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La journée d’études organisée par le LabEx EHNE (Sorbonne Université) et le 
Centre de recherche bretonne et celtique (Brest) entend mettre en évidence les rapports 
entre mouvements régionalistes ou nationalistes régionaux et Europe aux XXe et XXIe 
siècles. Deux questions sont ainsi privilégiées : Comment se combinent régionalismes, 
nationalismes régionaux et européismes ? Comment, dans cette perspective, s’articulent 
régions, nations, Europe ? Et ce dans une séquence chronologique allant des projets 
fédéralistes européens du début du XXe siècle à l’Union européenne. Il ne s’agit donc pas 
de rejouer l’historiographie régionaliste ou nationaliste régionale, mais de replacer les 
mouvements concernés dans les ensembles plus vastes de l’ouverture européenne : quelles 
furent et quelles sont les influences européennes de ces mouvements ? Comment se sont-
ils situés, ou se situent-ils par rapports aux différents acteurs et projets européens des XXe 
et XXIe siècles ? Quels réseaux tout cela dessine-t-il ? 

 
Organisateurs : Sébastien Carney (CRBC-Université de Bretagne Occidentale), 

Olivier Dard (LabEx EHNE-Sorbonne Université), Marie Levant (LabEx EHNE-Sorbonne 
Université) 

 
Contact et informations : labex.ehne2@gmail.com 



9h Introduction  
Olivier Dard (LabEx EHNE-Sorbonne Université) et Sébastien Carney (CRBC-Université de Bretagne 
Occidentale) 

 

9h15  Session I : Régionalisme, fédéralisme et Europe 
Modération : Sébastien Carney (CRBC-Université de Bretagne Occidentale) 

François DUBASQUE (Maître de conférence en histoire contemporaine à l’Université de Poitiers / 
CRIHAM) : Le régionalisme, un fédéralisme interne ? Nouvelle organisation territoriale et idée 
européenne dans les milieux décentralisateurs français au XXe siècle 

Olivier DARD (Professeur d’histoire contemporaine à Sorbonne Université et directeur du LabEx EHNE) : 
De « l’Europe des ethnies » à l’Europe des régions 

Débat & Pause-Café 

 

11h  Session II : Régionalismes, nationalismes et identités 
Modération : Marie Levant (Sorbonne Université-LabEx EHNE) 

Paolo POMBENI (Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Alma Mater Studiorum-Università di 
Bologna) : Une région à deux frontières. Le Trentin et le Tyrol du Sud entre identité culturelle 
autrichienne et appartenance politique italienne 1919-2019 

Sébastien CARNEY (Maître de conférence en histoire contemporaine à l’Université de Bretagne Occidentale 
/ CRBC) : Les nationalistes bretons face aux projets européens, des années 1920 aux années 2000 : une 
stratégie de l’étau ? 

Débat & Pause-Déjeuner 

 

14h15  Session III : Etats sous la pression régionaliste et européenne 
Modération : Olivier Dard (LabEx EHNE-Sorbonne Université) 

Paul DIRKX (Maître de conférence de Langue et littérature françaises à l’Université de Lorraine / Centre de 
recherche Écritures) : La Belgique, laboratoire de l’Europe ethnolibérale 

Gilles LEYDIER (Professeur des Universités en civilisation britannique contemporaine à l’Université de 
Toulon / Laboratoire Babel) : Entre nationalisme identitaire, « britannicité » et  intégration européenne : 
le cas de l’Ecosse 

Hélène DEWAELE VALDERRABANO (Maître de conférence en civilisation de l'Espagne contemporaine à 
Sorbonne Université / CRIMIC) : Le nationalisme catalan et l'enjeu européen (XXe-XXIe siècles) 

Débat & Pause-Café 

 

16h30 : Conclusions 
Sébastien Carney et Olivier Dard  


