Espaces et identités dans des régions
transfrontalières
7 juillet 2014 | 9h00-17h00 | Abbaye de Neumünster (Luxembourg)
Thème
De plus en plus d'études en sciences sociales et culturelles ont
pour objet la thématique « espaces et identités » en tant que
résultats provisoires de processus sociaux. Cette approche, qui
souligne le caractère socialement construit d’espaces et
d’identités, sera discutée lors de la conférence. Les régions
transfrontalières se prêtent à de tels contextes d'étude dans la
mesure où tracés des frontières et marquages de différenciation,
qui représentent les vecteurs de construction identitaire et spatiale,
sont constamment remis en question ou restaurés.
Ils feront l'objet de la conférence qui se penchera sur deux
questions centrales : Comment émergent les espaces et identités
en général et dans les régions transfrontalières en particulier ? Et :
Sur quels mécanismes de construction sont-ils bâti ? Ces deux
questions seront débattues dans trois axes centraux thématiques
à l'aide d'études de cas empiriques.
Espaces-langues : Les intervenants traitent le lien entre langue(s)
et espaces à l'aide de codages linguistiques, de franchissements
des frontières linguistiques et de pratiques linguistiques.
Lieux-identités : Les intervenants montreront comment émergent
les lieux en s'appuyant sur l'utilisation de l'espace, sa
réinterprétation et le sens qui lui est assigné dans la vie
quotidienne et par des medias.
Frontières-espaces : Les intervenants traiteront du rapport entre
les frontières nationales et les pratiques d’espace les traversant à
l'exemple de la frontière luxembourgeoise.

La conférence a lieu dans le cadre du
projet de recherche « IDENT2 –
Processus de régionalisation et
constructions identitaires dans des
espaces transfrontaliers » (Université
du Luxembourg), d'une durée de trois
ans. Elle offre une plateforme de
discussion publique sur des résultats
du projet sélectionnés et de
présentation inédite du livre « Räume
und Identitäten in Grenzregionen.
Politiken – Medien – Subjekte » qui
vient de paraître (éditeurs Christian
Wille, Rachel Reckinger, Sonja Kmec,
Markus Hesse) (ISBN 978-3-83762649-0).
Lieu de la conférence
Abbaye de Neumünster
28, rue Münster
L-2160 Luxembourg
Inscription et contact
www.ident2.uni.lu
Les langues de travail sont l’anglais,
le français et l’allemand. Un service
d’interprétariat (allemand-français) est
assuré.

Programme
9h30-10h00 | Mots de bienvenue & introduction
Georg Mein (Doyen de la Faculté des Lettres, des Sciences humaines, des Arts et des Sciences de l’Éducation de
l’Université du Luxembourg)
Markus Hesse, Sonja Kmec, Christian Wille & Rachel Reckinger (UL)

10h00-10h45 | Exposé introductif
Julia Lossau (Université de Brême) | Räume, Identitäten und Grenzziehungen

10h45-12h00 | Panel 1 : Espaces-langues | modératrice : Agnès Prüm | discutant : Wilhelm Amann
Julia de Bres (UL) | Multilingual advertising and regionalisation in Luxembourg
Till Dembeck (UL) | Lëtschtebeudjesch: Mehrsprachigkeit literarisch inszenieren
Britta Weimann & Heinz Sieburg (UL) | Sprachliche Identifizierungen im luxemburgisch-deutschen Grenzraum

12h00-13h30 | Pause de midi
13h30-14h45 | Panel 2 : Lieux-identités | modérateur : Christian Wille | discutant : Jeanne Glesener
Julia Zimmermann & Christel Baltes-Löhr (UL) | GenderRäume – Angsträume: ‚Doing Gender‘ an ‚gefährlichen‘ Orten
Rachel Reckinger (UL) | Nachhaltige Ernährung und räumliche Identifizierungen
Agnès Prüm (UL) | Petrol Stations as In-Between Spaces

14h45-15h15 | Pause-café
15h15-16h30 | Panel 3 : Frontières-espaces | modérateur : Markus Hesse | discutant : Christian Schulz
Fabian Faller (UL) | Zur Konstruktion von Energieregionen in Grenzräumen
Gregor Schnuer (UL) | Raum- und Identitätskonstruktionen im Kontext grenzüberschreitender Wohnmigration
Heike Mauer (UL) | Zur Konstruktion von Räumen der Un-/Sittlichkeit

16h30 | Conclusions
Sonja Kmec (UL)

