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L’existence des sociétés de poids international modeste n’est certes pas
niée, mais il est rare qu’elles constituent le prisme par lequel se pensent
les enjeux de l’agir humain face aux recompositions identitaires, aux
incertitudes

croissantes

et

au

processus

de

standardisation

et

d’individualisation, tous ces phénomènes propres au monde en voie de
globalisation. Bref, elles interpellent encore peu la réflexion des
chercheurs en sciences sociales. Constituant pour l’instant une attitude
intellectuelle plus qu’un concept fort, le questionnement sociologique par
le truchement des petites sociétés reste à travailler et développer.

Partant de la double caractéristique de la fragilité et du désir de construire
sa propre histoire qui distingue une société dite petite, nous voulons
poursuivre la discussion et les analyses tant sur le concept que sur la
réalité des petites sociétés autour quatre groupes de questions :

•

Petites sociétés à la croisée des discours différents

• Petites sociétés et identité dans le processus d’intégration
régionale et mondiale
• Petites sociétés et cohésion interne
• Petites sociétés et modèle de développement
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Plovdiv, Maison de l’Union des scientifiques bulgares
Le 25 mai, jeudi, 2006
14h30 - 16h00 : Ouverture du colloque
Allocutions de bienvenue
Georgui ANDREEV, vice-recteur de l’Université de Plovdiv Paissii Hilendarski
Maria SCHNITER, doyenne de la Faculté Philosophique et Historique, Université
de Plovdiv Paissii Hilendarski
Bernard ROUHAUD, Délégué général de l’Alliance Française en Bulgarie
Conférences d’ouverture
Joseph Yvon THÉRIAULT (Université d’Ottawa, Canada). Pluralité des petites
sociétés et la construction européenne
Pierre LÉNEL (LISE-CNAM-CNRS, Paris, France). « Petite société » ou fin de
l’idée de société ? Réflexion sur un concept
16h00 – 16h30 : Pause-café
16h30 – 19h00 : Première session : Les problèmes des petites sociétés à la croisée
des discours différents
Modérateur : Jacques L. BOUCHER
Liliana DEYANOVA (Université de Sofia Saint Clément d’Ohrid, Bulgarie). Le
discours local sur le rôle des sciences sociales à l’heure de la transformation
globale
Nikos PANAYOTOPOULOS (Université de Crête, Athènes, Grèce). La
reconversion de l’État grec à l’économisme dominant
Bernard ESMEIN (Institut Français, Sofia). Le Luxembourg à la croisée des
chemins européens
Marie-Blanche TAHON (Université d’Ottawa, Canada). Analyse comparative des
positions gouvernementales et législatives à l'égard de la famille : le cas des
petites sociétés
Mihai Dinu GHEORGHIU (EHESS, Paris, France/Université de Iasi, Roumanie).
Les intellectuels libres et la réinvention de la politique en Roumanie après
1989
19h30 : Cocktail

3

Le 26 mai, vendredi, 2006
9h30 – 11h10 : Deuxième session : Petites sociétés et identité dans le processus
d’intégration régionale et mondiale
Modérateur : Joseph Yvon THÉRIAULT
Evelyne BARTHOU (Université de Bordeaux II/Université de Pau et des pays de
l’Adour, France). L’identité roumaine à l’heure de l’intégration à l’Union
européenne : entre une identité individuelle forte et une identité collective
négative
Chryssoula CONSTANTOPOULOU (Université de Macédoine, Thessalonique,
Grèce). “Village mondial”: la réception des programmes “universels”
Anne GILBERT (Université d’Ottawa, Canada). Le projet culturel de l’école
franco-ontarienne. Entre diversité et communauté
Natalia ALBU (Université d’État de Moldova, Chisinau, Moldavie).
Multiculturalisme et la culture nationale dans l’espace post-soviétique : le
cas de la République de Moldova
11h10 – 11h30 : Pause-café

11h30 – 13h10 : Troisième session: Petites sociétés et identité dans le processus
d’intégration régionale et mondial
Modératrice : Mileva GJUROVSKA
Abdelwaheb CHERNI (Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis, Tunisie).
La gestion de l’historicité à l’heure de la mondialisation : la société
tunisienne face aux mutations internationales
Assya KHIAT (Université d’Oran Es Sénia, Algérie). L’intégration par l’économie
de la connaissance : exemple de l’Algérie
Elena MICHAILOVSKA (Université de Sofia Saint Clément d’Ohrid, Bulgarie).
L’histoire, qui nous a tellement divisés sur les Balkans, pourra-t-elle nous
réunir aujourd'hui (Comment connaître un passé sanglant et en même
temps aller au-delà de lui?)
Svetla KOLEVA (Institut de Sociologie, Sofia, Bulgarie). Les sociologies nationales
et l’internationalisation de la connaissance en sciences sociales

13h10 – 14h30 : Déjeuner
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14h30 – 16h10 : Quatrième session: Petites sociétés et identité dans le processus
d’intégration régionale et mondiale
Modératrice : Anne GILBERT
Delphine KECLARD (Université de Paris IV Sorbonne, France). La Confédération
helvétique comme modèle de processus d’intégration régionale
Ferhat KENTEL (Université Bilgi, Istanbul, Turquie). Le nationalisme turc au
quotidien face à l’enjeu européen
Alexandra JIVAN (Université Laval, Québec, Canada). Être Rom aujourd’hui :
quelles stratégies? Le point de vue d’une Gadjé
Razvan BURLEANU (École nationale des études politiques et administratives,
Bucarest, Roumanie). Identité, nationalisme et interculturalité des Hongrois
en Transylvanie

16h10 – 16h30 : Pause-café

16h30 – 18h35 : Cinquième session : Petites sociétés et identité dans le processus
d’intégration régionale et mondiale
Modérateur : Pierre LÉNEL
Ana GANEA (Université d’État de Moldova, Chisinau, Moldavie). La migration de
la population moldave – phénomène qui assure la survivance de la petite
société moldave
Mileva GJUROVSKA (Université de Skopje, Macédoine). Les petites sociétés et les
perceptions de la mondialisation
Velina TOPALOVA (Institut de Sociologie, Sofia, Bulgarie). Représentation de
l’Europe et identité européenne des jeunes bulgares : étude interculturelle
Krassimira KRASTANOVA (Université de Plovdiv Paissii Hilendarski, Bulgarie).
Les communautés en diaspora : les enjeux identitaires dans le processus
d’intégration
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Le 27 mai, samedi, 2006
9h30 – 12h00 : Sixième session : Petites sociétés et cohésion interne
Modérateur : Mihai Dinu GHEORGHIU
Bernard EME (LISE-CNAM-CNRS, Paris, France). Petites sociétés ou espaceslisières : la fin des frontières d’appartenance ?
Jacques BEAUCHEMIN (Université du Québec à Montréal, Canada). Le pluralisme
identitaire et le conflit des mémoires au Québec
Gautier PIROTTE (Université de Liège, Belgique). Construire sa propre société
civile dans les petites sociétés. L’exemple de la Roumanie post-communiste
Hélène KOVANI (Centre National de Recherches Sociales, Athènes, Grèce). Le
coeur de la cité au sein du monde globalisé
Vincent BERDOULAY et Montserrat MORALES (Université de Pau, Laboratoire
SET - UMR 5603 CNRS, France). La mise en scène territoriale : quelle
image et pour qui ?
Meglena ZLATKOVA (Université de Plovdiv Paissii Hilendarski, Bulgarie). Les
petites sociétés entre le local et le global dans les villes : les stratégies
d’intégration interne et d’interaction
12h00 – 12h15 : Pause-café
12h15 – 13h30 : Septième session : Petites sociétés et modèle de développement
Modératrice : Liliana DEYANOVA
Jacques L. BOUCHER (Université du Québec en Outaouais, Gatineau, Canada).
Petites sociétés et concept de modèle de développement. Réflexion à partir du
cas du Québec
Lidija HRISTOVA (Institut de recherches sociologiques, politiques et juridiques,
Skopje, Macédoine). Les sociétés postcommunistes : leurs (in)capacités de
créer de nouveaux modèles de développement
Zhelyu VLADIMIROV (Université de Sofia Saint Clément d’Ohrid, Bulgarie). La
dimension culturelle de la coopération économique régionale des pays
balkaniques
13h30 – 14h30 : Déjeuner
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14h30 – 16h35 : Huitième session: Petites sociétés et modèle de développement
Modérateur : Zhelyu VLADIMIROV

Caroline ANDREW (Université d’Ottawa, Canada) et Guy CHIASSON (Université
du Québec en Outaouais, Gatineau, Canada). Des petites sociétés à l’intérieur
des petites sociétés : quelles chances de survie?
René BLAIS (Université de Moncton, Canada). Le développement durable comme
stratégie pour les «petites sociétés forestières» : le cas québécois
Galina KOLEVA (Institut de Sociologie, Sofia, Bulgarie). Être une PME dans une
petite société (le cas de la Bulgarie)
Danièle KERGOAT (GTM/IRESCO/CNRS, Paris, France) et Katia
VLADIMIROVA (Université d’Economie Nationale et Mondiale, Sofia,
Bulgarie). Petites sociétés dans le privé : les sources de difficultés et les
perspectives pour concilier vie professionnelle et familiale
Katia IANKOVA (Université du Québec à Montréal, Canada). L’insertion de la
communauté amérindienne huronne dans l’espace urbain de la capitale
provinciale de Québec. Influences économiques, sociales et politiques de la
proximité de Québec sur Wendake

16h35 – 17h00 : Pause-café

17h00 – 17h30 : Neuvième session : Clôture du colloque
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Comité d’organisation international

Jacques L. Boucher (Université du Québec en Outaouais)
Liliana Deyanova (Université de Sofia Saint Clément d’Ohrid)
Mileva Gjurovska (Université de Skopje)
Svetla Koleva (Institut de Sociologie auprès de l’Académie Bulgare des Sciences)
Krassimira Krastanova (Université de Plovdiv Paissii Hilendarski)
Pierre Lénel (LISE-CNAM-CNRS)
Joseph Yvon Thériault (Université d’Ottawa)

Comité organisateur local
Svetla Koleva (Institut de Sociologie auprès de l’Académie Bulgare des Sciences)
Krassimira Krastanova (Université de Plovdiv Paissii Hilendarski)
Liliana Deyanova (Université de Sofia Saint Clément d’Ohrid)
Galina Koleva (Institut de Sociologie auprès de l’Académie Bulgare des Sciences)
Meglena Zlatkova (Université de Plovdiv Paissii Hilendarski)

Site du Colloque : www.petites-societes.bsa-bg.org
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