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Dans la problématique de l’axe « Espaces et identités » de la Fédération Espaces
Frontières et Métissages, la Transition politique qui s’observe dans la péninsule ibérique
au cours du dernier quart du XX° siècle (Espagne, 1975-1982), est un objet des plus
adéquat et significatif. En effet, le focus sera placé sur la notion de fragmentation
territoriale et sociétale, dont il faudra tenter d’appréhender les origines, les causes, les
représentations tant historiques que sociopolitiques. Ainsi pourront être mises en
lumière les dynamiques et les ruptures inhérentes à un processus de transition
démocratique. Au cœur des tensions et des conflits dans les aires ci-dessus énoncées, il
s’agira d’explorer leurs capacités à créer des échanges et des formes inédites
d’assemblage(s) identitaire(s) au sein des sociétés ibériques actuelles. L’accent sera mis
sur les notions de complexité mais également de pacte, qui à eux seuls font le lien entre
espace et identité au sein du territoire européen.
L’approche sera transdisciplinaire. Deux axes seront dégagés : la distance historique
peut-elle être considérée comme un élément décisif ? Mémoire et histoire sont-elles,
dès lors, antinomiques ou concordantes ? Bien sûr, de telles questions devront être
rapportées à un espace spécifique dont l’identité revêtira la plus haute importance. Cet
espace ne pourra être appréhendé dans son uniformité. Il y aura lieu de le spécifier et
d’insister notamment sur ses multiples déclinaisons urbaines lourdes de conséquence
pour la présente problématique. La ville impliquera-t-elle, à elle seule, des formes

inédites de revendication identitaire et conduira-t-elle à les charpenter en des
inscriptions patrimoniales ? En croisant les disciplines, possibilité sera donnée aux
chercheurs d’analyser finement comment ont pu se sédimenter au long des temporalités
historiques et sociales, les usages sociaux de l’espace –dont l’espace urbain- et les
formes de son appropriation par les acteurs sociaux, parties prenantes capitales pour
une telle approche. Ainsi, à travers un cas tout à fait posé historiquement,
politiquement et socialement, peut-on augurer des résultats probants considérés dans ce
prisme que constitue cette conjugaison de l’identité et de l’espace à laquelle pourrait
être ajoutée cette notion de « frontière(s) » dans le prolongement de cette présente
approche scientifique.
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