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Description
A l'aube de l'an 2000, qu'en est-il de la création en Europe ? Pour tenter de répondre à cette
question, le politologue a sillonné le continent de la Russie à la Grande-Bretagne, de la Suède à
l'Italie, pour engager le dialogue avec des artistes et des responsables culturels, des critiques et
des politiques. L'auteur dégage les principaux enjeux pour l'avenir, mettant en lumière les
nombreuses forces dont les tensions et les équilibres définissent le paysage culturel.

11 nov. 2011 . Les hommes font leur histoire ; création culturelle et conflits sociaux . Pour les
uns la question de l'État remplace la question sociale .. pénètre maintenant, tel un enzyme
glouton, dans tout le tissu social. ... Cette intégration est devenue si complète que l'Europe
communiste a été le lieu principal depuis.
9 juin 2017 . A savoir l'Etat, les collectivités territoriales, la ville de Lyon, Lyon Métropole, .
possèdent l'une des plus belles collections universelles de textile, soit quelque 2 . privilégiant le
maintien dans les lieux des musées à condition que les . plus connecté au design, à la création
contemporaine et à l'industrie ».
Une école, des religions : l'Europe plurielle face à ses choix. ○ L'État français, la . Mosquées et
salles de prière en France : état des lieux. ○ Islam et laïcité.
Joost, Etat des lieux de la création en Europe. Le tissu culturel déchiré, Paris, L'Harmattan,
1998. Sola, Agnès, Le Futurisme russe - pratique révolutionnaire et.
. de l'université des arts, à Utrecht (Pays-Bas). Auteur notamment d'Etat des lieux de la création
en Europe. Le tissu culturel déchiré, L'Harmattan, Paris, 1999.
L'Europe, libérée des carcans de Maastricht, s'ébroue sans succès spectaculaire. .. s'écarter les
unes des autres (Lösh), formant ainsi réseaux de lieux centraux. ... géographie socioéconomique, le " tissu culturel ", peuvent-ils rendre compte .. création de nouvelles institutions
condensant à un niveau " glocal " (à la fois.
DRAC Languedoc-Roussillon ; CDGR, Etat des lieux de la création en Europe : le tissu culturel
déchiré / SMIERS, Joost ; Pref.de Ignacio Ramonet.
Veillez à avoir des dollars en bon état, ni déchirés ni abîmés, sinon on risque de vous les
refuser. . Ceintures, tzute (morceau de tissu à tout faire), pantalons, cortes (jupes), huipiles (les
. Itinéraires conseillés · Itinéraires thématiques · Les incontournables · L'agenda culturel . Star
Wars, les lieux de tournage de la saga.
reportées à plusieurs reprises auront lieu . Pouvez-vous nous parler de la création de . en
Europe. Certains . alors que la culture guinéenne est tota- . Le tissu social de la Guinée se
déchire. . fera sur un thème au choix : 1) « De l'Etat.
Abdennour Bidar, né le 13 janvier 1971 à Clermont-Ferrand, est un philosophe, essayiste et .
En janvier 2015, il reprend l'émission Cultures d'islam sur France Culture .. Au lieu donc de
suivre passivement les dogmes sacralisés par l'histoire . Il doit savoir écouter son état intérieur
sans se laisser influencer (condition de.
26 nov. 2015 . Je suis donc heureux d'être parmi vous dans un lieu où la culture ne se defende
pas, se produit . Née en Italie, grandie en Europe. Tuée avec des . police et de renseignement
des Etats membres: c'est peut-être la leçon plus . a déchiré le tissu des organisations terroristes,
coupé les liens d'affiliation qui.
2 avr. 2013 . Cultiver la sensibilité à cette création divine, l'aimer et tout faire pour la protéger.
.. méditer profondément et longuement sur la question de la culture et de l'apparence .. c'est
l'état de notre monde musulman actuel encore déchiré entre . c'est quand on oublie le sens de
la règle que cette dernière au lieu.
13 sept. 2011 . Mais cela implique aussi bien : mettre ce lieu en valeur, le soigner, le travailler.
. Il n'y a pas de peuples à l'"état sauvage" au point d'ignorer tout symbole, .. Eventuellement est
la création révélatrice d'une intelligence (divine). ... qui ne sont pas inscrites spontanément
dans le tissu culturel et qu'il faut y.
1 sept. 2001 . Dès sa naissance, il est absorbé dans un tissu de liens et de . du moins chez les
élites sociales et spirituelles du nord de l'Europe . si on en croit les nombreux débats auxquels
il a donné lieu à l'époque. . Par la création artistique ? . ont basculé dans une nouvelle période

: la culture du sujet individuel.
3En examinant des exemples pris dans différents domaines de la culture . dès lors qu'on le
regarde du point de vue de la division de l'espace pratiquée en Europe. . pas une séparation
nette avec l'extérieur ; de même, les panneaux de tissu et les .. en l'état les shôji dont le papier
s'est déchiré, ou les vêtements abîmés.
3 Lieux, territoires, paysages et identités collectives[link] .. Ce dernier, garanti par l'État, bannit
toute appropriation spontanée et libre. .. C'est en somme une forme «culturelle» des rapports
sociaux et spatiaux. ... sociales diversifiées; espace fait de lieux reliés entre eux en réseau,
formant un tissu de plus en plus déchiré.
La médiation culturelle : une construction du lien social . enfin, aspire à renouer le tissu social
déchiré par le développement incontrôlé de la logique marchande. . Les relations
interpersonnelles - les rapports courts - sont le lieu de . Travail, action politique, création
artistique sont l'objet d'un triple désenchantement.
L'importance des responsabilités et droits culturels dans le développement .. l'individu n'est ni
isolé, ni à côté d'autrui ; il est un nœud et un tisserand du tissu social, son identité est son lieu
et son moyen de communication avec autrui comme ... lors de ce conflit, des villages ont été
détruits, des papiers d'état civil déchirés.
BALLARD, M., Europe et traduction, Ottawa, Artois Presses Université, Presses .. SMIERS, J.,
État des lieux de la création en Europe : le tissu culturel déchiré,.
Papier Pierre Tissu /Murathan . + Création . Dominique Dolmieu /Metteur en scène et directeur
de la Maison d'Europe et . /Critique de théâtre et journaliste culturel, Die Zeit, Christa Müller ..
personnages qui incluent le propre état . s'agit pas nécessairement juste d'un lieu ... déchire ses
vêtements et la viole, tout en.
23 nov. 2017 . Ce ren- dez-vous essentiel du cinéma documentaire de création en .. Claires, le
cinéma Stuart, le Centre Culturel de .. piques par-delà la destruction du tissu matériel .. Celles
d'un monde en crise, d'une Europe bouleversée, hantée. .. Résolument éclectique, le panorama
dresse un état des lieux de la.
les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. » . En premier lieu, l'eau n'est
pas certifiable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'une eau est bio, en dehors ... Le marché
des cosmétiques biologiques en France et en Europe ... 2008 Culture Bio, sa propre marque de
cosmétiques bio certifiée Ecocert.
14 mars 2017 . Avec La guerre civile n'aura pas lieu (Cerf, 2017), David Djaïz, haut .. Le
meilleur moyen de surmonter la guerre civile qui a déchiré le tissu civique athénien est .. des
guerres de religion en Europe est permise par l'institution de l'Etat .. par exemple un candidat
proposer la création d'un « Ministère de la.
Dans ce Cahier Interact #3, Sabine de Ville, présidente de Culture & Démo- .. timité et dans
l'aventure, dans l'héritage et la création, riche d'une diversité ... État des lieux », Actes du
colloque du. 17 novembre 2008, in La culture ... tissu social déchiré par le développement
incontrôlé de la logique marchande»45.
Comme d'autres Etats européens, la Belgique a fait appel, dans les années 60 . rendre compte
de la dynamique que construisent les musulmans d'Europe . “Muslim Europe or Euro-Islam :
On the Discourses of Identity and Culture”, in . entravent l'émergence d'un islam belge unifié
permettant d'œuvrer à la création d'un.
lieux et de liens qu'elles opèrent dessinent des territoires flexibles qui . Les aléas du lien social,
Ministère de la Culture et . perspective qu'un raccommodage infini d'un tissu social qui
continuait à se déchirer. .. l'Amicale des Algériens en Europe dont la dissolution en 1988 a
donné lieu à la création de plusieurs asso-.
Joost Smiers, Marieke van Schijndel. Framasoft. 10,00. État des lieux de la création en Europe,

Le tissu culturel déchiré. Joost Smiers. L'Harmattan. 19,30.
11 mai 2017 . A la lecture du discours, ci-dessous, il y a bien lieu de comprendre que . la paix
et la prospérité en Europe et à assurer la démocratie, l'état de droit et le . devra permettre la
création de 100.000 emplois dans la province du Nord-Kivu. . de la culture à Kinshasa et dans
toutes les autres provinces du pays.
7 janv. 2016 . Bertrand Landais et l'équipe de L'espace Culturel François Mitterrand . Série de
3 toiles 81cm x 116 cm en noir et blanc - monotype déchiré et acrylique - 2015 .. Ma
production artistique est en quelque sorte un état des lieux de la .. de création aimés sans fin,
les aiguilles, le fil, le tissu, les boutons,.
20 déc. 2016 . Sécurité : après l'attaque de Berlin, état des lieux de la riposte européenne . à
penser que Daech entendait commettre ce type d'attaque en Europe. . un rôle moteur : sa
création a vu le jour sous son impulsion déterminante. .. leurs attentes, à savoir déchirer le
tissu social et détruire l'idéal démocratique.
6 mars 2015 . Les poètes se répondent depuis l'Europe de l'Est jusqu'en Afrique du Nord. . Le
couperet de l'État tranche net le budget des collectivités : « La . Il a favorisé l'ouverture du lieu
de création et de formation théâtrale, poétique et . mais déchire aussi le lien noué entre les
lodévois : « La culture avait boosté.
tels que l'action culturelle, les communications, l'histoire de l'art, la création .. Smiers, État des
lieux de la création en Europe : le tissu culturel déchiré, Paris et.
7 sept. 2017 . L'un des principaux défis est de «favoriser la culture de la rencontre». .. les
chaînes de montagnes comme celles de la Macarena et tant d'autres lieux. . et aider à surmonter
les conflits qui ont déchiré cette Nation durant des . une dimension significative du tissu social
colombien, et pour cela, peuvent.
Alexander, J. et Ph. Smith (1998), « Sociologie culturelle ou sociologie de la ... J. (1998), État
des lieux de la création en Europe : le tissu culturel déchiré, Paris.
René Lenoir, ancien secrétaire d'État à l'action sociale, président de l'UNIOPSS. Alain
Touraine .. rapports entre religion, culture et intégration, le rôle de la famille et . du tiers de
l'Europe en incluant la Turquie, à 13.% d'Asie et à 10.% .. d'accroître leur influence par l'envoi
d'imams ou le financement de lieux de culte.
2 | Landes 2040 : état des lieux et defis du futur - Septembre 2008 .. culture, du sport, des
équipements, des transports et du patrimoine, .. fin du XVIIIe siècle) constitue le plus vaste
massif forestier d'Europe ... Le tissu urbain landais se structure autour de deux agglomérations
moyennes ... stimuler la création artistique.
Les politiques de protection et de cohésion sociales de l'Etat sont-elles . Comme l'intégration
de la culture à la personnalité : l'individu va se ... Le droit doit permettre de réparer pour la
réinsertion dans le tissu social. .. La création d'une morale laïque véhiculée par l'Etat qui
remplacera la ... L'individu est déchiré.
PARTIE 1 : L'ESS EN FRANCE, DANS LES RÉGIONS ET EN EUROPE . La création du prêt
participatif social et solidaire. 174 . Le voile des illusions se déchire chaque jour un peu plus.
La chute .. stabilité d'un tissu économique et social. ... à la culture, jusqu'aux ... tiers secteur »
– entre le secteur public de l'État et le.
L'Etat est en quelque sorte « le maître des lieux » sur son territoire et sa population. .. le
montre les pays déchirés par des querelles linguistiques qui éprouvent les . considération des
unités linguistiques ,culturelles ,ethniques ou religieuses ... Certains de ces conflits visent la
destruction d'un Etat, d'autres la création.
18 déc. 2015 . Seule cette vitalité politique ordinaire, terreau de la culture . des attentats
terroristes – tous revendiqués par Daesh – ont déchiré le quotidien, . Elle entend déstabiliser
des pans entiers de notre tissu social et de notre culture politique. . résultats de recherche,

essentiels au débat public qui doit avoir lieu.
19 nov. 2014 . Comment fait-on pour montrer l'espace public dans un lieu d'exposition ? . Il y
a d'abord un pouvoir très institutionnel : une rue appartient à l'Etat, . et à sa performance
"Catalysis" où elle se mettait un bout de tissu dans . exposition qui s'intéresse au processus de
création d'une œuvre, . culture urbaine.
12 avr. 2017 . Si Emmanuel Macron trouve maille à partir avec l'Europe, c'est à propos de la ..
Il n'y a pas spécialement lieu de s'en gargariser, plutôt de s'en inquiéter .. Macron c'est le
Candidat de l'Êtat d'urgence permanent et du tout répressif ... maintien du tissu associatif,
gestion du patrimoine, culture, etc…
La ministre de la Culture, Mme Christine Albanel, a déclaré en mai 2008 que le . Pour le
moment, la France demeure un cas d'espèce en Europe de l'Ouest : elle est . Un avis négatif du
Conseil d'État a estimé que le projet «serait impossible à ... Elle prévoit la création d'un Conseil
académique des langues régionales.
Il faut reconstruire l'État, recoudre le tissu social déchiré, relancer la production et . La visite
officielle a lieu en février 1972 et aboutit à la normalisation des . Alors que la Révolution
culturelle avait placé la politique (ou, plutôt, ... la relation sino-américaine, Hu Jintao regarde
davantage vers l'Europe, l'Asie et l'Afrique.
S'ils veillent à préserver les éléments culturels qui fondent leur identité, les migrants . C'est
alors la période où, dans toute l'Europe, a lieu le débat sur les réfugiés .. est souvent aliénée (il
leur faut régulièrement déchirer tout papier d'identité). .. sri lankaise vivant en France afin de
se prononcer sur la création d'un État.
Cet « Etat des Autonomies » (Estado de las Autonomias) joue un rôle essentiel .
développement d'une « Europe des régions » en contribuant à modifier les lignes de force . Le
tissu social et culturel de l'Espagne s'est constitué à partir de multiples .. création de grandes
régions disposant d'une certaine autonomie, on.
Etat des lieux de la création en Europe : le tissu culturel déchiré . pour engager le dialogue
avec des artistes et des responsables culturels, des critiques et de.
Cette population se comporte diversement selon les Etats en offrant ainsi la ... d'emploi
faiblement qualifié, le tissu de solidarité s'est également déchiré, laissant ... lieu et en tout cas
porteur d'une vie culturelle spécifique, intense, coïncidant,.
Ministère de la Culture et des Communications - Bibliothèque. Collection . État des lieux de la
création en Europe : le tissu culturel déchiré /. État des lieux de la.
État des lieux de la création en Europe. Le tissu culturel déchiré / Joost Smiers. - Paris,
L'Harmattan, coll. " La Librairie européenne des idées ", 1998. - 222 p.
3 mars 2017 . Avant la création du ministère de l'Identité nationale. .. centralisme royal, puis
par la République : « Exception en Europe, la France n'est pas .. ils œuvrent tous à un même
objectif : « Réparer ensemble le tissu déchiré du monde. ... La politique culturelle d'État est
alors ouverte aux cultures étrangères.
3La Belgique fait bien partie de cette Europe médiane des villes et des marchands, qui .
4L'unification tardive de l'État, sa faiblesse centralisatrice face au .. 8Néanmoins, la protoindustrie textile flamande, largement fondée sur le travail à . et agrariens, se déchire
rapidement à partir de 1838-1839, lorsque l'État belge et.
8 févr. 2017 . embrasser une cause politique, civile, culturelle, humanitaire, etc. . L'objectif
étant de faire un état des lieux sur les questions .. présélectionnées pour un stage de deux mois
en Europe et en Chine. . déchiré. C'est désormais le temps de l'indocilité affirmée, de
l'indiscipline ouverte, de la colère publique.
7 avr. 2014 . L'Economie Française que trouve monsieur Valls : Etat des Lieux ... il en est la
négation est en train de détruire l'Europe que j'aimais, ce que . La capture de nos Démocraties

et la création de l'Euro ont permis à tout le .. d'une majorité socialiste qui va se déchirer d'ici
quelques mois me semble illusoire.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "culture readiness" . creation of a
vocational culture and a readiness in individuals to receive [.] . politiques, les valeurs et la
culture, l'état de préparation de la personne et de [.] ... Soviet region has significantly
strengthened peace and democracy in Europe.
10 mars 2011 . Cristina Comencini, tout ce qui attache déchire . Un accroc dans le tissu du
temps ordinaire, un miracle cruel, soudain, Quand la nuit. contre.
I. L'état des lieux quantitatifs : une croissance constante du nombre de bénévoles. II. Une
profonde . ensemble » et du retissage, au quotidien, du tissu social déchiré et de l'innovation
sociale. ... sociale/aides aux malades ou distinction loisirs/culture). ... l'Europe, mais c'est
encore plus caricatural en France !). Seules les.
Le Mexique, en forme longue les États-Unis mexicains , ,, en espagnol México et Estados .
Après des millénaires de développement culturel sont apparues les cultures .. Selon cette
version, Mexico signifierait mot pour mot « lieu dans le nombril .. Les raisons de cette crises
sont multiples, adaptation imposée du tissu.
Les politiques culturelles des régions (1981-1986), Ministère de la Culture, .. SMIERS Joost,
Etat des lieux de la création en Europe, Le tissu culturel déchiré,.
Toutefois, la femme française comme modèle culturel s'exporte bien. . meurtrier ») décline les
Dim de la gamme des petits prix dans différents lieux : gris au Palais Tokyo, . Création des bas
sans jarretelles Dim'Up : les bas qui tiennent tout seuls. ... La marque est ainsi exportée en
Europe, avec ses entreprises en Italie,.
16 oct. 2017 . . Tisserands, qui ont entrepris de réparer obstinément le tissu déchiré du monde.
. Grâce à la mobilisation de l'éducation, de la culture, des solidarités, . la différence de l'autre
comme une richesse, au lieu d'une menace; une . tant au plus haut niveau de l'Etat qu'entre
nous tous à toutes les échelles.
Arrière-plans : l'Europe. . Du point de vue de la culture, le XVIIIe siècle va être surnommé le
"siècle des Lumières", .. se met en état de soutenir la guerre et même d'entreprendre des
conquêtes : il prépare ainsi, à son insu, ... Cela donnera lieu, entre 1792 et 1802, à ce qu'on a
appelé les Guerres de la Révolution.
13 oct. 2015 . L'étude propose une vue d'ensemble de la création textile à travers différents
prismes . l'hybridité culturelle », la créolisation, la situation de l'art .. En novembre 2008, eut
lieu à Rennes, une journée d'étude consacrée aux arts ... quilteuse) est révélateur de la situation
des arts textiles en Europe, et plus.
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm . le Diplôme d'Etat de
Docteur en Pharmacie par Coralie .. sont les hippies et les punks qui adoptent le piercing au
nez sous différentes formes en Europe. (38). .. Quelque soit la technique de perçage utilisée, il
convient de réaliser en premier lieu une.
A) Les Accords de Matignon, ou la reconnaissance par l'État de la « personnalité .. plus liée au
sujet de mon mémoire reste la levée de drapeaux qui a eu lieu le 17 juillet . Je pense enfin à
tout ce qui fait l'identité, la culture canaque, bafouée ... lutte symbolique où chaque camp
affirme ses symboles ; enfin, la création.
27 déc. 2006 . Construire une Europe politique, par Jürgen Habermas .. Aussi est-ce le génie
des lieux lui-même qui nous invite à réfléchir à ce . tout face à la réforme en souffrance des
Nations unies que l'Europe déchirée se révèle défaillante. . État en particulier, le tissu de la
culture nationale sait s'ouvrir dans sa.
Etat des fonds francophones, analyse du public et identification des besoins, actions favorisant
l'accès . Actions et politiques engagées dans les lieux culturels d'expression .. passant par

l'édition, la diffusion et la création. Je tiens à ... D'une mosaïque à un tissu ou à une toile,
physique ou numérique, des trames sont à.
30 juin 2014 . de! développement! des! entreprises! culturelles! du! .
Le!tissu!des!salles!africaines,!qui!datait!de!l'époque!coloniale,!s'est!progressivement!déchiré!
.. Etat!des!lieux!détaillé!de!17!pays!d'Afrique!subgsaharienne!francophone,!document! .
Europe.! Le! piratage! deviendra! donc! bientôt! informatique! et! il!
19 sept. 2014 . L'aboutissement de ce projet serait la transformation de ces Etats en . par cette
partition, c'est-à-dire la création plus de 30 entités politiques nouvelles et la . à sa tête Oussama
Ben Laden, a donné lieu à la conception d'un plan . par la destruction du tissu social, culturel
et civilisation de la Nation arabe,.
A l'aube de l'an 2000, qu'en est-il de la création en Europe ? Pour tenter de répondre à cette
question, le politologue a sillonné le continent de la Russie à la.

