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Programme des interventions : 
 
Présentat ion 
-René KAHN (univ. Strasbourg 3) et Philippe BLANCHET (univ. Rennes 2) : « Regards croisés 
sur une problématique et une collaboration interdisciplinaires ». 
 
Problèmes généraux 
-René KAHN (univ. Strasbourg 3): « Un point de vue économique sur le rôle des identités et 
cultures régionales dans le développement des territoires ».  
-Philippe BLANCHET (univ. Rennes 2) : « Un point de vue sociolinguistique sur le rôle des 
langues et identités régionales dans le développement économique, enquêtes provençales à 
l'appui ». 
-Irini TASAMADOU-JACOBERGER et Arlette BOTHOREL (univ. Strasbourg 2)  « Processus 
de minoration et de majoration dans le discours épi- et métalinguistique des locuteurs ». 
 
Etudes de cas 
-Laurent FOURNIER (univ. de Nantes) « La valorisation festive de l'oléiculture. Enjeux 
économiques et symboliques des nouveaux loisirs patrimoniaux en Provence ».  
-Sandrine STERVINOU (Audencia Nantes) : « La valeur de la marque régionale : le cas de 
Produit En Bretagne ».  
-Pierre FRUSTIER (Univ. Rennes 2 & IUT de la Roche/Yon) : « La communication touristique 
comme mise en scène du patrimoine ». 
-Dominique HUCK (univ. Strasbourg 2) : « La langue régionale au service de l'entreprise en 
Alsace ». 
-Roseline LE SQUERE (univ. Rennes 2) : « Cultures régionales et développement économique : 
panorama breton ». 
-Claude TRUCHOT (univ. Strasbourg 2) : « La place de l'anglais dans les entreprises ». 
 

 
Ces journées d’études font le bilan d’un programme de recherche du même nom, associant les universités de 
Strasbourg 2 (Marc Bloch) et 3 (Robert Schuman), de Rennes 2 (Haute-Bretagne), initié en 1998-2002 en 
partenariat avec l’Université d’Avignon, l’Union Provençale, et des chercheurs des universités de Genève et de 
Louvain-la-Neuve. 

Contacts : philippe.blanchet@uhb.fr 


