Appel à communication
Déplacement et hospitalité : acteurs et enjeux
Colloque du Centre de recherche sur les imaginaires et du Centre de
recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté
Université du Québec à Montréal
Colloque les jeudi 12 et vendredi 13 janvier 2017
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Date limite pour recevoir les propositions : 11 novembre 2016, 17 heures
Les déplacements forcés de population sont un phénomène en forte expansion. Parmi les
causes de ces déplacements : les situations de guerre et de conflit, les catastrophes
naturelles et plus généralement la violence structurelle. Le concept d’hospitalité fait
référence ici aux pratiques d’accueil à l’étrange, pratiques qui peuvent être de différente
nature (religieuse, ethnique, générationnelle, militante, etc.), mais qui entraînent dans
tous les cas des conséquences politiques (Ricœur, 2006 ; Boudou, 2012).
Nous souhaitons aborder directement les pratiques et les discours qui traversent tout le
tissu des relations réciproques entre populations « déplacées » et populations « déjà-là ».
Il s’agit de mieux comprendre la construction de l’hospitalité entre ces populations,
construction qui implique la reconfiguration des subjectivités et des communautés, et qui
met en valeur les capacités politiques locales contribuant au vivre ensemble.
Nous proposons d’examiner les imaginaires de l’hospitalité face aux déplacés dans des
contextes contemporains. Les imaginaires font référence ici à l’ensemble des
représentations qui se font tant chez les populations « déjà-là » que les populations
« déplacées » et aux relations entre elles. Parmi les questionnements que nous voudrions
soulever, il s’agit, par exemple, d’analyser qu’est-ce qui fait qu’à un moment donné les
imaginaires de reconnaissance, de bienveillance ou de tolérance l’emportent et à d’autres
moments ce soit le racisme, la xénophobie? Comment sortir de la dualité hospitalité Vs

xénophobie? Quelle peut-être la contribution d’une approche politique des imaginaires
sociaux à ces questions? Comment les événements (guerres, conflits, catastrophes
naturelles) sont-ils recadrés par les imaginaires sociaux? Ce colloque tâchera d’explorer
autant de questions théoriques qu’empiriques au croisement du déplacement forcé et de
l’hospitalité.

DATE LIMITE : Nous invitons les candidates et candidats à nous faire parvenir un
résumé de 300 mots maximum au plus tard le 11 novembre 2016, 17 heures à l’adresse
suivante : criec@uqam.ca
Une confirmation sera transmise dès réception de la proposition. Par la suite, un comité
scientifique du CRIEC évaluera les propositions et communiquera sa décision aux
personnes sélectionnées avant le 4 décembre 2016 avec le programme préliminaire du
colloque.
Pour plus d'informations, veuillez contacter Victor Alexandre Reyes Bruneau,
coordonnateur du CRIEC à l’adresse suivante : criec@uqam.ca
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