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Sous la direction de

Cet ouvrage propose un aperçu des recherches actuellement
menées en Finlande et en France, en linguistique, en didactique, en
littérature, en cinéma et en théâtre. Les dix articles réunis dans ce
volume ont pour but de démontrer la richesse et l’importance des
liens universitaires, culturels et sociétaux entre les deux pays, et
de contribuer à la discussion sur la pertinence d’une coopération
continue et variée entre ces pays et plus largement entre les nations
européennes.
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Cahiers

La Finlande et la France sont en relations universitaires depuis
des siècles. En Finlande, le français a commencé à être enseigné
à l’Université de Helsinki il y a plus de cent ans, et la chaire de
philologie romane existe depuis 1908. Bien avant cette date, dans
l’ancienne capitale de Finlande, les études de français avaient
commencé dès le xviie siècle, dispensées à l’Académie de Turku,
première université en Finlande. En France, l’enseignement du
finnois à l’Institut national des langues et civilisations orientales
(INALCO) a débuté en 1931 grâce à Aurélien Sauvageot, le linguiste
fondateur des études finno-ougriennes. En 1981, l’université de
Caen introduit le finnois dans son cursus universitaire parmi les
langues nordiques. Avec l’Université de Caen, l’INALCO est
actuellement la seule université à offrir un cursus complet de finnois
en France. Outre ces relations universitaires, des liens culturels et
sociétaux multiples sont visibles dans l’histoire des deux pays.
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