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Le terme de « construction identitaire » est aujourd’hui abondamment utilisé, notamment quand cette 
construction est située dans le système éducatif. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Qu’entend-on par 
« identité à l’école » ? Celle que l’école construit et/ou celle qui se construit à l’école ? Ces questions, on 
le voit, conduisent à percevoir l’enfant à la fois comme élève, comme sujet, comme individu (au sens où 
Bourdieu, par exemple, entend le terme). Elles placent la « construction identitaire à l’école » au 
carrefour d’enjeux cognitifs, culturels, sociétaux qu’il convient d’interroger depuis plusieurs entrées. Le 
milieu scolaire, comme le milieu familial, est de fait un espace contribuant à la construction de l’enfant 
comme personne sociale et culturelle obéissant à des désirs et non plus à des pulsions. A travers ses 
différentes expériences d’interactions sociales et de situations langagières, l’enfant construit ses 
représentations du monde, sa parole, sa culture, ses structures cognitives, sa conscience… Qu’il s’agisse 
du langage ou de la pensée, l’école est un lieu de contextualisations et de connexités favorisant la prise 
de conscience, conscience du monde, conscience des autres, conscience de soi. Le colloque insistera sur 

les processus de construction identitaire dans l’institution scolaire, en s’attachant à développer trois 
axes de réflexion derrière lesquels la dimension psycho-affective restera présente : 
� Un axe didactique : les situations d’enseignement-apprentissage contribuent à la construction 
identitaire des élèves ; comment et dans quelle mesure le font-elles ? En quoi, par ailleurs, la « réaction 
identitaire » peut-elle constituer un point de résistance didactique, un obstacle à l’apprentissage ? Peut-
on établir un lien entre échec scolaire et réaction identitaire ? 
� Un axe langagier : 
o Linguistique : certaines situations linguistiques ont-elles une influence plus ou moins 
marquée sur le développement identitaire ? Le plurilinguisme engendre-t-il, par exemple, une pluri-
identité ? La parole des élèves détermine-t-elle ou est-elle déterminée par l’identité ? 
o Sociolinguistique : de quelle langue parle-t-on finalement à l’école ? Quelle langue y 
apprend-on à parler, y parle-t-on ? Le paradoxe souligné par Derrida dans Le Monolinguisme de l’autre : 
« on ne parle jamais une seule langue, on ne parle jamais qu’une seule langue » ne s’y épanouit-il pas ? 
� Un axe cognitif : Comme l’école contribue-t-elle à structurer la pensée et les représentations 
de soi, de l’autre et de l’environnement ?  
 
La problématique et les trois axes proposés permettront d’interroger la complexité de l’objet de ce 
colloque que nous  souhaitons ouvrir à des chercheurs issus de différentes disciplines.  

 
Les actes seront publiés dans la revue Tréma (axe Didactique) et sous la forme d’un ouvrage dans la collection 
« Enfance & Langage » chez L’Harmattan (axes Langage et Cognition). 



 
PROPOSITIONS DE COMMUNICATION 

 
 
Les communications seront d’une durée de 20 minutes + 10 minutes de discussion. 
 
Les propositions de communication doivent être rédigées en français et enregistrées au 
format .rtf. Elles doivent contenir : 
 

� le titre de la communication ; 
� un résumé d’environ une page ; 
� une liste de mots-clés ; 
� le nom, l’adresse, courriel et coordonnées téléphoniques et  l’affiliation 

institutionnelle du participant ; 
 

Elles sont à envoyer exclusivement par courriel avant le 15 novembre 2008 à : 
 
Françoise Demougin : fdemougin@hotmail.com 
 
Jérémi Sauvage : jeremi.sauvage@montpellier.iufm.fr 
 
 

Calendrier 
 

15 mai 2008 1er appel à communication 

15 novembre 2008 Date limite d’envoi des résumés par les auteurs 

15 février 2009 Notification d’acceptation aux auteurs et mise en ligne 
des résumés acceptés 

6-7-8 juillet 2009 Colloque à l’IUFM de Montpellier, école interne de 
l’Université Montpellier 2 
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