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Université Grenoble Alpes 

 

 

 

Mercredi 1er juin 

 

9H00 Accueil – café 

 

9H30 – 9H45 Discours de bienvenue 

 

9H45 – 10H30 Keynote : Xosé-Manoel Núñez Seixas (Université de Saint-Jacques de Compostelle), Pour une 
approche transnationale des nationalismes.  

 

10H30 – 12H00 Brexit : télescopage des nationalismes au sein du Royaume-(Des)uni ?  

 

10H30-10H50 : Alma-Pierre Bonnet (IEP Lyon), The national-populist discourse of Brexiteers: How Vote 
Leave framed a “fantasized community.  

 

10H50-11H10 : Hélène Grinan-Moutinho (Université Paris Sorbonne Nouvelle), Le discours anti-
immigration du parti nationaliste et anti-européen UKIP : un élément clef dans le débat sur le Brexit.  

 

11H10-11H30 : Edwige Camp (UPHF Valenciennes), Les frontières de l’Ecosse : une nouvelle 
conception à l’issue du Brexit 

 

Débat et discussion (30’) 

 

Déjeuner 12H00 – 13H30 

 

13h30 – 15h40 Nations, nations culturelles, nations sans Etat ? 

 



13H30-13H50 : Moya Jones (Université Bordeaux Montaigne), The changing face of Welsh nationalism 

 

13H50-14h10 : Nathalie Duclos (Université Toulouse Jean Jaurès), Le mouvement indépendantiste 
écossais est-il nationaliste ?  

 

14H10-14H30 : Jean-François Laniel (Université de Laval), Le nationalisme québécois au XXIème siècle. 
Sociologie de trois mutations récentes 

 

14H30-14H50 : Christine Demmer (Université Aix Marseille), Décoloniser dans la République ? Le 
nationalisme kanak confronté à un différentialisme persistant 

 

14H50-15H10 : Thierry Dominici (Université de Bordeaux, IRM-CMRP), Le nationalisme corse 
aujourd'hui. Analyse d'un phénomène de massification populaire et d'émancipation sociale. Utilisation 
et aménagement paradigmatique de la grille proposée par Miroslav Hroch 

 

 Débat et discussion (30’) 

 

PAUSE CAFE : 15H40-16H 

 

 

 

16H00 – 17H30 Mémoire, inconscient et réécriture de l’histoire 

 

16H00-16H20 : Eléonore Haddioui (UC Louvain), Mouvements politiques nationalistes et luttes pour la 
récupération de la mémoire historique en Galice contemporaine. Une approche ethnographique des 
liens entre mémoires et appartenances nationales 

 

16H20-16H40 : Yash Sharma, Ideology and Identity in Orban’s Hungary 

 

16H40-17H00 : Julia Laureau (UC Louvain), Inconscient historique et résurgence du nationalisme en 
Pologne contemporaine. L’apport de la psychanalyse à la théorisation du politique 

 

 Débat et discussion (30’) 

 

17H30  Fin de la première journée.  

 



 

********************** 

 

 

Jeudi 2 juin 

 

9H00 Accueil – café 

 

9H15 – 10H00 :  Keynote : Frédérick Dufour (Université du Québec à Montréal), Conflits herméneutiques et 
reconfiguration des nationalismes au Québec 

 

10H00 – 12H00 Nationalismes culturels et linguistiques/ Nationalismes, langue(s) et 
culture(s) 

 

10H00-10H20 : Charlène Cruxent (Université de Corse), La langue de Shakespeare au service du 
nationalisme corse : un paradoxe ? 

 

10H20-10H50 : Nicolas Caput (Université d’Artois), Nationalismes linguistiques et jeux d’échelles : Les 
langues régionales en région Hauts-de-France 

 

10H50-11H10 : Paul D. Morris (Université de Saint-Boniface, Canada), Un nationalisme atténué : la 
représentation de la nation dans les littératures contemporaines canadienne et québécoise 

 

11H10-11H30 : David Leishman (Université Grenoble Alpes): The spirit of the nation: Scotch whisky 
advertising as a vector of consumer nationalism in the 20th and 21st centuries 

 

Questions (30’) 

 

Déjeuner 12H-13H30 

 

 

13H30 – 15H00 Rôle et instrumentalisation des frontières 

 



13H30-13H50 : Christian Lagarde (Université de Perpignan), Nationalisme et instrumentalisation de la 
frontière dans l’espace transfrontalier catalan 

 

13H50-14H10 : Tony Hunt (University of Texas in Dallas), Underneath a Mexican American is an 
Immigrant: Nationalism and Understanding the Making of the U.S Hispanic/Latinx Population 

 

Questions (30’) 

 

 

PAUSE CAFE : 14H40-15H00 

 

15h00 – 17H00 Revendications identitaires et discours de droite 

 

15H00-15H20 : Carlo de Nuzzo (IEP Paris), Le double nationalisme des partis néo-fascistes italiens 
contemporains 

 

15H20-15H40 : Philippe Jian (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne), De l’extrême-droite au 
centre-droit, l’Alsace entre régionalisme identitaire et nationalisme régional 

 

15H40-16H00 : Maxime Dafaure (Université Paris Est), Les nationalismes blanc et chrétien de l’alt-right 
: discours et mobilisations nationalistes à l’ère numérique 

 

16H00-16H20 : Frédéric Boily (Université d’Alberta), Les droites canadiennes et le nationalisme : 
identité, économie et régionalisme 

 

Questions : 40mn 

 

17H00 : Fin de la deuxième journée 

 

 

19h30 DÎNER DE GALA 

 

 

************************** 

 



Vendredi 3 juin 

 

 

9H : Accueil café 

 

9H30 – 10H15 : Keynote : Lauric Henneton (Université de Versailles - Saint Quentin-en-Yvelines), 
Manifestations du nationalisme aux Etats-Unis : une approche par les élections 

 

10H15 -12H Populisme(s) et Jingoism 

 

10H15-10H35 : Djamila Mones (UQUAM Montréal), Séparatisme et populisme dans l’ouest canadien : 
la mobilisation stratégique du discours sur l’aliénation de l’ouest 

 

10H35-10H55 : François Tanguay (Université de Montéal), Le cadrage d’une « crise nationale » et la 
nouvelle synthèse national-populiste au Québec : analyse de contenu et explication de son succès 

 

10H55-11H15 : Alexis Buixan (Université Rennes 1), Le trumpisme a-t-il marqué un virage dans la 
culture constitutionnelle américaine ? La résilience de l’ordre constitutionnel face au défi du 
nationalisme populiste 

 

11H15-11h35 Caleb Moise, L’Amérique d’abord. Retour de l’Amérique. Une constante nationaliste 
dans la politique étrangère américaine 

 

Questions (30’) 

 


