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Lieu 
Les échanges ont lieu au pavillon «La Laurentienne» 
sur le campus de l’Université Laval à la salle 1435.  
Les pauses-café     et    le      repas                                                                                   du  midi     se prennent dans  
ce même  pavillon.

Inscription
Le colloque est ouvert à toutes et tous.  Aucun frais 
d’inscription n’est requis.  Par contre, les personnes  
intéressées doivent impérativement s’inscrire en  
raison du nombre limité de place. 

L’inscription doit être adressée à Marie-Eve. 
Perron-Bouchard.1@ulaval.ca au plus tard le lundi 
26 mai 2008.  Indiquer vos noms et  coordonnées 
complètes      (adresse, institution,  courriel    et     téléphone), 
ainsi  que  votre  fonction  (étudiant, professeur…).
 
Pour toute autre information vous pouvez contacter 
Colette            Sabatier (Colette.Sabatier@psycho.u-bordeaux2.fr)  
ou Yvan Leanza (Yvan.Leanza@psy.ulaval.ca).

École de psychologie

Adaptation et socialisation 
des minorités culturelles 
en région
Les 3 et 4 juin 2008 à Québec

Présentation
Dans le cadre des accords entre l'Université  
Laval et les Universités de Bordeaux, ce colloque  
a comme objectif de réunir des chercheurs, de ces  
institutions   et   d’ailleurs, dont   les   travaux  peuvent    nous 
renseigner sur les processus d'adaptation et 
de socialisation des minorités culturelles en  
région. Cette question est d’actualité des deux côtés  
de l'Atlantique et le 400e anniversaire de la ville de  
Québec     est    l'occasion      de     nous     rappeler  que les  
contacts interculturels et l'adaptation à un nouvel 
environnement sont des phénomènes humains très  
anciens.

Les migrations, la diversité culturelle et leurs  
effets psychosociaux ont été largement étudiés ces 
dernières décennies, mais essentiellement dans les 
zones métropolitaines, comme Montréal ou Paris. 
Alors que dans les régions plus éloignées des grands 
centres urbains, l’histoire de l’accueil de cette  
diversité s’est écrit différemment et pose (peut-être) 
des défis autres. Par exemple, le nombre de migrants 
est bien plus faible que dans les grands centres  
urbains, les institutions et les populations locales 
n’ont donc qu’une expérience limitée des contacts 
avec cette diversité. Cette réflexion concerne aussi 
bien l’immigration que les minorités culturelles et  
linguistiques installées depuis plusieurs siècles, 
comme les Premières Nations. Les perspectives  
interdisciplinaires  de la  psychologie communautaire 
et des approches éco-culturelles seront 
privilégiées afin de mettre en évidence non  
seulement les processus psychologiques en jeu, 
mais aussi les dynamiques psychosociales qui 
y président, comme par exemple le lien entre 
 les familles et leur environnement social.



14h20  Discussion 

14h50  Elorri Garat & Sofia Hue
  Université Victor Segalen 
  Acquisition de l'identité culturelle chez les Basques.  
  Processus développementaux  et rôle des parents

15h10  Discussion
 
15h40  Pause-café 

16h10  Colette Sabatier 
  Université Victor Segalen 
  Français ? Marocains ? Une synthèse des deux ?
   La transmission des  attitudes  d’acculturation 
  nationale et culturelle dans une communauté   
  marocaine de la région de Libourne (Aquitaine)

16h30  Discussion
 
17h00  Mot de clôture de la journée C. Sabatier 
      &  Y. Leanza

4 juin Marguerite Lavallée   Université Laval, 
               discutante

  9h00  Mot de bienvenue            C. Sabatier 
                            & Y. Leanza

  9h10  John Berry
  Queens’ University, Kingston, Ontario 
  Models of Cultural Transmission 
  Ecocultural Adaptation: The example of Inuit Art

  9h30  Discussion
 
10h00  Pause-café
 

Programme
3 juin  Fred Strayer     Université Victor Segalen, 
     discutant

  9h00  Mot de bienvenue   Colette Sabatier 
     Université Victor Segalen et 
     Yvan Leanza, Université Laval,  
     présidents de séance

  9h10  Réjean Tessier
  Université Laval 
  Arriver en ville. Essai sur l'intégration sociale et
  scolaire des enfants adoptés de l'international   
  selon les régions du Québec

  9h30  Discussion 
 
10h00  Pause-café
 
10h30  Martin Charland
  Université Laval 
  La confiance au cœur de l’exil. Expériences de réfugiés  
  colombiens dans la région de la Capitale-Nationale

10h50  Discussion 

11h20  Yvan Leanza
  Université Laval 
  Accueil institutionnel de familles migrantes en Suisse. 
  Tensions, mutisme, désarticulation et ruptures

11h40  Discussion 

12h15   Repas
 
14h00  Terexa Lekumberri
  Euskal kultur erakundea - Institut culturel basque 
  Pratiques culturelles et identités collectives au 
  Pays Basque

 

10h30  Michael Chandler
  University of British Columbia 
  Suicide and the Persistence of Identity in the
  Face of Radical Personal and Cultural Change

10h50  Discussion

11h20  Michel Tousignant
  UQAM 
  Émigrer chez soi : les Premières Nations au Québec
 
11h40  Discussion
 
12h15   Repas 

14h00  Liette Goyer
  Université Laval 

 Transitions et mobilités des étudiants 
 internationaux inscrits à l’enseignement 
 supérieur: contraintes et avantages

14h20 Discussion 

14h50 Camille Brisset
  Université Victor Segalen 
 Adaptation(s) et transitions culturelles dans  
 un contexte français - Une étude comparative  
 entre étudiants en première année et étudiants  
 internationaux vietnamiens.

15h20 Discussion 

15h40 Mot de clôture du colloque   C. Sabatier
       & Y. Leanza
 Pause-café de clôture 


