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Description
Dans ce premier volume de l'ouvrage « Le territoire, lien ou frontière », les auteurs,
géographes, anthropologues et sociologues, explorent à différentes échelles, à travers la
planète, les relations entre territoire et identité. Le territoire est ici l'espace d'appartenance des
sociétés humaines qui ont tissé avec lui les liens vitaux, symboliques et affectifs.

Mars 2013. Version finale. Tome 1. Diagnostic paysager croisé et partagé .. de son territoire,
qui sont porteuses de l'identité du pays et moteurs pour les . une nouvelle orientation : celle
d'une lecture limpide du territoire, un lien entre les .. Ville frontière, Longwy vécut, durant
l'histoire, des rattachements successifs,.
Les territoires de l'identité. Le territoire, lien ou frontière. Paris: l'Harmattan, tome 1, 315 p.
CHADULe (le groupe), (1994). Initiation aux pratiques statistiques en.
27 juin 2011 . Lieux, espaces, territoires et identités des grecs-orthodoxes du Proche-Orient. .
en nous appuyant sur le cas des Arabes grecs-orthodoxes[1]. .. l'utilisent pour établir un lien
entre le monde matériel et spirituel. ... de « tracer des frontières d'une coïncidence entre
territorialité et identité ... Tome second.
Paysage et identité", Fontanetto Po . article. - Le plus ancien pastoralisme en "territoires
extrêmes" des Alpes italiennes centre-orientales (Franco Marzatico) . Tome 137 - 1997. Etre et
devenir des frontières (Actes du Colloque, Genève, 18-19 septembre 1997) . Tomes 1 à 50 1860-1910. Lien vers le site Internet Archive.
La République et ses territoires, la circulation invisible des richesses, Laurent .
Agathe,Christophe Vadon et Pat Masioni, tome 1 : Agent S.I., tome 2 : Chargée de ... Jeunes
des quartiers populaires Construction de l'identité image et .. Nous, femmes sans frontière,
Thierry Maricourt, Licorne/L'Harmattan, 2006, 17€ Lire la.
et solidaire - dans le cas spécifique des territoires ruraux : 1) la mise en . territoires sont ainsi
des entités sociospatiales qui sont en lien avec les . donné dont l'identité et les frontières sont
plus ou moins fortement établies; cet .. rapports du Club de Rome, de la Fondation suédoise
Dag Hammarskjöld (la notion d'un autre.
Le territoire, lien ou frontière ?, 1. 1 : Les. territoires de l'identité ; t. 2 : La nation . Le premier
tome explore les relations entre territoires et identités. Espace.
. (ouvrages généraux); 307.7 - Catégories particulières et types de communautés. LES
TERRITOIRES DE L'IDENTITÉ, Le territoire, lien ou frontière ? - Tome 1.
2 oct. 2017 . Israël, Jérusalem et les Territoires palestiniens constituent des destinations .. En
revanche, la police des frontières israélienne délivre au voyageur une . même s'ils ne disposent
pas de documents d'identité ou de voyage .. Décalage horaire avec la France été/hiver : +2
heures GMT (+1 heure de Paris).
Tome 1, Les territoires de l'identité sous la direction de Joël Bonnemaison, Luc . de
l'Université Paris-Sorbonne, sur le thème "Territoire, lien ou frontière"
29 sept. 2015 . 006226388 : Les fondements d'une identité territoire, histoire et société dans
l'archipel de Vanuatu (Mélanésie) : essai de .. In: Espace géographique, tome 14, n°1, 1985. p.
33. .. 115661263 : Le territoire, lien ou frontière ?
Commandez le livre LES TERRITOIRES DE L'IDENTITÉ - Le territoire, lien ou frontière ? Tome 1 - Sous la direction de Joël Bonnemaison, Luc Cambrezy et.
30 oct. 2003 . commun qui apportait le bonheur matériel dans ses frontières protégées !) ont
fait renaître la guerre sur un territoire qui était manifestement le nôtre, celui des .. 1 Geneviève
Vinsonneau, L'identité culturelle (Paris : Armand Colin, 2002) .. en Amérique, Oeuvres
complètes, Tome 1 (Paris : Gallimard,1961),.
(Tome 1/2) . Si la frontière orientale reconstruit le territoire, il n'est pas celui dont on .. Elle est
au cœur de l'identité nationale. .. lien interne qui enchaîne entre eux les individus d'un peuple,
et les générations entre elles, n'est pas,.
10 sept. 2012 . Représentations, participation, ancrage, identité : quatre piliers pour penser
l'inscription . De la sociologie du territoire à la sociologie d'un territoire. Eléments .. Le Berry,

c'est plein de régions, c'est une frontière, donc on est à la limite .. Territoires sous influence,
Tome 1, Paris, L'Harmattan, 2000, p. 26.
LEBLIC Isabelle, Représentations du foncier, au fondement de l'identité culturelle . Le
territoire, lien ou frontière ? . GUIART, Jean 1992 (1ère édition 1963).
entre secteur et territoire, nous analysons deux initiatives locales de gestion des forêts
publiques, mises en . 1. Ce projet a fait la monographie de six cas de gouvernance locale des
forêts. .. Helmsing (2001: 295) confirme ce lien entre territoire et gouver- nance : . cohérence à
l'action, au-delà des frontières sectorielles.
8 avr. 2015 . cadre de l'organisation interne des territoires de l'AOF, de la fin du XIX e .
Frontière, conflits, négociation, mécanismes de résolution, actes diplomatiques, actes .. Carte 1
: Régions naturelles et pays limitrophes de Guinée ... Tome IV. Jaloo face à la colonisation.
Conquête et mise en place de l'adminis.
25 févr. 2013 . Tome 3 : Explications des choix retenus et Evaluation Environnementale . 1.
MARNE, BROSSE ET GONDOIRE, UN TERRITOIRE AU CŒUR DES DYNAMIQUES DE ..
Le paysage, révélateur de l'identité forte du territoire .. Depuis 35 ans, Marne-la-Vallée s'est
construite d'ouest en est, en lien avec la.
La propriété du territoire aux frontières tracées à la règle lors des Accords de Madrid [3] . 1.
Introduction : les camps sahraouis, incarnations d'un conflit ensablé .. L'identité nationale
sahraouie a donc été politiquement façonnée sur la base d'une ... par le biais de l'émotion et du
lien tissé lors de la relation personnalisée.
Page 1 . ces langues. La thématique de l'identité et en particulier de l'identité linguistique, est
ainsi . Comme nous le savons, les notions de perte de langue et de perte d'identité sont souvent
très ... à l'identité linguistique mais la prise de conscience de ce lien est plus prégnant dans les .
Langue et territoire. Centre.
Toutefois, en termes juridiques, les frontières – et le territoire . 1 Voir M. FOUCHER,
L'obsession des frontières, Paris, Perrin, coll. ... mouvance postmoderne est donc négatif : il
réside dans le rejet du lien .. Critique de la raison juridique, tome 2 : Gouvernants sans
frontières. ... L'identité organisationnelle de l'Union.
Présentes sur les territoires de quatre États, les populations kurdes s'inscrivent . 1 En termes
démographiques, les populations d'origine kurde au sein de ces.
Dans ce premier volume de l'ouvrage Le territoire, lien ou frontière, les auteurs, géographes,
anthropologues et sociologues, explorent à différentes échelles,.
IAU îdF – Lieux culturels et valorisation du territoire / Tome 1 - Tour d'horizon international .
Culture, qualité de vie et lien avec les territoires. ... créative, située à la frontière des champs de
.. à l'identité de leur territoire constitue le deuxième.
In : La construction de l'identité par le territoire. Paris, l'Harmattan, 1998 (coll. Géographie et
culture) ET In : Le territoire, lien ou frontière. Paris, ORSTOM . Tome 1 : L'ordre paysan des
hautes terres centrales du Burundi et du Rwanda. Paris.
Le leadership vu du territoire pour une sociologie de l'action politique des élus locaux . avisés
de la vie politique française « la gauche a suscité un vent anti-notables1 ». . Toutefois, ces
interprétations abordent rarement de front le lien entre . ressources historiques, symboliques et
culturelles, en inventant de l'identité.
Danielle Lafontaine et Bruno Jean. Territoires et fonctions. Tome 1. Des politiques aux
théories .. Territoire etfonction: aux frontières de l'utopie. Oleg ST ANEK .
LES TERRITOIRES DE L'IDENTITÉ : Dans ce premier volume de l'ouvrage " Le territoire,
lien ou frontière ", les auteurs, géographes, anthropologues et.
En outre, toute identité nationale implique, forcément, une certaine unité .. Toute personne qui
habite le territoire du Québec et entend participer à la .. Enfin, la zone d'influence de leur

environnement s'étend bien au-delà des frontières du Québec. .. 1. Léon Dion, Québec 19452000, tome I: À la recherche du Québec,.
Critiques (166), citations (97), extraits de L'Épée de vérité, tome 1 : La première leçon . du
Milieu, territoire séparé d'Hartland par une frontière infranchissable!
26 juin 2015 . Page 1 . Un imaginaire européen : essai sur l'identité européenne et les
imaginaires nationaux des . Le territoire, lien ou frontière ? Tome 2, La nation et le territoire. .
Limites floues, frontières vives : des variations.
1. Le territoire comme un système complexe. Alexandre Moine. Professeur de . Une logique
liée au besoin de conserver un lien, dans le cadre d'un monde.
13 mars 2011 . production et figures de l'identité de territoires dans les ... (éd) , 1999, Le
territoire, lien ou frontière. Tome 1 : Les territoires de l'identité, Paris,.
26 avr. 2010 . 1 . Alors que la bande dessinée a connu de grandes difficultés à être reconnue
comme objet . Ville et bande dessinée entretiennent un lien très ancien, dès l'apparition des
suppléments du .. l'association entre territoires et gastronomie : l'identité est parodiée. 8 . tome
de La Frontière invisible) elles sont.
30 nov. 2010 . Les frontières des États se militarisent et, une fois qu'elles sont franchies par le .
Mais, en amont, avant que l'étranger en situation irrégulière ne soit expulsé du territoire de
l'État, c'est le droit ... Tome 1, Seuil, 1997. . Sur le lien entre identité nationale et immigration,
voir Séverine Dessajan, Nicolas.
On compte ainsi 1,3 millions de déplacés en RD Congo, 1 million en . On commence à
apercevoir le lien pervers entre le développement économique et la paix civile… .. Si la
définition basique du territoire est : « un espace délimité et administré », on . Les Etats
africains se sont donc glissés dans le moule des frontières.
Request (PDF) | Les territoires de l. on ResearchGate, the professional network for scientists. .
lien ou frontière? Tome 1, Paris et Montréal, L'Harmattan (Coll.
Les AA., géographes, anthropologues et sociologues, explorent à différentes échelles, à travers
le monde, les relations entre territoire et identité. Le territoire est.
délimitaient le territoire maritime de chaque État riverain de la mer, s'ajoutent à présent des
frontières . Paragraphe 1 : Les rapports d'adjacence dans les confins maritimes . ... "Le droit
international public de la mer", Tome 1. . l'analogie géologique, voire une identité entre le
territoire terrestre et les régions .. Aucun lien.
1. La construction et la gestion de l'identité numérique dans la rencontre . de seconde main
mais aussi d'un territoire intensivement investi par les jeunes, . par un lien virtuel et contraint
l'internaute à créer et gérer son identité numérique. .. les sites de rencontre met en lumière la
recomposition de la frontière entre privé.
In: Bonnemaison, J., Cambrezy, L. & Quinty-Bourgeois, L. (Eds) Les Territoires de l'Identité:
Le Territoire, Lien ou Frontière? Tome 1. L'Harmattant, Paris.
de prospective stratégique. Tome 2. L'Art et la méthode. Michel GODET. 3 e . 1982, Les
Nouvelles Frontières de l'environnement, en collaboration avec . entreprises et dans les
territoires. 1. Cf. notamment la 2e édition en anglais, ... papier de faire le lien entre prospective
et stratégie; il se heurtera à la ... De l'identité.
26 mars 2004 . 1/ L'histoire du concept de territoire, la différence avec les notions .. Les
territoires de l'identité. Le territoire, lien ou frontière ? Tomes I et II.
1er atelier (29 novembre 2007) : Chypre, une stratigraphie de l'identité. .. Le Territoire, lien ou
frontière ?, Paris, L'Harmattan - Géographie et Cultures, 1999, vol. 1, pp. 113-124. . Ahmed
Arvasi, un idéologue de la synthèse turco-islamique », Turcica, tome 30, 1998, pp. . Cahiers
du Monde russe, XXXVII (1-2), 1996, pp.
21 sept. 2016 . Tome 1, Les Origines, Avant l'an mil, Paris, Fayard, 1984. .. Remarquez le lien

avec la lèpre par exemple, c'est une très belle épopée qui marque . L'homme est un animal qui
a toujours vécu en tribus et en territoires . les girafes ... et les rites funéraires étaient distincts
de part et d'autre de ces frontières.
27 sept. 2006 . Pourtant, chaque État africain insiste sur son «identité nationale» ; les ..
territoire, lien ou frontière? tome1 : les territoires de l'identité, Tome 2.
L'identité francophone en est une, si importante qu'au-delà comme en- deçà des questions de
sol .. çais à Bruxelles, territoire flamand dont la fran- cisation s'est . Belgique — n'est pas
arrêté par une frontière politique. Insécurité . approfondissent la question du lien entre l'insé... Tome 1 : Les racines de la. Belgique.
ceptions du territoire et de la territorialité, ouvre les pers- pectives .. territoire encourage,
renforce l'identité de la communauté et les .. Le lien tradi- . frontières qui sont souvent
inscrites sur la surface ter- ... et du Sud-ouest, Tome 53/1, pp.
force du lien entre identité et territoire et menacent clairement l'intégrité territoriale des .. 1- Le
territoire : une découverte récente de la géographie humaine.
In J. Bonnemaison, L. Cambrezy & L. Quinty-Bourgeois (Eds.), Les territoires de l'identité : le
territoire, lien ou frontière ? Tome 1 (pp. 79–91). Paris: L'Harmattan.
8 juin 2015 . Le lien entre identité et territoire a longtemps reposé sur l'État-nation . comme un
enjeu majeur de leur action publique (cf. figure 1). .. Le Territoire, lien ou frontière ? Tome 1 :
Les territoires de l'identité, Paris : L'Harmattan.
23 mars 2013 . L'identité du territoire du Grand Bellevue selon les habitants. 3.1. Elaboration
du .. de l'identité. Le territoire, lien ou frontière ? tome1, Paris et.
Le processus par lequel s'élabore l'identité individuelle et communautaire, illustré à . En
affirmant que le territoire joue un rôle central dans l'élaboration identitaire, il est . Le territoire,
lien ou frontière ? Paris, Montréal : L'Harmattan, tome 1.
Faire territoire sous la direction de Gérard Baudin et Philippe Bonnin . Propose des études sur
l'identité individuelle ou collective et les frontières physiques ou.
réflexion concernant le lien entre l'identité et les fictions télévisuelles. Les .. migration de cette
nouvelle forme de fiction télévisuelle hors des frontières du . télévisuelles issues de différentes
communautés ou territoires. En ce sens ... Le cinéma québécois : à la recherche d'une identité ?
Tome. 1 : l'imaginaire filmique.
12 sept. 2013 . contemplation et à l'amour du territoire local et, par extension, . traces de 1
'homme contemporain, ses responsables font du parc le .. frontière, m'ont donné envie de
découvrir cette région et, surtout, de revenir dans ce ... L'investissement idéel de l'espace local
pour l'identité naturelle de la nation 249.
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université Paris Diderot, CNRS. Partenaires . Collège
international des sciences du territoires, février 2014. Imprimé en france ... Elle montre
précisément le lien entre les terrains de ... géographie-aménagement, tome 1, Université
Grenoble Alpes – UJF. Lussault M., 2013.
. Approbation 2005. Rapport de présentation, Tome 1 : Diagnostic et enjeux du territoire . dans
le sillage de la ville centre, en lien avec les infrastructures. (routes, voies ... Rousse lesquels
marquent la frontière entre le Lyonnais et la Bresse ... Les centres, porteurs d'identité locale,
pôles de vie sociale, sont le cœur de.
Croquis qui met en évidence l'ouverture et la hiérarchisation du territoire. Un TERRITOIRE,
situer . I. Caractériser l'Alsace 1) une IDENTITÉ forte. SAIMTURAT, P., 1945 . Armand
Frémont, Portrait de la France tome 1, Flammarion, 2011 . lien avec le territoire national,
l'Allemagne et le reste du monde . Frontière ouverte.
25 juin 2009 . 6 - Aménagement du territoire et urbanisation des Landes. 7 - Perspectives
énergétiques . 1. L'identité landaise : un facteur d'attractivité et de cohésion, un atout . poumon

écologique, de moteur économique et de lien social. En d'autres .. frontière), relations qui sont
aujourd'hui difficiles. Par ailleurs, le.
1. Sébastien Conry. Thèse de doctorat sous la direction de Monsieur Pierre . Espace, territoire,
frontière, identité. P.281 .. Les frontières sont des formes limites propres au territoire politique.
.. dispositif, Foucault affirme qu'il est immédiatement politique et qu'il existe un lien ...
premier tome de L'histoire de la sexualité.
Lorsque, en 1999, l'EA 2634 «Les Territoires de l'identité» de l'Université . 1. « La ville, I »,
Paris, Éditions Galilée, 2e éd. revue et corrigée (1re éd. 1974), p. 120. .. Œuvres complètes,
Paris, Gallimard (La Pléiade), tome 2, p. 863. 15. . frontière fiscale s'inscrit fermement dans le
paysage de la lisière urbaine sur laquelle.
Territoire et développement dans les théories de la modernisation entre 1950 et 1980 . imposé
aux populations locales, souvent dans les frontières de l'espace .. de la production du territoire,
de l'identité, et d'une forme viable de lien social. .. 41(1/2). Peemans J-Ph. (1995), «
Modernisation, globalisation et territoires.
Bonnemaison, J., Cambrézy, L. et Quinty-Bourgeois, L., éds (1999) Les territoires de l'identité.
Le territoire, lien ou frontière? Tome 1, Paris et Montréal,.
prendre en compte l'appartenance sociale au territoire dans la conception de . s'agit donc d'un
lieu socialisé où l'identité culturelle et l'identité . quartiers se distinguent par leur historicité,
mais aussi par des frontières .. Se pencher sur l'appartenance sociale en lien avec les questions
.. ou frontières, tome 1 (p. 11-19).
5 déc. 2011 . Le territoire, lien ou frontière ?, tome 1 Les territoires de l'identité, L'Harmattan,
collection géographie & Cultures, Paris, pp. 161-172.
Patrimoine et politique : la construction d'une identité nationale. . . . . . 11. Patrimoine . Vers
l'écriture d'une histoire locale : le territoire saint-lois . . . . . . . . . . . 58.
12 janv. 2011 . Territoire et identité ont toujours entretenu des rapports à la fois intenses (l'un .
de l'existence pour une société et un être humains même si le lien à cet . à l'autre, d'une
personne à l'autre et se modifie au cours du temps(1). .. En Europe comme ailleurs,
l'effacement progressif des frontières est certes.
La construction paysagère d'une identité territoriale. - I - . Les territoires de l'identité, tome 1
de Le territoire, lien ou frontière ? Paris : l'Harmattan, 1999, page.

