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Description
C'est à une réflexion sur la labilité des frontières que voudrait inviter le présent livre en
confrontant, dans la littérature, les arts et les sciences humaines, les modalités selon lesquelles
se redessinent continûment les lignes de démarcation qui organisent les "espèces d'espaces"
que parcourt, habite et crée le sujet - en fonction des préconstruits culturels, expériences et
imaginaires singuliers qui façonnent son appréhension du monde. On aimerait ainsi supposer
que le passage de la frontière, dès lors qu'il est figuré par un quelconque artefact (texte, image,
carte), mène à la construction provisoire d'un pays et d'une identité susceptibles de se
transformer à mesure que changent les repères pris en considération. Le séjour en terres
étrangères fait de l'ailleurs un ici et l'exploration de contrées inconnues les rend familières.
Dans le même temps, celui qui a passé la ligne découvre d'autres organisations de l'espace qu'il
ne pouvait soupçonner en restant en deçà de la frontière. Il lui reste alors à aller plus avant, à
observer comment un même lieu est traversé de multiples fractures ou encore à parcourir ces
zones indécises où se rencontrent et se superposent imparfaitement une pluralité de mondes.

1 févr. 2016 . . de près de 20m de côté, activant ainsi l'œuvre par son déplacement. ... et de
mouvement dans l'art 1913-2013 » (Grand Palais, 10 avril –. 22 juillet 2013), les . c'est ce
brouillage des frontières entre consommation et production. « Même si c'est ... contre
l'effacement de sa mémoire. (…) Bien qu'il soit.
*14 Mars à 12h, Amphi C (Tertre) : « Le mouvement BDS en France », avec .. le MRAP, et les
association pro-israéliennes le BNVCA et Avocats sans frontières), ... brouille le message et
l'image du MRAP, salit le mouvement ainsi que notre .. la mêlée !) qui se sont agglutinés-ées
pour rendre ce déplacement impossible.
engendré par les réseaux sociaux numériques – grâce au mouvement des frontières entre les
espaces privés et publics. Selon les résultats présentés dans ce.
. aux frontières génériques mal définies, ayant partie liée avec l'histoire et la géographie .
entendu comme déplacement effectif dans l'espace au long d'une certaine .. sandien est plutôt
réticent à effacer l'artiste au profit de la personne privée. .. avec pour conséquence le
brouillage des frontières génériques, la mise en.
1 sept. 2015 . C'est à une réflexion sur la labilité des frontières que voudrait inviter le présent
livre en confrontant, dans la littérature, les arts et les sciences.
autour de leur effritement, de leur effacement ou de . ces déplacements. . ses ?, Sociologie du
travail, 2/1990 ; P. Bouffartigue, « Le brouillage .. peut certes invoquer une atténuation des
frontières et .. tion, conflits de classe, mouvement.
Frontières = Boundaries. --. Frontières . Frontières = Boundaries. -- . À lire aussi. Le
mouvement des frontières : déplacement, brouillage, effacement /.
21 mai 2017 . L'histoire des frontières du monde arabe est longue et complexe et ne se limite
pas à la seule .. Syrie : Déplacements et recompositions.
2 déc. 2009 . handicapés, mais il existe en même temps d'autres mouvements . convient de
réfléchir à l'effacement des frontières, mais sans penser que ... Un enfant qui se rend seul à
l'école a-t-il tendance à effectuer tous ses déplacements .. Les espaces type recoins, pouvant
être accidentogènes et brouiller la.
C'est s'inscrire dans ce mouvement qui absorbe pour mieux saisir. Le déplacement du regard
convoque alors une matière particulière, alliance de transparence et de . Elles sont les
frontières entre ce que l'on voit et ce que l'on entend, entre le réel et l'irréel, entre la lumière et
l'obscurité, qui tendent à s'effacer.
Mouvement social, "néo-militantisme" et pratiques télématiques ... une forme d'engagement
manifestant un déplacement de la frontière entre la singularité du ... Ce brouillage des
différentes sphères du social n'est donc pas un phénomène.
Comme le dit Henri Michaux, un moi c'est déjà un mouvement de foule 7. .. libre de ses
déplacements, toujours pouvoir rouler son tonneau ou le quitter. .. la forme assumée d'un
dépaysement de soi et d'un brouillage des frontières. .. et d'une aliénation aux autorités légales
qui entendent effacer son étrangeté originale.

20 sept. 2015 . Les difficultés entre les deux pays "sont non seulement effacées, surmontées .
L'objectif de ce déplacement à Tanger, le grand port du nord du Maroc, . L'association
Reporters sans frontières (RSF) a dénoncé des atteintes à .. Qu'est-ce que l'Emo-rap, le
mouvement dont Lil Peep était le jeune prodige.
Le mouvement des frontières. Déplacement, brouillage, effacement. Littératures. Presses
universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand. C'est à une réflexion.
Colloque franco-allemand " Le mouvement des frontières : déplacement, brouillage,
effacement " organisé par le Célis, Apr 2014, Clermont-Ferrand, France.
Catalogue. LITTERATURE COMPAREE > Collection LITTÉRATURES > septembre 2015. Le
Mouvement des frontières. Déplacement, brouillage, effacement.
il est question du mouvement de l'espace du désert lui-même : déplacement des dunes de
sable, effacement de pistes… Le paysage est en mouvement.
En comparaison de l'oeuvre Borne-frontière (1945) de Brancusi, où la taille de . Enfin
certaines sections ont été effacées exposant ainsi le squelette . Orozco aspire à se rapprocher de
l'idée d'un enchaînement de mouvements, . Les frontières entre l'objet d'art et l'environnement
quotidien sont délibérément brouillées,.
en même temps que du brouillage des « limites de la juridicité ». . En ce sens, l'effacement de
la sanction .. Fruit d'un mouvement perpétuel, elle doit au contraire .. moins limiter les
déplacements transfrontaliers et à « élargir les chances et les ... de recherche sortant des
frontières du droit, de développer un discours de.
. caractéristiques les plus fortes de ce mouvement : une internationalisation et une . et qui ont
engendré un déplacement des frontières entre secteur public et privé, .. de ses interprétations et
de ses normes qui se sont trouvées brouillées par la . risque d'effacement à terme du politique
tel qu'il a été entendu jusqu'alors.
28 avr. 2015 . Les médias traditionnels, après un mouvement de panique devant leur perte de ..
D'où le brouillage de la frontière entre les faits et les fictions. .. faciliter le déplacement, par
exemple des participants à nos Assises à Gorée.
31 août 2014 . Les déplacements (très) discrets de Jared Kushner en Arabie Saoudite .. Israël
hors de frontières du Liban et protéger son espace aérien ? . Le paysage se brouille
complètement si l'on tient compte des projets d'intégrer Israël à l'OIF. . mouvement
nationaliste qu'il soit marxiste, panarabe ou islamiste.
Juillet 2015. Le Mouvement des frontières. Déplacement, brouillage, effacement. « À
l'évidence, quelque chose se produit quand on a passé la ligne qui sépare.
mouvement. . effacées avec le temps mais qui sont maintenant revendiquées ou .. été clair de
ce point de vue car la frontière est floue entre ses usages .. La proposition de Franck David
s'exprime par le déplacement métaphorique qui ... prennent une force supplémentaire par
l'effet de brouillage, d'effacement mais.
. touché l'opinion française, le mot terrorisme a été galvaudé, risquant de brouiller les analyses.
. il s'agissait de discréditer comme terroriste le mouvement des guérillas de . un instrument
propre à effacer les limites entre menace intérieure et menace extérieure, à gommer la
perception des frontières et des nations et à.
Les trajets évoluent sous l'effet conjugué du déplacement des foyers . Un traitement médiatique
souvent partiel qui brouille les réalités d'un sujet complexe . ... de légalité des mouvements aux
frontières ni de maîtrise des flux migratoires,.
de leurs déplacements et encore moins de compenser d'éventuelles carences en matière de . La
deuxième proposition affirme l'idée que la pauvreté crée une frontière sociale. . qui les
transforment ou tendent à les effacer, ou au contraire à . nouveaux liens, l'enfermement et la
protection, le mouvement aller et le mou-.

21 janv. 2016 . Jusqu'à brouiller les habituelles frontières entre ce que l'on peut éprouver . Ils
attribuaient des intentions au vent, à la foudre, ou au mouvement des . D'ores et déjà, Alice
peut suivre les déplacements de ses interlocuteurs grâce à la . ce sens, au point de savoir
s'effacer quand cette relation est établie.
. des situations de minorités, de la globalisation (déplacement des frontières) ; de . Nord-Sud
(mouvements indépendantistes, décolonisation, tiers-mondisme, . l'histoire, devraient
s'occuper de dépister l'itinéraire de son effacement c'est à . à la fois bakhtinienne, fanonienne
et lacanienne, et ouvre au brouillage de la.
La question du déplacement, de l'œuvre ouverte qui est toujours en transition . mobilité des
individus (cette question du mouvement étant incarnée par la forme . Forever Immigrant
brouille la frontière entre l'espace artistique qui est . spectateur, l'effacement de l'œuvre au fil
du temps, encre qui s'estompe avec le soleil).
et de revenu des ménages, et que les frontières provinciales et les diffé- . Coulombe (2006),
des effets plus marqués sur les déplacements à l'intérieur d'une province que sur les ... Les
mouvements migratoires entre les petites régions sont peu importants. .. pourraient brouiller
les relations clés à l'étude — deux pro-.
La Mission photographique transmanche », in Philippe Antoine et Wolfram Nitsch dir., Le
Mouvement des frontières. Déplacement, brouillage, effacement.
instrumentalisée par des courants conservateurs pour qui ce « mouvement » passe par .
(Rolland), on trouve bien sûr l'effacement des frontières marchandes, frontières .. Cette
tendance ira probablement en s'accentuant en raison du déplacement . brouillage introduits par
la construction de ces nouveaux imaginaires.
Publikation des Sammelbands "Le Mouvement des frontières. Déplacement, brouillage,
effacement". Im September 2015 ist der von Wolfram Nitsch (Köln) und.
Le mouvement des frontières. déplacement, brouillage, effacement. Description matérielle : 1
vol. (225 p.) Édition : Clermont-Ferrand : Presses universitaires.
13 avr. 2016 . Pour citer cet article : Guilló Anna, 2016, "Border art et frontières de l'art", ..
mouvement par les vibrations de ce support que l'on foule, on ne peut . et qui, notamment
dans sa biographie, travaille à définir les limites, parfois brouillées, .. sur les barbelés, à ces
empreintes digitales brûlées pour effacer une.
A ce mouvement marquant l'approche européenne s'ajoute le déclin des valeurs nationales, à
l'origine . sont plus uniquement définies par les frontières des états. .. Mais, au-delà, le
déplacement de l'intérêt vers de nouveau . patrimonial et l'effacement programmé des données
celle de l'enregistrement universel ?
Les frontières de la population travaillant ou vivant de la terre sont donc économiquement
floues ... Ceci s'accompagne d'un grand mouvement de défrichement, . important de
déplacements choisis ou forcés, de brouillage des statuts, de .. il en avait prédit le complet
effacement : « Un exode professionnel massif sera la.
"J'avais conscience que ma perte de mémoire avait effacé tout rapport à ma propre personne, .
movement, displacement, and transformation of writing through time and . construction des
frontières entre les peuples du monde mettant ainsi en . nous entendons principalement une
production littéraire en mouvement,.
4 avr. 2010 . . contribué à brouiller les frontières qui interdisaient au profane, jusqu'au milieu
.. Le mouvement du Zapfino est utilisé pour les titres, dates et horaires alors ... étant censé
s'effacer au profit d'un contenu qu'il s'agt de valoriser. ... peut alors laisser place à une autre
forme de déplacement des frontières.
Venez découvrir notre sélection de produits frontieres litteraires au meilleur prix sur . Le
Mouvement Des Frontières - Déplacement, Brouillage, Effacement de.

25 mai 2017 . Déplacement, brouillage, effacement, P. Antoine et W. Nitsch (dir.) . Et CRLV,
http://www.crlv.org/colloque/le-mouvement-des-frontières.
16 nov. 2016 . Effacement ou déplacement des frontières de classe ? . de la structure sociale et
le brouillage des frontières entre classes qui en résulte.
Surtout, Bernadette Bensaude-Vincent montre que le brouillage de la frontière entre . par
l'effacement progressif des distinctions traditionnelles : nature/artifice,.
Micropoétiques des frontières. . de cloisonner les groupes humains en entravant les
déplacements de certains, ... C'est ainsi qu'elle prétend effacer la frontière. .. remettant en
mouvement les espaces en même temps qu'il brouille toute.
A l'inverse, d'autres frontières se sont effacées comme celles qui . Tchad, le PK 12 constitue
une frontière hautement surveillée qui filtre les déplacements motorisés. .. Ce jeu sur le
brouillage des identités nationales témoigne de l'intériorisation des . Les mouvements
xénophobes revêtent un caractère nouveau par leur.
11 oct. 2016 . L'effritement des frontières entre travail et temps libre et l'expansion de . Le
fondement premier de la proposition du RSG provient en revanche d'un déplacement de la ..
Les cas emblématiques du logiciel libre et du mouvement des .. en raison même des tendances
qui poussent vers un brouillage de la.
le réel et le fictif, la rend perméable aux échanges et aux brouillages. . s'enfermant dans les
frontières de la crise existentielle et spirituelle de l'auteur. . l'effacement, tantôt à sa réduction à
néant, dans un mouvement constant entre .. propres «alchimies» et «déplacements d'atomes»
(RJE, 101) qui l'éloignent d'autant.
30 mars 2017 . La journée d'études relève de l'axe « Frontières et transferts » de l'EA 1337. .
mais qui ne laissent pas d'être extrêmement significatives des déplacements, . processus
d'effacement et de brouillage énonciatif qui inverse celui qui . mais surtout indiscutable : la
première met en mouvement la raison pour.
Flou simultanément par rajout et par effacement : le sfumato . (la continuité du mouvement
face à l'instantanéité photographiques) .. 3 Marianne roth in De l'ailleurs à l'oeuvre, réflexions
sur le déplacement comme pratique .. brouille, rend flou le tout. . niveau de certaines
frontières, même si les cartes répertorient.
1.2.2 Les figures et le mouvement de la sensation. 20 .. déplacement et non à l'effacement des
frontières, à la tension immanente à la sensation et non ... éléments qui viennent en brouiller la
réception: un partenaire s'immisce dans l'espace.
Aujourd'hui, l'art, comme l'argent, ignore les frontières : c'est ce qu'il y a de plus . Louisa
Babari et Carole Diop Retour sur L'Image en mouvement, revue ... professionnelles et au
déplacement des frontières entre la production du voir et la ... et la démarche artistique
(expression et création) s'est-il brouillé ou déplacé ?
L'analyse du paradigme de la frontière au sein de différentes disciplines . implique une
diffusion, une dilution des différences et un effacement. . il est nécessaire de tenir compte des
déplacements des Aroumains comme un . Actuellement, la reconnaissance du mouvement
Aroumain est une valorisation politique de.
2 May 2016 - 2 minSamedi soir, Michel Polnareff était l'invité exceptionnel de Laurent Ruquier
et de ses .
15,00. Le mouvement des frontières, Déplacement, brouillage, effacement. Philippe Antoine,
Wolfram Nitsch. Presses Universitaires de Clermont-Ferrand. 15,00.
gne des caractéristiques typiques du mouvement avec la parution de son roman .. d'abord les
obstacles et frontières qui entravent le déplacement du narrateur et .. 4 Le brouillage des
frontières entre le réel et l'irréel et entre la vie et la mort .. migritude, Efoui tend vers une
universalité, vers un effacement des frontières.

déplacement des frontières, comme en attestent maints exemples ; le . forme d'un dépassement
des frontières; traduisant, ici comme ailleurs, un véritable brouillage . à l'autorégulation, la
compréhension d'un tel sujet en imposerait l'effacement ... plus visible des frontières paraît
effectivement marquer un mouvement du.
2 juin 2017 . Alors qu'Emmanuel Macron était en déplacement à Lorient, . dévoilé ce jeudi, le
mouvement d'Emmanuel Macron, La République en marche, .. Moralisation de la vie publique
: "La frontière est poreuse entre le public et le privé". . de "Sphère publique, intérêts privés ;
enquête sur un grand brouillage".
17 janv. 2017 . Faire frontière en Amérique : l'inquiétante étrangeté d(')u(n) cas québécois ..
Ce double mouvement du repli et du passage au-delà ne date pas d'hier, . 55) – c'est ce
deuxième moment, un moment d'effacement des frontières, . de la pensée freudienne est
qu'elle brouille la distinction entre l'intérieur et.
2 mars 2015 . Or, ce choix finit par brouiller la nature historique des conceptions modernes
des .. Le projet de stabilisation de la frontière entre l'Empire ottoman et la Perse, . Les
affrontements continuels entre les Turcs et le mouvement . de massacres et d'incessants
déplacements d'un camp de réfugiés à l'autre qui.
Et si elles ont franchi les frontières et survécu à l'épreuve de la traduction, c'est .. d'un régime à
l'autre est exemplairement perceptible dans Ciel brouillé; au début, .. On m'objectera que, chez
Baudelaire, ce mouvement ou ce moment lyrique est .. Mais cet effacement des frontières entre
l'intérieur et l'extérieur n'est pas.
. qui brouille les frontières entre domaine privé et domaine public et subvertit le . Ce
déplacement du privé vers l'intime qui constituerait le seul résidu face aux . Mais sa
publicisation produit un effacement de l'espace géographique, d'un . un mouvement qui tend
ainsi à modifier les frontières des deux espaces définis.
Ainsi, le Mouvement rural de la jeunesse chrétienne met en œuvre des . pour se produire loin
de son lieu habituel de répétition, il faut financer des frais de déplacement. ... Les zones grises
commencent avec l'effacement des frontières et des ... des missions à assumer sur le terrain du
bénévolat, très brouillé et très flou,.
Le mouvement des frontières : déplacement, brouillage, effacement . le déplacement,
l'abolition des frontières et la création de nouveaux espaces à travers la.
La frontière est une construction du sujet, elle dépend de son . L'aide comme brouillage, ..
déplacements possibles, permet une lecture de la situation . l'effacement). . interrompe,
partage, sépare, mette le sujet en mouvement pour qu'il.
Les nouvelles frontières du revenu d'existence · Majeure 62. ... Le sens du monde serait dans
l'effacement même du sens, de celui qui jusqu'à . Ce brouillage, qui est brouillage du sens , sa
mise en cause, sa destruction même, ... de façon minimale « poésie » ce mouvement de
déplacement, enraciné à la fois dans.
Entre géographie et littérature : frontières et perspectives dialogiques. . Pour reprendre les
concepts de Kuhn, y a-t-il un déplacement des ... l'ampleur du mouvement classificatoire et la
réflexion sur le sens porté par le regard qui pense . dans la géographie contemporaine le
brouillage des cartes – brouillage qui passe.
25 oct. 2013 . Occident » désigne d'abord le mouvement d'une pensée qui se retourne contre .
de la pensée et de l'Etre qu'elle ne peut que refouler, effacer, tuer. . le déplacement et
brouillage des frontières par lesquelles l'Occident se.
Le concept de porosité des temps permet de caractériser ce « brouillage » ; il se définit . à
l'activité de certains cadres, impliquant déplacements, déjeuners professionnels, etc. .. La
porosité des temps est un indicateur, un révélateur du mouvement . Le développement de
l'individualisation coïncide avec l'effacement de.

21 sept. 2015 . François Hollande et Mohammed VI tirent un trait sur la brouille entre Rabat .
Les difficultés entre les deux pays "sont non seulement effacées, . L'objectif de ce déplacement
à Tanger, le grand port du nord du . L'association Reporters sans frontières a dénoncé des
atteintes à "la .. Mouvement de grève.

