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Dans quelle mesure les choses matérielles font-elles l’objet d’emprunts qui jouent un rôle dans la constitution 
de traditions culturelles nationales des aires germanophone, néerlandophone et nordique ? Comment 
fonctionnent les mécanismes d’appropriation, de décontextualisation, puis de resémantisation propres à 
toute circulation culturelle sur les objets ? Les quatorze contributions de ce volume esquissent une histoire 
interculturelle des espaces germanophone, néerlandophone et nordique à partir d’objets concrets, du lego à 
l’ambre, de la pomme de terre aux licornes et aux oiseaux de paradis. 
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