
 

 

 

Séminaires 2022 
9h30-12h 

 

10 février (salle table ronde), discutant : Samim Akgönül 

● Roberto Dagnino, Université de Strasbourg 
« De la ‘guerre orthographique’ à la tussentaal. La construction d’une identité linguistique, culturelle 
et religieuse en Flandre du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui » 

● Serkan Oğul Tuna, University of California, Irvine (en visioconférence) 
« Evolution des politiques de latinisation en Asie centrale : De la soviétisation à la nationalisation » 

● Emmanuel Szurek, EHESS 
« La romanisation des caractères en Turquie : une explication structurale » 
 

24 février (salle table ronde), discutante : Anne-Laure Zwilling 

● Massensen Cherbi, Sciences Po Grenoble 
« Les différents alphabets amazighs à l'heure de l'institutionnalisation de la langue berbère : enjeux 
idéologiques et institutionnels » 

● Stamatis Béis, Académie d’Athènes 
« Les enjeux idéologiques de l’écriture de la langue aroumaine » 

● Efthymia-Maria Gedeon, Université de Strasbourg 
« L’histoire de l’alphabet grec et l’épreuve de la modernité » 
 

10 mars (salle Amériques), discutant : Samim Akgönül 

● Onur Bülbül, Université de Strasbourg 
« De l’alphabet des nomades du Moyen Age au signe de l’ultra-nationalisme : l’alphabet runique du 
vieux turc » 

● Vefa Fikret, Azerbaïdjan (en visioconférence) 
« Les changements socio-politiques, l'impact sur l'évolution de l'alphabet en Azerbaïdjan » 

● Alena Andrlová Fidlerová, Université Carolus Prague 
« Making (Written) Czech More Slavic in the Early Nineteenth Century » 

● Sébastien Moret et Elena Simonato, Université de Lausanne (en visioconférence) 
« Le recueil L’alphabet d’octobre (1934) comme reflet des idées soviétiques sur les alphabets » 
 

31 mars (salle table ronde), discutante : Anne-Laure Zwilling 

● Anne-Caroline Rendu-Loisel, Université de Strasbourg  
« ‘Réformes’ de l'écriture cunéiforme à Mari » 

● Yoann Goudin, Université Grenoble Alpes 
« Le XXe siècle tourmenté de l'alphabétisation en Chine : quoi noter et à quelles fins? » 

● Thi Kieu Ly Pham, Vietnam (en visioconférence) 
« L’écriture romanisée du vietnamien : un cas singulier dans un mouvement universel » 
 
 
 



5 mai (salle table ronde), discutant : Samim Akgönül 

● Sylvie Donnat , Université de Strasbourg 
« Écriture hiéroglyphique et idéologie pharaonique » 

● Florent Villard, Sciences Po Rennes  
« La ‘révolution de l’écriture’ du critique culturel marxiste Qu Qiubai (1899-1935) : imaginaire national, 
eurocentrisme et plurilinguisme en Chine républicaine » 

● Mat Pires, Université Franche-Comté  
« Le fait religieux dans la notation du konkani par l’alphabet latin » 
 

19 mai (salle Amériques), discutante : Anne-Laure Zwilling 

● Sinan Niazioglu, Université Mimar Sinan Güzel Sanatlar Istanbul 
« Alphabet et presse : la révolution de l'alphabet et le régime de la presse 1928-1939 en Turquie » 

● Esra Tuncer, Université de Strasbourg 
« Débats sur l'enseignement du turc ottoman en Turquie au 21e siècle : vers un renouveau linguistique 
ou religieux ? » 

● Eran Shuali, Université de Strasbourg  
« Les deux écritures de l’hébreu israélien moderne » 
 
 

Les séminaires seront organisés en hybride, le lien de connexion est 
https://bbb.unistra.fr/b/sam-w27-ufr-rjj  
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