Note à poster sur le site, en page d’accueil
Colloque Les histoires de vie dans un monde en transformation

Colloque reporté
Dans son nouveau format, le colloque aura lieu exclusivement en ligne, les jeudi et vendredi, 27 et 28
mai, ainsi que les jeudi et vendredi, 3 et 4 juin 2021. Chacune des quatre journées comprendra au
maximum quatre heures d’activités, de 9H00 à 13H00, heure de Montréal, afin de maximiser
l’attention des participant.e.s internautes.
Toutes les activités du colloque seront enregistrées, avec le consentement des intervenant.e.s. Par
ailleurs, étant donné la complexité de l’organisation des 4 types d’activité constituant la rencontre
virtuelle et l’ampleur des contributions déjà inscrites au programme de l’an passé, nous ne pouvons
lancer un nouvel appel à contributions.
Voici la structure générale du programme, à laquelle nous ajouterons les activités spécifiques
(symposiums, ateliers, communications individuelles) dès que les intervenant.e.s auront confirmé leur
contribution (en cours) et payé les frais d’inscription.
Jour et
date
Jour 1
Jeudi, 27
mai 2021

Heure

Activité

8H45/9H00 Mot d’ouverture
9H00/10H30 Table ronde #1 : Histoire des histoires de vie autour du monde (titre
provisoire) : conversation entre Jose Monteagudo, Gaston Pineau
et Danielle Desmarais.
10H45/12H15 Communications individuelles
12H30/13H30 Ateliers d’exploration
Jour 2
9H00/10H30 Table ronde #2 : Spécificité et transversalité des approches
Vendredi,
biographiques et narratives : enjeux disciplinaires, universitaires et
28 mai
sociopolitiques.
Avec Vincent de Gaulejac, David Paré et Hervé Breton. Animation :
Danielle Desmarais
10H45/12H15 Symposiums
Jour 3
9H00/9H15 Mot de bienvenue et rappel des grandes lignes du colloque
Jeudi, 3
9H15/10H45 Table ronde #3 : Histoires de vie et diversité socioculturelle :
juin 2021
rapports sociopolitiques, enjeux éthiques et épistémologiques. Avec
Carole Lévesque, Kaja Kaźmierska, Luciana Kind et Muriel Molinié.
Animation : Jacques Rhéaume
11H00/12H30 Symposiums
Jour 4
9H00/9H15 Mot de bienvenue et rappel des grandes lignes du colloque
Vendredi, 4 9H15/10H45 Table ronde #4 : Des figures plurielles du sujet dans des mondes
juin 2021
contemporains accélérés et digitalisés. Avec Simon Gottschalk,
Jennifer Whitmer, Michel Alhadeff-Jones et Jonathan Martineau.
Animation : Isabelle Fortier
11H00/12H30 Communications individuelles

12H30/13H00 Clôture du colloque

Des frais d’inscription très modestes seront exigés. Ils donneront accès à tous les contenus (vidéos et
textes) reliés au colloque. Toutes les participantes et tous les participants devront s’inscrire sur le site.
Les tarifs seront affichés d’ici peu.
Au plaisir de vous y retrouver!
Le comité d’organisation.
(18 janvier 2021)

