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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.

Collection Langues et enseignement

Baylac-Ferrer, Alà, Societat, llengua i ensenyament del català a Catalunya Nord [Société, langue et enseignement du
catalan en Catalogne Nord], Perpignan, RECERC, ollection Langues et enseignement, nº 1, 2010, 958p., 2 volumes,
texte en catalan. Synthèse en français, 75p.
Mots-clés: Catalogne Nord - Catalan - Enseignement - Identité - Pays Catalans - Langue régionale - Politique linguistique
L’ouvrage décrit la société nord-catalane, sa personnalité, son identité catalane et, en particulier, de la situation de la
langue et de son enseignement. Il identifie les ressorts de la catalanité, évalue les niveaux de connaissance de la
langue catalane, dresse une synthèse de l'enseignement du catalan, qu’il met en parallèle avec les autres langues
régionales en France métropolitaine et en Corse.

Peix, Rita, La intervenció del mestre/a en l’adquisició dels sons, una condició prèvia a l’aprenentatge de la lectura i de
l’escriptura en català [L'intervention de l'enseignant/e dans l’acquisition des sons, une condition préalable à
l'apprentissage de la lecture et de l’écriture en catalan], Perpignan, RECERC, collection Langues et enseignement, nº 2,
2011, 55p., texte en catalan.
Mots-clés: Enseignement primaire - Catalan - Bilingüisme - Lecture
Cet essai est une réflexion sur la spécificité de l’enseignant en classe bilingue et sur l'intervention du maître dans
l’acquisition des sons en catalan comme condition préalable à l'apprentissage de la lecture et de l’écriture dans cette
langue.

Collection Europe et frontières

Peille, Céline, Le GECT, Groupement Européen de Coopération Territoriale, Perpignan, RECERC, collection Europe et
frontières, nº 1, 2010, 135p., texte en français.
Mots-clés: Union Européenne - GECT - Frontières - Pyrénées-Méditerranée - Coopération territoriale
L’ouvrage présente le processus de construction d'une politique européenne de coopération et la création d'un
instrument qui y soit exclusivement dédié, le GECT: enjeux, potentialités et conséquences de son application. Ensuite,
dans une perspective régionale, il examine ses apports à la frontière franco-espagnole orientale et le projet de création
du GECT "Pyrénées-Méditerranée".

Panagiotaki, Kyriaki, Le Pays Portes de Gascogne. La coopération européenne au service des régions rurales en
mutation, Perpignan, RECERC, collection Europe et frontières, nº 2, 2010, 141p., texte en français.
Mots-clés: Coopération territoriale européenne - Gers - Portes de Gascogne - Rural - Leader+ - Interreg
Après avoir défini le cadre juridique et institutionnel de la coopération territoriale en France et le contexte européen et son
évolution, l'étude présente les actions de coopération réalisées dans le département du Gers et en particulier par le Pays Portes
de Gascogne, un territoire rural en mutation.

Germandi-Mc Ferran, Rosine, Dones de l’exili republicà, 1939-2005. Relats de vida [Femmes de l’exil républicain,
1939-2005. Récits de vie], Perpignan, RECERC, collection Europe et frontières, nº 3, 2011, 236p., texte en catalan.
Mots-clés: Exil républicain espagnol - Statut de la femme - Histoires de vie - Toulouse - Identité catalane
Le travail est centré sur les entrevues effectuées auprès de douze femmes qui ont vécu l’exode des républicains ou qui
sont filles d’exilées. C’est une réflexion sur la construction identitaire des femmes catalanes dans la mémoire
républicaine, leur place dans les pratiques culturelles de l’associationnisme, leur rôle dans l’implantation des exilés dans
la ville de Toulouse.

Marti, Aurélie, La place des Conseils Généraux dans la gestion et la mise en œuvre des politiques européennes,
l'exemple du Conseil Général des Pyrénées-Orientales, Perpignan, RECERC, collection Europe et frontières, nº 4,
2011, 140p., texte en français.
Mots-clés: Union Européenne - Collectivités territoriales - Frontières - Pyrénées - Méditerranée - Coopération territoriale
Les dispositifs européens où les P.-O. sont éligibles sont examinés, ainsi que les structures qui s’y sont positionnées. La
seconde partie analyse les stratégies européennes d’une vingtaine de Conseils Généraux en France, dont celui des P.-O., qui
joue un rôle central pour les actions européennes et de coopération transfrontalière. Des adaptations sont proposées pour
répondre aux nouveaux enjeux.

Payrot, Mickaël, La protection transfrontalière du massif naturel de l'Albera contre les incendies, Perpignan, RECERC,
collection Europe et frontières, nº 5, 2011, 173p., texte en français.
Mots-clés: Frontière - Pyrénées-Méditerranée - Albères - Coopération territoriale
L'Albera est une montagne méditerranéenne au relief vigoureux, frontière entre France et Espagne, où la végétation et le climat
favorisent de grands incendies. Quelles sont les mesures de la prévention et de lutte actuelles sur les deux versants? Comment
mettre en place une coopération efficace et transfrontalière en matière de prévention et de lutte contre les feux de forêts?

Collection Andorre

Becat, Joan, Andorre, vie pastorale, société et gestion traditionnelle du territoire, XIXe-XXe siècles, Perpignan,
RECERC, collection Andorre, nº 1, 2010, 374p., 46p. annexes, texte en français.
Mots-clés: Andorre - Geographie - Histoire - Vie pastorale - Société - Institutions
Panorama de la société, de l’économie et des institutions de l’Andorre au cours des XIXe et XXe siècles avec, en
particulier, l’étude de la vie pastorale et de l’utilisation de la montagne, les activités complémentaires, la gestion du
territoire, les cases et leur mythification, l’organisation politique, ainsi que les difficultés de l’adaptation à l’économie
actuelle.

Becat, Joan, Lexique et toponymes de l'Andorre, Perpignan, RECERC, collection Andorre, nº 2, 2010, 201p., texte en
français.
Mots-clés: Andorre - Lexique - Toponymes - Géographie - Histoire - Société - Institutions
Ce lexique et recueil toponymique illustré sur l’Andorre et les Pyrénées orientales aborde les thèmes suivants :
agriculture, vie pastorale, autres activité, forêts, paysages, végétation et biotopes, propriétés, usages, société,
institutions, avec 758 entrées et 273 articles.

Becat, Joan, La révolution politique de l'Andorre, 1973-1993, Perpignan, RECERC, collection Andorre, nº 3, 2010,
212p., texte en français.
Mots-clés: Andorre - Histoire - Politique - Société - Institutions
Passage d'abord lent puis accéléré et radical des institutions traditionnelles, marquées par les pouvoirs discrétionnaires
des Coprinces et les déficits sociaux, à une démocratie de type occidental et sa reconnaissance internationale, évolution
rapide des pratiques politiques, rattrapage législatif et nouveaux débats économiques et sociaux, l’Andorre postconstitutionnelle a aussi une position originale parmi les micro-États européens et assume ses relations extérieures.

Becat, Joan, Andorre, un pays pyrénéen : le cadre physique et les formes du relief, Perpignan, RECERC, collection
Andorre, nº 4, 2011, 127p., texte en français.
Mots-clés: Andorre - Pyrénées - Relief - Modelés - Cartes géomorphologiques
Après un lexique des principaux termes andorrans, l'ouvrage présente les caractères du cadre physique et les éléments
naturels d'une haute montagne pyrénéenne en versant sud, puis décrit l'organisation des formes de relief et de modelé
ainsi que l''action anthropique. Neuf cartes géomorphologiques et une bibliographie de 120 titres sur ces thèmes.

