IDENT2
Processus de régionalisation
et constructions identitaires dans
des espaces transfrontaliers
Projet de recherche
-

Contexte et objectifs

6 groupes de travail interdisciplinaires

IDENT2 est un projet de recherche ﬁnancé par l’Université du Luxembourg, réunissant
les chercheurs de l’Unité de Recherche IPSE – Identités, Politiques, Sociétés, Espaces
autour d’un sujet commun. Les neuf disciplines issues des sciences sociales et humaines
impliquées travaillent conjointement sur 20 études de cas empiriques qui éclairent
les processus historiques et actuels de sociation en termes d’identités et de références
territoriales de la cohabitation sociale.

Les travaux réalisés dans le cadre du projet sont mis en œuvre au sein de groupes de
travail thématiques et d’accompagnement. Les groupes de travail discutent régulièrement
de leurs travaux lors de réunions prévues à cet effet. Les groupes de travail thématiques
traitent chacun d’un seul axe de recherche du projet, développent une ou plusieurs
question(s) de recherche commune(s) et travaillent de façon interdisciplinaire sur différentes études de cas. Les groupes de travail d’accompagnement encadrent les travaux
de recherche du projet. Ils se concentrent sur les questions d’aspect théorico-conceptuel
et méthodologiques, ainsi que sur la coopération interdisciplinaire.

3 axes de recherche
Action institutionnelle –
Constructions spatiales et identitaires par les politiques et les normalisations
Les acteurs sociaux collectifs produisent des espaces et des identités considérés comme ‘souhaitables’ du fait de leur action institutionnelle. Il convient de faire ressortir de
tels processus normalisateurs les politiques pratiquées. Des approches analytiques correspondantes permettent de mettre en évidence les catégorisations/sémantisations
sociales et spatiales ancrées dans l’action des acteurs institutionnels, lesquelles sont
révélées à l’aide d’entretiens d’experts et d’analyse de texte.

Médias – Représentations de constructions spatiales et identitaires
Les processus de construction ne sont pas envisageables sans les médias. Ces derniers
projettent et reﬂètent les conceptions de l’espace et des identités en tant qu’offres et
appropriations de sens. Ils jouent ainsi un rôle de médiateur entre l’action stratégique
des acteurs institutionnels et l’action quotidienne des sujets. Par conséquent, les
représentations spatiales et identitaires étudiées au sein des médias, issues de la culture
du quotidien et de la haute culture, doivent être mises en relation avec les axes de
recherche voisins. Les catégorisations et/ou sémantisations sociales et spatiales dans
les analyses de textes, de ﬁlms ou d’images offrent à cette ﬁn des points de repère clés.

Processus de régionalisation
La notion d’espace se réfère à la construction de rapports spatiaux. Ce point de vue permet de dépasser les conceptions de l’espace essentialistes de la géographie classique
et place les processus de production d’espace au centre de l’attention. Dans le cadre
d’IDENT2, cette perspective est reprise par le concept sociogéographique du processus
de régionalisation, qui considère l’espace comme un résultat et/ou un aspect partiel
de l’action sociale. Les processus de régionalisation font ainsi référence aux pratiques
sociales de sujets et à l’action d’acteurs institutionnels.

Partenaires
Arts visuels | Gender Studies | Géographie et aménagement du territoire | Philosophie |
Histoire | Linguistique et littérature allemande | Linguistique et littérature française |
Linguistique et littérature luxembourgeoise | Sciences politiques

Action de sujets –
Constructions spatiales et identitaires par la pratique quotidienne
Un aspect partiel des pratiques sociales sont les espaces et les identités tels que les
sujets se les approprient et les articulent. L’étude des logiques sous-jacentes à ces
pratiques éclaire les constructions spatiales et identitaires remises en question (ou non)
dans l’action quotidienne. À cette ﬁn, les catégorisations spatiales et les attributions de
sens sociales seront identiﬁées à l’aide d’entretiens non-standardisés et d’un questionnaire standardisé. L’accent est mis sur la population résidant au Luxembourg et sur les
habitants des régions directement frontalières.
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