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L’ESPACE EUROPEEN 

EN MUTATION 
La place des minorités dans un 

univers globalisé et 

multiculturel  
 

 

 

 

 

 

Programme du colloque 
 

Jeudi 17 avril  

Accueil des participants à partir de 13h30 – MSHS, Salle des conférences 

Ouverture à 14h : Catherine Rannoux (Doyenne de l’UFR Lettres & Langues), Licia Bagini 

(Vice-présidente Relations internationales), Susan Finding (Directrice du laboratoire 

Mimmoc), Sanja Boskovic et Hélène Yèche (Mimmoc, comité d’organisation) 

14h15 : Discours d’ouverture : Nina Sajic, Ambassadrice de Bosnie-Herzégovine 

 

Minorités en Europe : législation et cadre juridique  

Présidence : Susan Finding 

14h45 : Pascal Mbongo, (Professeur, Université de Poitiers) : Le destin français de la Charte 

européenne des langues régionales et minoritaires 

15h15 : Emilie Chevalier, (MCF, Université de Poitiers) : Minorités nationales et espace 

Schengen  

15h45 : Rossitza Barakova, (Doctorante, Université d’Aix Marseille) : L'état des minorités 

nationales en Europe à travers la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme 

 Pause café 
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Minorité(s), institution(s) représentation(s) 

Présidence : Hélène Yèche 

16h45 : Jean-Christophe Dourdet, (MCF, Université de Poitiers), La situation des langues 

occitane et poitevine-saintongeaise au regard des institutions et de la société française 

17h15: Arnaud Nganga Massengo, (Equipe de rattachement : MICA Bordeaux 3), Les régimes 

de monstration télévisuelle des contentieux postcoloniaux à travers les mobilisations des 

Afro-antillais en France 

17h45 Lionel Picard (Docteur en études germani ues, Université de Dijon),                 

                                                             -Silésie 

 

20h00 Dîner en ville 

______________________________________________ 

Vendredi 18 avril 

Accueil des participants à partir de 8h30 – MSHS, Salle Mélusine 

Minorité(s), identité(s), culture(s) 

Présidence : Hélène Yèche 

9h  Frédéric Spagnoli, (MCF, Université de Franche-Comté), Les minorités au Trentin (Italie) : 

    j    f                   ’                p    nce ?  

9h30 Sabira Kakouch, (Doctorante en sociolinguistique à l'Université Jules Verne), Les Roms 

ou l'invention du sauvage: dé-formation identitaire de la plus grande minorité d'Europe. 

L'exemple de l'Italie et de ses politiques ségrégationnistes  

10h Aurore Tirard, (Doctorante, INALCO),  Quelle place pour le rromani entre volonté 

institutionnelle et discrimination de fait dans une Europe en mutation ? 

 Pause café 

Présidence :  Sanja Boskovic 

10h50 Hélène Menegaldo, (PR Russe émérite Université de Poitiers), Les Russes à Bizerte: 

étapes d'une intégration contrariée (ou empêchée) 

11h20 Anna Koneva, (MCF-HDR Université de Herzen, Saint-Pétersbourg, Russie), Les 

Karaïmes dans le monde contemporain : un peuple minoritaire entre la survie et la 

préservation de  ’         
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11h50 Nicole Dołowy (Institut d’Etudes Slaves, Académie Polonaise des Sciences) Les jeunes 

Sorabes et Kachoubes : identité culturelle et choix linguistiques 

12h30 Déjeuner sur le campus  

 

 Minorité(s), espace(s), ancrage(s) 

Présidence :  Sanja Boskovic et Hélène Yèche 

14h Ludivine Thouverez, (MCF, Université de  Poitiers) : Stratégie européenne de protection 

et de promotion des langues minoritaires : quel impact au Pays basque ?  

14h30 :  Christian Hounnouvi,  (Laboratoire Ligérien de Linguistique, Université d’Orléans), 

Espagne, régionalismes, minorités visibles et invisibles : politiques de préservation et 

expectatives autour des patrimoines linguistiques et culturels localisés 

15h Miroslav Svirčević, (PhD, Institute for Balkan Studies, Belgrade), La communauté 

             S      h         j    ’h  . Albanians in Serbia after the Congress of Berlin 1878 

until today 

15h30 Vesna Cidilko, (Humboldt-Universität Berlin), La représentation des Allemands dans la 

littérature serbe. Donauschwaben und andere Deutsche in der serbischen Literatur. Zu 

einigen Aspekten kultureller Wechselseitigkeit im Wandel sozialer und historischer Umbrüche 

Pause café 

16h20 Renée Tosser, (Université de la Réunion),  « A Protestant Parliament for a Protestant 

People» : minorités en Irlande du Nord 

16h50 Pascal Pragnère, (PHD, Université Paris 3 –Sorbonne Nouvelle), Minorités nationales 

            f        p            p  x.  ’E   p  p   -elle être une solution ?  

17h30: Table ronde finale 

18h Clôture du colloque 

 

 

Lieu du colloque : MSHS - Batiment A5 - 5, RUE THEODORE LEFEBVRE - 86000 POITIERS France - 

Tél : (33) (0)5 49 45 46 00 - Fax : (33) (0)5 49 45 46 47 
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Maison des Sciences de l’Hommes et de la Société (MSHS) 

Bâtiment A 5 – 5, rue Théodore Lefebvre 86073 Poitiers cedex 9 

 

 

Comment accéder au campus à partir de la gare de Poitiers ou de l’hôtel de l’Europe ? 

Par taxi ou par le bus n° 1, de l’arrêt « Pôle Notre-Dame » à l’arrêt « Cité U » (depuis la gare, 

prendre le 1 en direction « Miletrie »). L’accès à la MSHS se trouve sur le côté opposé à 

l’avenue du recteur Pineau. 


