PRE-PROGRAMME
COLLOQUE PENSER LES FRONTIERES, PASSER LES FRONTIERES
LES 12, 13 ET 14 DECEMBRE 2019

Jeudi 12 décembre 2019

08h30-09h00

Accueil sur le Campus Tertre de Nantes Université

09h00-09h30

Mots d’accueil

09h30-10h30

Conférence Miriam Ticktin « Des frontières nationales aux frontières de l’humain » : anthropologue, The New School For Social Research, NYC.

10h30-12h30

AXE 1 : FRONTIERES TERRESTRES,
GEOGRAPHIQUES, NATIONALES

Coopération sécuritaire aux
frontières
Jonas Campion
Une non-frontière géographique mais
une frontière policière.
Développements récents des
politiques de sécurité à la frontière
franco-belge.
Jean-François Clouzet
Dessiner la sécurité d’un RER
transfrontalier franco-suisse : quand
la frontière extérieure de l'Union
Européenne s'efface mais que la
question de la sécurité intérieure
demeure.
Oumar Hamani
Dire la frontière en contexte nigérien
d’insécurité.
François Moulle
Frontière : flux, contrôles et politiques
publiques.

12h30-14h00

Déjeuner

[Texte]

AXE 2 : FRONTIERES DU SOCIAL

Usages sociaux des frontières
spatiales 1

AXE 3 : ENTRE PUBLIC ET PRIVE

AXE 4 : FRONTIERES PROFESSIONNELLES

Négociations indigènes des
frontières administratives

Genèse des frontières professionnelles

Mathilde Caro
Enracinement et mouvement des
frontières morales dans l'espace
urbain.regard sur un « quartier
chaud » à l'épreuve de la
gentrification.

Sophie Avarguez & Aude Harlé
Franchissement de la frontière et
déconstruction des frontières
d’analyse : l'exemple des mobilités
France-Espagne pour une IVG en
dépassement de délai.

Sana Benbelli
Les cafés des quartiers populaires de
Casablanca : quand les frontières
symboliques forgent les frontières
territoriales.

Nicolas Chambon, Gwen Le Goff &
Natacha Carbonel
Interpréter et passer des frontières.

Hadrien Holstein
La construction des frontières
sociales dans un espace ségrégé :
Hiérarchie sociale et politique pour le
contrôle du territoire républicain à
Belfast.

Marie Romero
La question de l’âge dans le
traitement pénal des violences
sexuelles sur mineur ou les limites de
la logique judiciaire.
Fabio Scetti
Les frontières conceptuelles entre les
langues dans deux quartiers
portugais en Amérique du Nord.

Agnès Fortier, Pierre Alphandéry et Lucie
Dupré
Amateurs vs professionnels ? Genèse et
construction des catégories en apiculture.
Chloé Barbier
Écologie des pratiques et des "modes
d'êtres" dans le travail avec le levain au
sein des activités paysannes boulangères.
Guillaume Jacq
L’interface disciplinaire aux lisières des
frontières du système éducatif français : le
corps enseignant bivalent des PLP lettreshistoire.
Paul Moutard-Martin
L’ « entrepreneuriat social », opérateur de
la reconfiguration symbolique des
frontières de l’économie sociale et
solidaire.

Transgresser les frontières dans la
recherche pluridisciplinaire

AXE 6 : FRONTIERES DE L’HUMAIN
Humain / non-humain : repenser les
frontières

Romain Bony-Cisternes
Repenser les frontières entre les
sciences sociales à l’heure de la
régulation. Quand droit et économie
dialoguent.

Gilles Lazuech
Une nouvelle frontière : l’interdiction du
chalutage en eaux profondes. Histoire
et enseignements d’une controverse
(2006-2017).

Jérémy Sinigaglia et Marie-Pierre
Chopin
Transgressions disciplinaires et/ou
continuités épistémologiques. Retour
d’expérience sur la construction d’un
programme scientifique
pluridisciplinaire.

Nicolas Poirel
(Re)présenter l'animal en place
publique : franchir la frontière entre
humanité et animalité.

AXE 5 : FRONTIERES DISCIPLINAIRES

Claire Gauzente
Etudier scientifiquement la
subjectivité. Apports et contraintes de
l’interstitialité disciplinaire.
Anne-Claire Collier
Les controverses scientifiques par le
prisme de la notion de frontière : le
cas de la controverse postcoloniale
en France.

Laurence Raineau
La remise en cause de la dualité
nature/culture à travers l’art
contemporain : Étude de l’œuvre de
Tomas Saraceno.
Ibrahim Mohammed Saadaoui
Perception de la frontière et
franchissement des frontières au
Maghreb durant l'époque moderne.

14h00-16h00

AXE 1 : FRONTIERES TERRESTRES,
GEOGRAPHIQUES, NATIONALES

La fabrique juridique des frontières
Nicolas Roinsard
La fabrique des frontières et leur mise
à l’épreuve à Mayotte (France, archipel
des Comores).
Gaétan Omgba Mimboe
Les limites des unités
administratives à l’Ouest
Cameroun : cas de la
frontière Cameroun Oriental Cameroun Occidental.
Louis Imbert
La frontière construite par les juges
constitutionnels.
Mélissa Blanchart
La construction de frontières
symboliques à partir du droit du sang
en Italie.

16h15-18h15

Espaces frontaliers, identités
transfrontalières
Luca Giliberti
Les frontières identitaires
d’une communauté
frontalière. La notion
polysémique de
« frontière » dans l’étude de
cas de la Vallée de la Roya.
Hyacinthe Atangana Bamela
Mobilités transfrontalières et mutation
des espaces marchands dans
l’arrondissement de Touboro (NordCameroun).
Garance Clément
Vers des communs transfrontaliers ?
Marion Sabri
Les Nicosiotes dans l'espace
frontalier : un certain dépassement
du mur et du conflit chypriote.

AXE 1 : FRONTIERES TERRESTRES,
GEOGRAPHIQUES, NATIONALES

AXE 1 : FRONTIERES TERRESTRES,
GEOGRAPHIQUES, NATIONALES

Frontières et dynamiques
d’intégration régionale

Accès aux droits des personnes en
migration

Séraphine Menye Zogo
La gestion intégrée des ressources
stratégiques transfrontalières en
Afrique Centrale : axe d'une
régionalisation forte.

Sid Ahmed Soussi
Travail migrant temporaire au Canada
: des frontières instituées par l’action
publique aux inégalités d’accès aux
droits sociaux et à la citoyenneté.

Elise Roullaud
Construire les frontières de l'Europe.
Le rôle des groupes d'experts dans les
négociations de Schengen.

Louise Virole
Grossesse et frontières nationales :
dispositifs dédiés aux femmes
enceintes primo-arrivantes dans le
champ périnatal.

Ulla Connor
Les frontières et leurs cartes. Une
approche ethnographique de la
coopération transfrontalière.
Solange Maslowski
Les frontières invisibles de la migration
intra-européenne.

[Texte]
16h30-18h30

AXE 1 : FRONTIERES TERRESTRES,
GEOGRAPHIQUES, NATIONALES

Sylvie Morel
Partir pour vivre et/ou survivre.
Parcours migratoires des migrants
primo-arrivants atteints de VIH et/ou
d’hépatites.
Grégory Beriet
Sociétés aux frontières, sociétés face
aux frontières : questionner la mobilité
scolaire et l’accès aux droits en
Guyane française.

AXE 2 : FRONTIERES DU SOCIAL

AXE 3 : ENTRE PUBLIC ET PRIVE

AXE 4 : FRONTIERES PROFESSIONNELLES

AXE 5 : FRONTIERES DISCIPLINAIRES

Usages sociaux des frontières
spatiales 2

Frontières de l’espace domestique

Co-constructions des frontières
professionnelles

Catégoriser et classer : distances et
proximités

Nicolas Golovtchenko
Imaginer, concevoir et réaliser
l'ouverture des frontières d'une
université enclavée.
Matthieu Adam & Léa Mestdagh
Du visible à l'invisible. Le principe
ségrégatif au prisme de la notion de
frontière.
Jean Pinel & Brenda Le Bigot
Retraités français au Maroc :
espaces quotidiens et entre soi.
Lorraine Bozouls et Claire Cosquer
Regards croisés sur l’émigration
privilégiée : ce que « l’expatriation »
fait aux femmes des classes
supérieures.

Estelle d’Halluin, Gaja Maestri, Pierre
Monforte & Elsa Rambaud
Des frontières de l’hospitalité privée.
Étude comparative des logiques
d’engagement dans l’hébergement à
domicile de demandeurs d’asile en
France et en Angleterre.
Pascal Barbier, Caroline Bertron,
Irène-Lucile Hertzog, Doriane
Montmasson, Anne Pellissier-Fall &
Pauline Seiller
Intime, privé, professionnel, public?
Le travail des assistantes
maternelles.
Annabelle Ponsin
Frontières du chez-soi de familles
immigrantes à Montréal. Penser les
frontières dans le mouvement.
Gabrielle Lecomte-Ménahès
Des capacités à jouer de la frontière
public/privé socialement distribuées:
le cas de l’arrêt de travail.

AXE 2 : FRONTIERES DU SOCIAL

AXE 3 : ENTRE PUBLIC ET PRIVE

Par-delà les frontières culturelles

Frontières de la laïcité

Benoît Carteron
(Dé)-passer les frontières culturelles
en Nouvelle Calédonie ? Entre
passerelles du quotidien et bipartition
politique.
Gbété Jean Martin Irigo, FranckGautier Gacha, Mathieu Herman
Coulibly
La pratique du don funéraire en Côte
d'Ivoire : entre effritement des
frontières ethno-communautaires et
reconfiguration des formes
traditionnelles de solidarité.
Brett Le Saint
« Du Thuk », à chacun son Lao. La
définition des frontières sociales par
les usages de l'espace frontalier
Thaï-Lao.
Olivier Lopez
Jouer sur la frontière. La compagnie
royale d'Afrique et l'expatriation
professionnelle au XVIIe siècle.

Table ronde « Les frontières de la solidarité » au Centre des expositions de Nantes Métropole.

Émilie Pontanier
Lorsque la frontière est déplacée :
laïcité et religions en dehors des
murs de l’établissement secondaire.
Mayuko Yamamoto
Une frontière en pointillés :
Transmettre la norme « publique »
dans les écoles « privées »
musulmanes sous contrat en France.
Imen Daadouch
Le débat public autour de l'école et
sa réforme en Tunisie.

Jean-philippe Tonneau
L'avocat militant en droit social et les
clients : mélange des rôles, coconstruction des stratégies, et jeux sur les
frontières.
Mathilde Pette
Quand les militants (dé)font les frontières :
engagement, action publique et
professions.
Patrice Corriveau et Jean-François
Cauchie.
Les malaises d’une table de
concertation sur les gangs de rue ou
comment (dé)passer les frontières
professionnelles.
Charles Bosvieux-Onyekwelu
Passer les frontières du droit,
internationaliser la vertu : le pro bono et
l’américanisation du monde juridique.

Agathe Foudi
Quelles « frontières » pour des GSP
aux ressources distinctives ?
Séverine Misset
Les frontières de la qualification
ouvrière dans les nomenclatures de la
statistique publique.
Claire Auzuret
Le seuil de pauvreté : une frontière
réinterrogée à l’aune des perceptions
qu’ont les enquêté·e·s sur les situations
de pauvreté et de sortie de la pauvreté.
Luc Sigalo-Santos et Vincent Lebrou
Penser les frontières de l’action
publique en sociologue : entre conflits
sectoriels et luttes professionnelles.

Vendredi 13 décembre 2019

09h00-10h30

AXE 1 : FRONTIERES TERRESTRES,
GEOGRAPHIQUES, NATIONALES

Approches historiques de la
frontière

Alexandre Moine & Maxime Kaci
Frontières en mutation : approche
comparative et interdisciplinaire des
délimitations territoriales entre
Bourgogne, Franche-Comté et Suisse
(XIVe-XXIe siècle).

10h45-12h45

Sofian Beldjerd
Les acquisitions de biens de seconde
main au sein des fractions cultivées
des classes moyennes : des
consommations « sans frontières » ?

Alexandre Noguera
Voyager par-delà les frontières au XVe
siècle.

Margot Delon
Sortir des bidonvilles : conditions et
incidences du franchissement des
frontières urbaines, sociales et
raciales.

Stéphane Einrick
France, Allemagne, Luxembourg. Des
frontières face aux individus.
L’exemple du comte Jean de Bertier
(1877-1926).

Nicolas Roux
La « frustration relative » d'ouvriers
agricoles en déclassement. Sur les
frontières internes aux classes
populaires.

AXE 1 : FRONTIERES TERRESTRES,
GEOGRAPHIQUES, NATIONALES

Etrangers aux frontières : des
statuts qui classent

AXE 1 : FRONTIERES TERRESTRES,
GEOGRAPHIQUES, NATIONALES

Se jouer des frontières

Sofiane Bouhdiba
Frontières culturelles et frontières
géographiques : retour sur le literacy
test aux Etats-Unis (fin XIXe-début
XXe).

Pierre Salmon
"Il fallait des ruses de Sioux" : la
contrebande d’armes aux frontières
françaises durant la guerre civile
espagnole (1936-1939).

Arthur Vuattoux, Julie Mattiussi & Lisa
Carayon
L’évaluation de la minorité des jeunes
isolés étrangers : les frontières
intérieures de la protection de
l’enfance.

Djamilou Ouro-Agoro
Les difficultés de la traversée des
postes frontaliers entre le Ghana et le
Togo depuis l'époque coloniale jusqu'à
nos jours.

Behrouz Keyhani
Deux générations face aux frontières
de l’asile. Le cas des réfugiés afghans
en France.
Damien Simmoneau
L’impossible plaidoyer de défense des
droits des migrants ? Comparaison de
deux campagnes de mobilisations en
France et en Belgique.

[Texte]

12h45-14h00

AXE 2 : FRONTIERES DU SOCIAL

Passer les frontières sociales 1

Déjeuner

Glenda Andrade
Passer les frontières : stratégies de
réfugiés syriens dans les espaces
urbains en Turquie et en Jordanie.
Antoine Garrault
Etudier la transgression des frontières.
Pratiques sociales, configurations
spatiales et territorialités.

AXE 2 : FRONTIERES DU SOCIAL

Frontières de papier 1

Alise Dauchy
La gestion des migrations au Niger.
Sophie Mathieu
Les « passeurs du social » : les
travailleurs sociaux acteurs des
frontières entre les catégorisations de
l'asile.
Kouadio Alexis Lally & Gbété Jean
Martin Irigo
Des frontières géopolitiques aux
frontières du social : l’immigration
mauritanienne en Côte d’Ivoire dans
ses dynamiques.

AXE 3 : ENTRE PUBLIC ET PRIVE

Négociations indigènes des
frontières normatives

AXE 4 : FRONTIERES PROFESSIONNELLES

AXE 5 : FRONTIERES DISCIPLINAIRES

Frontières culturelles, frontières
professionnelles

Acteurs experts, acteurs profanes
Stéphanie Gaudet
Dumpster divers et citoyens jardiniers.
Comment nous obligent-ils à redéfinir
nos cartographies conceptuelles ?

Adrien Bailly
L’intermédiation numérique comme
bureaucratisation des transactions
hybrides.

Marion Bottero
Médecins sans frontières ? Une
recomposition néo-coloniale des
frontières.

Lila Le Trividic Harrache
Travailler les frontières du scolaire.
Les acteurs scolaires et la prise en
compte des situations personnelles
des élèves « à problème » au lycée.

Konstantin Shorokhov
La croix rouge, une aide humanitaire audelà des frontières.

Gaëlle Ronsin
Interactions à la lisière : une
communauté frontière entre recherche
et conservation de la nature.

Ji-Young Kim
Les rapports sociaux au croisement des
frontières professionnelles et
ethnoraciales : travailleurs en cuisine
dans les restaurants du quartier canal St
Martin à Paris.

Patricia Zander
Construire la connaissance territoriale :
transgresser les frontières
disciplinaires, transgresser les
frontières entre terrain et
connaissances expertes.

Sébastien Urbanski
La frontière public-privé en collèges
et lycées : quels principes affichés,
pour quelles pratiques
enseignantes ?

AXE 2 : FRONTIERES DU SOCIAL

AXE 2 : FRONTIERES DU SOCIAL

Passer les frontières sociales 2

Frontières de papier 2

AXE 3 : ENTRE PUBLIC ET PRIVE

AXE 4 : FRONTIERES PROFESSIONNELLES

Frontières de l’action publique

Ce que les frontières du travail font
aux individus

Dietrich Choffat, Marta Roca I
Escoda & Hélène Martin
Devenir un « couple suisse » :
analyse d'une politique de
naturalisation.

Aïcha Bourad
Les enjeux de la définition et de la
représentation de l’intérêt public au
sein du dispositif d’inscription
variétale en France.

Marianne Woollven
Le secret pour préserver les frontières :
les orthophonistes face à l'école.

Lu Shi
De frontière visible à frontière
invisible. Intégration des paysans
migrants dans les villes chinoises.

Ronan Crézé
Gouverner la terre : comment
délimiter les usages différenciés de la
terre et tracer des frontières sur le
territoire?

Ryzlène Dahhan
L'ethnicité et ses frontières de classe
et de race.
Héloïse Fradkine
Le rôle des scènes extraprofessionnelles dans l'expérience de
la promotion sociale chez des
représentants des classes moyennes
à capital économique. Le cas de la
chasse.
Aurélia Milika Ishitsuka
La mobilité géographique des jeunes
Français-es comme voyage de
classe.
Mathilde Julla-Marcy
Passer les frontières sportives pour
maintenir l'engagement : difficultés
institutionnelles, résistances
corporelles.

Emeline Zougbede
La labilité de la figure du « Travailleur
sans-papiers » : penser le marquage
des frontières du social comme
politique et action publiques.
Sebastiano Cesaro et Florent
Chossière
La sexualité comme frontière ?
L’asile au motif de l’orientation
sexuelle en France, entre régimes du
soupçon et de l’incertitude.

Nora Nafaa
Privatisation de l'éducation aux ÉU.
François Potier
Une mission de service public
déléguée au privé: le cas de la
formation et de la certification aux
diplômes d'État délivrés par le
ministère en charge des sports.

Olivia Chambard et Hélène Stevens
À la frontière du monde universitaire et du
monde de l'entreprise : former les
étudiants à l'entrepreneuriat.
Clémence Piedagnel
Les frontières professionnelles dans des
espaces de travail « décloisonnés ».

14h00-16h00

AXE 1 : FRONTIERES TERRESTRES,
GEOGRAPHIQUES, NATIONALES

Art et frontières, art aux frontières
Ronan Bretel
Frontière(s) et circulations des œuvres
d'art dans l'espace patrimonial
européen.
Clara Levy
Le Prix Nobel de littérature et ses
effets sur le franchissement des
frontières : le cas de Patrick Modiano.

16h15-18h15

AXE 2 : FRONTIERES DU SOCIAL

D’une frontière à l’autre – session
1
Stéphanie Archat
La construction d’un problème public
comme révélateur des frontières
symboliques, sociales et raciales : le
cas du « harcèlement de rue ».
Sandra Lehalle
Les frontières de la sanction pénale :
une porosité à sens unique.

Alain Quemin
Les frontières du monde de l’art
contemporain : galeries d’art et pays à
l’ère de la « globalisation ».

Lise Demailly
Stigmatisation, pathologisation,
protestation. Le jeu politique des
frontières en santé mentale.

Leidy Jalk
Effacer les murs : une découverte de
la pensée des acteurs sur les
frontières traversées. Vers de
nouveaux territoires géographiés ?

Hugo Dupont
Les unités d’enseignements
externalisées : de la ségrégation à
l’institutionnalisation de la liminalité.

AXE 1 : FRONTIERES TERRESTRES,
GEOGRAPHIQUES, NATIONALES

Frontières mentales, frontières
physiques

Béatrice Zani
Connecter les deux rives. Mobilités
orbitales, circulations virtuelles et ecommerce des chinoises migrantes
entre la Chine et Taiwan.
Michelle Salord Lopez
Corps (im)mobiles, corps frontières.

ATELIER DOCTORANTS

"Les études doctorales: franchir
les frontières institutionnelles" .

Sur le Campus Tertre avec :
Sébastien Edelin, responsable
handisport Pays de la Loire
Marie-Amélie Le Fur, athlète
paralympique (sous réserve)
Sylvie Morel (sociologue de la santé)
Un représentant Protéor

AXE 2 : FRONTIERES DU SOCIAL

Frontières symboliques en actes

Ana Lorena Bruel
Accès à l’école et parcours des
apprenants immigrés et réfugiés dans
l’Education de base.

Ariane Richard-Bossez, Fanny
broyelle & Sylvia Girel
Traverser les frontières socioculturelles : l’exemple d’un projet
autour du théâtre dans les quartiers
nord de Marseille.

20h00 Dîner du colloque au Lieu Unique

[Texte]
Samedi 14 décembre de 10h00-12h00

Autres intervenantes pressenties:
Françoise Le Borgne (Université
deBrest) et deux doctorantes.

Entrée libre mais inscription préalable
obligatoire pour des raisons
d'organisation.

Entrée libre

AXE 2 : FRONTIERES DU SOCIAL

Yacine Amenna
« Des élèves comme les autres » ?
La catégorisation sociale d’un groupe
de jeunes de football dans un lycée
public.

Intervenants: Jean-Marc Larouche
(UQAM), PierreDoray (UQAM),
Pauline Neveu (UQAM)

Edward de Keating-Hart, chirurgien
orthopédiste

D’une frontière à l’autre – session
2

Aristide Mono
La relation entre les frontières
Charlotte Moquet
sociales mentalement construites des La SEGPA aux frontières du
Africains et l’immigration clandestine. handicap.
Anastasios Grigorakis & Kataiftsis
Dimitris
Les mots sont au pluriel : économie,
identité et mobilité : le cas des Grecs
de l'ex-URSS.

TABLE RONDE

Repousser les frontières du
corps : autour des prothèses et de
leurs usages

Baptiste Besse-Patin
Une frontière arrangée entre les
âges.
Solène Brun, Claire Cosquer, Juliette
Galonnier et Alice Olivier
Des dominant·e·s au parcours
atypique : un point de vue heuristique
pour l'étude des frontières
symboliques.
Martin Manoury
« Les autres, il travaillent ! Toi,
t'auras les miettes ! » Entre le « bon »
et le « mauvais » glaneur, les
logiques d'inclusion et d'exclusion
dans les réseaux de solidarité
informelles des « sous-prolétaires ».
Rémi Sinthon
Face work et boundary work : jouer
avec le flou des catégories pour
affronter le déclassement.

AXE 2 : FRONTIERES DU SOCIAL

AXE 4 : FRONTIERES PROFESSIONNELLES

AXE 5 : FRONTIERES DISCIPLINAIRES

Penser les frontières depuis les
espaces frontaliers

Les frontières du Care

Les frontières disciplinaires au
prisme du transnational

Jean Clot
Ville-frontière et frontières dans la
ville : l'insertion sociale des migrants
et réfugiés centraméricains à
Tapachula, Mexique.

Cristina Almeida Cunha Filgueiras
« Ni dans ni à la marge » : la condition
sociale des jeunes travailleurs pauvres au
Brésil.

Stéphane Dufoix et Sébastien MosbahNatanson
Les frontières de la sociologie :
épistémologie et globalisation.

Nathalie Raoux
Portbou, 1940-La dernière frontière
de Walter Benjamin. Un cas limite ?

Hélène Oehmichen
Les assistant·e·s familiales/aux : étude
d’un cas limite pour réinterroger les
représentations et les enjeux de la frontière
entre famille et profession.

Patricia Vannier
L'AISLF : construire et ouvrir les
frontières de la sociologie francophone.

Daniela Truco
« Building boundaries at the border :
usage et construction des catégories
ethno-raciales dans une ville frontière
aux prises avec la 'crise des
migrants ».
Krystel Wanneau
Adopter une résolution sur la
pollution en zones de conflit au
PNUE : récit de l’émergence de
nouvelles frontières et de la
reconfiguration de frontières
existantes.

Hélène Marche, Anaïk Pian et Anne-Cécile
Hoyez
Aux frontières du soin. Déplacements de
normes et de rôles dans les trajectoires de
soins des populations migrantes en
France.
Gabriel Uribelarrea
D’un monde social à l’autre. Travailler à
l’accès aux soins des sans-abri.

Workshop : Internationalisation de la recherche en sciences sociales : Enjeux et questions
Intervenants : plusieurs chercheurs membres du bureau de l'AISLF et chercheurs du CENS (noms à confirmer)
Accès libre, avec inscription obligatoire pour des raisons d'organisation.

Kevin Clementi
Les effets des frontières disciplinaires
sur la conception et l’analyse des
frontières géo-graphiques en sciences
sociales : vers une approche
transdisciplinaire.
Ioana Popa
Un instrument de recomposition des
frontières disciplinaires et de
réorganisation des savoirs : les études
sur les « aires culturelles ».

.

