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Un « modèle » de cohabitation interculturelle peut-il entretenir une situation 
conflictuelle historique ? Le Tyrol du Sud, département du Nord de l’Italie, 
illustre ce paradoxe à partir de ces deux groupes linguistiques principaux : les 
germanophones et les italophones. Ce territoire, historiquement autrichien avant 
son annexion en 1918 par l’Italie et constitué de deux tiers de germanophones, a 
réussi à maintenir ses spécificités grâce à une large autonomie administrative et 
juridique. Cependant, une forme de malaise accompagne la prise de conscience, 
dichotomique, d’un vécu commun.

Cet ouvrage entend expliciter les raisons de cette réalité « binaire », fondée sur une 
distinction ethnolinguistique qui se maintient dans le temps, malgré une ambition 
déclarée d’interculturalité et de bilinguisme. 

À partir d’une enquête qualitative, l’immersion dans la quotidienneté des Tyroliens 
permet d’accéder à ce « laboratoire européen » et d’accéder à leurs visions du 
monde, leur imaginaire social, leurs mémoires collectives et les identités qui 
sont à la base de cette société. À cet égard, le concept de Heimat permettra 
d’appréhender un ensemble de phénomènes complexes (historiques, sociaux, 
symboliques, identitaires, culturels…) et ouvre la réflexion sur les problématiques 
qui parcourent les sociétés contemporaines.

Ingrid Kofler est Senior Researcher au Center for Advanced Studies de Eurac Research 
(Italie). Sa formation académique se reflète dans ses principaux intérêts de recherche :  
la mondialisation, le changement social et l’innovation, ainsi que les méthodes de 
recherche qualitative et quantitative. Elle est titulaire d’un doctorat en sociologie de 
l’Université Paris Descartes (France) et de l’Université Roma Tre (Italie). Récemment, elle 
a été Visiting Researcher à l’Université de Santa Barbara, California (UCSB) et au centre 
de recherche d’économie mondiale de Hambourg (HWWI).
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LE TYROL DU SUD ET LA SIGNIFICATION DE HEIMAT
Un laboratoire européen de coopération interculturelle

Cette  collection  a pour ambition de proposer au lecteur un ensemble de travaux 
- études et essais- portant sur les thèmes d’actualité ou aptes à éclairer les grands 
événements du temps présent.
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