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L'avènement des nations en Europe, à partir de la fin du XVIIIe siècle, correspond à des mutations politiques et

économiques. Mais la formation des nations a été préparée par la création culturelle des identités nationales,

références construites pour devenir support d'une conscience collective. Écrivains, artistes, érudits ont élaboré les

patrimoines culturels et symboliques nationaux, selon un modèle transnational. C'est à travers des échanges

constants d'idées et de savoir-faire qu'ont été forgés les principaux éléments des identités nationales (langue,

historiographie, paysage, monuments historiques, folklore). the constant exchange of ideas and know-how that the

main elements of national identity lan guage historiography landscape historic monuments and folklore were forged
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