
L’identité au pluriel.
Jeux et enjeux des appartenances autour des anciens Pays-Bas,

XIVe-XVIIIe siècles
La question des identités est au carrefour des sciences sociales  ; elle se

renouvelle continuellement depuis quelques décennies, en éclairant les liens
complexes existant entre individu, société et territoire. Les contributions de
cet ouvrage collectif proposent une vision actualisée et synthétisée des der-
niers développements de cette recherche historique appliquée aux questions
d’appartenances, dans un territoire en perpétuelle (re)construction, les
anciens Pays-Bas (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et nord de la France),
avant l’essor des identités nationales du xixe siècle.

Le livre s’attache à réinterroger les méthodes d’analyse des appartenances
en fonction de sources multiples, judiciaires, législatives, littéraires ou figu-
ratives. Il met l’accent sur les identités multiples qui façonnent et recompo-
sent sans cesse le rapport entre individu et collectivité. Il détaille enfin les
interactions entre la construction des frontières territoriales et la question des
appartenances.

Identity and Identities.
Belonging at Stake in the Low Countries,

14th-18th Centuries
Debates on identity and identity formation have haunted the social

sciences over the last several decades, underlining the complex relationships
between individuals, societies, and territories. The contributions to this volu-
me update historical scholarship on the question of belonging in a region in
constant reconfiguration, that of the Low Countries (Belgium, the
Netherlands, Luxembourg, and the north of France) in the era before the
emergence of national identities in the nineteenth century. 

This book draws from a variety of legal, literary, archival and visual
sources to capture the multiple identities that continuously formed and alte-
red relationships between individuals and collectives. It also details the inter-
action between the construction of territorial boundaries and the question of
belonging.
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