
 
JOURNÉE  

le samedi le 14 décembre  
CultureS, IdentitéS  

et l'Interculturel 
  

en triplex de Lille, Montpellier et Paris 
 

et en partenariat avec l'Université Paul-Valéry et l'IESEG 
 
 
 
 
 
 

Montpellier 3 

Auditorium Site Saint-Charles 2,  
Rue Henri Serre,  
Montpellier  

 
PROGRAMME MONTPELLIER 

 
9h00 : Accueil, café 
9h15 : Brise-glace 
 
9h45 : « Les enjeux de l’identité interculturelle », Conférence plénière par professeur Claude 
Chastagner,  (intervention en direct et via Zoom entre le sites SIETAR Lille, Montpellier et Paris) 

qui amènera le public à réfléchir sur cette question dans sa globalité.  

Claude CHASTAGNER est professeur à l’Université Paul-Valéry, Montpellier. 
Il enseigne la civilisation américaine contemporaine et la communication 
interculturelle. Il s’intéresse au rock et aux musiques des différentes 
communautés ethniques étatsuniennes (bhangra, zydeco, tejano…). Il est 
l’auteur de La Loi du rock (Climats, 1998), Révoltes et utopies : la contre-
culture américaine des années soixante (PUF, 2011) et De la culture rock 

(PUF, 2011) et Patti Smith : Outside (PULM, 2016). À paraître prochainement : Musiques 
ethniques, identités et mèmes aux Etats-Unis. Il est par ailleurs traducteur 

10h30-12h15 : Ateliers / Interventions à Montpellier 
 

10h30-11h00 : Atelier 1 animé avec les étudiants du Master LEA « Négociation de projets 
internationaux » (enseigné par Claude Chastagner) partageront leurs anecdotes, vécu et 
réactions par rapport à la possibilité d’avoir une identité multiculturelle. 
11h00-11h15 :  Pause-café 



11h15-12h15 : Atelier 2 « Où sont mes racines ? » animé par Grazia Ghellini, 
Une exploration de la question identitaire à travers des extraits de romans graphiques et 
de fiction, des images de street art et d’œuvres d’art/photographie, d’écrivain et artistes 
d’ici et d’ailleurs. 

 
Membre du CA et responsable du développement de SIETAR dans la région Occitanie, 
enseignante, formatrice en communication interculturelle et management de la diversité, 
Grazia GHELLINI enseigne actuellement l'éthique dans le commerce international à la 
Montpellier Business School. Elle intervient aussi en tant que professeur de commerce 
international à l'Université du Minnesota Abroad à Montpellier et de Communication et 

Leadership interculturel au CIEE-Global Institute, à Paris. Membre du groupe de travail « Le Colibris de 
la Diversité », elle s’intéresse entre autres aux effets du déracinement et questionnement identitaire 
liés à la multi culturalité.  
 
12h15 : Debrief sur la matinée via Zoom en Triplex entre Lille, Montpellier et Paris 
 
12h45-14h00 : Pause déjeuner  

Buffet sur place offert par l’Université de Paul Valéry, gratuit pour les intervenants et 
pour les premiers 20 inscrits à la journée. 

 
14h00 – 14h30 :  L’identité dans tous ses états – Témoignages  
A travers des témoignages choisis nous explorerons les multiples questions qui se soulèvent 
face aux identités multiples. 
 
14h30-15h15 :  Projection dessin animé et intervention par l’artiste taiwanaise Techin Chen, 
« Les cultures taïwanaises = une histoire d’identité ? » 
 

Animatrice et illustratrice Taiwanaise, Techin CHEN a travaillé, entre 
autres, pour BV Animation Studio comme animatrice 2D , et elle a participé 
à la production d’ une série TV, “Curious George” et du  film d’animation 
“Bamse.” Chen a créé des courts métrages, dont “Just want home” qui a 
gagné un prix au Film Miami Fest / Best shorts worldwide, et “The golden 
fish” qui a été sélectionnée par le West Texas Film Festival. Chen a aussi 

contribué à des expositions, notamment, en 2018, à "Prison Island of Taiwan : Landscape of 
Injustice and Memorial Object of Monuments of Injustice", au National Human Rights 
Museum (Jing-Mei), Taipei, Taiwan, sur les sites de la Terreur Blanche. 

15h15-15h30 : Pause-café 
 
15h30-16h30 :  3 interventions sur la multiculturalité et la problématique identitaire suivies 
par une table ronde avec les intervenants : 
 

« Amin Maalouf, Adonis et Laredj : une identité interculturelle ou cosmopolite ? » par 
Mohamad Al Hacene. 

 
Mohamad AL HACENE, doctorant de nationalité syrienne, détenteur d’un 
Master 2 en Études Culturelles parcours francophonie et interculturalité à 
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 (2018) et un master 2 en littérature 



française comparée à l’Université de Damas (2017), prépare un doctorat en littérature 
comparée à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 depuis octobre 2019. Son doctorat porte 
sur le questionnement identitaire chez trois écrivains arabes francophones qui vivent en 
France et a comme titre « Crise et métamorphoses de l’identité arabe contemporaine chez 
Amin Maalouf, Adonis et Waciny Laredj ». 
 
« L'identité syrienne prise aux discours des réfugiés », par Mohamad Alsadhan 

Ancien enseignant-chercheur à l’Université de Homs/Syrie, Mohamad 
ALSADHAN est enseignant-chercheur à Praxiling, UMR CNRS 
5267/Université Paul-Valéry Montpellier3. Professeur d’arabe (auprès du 
centre de formation linguistique ACB-ILO Langues, Montpellier. Il est aussi 
traducteur et interprète bénévole dans le cadre de l'accompagnement des 
réfugiés arabophones, notamment les Syriens et Soudanais accueillis à 
Montpellier (CADA, CHU, CAF, Pôle emploi, Secteur universitaire et scolaire 
…).  

Mohammad effectue actuellement des recherches sur les réfugiés Syriens et leur rapport 
à la question identitaire suite à leur rencontre avec la culture française. 

 
« Le Québec, territoire à l'identité multiple », Intervention Skype, par Cécile Lazartigues-
Chartier 
La société distincte au sein d'un Canada fédéraliste, le Québec vit un interculturalisme 
complexe. De par la présence des Premières Nations, les vagues successives de colonisation 
(française puis anglaise) et l'arrivée ininterrompue d'immigrants allophones depuis des 
décennies, les défis liés à l'identité s'amplifient. Le Québec, ou comment conjuguer nos 
racines ! 

Consultante en Interculturel, Cécile LAZARTIGUES-CHARTIER, grande 
voyageuse, a toujours été curieuse de l’autre.   Française ayant vécu en 
Italie et aux Pays-Bas, c’est le Québec qu’elle choisit en 1997 pour la 
richesse de son terreau multiculturel. Elle intervient auprès des 
entreprises, individus ou projets pour enrichir le lien interculturel 

(conférences, formations...). Le cœur de sa pratique est le lien France-Québec. 
 
16h30 : Feedback de la part des 3 sites par Zoom 
 
17h00 : " Choc culturel, expatriation et identité " Plénière par Barbara Mattison 
Dans notre monde actuel de nomades, expatriés, étudiants Erasmus, migrants et réfugiés, 
notre capacité à naviguer et à nous adapter à d'autres environnements culturels devient 
prégnante. Or il arrive souvent que le voyage vers l'ailleurs mette en mouvement la psyché de 
façon inattendue. En effet le dépaysement et le rapport à l'autre étranger soulèvent des 
questions identitaires, plus ou moins explicitement, souvent imbriqués avec l'histoire 
personnelle.  

Formatrice et psychanalyste, Barbara Mattison intervient depuis 20 ans auprès 
des personnes et des équipes pour les accompagner dans leur développement 
et accroître leur efficacité dans les situations nationales et internationales. Sa 
formation analytique donne des points de repères pour la compréhension de 
notre environnement surinformé et incertain. Elle est l'auteur de Et si je 

trouvais enfin ma place : les secrets de l'intelligence relationnelle (Eyrolles, 2016) 



 
17h30 : Clôture 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Date : le samedi 14 décembre 2019                                                      Horaire : 9h00 - 17h30 

Gratuit membres de SIETAR qui ont renouvelé leur inscription avant le 12 décembre       

Tarif unique :  50€ 

Gratuit pour les personnels et étudiants de l'Université Paul Valéry et Montpellier 
Business School. 

Buffet sur place offert par l’Université de Paul Valéry, gratuit pour les intervenants 
et pour les premiers 20 inscrits à la journée. 

 

Nous vous prions de vous inscrire avant le jeudi 12 décembre matin.  

Merci par avance pour votre compréhension.  

La matinée aura lieu à       

Université Paul-Valéry Montpellier 3 
Auditorium Site Saint-Charles 2,  
Rue Henri Serre,  
Montpellier  
 
Tramway :  ligne 1, Arrêt : Albert Premier  

Inscriptions sur notre site web. Cliquez ici 

Pour les étudiants et personnel de Paul Valéry et MBS, veuillez contacter Grazia 
Ghellini - grazia.ghellini@gmail.com 

 


