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PROGRAMME 
 

8h45 Accueil des participants 
Mots d’ouverture par les co-responsables du projet Espaces baltiques 
 
9h00 Jean RADVANYI (Professeur des Universités, co-directeur du CREE - INALCO) 
Qu’est-ce que la région baltique ? Pourquoi une question identitaire ? 
 
9h15 – 10h45 : Session 1 : Une ou des identités 

Discutant :     Jean RADVANYI (Professeur des universités, co-directeur du CREE – INALCO) 
Modérateur : Katerina KESA (Maître de conférences en civilisation de l’Espace baltique, 
chercheur au CREE – INALCO) 
 
Julien GUESLIN (Docteur en histoire, conservateur à la Bibliothèque nationale et 
universitaire de Strasbourg) 
Quel espace baltique à l’Est ? Imaginaires territoriaux, logiques mémorielles et 
problématiques historiques dans les pays baltes  
 
Deborah PACI (Docteur en Histoire contemporaine, chercheur postdoctoral, Université Ca’ 
Foscari de Venise) 
Les îles de la mer Baltique: un modèle régional de coopération  
 
Arnaud SERRY (Maître de conférences en géographie, Université du Havre) 
La Baltique, périphérie ou centre ?  
 

 10h45-11h00 Pause-café  
 
11h00 – 12h45 Session 2 : Identités politiques, historiques et sécuritaires : les 
élites, la diplomatie et les réseaux 

Discutant : Céline MARANGÉ (chercheur à l’IRSEM, Docteur en science politique) 
Modérateur : Arnaud SERRY (Maître de conférences en géographie, Université du Havre) 
 
Philippe PERCHOC (Docteur en science politique, Chercheur au Parlement européen-
Bruxelles, chargé   de cours à l’Université catholique de Louvain) 
Les Baltes et l’interprétation de l’histoire dans les institutions européennes 
 
Emilija PUNDZIETE-GALLOIS (Doctorante - Sciences Po-CERI, Paris) 
Cultures diplomatiques contemporaines des pays baltes : faire face à la Russie et s’ancrer 
dans l’Occident en pratique 
 
Vincent DAUTANCOURT (Docteur en géographie, Centre de Recherches et d’Analyses 
Géopolitiques, Université Paris 8) 
Tallinn, entre ancrage baltique assuré et recherche d’horizons plus lointains  
 

 
13h00-14h00 Pause déjeuner  



14h00 – 15h45 Session 3 : Identités politiques, historiques et sécuritaires : 
entre évolution et continuité  

Discutant : Barbara KUNZ (Chercheur au Cerfa - IFRI) 
Modérateur : Céline BAYOU (Chargée de cours à l’INALCO, Chercheur associé au CREE - 
INALCO) 

Michael E. LAMBERT (Docteur en Histoire des relations internationales et de l’Europe - 
Université Paris-Sorbonne, Directeur du Caucasus Initiative)  
Quel avenir pour la politique de cyber-défense de la NORDEFCO sans l’Estonie ? 

Sophie ENOS-ATTALI (Maître de conférences en science politique, Institut Catholique de 

Paris) 
La Finlande et la Suède dans le contexte de la crise ukrainienne : l’identité de sécurité au 
défi des tensions régionales 

Teva MEYER (Docteur en en géographie – Université Paris 8, ATER à l’Université de Haute-
Alsace) 
L’énergie de l’identité : influence des discours identitaires en Suède sur l’élaboration des 
politiques énergétiques 

15h45-16h00 Pause-café 

16h00 – 17h45 Session 4 : Quand la population change : partir, accueillir, 
exister 

Discutant : Yves PLASSERAUD (Docteur en droit, Président du Groupement pour les droits 
des minorités) 
Modérateur : Arnaud SERRY (Maître de conférences en géographie, Université du Havre) 

Céline BAYOU (Chargée de cours à l’INALCO, Chercheur associé au CREE - INALCO) 
Le paradoxe migratoire balte : ne pas retenir, ne pas faire venir ? 

Arthur BEAUBOIS-JUDE (Diplômé de géopolitique « Territoires et enjeux de pouvoir », Paris 

8) 
Les Sâmes à l’épreuve de la ville : Usages, conflits et mutations identitaires 

Marcel COURTHIADE (Maître de conférences en langues et civilisations Romani, INALCO) 
Les Rroms dans l’espace baltique et l’espace baltique au sein du monde rrom 

18h : Conclusions de la journée, Katerina Kesa (Maître de conférences en civilisation de 
l’Espace baltique, CREE – INALCO 

18h15: Verre de l’amitié offert sur place 
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