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Profitant d’axes, problématiques et perspectives communs, le CREM (Centre de
recherche sur les médiations) et le Centre Jean Mourot (Textes, genres et milieux) ont
organisé, les 3 et 4 juin 2010, une rencontre scientifique internationale et pluridisciplinaire sur
les rapports entre altérité et identité dans le monde contemporain. Ont été étudiées la
discrimination ethnique, le handicap, la marginalité politique ou sociale et l’aliénation. Après
une conférence plénière du Professeur de Philosophie Daniel Giovannangeli de l’Université
de Liège (Belgique) sur la définition et l’évolution du double concept d’altérité/identité, 35
chercheurs de lettres et sciences humaines, venus d’horizons géographiques divers (a mis
aussi en perspective les relations scientifiques à l’international avec des

chercheurs en

sciences humaines et sociales (Algérie, Belgique, Canada, Espagne, États-Unis, Italie, Maroc,
Portugal, Roumanie et Tunisie) et de disciplines variées (littérature, langues, philosophie, arts
appliqués, scénographie, théâtre, cinéma, science politique, anthropologie, sciences de
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l’information et de la communication, histoire, psychologie, sociologie, etc.) ont analysé la
notion au travers de plusieurs types de corpus : documents écrits, iconographiques, oraux,
audio-visuels ; œuvres d’art ; architecture ; design, etc. Portant sur les appréhensions de la
différence et de la marginalité, le colloque a interrogé le lien entre sentiment d’altérité et
création d’une identité d’une part, et a permis de préciser la notion de différence et de
normalité d’autre part. Il est apparu que, quel que soit l’aspect de marginalité étudié, plusieurs
types de discrimination individuelle ou communautaire résultent du positionnement identitaire
au sein ou en dehors d’une « normalité » nécessairement contextuelle et relevant d’un milieu
donné.
Sur le plan des collaborations entre chercheurs, entre Universités et entre pays, le colloque
s’est inscrit dans une triple perspective :
-

de l’Université Lorraine (participation au comité scientifique ; participation au comité
d'organisation et communications de chercheurs de l'UPVM). Le colloque a ainsi mis
en visibilité la collaboration de 2 groupes de recherche dont l'un, Le Centre d’études
littéraires Jean Mourot (CelJM) est nancéien et l'autre, le Centre de recherche sur les
médiations (CREM) est inter-site (Nancy-Université, Université Paul-Verlaine Metz et
Université de Haute-Alsace), lesquels partagent un même thème de recherche : l’étude
de la différence et de l’altérité, dans des perspectives et sous des aspects divers ;

-

et de la Grande-Région (conférence inaugurale du Pr. Daniel Giovannangelli,
professeur de philosophie à l'Université de Liège ; participation au comité scientifique
de professeurs de l'Université Libre de Bruxelles ; communications et présidences de
séances de membres de la communauté scientifique de l’Université de Liège et de
l’Université libre de Bruxelles) ;

-

des collaborations internationales : ce colloque a permis de mettre en relation des
chercheurs qui partagent une même problématique qu’ils étudient à partir de corpus
différents et d’aires linguistiques et culturelles variées, et au travers de méthodologies
diverses. Le colloque a ainsi permis à des chercheurs de mettre en commun des
résultats de leurs recherches en interculturalité et d’apporter leur contribution à un
ouvrage collectif intitulé le Moi et l’Autre. Recherche pluridisciplinaire sur les
concepts de l’altérité et de l’identité, dont la parution est prévue pour 2011, dans la
revue (classée rang A) Questions de communication. Par ailleurs, grâce à ce colloque,
de nouvelles collaborations ont pu être envisagées ou, pour certaines déjà établies, en
particulier entre Nancy2, la Belgique, les pays du Maghreb et le Canada.
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