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Ces actes du deuxième colloque du CRINI consacré à l’interculturalité
rassemblent une trentaine « d’études de cas » d’un phénomène qui se
situe dans l’en-deçà des constructions nationales : la région. Divisé en
trois sections thématiques (Amériques, Europe Ibérique et Europes
centrale et nordique), cet ouvrage s’intéresse aussi bien aux acteurs
qu’aux facteurs du processus de construction de la région.
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