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Descripteur de l’annuaire 

Identités sociales dans les sociétés modernes. Identité, processus 
sociocognitifs, variables sociales affectant les relations interculturelles. Les 
nouveaux arrivants et leur société d'accueil. Psychologie et relations 
interculturelles positives.  

 
 
Évaluation 
 
Examen intra ...................................................................................... 30% 
 (50 questions à choix multiples portant sur le contenu 
  des séances du 11 septembre au 09 octobre inclusivement) 
Examen final ...........................................................…....................... 35% 
 (60 questions à choix multiples portant sur le contenu des  
  séances du 30 octobre au 04 décembre inclusivement) 
Essai final  ………………………………………………………………………………. 35% 
 (Un court essai de 8 pages (un interligne et demi) sur un sujet  
  inspiré d’un article (ou d’un reportage) tiré de l’actualité qui  
  proposera, dans un premier temps, une analyse théorique de 
  la situation s’appuyant sur les différents aspects théoriques 
  étudiés en classe et, dans un deuxième temps, une stratégie 
  d’intervention s’appliquant à cette problématique.)  
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Note importante concernant l’essai de fin de session : l’essai final doit être  
déposé à la date indiquée (07 décembre 2018) au comptoir de l’Accueil (2e 
étage) du Campus Laval 
À l’intérieur des cinq jours ouvrables suivant la date de remise prescrite, la note 
de tout travail dont le retard n’est pas justifié par un motif accepté par la 
Direction sera soumise à une pénalité. Cette pénalité consiste en la 
soustraction d’un nombre de points correspondant à 3% (de la note maximale 
possible) par jour ouvrable. Par exemple, deux jours de retard entraînent le 
retrait de 6 points si la note maximale est 100; cinq jours de retard entraînent 
le retrait de 7,5 points si la note maximale est de 50. Un retard de plus de cinq 
jours ouvrables entraîne une note de 0 pour le travail. 

 
 
Lectures : 
 
Toutes les lectures associées aux différentes séances identifiées dans le plan des 
séances qui suit sont disponibles en version intégrale (PDF ou HTML) via Maestro sur 
le site Internet des bibliothèques de l’Université de Montréal.  
Les étudiantes et les étudiants sont invité(e)s à se procurer directement les textes de 
référence. 
 
 
Plan des séances 
 
04 sept. : Présentation du plan de cours; 
  Présentation générale du contenu du cours. 
 
11 sept. : L’identité et la psychologie sociale : les principales théories. 
Lectures :  
Deaux, K. et Martin, D. 2003. Interpersonal Networks and Social Categories :  

Specifying Levels of Context in Identity Processes. Social Psychology Quarterly, 
Vol.66, no 2, pp. 101-117.  

Roccas, S. et al. 2008. Toward a Unifying Model of Identification With Groups :  
Integrating Theoretical Perspectives. Personality and Social Psychology 
Review, Vol 12 no 3, p. 280-306. 

 
18 sept. : L’identité et la psychologie sociale : la privation relative. 
Lectures :  
Kawakami, K. et Dion, K. L. 1995. Social Identity and Affect as Determinants of  

Collective Action : Toward an Integration of Relative Deprivation and Social Identity 
Theories. Theory &Psychology, Vol. 5 no 4, p. 551-577.  

Tougas, F. et al. 2009. Discrimination de sexe au féminin et au masculin : différentes  
vulnérabilités, différentes réactions. Revue internationale de psychologie 
sociale, Vol. 2 no 22, p. 71-90 
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25 sept. : Le soi et l’identité : perspectives transdisciplinaires. 
Lecture :   
Matot, J.-P.2010. Des gènes à la culture : le fil de soi. Cahiers de psychologie  
 clinique, Vol. 1 no 34, p. 233-260 
 
02 oct. : L’identité : entre cohésion et exclusion. 
Lecture :  
Tap, P. 2005. Identité et exclusion. Connexions, Vol 1 no 83, p. 53-78. 
 
09 oct. : L’identité : perspectives critiques. 
Lectures : 
Jauréguiberry, F. 2000. Le moi, le soi et Internet. Sociologie et sociétés, Vol.32 no 2,  
 p. 136-152. 
Marzano, M. 2004. Travail compulsif et effacement de la subjectivité : L’hyperactivité  
 comme fuite. Travailler. Vol 1 no 11, p. 9-23. 
 
16 oct. : Examen intra. 
 
23 oct. :  Semaine de lecture 
 
30 oct. :  Identité et famille. 
Lectures : 
Vatz Laaroussi, M. 2007. Les usages sociaux et politiques de la mémoire familiale : de  

la réparation de soi à la réparation des chaos de l’histoire. Enfances, Familles, 
Générations, no 7 (AUTOMNE).  

Von Korff, L. et Grotevant, H. D. 2011. Contact in Adoption and Adoptive Identity  
Formation : The Mediating Role of Family Conversation. Journal of Family 
Psychology, Vol. 25 no 3, p. 393-401. 

 
06 nov. :   Identité et ethnicité : la langue. 
Lectures : 
Joly, S., Tougas, F. De la Sablonnnière, R. 2004. Le nationalisme d’un groupe  

minoritaire : pour le meilleur ou pour le pire? Revue canadienne des sciences 
du comportement, Vol. 36, no 1, p. 45-55. 

Lauring, J. 2008. Rethinking Social Identity Theory in International Encounters : Language  
Use as a Negociated Object for Identity Making. International Journal of Cross 
Cultural Management, Vol. 8 no 3, p. 343-361. 

Rakic, T., Steffens, M. C., Mummendey, A. 2011. Blinded the Accent! The Minnor Role  
of Looks in Ethnic Catégorization. Journal of Personality and Social 
Psychology, Vol. 100 no1, p. 16-29. 
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13 nov. :  Identité et ethnicité : la religion. 
Lectures : 
Bernand, C. 2001. Les identités religieuses et ethniques à l’aune de l’universalisme  
 républicain. L’esprit du temps, Vol 1 no 21, p. 133-150. 
Ysseldyk, R., Matheson, K., Anisman, H. 2010. Religiosity as Identity : Toward an  

Understanding of Religion from a Social Identity Perspective. Personality and 
Social Psychology Review, Vol. 14 no1, p. 60-71. 

 
20 nov. : Identité et interculturalité: aspects théoriques et cliniques. 
Lectures : 
Dérivois, D. 2009. La complexité clinique interculturelle : quelle posture épistémologique  
 pour le psychologue clinicien? L’Autre, Vol. 10, no 1, p. 64-79. 
Temple, C., Denoux, P. 2008. Construction d’un outil d’identification des stratégies  

identitaires en psychologie interculturelle. Les cahiers internationaux de 
psychologie sociale, 3/79, p. 47-56. 

 
27 nov. : Identité, travail et groupe de tâches. 
Lectures : 
Chédotel, F. 2004. Avoir le sentiment de faire partie d’une équipe : de l’identification à  
 la coopération. Management, Vol 3 no 7, p. 161-193. 
Dalton, M., Chrobot-Mason, D. 2007. A Theoretical Exploration on Manager and  

Employee Social Identity, Cultural Values and Identity Conflict Management. 
International Journal of Cross Cultural Management, Vol.7 no 2,  
p. 169-189 

 
04 déc. : Identité et réalité virtuelle. 
Lectures : 
Postmes, T., Spears, R., Lea, M. 2002. Intergroup Differentiation in Computer- 

Mediated Communication : Effects of Depersonnalization. Groups Dynamics : 
Theory, Reaserch and Practice. Vol. 6, no 1, pp. 3-16. 

Schultze, U. 2014. Performing Embodied Identity in Virtual Worlds. European Journal  
 of Information Systems.  23, pp. 84-95.  
 
07 déc. : Remise de l’essai de fin de session. 
 
11 déc. : Examen final. 
 
 
 
 
 
 
À l'Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le Règlement 
disciplinaire sur la fraude et le plagiat concernant les étudiants. Pour plus de 
renseignements, consultez le site www.integrite.umontreal.ca 


