
INSTITUT D’ÉTUDES
ACADIENNES ET
QUÉBÉCOISES

UNIVERSITÉ DE POITIERS

BILAN D’ACTIVITÉ
2018

PROJETS 
2019

1



Dans le cadre de la nouvelle organisation budgétaire
de la  recherche au sein de l'Université  de Poitiers,
cinq  laboratoires  apportent  désormais  des
financements  structurels  à  l'IEAQ  (Institut
universitaire  de  recherche),  en  parallèle  d'un
financement  universitaire.  Ces  laboratoires
(MIMMOC,  FoReLLIS,  CRIHAM,  RURALITÉS  et
GRESCO) et l'Université de Poitiers sont ici vivement
remerciés de ce soutien financier vital à l'IEAQ. Les
actions  de  recherche  fédératrices  sur  le  Canada
présentées dans ce bilan s'inscrivent pour la plupart
dans le cadre de partenariats avec ces laboratoires.

Ariane Le Moing, Directrice de l'IEAQ.
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BILAN D’ACTIVITÉ 2018

25 membres actifs 
(Publications, enseignements, directions de thèses, missions, organisation de

colloques et JE, invitations, communications…)  

10 disciplines, 3 facultés, 7 laboratoires
CRIEF
Crétieneau, Anne-Marie, MCF

CRIHAM
Belly, Marlène, MCF en ethnomusicologie
Chauvaud, Frédéric, PR en histoire contemporaine
Grevy, Jérôme, PR en histoire contemporaine
Oulebsir, Nabila, PR en histoire de l'art contemporain
Pelhâte, Chantal, professeure agrégée en musicologie
Sauzeau, Thierry, PR en histoire moderne

FORELLIS
Linguistique
Col, Gilles, PR en linguistique anglaise
Giancarli, Pierre-Don, MCF en linguistique anglaise
Gobet-Jacob Stéphanie, MCF en sciences du langage
Littérature
Bikialo, Stéphane, PR en littérature
Julien, Anne-Yvonne, PR en littérature
Mellier, Denis, PR en littérature comparée
Moncond’huy Dominique, PR en littérature

GRESCO
Papinot, Christian, PR en sociologie

MIMMOC
Fazilleau, Kelly, docteure en civilisation nord-américaine
Le Moing, Ariane, MCF en civilisation nord-américaine
Magord, André, PR en civilisation nord-américaine
Oueslati, Salah, MCF en civilisation américaine
Eric Mathieu Doucet, doctorant en civilisation des pays anglophones 
Gwenaël Quiviger, doctorant en civilisation des pays anglophones 

MOVE
Laurent Bosquet, PR

RURALITÉS
Jean, Yves, PR en géographie
Peyrusaubes, Jean-Pierre, MCF en géographie
Royoux Dominique, PR en géographie
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BILAN D’ACTIVITÉ 2018

ENSEIGNEMENTS SUR LE CANADA

FACULTÉ SHA (SCIENCES HUMAINES ET ARTS)

Marlène BELLY, Maître de conférences en ethnomusicologie   

            -Licence 3e année Musicologie, S6 : Chansons francophones de tradition orale (50% contenu

canadien) : « Chanson de tradition orale francophone ». 
Dans le domaine des musiques dites de tradition orale, le répertoire francophone est riche d'un très

vaste  corpus  chansonnier  qui  sera étudié  dans  sa  diversité  tant  au  niveau musical  que  dans  la

relation texte/ligne mélodique : caractéristiques, genres, fonctions. Canada, Louisiane.

FACULTÉ LETTRES ET LANGUES

Enseignements sur le Canada mis en place dans le cadre de la nouvelle offre de
formation (rentrée 2018) :

Pierre-Don GIANCARLI, Maître de Conférences en linguistique anglaise

- Licence 3 : cours de linguistique contrastive (18H au total), avec la totalité de la promotion des
étudiants de 3e année (70 étudiants)

-  Séminaire  de  Master  1:  étude  de  l'acadien,  du  chiac  et  du  laurentien  (lexique,  morphologie,
syntaxe) auprès d'une cinquantaine d'étudiants français (Master Lilac et Master FLE) et de divers
pays (9H au total).

Ariane LE MOING, Maître de Conférences en civilisation nord-américaine

Semestre 1     :
-Cours  de  licence  1ère  année  LLCER  Anglais  et  LEA-LTMI  (CM  « Panorama  du  monde
anglophone ») : Canada, a country overview (2H) – 480 étudiants
-Séminaire  de  civilisation  canadienne Licence  3e année  LLCER Anglais :  Ethnic  and National
Minorities in Canada (partagé à 50% avec André Magord -18H au total) – 70 étudiants
-Séminaire  de  Master  1  LLCER Parcours  anglophone :  The  Politics  of  Diversity  in  Canada -
(partagé à 50 % avec André Magord – 18H au total) – 20 étudiants

Semestre 2   :
-Cours de 1ère année LEA-LTMI (CM et TD « Diversities in the anglophone world ») :  6 séances
sur les vagues migratoires et le multiculturalisme au Canada (12h CM et 12h TD au total) – 280
étudiants
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-Cours  de  Licence  1ère  année Lettres,  parcours  renforcé  "Préparation  au  concours  de Sciences
Politiques  ":  Canadian  society  and  political  structure  :  foundations  and  dynamics  (9h)  –  50
étudiants
-Séminaire de Master 2 LLCER Parcours anglophone :  Ethnocultural Dynamics in a Globalized
World (partagé avec André Magord – 18H au total) – 15 étudiants

André MAGORD, Professeur des Universités en civilisation nord-américaine

Semestre 1     :
-Séminaire  de  civilisation  canadienne Licence  3e année  LLCER Anglais :  Ethnic  and National
Minorities in Canada (partagé à 50% avec Ariane Le Moing -18H au total) – 70 étudiants
-Séminaire  de  Master  1  LLCER Parcours  anglophone :  The  Politics  of  Diversity  in  Canada -
(partagé à 50 % avec Ariane Le Moing – 18H au total) – 20 étudiants
-Cours de Licence 3 Langues, Traduction et Médiation Interculturelle (LTMI) :  Multiculturalism
and Bilingualism (50% Canada) - 40 étudiants
- Séminaire de Master 1 Français Langue étrangère et seconde (FLES), Politiques linguistiques en
contexte de minorisation (80% Canada) - 50 étudiants

Semestre 2   :
-Cours  de  Licence  1ère  année Lettres,  parcours  renforcé  "Préparation  au  concours  de Sciences
Politiques  ":  Canadian  society  and  political  structure  :  foundations  and  dynamics  (3h)  –  50
étudiants
-Séminaire de Master 2 LLCER Parcours anglophone :   Ethnocultural Dynamics in a Globalized
World (partagé avec Ariane Le Moing – 18H au total) – 15 étudiants
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BILAN D’ACTIVITÉ 2018

THÈSES DE DOCTORAT EN ÉTUDES CANADIENNES

Thèses en cours

-CLOUTOUR, Marie (sous la direction de Thierry Sauzeau), « Le Pays des Isles de Saintonge et la
mer  au XVIIe siècle »,  Thèse de doctorat débutée en 2014, Université de Poitiers.

-DOUCET, Eric  Mathieu (sous la  direction d'André Magord),   « Engagement communautaire et
maintien  d’une  communauté  ethnolinguistique  nord-américaine :  l’Acadie  du  Nouveau-
Brunswick », Thèse de doctorat débutée en 2012, Université de Poitiers.

-GHEDIR, Marwa (André  Magord,  directeur,  co-direction  de thèse  avec  Salah  Oueslati) :  « Le
féminisme conservateur : Entre féminisme et anti féminisme ; un paradoxe rhétorique ? Une étude
comparative entre les Etats Unis et le Canada, des années 1970 jusqu'à aujourd’hui »  Thèse de
doctorat débutée en 2013, Université de Poitiers.

-MONGÉRARD,  Sarah  (sous  la  direction  de  Jérôme  Grévy),  « Haïti  dans  les  relations
internationales entre 1945 et 2005 : Haïti entre l'Onu, les Etats-Unis et le Canada », Université de
Poitiers.

-QUIVIGER, Gwenaël (André Magord, directeur, co-direction de thèse  avec Kheira Belhadj-Ziane,
Université du Québec en Outaouais),  « Les arts populaires dans l’intervention sociale en Bretagne
au regard de l’approche interculturelle québécoise ». Thèse de doctorat débutée en 2016, Université
de Poitiers.

-RETUREAU,  Hervé  (Thierry  Sauzeau,  directeur,  co-direction de  thèse  avec  Martine  Acerra),
« Sociétés littorales, gens de mer et activités maritimes dans un port en mutation. L'exemple des
Sables d'Olonne (1747-1866) », thèse en histoire moderne, CRHIA Nantes.

-TEMDAOUI, Jean-Christophe (sous la direction de Thierry Sauzeau),  « Le val de Charente et
l’Atlantique français au XVIIIe siècle », Thèse de doctorat débutée en 2016, Université de Poitiers.

Soutenance de thèse

Soutenance de thèse de Madame Kelly Fazilleau (André Magord, directeur, co-direction de thèse
avec Ariane Le Moing) le 9 novembre 2018 en présence des membres du jury suivants : Suzanne
Berthier-Foglar  (Professeur  à  l'Université  de  Grenoble  Alpes),  Nathalie  Kermoal  (Professeur  à
l'Université d'Alberta, Canada – visioconférence) et Michel Prum (Professeur émérite à l'Université
de Paris Diderot, Paris 7). 
Titre  de  la  thèse :  « Résoudre  le  « problème  indien » :  Représentations,  discours  et  politiques
indiennes en Amérique du Nord jusqu’à la fin du 19e siècle. »,  thèse de doctorat spécialité études
anglophones, civilisation nord-américaine.
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TER/MÉMOIRES DE MASTER EN ÉTUDES
CANADIENNES

TER/Mémoires en cours

TER de Master 1 LLCER, Parcours anglophone (UFR Lettres et Langues)

ASAAD, Farah : «The Syrian Refugees in Canada » (sous la direction d'Ariane Le Moing)

DEFOSSEZ, Julie :  « Inuit people(s) and global warming in the United States and Canada » (sous
la direction d'André Magord, co-direction avec Ariane Le Moing).

LACOSTE, Agathe : « Gender Studies among North American Natives » (sous la direction d'André
Magord, co-direction avec Ariane Le Moing).

PASQUET, Maëlle : « The French factor in Native Peoples' culture in the Northwest part of the state
of Oregon » (sous la direction d'André Magord, co-direction avec Ariane Le Moing).

PERROCHE, Julie : « Acadia: From Exodus to Integration in North America » (sous la direction
d'André Magord, co-direction avec Ariane Le Moing).

SERASIN, Ioana : « Integration and Cultural Preservation: The case of Breton communities in the
United States » (sous la direction d'Ariane Le Moing).

Mémoire de Master 2 LLCER, Parcours anglophone (UFR Lettres et Langues)

AL JOUMAA, Ayman : « La mémoire et de l'oubli dans le contexte de l'exil: l'exemple des réfugiés
syriens au Canada » (sous la direction d'André Magord, co-direction avec Ariane Le Moing).

PARDO,  Valéria  :  «  Musique  et  identité  cadiennes  en  Louisiane  » (sous  la  direction  d'André
Magord, co-direction avec Ariane Le Moing).

Mémoire de Master 2 "Histoire, Civilisations, Patrimoine", Parcours "Mondes modernes et
contemporains: recherche, transmission et diffusion de l'histoire"(UFR SHA)

POUZET,  Benjamin.  «  Médiatisation  du  Canada  et  de  ses  habitants  dans  la  presse  franco-
britannique au cours de la Guerre de Sept Ans (1756-1763) » (sous la direction de Johann Petitjean).
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BILAN D’ACTIVITÉ 2018

MOBILITÉS ÉTUDIANTES AU CANADA

CONVENTIONS D'ÉCHANGES UNIVERSITAIRES

Université de Moncton

University of New-Brunswick (Saint John et Fredericton)

Université Wilfried Laurier

Université de Montréal

Université de Laval

Université de Sherbrooke

Université de Chicoutimi

Université du Québec à Montréal (UQAM)

Université du Québec en Outaouais (UQO)

51 ÉTUDIANTS PARTIS AU CANADA EN 2017-2018 DANS LE CADRE
DES ÉCHANGES
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BILAN D’ACTIVITÉ 2018

COLLOQUES INTERNATIONAUX 2018

Terres lointaines :
compagnies, commerces, colonies (XVIIe-XVIIIe)

Université de Poitiers, 10-12 octobre 2018

Organisé par Susan Finding, Elodie Peyrol-Kleiber (MIMMOC) et Bertrand
Van Ruymbeke 

La  complexité  des  acquisitions  territoriales  par  l’Angleterre  puis  la  Grande-Bretagne  conduit
l’historien  des  XVIIe  et  XVIIIe  siècles  à  prendre  en compte  un  vaste  ensemble  géographique.
D’apparence morcelé, cet espace territorial et maritime  est néanmoins relié à la métropole par de
multiples  réseaux  commerciaux  et  par  conséquent  humains.  Ces  terres  lointaines  restent  ainsi
proches et dépendantes de l’Angleterre puis de la Grande-Bretagne et en retour certains aspects du
modèle anglais sont exportés dans les colonies.
Qu’il  s’agisse des colonies nord-américaines,  des Antilles anglaises,  de l’Inde,  de l’Afrique,  de
l’Amérique  latine  ou  de  l’Indonésie,  nombre  de  ces  réseaux furent  initiés  par  des  compagnies
marchandes,  véritables  instigatrices  de  la  cohésion  commerciale  de  l’empire.  Etaient-elles
cependant de réelles représentantes de l’Angleterre ou des autres empires ? Dans quelle mesure
étaient-elles liées à la colonisation ? En quoi participèrent-elles au développement de ce premier «
empire » ? 
Le Fonds Dubois, conservé à  la bibliothèque universitaire de Poitiers, se veut le reflet d’un tel
questionnement, plus particulièrement à travers le spectre d’économistes politiques incontournables
tels  que  John  Locke,  Edmund  Burke,  Charles  Davenant,  Jonathan  Swift,  Daniel  Defoe  et  de
nombreux  autres.  Ces  derniers  s’attachèrent  toujours  à  déterminer  la  place  de  l’empire  et  les
bénéfices  que  cet  empire  grandissant  apporterait  ou  avait  apporté  au  royaume mais  aussi  à  sa
population. Des problématiques telles que l’utilité de la South Sea Company et de l’asiento dans les
colonies  du  sud  de  l’Amérique  et  au  Pacifique  ou  encore  le  questionnement  qui  précéda
l’indépendance des Treize Colonies américaines sont présentes dans les ouvrages du Fonds Dubois. 
C’est dans cette perspective que cette manifestation scientifique entend explorer le phénomène de la
colonisation  et  de  la  construction  impériale  à  la  lumière  des  trois  termes  de  compagnies,  de
commerces et de colonies, au pluriel afin de refléter la diversité de « l’empire anglo-britannique »
aux  XVIIe  et  XVIIIe  siècles  et  d’en  identifier  les  différentes  interactions,  qu’elles  fussent
commerciales bien entendu, humaines, institutionnelles  ou encore politiques. 

Thierry  Sauzeau  et  François  Brizay  (CRIHAM),  ont  communiqué  sur  des
problématiques en lien avec le Canada, respectivement sur la Nouvelle France
(« Les Anglais de la Nouvelle-France, anomalie coloniale ou normalité en terres
lointaines ? ») et  sur les écrits de l'Abbé Raynal (« Les colonies françaises et
anglaises, d’après l’Histoire philosophique et politique des établissements et du
commerce des Européens dans les deux Indes, de l’abbé Raynal»). 
André Magord (MIMMOC) a également présidé un des ateliers du vendredi 12
octobre.
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« Sources du patrimoine oral francophone et chemins de
connaissance »

Université de Poitiers, 15-16 novembre 2018

Organisé par Marlène Belly (CRIHAM) et André Magord (MIMMOC, IEAQ)

Programme     :

Jeudi 15 novembre, Pavillon Universitaire Musique et Dance de Poitiers
8h30 Accueil

9h00

Ouverture du colloque
Allocutions de :

Monsieur le président de l’Université de Poitiers
Monsieur le directeur de la MSHS de Poitiers
Madame la directrice de l’UFR Lettres et Langues
Monsieur le directeur de la Faculté de SHA
Messieurs les responsables des programmes CPER Insect et Numeric
Monsieur le président de Grand Poitiers
Madame la directrice du laboratoire Mimmoc
Monsieur le directeur du laboratoire Criham
Madame la directrice de l’Institut d’études acadiennes et québécoises

9h30-10h15

Conférence inaugurale

M. Laurent Fournier, professeur d’anthropologie, Université Aix-Marseille, Institut 
d’ethnologie méditerranéenne et comparative

– Patrimoine culturel immatériel et renouveau des collectes orales

Échange avec la salle

10h30-11h30

Sources du patrimoine oral en francophonies

1Discutant Laurent Fournier, professeur d’anthropologie, Université Aix-Marseille

– Peut-on parler d’un patrimoine culturel immatériel ontarien ? Vers une vision 
dynamique et intégratrice du patrimoine, Daniela Moisa, Université de Sudbury 
(Ontario, Canada)

– L’oralité au pays du silence, François Gasnault, IIAC-LAHIC, CNRS-EHESS 
(France)

– Regards croisés sur un corpus oral : intérêts linguistiques et historiques, Sandrine 
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Hallion ; Yves Frenette, Université de Saint-Boniface (Manitoba, Canada)

– Renouveau des musiques régionales (1970-1980) : comment et pourquoi faire œuvre 
de collecte et constituer des sources orales ? L’exemple du Sud-Ouest de la France, 
Bénédicte Bonemason, EHESS, Toulouse (France)

Discussion

11h30-12h30

Témoignage oral numérique et démarche scientifique

2Discutant Yves Frenette, Université de Saint-Boniface (Manitoba, Canada)

– Du collecteur au Big data, savoir dompter la technique, Robert Richard, Centre 
d’études acadiennes, Anselme Chiasson, Université de Moncton (Nouveau-
Brunswick, Canada)

– Témoignage oral et approche scientifique, Marie-Line Dahomay, Médiathèque 
Caraïbe Lameca (Guadeloupe)

– Collections de recherches thématiques : En dépassant l’archive et la bibliothèque, 
Mark DeWitt, Université Lafayette (Louisiane, USA)

– Variations dans la pratique du conte : complexité théorique des relations entre l’oral 
et l’écrit, Marianne Verger-Couret, Université de Poitiers (France)

Discussion

12h45-14h15 Déjeuner

14h30-15h30

Chants, art chansonnier et connaissances actuelles

3Discutante Marlène Belly, Université de Poitiers

– Du patrimoine oral à la Lettre : du nouveau dans les sources écrites françaises du 
XVIe siècle, Alice Tacaille, Sorbonne Université (France)

– L’opéra dans la chanson folklorique, et le folklore dans la chanson à la mode—
réflexions sur la transmission croisée comme source de la composition musicale, 
Akihiko Betchaku, Université de Bretagne Occidentale (France)

– Entre complainte et turelure. Le répertoire chansonnier d’un forestier québécois, 
Jean-Pierre Pichette, Université Sainte-Anne (Nouvelle-Écosse, Canada)

– Territoire de l’Intime : témoignages des chanteurs traditionnels corses sur leurs 
pratiques vocales, Catherine Herrgott, Chercheure associée au Laboratoire de 
Phonétique et Phonologie de l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (France)

Discussion

15h30-16h30

Patrimoine oral transatlantique et renouvellement des sources
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4Discutant André Magord, Université de Poitiers

– L’humour anticlérical dans les traditions orales acadienne, louisianaise et poitevine, 
Nathan Rabalais, College of William and Mary (Virginie, USA)

– Défis de l’analyse et de la mise en valeur des archives littéraires de l’Ontario 
français contemporain, Johanne Melançon, Université Laurentienne (Ontario, 
Canada)

– Les contes traditionnels de la francophonie : un trésor culturel à redécouvrir, Ronald
Labelle, Université de Sydney, Cap Breton (Nouvelle-Écosse, Canada)

– De la fin des villages à l’effacement des contes et des légendes, Frédéric Dumerchat, 
historien (France)

Discussion

16h30-16h45 Pause

16h45-17h30

Cheminements de l’oralité

5Discutante Catherine Herrgott, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle

– Oralité en mouvement : des collecteurs transmetteurs de la bourrée, Joëlle Vellet, 
Université Côte d’Azur (France)

– Analyse de terrain en folklore oral : des premiers enquêteurs de folklore (Marius 
Barbeau, Luc Lacourcière) aux enquêtes en oralité plus récentes, Serge Gauthier, 
Centre de recherche sur l’histoire et le patrimoine de Charlevoix (Québec, 
Canada)

– Tout en chemin faisant ?, Pierre Guillard, Ministère de l’intérieur (France)

Discussion

Vendredi 16 novembre
9h15-10h15

Technologies au service de la recherche

6Discutante Daniela Moisa, Université de Sudbury (Ontario, Canada)

– De Marius Barbeau à Carmen Roy : La création et l’évolution des archives sonores 
francophones au Musée canadien de l’histoire (1911 -1984), Benoît Thériault, Musée 
canadien de l’histoire (Québec, Canada)

– Patrimoine oral du Maghreb et du Mashriq et analogie avec le patrimoine oral 
francophone occidental—Utilité des technologies d’encodage numérique des textes et 
des transcriptions musicales, Sylvaine Leblond Martin, Maison des Sciences de 
l’Homme, Paris Nord (France)
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– Des sources orales en contexte muséal—Parcours et trajectoires des fonds sonores du
MNATP au Mucem, Bérénice Mauguil-Bellucci, EHESS, Marseille (France)

– Les sons des mondes du trad, objet d’étude et outil méthodologique, Morgane 
Montagnat, Université Lumière Lyon 2 (France)

Discussion

10h15-11h15

Dynamique du chant en contextes spécifiques

7Discutante Éva Guillorel, Université de Caen

– Survivance de chants de veillée dans le répertoire militaire français, Adeline Poussin,
Université de Nice Sophia Antipolis / Université de Poitiers (France)

– Ports en chansons : valoriser les porteurs d’une « tradition chantée » pour aider à 
(re)bâtir une culture populaire portuaire des gens de mer : retours d’expérience en 
métropole et Outremer, Michel Colleu, Office du patrimoine culturel immatériel 
(France)

– Chants de marins : quelle réalité au XXe siècle ? Enquête auprès des communautés 
maritimes bas-normandes, Chloë Richard-Desoubeaux, CNSMDP (France)

– Sources du répertoire enfantin en Languedoc, Jean-Michel Lubhac ; Marie-José 
Fages, musiciens (France)

Discussion

12h00 Déjeuner

13h30 Transfert en bus à Cherves

14h30

Inauguration des QR-codes, Moulin et Four à pain

Mise en ligne de Francoralité, plateforme numérique dédiée aux archives 
sonores de la Francophonie (Grand-Ouest français, Canada et Louisiane)

16H00-17h00

Table ronde : L’apport de l’oral face à l’écrit dominant : Myriam Favreau, (service 
patrimoine et inventaire, Région Nouvelle Aquitaine), Marc Clérivet (socio-
ethnologue), Herménégilde Chiasson (écrivain, Canada), Éva Guillorel (Université de 
Caen)

17h15
Ce que chanter veut dire dans l’espace atlantique colonial français. Oralités, 
circulations, appropriations, mémoires (XVIe-XXIe siècles), Éva Guillorel, Université de
Caen (France)

17h45 Clôture du colloque

19h00 Banquet et moments musicaux à Cherves
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JOURNÉES D'ÉTUDES INTERNATIONALES 2018

Journée d’études : « Le Corps ambulatoire », 
Espace Mendès France, 22 mars 2018

Co-organisé par Frédéric Chauvaud, Professeur en Histoire
contemporaine et Julien Gaillard, Doctorant en Histoire contemporaine

(CRIHAM)

Invitation de Martin Robert (UQAM), « Du cimetière à l’université : le transport des cadavres par
train au XIXe siècle » 

***

Journée d'études : « Mise en visibilité des parcours et des expériences
dans le cadre du développement du pouvoir d’agir des habitants. 

Approche comparée France-Québec », 18-19 octobre 2018

Maison des Sciences de l'Homme et de la Société

Co-organisation : axe 4 MSHS, Centre socio-culturel des 3 Cités, MIMMOC,
MIGRINTER, la chaire de recherche Comue Léonard de Vinci sur le Canada,

l'IEAQ, en partenariat avec FORELLIS, la FE2C, et l’Université du Québec en
Outaouais (Canada)

Qu’il s’agisse de parcours individuels, d’expériences collectives, de projets socio-culturels,
le développement du pouvoir d’agir des habitants parle de vécus au plus près de l’humain. 
Ce projet vise à comprendre comment réhabiliter le récit dans sa capacité à produire du commun, de
l’expérience et  de la  connaissance,  renouant  ainsi  avec  l’idée  de l’expérience narrative comme
principale manière de vivre, de connaître, de comprendre et de faire comprendre le monde dans une
forme  de  socialité  articulant  l’espace  intime  et  l’espace  social,  afin  d’agir  sur  la  « mal
représentation » dénoncée par P. Rosanvallon qui mine la démocratie.  Le récit  ainsi  entendu se
distingue  du  storytelling  qui  donne  naissance  à  des  fictions  médiatiques  et  idéologiques,  il  se
distingue aussi  des récits  de personnalités illustres au profit  d’un travail  sur l’infra-ordinaire en
accord  avec  la  recherche  actuelle  en  sciences-humaines  (histoire,  sociologie,  civilisation  et
littérature).

L’approche utilisée est celle du croisement des savoirs, (ATD Quart/Monde) qui reconnaît
l’existence de trois types de savoir : un savoir issu de l’expérience de vie ; un savoir issu de l’action
et  un  savoir  d’étude,  dit  «  universitaire  ».  Grâce  à  la  contribution  et  la  mise  en  dialogue des
différents types de savoirs on obtient une meilleure compréhension de la réalité. 

L’enjeu n’est pas seulement une meilleure compréhension réciproque mais également la mise en
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œuvre d’une démarche permanente de démocratie participative au sein de laquelle les personnes en
situation de pauvreté, de fragilité seraient acteurs à part entière. 

Programme     :

Jeudi 18 octobre,  MSHS, Salle Gargantua

Le croisement des savoirs : approche ATD Quart-Monde

14H00-16H30 :   Atelier  croisement  des  savoirs.  Animation :  Marie  Bouchand,  co-chercheure
praticienne, Centre socio-culturel des 3 Cités .  Avec la participation de  Suzanne Rosenberg,
conseillère,  co-chercheure praticienne ATD Quart Monde.

- Intervention de Mme Adelina Miranda, directrice du laboratoire MIGRINTER

Vendredi 19 octobre, MSHS, salle Mélusine,

Le pouvoir d’agir des habitants : approches comparées

9h00-9h45 :  Mme Marie  Bouchand,  co-chercheure  praticienne,  CSC 3 Cités :  « Le  pouvoir
d’agir des habitants :  expérience(s), validation, évaluation… »

9h45-10h30  Échanges, discussions

10h30-11h00 pause café

11h00-11h20 Mme Marie Cosnay, écrivaine : « Mineurs isolés et écriture »

11h20-11H40  Daniel Sénovilla,  Hernández, IR CNRS- MIGRINTER- Université de Poitiers,
coordinateur de l’Observatoire de la Migration de Mineurs- OMM :  « Enjeux, difficultés et
quelques réussites lors de la mise en oeuvre d’une recherche action: le projet REMIV"

11h40-12h30  discussion

12h30-14h015 repas

14h15-14h45 :  Mme Kheira Belhadj-Ziane, professeure, Université du Québec en Outaouais,
Chaire de recherche sur le Canada, Comue Léonard de Vinci, «  Imaginaire et travail social : le
rôle  de  l’imaginaire  dans  les  situations  d’intervention  sociale  en  contexte  de  diversité
ethnoculturelle et religieuse » 

14H45-15h15  M. Gwenaël Quiviger, doctorant au MIMMOC, musicien et chanteur traditionnel
: « Le développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités comme grille de lecture
pour penser une action artistique en tant qu’intervention sociale. »

15h15-16h30 discussion

16H30-17H00 : synthèse et prospective
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BILAN D’ACTIVITÉ 2018

PUBLICATIONS

BELLY,  Marlène  et  André  MAGORD (dir.),  Patrimoine  oral  et  valorisation :  l’ère  du
numérique, Port  Acadie :  Revue  interdisciplinaire  en  études  acadiennes,  n°30-31,  Canada,
Novembre 2018.

GIANCARLI,  Pierre-Don,  “Patrimoine  oral  et  transcription  –  exemple  de  deux  variétés  de
français canadiens : acadien vs Laurentien (Est et Ouest)”,  Port-Acadie : Revue interdisciplinaire
en  études  acadiennes,  Université  Saint-Anne  (Nouvelle-Écosse),  N°30-31,  115-135  (actes  du
colloque de novembre 2016 sur  Patrimoines documentaires communs et analyses des cultures en
mouvement, sous la direction d'André Magord et Marlène Belly), Novembre 2018. 

MAGORD, André, « La réception de la culture artistique acadienne et québécoise en Poitou depuis
25 ans », dans L. Bélanger, (dir.),  Les 25 ans de l'Aplaqa. État des lieux et perspectives d'avenir,
Edition Perce-Neige, 2018.

PUBLICATIONS À PARAÎTRE

Pierre-Don GIANCARLI (FORELLIS) :

Article : “Diversité des formes pronominales du verbe dans deux variétés de français canadiens :
acadien vs. laurentien (Est et Ouest), comparé au français de France”, Presses de l'Université Laval,
parution prévue courant novembre/décembre 2018.

Julien GAILLARD (CRIHAM)

1Article :  « Discipliner  l’« éréthisme »  sexuel  des  tuberculeux dans  les  sanatoriums  des  années
1900 aux années 1930 » in La sexualité et ses savoirs, Gabriel Girard, Isabelle Perreault et Nicolas
Sallée (dir.), à paraître aux éditions Presses Universitaires de Montréal, fin 2018.

André MAGORD (MIMMOC) :

Magord, André et Michel Riaudel (dir.), Amérindianités et  savoirs. Propositions épistémologiques.
Édition du Cerf Volant,  à paraître, 2018. 

Magord, André, « Retour(s) sur le terrain. Analyse réflexive de la pratique de terrain auprès des 
populations autochtones », dans André Magord et Michel Riaudel (dir.), Amérindianités et  savoirs. 
Propositions épistémologiques. Édition du Cerf Volant,  à paraître, 2018, p. 51-73.

Thierry SAUZEAU (CRIHAM)

Article :  « Les  Anglais  de  la  Nouvelle-France,  anomalie  coloniale  ou  normalité  en  terres
lointaines  ? »,  Actes  du  colloque  international  MIMMOC  «  Terres  lointaines  :  compagnies,
commerces, colonies (XVIIe-XVIIIe) », Poitiers, 10-12 octobre 2018, à paraître.
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BILAN D’ACTIVITÉ 2018

COMMUNICATIONS 

Frédéric Chauvaud (CRIHAM), conférence à  Montréal (UQAM) : « Henri Pranzini. Figure du
criminel au XIXe siècle », 7 juin 2018.

Stéphanie Gobet (FORELLIS) : dans la continuité du projet « Étude sur l'espace d'engagement
des parents ayant des enfants vivant avec des incapacités auditives »  mené en collaboration avec
Charles Gaucher de l’Université de Moncton (voir projets 2019), plusieurs travaux ont été acceptés
dans différents colloques  : 

-Charles  Gaucher,  Gobet  Stéphanie,  Sarah  Kirsch,  « Surdité  ou  déficience  :  choix  de
l'accompagnement  de  l'enfant  sourd  et  de  sa  famille » 15e  Colloque  annuel  de  l’Association
canadienne d’études sur le handicap – Canadian Disability Studies Association, 28-30 mai, Regina,
Canada.

-Gobet Stéphanie, « Scolarité pour les enfants sourds : choisir par défaut ou se battre pour
choisir » Colloque ALTER, 5-6 juillet 2018, Université Catholique de Lille.

-Gobet Stéphanie, Sarah Kirsch :  « L’expérience des parents entendants ayant des enfants
vivant avec une surdité », Séminaire (invités) UPS -CNRS, 5 novembre 2018, Paris 8.

-Gobet  Stéphanie,  Charles  Gaucher,  Sarah  Kirsch :  « Représentation(s)  de  la  surdité :
quelles positions pour les parents entendants ? Analyse de données canadiennes, belges, suisses et
françaises », Poster présenté aux IIIè Rencontres Interdisciplinaires franco-brésiliennes : Surdité,
Singularité et Universalité, 29 oct – 2 novembre 2018, Paris 8.

Denis Mellier (FORELLIS), conférence d'ouverture donnée dans le cadre du colloque « Pop en
stock » à Montréal (UQAM) : « Boucles critiques  et métalepses stériles : quelle(s) réflexivité(s) en
régime pop ? », 6 juin 2018.

Ariane Le Moing (MIMMOC), communication donnée dans le cadre du colloque international
« Immigration, dynamiques identitaires et politiques de gestion de la diversité » à l'Université Saint
Mary à Halifax (Nouvelle-Ecosse, Canada) : « La formation interculturelle dans le milieu du travail
social en France et au Québec : une étude comparative », 15 juin 2018.

Gwen Quivijer (MIMMOC) :
-Conférence "Comment penser une action artistique en tant qu'intervention sociale, le cas du Bal de
Bellevue à Nantes" CIUSSS Youville (Centre Intégré Universitaire en Santé et Services Sociaux),
Hôpital et centre d'hébergement D'Youville, Sherbrooke (Québec), Canada, avril 2018
- Conférence "Comment penser une action artistique en tant qu'intervention sociale, le cas du Bal de
Bellevue à Nantes", Institut National de Recherche Scientifique (Groupe sur la médiation cultu-
relle), Montréal, Canada, 24 avril 2018.
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BILAN D’ACTIVITÉ 2018

MISSIONS AU CANADA

Mission GSI Recherche et mise en place d'une co-diplômation: visite de Madame Isabelle Millon-
Zumstein,  responsable  relations  internationales  de  la  Faculté  de  Lettres  et  Langues  et  Michel
BOUDOT, vice-doyen aux RI de la Faculté de Droit : rencontre  avec  André Roy,  Doyen de la
Faculté des Arts et des Sciences, École des Affaires Publiques et Communautaires, Université
de Concordia, Montréal (18 juin 2018).

Frédéric Chauvaud (CRIHAM), Mission de recherche sur le massacre de l’École Polytechnique,
du 4 au 8 juin 2018.

Gwenaël Quiviger (MIMMOC), Mission de recherche doctorale au Québec du 1er février au 30
juillet  2018  (André  Magord,  directeur  de  la  thèse,  co-direction  avec  Kheira  Belhadj-Ziane,
Université du Québec en Outaouais,  « Les arts populaires dans l’intervention sociale en Bretagne
au regard de l’approche interculturelle québécoise ».)

Rapport rédigé par G.Quiviger le 4/11/2018     :

À mon arrivée, j'ai rencontré Kheira Belhadj-Ziane  afin de me présenter à l’équipe de 
recherche du  CIUSSS de Sherbrooke (Centre intégré universitaire de santé et  services  
sociaux  en  Estrie,  Centre  hospitalier  universitaire).  Ce  fut  également  l’occasion  de  
rencontrer le directeur de l’association Culture du Cœur en Estrie qui semblait être un bon 
exemple de l’utilisation de la culture dans l’intervention sociale.
Culture du cœur : J’ai eu l’occasion de suivre assez régulièrement leurs réflexions et même 
de participer à des réunions afin d’évaluer leurs missions et leurs réflexions sur l’efficacité 
du dispositif Culture du Cœur. Il s’est avéré rapidement que la structure se retrouvait en  
danger financière, et devait urgemment œuvrer pour assurer sa survie. Il s’est avéré aussi le 
dispositif ambitieux d’utiliser la culture comme outil d’intervention sociale en était resté  
essentiellement à donner des entrées gratuites à un panel de spectacle que les travailleurs  
sociaux pouvaient utiliser. Cela ne cadrait pas avec mes objectifs de stage sur place. 
Il me fallait donc trouver des projets artistiques qui allaient dans le sens de ma recherche. 
J’ai donc renoncé à l’idée d’utiliser réellement Culture du Cœur et me suis tourné vers  
d’autres projets, entre autres les Jeunes Musiciens du Monde et Mais où est Tacos ? dans  
le quartier Ascot. Je me suis aussi rapproché du centre social et culturel en centre-ville Le  
Tremplin.
Durant mon séjour à Sherbrooke, j’ai donc assisté à de nombreuses réunions de travail
des équipes de recherche, mais aussi avec les usagers, ce qu’ils appellent « la force du  
nous »,  j’ai  fait  passer  de  nombreux  entretiens  auprès  d’artistes  locaux,  d’intervenants  
sociaux, de coordinateurs d’associations et de structures parfois régionales et nationales : Le 
Tremplin,  Familles  Accueil,  JMM,  Où  est  Tacos ?,  l’ex-directeur-programmateur  du  
Granada (salle de spectacle de la ville), la coordinatrice d’Engrenage Noir à Montréal, Denis
Shneider de l’Atelier d’Art Social de Montréal, le directeur de l’action culturelle du Musée 
des Beaux-Arts de Montréal, le directeur du Conseil Québécois du Patrimoine Vivant à  
Québec..  J’ai  eu  également  un  entretien  avec  la  chercheuse  Manon  Chamberland  du  
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département des Sciences de l’éducation de l’Université Laval, puis avec elle et Yann Le 
Bossé.
J’ai également fait deux conférences : la première au CIUSSS de Sherbrooke et la  
seconde à l’Institut national de la recherche scientifique à Montréal, pour le groupe de 
recherche sur la médiation culturelle.
Ce séjour fut pour moi très positif et instructif sur de nombreux points, afin de voir comment
on peut travailler différemment dans un institut de recherche intégré universitaire, avec des 
chercheurs,  des  collaborateurs  co-chercheurs,  des  éducateurs,  des  habitants,  des  
organisateurs communautaires et des courtières de connaissances, tout cela dans le même 
couloir.
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BILAN D’ACTIVITÉ 2018

ACCUEIL DE CONFÉRENCIERS

Pierre-Don Giancarli (FORELLIS) :
En avril 2018, invitation de Catherine Léger de l’Université de Victoria à donner une conférence
sur la complémentation de type phrastique en français et les propriétés syntaxiques et sémantiques
des infinitives, devant les membres du laboratoire Forellis.

CHAIRE DE RECHERCHE COMUE LÉONARD DE VINCI SUR LE
CANADA

Interventions  2018  de  Madame  Kheira  Belhadj-Ziane,  Professeure  au
Département  du  travail  social,  Université  du  Québec  en  Outaouais  (UQO),
Campus St-Jérôme, titulaire de la chaire de recherche Comue sur le Canada :

-18-19  octobre :  Intervention dans  le  cadre  de  l'axe  4  MSHS  «Mobilités,  dynamiques
interculturelles et Patrimoines en danger» et de la journée d'études « Mise en visibilité des parcours
et  des  expériences  dans  le  cadre  du  développement  du  pouvoir  d’agir  des  habitants.  Approche
comparée France-Québec » :  L’intervention sociale en contexte de diversité ethnoculturelle et
religieuse : défis, enjeux et pistes pour l’intervention, MSHS de Poitiers.

-23 octobre : 
*Intervention dans le  cadre du Master  « Mondes anglophones :  dynamiques  et  pluralités

culturelles » :  Imaginaire  et  travail  social  :  le  rôle  de  l’imaginaire  dans  les  situations
d’intervention sociale en contexte de diversité ethnoculturelle et religieuse, MSHS de Poitiers.

*Atelier méthodologie de la recherche avec doctorants, MSHS de Poitiers

-8  novembre  (cycle  de  séminaires  annuel  autour  de  la  thématique  «  Cosmopolitisation  et
interculturalité ») : L’interculturalisme québécois : débats et enjeux sociopolitiques, Université
d'Orléans.

-9  novembre  (Master  Langues  et  Sociétés,  Parcours  Langues,  Transmission  et  Médiation
Interculturelle, Orléans) : Enjeux et défis reliés aux compétences interculturelles en contexte de
diversité ethnoculturelle : illustration à travers le cas paradigmatique des travailleurs sociaux
au Québec, Université d'Orléans.

-14 novembre :  Événement IEAQ, présentation de la Chaire Canada, MSHS de Poitiers.
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Interventions  2018  de  Monsieur  Herménégilde  Chiasson,  écrivain,  artiste
pluridisciplinaire,  Université  de  Moncton,  titulaire  de  la  chaire  de  recherche
Comue sur le Canada.

Séminaires de Masters LLCER, LIMES et FLES, UFR Lettres et Langues:

-25 septembre, Archéologie d'un récit commun en Acadie 17e -20e siècle (André Magord)

-2  octobre :  Les  enjeux  du  geste  poétique  d’Herménégilde  Chiasson,  écrivain-artiste (Anne-
Yvonne Julien)

-3  octobre :  La  mise  en  place  d’une  institution  littéraire  en  contexte(s)  minoritaire(s)
francophone(s) (André Magord)

-9 octobre :  Les temps forts des poésies canadienne-française, québécoise et acadienne  (Anne-
Yvonne Julien)

-16 octobre : Les rapports langue– identité  en littérature acadienne (André Magord)

-24 octobre :  La littérature acadienne, de ses débuts, de son évolution (André Magord – Master
FLES uniquement)
 
-6  novembre :  Mourir  à  Scoudouc,  Existences,  Vermeer  et  les  rapports  inédits  entre  poésie,
peinture, mémoire culturelle et photographie (Anne-Yvonne Julien)

Projet  tuteuré  dans le  cadre du Master LIMES :   Exposition  sur l’œuvre d’Herménégilde
Chiasson,  animation de rencontres avec l’auteur, lectures publiques. 

Conférences     :

-25 octobre :  
*« Le  programme poétique  planétaire ;  Acadie  transatlantique ».  Avec  M.  Jacques

Jouet. UFR Lettres et Langues, 16H00, Salle des actes.  

*Conférence-lecture  publique : Châtellerault-Québec–Acadie, 20H00, Châtellerault.

-26 octobre : visite-réception ligne acadienne et projet texte et photos,  Espace Mendès France 

-6 novembre :  conférences  à l'Université de Limoges, partenaire de la chaire Comue Léonard de
Vinci.

-9-10 novembre :  Festival de la francophonie, Marennes.

-13  novembre :  Conférence :  « Théâtre,  arts  visuels,  littérature,  édition en  Acadie  et  au
Québec », UFR Lettres et Langues.

14 novembre :  Événement IEAQ, lecture de poésie, MSHS de Poitiers.
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FONDS DE DOCUMENTATION ACADIE

Fonds de documentation sur l’Acadie le plus riche d’Europe, plus de 5000 ouvrages, (animation,
développement, catalogues et fenêtres de recherche) 
ieaq.labo.univ-poitiers.fr/centre-de-documentation/

Fonds utilisés par les chercheurs tant pour la consultation sur place que pour le prêt qui s’élève à
une  centaine  d’emprunts  par  an,  il  profite  également  aux  nombreux  étudiants  étrangers  qui
travaillent sur l’Acadie et les autochtones au Canada, à l’Université de Poitiers. L’Université rend
d’ailleurs disponible sur son site un bilan 2013 de la recherche sur le Canada ainsi qu’un bilan des
activités de l’IEAQ depuis 1997 ainsi que la liste des publications des chercheurs.

L’IEAQ a également conçu des bibliographies numériques thématiques sur La diversité culturelle
au  Canada,  La  question  autochtone  dans  les  Amériques,  Les  contes  populaires  du  Canada et
L’Histoire de l’Acadie.

Le fonds IEAQ-Acadie sera l’objet d’un dossier AMI du label « CollEx » lors du concours 2019.

Appel à manifestation d’intérêt

Sélection des collections bénéficiant du label « CollEx »

Département de l’Information Scientifique et Technique et Réseau Documentaire
Sous-direction du pilotage stratégique et des territoires

Service de la coordination des stratégies de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

FONDS CANADA

Extension  du  partenariat  Universités  et  SCD  de  Poitiers,  Limoges,  La  Rochelle,  aux
médiathèques de Châtellerault, Archigny, Loudun, Marennes, Parthenay (Cerdo). 
Développements de fonds sur le Canada et valorisation collaborative + projet de valorisation
numérique avec le Québec. 

Objectifs principaux : 
- des actions de valorisation communes,
- créer du lien vivant à partir de fonds universitaires,
- proposer l’aide d’étudiants stagiaires,
-valorisation  par le  numérique,  autour  de  la  question  d’animation  site  web,  de  bibliothèque
numérique (dans un second temps), et en coopération avec  des  actions déjà existantes au Québec.
(exemple du projet de  « littérature québécoise mobile » , avec la possibilité de développement
d’applications  téléchargeables,  qui  permettent  par  exemple  la  mise  en  place  d’environnements
numériques qui accompagnent le lecteur.)
Cette  coopération  virtuelle  mais  instantanée  avec  le  lieu  d’origine  de  notre  intérêt  commun
apporterait une action conjointe forte au développement du rapport « vivant » au livre décrit plus
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haut.
André Magord, Responsable du fonds Canada

Bilan   Fonds  Canada  Université  et  SCD La Rochelle :  Jean-Sébastien  NOEL et  Séverine
BOULAIRE (SCD)

- Mémoire de master sur l’association « les Amitiés Acadiennes ». 

Ces actions et  le développement constant du fonds, notamment par la circulation des doublons,
pourront  notamment  alimenter  le  site  Internet  de  la  BU,  en  cours  d'élaboration  ainsi  que  le
Dictionnaire en ligne d'histoire culturelle transatlantique (porté par l'ANR Transatlantic Cultures à
laquelle je participe). D'autres actions de valorisation seront envisageables (expositions, partenariats
avec les archives départementales ou municipales).
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Synthèse des réseaux structurants de l'IEAQ
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Nomination de Mme Ariane Le Moing à la direction de
l'IEAQ

Le  mercredi  14  novembre  2018  a  été  organisé  un  événement  IEAQ  à  l'occasion  de  la
nomination  de  Madame  Ariane  Le  Moing,  Maître  de  conférences  en  civilisation  nord-
américaine et spécialiste du Québec, à la direction de l'IEAQ. André Magord a présenté un
bilan des actions principales des 25 dernières années en présence de nombreux représentants
des UFR et laboratoires-partenaires, des associations locales de descendants d'Acadiens et des
2 actuels titulaires de la Chaire Canada. Ariane Le Moing a ensuite présenté les principaux
projets  scientifiques  structurants  pour  2019.  Un  livre  d’or  contenant  de  nombreux
témoignages de collègues français et canadiens a été remis à André Magord par Ariane Le
Moing en remerciement de son action à la direction de l’IEAQ pendant 21 années.

De  gauche  à  droite :  Gwenaël  Quiviger,  doctorant  MIMMOC,  Herménégilde  Chiasson,
Kheira Belhadj-Ziane (titulaires de la Chaire Comue sur le Canada 2018), Ariane Le Moing et
André Magord.
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MISSIONS/COMMUNICATIONS AU CANADA

Mission GSI recherche et mise en place d'une co-diplômation avec l'Université de Concordia et
l'Université de Moncton (Isabelle Millon Zumstein et Johann Michel, printemps 2019).

Pierre-Don  GIANCARLI  (FORELLIS) :  fin  mai-début  juin  2019 :  mission  en  Colombie
Britannique à l’Université de Vancouver : communication présentée dans le cadre du Congrès des
Sciences Humaines (Association Canadienne de Linguistique). Coopération de recherche avec une
collègue linguiste acadienne de l'Université de Victoria, Catherine Léger qui mène des recherches
sur le français de France et sur les variétés nord-américaines, notamment le chiac.

Denis MELLIER (FORELLIS) : novembre 2019, participation à un colloque à Montréal (UQAM)
sur les séries télé.

ACCUEIL DE CONFÉRENCIERS

André  Magord  (MIMMOC) :  Invitation  de  Monsieur  Eric  Forgues,  Direction  de  l'Institut
canadien de recherche sur les minorités linguistiques, juin 2019.

CHAIRE DE RECHERCHE COMUE SUR LE CANADA 2019

 Madame Lilyane Rachédi sera la titulaire de la chaire de recherche
Comue sur le Canada 2019.

Lilyane  Rachédi  est  professeure  en  intervention  sociale  et  en  relations  interculturelles  à
l'École du travail social de l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle est chercheure à la
Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM et fait également
partie d'une équipe de recherche sur la migration et l'ethnicité dans les interventions de service
social à Montréal. 

Les publications de Mme Rachédi (elle est co-auteure de l'ouvrage  Quand la mort frappe
l’immigrant : défis et adaptations (2017) aux Presses de l’Université de Montréal, mais également
de  l'ouvrage  L'intervention  interculturelle  (2009,  3e  édition  à  paraître  au  printemps  2019)  aux
Presses de l'Université du Québec, le seul manuel québécois à aborder la question de l'intervention
culturelle en travail social) démontrent un fort engagement dans le domaine de la recherche (et de la
recherche-action)  mais  abordent  aussi  l'un  des  grands  thèmes  d'enseignement  de  nos  Licences,
Masters et séminaires doctoraux à l'Université de Poitiers, celui de l'interculturalité. 

Madame  Rachédi,  également  membre  de  la  Chaire  de  recherche  UQAM  pour  le
développement  de pratiques  innovantes  en art,  culture et  mieux-être  (recherches  menées  sur  la
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manière dont l’art et la culture contribuent à l’amélioration du mieux-être et de la qualité de vie des
individus et des collectivités – elle sera mise en lien avec les actions menées en ce sens en STAPS)
et de la Chaire de recherche sur le vieillissement et la diversité citoyenne, participe à des projets
scientifiques  interdisciplinaire  et  intersectoriel  dans  des  domaines  émergents  et  innovateurs  au
Québec. 

Sa très grande expertise de la recherche liée à la pratique de terrain donnera ainsi lieu à la
mise en place d'une journée d'études internationale les 18 et 19 octobre 2019 (voir descriptif ci-
dessous)  en  partenariat  avec  différents  laboratoires  de  recherche  de  l'Université  de  Poitiers
(Mimmoc, Forellis, Migrinter) ainsi qu’avec les acteurs de terrain (structures associatives, centres
socio-culturels) sur « l'expérience de la migration et les récits impossibles ». Madame Rachédy en
sera la conférencière plénière.

Participation à un colloque du 7 au 9 novembre 2018 :« Documenter les expériences du choc de la
migration » :
Communication :  “Je ne  gagne pas  si  c’est  juste  moi,  moi  sans  les  autres”.  Représentations  et
imaginaires de la mort aux frontières : le point de vue de personnes réfugiées résidant au Québec,
Canada  (Catherine Montgomery, Lilyane Rachédi (UQÀM, Programme MECMI))

Calendrier prévisionnel 2019

18 février-18 mars 2019 

Intervention universitaires

-Intervention Master 2 LLCER Anglais : « Ethnocultural dynamics in a globalized world »
Mardi 19/02 14-16h, salle A217, une quinzaine d'étudiants.
 

Deuil et figures d’endeuillés et logiques “d’intégration”.

-Intervention Masters 1 et 2 mention Texte/image + promotion Lettres Sciences Po (3 années
de licence) + conférence ouverte à l'UFR
 Jeudi 7/03 14-16h Amphithéâtre Agnès Varda, 150 étudiants.

Trajectoires  migratoires  et  stratégies  identitaires  d’écrivains  maghrébins  au  Québec  :
L’écriture comme espace d’insertion et de citoyenneté pour  les immigrants

-Intervention IRTS de Poitiers - en attente de date

-Atelier méthodologie de la recherche avec doctorants, MSHS de Poitiers : séminaire  consacré
à la réflexivité dans l'étude de l'altérité : animation d'ateliers de travail (méthodologie de l'enquête
de terrain)
Jeudi 7/03, 9-11h, une vingtaine d'étudiants.

Étude de l'altérité et de la problématique de la subjectivité.
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-Intervention Master  Langues,  Transmission  et  Médiation  Interculturelle  (UE
« Interculturalité, théories, concepts, exemples »), Université d'Orléans. 
Mercredi 27/02 14h-15h30, 20 étudiants.

Les limites de l’approche interculturelle : prendre en compte les contextes et illustration
intervention en milieu scolaire : jeunes réfugiés des guerres

Intervention hors les murs (centres socio-culturels): 

-Association Toit du Monde (31 rue des Trois-Rois à Poitiers): 
Mardi  26 février  9h30 :  rencontre  avec  les  formatrices  en  interculturel  de  l'association :
L'intervention  interculturelle  et  les  outils  développés  autour  de  l'utilisation  du  récit  avec  les
familles et les jeunes
Lundi 4 mars de 18h30 à 20h : conférence ouverte au public :
Projet MECMI I - (Re)constituer et analyser des trajectoires de défunts pour mieux comprendre la
place de la mort dans le parcours migratoire

-Centres socio-culturels M3Q (23-25 rue du Général Sarrail à Poitiers) et Trois Cités   
Mardi 5/03 à 14h à la M3Q : Présentation projet bibliothèque vivante
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JOURNÉE D'ÉTUDES 

Définir le pouvoir d’agir des habitants. 
Regards croisés et 

approche comparée France-Québec. 

16 octobre 2018
Maison des Sciences de l'Homme et de la Société

Bâtiment A5
5, RUE THEODORE LEFEBVRE

TSA 21103
86073 POITIERS CEDEX 9

Co-organisation : axe 4 Mshs, Mimmoc, Migrinter, Ieaq, Forellis, Fe2c, Centre socio-culturel des 3
Cités,  en  partenariat  avec  la  chaire  de  recherche  sur  le  Canada,  et  l’Université  du  Québec  en
Outaouais (Canada). 

Suite à une première journée d’étude en 2017, puis une seconde en 2018,  nous poursuivrons notre
collaboration sur la question de la mise en récit, de la compréhension et définition du pouvoir d’agir
des  habitants  dans  une collaboration  entre  l’université,  le  centre  socio-culturel  des  3 Cités,  les
habitants et des représentants des institutions et des universités et chercheurs au Canada.

Différentes approches seront analysées à la lumière de l’expérience du terrain, expérience rapportée
par les co-chercheurs praticiens des centres socio-culturels de Poitiers et d’ailleurs, en France et au
Canada,  par les habitants eux-mêmes, par des membres du groupe d’analyse de pratique en place à
Poitiers. 

Plusieurs axes de réflexion guideront les débats :

Penser le pouvoir d’agir selon des dynamiques individuelles et/ou collectives.  Relecture des
conceptions théoriques de l’émancipation sur un plan individuel (Y Le Bossé) et  de l’approche
collective de la « conscientisation » (Paulo Freire, 1969)  à la lumière des retours du terrain.

Les  processus  de  transformation  mutuelle  entre  les  collectifs  du  Pouvoir  d’agir  et  les
institutions, et les Centres socio-culturels. 

Interactions et processus d’apprentissage collectifs.

La problématique du directif/non directif dans l’amorce des projets du Pouvoir d’agir ; tout
au long de l’accompagnement. 

L’égalité  des  intelligences  (J.  Rancière),  comment  se  vivre,  se  concevoir  comme   égaux :
habitants,  intervenants,  co-chercheurs :  méthode  du  croisement  des  savoirs :  théorie  et
pratique. Retours du terrain. 
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« Retrouver la liberté de parler » : les étapes du  cheminement vers l’accès à la parole. 

Contact : andre.magord@univ-poitiers.fr

***

JOURNÉE D'ÉTUDES INTERNATIONALE

Expériences de migration en contexte de violence ou quand raconter
devient impossible.

Approche comparée France-Québec pour un dialogue entre migrants, praticiens
et chercheurs

17-18 octobre 2019
Maison des Sciences de l'Homme et de la Société

Bâtiment A5
5, RUE THEODORE LEFEBVRE

TSA 21103
86073 POITIERS CEDEX 9

Université de Poitiers

Co-organisation : Mimmoc, Institut d’études acadiennes et québécoises (IEAQ), Programme Morts
en contexte migratoire (MECMI-FRQSC-ANR)

Partenaires :  Axe 4 MSHS Forellis,  Migrinter, Fe2c,  Centre socio-culturel des 3 Cités, Toit du
Monde, IRTS de Poitiers.
En partenariat avec la Chaire de recherche Comue Léonard de Vinci sur le Canada.

Comité  scientifique :  Ariane  Le  Moing,  Lilyane  Rachédi,  Michèle  Vatz  Laaroussi,  Perrine
Obensawin, Paul Konan N’Dri.

L'expérience de la migration peut être vécue,  perçue,  théorisée et  documentée de façons
diverses  comme  l'attestent  les  nombreux  travaux  multidisciplinaires  menés  sur  les  parcours
migratoires  et  les  récits  d'exilés  (Laplantine  et  al.,  1998;  Lahlou,  2002;  Gohard-
Radenkovitch&Rachédi, 2010; Pesquet, 2015; Molinié, 2016).

Cette journée d'étude internationale entend comprendre « les » paroles de celles et ceux qui
font l'expérience de cette migration, et en particulier la question du récit impossible.

On  pense  tout  d'abord  à  la  parole  des  principaux  acteurs  de  la  migration  que  sont  les
personnes migrantes et pour lesquelles raconter peut se heurter à des obstacles linguistiques, lorsque
la langue du pays d'accueil n'est pas ou peu maîtrisée (Borges&Cancian, 2016), socio-politiques
(expérience de la parole « brimée » dans le pays d'origine, dans les pays traversés et en échos à la
conjoncture  des  discours  dicibles  et  indicibles),  structurels  (barrières  administratives  et
institutionnelles) (Ertler et al., 2011) ou psychologiques (quand raconter fait revivre des événements
traumatisants de vie,  de guerre et  de fuite ou peut mener,  à l'inverse,  à une perte de mémoire)
(Cyrulnik, 2010; Meintel, 2001; Despelchin, 2015.
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Mais  la  parole  de  ceux  qui  vivent  indirectement  la  migration,  comme  les  intervenants
sociaux et autres praticiens qui s’inscrivent dans la chaîne des services et  des soins offerts  aux
personnes immigrantes, peuvent également être confrontés à certaines difficultés et enjeux éthiques.
En France par exemple, le travailleur social qui est l'intermédiaire entre les personnes immigrantes
et  les  institutions  en  charge  des  questions  d'immigration  et  d'asile  se  retrouve  au  cœur  d'un
processus complexe et est amené à jouer un double rôle : pousser les nouveaux arrivants à respecter
le  cadre  juridique  (Rousseau  et  Foxen,  2006)  mais  aussi  faire  respecter  par  les  institutions  la
spécificité  culturelle  des  étrangers  (Gilles  Verbunt,  2009).  Il  peut  aussi  risquer  de dénoncer  les
violences imposées par les politiques en place à l’égard de ces migrants (Rousseau et al., 2002).
Raconter ce décalage, relativiser sa culture de travail et exposer les limites du cadre d'intégration
nationale,  avouer  s'opposer  aux  orientations  officielles  peut  s'avérer  complexe  et  lourd  de
conséquences pour le professionnel.

La réception des expériences migratoires à travers le récit de vie, nécessaire pour aider les
réfugiés  à  entreprendre  des  démarches  de  demande  d'asile,  peut-elle  également  mener  à  des
difficultés d'ordre éthique et déontologique chez l'intervenant social : quelles validité et légitimité
accorder  à  la  parole  immigrante  (Fassin,  2013),  d'autant  plus  lorsque  celle-ci  a  été  traduite et
interprétée ? Comment aussi protéger celles et ceux qui ont osé parler ? quelle place l’intervenant
peut-il alors investir au regard des politiques en place? Au Québec, mais aussi ailleurs, plusieurs
expériences  ont  été  développées  dans  différents  contextes  (psychosocial,  médical,  artistique  et
culturel, etc.) pour soutenir ces récits (Guilbert, 2001 ; Smyth et al., 2001) et leur portée engagée
pour dénoncer les inégalités et injustices sociales (Jacob, 1996).

Du côté des chercheurs, les épistémologies qui offrent des grilles de lecture, d’interprétation
et  d’analyse  des  expériences  de  migration  en  contexte  de  violence  demeurent  encore
ethnocentriques (Molinié, 2016). Qui sont donc ces chercheurs qui travaillent sur ces thématiques
en lien avec les expériences migratoires ? Quelles places accordent-il à l’Autre (le migrant et le
praticien)  dans  la  démarche  même de recherche (Poupart  et  al.,  1996 ;  Vatz-Laaroussi,  2002)  ?
Quelles  sont  ses  stratégies  méthodologiques  pour  nommer  l’innommable  et  rendre  audible  le
discours des acteurs (Anadon, 1997; Bertaux, 1980,1985,2016 ?

Cette  journée  d'étude  entend  ainsi  explorer,  dans  une  perspective  comparative  France-
Québec, la diversité des récits impossibles dans divers champs d'études et de pratiques (intervenants
sociaux,  formateurs,  juristes,  psychologues,  traducteurs-interprètes),  dans  le  contexte  de
l'expérience migratoire. Elle a pour ambition de décloisonner les expertises et faire dialoguer les
différents acteurs pour mieux comprendre et analyser les expériences de migration en contexte de
violence.

Programme prévisionnel

Jeudi 17 octobre 2019

Conférence inaugurale: Lilyane Rachédi, UQAM, Programme MECMI (en dialogue avec un
praticien)

Thème 1 : Raconter ce qui ne peut être raconté

Intervenants :
-Marie-Rose Moro, Université Paris Descartes
-Djeneba Traoré, Clinique transculturelle du CIUSSS, Montréal, Québec.
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Cécile Rousseau, Clinicienne psychiatre, Division de psychiatrie sociale et culturelle – Université
McGill, Québec
-1 témoignage de migrant
-Elaine Costa-Fernandez, Université Fédérale de Pernambucco, Brésil 
-Corinne Chaput Le Bars, Recherche de l’institut régional du travail social de Normandie-Caen 
-Frederik Detue, Université de Poitiers 
-Daniel Senovilla, Université de Poitiers
-Olivier Clochard, Université de Poitiers
-Adelina Miranda, Université de Poitiers
-Guillaume Martin, médecin, Clinique des réfugiés, Calgary

Atelier d’appropriation (animé par Michèle Vatz-Laaroussi)
Comment  les  conférences  de la  journée  peuvent  inspirer  vos  expériences,  vos  pratiques  et  vos
expertises ?

Vendredi 18 octobre 2019

Thème 2 : Le récit face aux institutions et aux politiques

Intervenants:
-Kheira Belhadj-Ziane, UQO
-Véronique Lemoine-Bresson, Université de Lorraine 
-Ariane Le Moing, Université de Poitiers
-Gwen Quiviger, Université de Poitiers
-Paul Konan N’Dri et Kedidja Girardet, Université de Fribourg, Suisse
-Perrine Obensawin, directrice établissements de la Sauvegarde 95
-Michèle Vatz-Laaroussi, Université de Sherbrooke

Thème 3 : Récits et changement social

Intervenants :
Stéphanie Arsenault, Université Laval, Québec
Aline Gohard Radenkovitch, Université de Fribourg, Suisse
Amelia Leon, UQAM, Québec
Katherine Rochon, artiste praticienne, Québec
Marisa Rosales Argonza, Commissaire aux expositions, Québec
Un.e collègue de l’IRTS de Poitiers 

Table ronde : 
Regards croisés sur les traces des récits (scientifiques, artistiques,  médicales, etc.) et pertinence
pour le travail social.
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PROJET DE PUBLICATION INTERNATIONALE

Publication dans la collection « Travail & Société », aux Éditions Peter Lang

Dans le prolongement du colloque international Les défis de la diversité culturelle dans le
monde du travail : politiques, pratiques et représentations au XXIe siècle, co-organisé par Ariane
Le  Moing,  Christèle  Le  Bihan  (MIMMOC,  Université  de  Poitiers)  et  Saïd  Ouaked  (EHIC,
Université de Limoges) et qui s'est tenu à la MSHS de l’Université de Poitiers du 11 au 13 octobre
2017, une publication a été acceptée dans la collection  « Travail & Société »  aux éditions Peter
Lang. Cet ouvrage dont la publication est prévue au printemps 2019 permettra d' interroger les
défis que pose l'immigration dans le monde du travail et aura pour but de réfléchir aux pratiques et
aux représentations de la diversité culturelle dans la sphère professionnelle large, dans une approche
comparatiste  et  pluridisciplinaire  (histoire,  sociologie,  sciences  de  l’éducation,  psychologie,
économie, droit).

Cet ouvrage réunira des travaux de contributeurs européens,  nord-américains et  africains
(Etats-Unis,  Canada,  Uruguay,  Argentine,  Sénégal)  engagés  dans  la  recherche-action,  issus  du
monde  universitaire  et  professionnel,  qui  analysent  les  pratiques  et  les  représentations  dans  le
contexte  du  travail  dans  les  sociétés  occidentales,  ainsi  que  les  dispositifs  et  les  démarches
proactives qui y sont mis en place afin de lutter contre les différentes formes de discrimination
envers les travailleurs issus de l'immigration.

Cet ouvrage entend contribuer aux débats universitaires, professionnels et sociétaux sur les
phénomènes  d’intégration  et  de  discrimination  dans  les  sociétés  contemporaines.  L’approche
résolument pluridisciplinaire vise à réunir des chercheurs et des praticiens, afin de proposer à la fois
des  approches  théoriques  ciblées  mais  également  des  exemples  concrets  de  pratiques
professionnelles ou des analyses discursives à la suite d'enquêtes de terrain.

Cet ouvrage prévoit quatre contributions d'universitaires canadiens :

Jean-Philippe Beauregard, Université Laval, Québec: « Testing à l'embauche des Québécoises et
Québécois d'origine maghrébine à Québec. » 

Jean-Luc Bédard,  Département Éducation,  TÉLUQ, Montréal: « Des professionnels  et  leur
profession : évolutions et résistances entre acteurs, normes et institutions. À propos de l’entrée en
pratique de professionnels français à des professions réglementées au Québec. » 

Emilie Aunis, CRISES, Université Laval, Québec, Canada: « Chauffeur de taxi : un choix par
défaut  ?  La  mobilisation  du  capital  social  des  travailleurs  immigrés  dans  l’industrie  du  taxi
québécoise. » 

Kheira Belhadj-Ziane, Département du Travail Social, Université du Québec en Outaouais,
Canada:  « L'Autre  musulman  dans  l'imaginaire  d'intervenantes  sociales  au  Québec :  figures
mythiques de l'homme réfugié syrien. »
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PROJETS DE RECHERCHE INTERNATIONAUX

Projet franco-québécois Champlain (2019-2021) - MIMMOC

Un projet de recherche international franco-québécois  piloté au Québec par Madame
Kheira Belhadj-Ziane, titulaire de la Chaire Comue Canada 2018, et piloté en France par Ariane Le
Moing  (MIMMOC)  pourrait  être  mis  en  place  au  printemps  2019  sur  les  enjeux  et  défis  de
l'accessibilité des services sociaux et  de santé aux personnes immigrées vieillissantes (projet en
attente d'expertise). Ce projet de recherche permettra de mettre en place des pistes d'action pour
l'intervention  sociale,  en  France  et  au  Québec,  et  aura  pour  second  objectif  de  développer  un
programme de formation en interculturel.

***

Projets francophonie 

L’ensemble des projets proposés porte sur un aspect ou une problématique de la francophonie. Le
tableau ci-dessous présente une synthèse organisée des dimensions francophones ainsi traitées.   

PROJETS SUR OU EN LIEN AVEC LA FRANCOPHONIE
EN PARTENARIAT AVEC L’IEAQ

2019...
Chaire Canada
Invitée : 2019 : Mme Lyliane Rachédi, UQAM
Participation à deux journées d'études + co-
formations + conférences

(Forellis  A :  France,  Canada,  Belgique).  Étude
sur l'espace d'engagement des parents ayant des
enfants vivant avec des incapacités auditives 

Axe 4 Mshs + Mimmoc-Forellis-Migrinter-
Ruralités : Pouvoir d’agir des habitants,  
expériences-récits-médiations.  Approche 
comparée avec le Québec. 

FRANCOPHONIE 
CANADIENNE/FRANCE
Interculturalité - études comparatives 
France-Québec

35



Cper/Feder Insect : Patrimoine oral 
francophone et analyse des cultures en 
mouvement

FRANCOPHONIE RÉGIONALE ET 
INTERNATIONALE
Approche diachronique des processus 
culturels (transferts, réappropriations…)

Cper/Feder : mise en place d’une plateforme 
numérique internationale sur le patrimoine oral 
francophone 
Réseau Francoralités : (Universités de 
Moncton, Ste Anne, Sudbury, St Boniface, 
Lafayette). 

- Fonds Canada : mise en place d’un réseau 
régional : collections partagées, valorisation 
partenariale, + coopération/valorisation 
numérique avec le Québec (littérature mobile)

- AAP Inter-Mshs numérique (avec Mshs Paris 
8 et Paris 10)
- Projets en ligne : identités transatlantiques + 
bibliothèque numérique/fonds Canada + fonds 
Cano

FRANCOPHONIE ET NUMÉRIQUE

Projet  à long terme de publication de L’état de 
l’Acadie, Institut canadien de recherche sur les 
minorités linguistiques, Université de Moncton, 
100 contributeurs

Participation au Comité scientifique des Congrès 
Mondiaux Acadiens (2009, 2014, 2019).
Participation à l’organisation de l’université 
populaire du CMA 2019

FRANCOPHONIE INTERNATIONALE 

***

Projet CPER Valorisation des fonds d’archives sonores régionaux et
cultures en mouvement MSHS POITIERS – CPER/FEDER 2014-2020

(CRIHAM - MIMMOC)

Intitulé  du  projet  Patrimoine  oral  et  dynamique  de  l'interculturalité  en  contextes
francophones (Grand ouest français et Amérique du Nord).

Résumé du projet Numérisation, documentation, valorisation d’un fonds d’archives sonores. 
Création d’une base de données interopérable et collaborative à l’échelle de la 
francophonie (France, Canada francophone et Louisiane) 
Mots-clés Interculturalité, patrimoine, traditions, territoires, musiques, parlers 
Durée du projet 70 mois  
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Porteur (personne) Marlène Belly – André Magord 
Porteur (composante) CRIHAM – MIMMOC 
Partenaires régionaux DRAC – Pays civraisien – CERDO/UPCP-Métive 
Partenaires nationaux CNRS (laboratoire du CREM) – BnF-archives audio-viduelles - MSHS Aix
en 
Provence – CRBC (Brest) 
Partenaires  internationaux  Institut  d’études  acadiennes  et  québécoises  (IEAQ  –  Université  de
Poitiers) 
Université de Moncton (Nouveau Brunswick) : Centre d’études acadiennes  
Université Sainte-Anne (Nouvelle-Écosse) : Centre acadien 
Université de Sudbury (Ontario) : Département de folklore et d’ethnologie de 
l’Amérique française 
Université La Fayette, (Louisiane) 
Université du Cap-Breton (Nouvelle-Écosse) 
Université Memorial de Terre-Neuve 
Université de Laval (Québec) : Archives de folklore 

Participants au projet Belly Marlène, PAST : 50% 
André Magord, Pr : 25% 
David Chesnet, responsable plateforme informatique : 15% 
Rodolphe Defiolle, service de documentation : 5%  

Description du projet/programme 
Le contexte : 
Il s’agit de numériser, de documenter et de valoriser des fonds d’archives sonores (Gens de Cherves
et CREM). Les informations seront versées dans une base de données interopérable et collaborative.
Via une plateforme web, les données de ce fonds seront mises en 
relation  avec  des  fonds  similaires  déposés  dans  les  Universités  du  Canada  francophone  et  de
Louisiane. L’objectif est de favoriser un fonctionnement en réseau des données et des travaux de
recherche propres à un fonds historique et culturel 
cohérent.  
Outre la mise à disposition du patrimoine immatériel régional à une communauté de chercheurs et à
un large  public,  une  approche  participative  est  envisagée  dans  la  mise  en  valeur  des  données,
impliquant les acteurs locaux dans toutes les 
étapes du processus, afin de favoriser la créativité et la revitalisation des communautés. Loin d’être
de  simples  archives,  ces  bases  de  données  multimédias  accessibles  sur  le  Web  relèvent  d’un
processus dynamique de transmission et de 
revitalisation sociale et culturelle, participant ainsi au développement durable des groupes sociaux
et des communautés.  
 
La méthodologie : 
Il s’agit de traiter des archives sonores : des supports proches de ceux traités par le CNRS-Musée de
l’homme. Il est donc possible d’envisager un rapprochement avec le laboratoire du CREM (Centre
de recherche en ethnomusicologie – 
CNRS/Université Paris-Ouest, Nanterre, la Défense) et un travail à partir de la même application
web : Telemeta (possibilité de fouille de texte et d’analyse acoustique), moissonnable par Isidore. 
 
Les différentes étapes de la mise en place du projet se scindent en deux grands aspects qui seront
conduits en parallèle :  
1 –  la constitution du réseau international : Université/MSHS de Poitiers, Universités du Canada
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francophone, Université de Louisiane. Réflexion théorique pour la création d’une base de données
interopérable et collaborative. La base de données reprendra les éléments de description formels,
intellectuels et relatifs à la propriété intellectuelle préconisés dans le 
schéma  de  métadonnées  générique  du  Dublin  Core.  la  mise  en  place  d’une  plateforme  web
réunissant les bases de données des membres du réseau 
la mise en place des technologies de pointe au niveau des fouilles de texte et des procédés d’analyse
acoustique 
 
2 -  La mise en place de la chaîne de traitement documentaire pour le fonds Valière : 
 Tri des documents selon l’état des supports et selon des degrés de priorisation en fonction des
contenus.  Mise  en  traitement  des  supports  détériorés  mais  considérés  comme  essentiels.
Numérisation au km des bandes en bon état : indexation à l’échelle de chaque collecte et traitement
documentaire au niveau de la collecte. Indexation automatique des bandes au niveau de l’item selon
les procédés d’analyse acoustique : voix parlée, voix contée, voix chantée, silence.
Traitement documentaire des items : fouille automatique des témoignages parlés et catalogage des
chansons et des contes selon les outils internationaux (assurés par des spécialistes pour les chansons
et les contes). 
Versement des informations dans la base de données.
Mise en place de la base de données sur le Web 
Mise en place des procédés de collaboration ouverts aux communautés locales. 
 
Au sein de ce projet d’ensemble  un PROJET DE RECHERCHE INTERNATIONAL SUR LA
FRANCOPHONIE  TERRENEUVIENNE  ET  LABRADORIENNE  s’est  spécifiquement
structuré : 
Porteur  du  projet pour  la  partie  terre-neuvienne :  groupe  de  recherche  sur  la  francophonie
terreneuvienne et labradorienne, Memorial university of Newfoundland (Anne Thareau, Anne Pela,
Scott Jamieson, Magessa O’Reilly…)
Chercheurs  associés :  Ronald  Labelle,  university  of  Shippagan,  André  Magord,  université  de
Poitiers
Partenaires institutionnels : 
Memorial university of folklore and language archives (Mme Dunton and  Jocelyne Thomas), la
Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (dir. Gaël Corbineau), l’Arco, NL (dir.
J. Fenwick)
Partenaires scientifiques : 
Université  de  Poitiers :  Marlène  Belly,  laboratoire  CRIHAM  et  André  Magord,  laboratoire
MIMMOC  et  Institut  d’études  acadiennes  et  québécoises,  (En  association  avec  Bibliothèque
universitaire, MSHS, Région Poitou-Charentes, Pays Civraisien, Comité des Amitiés Acadiennes)
Descriptif : Suite au colloque organisé à l’université Memorial de Terre-Neuve, en août 2013,  par
le département d’études françaises (Anne Thareau) sur « Terre-Neuve-et-Labrador : la présence
française d'hier à aujourd'hui », il a été convenu de transformer la synergie suscitée en un projet de
recherche qui s’inscrira dans le long terme.
La présence d’un fonds d’archives important et  très peu utilisé,  constitué principalement par le
Professeur Gerald Thomas, dans le cadre des activités du Centre d’études franco-terreneuviennes
(Ceft) constitue une base solide pour de  nombreux projets de recherche et de publication qui
intéresseront,  sur  un  plan  pluridisciplinaire,  des  chercheurs  de  MUN  mais  aussi  du  reste  du
Canada, de la France et de tous les centres de recherche sur la francophonie et/ou les questions
minoritaires.
La dimension internationale du projet tiendra aussi au projet de constitution d’une base de données
ethnographiques, internationale et comparative,  sur les variétés de la culture et  de la langue
française en contexte minoritaire. (Université de Moncton, Lafayette, Memorial et Poitiers)
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Le  travail  engagé  devra  être  articulé  avec  les  projets  similaires  engagés  pour  les  fonds  de
documentation  des  universités  de  Poitiers  (fonds  Valière),  de  Moncton  (Centre  d’études
acadiennes), de Lafayette (Louisiane), (Archives of Cajun and Creole Folklore) puis de tous les
centres  de  la  francophonie  minoritaire  qui  dont  les  fonds  et  les  objectifs  de  travail  seront
compatibles avec ce projet international d’études comparatives sur les variétés de la culture et de la
langue française.
Objectif  scientifique  théorique :  l’un  des  objectifs  théoriques  de  ce  projet  international  sera
d’élaborer une typologie des transformations culturelles en jeu à partir de l’analyse en contexte des
processus, des facteurs et des modalités impliqués.
L’utilisation  scientifique  et  professionnelle  des  nouvelles  technologies  permettra  des  études  de
grande ampleur sur la transformation des rapports entre mémoire, histoire et identité.
Ce travail devrait apporter des éclairages sur les phénomènes d’identité culturelle, interculturelle et
transculturelle en contexte de migration.
L’un  des  domaines  d’application  visés  sera  celui  de  la  valorisation  du  patrimoine  matériel  et
immatériel des francophonies minoritaires en terme d’histoire familiale, communautaire à des fins
de développements pédagogiques et économiques.
L’ensemble de ces  projets  apporteront  une contribution forte  au mouvement en plein essor des
« Digital humanities ».

Bilan 2018
• Janvier-juillet : 

Autonomisation de la plateforme http://dev-artefacts-n9.artefacts.coop:8000/
Présentation : Numérique et patrimoine oral : une ambition dans un monde en mouvement,

Espace Mendès France (Poster à disposition)
• Septembre-décembre : 

Hébergement  Huma-Num  des  données  et  de  la  plateforme ;  création  du  nom  de  domaine :
Francoralité.net

Réunion/visio-conférence  avec  l’ensemble  des  partenaires  internationaux :  présentation  de  la
nouvelle plateforme Francoralité ; finalisation de la rédaction des conventions de partenariat

Patrimoine oral et valorisation à l’ère du numérique, analyses croisées en contextes francophones,
Actes du colloque Patrimoines documentaires communs et analyse des cultures en mouvement : Poitou,
Aquitaine, Amérique du Nord, Actes sous presse, Port Acadie, Revue interdisciplinaire en études acadiennes,
2018 (visuel de la couverture disponible).

Colloque  international :  Sources  du  patrimoine  oral  francophone  et  chemins  de  connaissance
(programme et résumés des communications disponibles)

Mise  en  place  de  deux  QR  codes :  Historique  et  restauration  du  Moulin  Tol  (Cherves) ;
Fonctionnement du Moulin Tol (Cherves) (Visuel des panneaux disponible)

***

Le travail ouvrier aux prises avec la mondialisation des systèmes
productifs : études comparatives France-Québec (GRESCO)

UFR  et  département,  Service  commun,  Ecole  doctorale  : UFR  Sciences  Humaines  et  Arts,
département de sociologie, ED « Sociétés et Organisations »

Nom et  coordonnées  (tél  et  mail)  du  ou  des  responsable(s)  du  projet : Christian  PAPINOT,
Professeur de Sociologie, GRESCO (EA 3815), Faculté des sciences humaines et arts, 8 rue
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René Descartes 86022 Poitiers, courriel : christian.papinot@univ-poitiers.fr

Désormais numériquement devancés par les employés dans la société française, invisibilisés dans le
discours managérial, dans l’espace public, tout comme dans certains écrits scientifiques annonçant «
un travail physique et manuel en voie de disparition » (Esping-Andersen, 1999 : 232), les ouvriers
d’« après la classe ouvrière » (Beaud et Pialoux, 1999) n’en continuent pas moins de constituer la
base du système productif tout en subissant de plein fouet les mutations contemporaines du travail
et  de  l’emploi dans  une  société  de  «  plein  chômage  »  (Maruani,  2001)  :  restructurations
industrielles, délocalisations vers des pays à faible coùt de main-d’oeuvre, mais aussi diffusion de
nouveaux principes d’organisation du travail : généralisation des flux tendus, développement de la
flexibilité externe sous forme de sous-traitance de travail et/ou d’emploi - régulations du travail et
gestion de l’emploi étant de plus en plus mutuellement imbriquées. C’est cette question des effets
de la flexibilité externe que nous souhaitons plus particulièrement explorer dans cette recherche
franco-québécoise.

Chercheurs, doctorants et étudiants de master impliqués dans le projet   :
D’AMOURS Martine, Professeure titulaire de Relations industrielles (CRISES, U. Laval, Québec, 
Canada)
BELLEMARE Guy, Professeur titulaire de Relations Industrielles (CRISES, UQO, Gatineau, 
Canada)
HANIN Frédéric, professeur agrégé d’économie, (CRISES, U. Laval, Québec, Canada)
AUNIS Emilie, post-doctorante Université Laval, Québec
DUMAINE Jean-Nickolas, doctorant en co-tutelle de thèse Sociologie/Relations industrielles 
(CRISES U. Laval, Québec, Canada / GRESCO, U. Poitiers)
HAFRAOUI Pierre, doctorant de Sociologie, LABERS, Université de Brest

***

Étude sur l'espace d'engagement des parents ayant des enfants vivant
avec des incapacités auditives (FORELLIS)

Projet mené par Charles Gaucher, Université de Moncton
Partenariats : Stéphanie Gobet (Université de Poitiers), Université d’Ottawa, Université d’Ontario.
La Belgique et la Suisse devraient rejoindre le projet.
Durée du projet : 2014 à 2020

La recherche cherche à documenter l’expérience de l’accès à l’information et aux services de santé
des parents  francophones  du Canada,  de Belgique et  de la  France dont  un enfant  vit  avec des
incapacités auditives. Les objectifs de cette recherche sont les suivants : 
1. Documenter  l’expérience  de  participation  aux  services  des  parents  francophones
d’enfants ayant des incapacités auditives.
2. Interroger  le  lien  entre  l’accès  aux informations  concernant  la  surdité  des  parents
francophones  d’enfants  ayant  des  incapacités  auditives  et  leur  engagement  dans  le  processus
d’inclusion sociale de leur enfant.

40

mailto:christian.papinot@univ-poitiers.fr


3. Développer  des  outils  pour  faciliter  la  construction  d’interfaces  entre  les
professionnels et les familles qui favorisent la participation des parents dans l’offre de service en
français de leurs enfants.

Les gens intéressés à participer à la recherche sont invités à participer à une entrevue d’environ une
heure.  Celle-ci  sera enregistrée sous forme audio afin de pouvoir représenter le plus fidèlement
possible  le  discours  des  participants.  80  parents  participeront  à  cette  recherche.  Les  données
récoltées seront catégorisées et analysées à l’aide du logiciel Nud*ist NVivo (Qualitative Research
Solution, Australie). 
Des articles vont être soumis pour une publication dans une revue de l’INSHEA (Suresnes) et des
rencontres  avec  des  professionnels  des  pôles  santé  LSF  vont  être  organisés  en  2020  afin  de
disséminer les résultats. 

***

 Expérimentation psycholinguistique : tester l'utilisation de "voilà" et
de "ok" en dialogue finalisé (FORELLIS)

Gilles COL, FORELLIS, A, coorganisateur
Février 2019, Université de Montréal

Cette expérimentation consiste à tester le rôle de la charge cognitive dans le dialogue, mais aussi
l'utilisation de ces deux mots en contexte francophone canadien ("ok" au Québec est fortement in-
fluencé par le "ok" anglais,  et  "voilà" de son côté est  sous-employé par rapport  au français de
France et rejeté au profit de "c'est ça"). Il s'agit d'une étude comparée de données en anglais britan-
nique et états-unien d'un côté, et en français de France et français québécois de l'autre, et "ok" est
présent dans toutes ces langues.

***

Valorisation de l’imaginaire contemporain à travers l’étude des
pratiques artistiques, littéraires, culturelles (FORELLIS - TECHNE)

Mise en place d’un réseau qui sera consacré à la compréhension et à la valorisation de
l’imaginaire contemporain à travers l’étude des pratiques artistiques, littéraires et culturelles,
autour  de deux objectifs  associant  formation et  recherche (point  fondamental  et  fort  du master
« Livres et médiations » depuis sa création) :
Le premier objectif du partenariat est d’offrir l’éventail le plus large possible d’informations et de

recherches sur le contemporain ;
Le deuxième objectif du partenariat est de favoriser la formation d’étudiants-chercheurs de cycles

supérieurs  (maîtrise/master,  doctorat)  ainsi  que  de  personnel  hautement  qualifié.  Le
développement d’un réseau d’environnements numériques sera au cœur d’une stratégie de
formation double, car à la fois disciplinaire (art, cinéma, littérature, etc.) et en humanités
numériques.

Dans ce cadre général, l’Université de Poitiers (via le master Livres et médiations (LiMés) mais
avec  l’idée  d’investir  d’autres  partenaires  notamment  les  laboratoires  FORELL et  TECHNE)
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prendra en charge tout ce qui est lié aux « médiations du littéraire ».

***

 Projet «  États de l’Acadie »  
recherche, publications et colloques (MIMMOC)

André Magord, initiateur et membre d’un groupe de travail international et pluridisciplinaire sur
« l’État de l’Acadie » et Eric Mathieu Doucet, doctorant MIMMOC.
Co-opération  avec  l’Institut  d’études  acadiennes  de  l’Université  de  Moncton  et  avec  l’Institut
canadien de recherche sur les minorités linguistiques.

Équipe
Le projet émane d’un groupe de chercheurs des universités de Moncton et de Poitiers intéressés à la
recherche empirique en études acadiennes contemporaines. Ce groupe est composé de : Maurice
Basque,  Jacques  Paul  Couturier,  Éric-Mathieu  Doucet,  Éric  Forgues,  Michelle  Landry,  Gino
LeBlanc,  André  Magord,  Julien  Massicotte,  Dominique  Pépin-Fillon.  Christophe  Traisnel  et
Mathieu Wade.

Le projet  en cours  comprend l’ouvrage « États  de l’Acadie » (100 articles)  dirigé par  l’Institut
canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML) et par Michelle Landry (titulaire de
la  chaire  minorités  et  pouvoir,  Université  de  Moncton),  à  paraître  en  2019.  Il  comprend  aussi
l’organisation du populaire qui se tiendra dans le cadre du Congrès Mondial Acadien en 2019. 

2  projets  de  publication  sont  en  cours  dans  le  cadre  de  collaborations  transatlantiques  avec
l’Acadie :

- Publication du « programme poétique planétaire », Jacques Jouet, (dir.), comprenant un ensemble 
de poème écrits en Acadie, envoyés aux membres des associations de descendants d’Acadiens dans 
la Vienne, publiés dans la revue Ancrages, Nouveau-Brunswick, Canada.

- Publication d’un livre « textes et photos » par l’écrivain acadien Herménégilde Chiasson, sur le 
fait acadien dans la Vienne, en partenariat avec l’Espace Mendes France.
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