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Dans le cadre du Colloque 2012 sur l’imaginaire durandien, les Conférences Glasmacher présentent Gérard
Bouchard, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la dynamique comparée des imaginaires collectifs
et professeur au département des sciences humaines de l’Université du Québec à Chicoutimi.

Imaginaire et praxis : le versant social du mythe

Qu’en est-il du versant social du mythe ? Il est cette force à la fois mouvante et stable qui unifie les individus
autour de moeurs, de valeurs et de codes moraux inscrits dans le vivre-ensemble de leur société. Alors, à
quel projet mythique appartenons-nous ?

Le mercredi 6 juin 2012 de 19 h à 20 h 30

Amphithéâtre du pavillon Guigues
Université Saint-Paul
223, rue Main, Ottawa

Entrée libre

L’historien et sociologue Gérard Bouchard est professeur au Département des sciences humaines de
l’Université du Québec à Chicoutimi et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la dynamique
comparée des imaginaires collectifs. M. Bouchard a obtenu une maîtrise en sociologie de l'Université Laval
(1968) et un doctorat en histoire de l’Université de Paris (1971). Ses travaux de recherche ont couvert
l’histoire sociale, démographique et culturelle ainsi que la génétique humaine. En mettant sur pied le fichier
de population BALSAC, il a donné naissance à divers programmes de recherche en sociologie, en
démographie, en ethnologie et en génétique humaine (génétique des populations, épidémiologie génétique).
Les diverses collaborations suscitées par ses travaux ont conduit à la fondation, en 1972, de l’Institut
interuniversitaire de recherches sur les populations (IREP), dont M. Bouchard a été le directeur jusqu’en
1998. Ses recherches actuelles portent sur les imaginaires collectifs. Il est membre du programme Sociétés
réussies de l’Institut canadien de recherches avancées. Il a codirigé, avec Charles Taylor, la Commission de
consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles mise en place par le
Gouvernement du Québec en mars 2007.

Les Conférences Glasmacher appuient la venue de chercheurs de marque dont les présentations amènent à
réfléchir et à se questionner sur des enjeux sociaux afin d’offrir de nouvelles réflexions sur les
transformations s’opérant dans le monde d’aujourd’hui.

 

Autres liens

Un prochain programme de formation interculturelle pour les prêtres et religieux/religieuses de l’étranger

Accueil

Anciens

L'USP en bref

Recherche

Services

Facultés

Admission

Étudiants actuels

Futurs étudiants

ACCUEIL ANCIENS L'USP EN BREFRECHERCHESERVICESFACULTÉSADMISSIONÉTUDIANTS ACTUELSFUTURS ÉTUDIANTS

Intranet Librairie Bibliothèque PersonnelSalle des médias

http://ustpaul.ca/index.php
http://ustpaul.ca/en/imaginary-and-praxis-the-social-aspect-of-myth_1094_17.htm
http://ustpaul.ca/fr/plan-du-site_743_17.htm
http://ustpaul.ca/fr/aide_3_17.htm
http://ustpaul.ca/fr/contact-us_2_17.htm
http://ustpaul.ca/print.php?page=1094
http://ustpaul.ca/print.php?page=1094
http://ustpaul.ca/fr/colloque-sur-limaginaire-durandien_945_17.htm
http://ustpaul.ca/fr/conferences-glasmacher_383_648.htm
http://addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4c36395c3855f9c9
http://ustpaul.ca/fr/formationinterculturellepourprtresetreligieuxreligieusesquiviennentexercerleurministreaucanada_1071_17.htm
http://ustpaul.ca/fr/service-du-recrutement-et-des-communications-communications_372_17.htm
http://www.ustpaul.ca/
http://www.ustpaul.ca/
http://ustpaul.ca/fr/anciens-et-developpement-accueil_28_3.htm
http://ustpaul.ca/fr/anciens-et-developpement-accueil_28_3.htm
http://ustpaul.ca/fr/lusp-en-bref_2_14.htm
http://ustpaul.ca/fr/lusp-en-bref_2_14.htm
http://ustpaul.ca/fr/recherche-bureau-de-la-recherche-et-de-la-deontologie_650_13.htm
http://ustpaul.ca/fr/recherche-bureau-de-la-recherche-et-de-la-deontologie_650_13.htm
http://ustpaul.ca/fr/centres-et-services_25_12.htm
http://ustpaul.ca/fr/centres-et-services_25_12.htm
http://ustpaul.ca/fr/facultes_26_11.htm
http://ustpaul.ca/fr/facultes_26_11.htm
http://ustpaul.ca/fr/admission_23_10.htm
http://ustpaul.ca/fr/admission_23_10.htm
http://ustpaul.ca/fr/etudiants-actuels-accueil_22_9.htm
http://ustpaul.ca/fr/etudiants-actuels-accueil_22_9.htm
http://ustpaul.ca/fr/futurs-etudiants_391_8.htm
http://ustpaul.ca/fr/futurs-etudiants_391_8.htm
http://www.ustpaul.ca/
http://ustpaul.ca/fr/anciens-et-developpement-accueil_28_3.htm
http://ustpaul.ca/fr/lusp-en-bref_2_14.htm
http://ustpaul.ca/fr/recherche-bureau-de-la-recherche-et-de-la-deontologie_650_13.htm
http://ustpaul.ca/fr/centres-et-services_25_12.htm
http://ustpaul.ca/fr/facultes_26_11.htm
http://ustpaul.ca/fr/admission_23_10.htm
http://ustpaul.ca/fr/etudiants-actuels-accueil_22_9.htm
http://ustpaul.ca/fr/futurs-etudiants_391_8.htm
http://ustpaul.ca/intranet/login.php
http://ustpaul.ca/fr/librairie-saint-paul-et-canterbury-house-bookstore_370_130.htm
http://ustpaul.ca/fr/bibliotheque_369_129.htm
http://ustpaul.ca/fr/recherche-dun-membre-du-personnel-ou-dun-professeur_349_117.htm
http://ustpaul.ca/fr/media-room-contact-media_29_4.htm
mkouachi
Underline

mkouachi
Underline

mkouachi
Highlight


	ustpaul.ca
	Imaginaire et praxis : le versant social du mythe


	wtZHUtbXl0aGVfMTA5NF8xNy5odG0A: 
	fsearch: 
	q: 




