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TRiangulating Area studies : Concepts, Evolutions, Strategies 

Théoriser la Recherche en Aires Culturelles: Evolutions et Stratégies 
 

Le projet TRACES (Théoriser la Recherche en Aires culturelles: Évolutions et Stratégies) se 

construit autour d'un moment fort: le colloque annuel organisé par le GIS Institut des Amériques 

à l'occasion de son dixième anniversaire du 5 au 7 novembre 2014 pour repenser les aires 

culturelles. Ce colloque réunit des chercheurs issus d'autres réseaux de recherche en aires 

culturelles, y compris issus d'autres pays. Ce projet collaboratif a pour objet de tenter de redéfinir 

la pertinence actuelle des aires culturelles, en les articulant avec les groupes de recherche à 

orientation disciplinaires que la pesanteur institutionnelle semble parfois favoriser. Il s'agit aussi 

bien de remettre en question l'épistémologie des recherches géo-culturelles et l'organisation 

socio-politique de la recherche, avec ses retombées sur l'enseignement supérieur et la formation. 

Ce blog se propose d'informer sur ce projet collaboratif international et de faciliter l'interaction 

de ses acteurs sur toute la durée du projet, en amont comme en aval du colloque.  

 
The TRACES project (TRiangulating Areas studies: Concepts, Evolutions, Stategies) is built 

around the climactic moment of the annual conference of the Institut des Amériques on Nov. 5-

7, 2014. At this conference specialists of other national research networks will convene with a 

focus on cultural areas. This collaborative project seeks to try and redefine the relevance of area 

studies today, articulating them with the disciplinary research groups that departmental gravities 

often seem to foster. The interest of this project is both to question the epistemology of geo-

cultural research and the logic of the institutional organization of research in the humanities and 

social sciences, with implications on higher education. This blog will provide information on the 

international collaborative project and allow its actors to interact before and after the conference.  


