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“Made in”
Identités culturelles et emblèmes nationaux dans un espace marchand international
coordonné par Emmanuelle Bousquet et Gloria Paganini

Dans l’espace international, des produits désignés comme typiques, relevant d’un savoir-faire exclusif, sont
élevés au rang d’emblèmes nationaux et labellisés sous l'expression « made in ». Quel est l’imaginaire culturel qui, une fois associé à ces productions industrielles, soutient leur exportation ? De quelle manière un produit peut-il éveiller, renouveler, entretenir l'attachement dont un pays fait l'objet ? Quelles sont les composantes matérielles, économiques, esthétiques qui annoncent, dévoilent ou connotent la «nationalité» d'une
marchandise ? L'origine d'un produit industriel est–elle attestée par son créateur, par les matières premières
qui entrent dans sa composition, par son lieu de fabrication ? À quel degré de dilution géographique une production peut-elle résister sans voir se dissoudre son marquage d'origine ? Le « made in » s’affirme-t-il, paradoxalement, là où il est dépourvu de l' (originaire?) identité nationale ?
La publication des actes du colloque international «MADE IN : Identités culturelles et emblèmes nationaux dans
un espace marchand international» (Nantes, 6-7 avril 2006), organisé par le CRINI ( Université de Nantes), en
collaboration avec le CRIX (Université Paris X - Nanterre) permet de creuser cette problématique en variant
les points d’ancrage disciplinaire (civilisationnistes, ethnologiques, linguistiques, historiques, juridiques et
économiques) et en explorant différentes aires géographiques et culturelles.
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