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Philippe Hamman
Sabine Russ-Sattar
Les répertoires d’action
transfrontaliers des communes
françaises et allemandes.
Une mise en parallèle,
de 1950 à nos jours

Les relations entretenues par les communes françaises et allemandes par-delà
les cadres nationaux sont aujourd’hui
de nature diverse. Elles correspondent
à une pluralité de répertoires d’action
trans-frontières, c’est-à-dire à la fois
transfrontaliers et transnationaux, qui se
perçoivent en corrélation avec le champ
d’intervention pluri-forme des politiques urbaines contemporaines. Cette
contribution propose un panorama des
politiques urbaines transfrontières initiées par les municipalités françaises et
allemandes, en dégageant deux grands
axes de balancement, notamment à partir
ou par distinction d’avec les premiers
jumelages de communes initiés après la
Seconde Guerre mondiale : d’une part,
entre réseaux d’échanges transnationaux
et modes territoriaux de coopération
transfrontalière ; et, d’autre part, entre
politique de « diplomatie par le bas » et
politique de compétitivité économique
des villes en contexte de globalisation.
On constate ainsi un élargissement et
une complexification des projets, qui
réduisent la spécificité franco-allemande
en tant que telle.

Mots-clés : frontière, coopération
transfrontalière, coopération internationale, villes, France, Allemagne

Calvin Minfegue Assouga
Les frontières camerounaises
entre héritages historiques et
contestations nouvelles
L’ambition de cet article est de proposer une lecture territoriale et critique,
liant espace et temps des nouvelles
contestations des frontières du Cameroun
(pays ayant connu une triple domination
coloniale : allemande, britannique et française). Ces contestations sont à l’œuvre
autour et dans les actions du mouvement
Boko Haram en territoire camerounais
et dans la « crise anglophone » qui secoue
ce pays depuis 2016. Elles concernent
à la fois les frontières internes et celles
externes. Il s’agit de faire cas des modalités selon lesquelles ces situations mettent
en scène des réactivations singulières du
passé et également des logiques d’instrumentalisation de ce capital symbolique
qu’est l’histoire territoriale. En exploitant ces deux cas, l’article propose une
réflexion sur les enchevêtrements entre
passé et présent dans la dynamique territoriale (et frontalière) camerounaise et ses
incidences éventuelles.
Mots-clés : Cameroun, contestations
nouvelles, frontière, imaginaires, territoires
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Résumés
Roch Yao Gnabeli
Frontières mobiles
et rapports intercommunautaires
en Côte d’Ivoire

Mots-clés : Lampedusa, frontière,
migration, mediatisation, politiques
migratoires

À partir d’observations menées de 2005
à 2010 dans une vingtaine de villages de
la moitié sud de la Côte d’Ivoire, caractérisée par d’intenses flux migratoires et
une sédentarisation des migrants, le texte
essaie de faire l’examen des recompositions sociales à l’œuvre dans le milieu
rural, précisément dans les zones forestières ivoiriennes. Dans cette perspective,
la contribution se focalise sur les processus d’intégration locale et les logiques de
différenciation sociale. En particulier les
mariages interethniques sont questionnés
comme un opérateur d’intégration, de différenciation et/ou de transformation du
statut et de la position des acteurs dans
l’espace social villageois. L’analyse qui en
découle éclaire les logiques et stratégies
des allochtones et allogènes pour fabriquer, entretenir, contourner ou traverser
les frontières sociales.

Claudio Bolzman
Configurations familiales
transnationales et liens
intergénérationnels. Les
personnes âgées au cœur du care

Mots-clés : frontières, migration, sédentarisation, village, Côte d’Ivoire

Francesco Vigneri
Lampedusa, frontière de l’Europe.
La crise migratoire entre alarme et
compassion
Face à un flux croissant de migrants,
la petite île italienne de Lampedusa a été
dotée, au cours des années, d’un système
complexe de gestion des frontières, se
composant d’une multitude d’acteurs militaires et humanitaires. Leurs pratiques et
leurs comportements ont fait l’objet d’une
observation participante et ont été mis en
relation avec les orientations principales
dans la narration médiatique de l’immigration – souvent bâtie sur la médiatisation
des débarquements à Lampedusa – ainsi
que dans les mesures politiques. On a pu
noter une certaine correspondance entre
ces dimensions : d’un côté, entre la manière
dont les migrants sont traités aux frontières
et celle dont ils sont représentés par les
médias ; de l’autre, entre le récit médiatique
sur la migration et les principales politiques
visant à sa gestion. Le migrant n’est pas seulement représenté, mais aussi traité selon
une image stéréotypée.

Cet article s’intéresse à la place des
personnes âgées dans des familles transnationales et intergénérationnelles lorsque
ces personnes âgées se trouvent dans différents moments de leurs parcours de vie.
Il explore les relations qui s’établissent
entre ces personnes et leurs descendants,
que ce soit à travers des contacts à distance ou présentiels. Il s’intéresse également aux formes de soutien, notamment
de care, ainsi qu’aux éventuelles tensions
qui s’expriment dans ces familles. Afin
d’analyser ces thématiques, nous proposons une typologie qui s’inspire de la
perspective transnationale ainsi que de
celles des configurations familiales et de
relations intergénérationnelles toute en
les articulant à celle des parcours de vie.
Les donnes empiriques proviennent de
cinq recherches menées principalement
en Suisse.
Mots-clés : configurations familiales,
transnationalisme, liens intergénérationnels, personnes âgées, parcours de vie, care

Nathalie Augier de Moussac
Off-Limits : les territoires des gangs
de cholos mexicains à l’ère de la
globalisation
Au début des années quatre-vingt-dix,
des gangs de rue constitués par des cholos
(terme mexicain qui désigne une personne
appartenant à un gang) formés dans les
rangs des gangs chicanos de Los Angeles,
émergent à Ciudad Nezahualcóyotl, ville
satellite de la capitale mexicaine. Ils ont
adopté le mode de vie et la « subculture »
des gangs californiens. Grâce à cette stratégie, ils sont parvenus à sortir du cloisonnement des frontières matérielles par
la création ou l’aménagement d’espaces
imaginaires pourvus de limites qu’ils ont
eux-mêmes déterminées. Ces nouveaux
territoires « hors la loi » sont des espaces

« réservés », autrement dits, interdits aux
non-initiés.
Mots-clés : frontière, territoire, gangs,
cholos, Vierge de Guadalupe

Lucie Vignon
Cheminements d’un médecin
tibétain entre Népal et Occident.
Malentendus, rapports
dialogiques et traductions
Dépasser les frontières pour atteindre
l’Occident est aujourd’hui le parcours de
certains médecins tibétains (tib. amchi).
En effet, ces amchi se déplacent régulièrement de leur village natal vers l’Europe
ou les Etats-Unis et viennent à la rencontre de patients occidentaux souvent
attirés par les spiritualités orientales et les
médecines parallèles. A travers le suivi du
parcours d’un amchi du Népal, cet article
traite des interactions entre amchi et
patients occidentaux, et particulièrement
de la confrontation entre leurs différentes
représentations de la médecine et de la
maladie. Il s’agit de qualifier la nature des
interactions de l’amchi avec les Occidentaux et de leurs impacts sur son propre
système de représentations ainsi que sur sa
pratique médicale une fois de retour dans
son village d’origine.
Mots-clés : médecine tibétaine, biomédecine, New Age, Nepal, Occident

Werly Patrick
Le dialogue d’un poète avec les
ethnologues. Jerome Rothenberg
et son anthologie de mythes Les
Techniciens du sacré (1968)
Jerome Rothenberg a publié en 1968
une anthologie, Technicians of the Sacred,
qui se voulait une « présentation des poésies “tribales/orales” du monde entier &
de la “pensée sauvage” », collection de
textes d’ordres divers : chants, dits, récits,
contes, formules, charmes, rites, poèmes,
mythes, pièces de théâtre, etc. Tous ces
textes sont donnés en traduction anglaise,
parfois à partir de traductions françaises
ou espagnoles. Le propos de Rothenberg
est d’affirmer la proximité du chaman et
du poète moderne, sinon leur identité.
C’est d’abord en poète qu’il rassemble ces
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textes et c’est l’effet de cette opération, qui
passe par la traduction et la retraduction,
que cet article se propose d’étudier : effet
non seulement sur la parole de ces sociétés
traditionnelles mais aussi sur la poésie
moderne des sociétés occidentales. L’hypothèse est que l’entreprise est réductrice
pour le mythe et pour la poésie ; mais que,
si elle reste prisonnière des impasses et
de certaines illusions des flower children,
elle porte aussi en elle de quoi réfléchir sur
une plus large échelle à ce qu’est la poésie.
Mots-clés : poésie, mythe, chamanisme,
traduction, anonymat

Jurij Fikfak
Entre la partie et le tout.
La question de la représentation
dans l’histoire de l’ethnologie
slovène
Un chercheur qui s’intéresse à la culture
populaire, au mode de vie ou encore à la
science empirique de la culture, aborde
toujours la question de la représentation
d’une totalité en tant qu’expression de la
vie d’une communauté dans un environnement donné. Quels énoncés et quels
informateurs faut-il choisir et présenter ?
Les différentes réponses à ces questions
révèlent autant de manières d’envisager
le « peuple » et la « culture ». À partir de
quelques travaux ethnologiques et ethnographiques slovènes, l’auteur montre
comment, entre la fin du xixe et le milieu
du xxe siècle, ces concepts ont changé
suivant des projets de construction de la
nation et de réforme sociale.
Mots-clés : représentation, totalité, ethnologie slovène, folklore, peuple

un (auto)questionnement et à une quête
d’éléments de compréhension historiques.
Cette vérité inconfortable a représenté
un obstacle considérable à la formulation
d'une mémoire de guerre « commune »
et unifiée.
Mots-clé : commémoration, Grande
Guerre, héros, Royaume des serbes,
Croates et Slovènes, mémoire, monuments.

Tatiana Bajuk Senčar,
Jeffrey David Turk
Suivre des histoires européennes.
Une étude anthropologique
de l’intégration européenne
Plusieurs années se sont écoulées
depuis que les Slovènes ont obtenu la
possibilité d’occuper des postes au sein
des institutions européennes en tant que
fonctionnaires de l’Union ou eurocrates
de Slovénie. Comment les récits de vie
ou les narrations biographiques peuventils contribuer à une recherche sur cette
première génération d’eurocrates slovènes ? Que peuvent-ils nous dire sur les
formes prises par les processus contemporains d’intégration européenne ? Dans
cette contribution, les auteurs identifient
les principaux problèmes théoriques et
méthodologiques, auxquels les chercheurs
sont confrontés lorsqu’ils travaillent sur
l’intégration européenne en tant que phénomène social.
Mots-clés : Union européenne, eurocrates, bureaucratie, Slovénie, intégration
européenne

Božidar Jezernik
À chaque guerre ses héros
Les objectifs et les raisons de la Première Guerre mondiale ont souvent été
questionnés après la fin du conflit. Cette
interrogation fut particulièrement pertinente pour les citoyens du Royaume des
Serbes, des Croates et des Slovènes : ennemis de première ligne, ayant combattu les
uns contre les autres des deux côtés de la
ligne de front, les citoyens de la nouvelle
nation ont été d’autant plus confrontés à
152 Revue des Sciences Sociales, 2018, n° 60, « Dépasser les frontières  »
RSS_60_2018.indb 152

30/10/18 09:45

Abstracts

Philippe Hamman
Sabine Russ-Sattar
The Trans-Border Action
Repertoires of French
and German Local Communities:
a Dual Perspective
The relations promoted by the French
and German communes beyond the
national borders are nowadays of various
kinds. They correspond to a plurality
of cross-border and transnational
sets of actions, in correlation with
the multifaceted field of intervention
of contemporary urban policies. This
contribution provides an overview of
cross-border urban policies initiated
by French and German municipalities,
highlighting two major lines of approach
and of balancing, starting from or by
distinction from the first twinning
arrangements between cities and towns
initiated after the Second World War:
on the one hand, between transnational
exchange networks and territorialized
channels for cross-border cooperation;
and, on the other hand, between “bottomup diplomacy” policies and economic
competitiveness policies of cities in the
context of globalization. There is thus
an enlargement and a complexification
of the projects at stake, which reduce the
Franco-German specificity as such.
Keywords: border, cross-border
cooperation, international cooperation,
cities, France, Germany
Calvin Minfegue Assouga
Cameroonian Borders
between Historical legacies
and New Contestations
This contribution proposes a
territorial and critical analysis, linking
space and time, of recent contestations

of Cameroonian borders. These protests
are observable around and in the
various attacks of Boko Haram in the
Far-north region of Cameroon and in
the “Anglophone crisis” that shakes this
country since 2016. They concern both
internal and external borders. In this
article, the idea is to show how these
situations reactivate ancient dynamics
and how they reveal logics of strategic
mobilization of the territorial history
of the country. By exploiting the two
cases, the article gives an analysis on
the entwining between past and present
in the Cameroonian territorial (and
border) dynamic and its potential effects.
Keywords: borders, Cameroon,
imaginaries, new contestations, territory
Roch Yao Gnabeli
Mobile Borders and Intercommunity
Relations in Côte d’Ivoire
Based on observations from 2005 to
2010 in twenty villages in the southern half
of Côte d'Ivoire, characterized by intense
migratory flows and a sedentarisation of
migrants, the text tries to examine the
social recomposition at work in rural
areas, specifically in Ivorian forest areas.
In this perspective, the contribution
focuses on local integration processes
and the logic of social differentiation.
In particular, interethnic marriages are
questioned as an operator of integration
or differentiation and transformation of
the status and position of the actors in
the village social space. The resulting
analysis sheds light on the logic and
strategies of non-native and non-native
speakers in order to fabricate, maintain,
circumvent or cross social boundaries.
Keywords: boundaries, migration,
settlement, village, Ivory Coast
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Abstracts
Francesco Vigneri
Lampedusa, Border of Europe.
The Migration Crisis between
alarm and compassion
The small Italian island of Lampedusa
has been equipped over the years with a
sophisticated border management system,
to face the growing flows of migrants
reaching its coasts. As a result, a variety
of security and humanitarian actors
have been deployed to the island. Their
practices have been observed through the
method of the participating observation.
They have also been analysed in light
of the prevailing trends in the media
narrative of immigration—often built on
the mediatisation of migrant landings
in Lampedusa—as well as in public
policies. A correspondence between
these dimensions has been detected; on
the one hand, between how migrants
are treated at borders and the way they
are represented by the media; on the
other hand, between the media narrative
of immigration and the main migration
policies. Migrants are therefore not only
represented but also treated according to
their stereotyped image.
Keywords: Lampedusa, border,
migration, mediatisation, migration
policies
Claudio Bolzman
Transnational Family
Configurations and
intergenerational Relations:
Older People at the Heart of Care
This article focuses on the place
of older people in transnational and
intergenerational families when these
elderly people are at different moments
of their life course. The paper explores the
relations established between these older
people and their descendants, whether
through distance or face-to-face contacts.
It is also interested in forms of support,
including care, as well as in any tensions
that may arise in these families. In order
to analyze these issues, we propose a
typology that draws on the transnational
perspective as well as those of family
configurations and intergenerational
relations, while articulating them with
the life course perspective. The empirical

data come from five studies conducted
mainly in Switzerland.
Keywords: family configurations,
transnationalism, intergenerational
relations, older people, life course, care
Nathalie Augier de Moussac
Off limits:
Mexican Cholos Gangs Territories
in the Era of Globalization
In the early 1990s, street gangs formed
by cholos (Mexican word for gangster)
trained in Los Angeles, emerged in
Ciudad Nezahualcóyotl, a satellite city
of the Mexican capital. They adopted the
way of life and the “subculture” of the
Californian gangs. Thanks to this strategy,
they have managed to free themselves
of material and state boundaries by
creating or re-creating imaginary spaces
with limits, which they have themselves
chosen. These new outlaw territories
are off-limits spaces, forbidden to the
unapproved.
Keywords: Border, territory, street
gangs, cholos, Virgin of Guadalupe

Lucie Vignon
Peregrinations of a Tibetan Doctor
between Nepal and the West.
Misunderstandings, Dialogic
Relationships and Translations
Crossing borders to reach Western
countries is nowadays the itinerary of
some Tibetan doctors (tib. amchi). Indeed
these amchi travel regularly from their
native village to Europe or the United
States and meet Western patients who
are often attracted by oriental spirituality
and alternative medicines. Through the
itinerary of an amchi from Nepal, this
article discusses the interactions between
amchi and Western patients and deals
particularly with the confrontation
between their different representations of
medicine and disease. The aim is to qualify
the nature of the interactions of the amchi
with the Westerners and their impacts on
his own system of representations, as well
as on his medical practice once he is back
to his home village.

Keywords: tibetan medicine,
biomedicine, New Age, Nepal, the West
Patrick Werly
A Poet’s Dialogue with
Ethnologists: Jerome Rothenberg
and his Anthology of Myths
Technicians of the sacred (1968)
Jerome Rothenberg’s anthology,
Technicians of the Sacred, first published
in 1968, meant to be a “presentation
of the world’s “tribal & oral poetries”/
of “savage mind” wherever found”,
collecting texts of different kinds: songs,
stories, tales, ritual and magical formulas,
myths, plays, etc. All of these appear
in their English translation, sometimes
translated itself from French or Spanish
translations. Rothenberg’s purpose is to
show and to attest a closeness, indeed an
identity, between shamans and modern
poets. He first collected these texts as
a poet and this paper aims to study
different effects of these translations
and re-translations—effects on words
of traditional societies but also on
modern poetry in western societies. The
hypothesis is that Rothenberg’s project is
simplistic both for myth and poetry; but
that, even if it remains captive of some
“flower children” illusions, it does help
to understand on a larger scale what is
poetry.
Keywords: poetry, myth, shamanism,
translation, anonymity
Jurij Fikfak
Between Part and Whole: the
Issue of Representation in the
History of Slovenian Anthropology
Researchers dealing with folk culture,
lifestyles or with empirical study of the
culture, and so on, continually deal with
the question of how to represent “the
whole”, the totality of life of a particular
community in a given environment.
Which statements, which informants
have to be selected and presented? The
different answers to these questions
reveal the several ways of considering
the «people» and the «culture». The
author shows how, between the end of
the nineteenth and the middle of the
155
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twentieth century, these concepts have
changed in the Slovenian ethnology and
ethnography, according to some projects
of nation-building and of social reform.
Keywords: representation, totality,
Slovenian ethnology, folklore, people
Božidar Jezernik
Every War Invents its Heroes
The question of the First World War’s
purpose and justification was asked by
many after the war was over. It was of
particular relevance for the citizens of the
Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians,
whose (self)questioning and search for
historical statements were additionally
burdened by the fact that citizens of the
new Nation of Three Names had been
enemies on the frontlines, fighting on
opposite sides of the battle-lines. This
uncomfortable truth represented a
tremendous obstacle for the formulation
of a unified “common” wartime memory.
Keywords: commemorations, Great
War, heroes, Kingdom of Serbs,
Croats and Slovenians, memory,
public monuments
Tatiana Bajuk Senčar,
Jeffrey David Turk
Following European Stories.
An Anthropological Study of
European Integration
Several years have passed since
Slovenians have been granted the
opportunity to take on posts within
the EU institutions as Slovenian EU
officials or Slovenian Eurocrats. How
can life stories or biographical narratives
aid in research focused on this first
generation of Slovenian Eurocrats?
What can they tell us about the shape
of contemporary European integration
processes? The authors in the following
pages will identify the key theoretical and
methodological issues that researchers
face when engaging integration as a social
phenomenon.
Keywords: European union, eurocrats,
bureaucracy, Slovenia, European
integration
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