Sociologie
Histoire
Philosophie
Anthropologie / Ethnologie

F. L. GANSHOF
« L’Etranger dans la monarchie
franque ». Étude avant-gardiste
sur l’importance de l’Autre dans
la construction des sociétés.

années 50
Travaux sur l’ethnicité sous
le prisme de la violence et de
l’affrontement.

1923

1958
E. LEVINAS

M.MAUS

années 60

Essais sur le don. Une
étude sociologique du rapport
d’interdépendance
entre autrui et soi.

L’Ecole des Annales relativise l’importance
des affrontements avec autrui. Grandit l’in1962
térêt pour d’autres formes d’échanges.

années 90

F.BARTH

Études du concept d’autrui émergent
dans de nombreux domaines de
sciences humaines : philosophie,
sociologie, anthropologie.
J. H. BENTLEY

1969

Ethnic Groups and Boundaries.
Emergence de l’acculturation qui
remet en question l’étude séparée
des ethnies

Totalité
et
infini.
Travail
phénoménologique sur l’Altérité
totale et le Visage d’Autrui qui
s’impose à soi.

C. LEVI-STRAUSS
La pensée sauvage. Concept
d’ethnocentrisme
remis
en
question
pour
étudier
les
différences entre autrui et soi
selon les modes de pensée de
chaque civilisation

dir. B. DUMEZIL, S. JOYE, Ch. MERIAUX

1993

Old World Encounters:
Cross-Cultural
Contacts
and
Exchanges in Pre-Modern
Times. Notion de “cross
cultural”, « rencontres
interculturelles ».

1961

dir. P. BAUDUIN, V. GAZEAU, Y. MODERAN

SHMESP
L’Etranger au Moyen Âge.
Questionnement
sur
l’inclusion ou l’exclusion
d’autrui dans la société
médiévale.

2000

question d’agrégation « Confrontation, échanges et
connaissance de l’autre au nord et à l’est de
l’Europe de la fin du VIIe siècle au milieu du XIe
siècle ». Cette question étudie les rapports à
l’autre, la manière dont sont conçus ces rapports,
la place de l’autre dans la construction d’un récit
national.

2001
2002

Question
du
CAPES
/ A G R E G A T I O N
d’Histoire, Les relations
des Pays d’Islam avec le
monde latin (milieu Xe –
milieu
XIIIe).
Des
frontières
plus
floues
entre
les
différents
ensembles culturels, pour
s’écarter du prisme de la

Identité
et
ethnicité
:
concepts,
débats
historiographiques, exemples : IIIe-XIIe siècle, table
ronde du CRAHM (Centre de recherches
archéologiques médiévales). Recherches autour de
l’ethnogenèse,
de
l’acculturation,
de
la
construction identitaire et de l’ethnicité

2016

2017

2008

2003
R. GYUG

Medieval
Cultures
in
Contact. Traite de la
proximité et des échanges
entre les groupes culturels

dir. V. GRIVEAU-GENEST, Y. GUENA
Séminaire intitulé « Cultures de l’autre :
rencontre, rejet, échange » articulé autour d’une
démarche comparative sur la construction de
l’Autre.

années 2000

2020

Les Autres : se représenter, se construire.
Exposition virtuelle des étudiants du Master
d’Etudes Médiévales au sein du laboratoire
Ausonius. Étude du processus de construction
identitaire face à l’autre et de construction de
l’autre
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