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Conçu pour rassembler les travaux de jeunes chercheurs travaillant plus particulièrement entre la France et 

l’Italie, cet ouvrage entend participer d’une réflexion européenne sur le rôle du voyage et de la circulation 

des individus dans le façonnement des réalités physiques, humaines et mentales et dans celui des images 

réciproques que les peuples élaborent pour se situer les uns par rapport aux autres. 

Le parcours s’organise autour de trois thèmes : perception des espaces et des peuples, sociologie des 

voyageurs, espaces d’écriture et de représentation. Il pose les bases pour une histoire sociale des contacts 

culturels, fondée sur l’étude des discours que les voyageurs produisirent ou manipulèrent. Il suggère aussi 

que les pratiques des voyageurs accumulées au cours des siècles ont produit une hiérarchie des lieux et 

orienté de multiples activités professionnelles. 

 

 

 

Designed to gather works from young researchers working between France and Italy, this volume want to 

contribute to a European reflexion on the role of travel and the movement of individuals in shaping physical, 

human and mental realities and in shaping the inverse images that people create to position themselves 

against each other. 

This volume is organised around three themes : spaces and people perception, travellers sociology, writing 

and representation spaces. It lays the foundations of a social history of cultural contacts, based on the study 

of travellers discourses. It also suggests that travellers practices accumulated in the course of the centuries 

and produced a place hierarchy and oriented many professional activities. 
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