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PROGRAMME	  	  DES	  JOURNÉES	  

JEUDI	  5	  NOVEMBRE	  

•  8h30:	  Ouverture	  des	  journées	  

MATINÉE	  COMMUNICATIONS	  

Mondialisa<on	  et	  produc<ons	  langagières	  
•  9h-‐9h30:	  Fabio	  Sce;	  (Université	  Sorbonne-‐Paris	  Cité-‐Paris	  V):	  «	  La	  langue	  

portugaise	  se	  protège	  au	  sein	  de	  sa	  forteresse:	  la	  ‘communauté	  portugaise’	  de	  
Montréal	  ».	  

•  9h30-‐10h:	  Agatha	  Trociuk	  (Université	  de	  Limoges,	  Université	  de	  Montréal):	  «	  La	  
mondialisaTon	  de	  la	  langue	  française	  dans	  quatre	  romans	  québécois:	  Côte-‐des-‐
Nègres,	  Le	  Fou	  d’Omar,	  La	  Logeuse	  et	  Hadassa	  ».	  

•  10h-‐10h30:	  communicaTon	  sociolinguisTque	  (en	  aWente	  de	  confirmaTon)	  

10h30-‐11h:	  pause-‐café	  

Mondialisa<on	  et	  résistances	  
•  11h-‐11h30:	  QuenTn	  Ehrmann-‐Curat	  (Université	  Grenoble	  Alpes,	  EHESS):	  «	  L’art	  

et	  les	  codes	  culturels	  des	  peuples	  côTers	  dans	  les	  conflits	  poliTques,	  d’hier	  à	  
aujourd’hui	  ».	  

•  11h30-‐12h00:	  Marie	  Moreau	  (Université	  Sorbonne	  Nouvelle	  Paris	  III):	  «	  La	  
morale	  à	  l’épreuve	  de	  la	  mondialisaTon:	  le	  rôle	  des	  valeurs	  familiales	  dans	  la	  
disTncTon	  idéologique	  du	  Canada	  en	  Amérique	  du	  Nord	  ».	  

•  12h-‐12h30:	  Chloé	  Carbuccia	  (Université	  Aix-‐Marseille):	  «	  Les	  discours	  
canadiens	  de	  résistance	  à	  la	  conTnentalisaTon	  sous	  le	  gouvernement	  
Trudeau	  ».	  

12h30-‐14h:	  déjeuner	  

APRÈS-‐MIDI	  ATELIERS	  (Salle	  des	  Conseils	  /	  Salle	  Jacques	  Car<er)	  

•  14h-‐15h:	  Laure	  Longchamp	  (Université	  Grenoble	  Alpes):	  «	  Bien-‐être	  physique	  
et	  mental	  du	  chercheur	  pour	  mieux	  gérer	  le	  stress	  et	  les	  responsabilités	  »	  (SC)	  

•  15h-‐17h:	  Atelier	  «	  présentaTon	  de	  la	  thèse	  »	  au	  choix:	  

–  Françoise	  Boch	  (Université	  Grenoble	  Alpes):	  «	  TEDx	  Talk	  »	  (SC)	  
–  Claudine	  Moïse	  (Université	  Grenoble	  Alpes):	  «	  Draw	  my	  thesis	  »	  (SJC)	  

SOIRÉE	  CONCERT	  (Avec	  INTEGRE	  et	  le	  Centre	  d’Études	  Canadiennes	  de	  Grenoble)	  
•  Rendez-‐vous	  à	  20h30	  à	  l’Aquarium	  (arrêt	  tram	  B	  et	  C	  «	  Condillac	  »,	  au	  cœur	  des	  

résidences	  universitaires)	  

VENDREDI	  6	  NOVEMBRE	  

MATINÉE	  COMMUNICATIONS	  

Mondialisa<on,	  média	  et	  iden<tés	  
•  9h-‐9h30:	  Jordi	  Cassan	  (Université	  Blaise	  Pascal,	  Clermont-‐Ferrand):	  «	  La	  

mondialisaTon	  du	  rugby	  et	  l’assuje;ssement	  des	  acteurs	  du	  champ	  médiaTco-‐
sporTf	  à	  un	  consensus	  marchand	  ».	  

•  9h30-‐10h:	  Simon	  Fleury	  (Université	  de	  PoiTers,	  MIMMOC):	  «	  RevendicaTons	  
idenTtaires	  et	  mondialisaTon.	  Étude	  comparaTve	  du	  cas	  des	  Inuit	  du	  Nunavut	  
au	  Canada	  et	  des	  Quichuas	  du	  Napo	  en	  Équateur	  ».	  

•  10h-‐10h30:	  Marwa	  Gheddir	  (Université	  de	  PoiTers,	  MIMMOC):	  «	  Le	  féminisme	  
conservateur:	  Un	  backlash	  contre	  le	  mouvement	  féministe	  au	  Canada	  ».	  

10h30-‐11h:	  pause-‐café	  

Mondialisa<on	  et	  processus	  sociaux	  
•  11h-‐11h30:	  Clément	  Pélissier	  (Université	  Grenoble	  Alpes	  –	  ISA):	  «	  Quand	  les	  

super-‐héros	  vont	  à	  l’assaut	  des	  champs	  de	  Recherche:	  les	  ouTls	  contemporains	  
et	  la	  culture	  populaire	  à	  Montréal	  ».	  

•  11h30-‐12h:	  ÉTenne	  Faugier	  (InsTtut	  d’histoire	  de	  Neuchâtel):	  «	  La	  vitesse	  au	  
cœur	  de	  la	  mondialisaTon:	  l’exemple	  de	  la	  motorisaTon	  en	  France	  et	  au	  
Canada	  ».	  

•  12h-‐12h30:	  Thierry	  Deshayes	  (Université	  de	  PoiTers,	  Université	  de	  Montréal):	  
«	  Quelques	  enjeux	  ethnolinguisTques	  de	  la	  mondialisaTon	  dans	  le	  quarTer	  de	  
Verdun	  à	  Montréal.	  L’exemple	  de	  l’organisaTon	  communautaire	  ».	  

12h30-‐14h:	  déjeuner	  

APRÈS-‐MIDI	  ATELIERS	  (Salle	  101	  /	  Salle	  Jacques	  Car<er)	  
•  14h-‐16h:	  Atelier	  au	  choix	  

–  Judith	  Larnaud-‐Joly:	  «	  Le	  placement	  de	  la	  voix	  lors	  de	  la	  prise	  de	  parole	  
en	  public	  »	  (SJC)	  

–  Gretschen	  Schiller:	  «	  La	  maîtrise	  du	  corps	  lors	  de	  la	  prise	  de	  parole	  en	  
public	  »	  (101)	  

16h:	  clôture	  du	  colloque	  


