Argument scientifique de la
16e Université européenne d’été du réseau OFFRES

La 16e Université européenne d’été du réseau OFFRES (Organisation
Francophone pour la Formation et la Recherche Européennes en Sciences
humaines) se déroulera à l’Université de Sofia (Bulgarie), du 21 au 27 juillet 2016
(arrivée des participants le 20, départ le 28), et s’interrogera, avec les sciences
politiques, l’histoire, la sociologie et la géographie notamment, sur le concept de
peuple, à une époque où, mettant à profit la polysémie constitutive de cette notion
(comme support de la souverainté [demos], mais aussi comme « groupe ethnique »
[ethnos] et comme couches populaires [ochlos]), les mouvements populistes montent
en puissance à travers l’Europe (particulièrement au centre et à l’est), au point
parfois d’accéder aux responsabilités gouvernementales. Cette Université d’été
réunira, comme chaque année, 60 à 80 participants sélectionnés (enseignants,
enseignants-chercheurs et étudiants de niveau L, M et D). L’Université européenne
d’été de Sofia comportera, comme c’est également le cas chaque année, des
conférences plénières (au nombre de 10 à 12, et d’une durée d’1h à 1h15 chacune,
suivies de séances de discussion ; la liste en sera publiée sur le site internet du
réseau), confiées à des spécialistes, issus de différentes disciplines, des questions
envisagées (4 conférenciers appartenant à l’université d’accueil, 4 appartenant à
l’Europe centrale et orientale, 4 appartenant à des universités françaises ou belges),
et elle comportera, en second lieu, 5 ateliers d’initiation à la recherche
(francophones), destinés aux étudiants de licence, master et de doctorat, sous la
responsabilité de deux directeurs d’atelier désignés parmi les membres réguliers du
réseau (enseignants et enseignants-chercheurs). Chaque atelier se concentre sur un
thème précis et sur une discipline précise. Ils se déroulent en parallèle, pendant la
durée intégrale de l’UEE, à raison d’une séance de trois heures chaque jour (5 à 6
séances au total). La vocation de ces ateliers est la production, commune, d’un texte
de rédaction collective, susceptible de faire l’objet d’une publication dans une revue
scientifique (comme ce fut effectivement déjà le cas à plusieurs reprises). Les

résultats de ces ateliers sont présentés le dernier jour de l’UEE, lors d’une séance
plénière dûment consacrée.
Institutions partenaires de la 16e Université européenne d’été du réseau
OFFRES :
Université de Sofia (Bulgarie) ; Université de Poitiers ; Université Charles de
Prague (République tchèque) ; Université de Belgrade et Institut de philosophie et de
théorie sociale de Belgrade (Serbie) ; Université de Varsovie (Pologne) ; Universités
de Bucarest, de Iasì (Alexandru Ioan Cusa) et de Cluj-Napoca (Babes-Bolyai)
(Roumanie) ; Université européenne de Tirana (Albanie) ; Université de Zagreb
(Croatie) ; Université de Skopje (Macédoine) ; Université Lille III-Charles de Gaulle ;
Université libre de Bruxelles (Belgique) ; Agence universitaire de la francophonie
(AUF) ; Institut français de Bulgarie
Dans les limites du budget disponible, les frais d’hébergement et de transport
sont pris en charge par le réseau OFFRES, prioritairement pour les étudiants
d’Europe centrale et orientale. Les étudiants sont toutefois encouragés à s’adresser
à leurs institutions éventuelles de rattachement, afin de solliciter de leur part une
subvention concernant ces frais.
Comité d’organisation :
Pour l’Université de Sofia : Momchil Hristov et Boyan Znepolski
Pour le réseau OFFRES : Ondřej Švec et Arnaud François
	
  

