
Reconfiguration identitaire et revendications 

indépendantistes : approche comparée en Europe 

contemporaine 9 

« Le rejeton fragile issu de l'union de l'histoire et de 

la fiction, c'est l'assignation à un individu ou à une 

communauté d'une identité spécifique qu'on peut 

appeler leur identité narrative ». 

Paul RICŒUR, Temps et Récit. Tome III. 

 

L’identité d’un individu, d’une communauté est un 

processus en perpétuelle reconfiguration. 

Indépendantisme, séparatisme, autonomisme, 

nationalisme, régionalisme sont autant de termes 

désignant la volonté d’assurer la distinction d’un 

destin politique. Certains états se construisent 

autour d’une prétendue unité linguistique, 

culturelle, religieuse, géographique ou ethnique – 

le simple fait, pour une communauté de rompre 

cette unité peut être une raison suffisante pour 

revendiquer un destin politique propre. Il s’agit 

d’une négociation permanente entre ce que sont 

les peuples, ce qu’ils affirment ne pas être, et ce 

qu’ils aspirent à devenir. C’est une tentative à la fois 

de se configurer – avec l’endogroupe (le « nous ») 

– et de se distinguer – de l’exogroupe (le « eux »). 

Depuis la Première Guerre Mondiale et la signature 

du Traité de Versailles qui marquent une 

redéfinition géopolitique, ces désirs ponctuent les 

scènes politiques à toutes échelles aussi bien par 

des guerres d’indépendance que par des 

manifestations identitaires. 

 

 

 

 

 

La journée d’étude Reconfiguration identitaire et 

revendication indépendantiste : approche 

comparée en Europe contemporaine propose une 

évaluation, dans le cadre d’une approche 

comparée, des différentes stratégies discursives 

dans la (re)définition de l’identité mises en œuvre 

par les groupes indépendantistes. Sur quoi se 

basent les argumentaires des mouvements 

indépendantistes en Europe ? Quelles sont les 

stratégies qui servent à véhiculer ces arguments 

dans le discours des groupes indépendantistes ? 

Ces discours participent-ils à une reconfiguration 

identitaire de la population ? Comment cette 

reconfiguration s’opère-t-elle ? 

 

Cette journée d’étude rassemblant des chercheurs 

venus notamment de Sardaigne, de Belgique et de 

France est organisée, dans le cadre de leur cursus 

de deuxième année, par les étudiants en Master 

Plurilinguisme et Interculturalité à l’Université de 

Strasbourg, sous la direction de M. le Professeur 

Emmanuel Béhague et de Mme la Professeure Irini 

Tsamadou-Jacoberger, avec le soutien financier du 

Groupe d’étude sur le plurilinguisme européen 

(GEPE) et de l’IUT de Bayonne et du Pays Basque, 

affilié à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. 

Les actes de la journée d’étude seront publiés dans 

les Cahiers du GEPE, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Û Organisation 

Étudiants du Master 2 Plurilinguisme et 

Interculturalité 

Université de Strasbourg | EA 1339 | GEPE 

Irini Tsamadou-Jacoberger & Emmanuel Béhague 

° Contact m2pluri.unistra@gmail.com 

 

¶ Site internet https://m2pluri.wordpress.com 

 

 · Eberhard Grossgasteiger, Unsplash 

 

@ Maison Interuniversitaire des Sciences de 

l’Homme – Alsace (MISHA)  

Salle des Conférences | 9h00-17h30  

Entrée libre  

 

(_Journée_d’Étude_)__)) 
(((___(vendredi_10_mai_2019_)) 

 (_LILPA_|_EA_1339_)__))_) 
(_Groupe_d’Étude_sur_le_Plurilinguisme_Européen_|_GEPE_)   

(_Université_de_Strasbourg_)__)))) 
 

   

 
                      

 

https://m2pluri.wordpress.com/
https://m2pluri.wordpress.com/
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Christina ALEXOPOULOS – DE GIRARD 

ATER au département d'études néo-helléniques de 

l'Université de Strasbourg, travaillant sur la mémoire 

individuelle et collective, le trauma dans son 

articulation au social et au politique, l'expression 

testimoniale et les processus de subjectivation. Sa 

thèse portait sur les Représentations mémorielles de 

la guerre civile grecque (1946-1949) dans le 

discours des vainqueurs et des vaincus entre la fin 

du conflit et la dictature des colonels (1967-1974). 

 

Roberto DAGNINO 

Maître de conférences en études néerlandaises et 

spécialiste d’histoire culturelle et littéraire de 

l’espace néerlandophone. Ses recherches portent 

sur les relations flamando-hollandaises, sur la 

position des religions – du catholicisme en 

particulier – dans la vie culturelle des Pays-Bas et de 

Flandre ainsi que sur les relations traductives entre 

l’espace néerlandophone et d’autres espaces 

européens (France, Italie). 

 

Régis DANDOY  

Chercheur au département de science politique de 

l’Université de Gand, professeur invité à la FLACSO 

(Equateur) et chargé de cours invité à l’Université de 

Louvain (Belgique). Ses recherches portent sur la 

politique belge et comparée, les programmes 

électoraux, le fédéralisme et le régionalisme, le vote 

électronique ainsi que les élections locales et 

régionales en Europe et en Amérique latine. 

 

Jean-Marie IZQUIERDO 

Enseignant-chercheur associé à l’IUT de Bayonne et 

du Pays basque, au sein de l’Université de Pau et des 

Pays de l’Adour. Ses thèmes de recherches 

s’articulent autour des acteurs politiques et sociaux 

du Pays basque. Il s’intéresse également aux 

politiques publiques, notamment dans le cadre de 

coopération transfrontalière européenne et plus 

spécifiquement dans l’espace franco-espagnol. 
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Fabien JEANNIER 

Docteur en civilisation britannique de l'université de 

Lyon. Chercheur associé au laboratoire Identité 

Culturelle, Textes et Théâtralité (ICTT) EA 4277 de 

l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse. Sa 

thèse questionnait le lien entre la régénération de la 

ville de Glasgow, son changement d'identité et la 

production de polarisation socio-spatiale à partir du 

début des années 1980. Ses travaux de recherche 

concernent l’Écosse contemporaine. 

 

Carlo PALA 

Politiste à l’Université de Sassari, en Sardaigne. Ses 

thèmes de recherches portent sur les 

ethnorégionalismes et indépendantismes en Europe, 

notamment sur les cas sarde, breton et corse, sur les 

partis ethnorégionalistes, sur les identités sub-

étatiques et le clivage centre-périphérie. 

Recemment, il a publié Idee di Sardegna. 

Autonomisti, sovranisti, indipendentisti oggi (2016). 

 

Sébastien STUMPP  

Maître de conférences à la Faculté des Sciences du 

Sport de l’Université de Strasbourg et membre de 

l’Equipe d’Accueil Sport et Sciences Sociales EA 1342. 

Ses travaux, situés à l’entrecroisement de l’histoire 

et de la sociologie, s’intéressent aux usages 

politiques du sport en Europe, notamment dans les 

espaces-frontières et les régions à forte identité.   

 

Jeanne TOUTOUS 

Doctorante au laboratoire Arènes (UMR 6051) de 

l'Université Rennes 1 et chargée d'enseignement 

à l'Université Rennes 2. Sa thèse porte sur une 

étude comparée des mobilisations en faveur des 

langues régionales et minoritaires en Bretagne et 

en Lusace (Allemagne). Ses principaux thèmes de 

recherche sont les mouvements régionalistes en 

Europe, l'action collective et les mouvements 

sociaux et les mouvements de revitalisation 

linguistique. 

Programme 9 
 
(_Salle_des_Conférences_|_MISHA_) 
(_5_allée_du_Général_Rouvillois_) 
 
Modérateurs 

Dylan BESSON 

Oriane AYESTARAN 

 

(_09.00-09.15_) 
Ouverture 

• Anne BANDRY-SCUBBI, doyenne de la Faculté des 

Langues de l’Université de Strasbourg 

• Odile SCHNEIDER-MIZONY, responsable du Groupe 

d’Étude sur le Plurilinguisme Européen  

• Sophie FERGUSON & Clément DORFFER, étudiants 

du Master 2 Plurilinguisme et Interculturalité 

 

(_09.15-10.00_) 
Titre de la présentation 

Roberto DAGNINO, Université de Strasbourg  

 

(_10.00-10.45_) 
Analyse comparée des discours identitaires des 

partis indépendantistes espagnols, italiens et 

britanniques 

Régis DANDOY, Université de Gand 

 

(_10.45-11.00) 
Pause-café 

 

(_11.00-11.45_) 
L’indépendantisme comme revalorisation politique 

de l’identité dans une Autonomia italienne. Le cas de 

la Sardaigne 

Carlo PALA, Université de Sassari 

 

(_11.45-12.30) 
Identités et indépendance : singularités écossaises 

Fabien JEANNIER, Université d'Avignon et des Pays 

de Vaucluse  

Programme 9 
 

(_Salles_des_Conférences_|_MISHA_) 
(_5_allée_du_Général_Rouvillois_) 
 
Modérateurs  

Dylan BESSON 

Marion CHRISTMANN 

 

(_14.00-14.45_) 
Comment comparer les mobilisations de défense des 

langues régionales et minoritaires ? Une enquête de 

terrain en Bretagne et en Lusace.  

Jeanne TOUTOUS, Université Rennes 1 

 

(_14.45-15.30_) 
Pratiques linguistiques, représentations sociales et 

constructions identitaires : le cas du macédonien en 

Grèce 

Christina ALEXOPOULOS – DE GIRARD, Université de 

Strasbourg 

 

(_15.30-15.45_) 
Pause-café 

 

(_15.45-16.30_) 
Pays basque : quand les termes dépassent les bornes 

Jean-Marie IZQUIERDO, IUT de Bayonne 

 

(_16.30-17.15_) 
La sortie de guerre des sportifs alsaciens (1918-

1925). La « petite patrie » face au centralisme 

républicain 

Sébastien STUMPP, Université de Strasbourg 

 

(_17.15-17.30_) 
Clôture 

• Sophie FERGUSON & Clément DORFFER 

• Dominique HUCK, professeur émérite de 

l’Université de Strasbourg, responsable de la 

publication des Cahiers du GEPE 


