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Bucarest, le 23 juin 2017 
 
 
 

À tous les Comités Nationaux membres de l’AIESEE 
 
 
 
 
Chers Collègues, 
 
Le Comité National Roumain de l’AIESEE  a le plaisir de vous annoncer la 

thématique générale du XIIe Congrès de notre Association : « Dynamiques 

politiques, sociales et religieuses dans le Sud-Est européen ». Ci-joint vous 

allez trouver 33 sessions proposées pour cette occasion. Comme d’habitude, les 

langues de travail seront le français et l’anglais. 

Le congrès aura lieu à Bucarest, les 2-7 septembre 2019 et sera ouvert aux 

membres et collaborateurs de l’AIESSE, ainsi qu’aux jeunes chercheurs et aux 

doctorants. Nous vous serions reconnaissants de faire largement diffuser ces 

informations auprès de toutes les institutions et les personnes susceptibles d’être 

intéressées à y participer.   

Les informations relatives aux frais d’inscription, au logement et aux autres 

aspects d’ordre pratique seront communiquées par les lettres à suivre. 

Nous vous prions de nous envoyer les titres et les résumés de vos interventions, 

en indiquant également la session du congrès à laquelle vous désirez participer avant 

le 20 décembre 2017, à l'adresse suivante : congress2019@aiesee.org. 

 
Avec mes très cordiales salutations, 
 
Andrei Timotin 

Président du Comité National Roumain de l’AIESEE 

  

mailto:congress2019@aiesee.org


ASSOCIATION    INTERNATIONALE    D'ETUDES    DU    SUD-EST    EUROPEEN 
Un demi-siècle d’existence (avril 1963 – avril 2013) 

Le Secrétariat Général 
17, rue Daniel Constantin              010631 Bucarest, ROUMANIE  
Site Web :www.aiesee.org eMail : office@aiesee.org 

Président: Alexandre KOSTOV (Bulgarie) - Président d’honneur : Luan OMARI (Albanie) 
Vice-présidents: Wolfgang DAHMEN (Allemagne), Guy BURGEL (France ), Taxiarchis KOLIAS (Grèce), 

Francesco GUIDA (Italie), Konstantin NIKIFOROV (Russie) ,Dušan T. BATAKOVIĆ (Serbie), Melek DELILBAŞI (Turquie) 
Vice-président d’honneur : Vasilka TĂPKOVA-ZAÏMOVA (Bulgarie), 

Secrétaire général: Răzvan THEODORESCU (Roumanie) 

 
 
 

Le XIIe Congrès d’études du Sud-Est européen 

Bucarest, les 2-7 septembre 2019 

 

Dynamiques politiques, sociales et religieuses dans le Sud-Est européen  

 

Sessions proposées 
 
 

1. Dynamiques religieuses entre le Pont-Euxin et la mer Egée dans l’Antiquité   
 

2. Urbanisation dans le Sud-Est européen à l’époque romaine  
 

3. Les fondements religieux du pouvoir dans le Sud-Est de l’Europe  
 

4. La conquête ottomane des Balkans : changement structurel et continuité   
 

5. Réseaux dans le Sud-Est européen : politique, commerce, culture (XIVe-XVIIe 
siècles)  

 
6. La Mer Noire et ses détroits : une permanence historique sud-est européenne  

 
7. Le Sud-Est Européen et la Méditerannée orientale  

 
8. Dévotion et donations pieuses aux Lieux Saints de l’Empire Ottoman  

 
9. L’Orthodoxie, de l’empire à l’Eglise. Expressions sociales et formes culturelles 

de la foi  
 

10. Les traductions de la littérature patristique dans le Sud-Est européen  
 

11. Les apocryphes bibliques dans les Sud-Est européen. Variation et 
transmission de l’Antiquité à l’époque moderne  
 

12. L’imprimerie dans et pour le Sud-Est de l’Europe  
 

13. Entre la surveillance impériale et le regard local. Cartographies de l’Europe 
du Sud-Est  
 

14. Le Sud-Est européen de Dimitrie Cantemir  
 

15. Le Sud-Est européen comme science. La naissance d’une discipline scientifique   
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16. Les marchands dans les Balkans: solidarités familiales et géographiques, 
réseaux et techniques commerciales  

 
17. La littérature phanariote  

 
18. Entre Tsar, Kaiser et Sultan : nouvelles approches de l’âge de la Révolution au 

Bas-Danube et dans la région de la Mer Noire 
 

19. Sur les fleuves et sur les mers : conflit hydropolitique et coopération maritime 
dans le Sud-Est européen  

 
20. La formation des nations sud-est européennes et les unifications nationales 

 
21. La migration. Condition humaine et politique dans le Sud-Est européen  

 
22. D’Ani en Roumanie: histoire, tradition et iconographie  

 
23. La Géorgie et le Sud-Est européen: héritages byzantins et parcours culturel 

commun  
 

24. Les minorités religieuses dans le Sud-Est européen  
 

25. Experts, technologie et État. La genèse de l’environnement moderne dans le 
Sud-Est européen  

 
26. Nouvelles perspectives sur la linguistique balkanique 

 
27. Sortir de la Grande Guerre : les sociétés sud-est européennes de 1918 à 1923  

 
28. L’héritage des Traités de Paris (1919-1920), un siècle après  

 
29. Doctrines, mouvements et régimes totalitaires dans le Sud-Est européen au 

XXe siècle  
 

30. Rémigration et transformation dans le Sud-Est européen post-socialiste  
 

31. L’Union Européenne, État sud-est européen et les relations avec les voisins  
 

 
32. La sauvegarde de l’héritage culturel et artistique dans le Sud-Est européen  

 
33. Perspectives sur la numérisation des documents des archives sud-est 

européennes  


