
 
 

Penser le Québec :  

Parcours collectifs et individuels pluriels  

 
28e colloque étudiant du CIÉQ, 4 mai 2023  

 
Appel à communications  

Chaque printemps, les comités étudiants du CIÉQ-Laval et du CIÉQ-UQTR vous 
convient à un colloque interdisciplinaire qui met de l’avant les recherches menées en 
études québécoises. Organisée par et pour les membres étudiant·e·s du CIÉQ, la 28e 
édition de ce colloque se déroulera le jeudi 4 mai 2023 à la Cathédrale Holy Trinity 
de Québec (salle Carter Hall). Pour l’occasion, nous vous invitons à « penser le 
Québec » sur les plans collectif et individuel. À noter que le colloque se poursuivra le 
vendredi 5 mai 2023 lors d’une activité spéciale (à suivre).  
 
La thématique du colloque, « Penser le Québec : parcours collectifs et individuels 
pluriels », permet de réfléchir, de façon macro et micro, aux populations qui ont formé 
le Québec d’aujourd’hui, aux ressources mises à leur disposition et aux processus de 
régulation encadrant (ou ayant encadré) la vie en société. Polysémique, le mot 
« parcours » peut être défini comme une trajectoire, un cheminement ou un itinéraire 
suivi par une personne ou un groupe de personnes à travers le temps ou l’espace. Il 
fait référence aux territoires développés, exploités ou empruntés par ces personnes 
(formes d’organisation du territoire, milieux de vie et dynamiques territoriales). Le 
terme « parcours » renvoie aussi aux stratégies mises en place par les individus ou les 
institutions pour s’installer, se maintenir, se perpétuer, et ultimement se raconter.   
 
Les propositions de communications peuvent porter sur un ou plusieurs axes :   
 
Axe 1 : Trajectoires collectives et individuelles   
Le premier axe invite les chercheur·e·s à explorer les trajectoires, uniques ou 
plurielles, passées ou actuelles, empruntées par un individu ou une collectivité. Que 
révèlent ces trajectoires sur les populations ou les individus étudiés ? Ces parcours 
collectifs ou individuels ont-ils été marginaux, singuliers ou communs ? Comment ces 
différentes trajectoires montrent-elles les interactions entre ces populations et leurs 
milieux de vie ? Ces trajectoires ont-elles été encadrées ou régulées par des 
caractéristiques territoriales, des acteurs sociaux ou des institutions ?  
  
Axe 2 : Discours, récits et mémoires  
Ce deuxième axe interroge les façons par lesquelles les individus interprètent, 
racontent ou commémorent le parcours d’une personne ou d’une collectivité présente 
ou passée. Quelles stratégies les individus ou les groupes utilisent-ils pour faire le récit 
de leurs expériences ? Dans quelle mesure ces discours et ces récits permettent-ils 
aux chercheur·e·s d’analyser et de comprendre l’évolution de la société québécoise ? 



Quels types de sources peuvent être mis à profit pour analyser ces discours et ces 
récits ? Comment ces différents discours et récits participent-ils à l’élaboration de la 
mémoire collective ?  
 
Axe 3 : Subjectivités et recherches en études québécoises  
Ce troisième axe permet de questionner les subjectivités des chercheur·e·s en études 
québécoises quant aux parcours collectifs et individuels de la société québécoise. 
Comment penser le Québec en tenant compte de la multiplicité de ces parcours (ou 
de ces discours) ? Comment l’interdisciplinarité et l’intersectionnalité permettent-ils 
aux chercheur·e·s d’offrir de nouvelles lunettes d’interprétation de l’expérience 
historique québécoise? Est-ce la responsabilité des chercheur·e·s de repenser les 
parcours individuels ou collectifs de la société québécoise ayant été traditionnellement 
empruntés?  
 
Dans une optique d’échanges et d’enrichissement, cette rencontre conviviale offre la 
possibilité aux étudiant·e·s de 2e et 3e cycles de présenter l’état d’avancement de leurs 
travaux de recherche et de se familiariser avec la communication scientifique devant 
un public de pairs. Pour présenter une communication, vous devez nous faire parvenir 
les informations suivantes :  
 

• Le titre de la présentation ;  
• Un résumé de 250 mots ;  
• Le nom de votre directeur/directrice de recherche ;  
• Une brève notice biographique (100 à 200 mots) ;  
• Vos coordonnées (courriel et numéro de téléphone).  
•  

Les propositions de communication doivent être acheminées au plus tard le mercredi 
1er mars 2023, à l’adresse suivante : coordination@cieq.ulaval.ca .  
En espérant vous compter nombreuses et nombreux parmi nous,  
 

Le comité d’organisation du 28e colloque étudiant du CIÉQ  
 


