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 LES IMAGINAIRES DU LIEN SOCIAL 

 Déterritorialisation des arts et déplacement des liens sociaux 

o Normes et sujet  

o Déterritorialisation des lignes de genre (masculin/féminin) 

o Représentations hybrides et intermédiales   

 Modèles de cohésion et fractures dans des sociétés hiérarchisées 

o De la hiérarchie sociopolitique à la contrainte religieuse 

o Les systèmes de personnages littéraires : codes, mutations, 

transgressions  

o Le passé à la lumière du présent : résurgences, relectures, 

adaptations 

 Imaginer le lien social : discours, représentations, projets  

o Utopies, identités, frontières  

o Incarner les fictions et construire les identités (identités civiques, 

minorités raciales…) 

o Dire, dédire et contredire le lien social  

PARTENARIATS 

UNIVERSITÉS 

 Université d'Alicante 

 Université Carlos III de Madrid 

 Université de Cordoue 

 Université de Murcie 

 Université Nationale de la Plata, 

Argentine 

 Université de Navarre (UNAV) 

 Université du Pays Basque 

(UPV/EHU) 

 Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, Brésil 

 Université de Saragosse 

 Université de Valencia 

DIVERS 

 Institut Cervantès, Bordeaux 

 Institut des Amériques (IdA) 

 Casa de Velázquez, Madrid, 

Espagne 

 Association Gradiva, Créations au 

féminin, Paris-Pau 

 Festival CulturAmérica, Pau  

 Fundación Biblioteca Virtual 

Cervantes, Alicante 

 PROJETS EUROPEENS ET 

INTERNATIONAUX  

 Projet TCT (Tendances culturelles 

transpyrénéennes)  - Projet binational 

transfrontalier (financement CTP) 

 Réseau RIVIC (réseau 

interdisciplinaire sur les vérités de 

l’image hispanique contemporaine) - 

Projet binational transfrontalier 

(financement CTP) 

THÈMES DE RECHERCHE  

 SAVOIR-FAIRE   

( CONTACT UPPA ) 
Direction de la recherche et de la valorisation 

http://www.univ-pau.fr/live/recherche-valorisation 
 

Nathalie PANNETIER 
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 Édition critique des textes 

 Analyse des divers types de discours (presse, littératures, arts, essais)  

 Étude linguistique des langues anglaise et espagnole 

 Traductologie  

 SECTEURS D’APPLICATION   

 Langue, littérature, civilisation et art :  

Domaine Anglophone 

Domaine Hispanique  

 Période classique et contemporaine 

Édition 07/2015 

 PERSONNEL  

 23 chercheurs et enseignants-

chercheurs 

 31 doctorants 

 5 professeurs agrégés 

 3 docteurs 

 ½ support de personnel BIATSS 
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