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Ouvrages de référence
Sur les thèmes abordés par la revue RECERC, la collection Ouvrages de référence publie des travaux de recherche
originaux, aussi bien des thèses, des mémoires de recherche, des dossiers, que des études ou des ouvrages élaborés
pour être édités dans ce cadre.
Dernières publications

Collection Études transfrontalières

Becat, Berenguer, Cervera l’any 1906. Lluita de classes en un poble fronterer a principis del segle XX [Cerbère
en 1906. Lutte de classes dans une commune frontalière au début du XXe siècle], Perpignan, RECERC, Collection
Études transfrontalières, nº 3, 2012, 113p. Ouvrage en catalan.
Consultable à http://recerc.maison-pays-catalans.eu/estudis_transfronterers/berenguer_becat/
Mots-clés: Transport ferroviaire - Lutte des classes - Grèves de 1906 - Syndicat féminin - Frontière - Cerbère Catalogne - Catalogne Nord
À la frontière franco-espagnole, au début du XXe siècle, la commune de Cerbère était à l’échelle locale un exemple des
changements économiques et sociaux dûs à l’industrialisation du XIXe siècle. Deux villages frontaliers, Cerbère et
Portbou, naissent et vivent du train et du transbordement des marchandises, car les voies ferrées n’ont pas le même
écartement en France et en Espagne. À Cerbère les transbordeuses d’oranges se mobilisent, avec succès, contre les
négociants transitaires en 1906. Ce conflit est un exemple local des luttes sociales qui se produisent dans toute l’Europe
industrielle, avec une particularité : la création de l’un des premiers syndicats féminins et trois grèves très dures menées
exclusivement par des travailleuses. Dans l’espace d’un an une véritable lutte des classes était apparue à Cerbère,
menée par des femmes.

Valenzuela, Ignacio, Étude diagnostic de la coopération territoriale transfrontalière dans l’Espace catalan
transfrontalier, 2000-2011 [Étude diagnostic de la coopération territoriale transfrontalière dans l’Espace catalan
transfrontalier, 2000-2011], Perpignan, RECERC, Collection Études transfrontalières, nº 4, 2012, 115p. 2 Ouvrage en
catalan.
Consultable à http://recerc.maison-pays-catalans.eu/estudis_transfronterers/ignacio_valenzuela/
Mots-clés: Interreg - Fonds commun - POCTEFA - coopération - Catalogne Nord - promoteur de projets - structuration
du territoire - développement
Cette recherche examine les éléments qui déterminent la situation de la coopération territoriale de proximité dans
l'Espace Catalan Transfrontalier. Les principales lignes de travail sont les deux dernières éditions du programme
Interreg A, plus les dispositifs d’aides à la réalisation de micro-projets de coopération transfrontaliers organisés par la
Généralité de Catalogne et le Conseil Général des Pyrénées Orientales. De façon complémentaire sont présentés les
résultats obtenus à partir d'un questionnaire destiné aux promoteurs de projets de ce territoire. Cet instrument permet
une approche de ces promoteurs, de leurs motivations et des difficultés rencontrées tout au long de leurs actions.

De Fisser, Yoshee, De la construction d’une identité de genre. Le phénomène prostitutionnel à la Jonquera
éprouvé par de jeunes frontaliers, Perpignan, RECERC, Collection Études transfrontalières, nº 5, 2012, 89p. Ouvrage
en français.
Consultable à http://recerc.maison-pays-catalans.eu/etudes_transfrontalieres/yoshee_de_fisser/
Mots-clés: Frontière - Prostitution - Hétéronormativité - Rapports de genre - Hypermodernité - Représentations sociales Sociologie clinique
Cette recherche menée par entretiens semi-directifs s'inscrit dans une démarche clinique par laquelle il s'agit de se
situer au plus près de la subjectivité des acteurs. En s'intéressant aux acteurs « secondaires » de la prostitution – c'està-dire à celles et ceux qui, ne participant pas directement de ce phénomène, le vivent par ailleurs au quotidien –
l’ouvrage rend compte des répercussions du phénomène prostitutionnel sur la vie sociale périphérique. Alors que la
fréquentation du territoire transfrontalier et des lieux de prostitution par de jeunes adultes apparaissent aux enquêté-e-s
comme des pratiques anticonformistes, leurs discours nous laissent entrevoir ces conduites comme soumission à des
systèmes de normes imposés par la société hypermoderne et par le contexte hétéronormatif dans lesquels ils et elles
évoluent. Ainsi, le milieu prostitutionnel fait écho à ce que les acteurs vivent au quotidien dans une société où
s'expriment normes d'autonomie, de performance, consumérisme et rapports de domination.

