Journées Sames
Colloque international

PROGRAMME

Vendredi
18 novembre 2016

Samedi
19 novembre 2016

de 10h à 19h

de 10h à 20h

ENS
24 rue Lhomond
75005 PARIS

Inalco, Auditorium
65 rue des Grands Moulins
75013 Paris

Contact : eva.toulouze@inalco.fr

24 rue Lhomond 75005, ENS
Journée du 18 novembre 2016

9:30 – 10:00
Accueil des participants et mot de bienvenue
10 :.00 : Paysages linguistiques dans les zones sames : la visibilité des
toponymes sames dans les pays nordiques (Sámi guovlluid gielladuovdagat:
sámi báikenamaid oinnolašvuohta Davviriikkain)
Kaisa Helander (Sámi allaskuvla, Guovdageaidnu Kautokeino)
10:40 : Snowscape, les paysages de neige : savoirs et classifications samies
Marie Roué (Muséum National d'Histoire Naturelle, CNRS) & Samuel
Roturier (AgroParisTech - Université Paris Saclay)
11:20 : Langues et dialectes sames : un peu de dialectologie
Flore Picard (Paris IV)
12:30 – 14:00
Pause déjeuner
14:30 : Laestadius et le protestantisme syncrétique same
Satu Pöyry (Paris)
15:10 : Écologie du same du Nord : son évolution typologique de l’orale à l’écrit
M.M. Jocelyne Fernandez-Vest (CNRS & Université Sorbonne Nouvelle)
17 :00
Soirée sur Nils Aslak Valkeapää
avec Harald Gaski, M.M. Jocelyne Fernandez-Vest et Johanna Domokos

.

Auditorium, Inalco
Journée du 19 novembre 2016

10:00 : Sur les Sames disparus de Laponie interne
Janne Saarikivi (Helsinki)
10:40 : Les langues et les littératures sames en Russie
Michael Riessler (Fribourg)
11:10 : Le same en Russie aujourd’hui
Larisa Avdeeva (Murmansk)
11:50 : La culture des Sames de Russie aujourd’hui
Nina Afanas’eva (Murmansk)
12:30 – 14:00
Pause déjeuner
14:30 : Comment les Sames du Sud sont devenus des Sames
Guillaume Lestringant
15:10 : Les Sames du sud en général et du point de vue de l’éducation
David Kroik (Umea)
16:50 : Le same d’Ume, une langue same oubliée
Florian Siegl (Tromsö)
17:30 : Les interférences culturelles de la littérature same
Johanna Domokos (Bielefeld)
18:30
Soirée Niillas Holmberg
***

Une interprétation consécutive en français sera assurée sauf pour les interventions en anglais .

L

es Journées sames s’inscrivent dans la lignée des journées
finno-ougriennes organisées chaque automne par l’INALCO et
l’ADEFO en coopération avec diverses autres institutions

internationales. Leur objectif est de présenter au public français
une population finno-ougrienne en rassemblant les meilleurs
spécialistes au niveau international ainsi que des représentants
des communautés en question.
Organiser des Journées sames présente un certain niveau de
complexité, puisque les Sames vivent dans quatre pays européens
(Norvège, Suède, Finlande, Russie). La diversité du territoire et des
langues, des expériences et des histoires autorise une approche
au spectre large qui dessine les contours d'un toit de l'Europe
encore méconnu.
Les journées sames allient pédagogie « grand public » et rigueur
scientifique par la qualité des interventions qui rendent compte
des travaux les plus avancés, voire des travaux en cours sur ceux
que l'on considère parfois comme le seul "peuple autochtone"
d'Europe.

