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27 Avril / 27th April 2011 
 

Première partie / First part 
Session plénière / Plenary Session 

 

Citoyennetés, nationalités, identités 
Citizenships, Nationalities, Identities 

 

Faculté des sciences politiques et des relations internationales,  
Kuzmányho 1, Banská Bystrica 

 

8 h 30 - 9 h: Enregistrement/Registration 
9 h : Ouverture officielle/Open addresses 

 

S.E.M. Jean-Marie Bruno, Ambassadeur de France en Slovaquie 
Mme Andrea Elscheková-Matisová, Chef de la Représentation officielle  

de la Commission Européenne en Slovaquie 
Mme Anna Záborská, Députée européenne 

Prof. Beata Kosová, Rectrice de l’Université Matej Bel de Banská Bystrica 
Mme Katarína Čižmárová, Maire-adjointe de Banská Bystrica 

Prof. Peter Kulašik, Doyen de la Faculté des sciences politiques et des relations 
Internationales 

 

9 h 30 : Première partie/First part 
Présidence/Chair : Gérard Wormser & Gilles Rouet 

 

1 – Claude Javeau, Université libre de Bruxelles, Le déficit de nationalité : grandeur et décadence du 
Royaume de Belgique 

Depuis les élections générales du 13 juin 2010, le fossé s'est creusé davantage entre un électorat flamand 
orienté à droite et majoritairement séparatiste, et un électorat wallon orienté au centre-gauche et qui ne 
réclame que des aménagements institutionnels dans le cadre fédéral actuel. Comment en est-on arrivé à cette 
situation ? Pourquoi la Belgique, qui n'a jamais été une nation au sens renanien du mot, est-elle actuellement 
en voie d'implosion ? L'histoire de cette création française et l'examen des déterminants socio-économiques 
des deux principales "communautés" du Royaume devrait apporter un éclairage utile sur ces questions. Le cas 
du sort de Bruxelles fera l'objet d'un examen particulier. 
 

2 – Grzegorz Pozarlik, Université Jagellon, Cracovie, European identity as a discursively constructed 
collective identity based on European citizenship 

Fundamental assumption behind the thesis about European identity being in first place a discursively 
constructed collective identity goes in line with the perspective of symbolic interactionism, which sees actions 
taken by individuals and groups to be determined by emerging definitions of situations formulated in the 
course of an interaction process. A fundamental interactionist assumption is that all dimensions of identity are 
socially determined. Having assumed that, we may argue that in the context of European integration process 
the critical condition in this context has been construction of sui generis European identity, being a “sound 
basis for the citizenship, for specifying the rights and duties of the members, and for setting the terms of 
inclusion/exclusion” (Eriksen, Fossum 2007: 26). 

However, the latter imperative of European identity - according to Eriksen and Fossum 2007 - manifests in 
the form of a deficit of European 'we identity' or a lack - at European level - of what Karl Deutsch described as a 
‘sense of community’ -”a matter of mutual sympathy and loyalties, ‘we-feeling’, trust and mutual 
consideration, partial identification in terms of self-images and interests, mutually successful preconditions of 
behavior and co-operative action in accordance with it” (Deutsch, et al., 1957: 36). This assumption holds its 
validity especially when applied to processes of construction of a supranational political and social community. 
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Collective social and political identity understood in Deutschian terms is sine qua non condition of the 
legitimate character of public power exercised within a given legal and political system.  

The EU presents here itself as a genus proximus and diferentiam specificam of this rule. The backbone of 
this construct is citizenship, which serves as a forum for manifestation of collective political sense of belonging 
to the political community (Mach, Pożarlik 2008). First, and foremost, citizenship is the strongest factor 
influencing a given type of collective political identity. This assumption is particularly relevant for 
understanding of dynamics of European identity construction in the light of the EU eastern enlargement. The 
presented paper is devoted to the verification of the above defined hypotheses. 

 

3 – François Soulages, Université de Paris VIII, Directeur de l’équipe « Art des Images et Art 
Contemporain » & RETINA International (Fr), Citoyenneté & identité à l’ère de la mobilité généralisée 

Nous partirons d’une réflexion critique sur la mobilité généralisée à partir des théoriciens et des artistes 
qui constatent et s’interrogent. 

A partir de là, nous réfléchirons au bouleversement des rapports à la citoyenneté et à l’identité en Europe : 
non seulement l’Europe change, mais les Européens changent aussi. Avec ce double changement, comment 
penser l’identité – identité fixe ou bien identité en mouvement ou bien identité impossible ? -, comment 
penser la citoyenneté – comment distinguer la poli, l’urbs et la civitas ? Les enjeux sont immenses. 

Nous nous appuierons sur notre futur livre La ville et les arts et sur notre triple recherche actuelle 
Localisation ou bien localisation & mondialisation, La localisation contemporaine et Local & global. Ainsi, nous 
comprendrons mieux la politique européenne dont nous sommes partie prenante. 
 

4 – Jan Koper, Université Matej Bel, Banská Bystrica, Modern mechanisms of civic self-identification 
Democracy as a form of government unambiguously requires a conscious, purposeful and particularly 

rational citizen as a crucial player in the political relations and activities. Character of the "old citizenship", i.e. 
citizenship under the authoritarian regime before 1989 in terms of political systems of Central and Eastern 
Europe, was formal and thus represented by possession of an ID. Character of this kind of citizenship was 
coerced, because every citizen had to participate in the statutory activities. 

"New citizenship" has also formal aspect, yet it reflects new and unconventional ways of civic self-
identification. Self-identification with small social and political communities forms the basis of political 
participation. Identification with the global trends and their positive and negative symptoms brings an overlap 
of citizenship over the borders. Ideological affiliation obtains a new form, relationship between national and 
civic aspect of self-identification may also have a brand new ways of manifestation. There is also a new feature, 
so called "crisis citizenship" and identification of citizenship with the need to address serious national or global 
problems. 
 

5 – Jamil Sayal, Université Pierre Mendès France, Grenoble 2, Europe-citoyenneté : interrogation sur 
le modèle français 

Le culte de la liberté et la foi dans l’égalité représentent les deux piliers sur lesquels repose l’idéal 
républicain. Ils ne se sont pas seulement constitués au cours de la même époque, ils sont logiquement et 
mythologiquement inséparables : la mort de l’un entraîne, en principe, celle de l’autre. Leur synthèse classique 
aura été la croyance en un vivre ensemble toujours fraternel. Cet idéal constitue depuis les Lumières une 
marche ascendante et irréversible vers l’universel. La temporalité républicaine est donc orientée vers le futur 
pour autant que celui-ci rapproche les individus à un point de perfection relationnelle dont le rapport à l’Autre 
amorce « une chose toute nouvelle dans l’histoire de l’humanité » (Nietzsche). Plus précisément, la République 
fonde son modèle de communauté politique sur le postulat suivant : le vivre ensemble est la résultante d’une 
volonté collective exprimée par une entité désignée comme un ensemble de citoyens seuls dépositaires de la 
souveraineté nationale. Ainsi, en vertu de cette construction idéologique, le citoyen n’est point un individu 
isolé, mais une posture politique en action.  

En tant que signification instituante, la citoyenneté implique fondamentalement l’équivalence ou l’égale 
dignité des individus, l’absence de différences d’essence entre eux, indépendamment des inégalités de « fait », 
de nature économique, culturelle ou autre, qui les séparent. Sur le plan institutionnel, le postulat de la 
citoyenneté se trouve concrétisé sous trois formes. D’une part, elle s’exprime dans le principe d’égalité des 
droits, en vertu duquel la jouissance de droits identiques est en principe assurée à tout membre de la 
communauté nationale. Ainsi, l’idée d’égalité se manifeste notamment à travers le principe d’égalité devant la 
loi qui implique que les règles législatives soient appliquées de manière impartiale à tous les destinataires. 
D’autre part, l’idée de la citoyenneté est associée à certains traits essentiels de la société démocratique. Le 
premier d’entre eux tient en ce que la démocratie repose sur des citoyens possédant un haut degré 
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d’information politique, un profond attachement aux valeurs républicaines et une volonté d’engagement 
intact. Le citoyen, c’est l’individu particulièrement concerné par les affaires publiques. La citoyenneté est enfin 
un ensemble de prescriptions morales jugées comme indispensables à la construction symbolique de la figure 
du « bon citoyen ». D’où la notion de « civisme». Concept à double détentes, « le civisme » signifie tantôt un 
comportement vertueux d’individu-citoyen ayant le souci de la chose publique, tantôt il apparaît comme un 
corollaire selon lequel l’ordre politique ne peut être conçu comme l’émanation d’un principe naturel ou 
surnaturel revêtant pour les hommes la figure d’une extériorité absolue. Dans cette perspective, l’ordre 
politique n’est plus soustrait à la volonté humaine qui apparaît désormais comme la seule source possible des 
règles qui régiront la vie collective.  
 

6 – Donat Mierzejewski, Pila, Poland, Local community as the essential factor of the formation of the 
modern civil society (Polish example) 

The social transformation of 20-th century, and the setting processes of industrialization, metamorphosis 
into information society, modifications of the professional structure, political transformations, rejection of the 
communism, and the building of democratic community and state, these are essential determinants of the 
development of civil society in Poland at the turn of 20-th and 21-st century, and contemporarily. Construction 
of the new meaning of citizenship takes place on various levels of social activity. One of the most important 
plane is the formation of local ties, a construction of local community, conscious of the need to participate in 
country’s life, through activities in the region matters, for the common good. The main content of presented 
article is an analysis of present condition of local communities in Poland, and the qualification of their meaning 
in building a modern civil society. 

 

11 h – 11 h 15 : Discussion 
11 h 15- 11 h 45 : Café/Coffee break 

 

7 – Serge Dufoulon, Université Pierre Mendès France, Université de Grenoble, Du quotidien profane 
citoyen au national sacré. 

La citoyenneté est un terme applicable à la cité mais aussi à la nation. Le double usage de ce concept pose 
une série de questions sur la nature de la citoyenneté. Nous supposons que l’usage de la citoyenneté définit 
des espaces de sens différents dont l’un serait caractérisé par le quotidien et l’autre par sa dimension 
exceptionnelle. Nous aborderons l’analyse de la citoyenneté en relation avec la nation et la cité à partir d’une 
analogie que nous empruntons au travail de Marcel Mauss : la relation entre magie et religion, soit entre un 
espace-temps profane et un autre sacré. Ainsi, la distinction entre ces niveaux de sens d’un même concept 
peut permettre de comprendre ce qui se joue pour le citoyen dans ses relations  à la cité, à la nation et peut-
être, à l’Europe. 
 

8 – Antoniy Galabov, Nouvelle Université Bulgare, Sofia, La socialisation politique des valeurs 
européennes : vers une maturité civique 

Il s’agit d’une réflexion effectuée sur les résultats de la recherche comparative nommée EVS – European 
Values Study, par laquelle on peut comparer les résultats des pays Européens et les tendances dans une 
période de vingt ans. En utilisant une approche comparative, la contribution présente les transformations 
identitaires inscrites au processus de l’élargissement de la démocratie après la fin de la Guerre froide. 
 

9 – Martin Klus, Université de Trnava, Different position of citizenship, nationalities and minorities in 
the European Union 

The aim of the article is to analyze different positions of citizenship, nationalities and minorities in the 
countries of the European Union. With regard to this aim the first part deals with characterization of influence 
of the European Union on these issues of the member countries and also tries to clarify why the standpoint of 
the EU relating to this issue is so indifferent when, in our opinion, it interferes in many much less important 
areas by its bureaucratic activity. Subsequently, the second part focuses on comparison of different approaches 
to these issues in two different cases of the member states of the European Union – the German-speaking 
inhabitants of South Tyrol in Italy and the Russian speaking inhabitants in Estonia. The final third part pays 
attention to an extraordinary problem of our time in respect of this issue, how to evaluate the problem of 
strained relations between Slovakia and Hungary.  
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10 – Mohamed El Methni, Université Pierre Mendès France, Université de Grenoble & Jacques 
Lolive, Laboratoire PACTE, CNRS, Élargissement de l'espace public, nouvelles citoyennetés : quelles 
formalisations ? 

Cet article associe un chercheur en science politique et aménagement, Jacques Lolive, et un chercheur en 
mathématiques appliquées aux sciences sociales et humaines, Mohamed El Methni. Il présente une réflexion 
sur les transformations de l'espace public qui favorisent l'émergence de nouvelles citoyennetés : les 
controverses environnementales qui déstabilisent les savoirs et les expertises et favorisent ainsi une nouvelle 
démocratie scientifique et technique ; l'amplification des mobilisations légitimées par la richesse des relations 
que tissent les habitants avec les territoires de vie et qui appelle l'invention d'une politique innovante bâtie 
autour des enjeux riverains ; le développement considérable de l'internet et des réseaux sociaux qui stimule les 
débats publics et préfigure une démocratie numérique. Pour enrichir les méthodologies qualitatives et les 
savoir-faire mobilisés pour ces recherches, l'article expose quelques pistes de formalisation mathématiques et 
informatiques : l'apport des nouvelles techologies (TICE) à l'analyse de la génération et de la dynamique des 
controverses ; le traitement et l'analyse des données relatives aux relations habitantes ; l'usage des graphes, et 
notamment des petits mondes, pour analyser les nouveaux réseaux de citoyenneté ; la mesure de la diffusion 
sur le Web des expérimentations urbaines menées par des artistes alternatifs. 
 

11 – Peter Terem, Université Matej Bel, Banská Bystrica, Nationalism- its complexe essence and the 
variety of its expressions 

Le nationalisme influence de manière importante le développement sur la carte politique du monde. Le 
nationalisme est devenu un catalyseur important des tendances de décentralisation qui se manifestent aussi 
dans le séparatisme. Les idées nationalistes, qui se reflètent dans les tendances de décentralisation, ont très 
souvent des racines dans la position défavorable des ethnies dans quelques pays. Le nouveau nationalisme est 
un phénomène complexe qui se manifeste de manières différentes et aux endroits différents. On peut se poser 
la question si les groupes nationalistes vont demander leur autodétermination par la violence et si une 
nouvelle période potentielle du nationalisme va influencer le nouvel aménagement sur la nouvelle carte du 
monde. On peut trouver beaucoup de différentes réponses à ces questions, mais on doit se préparer au fait 
que ces réponses seront différentes de celles du siècle précédent.  
 

12 – Anna Krasteva, Nouvelle Université Bulgare, Sofia, De la citoyenneté post-communiste à l’e-
citoyenneté 

La citoyenneté a une double face: comme communauté de citoyens et comme lien social (Dominique 
Schnapper). Le postcommunisme a su déployer les deux : la nouvelle légitimité politique de la démocratisation 
et l’engagement des citoyens ont réussi à fonder la citoyenneté postcommuniste au début de la transition. Plus 
la démocratisation s’institutionnalisait et la politique se professionnalisait, plus les citoyens se désengageaient. 
L’Internet et les réseaux sociaux sont-ils en mesure de redéfinir le lien social et la démocratie ? Cette question 
sera analysée en deux parties. 

La première va étudier le passage de la « citoyenneté publique ascendante » vers la « citoyenneté privée 
descendante » et va articuler quatre formes de citoyenneté : festive, mimétique, militante, héroïque. 

La seconde va examiner les formes de participation citoyenne dans le cadre de la démocratie digitale. 
L’étude est fondée sur le travail de terrain en Bulgarie et la recherche dans le cadre du projet de l’auteur « L’e-
citoyenneté », les conclusions auront une validité plus large. 

 
13 h 15 – 13 h 30 : Discussion 

13 h 30- 14 h 30 : Lunch/Déjeuner 
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27 Avril / 27th April 2010 
 

Deuxième partie / Second part 
Deux sessions parallèles / Two parallel Sessions 

 

Faculté des sciences politiques et des relations internationales,  
Kuzmányho 1, Banská Bystrica 

 

14 h 30 : 1/ Citoyennetés, Nationalismes et Démocratie 
Citizenships, Nationalisms and Democracy 

Présidence/Chair : Monika Uhlerová & Serge Dufoulon 
 

1 - Branislav Kovacik, Université Matej Bel, Banská Bystrica, Crisis of Democracy 

Legitimation crisis is to be one of the crucial challenges for modern theory of democracy and for the way of 
organizing of the modern state as well. In following paper author tries to explain fundamental elements of 
legitimation crisis in discus at modern political theory. We would like to not only point out some aspects of this 
issue, but we try to analyze theory of crisis, which presents one of the most important implications for modern 
state.  
 

2 - Tamara Gella, State University of Orel, National Identity in Russia: Historical and Contemporary 
aspects of the problem 

The report is devoted to the development of national identity in Russia nowadays. 
First, it outlines the development of European identity within the European Union and in modern Europe. 
Second, it gives a historical review of national identity development in the Russian Empire and in the USSR. 
Third, the report focuses on the analysis of contemporary process of development of national mentality 

among the citizens of the multinational Russian Federation. The author refers to the data of sociological 
research held by various Russian sociological and political centers. The research presents different age and 
social groups’ internal and external images of Russia. It highlights the development of national feelings among 
the young people (comparing tolerance of Moscow State University and Oryol State University students). The 
report also touches upon the question of Russia’s “special character” and “special way” in modern world in the 
context of national and civilizational identity. 
 

3 - Adriana Mikulciková, Université Matej Bel, Banská Bystrica, Dimensions of citizenships in Europe 
The concept of the citizenship is now mostly understood as a relationship between specific state and its 

people, which is built on the rights and obligations. The traditional view of citizenship, in the dimensions of 
(national) state is nowadays confronted with the ongoing process of globalization and it also gets a new 
"European" dimension. The question remains to what extent (if at all) will political, social and economic 
conditions affect traditional notions of citizenship as well as the willingness of states and their citizens to 
review their ideas about citizenship. 
 

4 - Jideofor Chinyelugo, Université d'Etat, Tbilissi, European Union as symbol of European Citizenhip 
and Nationality based on commun culture 

In making a choice of topic on what to speak about at the conference many taught came into my mind 
before i chose this topic European union as a common symbol of European Citizenship and Nationality. based 
on the fact of the European union superiority above the individual states that grants Citizenship and 
Nationality. not neglecting the individual states rights ,laws ,norms and means and processes of granting such 
status which is the same and if not almost common to all the member states,in accordance to the international 
principle that is recognized not only in European union, but in the rest of the world on Citizenship and 
Nationality. I will like to view the Citizenship of European nation states and nationalities in the context of the 
Union that shares a common destiny, purpose, goal and objective which is summarized in the terms of 
European common culture with a little distinct attitude to the individual nation state culture. 

What actually can be said to be European Citzenship? European Citizenship is referred by many authors and 
writers as a person who by birth or any other legal means that is acceptable and recognized world over has 
acquire such a status, which in the context of Europe that through the Union enjoys the supranational power 
and the befits attached to it.who Enjoys the Citzenship of nation state and also of the union . 
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Nationalities of Europe, deals with the right that one enjoy or has by belonging to a particular nation or 
country as a citizen and this rights are not in anyway contradicting to the general rights and privilege enjoy by 
all the citizens of the same state and entire European Union. 

Nevertheless, hence both citizenship and nationality are terms that is commonly used in terms of modern 
European states that has an equal value in rights ,respect ,understanding and appreciation to denote 
originality. I will like to focus my paper on the cultural association and assimilations. 
 

15 h 30 – 15 h 45 : Discussion 
 

5 - David Cole, Université Matej Bel, Banská Bystrica, Blue-eyed Devils Understanding nationalism in 
Europe 

This paper will analyze nationalism in Europe and to try answer whether nationalism and nationalist are 
inherently bad. Today, nationalist can be seen as being xenophobic, oppose to minorities, and generally mono-
culture; nevertheless the concept of national identification is something that most countries wish to promote. 
This paper will explore the root causes of nationalist fears. It will also discuss the dysfunctional state of 
discourse between extreme views on the left and the right.  
 

6 - Dasa Adasková & Ratislav Kazansky, Université Matej Bel, Banská Bystrica, The Nation in Europe - 
Europe in Nation as a symbol of European Spirit 

World at the beginning of the third Millennium faces many challenges on the future direction of national, 
state and society in general. One of the problems is the question of future status of people in Europe and its 
future role in each of the integrated structures. Problems of the nation, its role and importance of political 
science and practical policy and will undoubtedly continue to play an irreplaceable role. Even long will one of 
the main themes expressed politicians, whether in the election campaign or at any time, when the opportunity 
through this topic win some share of the electorate. The concept of the nation remains, but it certainly 
changed its content and meaning into a new dimension. Integration processes taking place in Europe are 
encouraged to think about what was, is and will be a nation in Europe and what is the relationship of nation 
and state in the future. 

Slovakia has undergone a period building and period of survival occurs, integration. Slovakia has overcome 
the syndrome definition innocent guilty and responsible for the problems. It can be said, although it seems that 
everything is collapsing, the word nation's sponsor, support, originating for xenophobia or fundamentalism but 
nevertheless because of its vagueness and lack of program cartridge receive general support. Future Europe 
nations must deal with the category of nation and nationalism. 

 

7 - Marian Šuplata, Université Matej Bel, Banská Bystrica, Citizenship and Nationalities in the United 
Europe: The challenges ahead 

The time of post modern „crisis“ has brought the Member States of European Union on a new crossroad. 
Not only from political, economic and social point of view. Paradoxically, after centuries being a living source of 
cultural richness and inspiration for others, Europe is nowadays in search of its own soul - its identity. The 
thesis has been confirmed also by the discussion between the EU Members States before the adoption of the 
Lisbon Treaty. The processes of integration and globalisation are on one hand, eliminating the common 
borders, and  bringing new ecomic benefits and opporunities. On the other hand they also seem to have 
significant impact on terms related to the identity: homeland, nation, nationality, citizenship, human 
community. The purpose of this article - based on thesis of selected personalities – is to highlight some 
challenges the United Europe - its nations and citizens – are facing in the second decade of the 21

th
 century as 

well as to  offer some ispiration for European decision makers in charge. 
 

16 h 45 – 17 h : Discussion 
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14 h 30 : 2/ Minorités et voisinages / Minorities and Neighbourood 
Présidence/Chair : Martina Boleceková & Antoniy Galabov 

 

1 - Zofia Sujkowska & Artur Zycki, University of Bialystok & University of Kielce, Poland, The influence 
of stereotypes on contemporary Polish-Russian relationship. Phobias ans prejudices of the nations 
toward themselves 

In the beginning of XVII century some negative stereotypes have arisen in Polish-Russian relationships. 
Historical background caused that the negative image of Polish society was formed in Russian society, as well as 
the negative stereotype of Russians in Polish society. In Poland some stereotypes concerning Germans, or Brits 
were changing (In the beginning of XIX century Germans were regarded as the Romantics), while the negative 
stereotypes in Polish-Russian relationships were only strengthened in the course of time, and have never been 
positively changed. Relations between these two countries, and nations (with the exception of the period of 
declared friendship in years 1945-1989, when the Communist Party were governing in Poland) were bad, or 
even hostile. This situation takes also place in contemporary times. The negative stereotypes in Polish-Russian 
relationships are influential on mutual state relations, between these two countries. However, in closer 
personal relations, Poles, and Russians feel a mutual tie of friendship, which can be explained by the affinity of 
the language, and mentality (so-called the Slavic soul). However the national consciousness is formed not by 
individual interpersonal relations, but by the stereotypes. The phobias and aversion between Poles, and 
Russians weren’t overcome, even after the catastrophe in Smolensk (10-th April 2010).  
 

2 - Marina Vekua, Université, Tbilissi, Georgians in Europe: Retrospectives of the XXe Century 
Every nation, besides the basic human values, always has its own national specific characteristics which are 

summarized in ethno psychological archetype.  
The history of Georgia knows different facts of voyages of Georgian diplomats, writers, educators to Europe 

starting since XVI century. This process even more intensified in XIX century. But those were not yet examples 
of integration of Georgian people in Europe. Those persons were just “embassadors”of their country, who were 
coming back to Georgia with a hudge amount of knowledge which was so valuable for their Motherland’s 
progress. 

Historical, political and social circumstances of the XX century created several main points when Georgian 
arrived to Europe: force establishing of Soviet Regime in 1921 in Georgia, post period of the Second World War, 
the collapse of Soviet Union in early 90-es, war conflicts in Abkhazia and so-called South Osetia in 1992 and 
2008. Each of those social groups could differently integrate in European community having specific and very 
concrete reasons, motivations, ways of communication and self-realization.  
 

3 - Jolana Darulová & Katarina Kostialová, Université Matej Bel, Banská Bystrica, National minorities 
in Slovak Republic - foreigners or citizens ? 

Ethnology is engaged in the research of ethnic and ethnical identity as one of collective identities in long-
term scale. In recent time, the notion that contemporary migrants create groups defined by locality or country 
of origin (or ethnicity) has been challenged as inaccurate, especially in relation with the research of migration in 
Slovakia. Furthermore these groups have been associated with essentially given attributes and characteristics. 
Modern theories state that ethnicity, race and nationality exists only in our understanding, interpretation, 
representation, categorization and identification , therefore they are existent only in our perspectives of the 
world, not in the actual world. This opinion is also supported by Lewellen, who in regard to the content of 
identity points out three different concepts: 

- How does the individual view himself (identity of individual is changed in the course of time – e.g. daughter 
becomes wife, mother becomes grandmother; identity is changed according to context – ethnic, religious, 
cultural, professional…), this concept is deemed most complex; 

- How is the individual viewed by the public (through stereotypes and generalized classifications);  
- How is the individual viewed by social sciences (past tendencies were to incorporate into culture or group 

and research is focused on groups instead of an individual. Today, the tendency has shifted to focusing the 
research primarily on self-definition of individual). 

This concept is applied mainly with regard to present situation of contemporary migrants in Europe.  
The study will be divided into two parts that will differ from each other on the basis time and content. The 

first part will be focused on present situation in the contexts of collective and individual identity. The goal is to 
pin-point present migrations in Slovakia. The second part will be focused on national minorities that has been 
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part of historical and cultural development of Slovakia for long period and took part in creating its diverse 
multicultural and multiethnic image. 

Image of Slovakia in the context of citizenship and allegiance to certain state could be developed from 
statistical data. However, these data focused on different determinants, like first language (Germans, 
Hungarians), confession (Jews), political contexts (Hungarians, Germans, Ruthenians, Ukrainians, Jews). These, 
along with some other ethnic groups were given a status of national minority. The study mentions their rights 
and activities (national press, education, institutions and associations ranging from hobbyists to political).  

In difference to national minorities historically present in the territory of Slovakia and created a specific 
culture, which is part of Slovakian cultural heritage, new migrations are considerably diverse, splintered and 
they don’t create closed communities segregated in districts and regions. They come from different countries, 
different social backgrounds and their motives for migration also differ.  
 

4 - Dusan Hancko, Université Matej Bel, Banská Bystrica, The Slovak and Czech identity in 1939- 1945 
(in terms of Corporate culture) 

First of all the topic is concentrated on the most important historical events that first co-related individually 
with the forming of each of the two nations separately. 

There was no doubt for these 2 nations to be under the heavy political German influence. Certainly there 
was a great pressure for these 2 nations to be politically engaged in the World War the second´s 
happenings.The historical events that followed, evolved in every aspect: political, economic, psychological, 
cultural. 

I focused this article mainly for 2 of these elements of Corporate Culture (CC). The Following elements 
psychological and cultural are based mainly on political and historical background. To be more concrete, the 
article involves the reception a perception of both Slovak and Czech nation under the heavy influence of 
political system defined as Nazism, the loss of personal, cultural values.  

The psychological element of CC offers the relationship between the government and people, the certain 
political parties that influenced the mind of people living in each nation, what way the people are influenced in 
terms of everyday life, habits, religion...etc  The cultural element focuses on cultural institutions, associations 
that played an important role at the fore-period of Czech-Slovak history. Emphasis on institutions, schools that 
were forbidden under the political circumstances, and people arrested because of unwillingness and resistance 
to nazi conditions . Moreover, there´s a great deal to consider the consequences for both nations at the period 
1939-1945. 
Finally the definitions of nationalism, nazism, fascism are presented, but more specifically in case of cultural 
loss for Czechs and Slovaks. The point is to define every term in the interdisciplinary way to focus what these 
historical and political terms meant for both of these nations in case of ´´Culture Values´´.  
 

15 h 30 – 15 h 45 : Discussion 
 

5 - Kristina Bocková, , Université Matej Bel, Banská Bystrica, EU influence on violent conflicts in its 
neighbourhood (case study of South Caucasus) 

A key objective of the European Union is to have a stable, secure and democratic neighbourhood. 
Contributing to the conflict resolution is main key how to achieve this objective. However, the conflict 
resolution dimension of the European Neighbourhood Policy is under-developed. The EU's limited involvement 
in conflict resolution and lack of strategy for the regions made its policy less attractive and implausible. Three 
South Caucasian states are highly frustrated with the EU's weak and contradictory policy in the region. The EU 
should realise that the South Caucasus is of strategic importance and it is a test case of the credibility of its 
foreign and economic policy in the neighbourhood. 
 

6 - Lucie Tunkrova, Palacky University, Olomouc & Fatih University, Istanbul, EU Accession and Ethnic 
Minority Policies in Candidate Countries: Central Europe and Turkey 

Despite their divergent historical paths in the second half of the 20
th

 century, both East Central European 
countries (ECECs) and Turkey have been experiencing the positive and negative effects of transformation to full 
democracy and regimes of liberal market economy. Despite their different position on the 
democratization/liberalization scale, their societies share many old and new legacy burdens. The paper’s aim is 
to investigate the application of the EU democratic conditionality to the Central European countries and 
Turkey, to compare and contrast their positions and experience with specific focus on their ethnic minority 
policies. Respect for minority rights continues to be important part of the accession rhetoric but the 
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implementation is often arbitrary and the EU often lacks the tools to accelerate the process of minority rights 
protection. 
 

7 - Svetlana Pinzari, Université Matej Bel, Banská Bystrica, Citizenship and Nationalities in Moldava 
and Slovakia: a comparative case study 

The issues of citizenship and nationality are issues of different approaches in different countries. As about 
the Republic Moldova and the Slovak Republic, there are many similarities on these issues. We would like to 
analyze, in a comparative study, the problem of citizenship and to look at the map of nationalities in these 
countries. A special attention will be given to the problem of dual citizenship, especialy in the context of 
Romania and Hungary policies in regards to Moldova and Slovakia, respectively. 
 

8 - Abdelrazak Bouali, Université Matej Bel, Banská Bystrica, Defining ethnic and cultural minority in 
the context of EU 

The aim of this paper is to formulate exact definitions of the terms ethnic minority and cultural minority in 
the contemporary territory and context of the European Union. This definition should concentrate on 
sociological, ethnological and anthropological aspects of these overlapping, but certainly not identical terms. 
Special regard should be dedicated to the role that ethnic and cultural identity plays in affiliation to certain 
ethnical or cultural minority. 

We believe that minorities in the EU territory that exclude themselves from the majority on the basis of 
ethnical or cultural factors can be chronologically divided into two groups. The first group was established 
throughout the historical development and migration of ethnic groups in the European continent from ancient 
times up to the year 1950, when the idea of united Europe was introduced by Rober Schuman. These minorities 
are based primarily on ethnic identity. 

The emergence of the second group is connected with introducing the idea of freedom of movement and 
residence into practice of European Union. This encouraged new waves of migration based mainly on economic 
reasons and laid foundations for new minorities across Europe. These new minorities are based primarily on 
their cultural identity.  

We believe that creation of cultural minority is the first phase in the process of forming an ethnic minority. 
By comparing these two groups, we can identify the features that are crucial for transformation from cultural 
to ethnical minority. In this way we can analyze features of certain cultural minority and determine whether it 
is transforming to the ethnic minority and to what extent is this process finished. 
 

16 h 45 – 17 h : Discussion 
 

19 h : Dîner 
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28 Avril / 28th April 2010 
 

Troisième partie / Third part 
Session plénière / Plenary Session 

 

États, politiques, sociétés civiles et entreprises /  
States, Policies, Civil Societies and Enterprises  

 

Présidence/Chair : Jana Marasová et François Soulages 
 

Faculté d’économie, Tajovského 10, Banská Bystrica 
 

9 h : Ouverture officielle/Open address, 
Vladimír Hiadlovský, Doyen de la Faculté d’économie,  

Université Matej Bel, Banská Bystrica 
 

9 h 15 : Contributions 
 

1 - Antoni Abat i Ninet & Josep Monserrat Molas, University Autonomous of Barcelona, From 
Popular sovereignty to constitutional sovereignty ? 

This paper begins by introducing a definition of sovereignty and the concept’s need for the genuine 
democratic legitimacy. The first element analyzed is the definition of sovereignty and its descriptive character; 
we present its elements and sources of legitimacy. We figure out why we can state that a given sovereignty is 
so and where its legitimacy comes from. The essay goes on to consider the relationship between sovereignty, 
people and constitutions within the European scope but also in a comparative sense. The conclusion highlights 
the enormous potentialities of popular constitutionalism as a method of reconciliation between Demos and 
Constitution. 

 

2 - Petia Gueorguieva, Nouvelle Université Bulgare, Sofia, La nation, la citoyenneté et l'État dans les 
identifications des partis radicaux de la droite populiste des pays d'Europe centrale et orientale 

L’objectif de notre contribution est d’analyser les interprétations de la nation, de la citoyenneté et de l’ Etat 
proposées et mobilisées par les partis de la droite extrême/ la droite radicale populiste dans les Pays d’Europe 
centrale et orientale, membres de l’Union européenne et les arguments de ces interprétations.  

Les populistes nationalistes radicaux font une percée électorale aux échéances nationales ou européennes 
de plus en plus visible au cours des dernières années tant en Europe occidentale qu’en Europe centrale et 
orientale. Le rythme de l’apparition de ces acteurs dans les différents pays de la zone des anciens pays 
communistes est différent de même que leurs performances électorales 

Les questions principales auxquelles la communication tendra à répondre concernent :  
(1) la façon dont ces acteurs politiques définissent la nation, la citoyenneté et l Etat ; 
(2) l’analyse de l’argumentation d’ordre historique, politique et économique mobilisée afin de soutenir et 

communiquer les visions spécifiques de la nation, la citoyenneté et de l’Etat véhiculées par ces acteurs de la 
droite radicale populiste des PECO 

L’analyse se focalisera sur les plateformes et les documents électoraux de ces partis au vue des dernières 
élections législatives, tenues à la veille de leur adhésion à l’Union Européenne - espace politique et 
économique supranational, et , des élections législatives organisées après leur adhésion effective à l’UE ainsi 
que les documents de ces partis pour les élections européennes. Les cas nationaux choisis sont la Hongrie, la 
Slovaquie, la Bulgarie, la Roumanie et la Pologne.  

L’étude se basera sur théories et les analyses de référence existantes es partis de droite radicale populistes ; 
des analyses des facteurs provoquant la résurgence de cette vague radicale populiste et nationaliste. Une 
attention spéciale sera portée au processus d’européanisation et les réactions de rejet populistes contre la 
perte de souveraineté pour faire l’amalgame entre le régime autoritaire sous la tutelle de Moscou d’avant 1989 
et l’UE. Un facteur non négligeable dans cette vague est la crise économique.  

L’intérêt de cette étude que nous proposons est enrichir et apporter aux débats scientifiques sur la 
typologie des radicaux populistes de droite de l’Ouest et de l’Est et elle s’inscrit aussi dans les débats 
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scientifiques sur l’impact de la globalisation et de l’européanisation sur les systèmes nationaux et les identités 
des acteurs politiques.  
 

3 - Abel Polese, Université d'Edinburg, What Happens when the "New-EU" meets the Post-Soviet: 
comparing EU conditionality on Citizenship and Minority rights using case study based evidence from 
Lalvia, Kazakhstan and Ukraine 

The aim of this paper is to explore what is the impact of EU conditionality on the definition of categories 
such as nation, nationality and citizenship. Methodologically this will be done comparing case studies from 
several post-USSR countries on which the EU exerts various levels of influence; Latvia which is an EU member 
state , Ukraine, which is not an EU member but has nonetheless a vested interest in abiding by EU instructions, 
and Kazakhstan, which is relatively outside EU legal influences, though under some political ones. 

Further to the dissolution of the post-socialist bloc nation and state building have been put on the agenda of 
most, if not all, post-socialist countries. Given the relationship between nation and state building and 
democratic consolidation (Linz and Stepan 1996) this has generally be perceived as positive, and international 
actors such as the EU have generally encouraged such an approach.  

Where the state was perceived as mono-ethnic (Poland, the Czech Republic) few claims have been put 
forward. However where the population was blatantly multi-ethnic (where the “minority” accounted for more 
than 20% of the population) nation and state building logics have challenged the democratic and participatory 
approach that the EU has tried to promoted and support. In some cases this has led to internal tensions, in 
some others to the exclusion of part of the population (Latvia and Estonia provide the most striking examples ).  

Drawing from case studies from Ukraine, Latvia and Kazakhstan, the goal of this presentation is two-fold. On 
the one hand it surveys the way citizenship policies have been elaborated in some former USSR republics. On 
the other it explores how these policies have been perceived, what reactions they have generated and how this 
has come to reshape identity and perception of identity in post-socialist spaces.  
 

4 - Máté Zombory, Institut de Sociologie, Académie Hongroise des Sciences, Citoyenneté et 
nationalité dans la politique de diaspora de Hongrie 

Depuis la chute du régime communiste, un aspect important de la politique nationale de la Hongrie 
concerne les Hongrois vivant à l’étranger. A travers une analyse de cet aspect politique, je démontre comment 
les pratiques étatiques constituent une certaine partie de la population hongroise des autres pays comme 
minorités nationales, et comment se construit la relation entre la Hongrie en tant que « mère patrie » et les 
minorités hongroises. L’importance politique et culturelle de ce sujet se trouve dans le fait que dans cette 
« relation hongro-hongroise » les critères normatifs de l’identification nationale sont étatiquement imposés.  

J’ai l’intention d’analyser la question de la citoyenneté hongroise des Hongrois de l’étranger dans la 
politique de diaspora de Hongrie après 1989, en particulier la loi de 2010, « Sur la modification de la loi sur la 

citoyenneté hongroise n° LV, de 1993 », qui facilite la naturalisation des individus adressés par la suppression 
de la condition de la résidence en Hongrie. 
 

5 - François-Olivier Seys, Université de Lille 1, L’émergence d’une identité nationale kazakhstanaises : 
éléments classiques des nouveaux États post communiste d’Europe centrale et orientales et 
spécificités propres 

L’émergence d’une identité nationale kazakhstanaises : éléments classiques des nouveaux Etats post 
communiste d’Europe centrale et orientales et spécificités propres. 

Aux marges de l’Europe géographique, le Kazakhstan s’inscrit dans le processus historique de l’émergence 
des nations au sud de l’ex-Union Soviétique. Comme pour les Républiques voisines d’Asie centrale, les 70 ans 
d’intégration à l’Union soviétique ont permis la création d’une République Socialiste Soviétique du Kazakhstan 
avec un territoire que les réformes successives ont définit clairement et qui correspond à celui du Kazakhstan 
indépendant actuel. La nationalité éponyme, les Kazakhs n’est pas une création de l’Union soviétique. Ce 
peuple existait avant avec des traits culturels communs : une langue, une tradition littéraire fondée sur 
l’oralité, une organisation politique et sociale fondée sur 3 hordes et une quarantaine de tribus et une 
caractéristique commune : le nomadisme. 

Ainsi bien qu’imparfaites, les frontières du Kazakhstan ont été fixées définitivement en 1936 et ce sont 
celles de l’Etat actuel. Dès sa création la question démographique va être au centre de l’histoire du Kazakhstan 
dont la composition ethnolinguistique va profondément être modifiée à trois reprises pendant la période 
soviétique : la grande famine des années 30, la déportation des peuples punis pendant la seconde guerre 
mondiale et la mise en valeur des terres vierges dans les années 60. 
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L’émigration de la presque totalité des Allemands et d’une part importante des Slaves, l’immigration 
encouragées de Kazakhs issus des pays voisins ainsi que le différentiel de fécondité entre les populations 
musulmanes et chrétiennes ont permis un renforcement du poids des Kazakhs qui représentent en 2010 plus 
de 60% de la population. De plus, les migrations internes ont accru leur zone de peuplement vers l’est et le 
nord, Symboliquement par exemple, Almaty, première ville du pays et Astana, la nouvelle capitale sont 
devenus des villes majoritairement kazakhes.  

Dans cette communication, j’aimerais présenter ces différents aspects de l’émergence d’une identité 
nationale kazakhstanaise qui bien qu’elle présente des caractéristiques proprement centre-asiatique est 
classique de celles des nouveaux Etats postcommunistes d’Europe centrale et orientale. 
 

10 h 30 – 10 h 45 : Discussion 
10 h 45- 11 h 15 : Café/Coffee break 

 

6 - Florent Gaudez, Université Pierre Mendès-France, Grenoble 2, Lecture européenne et Sociologie 
de la Culture 

Il y a une dizaine d’années, fin 2000, éclatait en France une affaire judiciaire autour de la lecture au collège 
d’un roman Le grand cahier écrit par une immigrée hongroise installée en Suisse, Agota Kristof. Ce premier 
roman, provocateur et sulfureux, avait connu dès sa sortie en 1986 un succès international et avait rapidement 
été traduit en 16 langues. L’affaire prit rapidement dans l’Hexagone un tour moralo-politico-culturel. 

Une dizaine d’année avant cette affaire, en 1989, le sociologue Jacques Leenhardt, alors Directeur du GSL – 
EHESS, avait produit pour le Conseil de la Coopération Culturelle du Conseil de l’Europe un rapport d’une 
cinquantaine de pages intitulé « Existe-t-il un lecteur européen ? » fruit d’une enquête menée auprès de 
lecteurs de ce même roman issus de trois pays européens : l’Allemagne, l’Espagne et la France. 

En repartant de cette péripétie judiciaire, et en remontant vers les investigations du sociologue, il s’agira 
dans cette communication d’essayer de se reposer quelques questions fondamentales à propos des 
« conditions de possibilité » de production et de diffusion de ce que d’aucuns nommeraient une « culture 
européenne » en tant qu’une construction symbolique et sociale de la réalité. 
 

7 - Violaine Hacker, Paris, La citoyenneté européenne culturelle dans le cadre de la politique 
audiovisuelle mondialisée. Lecture sous l’angle de l’analyse institutionnelle 

La question socio-juridique de la citoyenneté doit désormais être abordées à l’aune des capacités du 
système international à discerner ou transcrire ce que la communauté d’individus veut être, et dans quelle 
direction elle veut aller (ses valeurs, son choix politique). La gouvernance mondiale, quelle que soit son 
architecture, est en effet enracinée. Dès lors, les problèmes locaux ne doivent plus seulement être globalisés 
(glocal). Il faudra davantage localiser les problèmes globaux afin de les enraciner dans une démarche de 
légitimité démocratique. Par exemple, la construction d’un level playing field industriel européen, qui doit 
permettre de soutenir les services audiovisuels dans la mondialisation, est soumise aux évolutions territoriales 
et technologiques (espace public numérique) bouleversant les logiques liées à la citoyenneté. Alors que les 
majors américains dominent toujours le marché, et que de nouveaux pays émergents s’imposent comme de 
réels concurrents, l’UE tente timidement de s’insérer dans la mondialisation via de nouveaux programmes 
censés valoriser la diversité culturelle - considérée en Europe comme un Bien commun. Cette valorisation de la 
communauté des citoyens européens dans sa diversité rappelle l’importance de la tradition et la nécessité 
d’inscrire un projet politique dans un avenir. Ceci suppose une évolution constitutionnelle et un respect des 
valeurs propres aux fondements de l’UE. En ce sens, la question de la citoyenneté n’est plus perçue à l’aune du 
patriotisme constitutionnel comme fondement de la référence identitaire (adhésion aux principes 
universalistes sous-tendant l’Etat de droit, par opposition au sentiment particulariste d’appartenance à la 
nation comme entité concrète) (cf. D. Schnapper). 
 

8 - Aurélie Clot, Université de Strasbourg, De la construction de soi à la construction d'une 
citoyenneté européenne, l'exemple des néo ruraux 

Les néoruraux forment depuis les années 1970 une population qui reprend les critères de « marginalité » 
définie par Y. Barel et sont de plus parfois décrit dans le langage populaire en situation de repli, de retrait de la 
société. A travers leur découverte du rural et des formes de reconstructions de formes de solidarités 
singulières, tant pour la construction de leur habitat que dans l'élaboration d'activités collectives, ils 
redécouvrent le sens du lien social qui est au cœur de la citoyenneté. Effectivement c'est dans le lien social que 
se définit la citoyenneté, pourtant dans le cas des néo-ruraux ce sens n'est peut être pas tout a fait le même 
que pour le législateur et la majorité de la population. 
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Dans ce cas la participation citoyenne de ces individus semble inexistante ou sérieusement compromise 
puisqu'ils sont perçus en situation de rejet du collectif, à la marge et jouant implicitement le terroir ou la 
région, ce que C. Geertz nomme le "local" conte l'État et la nation.  

En se basant sur un terrain de recherche mené auprès d'individus et de foyer en Ardèche, on verra que 
même en se positionnant apparemment en contre par rapport à la société, les néoruraux participent à 
certaines formes de solidarité au cœur du débat sur la citoyenneté 
 

9 - Ines Espirito Santo, EHESS - ENS, Paris, La citoyenneté européenne chez les portugais immigrés en 
France : une représentation malléable.  

La compréhension, à l’aide d’entretiens biographiques, du déroulement du changement de statut entrainé 
par l'intégration du Portugal dans l'Union Européenne chez les portugais(es) immigré(e)s en France, constitue 
l'axe de mon intervention. 

Depuis l’entrée en vigueur de la Convention de Schengen en mars 1995 de nouveaux éléments 
d’interprétation ont été accumulés à l’analyse de la population portugaise installée en France. Les contours 
marquants du flux massif des portugais vers la France dans les années 60 et 70, ont poussé au premier plan le 
scénario d’une identification collective basé sur les conditions dramatiques de clandestinité que ces personnes 
ont vécu aussi bien dans leur pays d'origine que dans celui dans lesquels elles se sont installées. 

Comment le passage du statut d'immigré à celui de citoyen européen, symboliquement opéré par l'abolition 
de la carte de séjour, est-il perçu par ces personnes qui investissent par excellence l'espace européen? Toutes 
les données empiriques témoignent qu'il existe un « flottement » de perception sur le nouveau statut acquis 
qui varie en fonction des catégories socio-professionnels, de genre et de cohortes migratoires auxquelles les 
portugais(es) appartiennent. Au moment ou la citoyenneté européenne constitue un statut avantageux pour 
certains, c'est-à-dire valorisé et valorisant pour les ressortissants, parce qu'il rend possible l'extraction de la 
condition stricte d'étranger lié à une histoire construite sur la figure du travailleur immigrant, on observe 
néanmoins un attachement à l'imaginaire d'une communauté immigrée homogène. 

 
10 - François Schmitt, Université Matej Bel, Banská Bystrica, Quelle place pour la société civile en 
Slovaquie ? 

La Révolution de Velours, portée par les mouvements estudiantins, les milieux artistiques et la dissidence, 
est née d’une mobilisation citoyenne à la marge du contrôle étatique. Une des premières réalisations des 
acteurs de novembre 1989 a donc été de donner, dès les premiers mois qui ont suivi la chute du régime 
communiste, un cadre légal à leurs mouvements en permettant ainsi la renaissance de la société civile en 
Tchécoslovaquie. Cette renaissance s’inscrit dans un contexte plus général d’essor des sociétés civiles 
occidentales dans les années 1980 répondant à un mouvement plus ou moins marqué selon les pays du retrait 
des États de la vie publique. Le monde académique, qui a été amené à s’interroger sur ce phénomène sans 
précédant, peine pourtant à s’accorder sur une définition exacte de la notion de société civile. Nous 
n’entrerons pas dans ce débat et prendrons pour cadre définitionnel de la société civile les différentes formes 
juridiques des organisations non-gouvernementales apparues en Slovaquie depuis 1990.  

La société civile occupe-t-elle aujourd’hui dans la société slovaque la place que les acteurs de la Révolution 
de Velours voulaient lui accorder ?  

Plus de vingt ans après les événements de novembre 1989, il est difficile de tirer un bilan clair de la place de 
la société civile en Slovaquie : si elle semble, d’un côté, assez discrète sur la scène publique slovaque – et cet 
effacement apparent est imputé à un héritage historique qui a été, jusqu’à une époque récente, peu favorable 
à son développement, elle sait aussi ponctuellement faire preuve d’une grande capacité à mobiliser l’opinion 
publique en faveur des valeurs humanistes et démocratiques qu’elle incarne.  
 

12 h 30 – 12 h 45 : Discussion 
 

11 - Alain Buzelay, Université de Banská et de Nancy II, Peut-on parler d'une citoyenneté des 
entreprises en Europe ? 

Engendrée par la mondialisation et par l'intensification de la concurrence, la course aux restructurations 
économiques et financières accroît les investissements directs étrangers, les multinationales et les 
délocalisations. La logique de l'État souverain peut être ainsi contrecarrée par celle de l'entreprise, pour 
laquelle l'intérêt national n'est plus prioritaire. La dimension économique de la souveraineté nationale s'en 
trouve ainsi affaiblie et, par voie de conséquence, les droits et devoirs de l'entreprise par rapport à l'État de 
droit, c'est-à-dire sa citoyenneté. 
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Mais cette citoyenneté peut se développer à l'échelle européenne si l'on tient compte des directives 
communautaires concernant les domaines de la concurrence, du commerce, de la finance, etc., mais aussi 
l'avènement de la « société européenne ». Il ne peut cependant y avoir de véritable citoyenneté européenne 
d'entreprise sans un modèle social et un ancrage doctrinal communautairement accepté. 

 

12 - Magali Boursier, Université Comenius, Bratislava, De la culture d’entreprise à la citoyenneté 
d’entreprise. 

Après avoir tenté de définir la notion de culture d’entreprise, nous verrons en quoi cet élément peut être un 
facteur de réussite ou d’échec dans le cas d’une implantation à l’étranger. Le référentiel commun utilisé par les 
agents simplifie-t-il réellement la communication internet et la prise de décision ? En quoi la culture 
d’entreprise peut-elle être considérée comme une variable d’action pour le management ? La notion de culture 
d’entreprise tend à évoluer et intègre désormais le concept de citoyenneté. Qu’en est-il de la citoyenneté 
d’entreprise ? Qu’est-ce qu’une entreprise citoyenne ? Est-ce seulement l’expression d’une tendance ou bien 
une réalité ?  
 

13 – Žaneta Lacová, Université Matej Bel, Banská Bystrica, L´application de la théorie des facteurs de 
mobilité du capital sur la recherche des rapports entre « la citoyenneté » et « la nationalité » : le cas 
des entreprises slovaques  

La recherche des différences entre „la nationalité“ et „la citoyenneté“ se réfère souvent aux résultats issus 
des études sur la mobilité de la main-d´oeuvre. Notre article tente à identifier des possibilités pour l´application 
des approches théoriques à la mobilité du facteur capital sur la distinction entre « la citoyenneté » et « la 
nationalité ». En s´appuyant sur l´optique utilisée dans le monde des affaires, nous cherchons à répondre aux 
interrogations qui sont liées au monde des citoyens: les domiciliations fiscales des entreprises, peuvent-elles 
devenir les équivalents pour les « nationalités » des entreprises? Les sièges sociaux des entreprises, sont-ils 
capables à représenter les « citoyennetés » des entreprises ? Les facteurs qui motivent la mobilité du capital, 
sont-ils susceptibles d´éclaircir les différences au niveau de « la nationalité » des propriétaires des entreprises 
et de leurs employés ? En prenant l´exemple de l´économie slovaque, nous essayons d´identifier les limites 
pour la définition d´une « entreprise slovaque ». Comme la mobilité du capital est souvent attirée par la 
rémunération et dépasse les frontières, nous tentons à montrer qu´une identité des personnes peut être 
fondée sur d´autres caractéristiques que celles liées aux limites des Etats ou des nations.  
 

14 – Ľudmila Mešková & John Graham, Université Matej Bel, Banská Bystrica, Does nationality play a 
role in international companies operating in Slovakia? 

La culture d’entreprise permet à un établissement de différer des autres. Au sein d’une entreprise se 
retrouvent plusieurs cultures non seulement professionnelles, mais aussi nationales. La culture nationale est un 
constituant important de la culture d’entreprise. En observant la culture d’entreprise des entreprises 
étrangères qui se sont implantées en Slovaquie au cours de deux dernières décennies, nous nous sommes 
posées la question suivante: Est-ce que la nationalité joue un rôle dans une société internationale et si la 
nationalité influe sur la culture d’entreprise. Si oui dans quelle mesure?  

On constate souvent que l’entreprise a la nationalité du lieu où elle est née, où elle s’est développée en 
premier lieu. Une entreprise qui n’aurait que la culture de son pays resterait une entreprise régionale. 
L’entreprise étrangère et l’entreprise du pays manifestent l’esprit d’ouverture. 

Nos réflexions concernent plutôt l’influence d’une nationalité sur la culture d’entreprise d’une société 
étrangère/internationale implantée dans un autre pays. Nous avons analysé quelques entreprises étrangères 
implantées en Slovaquie de plusieurs points de vue : la structure de l’entreprise peut être différente ; la vision 
peut être orientée d’une façon différente ; les décisions sont prises de la même façon ou différemment 
(hiérarchie au autre système) ; l’approche managériale étrangère diffère de celle qui est propre à la Slovaquie ; 
quelle est l’image de l’entreprise (comment la société étrangère est perçue par le public ou la société du pays) ; 
l’attitude des employés au sein de l’entreprise et le respect de l’éthique 

Nous avons étudié le cas de l’entreprise américaine U.S. Steel Košice, s.r.l., de la banque VUB dirigée par un 
directeur italien (Intessa Sao Paulo) et de l’entreprise française TREVES Slovakia dirigée par un manager anglais. 
Nous avons analysé les entretiens avec les managers de ces entreprises et nous avons abouti à quelques 
résultats. Nous nous sommes concentrés sur les différences que nous présentions dans cette étude. Nous 
avons constaté que la culture étrangère, d’une façon ou d’une autre, influe sur la culture nationale du pays où 
la société étrangère est implantée. 
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15 - Janka Táborecká-Petrovičová & Daniela Zajková, Université Matej Bel, Banská Bystrica, 
Country-of-Origin Effect in the Ethnocentristic Tendencies of Slovak Consumers 

The paper is focused on the manifestation of ethnocentrism in consumer behaviour under the globalization 
influences. For the last years consumers have been gaining a possibility for a wider choice of products 
regardless the country of origin. This situation can represent a threat for domestic production of Slovak 
companies. They face a challenge how to find a segment of customers with the willingness to choose and pay 
for Slovak products. Consumer behaviour is very complex, affected by various endogenous and exogenous 
factors and one of them involved in the group of cultural factors is called ethnocentrism. Consumer 
ethnocentrism, as a tendency to accept or refuse products manufactured abroad, has been broadly examined 
in the various studies. The studies showed that consumer ethnocentrism has a positive correlation towards 
domestic products opposite to foreign ones. Since only a few studies have been conducted in Slovak 
environment we had an ambition to research ethnocentric tendencies of Slovak consumers and country of 
origin effect of Slovak products in the field of foodstuff as a potential competition advantage for marketing 
activities of Slovak companies. Method of questioning has been used for this purpose and several hypotheses 
have been tested. If the ethnocentrism manifests in consumer behaviour of Slovak consumers, this knowledge 
can be exploited by Slovak companies and hence led to support of domestic production from broader 
economic view. 
 

16 - Didier Toussaint, Paris, Entreprises et nationalités en Europe 
Le problème de l’identité est une préoccupation croissante des entreprises européennes aujourd’hui ; elles 

se posent deux questions :  
Qui sommes-nous ? Qu’est-ce qu’une entreprise européenne dans un monde globalisé et de plus en plus 

sous influence numérique ?  
Qui sont les salariés et les consommateurs européens ? Le problème est-il identique dans tous les pays de 

l’Europe ? 
Nous traiterons ces questions à partir d’exemples d’entreprises (Renault, Danone, IKEA, …) d’origine 

européenne, de dimension mondiale et toutes soumises à la pression d’un management d’inspiration 
américaine.  

Notre approche s’appuie sur une trentaine d’années de conseil aux entreprises en Europe et sur l’apport des 
sciences humaines (en particulier S. Freud et N. Elias ) 
 

14 h 15 - 14 h 30 : Discussion 
 

14 h 30 – 14 h 45 : Conclusions 
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30 Avril / 30th April 2010 
 

Quatrième partie / Fourth part 
Session plénière / Plenary Session 

 

Nouvelle Université Bulgare, 21 rue Montevidéo, Sofia 
 

9 h 15 : Ouverture officielle/Open address, 
M. le Recteur de la Nouvelle Université Bulgare 

Antoniy Galabov, Directeur du département de science politique 
 

9 h 30 : Première partie / First part 
Construire la citoyenneté européenne / Build the European Citizenship 

Présidence/Chair : Anna Krasteva et Serge Dufoulon 
 

1 - Igor Kosir, Université Matej Bel, Banská Bystrica, La relation slovaco-hongroise après 1918 et la 
cohabitation en Union européenne. 
 

2 - Katya Hristova, Nouvelle Université Bulgare, Sofia, Construire la citoyenneté européenne par 
l'action civique : limites de l'approche. 

Dans le but de mobiliser l’engagement citoyen au niveau européen, l’UE s’est doté de cadre législatif qui met 
en œuvre une initiative européenne des citoyens. Ce nouveau mécanisme dépasse largement les processus de 
dialogue et consultations adoptés par la Commission Européenne ses dernières années. L’étude porte cherche 
à examiner les limites de cette nouvelle approche en vue de l’infrastructure présente des acteurs civiques. 
 

3 - Eric Letonturier, GEPECS, Université Paris Descartes, De la citoyenneté abstraite au civisme 
ordinaire : des avatars du lien armée/nation en France 

Au XIXe siècle, les lois successives sur la conscription ont fait de l’armée une institution entrant activement 
dans la fabrique de la nation, pour offrir, tant à grande échelle que dans des relations de proximité, un support 
concret de réalisation et de socialisation à l’idée de citoyennetéau moyen d’expériences collectives partagées 
etpropres à éveiller et entretenir des valeurs patriotiques et le sentiment d’appartenance à une communauté 
par-delà les singularités sociales, ethniques et géographiques des individus. Ainsi entendue, la citoyenneté 
qu’endosse l’armée s’inscrit dans un humanisme républicain qui entend transcender les particularismes par la 
création d’une société politique abstraite composée d’individus égaux dans l’espace public comme êtres de 
raison. C’est dans ce cadre que, sous l’impulsion, entre autres, des Lewal, Servan et Lyautey, l’armée a vu 
s’élargir ses missions en se dotant, à côté de ses finalités guerrières immédiates, d’une véritable fonction 
pédagogique en tant qu’agent social au service de la construction de l’unité nationale. Or la suspension du 
service national a conduit récemmentl’institution militaire à réactiver son rôle social en lui donnant une 
inflexion nouvelle pour lutter contre le risque d’un affaiblissement du lien armée/nation et le déficit relatif de 
visibilité et d’utilité sociale que la professionnalisation est susceptible d’entraîner dans les biographies 
personnelles et la mémoire collective. Les nombreux dispositifs et actions variées qu’elle mène actuellement 
en direction des jeunes (en difficulté), témoignent en effet de son repositionnement stratégique sur le terrain 
de l’intégration sociale et de l’insertion professionnelle.L’exposé de cette évolution s’orchestrera,une fois 
énoncésles enjeux et limites de cette conception plus civique de la citoyenneté qui s’en dégage,autour de la 
partition identitaire typique de l’individualisme de la seconde modernité que l’armée jouedésormais dans ses 
dernières campagnes de recrutement. 
 

4 - Daniel Ivanus & Sue Wright, Institut d'Etudes Européennes, Portsmouth, The conscious 
construction of identity: from nation state to the European project 

For most of the nineteenth and twentieth centuries national elites in Europe were actively engaged in 
nation building. The conscious encouragement of national identity was very successful and most Europeans see 
themselves as part of the imagined community of the nation. In this paper we review this process and and give 
examples of how the 'we' group of the nation was constructed in public texts. We then turn to the present 
efforts by European political actors to repeat the process at the European level. We find that there are some 
similarities in approach but that outcomes appear to be quite different. 
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5 – Martin Klus, Université de Trnava, Different position of citizenship, nationalities and minorities in 
the European Union 
Cf. supra 
 

6 - Pierre Bailly, Université Pierre Mendès France, Université de Grenoble, Le dialogue social 
européen constitue-t-il les prémisses d'une démocratie sociale européenne ? 

L’instauration progressive du dialogue social européen entamé en dehors des institutions communautaires, 
a fait l’objet d’une inclusion graduelle dans les traités donnant à la démocratie sociale une dimension 
commune dans un processus de persuasion des différents acteurs. Ce terme tend à se substituer à celui de 
relations professionnelles pour décrire les relations entre les représentants des employés et des employeurs. 
Ce concept de démocratie permet de distinguer les relations professionnelles de la protection sociale souvent 
confondues sous le concept de citoyenneté sociale. La citoyenneté sociale est généralement conçue comme un 
ensemble de droits socio-économiques des résidents. Elle comprend d’une part des droits sociaux universels 
(du domaine de la loi), comme la santé et d’autre part les relations professionnelles (du domaine de la 
convention), qui ne concernent que les employés et les employeurs. 

Le terme de démocratie sociale exprime une tendance des acteurs professionnels à s’autonomiser et à se 
dégager de la tutelle de l’État. Cette démocratie sociale n’est pas identique à la démocratie politique ; son 
émergence et ses formes d’existence restent spécifiques à chaque État. Elle fait pourtant l’objet d’une 
institutionnalisation communautaire à travers le dialogue social européen, créant une citoyenneté sociale 
européenne parallèle et complémentaire à la citoyenneté européenne.  

L’affirmation de l’existence d’un déficit démocratique de la construction européenne fait l’objet d’un large 
consensus. Cette approche correspond-t-elle à une description adéquate des dispositifs existants au plan de 
l’Union européenne dans le domaine de la démocratie sociale ? La réponse comme souvent en ce qui concerne 
la construction européenne doit être nuancée 

 

11 h – 11 h 15 : Discussion 
11 h 15 - 11 h 30 : Café/Coffee break 

 

11 h 30 : Deuxième partie / Second part 
Citoyenneté, Culture et Sport / Citizenship, Culture and Sport 

Présidence/Chair : Pétia Guéorgieva et Igor Kosir  
 

1 - Florent Gaudez, Université Pierre Mendès France, Université de Grenoble, Lecture européenne et 
Sociologie de la Culture 
Cf. supra 
 

2 - Sylvie Pflieger, GEPECS, Université Paris Descartes, De l'exception culturelle française/européenne 
à l'Europe de la culture 

En ayant réussi à obtenir, entrainée par la France, le statut d’exception culturelle pour les biens et services 
audiovisuels lors des dernières négociations du GATT, l’Union européenne a fait un pas vers une Europe de la 
culture. Europe de la culture qui commence à se profiler avec les programmes successifs « Culture 2000 » et 
notamment « Culture 2007 », dont l’objectif général est « la mise en valeur d’un espace culturel commun aux 
Européens en vue de favoriser l’émergence d’une citoyenneté européenne. » Ainsi, tout en étant intégrée dans 
la stratégie européenne dominante qui reste économique, - la culture source de créativité et d’innovations - la 
culture peut apparaître comme un levier pour dépasser les nationalités au profit d’une citoyenneté 
européenne dans le respect de la diversité culturelle. 
 

3 - Serge Dufoulon, Université Pierre Mendès France, Université de Grenoble, Du quotidien profane 
citoyen au national sacré 
Cf. supra 
 

4 - Guillaume Robin, GEPECS, Université Paris Descartes, Entre mythe et réalité : le football allemand 
face à la question nationale 

Alors que la faillite sportive de l’équipe de France lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud a contribué 
à l’effritement du mythe national de « la France black blanc beur », édifié dans la foulée de la victoire des Bleus 
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en 1998, l’Allemagne a été citée à plusieurs reprises lors de la Coupe du Monde 2010 comme un exemple de 
cohésion et d’intégration par la presse et les médias du monde entier, y compris par Angela Merkel en 
personne. La situation est du reste fort paradoxale quand on pense que la chancelière, quelques mois plus tard, 
déclara que le multiculturalisme en Allemagne est un modèle d’intégration voué à l’échec. Dans un contexte 
juridique de refonte du droit de la citoyenneté, déterminé pendant longtemps par le Blutrecht ou droit du sang, 
l’introduction du droit du sol en 2000 dans le code de nationalité a lancé le débat sur ce que signifie « être 
Allemand » de nos jours. Les discours identitaires tenus en marge de la dernière Coupe du Monde montrent 
que ce débat sur la nationalité est plus que jamais d’actualité.  

Depuis l’arrêt Bosman de 1995, suivi par l’arrêt Malaja, l’ouverture du marché des joueurs au sein de l’Union 
européenne a complètement modifié le paysage du football allemand et, par la même, son rapport à l’idée de 
nation. Les institutions européennes ont contribué à la redéfinition de l’identité du football allemand, de sorte 
que l’idée d’un « football national allemand » apparaît désormais hautement problématique.  

Les victoires de l’Allemagne en finale de Coupe du monde en 1954, en 1970 et 1989 ont été majoritairement 
interprétées comme les témoignages tangibles de la construction identitaire de la « nation allemande » de 
1945 à nos jours. L’analyse comparée des discours médiatiques tenus à ces différentes occasions permettront 
de s’interroger sur le bien fondé d’une telle approche et de remettre en cause les mythes d’une soi-disant 
identité nationale, médiatiquement construite au gré des victoires et des défaites. Avec les nouvelles 
réglementations européennes à l’œuvre dans le football moderne, que couvre désormais la notion de 
nationalité et de citoyenneté dans le football allemand ? L’objectif de cette communication sera de cerner dans 
quelle mesure le football allemand, par delà les discours officiels qui lui prêtent les vertus de ciment de la 
nation, participe en réalité à un éclatement des repères identitaires dans le contexte de construction 
européenne. 
 

12 h 30 – 13 h : Discussion 
13 h - 14 h 30 : Déjeuner/Lunch 

 

14 h 30 : Troisième partie / Third part 
Histoire et Comparaisons/ History and Comparison 
Présidence/Chair : Antoniy Galabov et Gilles Rouet  

 

1 - Valentin Petroussenko, Université de Plovdiv, Changes of Legal Status of 'Apatrides' during the 
interwar period 

Within the area of legal studies related to the public status of citizens there is certain complex category 
which is related to refugees or other types of displaced persons. In the evolution of legal terminology it was 
denominated as "apatrites", or people without fatherland. In the theoretical framework this term was 
considered as important as a measure to regulate the citizenship but within cultural connotations it was closely 
linked to the problems of self-identification of those displaced persons. 

Now, "apatrites" is a phenomenon very closely connected to the real historical circumstanses on the Great 
War aftermath as for very first time there appeared massive flux of refugees or displaced persons. And to be 
more concrete, it goes to the area of tragic events followed civil wars and revolutions during this period. 

It is therefore one great civic and political achievement of Fridtjof Nansen, who is less known as a defender 
of such displaced persons rights and through the institutions of the League of Nations promoted the legal 
formula of "apatrites" to be introduced in Europe during 20s and 30s of XX century. 

Many of such "apatrites" were immigrants from Russia after the Bolshevic revolution and followed bloody 
Civil War. After defeat many of them established in various European countries and were granted special 
"apatrites" identification documents called notoriously "Nansen Passports". 

However, during the 30s the political situation in Europe has changed and "apatrites" status was considered 
as no more of desired political use. Thus, by the middle of 30s many governments introduced compulsory 
change of this status and obliged the previous "apatrites" to undertake procedures of obtaining citizenship of 
their country of residence. 

This paper will study the reasons how these political attitudes were changed and how they influenced the 
situation of a number of immigrant persons in Europe as well as the future development of this legal notion in 
the Interwar political circunstances. 
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2 - David Weizmann, Institut Français de Bulgarie à Sofia, Nationalité et citoyenneté en Pologne, 
1919-1939 

Au conflit global de la Première guerre mondiale, succédèrent des conflits locaux. La Pologne, qui recouvra 
son indépendance en 1919, s'engagea quelques mois après la signature du Traité de Versailles dans une guerre 
victorieuse contre la Russie soviétique. La conquête de nouveaux territoires l’obligea à signer un Traité sur la 
protection des minorités, qui engageait la responsabilité de la Pologne vis-à-vis de tous les individus vivant sur 
son territoire : Le "Petit traité de Versailles" définissait les règles juridiques concernant les minorités nationales 
en Europe de l'Est et du Sud qu'il plaçait sous le contrôle de la Société des Nations chargée d'examiner les 
éventuelles violations des accords. Ratifié à la Diète mais jamais appliqué, la Pologne répudia ce traité en 1934, 
renonçant à une conception ouverte de la Nation défendue par Pilsudski : l'Etat des nationalités, pour suivre 
une voie chère au nationalisme intégral et exclusif d’un Dmowski. 
 

3 - Nail Bond, Université Lyon 2, Applications of Ferdinand Tönnies’ Gemeinschaft-Gesellschaft 
dichotomy to the conceptualisation of citizenship and nationality in Germany and Europe 

We propose to present a paper on the application of Ferdinand Tönnies’ conceptual dichotomy 
“Gemeinschaft” and “Gesellschaft” to concepts and conceptions of citizenship and nationality. This reflection 
on the ultimate bases of appurtenance illuminates possible intentions behind the expression, “community” in 
the political constructs of the European Communities. In Sophie Duchesne’s work on French citizenship, the 
fertility of the Tönniessian dichotomy was demonstrated, but not exhaustively exploited. Here, we propose to 
return to Tönnies’ work first to explore appurtenance to a common entity upon the basis of the universalist 
natural law developed by Thomas Hobbes. Here, utilitarian anthropological assumptions underlie a quest for 
forms of governance with formal equality of appurtenance (Gesellschaft). Then we shall explore appurtenance 
based upon shared particularities rooted in blood, in soil and in time (Gemeinschaft), in which cultural 
assimilation is a prerequisite and appurtenance is asserted by degrees according to rootedness. The evolution 
of definitions of “community” in the course of the twentieth century is related to the rise and fall of the 
attractiveness of Gemeinschaft when compared with Gesellschaft. This shall be illustrated with reference to the 
thought of Dominique Schnapper. We shall conclude with an exploration of historical distinctions related to the 
debate on nationality and citizenship in Germany, with its specific terminology of Staatsvolk, Volksgenosse, 
Staatsbürger, etc.  
 

4 - Marie van Effenterre, EHESS, Paris, La catégorisation institutionnelle des appartenances en Serbie 
socialisate et postsocialiste 

L'objectif de cette présentation vise à explorer la catégorisation et la codification institutionnelle 
d'appartenances dont le caractère politique ne se réduit pas à un cadre légal, mais imprègne aussi les 
interactions quotidiennes. Bien que de nombreuses études se soient attachées à déconstruire ces notions, en 
particulier après l'effondrement de la Yougoslavie et la mise en place d'un régime nationaliste, elles ont eu 
tendance à négliger celles qui relevaient de la relation à l'État. 

Il s'agira ici de saisir ces catégories dans un même ensemble: d'abord en revenant sur la spécificité de la 
nomenclature socialiste yougoslave, modelée sur l'exemple soviétique, puis à travers l'intensification de 
l'injonction à se définir en des termes nationaux ou ethniques exclusifs pendant la décennie quatre-vingt dix, et 
enfin à travers la prise en compte des ambiguïtés à l'œuvre depuis la constitution de 2006. Dans cette 
perspective, il sera question de la distinction entre appartenance nationale et appartenance étatique d'une 
part, mais aussi de l'articulation de deux notions qui ne recouvrent pas exactement leurs équivalents supposés: 
la državljanstvo – ou étaticité – et la građanstvo, qui pourrait correspondre à une définition de la citoyenneté 
comme mode de subjectivation politique. Cette présentation sera aussi l'occasion de discuter des problèmes 
soulevés par la traduction de ces termes en français ou en anglais, et de ce qu'ils engagent en termes de 
représentations. 
 

15 h 30 - 15 h 45 : Discussion 
15 h 45 - 16 h : Café/Coffee break 
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16 h : Quatrième partie / Fourth part 
Espaces publics et nouvelles citoyennetés 

Public Spaces and new Citizenships 
Présidence/Chair : Katya Hristova et Eric Letonturier  

 

1 - Sebastien Schehr, Université de Nancy 2, Peut-on être loyal à l'Union Européenne ? La loyauté à 
l'épreuve des transformations de l'état-nation 

Mon propos peut se résumer en quelques mots : je vais tenter de questionner le rapport à l’État-nation, à la 
communauté politique d’appartenance, à travers l’idée de loyauté. Même si cette notion n’a fait l’objet que de 
rares investigations en sciences humaines et sociales (Shklar, 1993 ; Hirschman, 1995 ; Fletcher, 1996 ; 
Connors, 2007), elle n’en constitue pas moins, c’est ce que je vais tenter de montrer, un bon moyen 
d’interroger et d’analyser ce qu’il en est aujourd’hui de l’appartenance et du lien. Je vais donc tout d’abord 
m’attarder sur le rôle fondamental de la loyauté dans la vie politique et sociale en montrant notamment 
qu’aucun groupe humain, et a fortiori aucune communauté politique, ne saurait perdurer ou se maintenir sans 
loyauté. Puis je me focaliserai ensuite sur les transformations qui affectent la loyauté dans les sociétés 
contemporaines, en insistant notamment sur la question de l’individualisation et de la différenciation des liens 
sociaux afin d’appréhender leurs conséquences sur le rapport à l’État-nation. Enfin, je terminerai mon propos 
en faisant un peu de prospective, c’est-à-dire en tentant de répondre à la question : « peut-on être loyal à 
l’Union Européenne ? Peut-on être loyal à une entité politique transnationale ? ». Il s’agira en fait de se 
demander si ce type d’unité politique est capable de susciter chez les citoyens européens de tels sentiments 
ainsi que les comportements qui leur sont communément associés (sacrifice, fidélité, sens de l’engagement, 
etc.). 
 

2 – Mohamed El Methni & Jacques Lolive, Université Pierre Mendès France, Université de Grenoble 
& Laboratoire Pacte, CNRS, Élargissement de l'espace public, nouvelles citoyennetés : quelles 
formalisations ? Deuxième partie 
Cf. supra 
 

3 - Patrick Renaud, Péter Balog & Julie Ferron, CIEH&CIEFi, Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, 
Ouvrir les yeux sur le phénomène minoritaire : un observatoire des minorités en Europe 

Le Centre interuniversitaire d’études hongroises et finlandaises (CIEH&CIEFi) de l’Université de la Sorbonne 
nouvelle (Paris 3) a fait de l’Europe intermédiaire – de la Finlande à la Grèce en passant par les pays Baltes, 
l’Europe médiane, l’Europe centrale et les Balkans - entre dominations orientale et occidentale, son terrain 
d’études privilégié. Les catégories de la citoyenneté et de la nationalité – thème de ce colloque – nous 
semblent gagner à être mises à l’épreuve du fait minoritaire en Europe. 

Dans cette perspective, le CIEH&CIEFi a fait le projet de doter notre communauté universitaire d’un 
instrument pour ouvrir les yeux, au moins, systématiquement et méthodiquement sur ce phénomène. Il s’agit 
d’un programme interuniversitaire dénommé « Observatoire des minorités en Europe ». Nous saisissons 
l’occasion de ce colloque pour le faire connaître et appeler à toutes les collaborations universitaires possibles. 

Nous nous proposons d’intervenir sur trois points : 1) les dimensions que nous retiendrons du phénomène 
minoritaire de façon à structurer un univers notionnel très hétérogène ; 2) les objectifs d’un programme 
interdisciplinaire animé par un Comité permanent récemment installé ; 3) les activités qui seront développées à 
l’aide d’une plateforme informatique interactive d’échanges de données collectées dans les différents champs 
des sciences humaines et sociales, propres à nourrir information et programmes de recherche.  
 

4 - Gilles Rouet, Université Matej Bel, Banská Bystrica, GEPECS et Institut Français de Bulgarie, 
Eurobaromètres et Citoyennetés au sein de l’Union européenne 

Exploration rapide des opinions publiques relatives à l’exercice de la citoyenneté en Europe et tentative de 
géo(culture)politique européenne … 
 

5 - Maria Rosteková, Université Matej Bel, Banská Bystrica, De la complémentarité entre identité 
européenne et identités nationales – le cas slovaco-irlandais 

La discussion à propos de l'identité européenne est très souvent dominée par une analyse de ses possibilités 
conflictuelles avec les autres identités nationales. Dans cette contribution, les identités seront considérées 
comme des concepts polymorphes incluant plusieurs degrés de compréhension : régional, national et européen 
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qui peuvent coexister et même être complémentaires. Cette complémentarité est évidente pour la plupart des 
migrants intra-européens, perçus comme des pionniers de l'intégration européenne de l'intérieur, puisqu'ils 
expérimentent l'Union Européenne au niveau le plus tangible et personnel. Ce mouvement et cette mobilité 
ont de grands effets sur ceux concernés, les migrants, autant que ceux qui rencontrent ces migrants. 
Autrement dit, le « changement d'environnement » du migrant a autant d'impact sur son identité (collective et 
individuelle) que sur l'identité des membres de la société d'accueil. C'est pourquoi le concept d'identité 
employé pour cette contribution centrée sur les migrants slovaques en Irlande est de nature dynamique : au 
lieu de concevoir l'identité comme une « perception individuelle, fixe et immuable », l'identité sera comprise 
comme une « création en perpétuel évolution, un processus sans fin ». 

 

6 – Radovan Gura, Université Matej Bel, Banská Bystrica, Réflexions sur la nationalité en France et 
en Europe centrale 

Les concepts et représentations de la « nationalité » n’ont ni les mêmes histoires, ni les mêmes réalités en 
France et en Europe centrale, mosaïque de peuplements où les confrontations culturelles et ethniques 
aboutissent à une différenciation, entretenue à l’époque soviétique, entre citoyennetés et nationalités. La 
contribution développe ces différences à partir de l’histoire récente des relations diplomatiques entre la France 
et les pays d’Europe centrale. 

 
 

17 h 30 Conclusion du colloque 
 

 

 

 

 


