
Vendredi 15 novembre 2019
De 9h15 à 15h50
Auditorium 6
Institut Finlandais
60, rue des Ecoles
33, rue du Sommerard 
75005 Paris

Organisatrice :
Eva Toulouze

Contact :
eva.toulouze@inalco.fr
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Conférence sur les langues autochtones de l’Europe

Inscriptions bilingues dans une république ethnique de Russie, photos Eva Toulouze & Laur Vallikivi, Izhevsk 2019.

Samedi 16 novembre 2019
De 10h00 à 16h00
Auditorium
Inalco
65 rue des Grands Moulins
75013 Paris

Vendredi 15 novembre 2019
De 18h30 à 20h00
Amphi 6
Inalco
65 rue des Grands Moulins
75013 Paris



PROGRAMME DE LA CONFERENCE 
SUR LES LANGUES AUTOCHTONES DE L’EUROPE

Le vendredi 15 novembre 2019 
Institut Finlandais
60, rue des Ecoles

33, rue du Sommerard
75005 Paris

09.15 :  Ouverture. Eva Toulouze

09.30 - 10h30 : Janne Saarikivi keynote speaker Quand une langue meurt – la crise linguistique globale. Causes et conséquences. 
(Professeur à l’université de Helsinki) (en finnois)

10.30 - 11.10 : Heinike Heinsoo (maître de conférences à l’université de Tartu) Réveil vote et langue vote (en estonien)

11.10 - 11.50 : Dmitri Harakka-Zaitsev (expert du forum de l’ONU sur les peuples autochtones) La création d’un environnement 
favorable aux langues : revitalisation de la langue et visualisation des toponymes autochtones (à partir de l’exemple ingrien). (en russe)

12.00 - 13.30 : Pause déjeuner

13.30 - 14.10 : Madis Arukask (professeur à l’université de Tartu) La vitalité du vepse dans les villages (en estonien)

14.10 - 14.50 : Andreas Kalkun (Chercheur un Musée littéraire d’Estonie) La vitalité de la langue seto et les mesures pour en assurer la 
transmission. (en estonien)

14.50 - 15.10 : Emile Faure Aperçu des dialectes de l'estlandssvenska et de la minorité suédoise d'Estonie (en français) 

15.10 - 15.50 : Simo Kantele (Responsable de projets à l’Association Finlande-Russie) Un projet de promotion des langues finno-
ougriennes sur le web. (en finnois)

18.30 - 20.00 : Concert Ar-God 
INALCO - Amphi 6
65, rue des Grands Moulins
75013 Paris

Le samedi 16 novembre 2019
INALCO Auditorium

65, rue des Grands Moulins
75013 Paris

10.00 - 10.30 : Aymeric Pantet (doctorant à Paris VII) Les initiatives pour populariser la langue same dans la culture populaire – sur 
l’exemple du rap (en français)

10.30 - 11.10 : Christian Pischlöger (doctorant de l’université de Vienne) Les langues finno-ougriennes de Russie sur la toile : un nouvel 
espace de liberté ? (en russe)

11.10 – 11.50 : Dmitrij Efremov (Enseignant à l’université d’Izhevsk) L’enseignement de l’oudmourte dans les écoles et les universités 
d’Oumourtie. Un aperçu diachronique. (en russe) 

11.50 - 12.30 : Airat Fajzrahmanov (Kazan) La loi sur l’apprentissage facultatif des langues de Russie : réactions dans les républiques 
de la Fédération de Russie et conséquences de son application (en russe)

12.30 - 14.00 : Pause déjeuner

14.10 - 14.50 : Tatjana Volkova (directrice du lycée oudmourte K. Gerd, Izhevsk) Le bilinguisme en Oudmourtie (en russe) par Skype

14.50 - 15.20 : Ljudmila Smirnova (PhD) Dynamiques diglossiques en Mari-El (en français)

15.20 - 15.50 : Sébastien Cagnoli (chercheur indépendant) «Luiza Potolicyna et son mari - L’œuvre komie d’Aleksandr Rekemčuk» (en 
français)

Les interventions se feront dans la langue des participants et l’interprétation consécutive sera assurée par l’INALCO (du finnois Anne 
Colin du Terail, du russe et de l’estonien Eva Toulouze).  


