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Appel à contributions 
 

Troisième colloque organisé par trois facultés de l’Université Matej Bel de Banská 
Bystrica, la Nouvelle Université Bulgare et plusieurs partenaires européens, il s’agira en 
avril 2011 d’échanger sur citoyennetés et nationalités, des termes largement utilisés, 
mais encore plus ou moins diversement définis au sein de l’Union européenne comme 
du « voisinage », des termes qui recouvrent des réalités et des représentations 
différentes et aussi des constructions conceptuelles à l’évidence liées. 

 
Les membres reconnus et/ou acceptés des communautés politiques au sein de l’UE 

disposent de droits et de devoirs civils, politiques, sociaux, voire moraux, définis 
juridiquement par les États, ce qui renvoie à la fois aux définitions de citoyenneté et de 
nationalité, à contextualiser avec les histoires et logiques juridiques parfois différentes. 
Dans la plupart des pays européens, la liaison entre un État de droit et sa population 
constitutive est bien la citoyenneté (citizenship). La nationalité, qualité d’appartenance à 
une nation, est cependant devenue, en France notamment, ce lien juridique reliant 
l’individu à « son » État. La nation peut cependant être envisagée sur des bases 
ethniques et/ou culturelles1, notamment à partir du concept de sentiment d’appartenance 
nationale, d’adhésion donc à des valeurs culturelles.  
Dans plusieurs pays, les termes nationalité et citoyenneté semblent bien être utilisés en 
synonymes. Malentendus et confusions naissent évidemment de ces évolutions 
sémantiques, conceptuelles et politiques. De plus, la tentation est grande de lier le terme 
nationalité à celui d’identité, concept polysémique et paradoxal, car il s’agit à la fois de 
signifier le semblable et le différent, ou bien, encore, avec celui de sentiment 

d’appartenance nationale. L’identité, les identités, relient et singularisent, dans un jeu de 
déterminations sociales, politiques, économiques ou encore psychologiques. Qu’on se 
méfie de l’inflation d’usage de ce mot ou qu’on cherche à en préciser un contour, la 
relation entre le national et l’identitaire est bien d’actualité, au moins au niveau 
politique.  

Depuis la fin du XIXe siècle, citoyenneté(s) et nationalité(s) sont liées, dans des 
schémas qui laissent peu de place aux « peuples », à ces nations au sens commun, 
toujours en Europe centrale et orientale, qui ne semblent souvent trouver de 
délimitations qu’en tant que « minorités » culturelles. Cette conception de la nation ne 
s’appuie pas sur un couplage avec la citoyenneté mais bien sur une logique ethnique, 
linguistique, territoriale, historique, religieuse, globalement culturelle2. L’« étranger » 
est alors celui d’une autre nation et son exclusion éventuelle n’est pas une conséquence 
de la souveraineté de l’État, phénomène induit justement par la définition nationale de la 
citoyenneté. Mais les mécanismes identitaires, dans une grande partie de l’Europe, ont 
abouti, avec une relative généralisation de l’assimilation de la citoyenneté à la 
nationalité, à une demande d’État, validée ou légitimée par une reconstruction 
historique et, souvent, mythique, l’apparition de nouvelles histoires nationales. La mise 

                                                 
1 En suivant notamment Dominique SCHNAPPER, cf. en particulier, La communauté des citoyens, sur 

l’idée moderne de nation, Paris : Gallimard, 1994.  
2 Pour Johann Gottlieb FICHTE, les membres d'une nation ont en commun des caractéristiques telles que la 
langue, la religion, la culture, l'histoire, voire les origines ethniques, ce qui les différencient des membres 
des autres nations. En revanche, pour Ernest Renan, très largement cité actuellement, c’est la volonté de 
vivre ensemble qui détermine la nation. Une distinction qui évolue vers nation civique et nation ethnique.  
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en place d’un État protecteur des nationaux a semblé la seule voie d’affirmation, après 
1989, au sein des Balkans, secoués par les guerres civiles, dans les pays Baltes, ou 
encore en Tchécoslovaquie où Slovaques et Tchèques (et Moraves, entre autres !), 
mariés « de force » ( ?) ont néanmoins divorcé « à l’amiable ». Et d’ailleurs, pourquoi 
un État ne pourrait-il pas « protéger » plusieurs nations en même temps sans avoir 
recours à cette logique des « minorités culturelles » ?  

La nationalité était peut-être devenue, en France au moins, le seul critère d’accès à la 
citoyenneté

3
. Mais la situation a évolué et l’affaiblissement de l’État, l’évolution de 

pouvoirs économiques indépendants (mondialisation/globalisation), les mouvements 
migratoires, la reconnaissance des statuts des « minorités », anciennes ou nouvelles, la 
montée en puissance des Régions, et, enfin, l’évolution de l’Union européenne, acteur 
politique supra-étatique remettent en cause l’assimilation de la citoyenneté à la 
nationalité. 

La construction européenne a inventé, non pas une nationalité européenne (quand il 
s’agit de reconnaître et valoriser la diversité), mais une citoyenneté d’un genre nouveau 
qu’il s’agit de mettre en perspective avec les mécanismes identitaires. Une citoyenneté 
au-delà des nationalités, donc. Cette citoyenneté européenne est récente, mise en place 
officiellement en 1992 par le Traité de Maastricht et, à la différence des citoyennetés 
« nationales », elle n’a pas été conquise (par révolution, traité ou autre événement 
politique), mais accordée par « en haut », dans un processus qui n’a pas vraiment 
impliqué les citoyens. Cette citoyenneté s’appuie sur les États-membres, s’ajoute et ne 
prolonge pas. Elle est automatiquement accordée et ne se demande comme ne s’octroie 
pas. Elle prévoit des droits, une protection diplomatique, une relative libre-circulation 
des personnes, mais pas de devoir ni, de fait, de partage. 

Au sein de l’Union européenne, chaque État met en place à la fois un droit et une 
politique de la nationalité. Les conditions d’acquisition de la nationalité pour les étrangers 
évoluent, ce qui a d’importantes conséquences sur les politiques « d’intégration » et sur 
l’évolution de ces nations. Nous semblons assister, désormais, non pas encore à une 
convergence des droits des nationalités, mais à celle des pratiques et des politiques , avec 
une prise en compte par les pays du droit du sol (jus soli, privilégié en France et en Grande-
Bretagne) et du droit du sang (jus sanguinis, privilégié en Allemagne, mais aussi dans 
beaucoup de pays d’émigration, Espagne, Italie, Grèce, Portugal qui tentent ainsi de 
conserver un lien « national »). Le mariage et la résidence sont deux éléments partout 
pris en compte dans les droits nationaux qui, globalement, reposent donc sur une 
délimitation soit plutôt ethnique, linguistique et culturelle de la nation, soit sur une 
définition plus « biologique ». Après tout, l’étymologie de nation est bien « naître » ! 
Mais la pratique de la citoyenneté, c’est-à-dire l’intégration dans un projet commun, 
reste absente de cette logique. 

Les replis identitaires, du local au national, à travers toute l’Europe, peuvent être 
évidemment liés à des crises de la citoyenneté, notamment manifestées par les niveaux 
d’abstentions aux élections. De nouvelles exclusions, des politiques déficientes sont 
dénoncées alors qu’un large discrédit de la classe politique s’installe. Les institutions 
européennes apparaissent alors comme des assemblées d’experts quand elles ne sont pas 
assimilées à de nouvelles catégories d’élus et de hauts fonctionnaires nantis qui 
suscitent surtout méfiance alors que les parlementaires européens sont peu reliés à 
l’expression active d’une citoyenneté, élus à partir du cadre et de programmes 

                                                 
3 D’après Saïd BOUAMAMA, la « nationalisation de la citoyenneté ». 



5 

 

nationaux, très généralement. De nouvelles frontières, symboliques et signifiantes, 
apparaissent ainsi, au sein même de l’Espace Schengen, au sein même des États 
membres. Pourtant, les citoyens changent leurs modes de participation ; les espaces 
publics, les espaces numériques transforment les cadres de la vie sociale et politique. 

 
Il ne s’agit évidemment pas de nier la rapidité des progrès accomplis au niveau de la 

construction européenne, mais de rester dans une attitude relativiste en tentant de 
mesurer l’apport réel de cette évolution institutionnelle. L’économique a prévalu et c’est 
peut-être cette genèse économique de la construction européenne qui constitue un 
obstacle, devenu désormais structurel. Les « crises » économiques, politiques, 
identitaires actuelles entraînent ainsi des remises en question de la poursuite de l’union 
politique sans qu’il soit souvent imaginé de découpler l’économique du politique. Mais 
l’économique n’agit pas en fascination ou en répulsion uniquement au niveau européen.  

Derrière les problèmes liés aux logos, aux marques et aux slogans publicitaires, le plus 
souvent outils de marketing et de communication, se posent les problèmes de l’identité 
de l’entreprise et de sa place et de son rôle au sein de la collectivité, notions très proches 
des concepts de nationalités et de citoyenneté. La notion de culture d’entreprise qui 
permet de prendre en compte l’ensemble des déterminants historiques, culturels, 
sociologiques et technologiques, mais aussi les habitudes, routines, rites et autres totems 
et tabous répond en partie à cette quête d’identité. Elle présente le double avantage pour 
le management de permettre l’identification des employés à leur entreprise et donc 
d’augmenter leur implication et leur motivation et, à travers le référentiel culturel 
commun utilisé par les agents dans leurs attitudes, langage et comportements, elle 
simplifie les processus de prise de décision. La nationalité de l’entreprise et de ses 
dirigeants n’est qu’un des éléments de cette culture, d’autant moins important que 
l’entreprise et pluri, multi ou transnationale, mais elle sous-tend souvent les décisions 
prises et le mode de management4. La nationalité des entreprises n’est donc pas une 
notion neutre en terme de management. Sa détermination devient essentielle dans le 
management moderne, elle ne peut se résumer à des arguties juridiques, mais doit faire 
appel à l’ensemble des champs disciplinaires concernés par ce colloque. Il en va de 
même de la citoyenneté de l’entreprise. Dans quelle collectivité l’entreprise doit-elle 
jouer son rôle de citoyen ? Là où elle est implantée, là où elle vend, là où elle a son 
siège social ou où sont ses actionnaires ? La nationalité de l’entreprise détermine 
souvent le lieu de sa vocation citoyenne. Des notions comme développement durable, 
économie solidaire, commerce équitable ont certes dans quelques cas permis de 
détacher l’entreprise de sa dimension nationale, mais elles restent le plus souvent des 
argumentaires publicitaires. La réalité quotidienne dans les entreprises, notamment les 
problèmes d’approvisionnement, de livraison, de fabrication, d’emploi, de paiement, de 
communication, minimise l’importance de leur citoyenneté. Pourtant, la notoriété d’une 
firme est souvent liée à sa bonne image et à son implication dans son environnement. Le 
citoyen est un prescripteur important du consommateur. La citoyenneté de l’entreprise 
est donc un problème stratégique qu’elle ne peut plus minimiser. Citoyennetés et 
nationalités des entreprises en Europe sont ainsi des notions à approfondir en particulier 
pour leurs managers. 

 
 

                                                 
4 Ce qu’a montré en particulier Philippe D’IRIBARNE dans la Logique de l’honneur. Gestion des 
entreprises et traditions nationales, Paris : Seuil, 1989. 
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Ce colloque pluridisciplinaire invite donc à réfléchir sur ces notions et sur l’expression 
des citoyennetés en Europe. Toutes les sciences humaines et sociales sont invitées à être 
mobilisées, y compris les sciences de gestion et les sciences économiques.. 

 
Quelques problématiques proposées : les nouvelles citoyennetés (économique, sociale, 

politique, managériale, numérique), le rapport au territoire, citoyenneté et lien social ; 
une citoyenneté européenne « culturelle » ; citoyenneté active et subsidiarité ; « 
Peuples », nations et nationalités : convergences des droits et politiques de nationalité ; 
citoyenneté européenne et exclusion des non-nationaux de l’UE ; minorités et 
nationalités ; immigrations, citoyennetés et nationalités ; nationalités et (nouvelles) 
frontières ; l’Union européenne : infra-État, supra-État, quasi-État ?  

Il s‘agit également de s’interroger sur la légitimité d’une disjonction des citoyennetés 
des nationalités dans un contexte toujours actuel d’intégration européenne et de 
nouvelles politiques d’immigration. En particulier, les articulations entre fédéralisme, 
crise économique, mondialisation, solidarité redistributive, restructuration économique 
et citoyenneté et nationalité. 

 
Le colloque sera organisé en cinq sessions, trois à Banská Bystrica les 27 et 28 avril et 

deux à Sofia le 30 avril, ces sessions seront finalement définies en fonction des 
propositions retenues, par exemple la première à dominante historique, philologique et 
philosophique, les seconde, quatrième et cinquième à dominante politiste et 
sociologique et la troisième à dominante économique et management. 

 
Propositions de contributions 

 
Langues du colloque : français et anglais (contributions écrites et présentations 

orales). Communication au colloque : en langue française ou anglaise, 15 mn. 
 
Les propositions de contributions (thématiques et court résumé de la proposition) sont 

à adresser avant fin février 2011 à Gilles Rouet (rouet.gilles@fhv.umb.sk ou 
gilles.rouet@gmail.com). 

Les auteurs retenus devront adresser leur texte avant le 15 mars 2011 accompagné 
d’un résumé en anglais ou en français, d’une liste de mots-clés et d’une présentation 
personnelle succincte, ce qui permettra de mettre en œuvre une publication rapide au 
sein de la collection Identités et Cultures en Europe, dirigée par Monique Lakroum, 
François Soulages et Gilles Rouet aux éditions Bruylant, Bruxelles. 
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Call for Papers 
 
The Third conference organized by three faculties of the Matej Bel University, Banská 

Bystrica and the New Bulgarian University with several European partners will take 
place in April 2011 to discuss citizenship and nationality, terms widely used but still 
more or less defined differently in the European Union as in the "neighbourhood", terms 
which cover different realities and representations and also conceptual constructions 
clearly linked. 

 
Recognised members and / or accepted political communities within the EU have 

civil, political, social and even moral rights and duties, legally defined by the states, 
which refer to both definitions of citizenship and nationality, sometimes being 
differently contextualized with the history and various legal logic. In most European 
countries, the link between the state and its population is constitutive of citizenship. 
Nationality, as belonging to a nation, however, has become, particularly in France, the 
legal relationship between the individual and "his" state. The nation, however, can be 
considered along ethnic and / or cultural basis, especially from the concept of feeling of 
national belonging, membership, therefore, of cultural values. 

In several countries, the terms nationality and citizenship seem to be used 
synonymously. Misunderstandings and confusions arise from these clearly semantic, 
conceptual and political developments. Moreover, from the temptation to link the term 
nationality to the term identity a polysemic and paradoxical concept, as it both means 
the same and the different, or again, with that feeling of national belonging. The 
identity, the identities connect and singularize in a set of social, political, economic or 
psychological factors. We may be wary of inflation for the use of the word or we may 
try to clarify its meaning, the relationship between national and identity is valid, at least 
politically. 

Since the late nineteenth century, citizenship(s) and nationality(ies) have been related 
in schemes that leave little room for "peoples" in the common sense in these nations in 
Central and Eastern Europe, which often seem to determine themselves as cultural 
”minorities”. This conception of the nation does not rely on a coupling with citizenship 
but on the ethnic, linguistic, territorial, historical, religious and global cultural logic. 
The "foreigner" is then someone from another nation and its possible exclusion is not a 
consequence of state sovereignty, a phenomenon induced precisely by the national 
definition of citizenship, but the mechanisms of identity, which in much of Europe, 
resulted in a relatively widespread assimilation of citizenship to nationality. This was 
done at request of the state, validated or legitimized by historical reconstruction, often 
mythical, and to the emergence of new national histories. The establishment of one-
state-protecting nationalities seemed the only way of affirmation, after 1989, in the 
Balkans shaken by civil wars, in the Baltic countries or in Czechoslovakia where 
Slovaks and Czechs (and Moravians, among others!), married "by force" (?) 
nevertheless divorced "amicably". Besides, why could a state not "protect" several 
nations at the same time without using this logic of "cultural minorities"? 

Nationality perhaps became, at least in France, the only criterion for access to 
citizenship. However, the situation has changed and the weakening of the state, the 
evolution of independent economic powers (globalization / universalisation), migration, 
recognition of the status of "minorities", old or new, the rise of regions and, finally, the 
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evolution of the EU as a supranational political actor challenge the equation nationality 
= citizenship. 

 
European integration has not invented, a European nationality (when it comes to 

recognizing and valuing diversity), but a new kind of citizenship, linked with identity 
mechanisms. Citizenship beyond nationalities, the European citizenship is a recent 
phenomenon, formally established in 1992 by the Maastricht Treaty and, unlike the 
“national” citizenship, it has not been conquered (by revolution, treaty or other political 
event), but granted by “superior" in a process that has not really involved citizens. This 
citizenship is based on the Member States, additionally. It is automatically granted and 
nobody can demand it or give it. It provides rights, diplomatic protection, a relatively 
free movement of persons, but no duty or, indeed, no share. 

Within the European Union, each state shall establish both, a right and a policy of 
nationality. The conditions for acquiring citizenship for foreigners are being developed, 
which has important implications for policies of "integration" and the evolution of these 
nations. Nowadays, it appears that there is not yet a convergence of nationalities, but the 
practices and policies with the countries’ consideration of the right of soil (jus soli, 
privileged in France and Great Britain) and the right of blood (jus sanguinis, privileged 
in Germany but also in many countries of emigration, Spain, Italy, Greece, Portugal that 
are trying to keep a “national” link). The marriage and the residence are two elements 
taken into account in all national laws, which, overall, are therefore based on a rather 
ethnic, linguistic and cultural definition of the nation, or on another more “biological” 
one. However, the citizenship practice, the integration into a common project, remains 
absent from this logic. 

The “identitary” isolationism throughout Europe, from local to national, , can be 
clearly linked to the crises of citizenship, as it is manifested by levels of abstention in 
elections. New exclusions, flawed policies are denounced, while it reveals a wide 
discredit of the political class. European institutions appear as meetings of experts when 
they are not treated as new categories of elected officials and high officers but they 
arouse suspicion, especially when MEPs are not related to the expression of active 
citizenship, generally speaking, elected from the national framework and programs. 
New boundaries, symbolic and meaningful, appear, even within the Schengen area, 
even within Member States. Yet, people change their modes of participation, public 
spaces, and digital spaces transforming the social and political life. 

Clearly, this does not deny the rapid progress in the European construction, but stays 
in a relativistic approach in attempting to measure the real contribution of these 
institutional changes. The economy has prevailed and this may be the genesis of the 
economic construction of Europe, which, as an obstacle, has now become structural. 
The Economic, political and identity "crisis" cause current challenges to the 
continuation of the political union without decoupling economics from policy. 
However, economics is not acting in fascination or repulsion only at European level. 

Behind the problems linked with logos, trademarks and advertising slogans, marketing 
tools and communication problems often arise from the corporate identity and its place 
and role within the community, concepts very similar to the concepts of nationality and 
of citizenship. The concept of corporate culture that allows taking into account all the 
determinants of historical, cultural, sociological and technological, but also the habits, 
routines, rituals and other totems and taboos responds in part to the quest for identity. It 
has the double advantage for management to allow employees to identify their 
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businesses and thus increase their involvement and motivation and, through common 
cultural references used by officers in their attitudes, behaviours and language, it 
simplifies processes of decision making. The nationality of the company and its leaders 
is only part of this culture, less importantly if the company is multi-or transnational, but 
it often underlies the decisions and how it is managed. The nationality of firms is not a 
neutral concept in terms of management. Its determination is essential in modern 
management; it can be summed up in legal wrangling, but must appeal to all disciplines 
involved in this symposium. It is the same for corporate citizenship. How should the 
business community play its role as citizens? Where does it operate, where does it sell, 
where does it have its registered office or where are the shareholders? The nationality of 
the company often determines the location of his vocation citizen. Concepts such as 
sustainable development, economy, and fair trade have certainly allowed in some cases 
the company to detach its national dimension, but they are most often-advertising 
pitches. The daily reality in enterprises, including the problems of supply, delivery, 
manufacturing, employment, payment, communication, minimizes the importance of 
their citizenship. Yet, the reputation of a firm is often linked to its good image and its 
involvement in its environment. The corporate citizenship is a strategic problem that 
cannot be minimized. Citizenships and nationalities of companies in Europe are 
concepts to be deepened for their managers in particular. 

 
This multidisciplinary conference invites to share reflections about these concepts and 

expressions of citizenship in Europe. All humanities and social sciences are encouraged 
to be mobilized, including management and economics. 

 
Some suggested issues: New citizenships (economic, social, political, managerial, 

digital); The relationship to territory, citizenship and social links; European cultural 
citizenship; Active citizenship and logic of subsidiarity; "Peoples", nations and 
nationalities; Convergence and political rights of citizenship; European citizenship and 
exclusion of non-EU national; Minority nationalities; Immigration, citizenship and 
nationality, Nationalities and (new) borders of the European Union; Sub-State, Supra-
State, Quasi-State? 

It is also interesting to question the legitimacy of separation of nationality citizenship 
in the context of European integration and new immigration policies. Particularly, the 
links between federalism, the economic crisis, globalization, solidarity redistribution, 
economic restructuring, the citizenships, and the nationality. 

 
The symposium will be organized into five sessions, three in Banská Bystrica and two 

in Sofia, finally defined by successful proposals, for example, the first will be 
predominatly historical, philological and philosophical, the second, fourth and fifth will 
be predominantly sociological and political and the third will discuss issues within the 
spheres economics and management. 
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Contributions 
 
Languages of the conference: French and English (written contributions and oral 

presentations).Time for presentations: 15 min. 

The proposals for contributions (topics and summarized proposals) must be addressed before 
the end of February 2010 to Gilles Rouet (rouet.gilles@fhv.umb.sk or gilles.rouet@gmail.com). 

The selected authors will have to submit the text of their contribution before March 15th, 2011, 
accompanied by a abstract in English or French, a list of key words and a brief profile, which 
will allow for a fast publication within the collection Identities and Cultures in Europe, directed 
by Monique Lakroum, François Soulages & Gilles Rouet, Editions Bruylant, Brussels. 

 
Comité scientifique et d’organisation 

Scientific and organization committee 
 

Helena Balintová, Département d’études européennes culturelles, Faculté des sciences 
humaines, Université Matej Bel de Banská Bystrica. 

Kristina Bocková, Département d’études européennes culturelles, Faculté des sciences 
humaines, Université Matej Bel de Banská Bystrica. 

Magali Boursier, Université Comenius, Faculté de Management, Bratislava 
Alain Buzelay, Faculté d’économie, Université Matej Bel de Banská Bystrica 
Katarina Chovancová, Département des langues romanes, Faculté des sciences humaines, 

Université Matej Bel de Banská Bystrica 
Thierry Côme, Centre de recherches Mouvements internationaux et gouvernance, Institut 

d’Études européennes et internationales, Reims 
Ivayolo Ditchev, Université de Sofia 
Serge Dufoulon, Département de Sociologie, Université Mendès France, Grenoble 
Antony Galabov, Nouvelle Université Bulgare, Sofia 
Petia Georgieva, Nouvelle Université Bulgare, Sofia 
Radovan Gura, Faculté de science politique et des relations internationales, Université Matej 

Bel de Banská Bystrica 
Katia Hristova, Nouvelle Université Bulgare, Sofia 
Evgenia Ivanova, Nouvelle Université Bulgare, Sofia 
Martin Klus, Faculté de science politique et des relations internationales, Université Matej Bel 

de Banská Bystrica et Université St Cyril et Méthode, Trnava 
Igor Kosir, Faculté de science politique et des relations internationales, Université Matej Bel de 

Banská Bystrica 
Anna Krasteva, Nouvelle Université Bulgare, Sofia 
Monique Lakroum, Centre de recherches Mouvements internationaux et gouvernance, Institut 

d’Études Européennes et Internationales, Reims 
Jana Marasová, Faculté d’économie, Université Matej Bel de Banská Bystrica 
Ľudmila Mešková, Faculté d’économie, Université Matej Bel de Banská Bystrica 
Ildiko Otova, Nouvelle Université Bulgare, Sofia 
Janka Pálková, Département d’études européennes culturelles, Faculté des sciences humaines, 

Université Matej Bel de Banská Bystrica. 
Mária Rošteková, Faculté de science politique et des relations internationales, Université Matej 

Bel de Banská Bystrica 
Gilles Rouet, GEPECS, Université Paris Descartes et Université de Banská Bystrica 
François Soulages, RETINA.International et Université Paris 8 
Peter Terem, Faculté de science politique et des relations internationales, Université Matej Bel 

de Banská Bystrica 
Antony Todorov, Nouvelle Université Bulgare, Sofia 
Gérard Wormser, Sens Public, Paris 


