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PRÉSENTATION DES AUTEURS

Nathalie CARADEC, docteur en littérature, professeur à l’ENSSAT 
(Lannion) et membre associé du CELICIF (ERELLIF, EA 3207), uni-
versité de Rennes 2.

Erwan CHARTIER, journaliste à ArMen, doctorant à l’université de Rennes 2.

Elena FILIPPOVA, docteur en histoire, directrice de recherche à l’Institut 
d’ethnologie et d’anthropologie de l’Académie des sciences de Russie, 
directrice exécutive d’EAWARN (Russie).

Sharif GEMIE, maître de conférences en histoire à l’université de Glamorgan, 
co-directeur du laboratoire Centre for Border Studies (Royaume-Uni).

Olivier GORÉ, docteur en géographie, chercheur associé au laboratoire 
RESO de l’université de Rennes 2.

Claire GUIU, doctorante, université de Paris IV-Sorbonne, université de 
Barcelone, Casa de Velázquez (Espagne).

Jean-Pierre KERVELLA, docteur en sociologie, enseignant en sociologie et 
anthropologie à l’ITES et à l’UBO, Brest.

Björn LARSSON, écrivain et professeur de français à l’université de Lund 
(Suède), prix Médicis 1999 pour son roman Le Capitaine et les rêves.

Ronan LE COADIC, sociologue, maître de conférences à l’IUFM de Bretagne, 
CRAPE (UMR 6051, CNRS – université de Rennes 1 – IEP de Rennes) 
et EA 3205 Bretagne et pays celtiques (université de Rennes 2).

Roseline LE SQUÈRE, chercheur en sociolinguistique, CREDILIF (EA 
3207), université de Rennes 2.

John LOUGHLIN, professeur de sciences politiques à l’université de Cardiff, 
European Studies Centre Visiting Fellow, St Antony’s College, Oxford 
(Royaume-Uni).

Philippe PESTEIL, maître de conférences en anthropologie à l’université 
de Corse.

Vincent PORHEL, docteur en histoire contemporaine, maître de confé-
rence à l’IUFM de Lyon.

Juvénal QUILLET, philosophe.
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Frans SCHRIJVER, docteur en géographie et aménagement de l’espace de 
l’université d’Amsterdam (Pays-Bas).

Pierre-Jean SIMON, professeur des universités (sociologie).
Gilles SIMON, doctorant en science politique (université Rennes 1 – 

CRAPE).
Hitoshi YAKUSHIIN, professeur de sociologie à l’université Tezukayama-

Gakuin d’Osaka ( Japon).
Hidetoshi YANAGAWA, professeur de civilisation européenne à l’univer-

sité de Kagoshima ( Japon).
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