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 Un groupe de chercheurs de l’Université de La Rochelle s’est associé à d’autres de 

différentes universités afin de dresser un bilan actualisé des problèmes identitaires présentés 

par des groupes sociaux confrontés aux phénomènes de mutation sociétale. Ces derniers sont 

vus essentiellement à travers leurs comportements et leurs littératures. 

 

 L’approche des auteurs est pluridisciplinaire avec la volonté d’identifier les 

constructions identitaires entreprises par des groupes qui cherchent à s’adapter à l’évolution. 

Les études concernent les différents continents, accordant de l’espace aux nations 

anciennement colonisées et aux communautés d’expatriés temporaires, autour d’analyses 

s’appuyant sur la littérature, l’histoire, les sciences politiques, la sociologie et la socio-

linguistique. 

 

 L’ensemble s’articule autour du modèle bâti par Anne-Marie Thiesse qui a observé la 

construction d’une identité nationale par les Etats-Nations de l’Europe aux XIXe et XXe 

siècles et a pu en retirer des composantes communes. Ici, les auteurs vérifient la justesse de ce 

modèle en analysant le comportement des minorités implantées temporairement en pays 

étrangers et soumises à une adaptation continuelle à une culture différente. Ils estiment qu’il 

existe des stratégies de construction identitaire à travers les siècles, que l’on retrouve 

notamment dans les groupes socio-professionnels.  

 

 Les récits articulés autour de la notion du héros renvoient également à une image 

voisine, à la fois source de fierté, outil d’oppression, identité collective qui évolue 

constamment en fonction des besoins. 
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