Le Département d’Histoire Moderne et d’Études Méditerranéennes,
le Centre universitaire francophone (CUF) de l’Université de Szeged, l’Alliance française de
Szeged et la Société Internationale des Historiens de la Méditerranée (SIHMED)
vous invitent
au colloque

Nations, nationalismes, minorités et migrations dans l’espace euroméditerranéen, 1945-1989
Szeged, les 6-7 octobre 2016
CUF, 2, place Dugonics
Jeudi, le 6 octobre

9h45 Ouverture du colloque
Katalin Nagy (vice-présidente internationale de l’Université de Szeged)
Péter Kruzslicz (directeur des affaires internationales de l’Université de Szeged et directeur administratif
du CUF)
10h00 – 10h30 Francis Demier (Université de Paris Ouest) : Les métamorphoses de l’idée de nation dans la
France contemporaine (des années 1990 à 2016)
10h30 – 11h00 Habib Kazdaghli (Université de La Manouba, Tunis) : Définition/redéfinition de la
« tunisianité » (identité nationale) dans le contexte de la transition en cours en Tunisie
Débat
12h Déjeuner
14h00 – 14h20 Alexandros Dagkas (Université Aristote de Thessaloniki) : Nationalismes, irrédentismes dans
les Balkans. L’implication du mouvement social pendant la période 1945-1989
14h20 – 14h40 Stavros Kamaroudis (Université de la Macédoine Occidentale) : « Ne plus parler cette langue !
Diable, oubliez-la ! » La question des langues des minorités en Grèce, 1945-1989
Débat
Pause
15h40 – 16h00 László J. Nagy (Université de Szeged) : Le 1er novembre et les formations politiques du
mouvement national
16h00 – 16h20 Tramor Quemeneur (Université de Coimbra / Université Paris 8) : Migrations, exclusions et
post-mémoires de la guerre d’Algérie
16h20 – 16h40 Abdelhafid Hamdi-Cherif (Université de Paris 8) : Nationalité et citoyenneté à l’épreuve de
l’immigration
Débat
18h Remise de décoration « Pro Facultate Philosophiae » à M. le professeur Habib Kazdaghli par le doyen de la
Faculté des lettres de l’Université de Szeged
Bâtiment de la Faculté des lettres, salle de conférences, 2, rue Egyetem
19h Réception (CUF)

Vendredi, le 7 octobre
9h00 – 9h20 Nourreddine Abdi (CNRS, Paris) : L’effet de la rente des hydrocarbures sur la manifestation du
nationalisme arabe
9h20 – 9h40 Didier Rey (Università di Corsica Pasquale Paoli) : Le football à l’aune de la Guerre froide
9h40 – 10h00 Géza Szász (Université de Szeged) : La finale de Berne exposée au public hongrois d’aujourd’hui
Débat
Pause
10h40 – 11h00 Jérémy Floutier (Université de Szeged) : La construction de l’identité nationale par le livre
scolaire : le cas de la Transylvanie au temps de l’Empire austro-hongrois (1867-1918)
11h20 – 11h40 Thierry Dominici (Université di Corsica Pasquale Paoli) : Nationalismes politiques et
appartenance nationale en Corse de 1945 à 1989 : du régionalisme d’opposition à l’essor d’un nationalisme de
résistance
11h40 – 12h00 Serena Talamoni (Università di Corsica Pasquale Paoli) : État de l’imaginaire politique corse
au moment de l’accession au pouvoir des nationalistes
Débat
12h30 Déjeuner
13h50 – 14h10 Krisztián Bene (Université de Pécs) : Une migration atypique. Le parcours et l’identité des
volontaires centre-européens de la Légion étrangère au lendemain de la Seconde Guerre mondiale (1945-1954)
14h10-14h30 Miklós Nagy (Université de Szeged) : Émigration politique hongroise après la Seconde Guerre
(historique des trois grandes vagues de l’émigration politique, 1944, 1947, 1956)
14h30 – 14h50 Alessandro Rosselli (Université de Szeged) : En matière d’émigration : relire aujourd’hui le
livre d’Angelo Del Boca : « Gli italiani in Libia. Dal fascismo a Gheddafi « (1988)
Débat
Pause
15h20-15h40 Sándor Csernus (Université de Szeged) : Les métamorphoses des guerres turques : l’exemple et
les actualisations de la victoire de Belgrade (1456) et du siège de Szigetvár (1566)
15h40 – 16h00 Ákos Ferwagner (Université de Szeged) : La conception de la nation arabe dans deux
documents du Parti Baas syrien
Débat
Clôture du colloque par László J. Nagy
18h Dîner de gala à l’hôtel NOVOTEL

