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Présentation du séminaire
Ce séminaire s’adresse à tous les étudiants et chercheurs dont les travaux comportent une
réflexion sur l’espace et la dimension spatiale des identités.

On analysera, à différentes échelles, les effets des frontières et l’impact des circulations de
toute nature (hommes, biens, idées) sur l’évolution des groupes et des appartenances. Cette
réflexion s’inscrit notamment dans la perspective d’une histoire transnationale de la
formation des identités en Europe, autant par la prise en compte des facteurs internes à
l’Europe que des influences, oppositions et/ou transferts avec les autres régions du monde.
Elle entend aussi contribuer à la compréhension des phénomènes passés et actuels de
globalisation.

Certaines des séances sont consacrées aux aspects méthodologiques de ces questions ;
d’autres, auxquelles participent des intervenants extérieurs, abordent des études de cas pris
dans diverses aires géographiques et permettent de prendre en compte les approches
disciplinaires différentes (géographie, sociologie, anthropologie, sciences politiques).
Les grands thèmes traités sont les suivants :
-

Le territoire (à toutes les échelles)
Pratiques et représentations de l’espace (enquêtes de terrain, cartographie, récits de
voyage)
Frontières et circulations (flux transfrontaliers, gestion des espaces frontaliers,
identités nationales, problème des minorités)
Les migrations et les recompositions identitaires qui leur sont liées
Mobilités culturelles et transferts
Diasporas et réseaux.
5 séances de 3 heures par semestre le lundi de 9 h à 12 h
Première séance lundi 4 octobre 2021 à 9 heures
Centre Condorcet, bâtiment Recherche Sud, salle 0.033

Dates des séances du 1er semestre 2021-2022 : 4/10 – 11/10 – 8/11 – 22/11 – 6/12 ;
Dates des séances du 2d semestre 2021-2022 : 24/01 - 31/01 – 21/02 – 14/03 – 28/03.
Dates à confirmer

acouderc@univ-paris1.fr, corine.defrance@wanadoo.fr

