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SOC-8101  
Séminaire de doctorat II : L’identité 

 

Description et objectifs 

Dans l’usage familier qu’on en fait le plus souvent, la notion d’identité apparaît comme une 
évidence et semble aller de soi. Pourtant, lorsqu’on tente de la circonscrire et de la définir, elle 
s’avère éminemment polysémique et malaisée à saisir. Selon les cadres dans lesquels on l’utilise, 
elle renvoie à la similitude, à l’unicité, à la différence, mais aussi à l’identification, aux 
appartenances, de même qu’à la conscience, à la subjectivité voire, par extension, à l’habitus 
ou aux ressorts de l’action.  Elle est parfois mobilisée pour recouvrir certaines dimensions 
spécifiques de l’existence des individus (la profession, la filiation, etc.) autant que pour penser 
ce qui fait le lien de groupes ou de collectivités. Au-delà de cette polysémie, la difficulté à 
circonscrire et conceptualiser l’identité tient plus fondamentalement aux contradictions 
internes qui caractérisent la notion. En effet, l’identité renvoie tantôt à ce qu’une chose partage 
avec d’autres, à ce en quoi elle est identique à d’autres, et tantôt à ce en quoi elle est unique, 
c’est-à-dire différente de toutes les autres.  Elle implique de plus l’idée d’une permanence des 
êtres ou des choses dans le temps et dans une diversité de contextes, c’est-à-dire alors même 
que ces êtres ou ces choses changent ou sont transformés. C’est dans la conciliation de ces 
principes, par nature contradictoires, que réside toute la richesse et la complexité de la notion 
d’identité. Ce séminaire sera d’abord l’occasion d’explorer un ensemble de travaux issus autant 
de la philosophie que de la sociologie pour développer la réflexion théorique sur l’identité et 
voir comment on peut aborder certaines des apories sur lesquelles débouche la notion.  

Si on peut, comme le fait parfois la philosophie, aborder l’identité de manière abstraite, 
comme notion s’appliquant aux choses autant qu’aux personnes et indépendamment des 
contextes sociohistoriques, la réflexion en sociologie sur l’identité commande, d’une part, de 
prendre en considération le caractère forcément intersubjectif de l’identité et, d’autre part, de 
réfléchir aux rapports entre l’individuel et le collectif et à la manière dont a évolué 
historiquement l’importance accordée à l’individu. Une telle démarche revient à se pencher sur 
la façon dont nos sociétés se sont progressivement transformées dans un sens qui nous a 
menés à parler le « langage de l’identité » et à faire de celle-ci un objet de préoccupation dans 
une multitude de contextes et de situations. Une partie des textes qui seront à l’étude dans ce 
séminaire permettra de saisir comment l’individualisation croissante des rapports sociaux qui 
s’est développée avec la modernité nous a conduits à voir et à penser les individus comme 
autonomes, responsables et dotés d’une identité qui prendrait forme en abstraction de leurs 
liens, de leurs attributs et de leurs inscriptions dans la vie sociale, voire même contre ceux-ci. 
C’est dans ce cadre que l’identité est devenue une source de préoccupation autant qu’une grille 
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d’interprétation de l’action. Les transformations en cause, qui se sont amorcées avec la 
modernité, se poursuivent toujours dans le contexte contemporain. En effet, à la figure de 
l’individu autonome et émancipé de sa famille et de son milieu d’origine s’ajoute aujourd’hui 
celle de l’individu cherchant des voies pour s’émanciper de son corps, alors qu’il semble de 
moins en moins naturel ou acceptable que les organes ou la physionomie puissent être 
déterminants des rôles ou des répertoires d’action que l’individu peut adopter. Le corps 
apparait lui aussi comme une limite de laquelle il semble souhaitable d’affranchir les individus 
pour qu’ils puissent advenir en adéquation avec l’image d’eux-mêmes dans laquelle ils se 
reconnaissent. Le séminaire sera l’occasion de réfléchir au caractère intersubjectif de l’identité 
individuelle, aux inflexions contemporaines de l’individualisme et à ce qu’elles impliquent en 
regard de nos rapports aux identités, alors que les attributs par-delà ou contre lesquels on pense 
l’identité individuelle continuent de se multiplier.  

Dans le contexte social contemporain, l’injonction à se définir par soi-même de façon 
autonome s’accompagne de l’idéal d’un moi cohérent et authentique, chacun se voyant sommé 
d’assurer par lui-même la cohérence et l’unité de son identité. L’idéal d’authenticité qui est ici 
en cause s’avère être au cœur de la conception occidentale contemporaine du bonheur ou de 
la vie bonne. En effet, vivre en adéquation avec ce que serait son « Moi véritable », duquel la 
vie sociale serait toujours susceptible de détourner l’individu, apparait comme une condition 
sine qua non de l’atteinte du bonheur ou de la « réalisation de soi ». Si la conception de l’identité 
sur laquelle repose cet idéal suppose implicitement l’existence d’un noyau dur ou d’une vraie 
nature de l’identité qui, à l’analyse, s’avèrent parfaitement illusoires, il n’en demeure pas moins 
que cette conception est largement répandue et constamment mobilisée dans la vie sociale 
pour penser les interactions, les modes d’action et les trajectoires de vie. Le séminaire sera 
l’occasion d’explorer un certain nombre de travaux venant de la philosophie autant que de la 
sociologie et permettant de penser ce qui est en jeu dans cet idéal contemporain d’authenticité 
et de sincérité à soi, ce qu’est la part d’illusion de celui-ci et ce qu’on peut en comprendre ou 
en retenir dans une perspective sociologique.  

Enfin, en lien avec le reste de la matière et des lectures, le séminaire sera également 
l’occasion de s’intéresser aux identités collectives et de voir en quoi celles-ci diffèrent des 
identités individuelles. Les lectures proposées permettront en outre de voir comment les 
rapports entretenus avec les identités collectives ont évolué en même temps que se sont 
transformés les rapports des individus aux rôles sociaux et de réfléchir à ce que mettent 
aujourd’hui en jeu les luttes pour la reconnaissance.  

Ces différentes pistes de réflexion sur l’identité ne seront pas suivies distinctement les 
unes à la suite des autres dans ce séminaire et se recouperont plutôt régulièrement au fil des 
lectures. Le programme du séminaire propose d’aborder la matière par le biais d’une 
succession d’auteurs et de perspectives qui seront étudiés dans un ordre visant avant tout à 
faciliter la compréhension des lectures au programme.  
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Formule pédagogique 

Ce séminaire est organisé autour de la lecture d’une série de sept ouvrages ou ensemble de 
chapitres sélectionnés sur un même thème. Aux deux semaines, les étudiants seront invités à 
faire la lecture d’un ouvrage ou d’un ensemble de chapitres et à préparer, en lien avec ces 
lectures, 3 à 4 pages de notes dans lesquelles ils feront état des réflexions que leurs inspirent 
les lectures et des questions qu’ils se posent en lien avec celles-ci et qui seront proposées aux 
autres participants du séminaire pour être discutées en classe. Les notes de lectures devront 
être postées sur ENA une semaine avant la séance en classe, de façon à ce que tous les 
participants du séminaire aient le temps d’en prendre connaissance et d’y réfléchir. Chaque 
séance en classe sera divisée en deux parties : une première, d’une durée d’environ 1h30, 
prendra la forme d’une discussion entre les participants en lien avec les notes de lecture qui 
auront été postées sur ENA, et une seconde, d’environ 1h, prendra la forme d’un exposé 
synthèse de la professeure. Il est à noter qu’il n’y aura pas de séance en classe toutes les 
semaines. Un calendrier des rencontres ainsi que le programme des lectures seront mis à la 
disposition des participants du séminaire au début de la session.  

 

Évaluation et pondération 

Les participants du séminaire seront invités à produire un travail écrit, d’une vingtaine de 
pages, prenant la forme d’un essai, dans lequel ils approfondiront les lectures et la réflexion 
sur un auteur ou une question de leur choix. Ce travail sera à remettre à la fin de la session et 
comptera pour 45 % de la note finale. Les notes de lecture postées sur ENA seront également 
évaluées et compteront pour 35% de la note finale. Enfin, 20% des points seront attribués 
pour la participation*. Des directives et une grille d’évaluation du travail final seront mises à 
la disposition des étudiants au début de la session.  

 

35% Notes de lecture 

20% Participation* 

45% Travail final 

 

* Par participation, on entend le fait que les participants au séminaire 1- assistent aux séances 
en classe qui sont prévues au calendrier; 2- qu’ils postent à temps leurs notes sur ENA, de 
sorte que les autres participants disposent de suffisamment de temps pour en faire la lecture 
avant les séances en classe; 3- qu’ils lisent les notes de leurs collègues et prennent le temps de 
réfléchir à celles-ci pour mieux discuter avec eux; 4- qu’ils participent aux séances en partageant 
avec l’ensemble du groupe leurs connaissances, leurs préoccupations, leurs réflexions, leurs 
critiques et leurs questionnements.  
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L’échelle de conversion des notes utilisée est la suivante : 

A+ A A– B+ B B– C+ C E 

>= 95 >= 90 >= 85 >= 82 >= 78 >= 75 >= 70 >= 65 >= 64 
 

 

Règles disciplinaires 

Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de 
l’Université Laval dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible 
des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important pour tout étudiant de 
prendre connaissance des articles 28 à 32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être 
consulté à l’adresse suivante : 

http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf 

 

Plagiat 

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur. 
Constitue notamment du plagiat le fait de: 

i) copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous format 
papier ou électronique sans mettre ces passages entre guillemets et sans en mentionner 
la source; 

ii) résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots (paraphraser) 
sans en mentionner la source; 

iii) traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance; 

iv) remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre 
étudiant); 

v) remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires. 
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