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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.
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Lundi 26 septembre, 9 h – 12 h : présentation du séminaire et organisation du travail. 
Répartition des comptes rendus de lecture. 

Lundi 3 octobre, 9 h –12 h : Territoire et frontière ; identité, nation, circulations et 
transferts. Renouvellement des concepts et approche historiographique. Comptes rendus de 
lecture. 

Lundi 17 octobre : 
9 h : comptes rendus de lectures 
10 h –12 h : Paul Gradvohl (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR SIRICE), Les 
avatars de la souveraineté mobilisés rétrospectivement autour de la guerre d'agression menée 
à l'Ukraine par la Russie : espaces du politique et de la culture, territoires des armées et des 
administrations, usages des peurs intergénérationnelles. 

Lundi 7 novembre : 
9 h : compte rendu de l’intervention précédente ; compte rendu de lecture. 
10 h –12 h : Valentine Zuber (École pratique des hautes études, PSL), Origines, diffusion et 
critiques de l’idéologie des droits de l’homme, XVIIIe-XXIe siècle. 

Lundi 5 décembre : 
9 h : compte rendu de l’intervention précédente ; compte rendu de lecture. 
10 h –12 h : Agnieska Wierzcholska (Institut historique allemand, Paris/Berlin) : Dovid 
Eynhorn – À la croisée des mondes. La vie transnationale d’un intellectuel yiddishophone. 

Lundi 30 janvier : séance introductive du semestre. Présentation des concepts et des 
interventions précédentes par les participants du premier semestre. Compte rendu de 
l’intervention précédente ; comptes rendus de lecture. 

Lundi 6 février : 
9 h : comptes rendus de lecture. 
10 h –12 h : Stéphanie Sauget (Université de Tours), S'emparer	d'un	mode	de	transport.	Le	
cas	du	chemin	de	fer	à	partir	des	gares	parisiennes	(1837-1914). 

Lundi 6 mars :  
9 h : compte rendu de l’intervention précédente ; compte rendu de lecture. 
10 h –12 h : Corine Defrance (CNRS,	 SIRICE,	 Paris), La	 dénazification	 de	
la	Reichsuniversität	Straßburg	(1941-1944)	:	une	histoire	transnationale	de	l'épuration. 

Lundi 20 mars :  
9 h : compte rendu de l’intervention précédente ; compte rendu de lecture. 
10 h –12 h : Jérémy Jammes (Sciences Po Lyon, Institut d’Asie Orientale), Circulations	
religieuses	en	Asie	du	Sud-Est	aux	XXe	et	XXIe	siècles	:	parcours	personnels	et	perspectives. 

Lundi 27 mars : 
9 h –12 h : bilan du séminaire, séance de travail des étudiants. 
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