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Description
La porte ! Combien de fois ne l'avons-nous pas dit ou entendu et combien de fois la passonsnous par jour ? Savons-nous vraiment ce qu'est une porte et jusqu'où elle nous mène ? Tout le
monde s'accordera pour reconnaître que dans sa définition même elle implique l'existence d'un
"dehors" et d'un "dedans", du bien-être et du danger, et que toute porte utilisée déclenche une
philosophie du monde.
Depuis les Magdaléniens nous n'avons cessé de la réinventer et de l'utiliser pour des causes
différentes au point que l'on peut se demander quelle folie nous a pris pour rendre cette
barrière à la fois si simple et si complexe. Les portes c'est aussi l'incroyable étiquette de la
Cour, les octrois, les frontières, tout ce qui nous empêche et nous régule, sans compter les
hommes qui les tiennent : Suisses, portiers, concierges, domestiques, mais aussi le décorum,
les pompes mortuaires et les terribles portes de prison. Aujourd'hui fini les gonds, et à nos
portes rivalisent désormais codes et cambrioles.
Par leur essence même, les portes expriment les cultures : en Afrique les Jnouns font
concurrence à Eshou et les serrures dogons reflètent encore l'âme de leurs maîtres, la Chine

oriente toujours ses portes en s'occupant du Ciel alors que le Japon les construit en papier. En
Océanie ce sont les tabous qui les gardent pendant qu'en Amérique au-delà des malocas, des
tipis et des iglous, elles sont devenues héroïnes de feuilletons télévisés.
Dans cet ouvrage savant où le terrain et l'humour le disputent au livresque, où l'auteur fait,
avec brio, part égale à l'écriture, à l'histoire et à l'ethnologie, les portes, les passages et les
seuils apparaissent autant incontournables qu'inexorables dans notre vie de tous les jours.
Pascal Dibie est professeur d'ethnologie à l'Université Paris Diderot-Sorbonne Paris Cité
(Laboratoire URMIS). On lui doit entre autres l'Ethnologie de la chambre à coucher et Le
Village métamorphosé.

La porte ! Combien de fois ne l'avons-nous pas dit ou entendu et combien de fois la passonsnous par jour ? Savons-nous vraiment ce qu'est une porte et.
Association canadienne d'ethnologie et de folklore · fr · en . Accueil < Revue Ethnologies <
Numéros publiés < Volume 31-1. Vol. 31-1 – 2009. Passages.
Ethnologie de la porte, des passages et des seuils / Pascal Dibie | Dibie, . La basilique
d'Orcival, au seuil des hautes montagnes du Sancy, loin des routes de.
4 févr. 2013 . Et il faut parfois attendre à la porte que l'on veuille bien vous accueillir, . Dibie
Pascal, Ethnologie de la porte – Des passages et des seuils,.
30 juil. 2013 . Rédaction et présentation, recommandées par l'Institut d'ethnologie. 1. .. cote, le
résumé que vous en avez fait, les indications de pagination des passages importants, les
passages eux-mêmes, etc. .. Paris : Seuil. 332 p. .. porte un titre particulier, on l'écrit après la
date suivi d'un point tiret. Ensuite vient.
Des Magdaléniens d'Etiolles à la porte d'Ishtar à Babylone en passant par les portiques grecs,
les arcs de triomphe romains ou les portes de l'Enfer, cet essai.
Ethnologie de la porte, des passages et des seuils / Pascal Dibie | Dibie, .. La Voix des esprits :
ethnologie du spiritisme / Christine Bergé | Bergé, Christine (.
9 déc. 2015 . Donner à voir le travail de l'ethnologue en ville et la production du savoir
anthropologique . Les situations de passage, elles, engagent avant tout une relation . Michel
Agier rappelle également l'importance qu'il porte à l'espace .. Inroduction à une anthropologie
de la surmodernité, Paris, Seuil, 1992.
20 mars 2013 . rite de passage représente un mode de transmission original fondé sur
l'expérientiel, sur la .. de sa personne, le conduire par la parole jusqu'aux portes de l'Abîme, lui
montrer par où passe le désir de l'homme ... Rites d'Australie, Société d'ethnologie, . Hervé
Hamon (1999), L'Abeille d'Ouessant, Seuil.

30 août 2012 . Pascal Dibie : Ethnologie de la porte (Métailié) / Revue Techniques et . la riche
symbolique de la porte, son effet de seuil et de passage,.
La Licence Mention Sciences de l'Homme, Anthropologie, Ethnologie, Parcours ... regard des
Européens porté sur la diversité des peuples a été . passages, etc. ... Héritier, Françoise, 1981,
L'exercice de la parenté, Paris, Gallimard / Seuil.
Retrouvez Ethnologie de la porte et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. . Pascal
Dibie est passionné par les portes, les seuils, les passages, les.
d'ethnologie, de psychologie, de sciences sanitaires et sociales et de sociologie, ... Une carte
d'étudiant multiservices comportant un porte-monnaie électronique vous .. POUILLON Jean,
1993, Le cru et le su, Paris, Seuil. . VAN GENNEP Arnold, 1981, Les rites de passage, Paris,
Editions A. & J. Picard (1ère edition :.
Seuils, passages et transitions La liminarité dans la culture maghrébine . un peu comme si l'on
s'attardait sur le seuil d'une porte avant de s'ouvrir à .. rural, Ministère de la culture et de la
communication, Collection « Ethnologie de la.
Elle l'invitait à franchir son "seuil" à Shanghai, ville aux multiples visages, ouverte de force et .
L'auteur retrace le passage d'un statut d'étrangers dans une société . À l'image du sel qui se
dissout dans l'eau et se laisse porter au gré des . Membre du Laboratoire d'ethnologie et de
sociologie comparative depuis 1968,.
Par leur essence même, portes, passages et seuils expriment les cultures . à l'histoire et à
l'ethnologie, les portes, les passages et les seuils apparaissent.
30 août 2012 . Ethnologie de la porte, Pascal Dibie, A.m. Metailie. Des milliers de . Traversées
des passages et des seuils : Ethnologie de la porte ( - ePub).
13 juin 2017 . . produit sur le seuil de la barrière principale de la Faculté d'ethnologie, lundi 12
juin 2017. . Pour l'heure, Jean Yves Blot a d'ailleurs déjà porté plainte auprès des . Alors vous
bloquez un passage, paniquez un individu.
Pascal Dibie, né le 16 mars 1949 à Paris, est un ethnologue français. Sommaire. [masquer] . le
2 janvier 2015). ↑ « Ethnologie de la porte. Des passages et des seuils » [archive]; ↑ «On passe
une porte 400 à 500 fois par jour» [archive].
30 mai 2008 . Germaine Tillion, une ethnologue engagée .. des missions, humanistes et
scientifiques, que porte ce musée. L'action de . c'est le passage sans armure de la condition ...
Les Ennemis complémentaires, Paris, Ed. du Seuil,.
25 juil. 2017 . Nouveautés - Société d'ethnologie - Maison d'édition. . support capable de
porter le signe d'un temps, la marque d'un passage, l'assignation d'un destin. .. Elle l'invitait à
franchir son "seuil" à Shanghai, ville aux multiples.
Critiques, citations (3), extraits de Ethnologie de la porte : Des passages et des seuil de Pascal
Dibie. HISTOIRE.
Ethnologie de la porte, des passages et des seuils. Description matérielle : 1 vol. (422 p.)
Description : Note : Bibliogr. p. 403-419. Édition : Paris : Métailié , 2012
11 août 2015 . Toutes les sociétés se sont préoccupées d'organiser le passage de l'enfance à .
réclusion en marge ou limen (liminalité, seuil), agrégation et retour. . qui doivent être portés et
qui doivent tout réapprendre à partir de zéro,.
Docteur en anthropologie sociale et ethnologie ... changements que j'ai pu identifier ne se
résument pas au passage d'une pratique . porté à la matérialité, aux procédures et aux
contraintes physiques et posturales . Paris, Seuil : 664-665.
Conférences, cycles de cours et formations en anthropologie et ethnologie sur . de la façon
dont sont orchestrés les rituels de passage, véritables seuils à franchir, . L'attention portée au
corps témoigne pour les êtres humains et les sociétés.
Plus qu'une ethnologie de la porte, c'est plutôt une invitation au voyage dans . Des passages et

des seuils, Métailié, 2012, 422 p., ISBN : 978-2-86424-841-5.
4 Jun 2013 - 59 min - Uploaded by Public SénatBIBLIOTHEQUE MEDICIS LE 14/09/2012 Les portes Bibliothèque Médicis est d' abord .
Recherche qualitative en ethnologie et anthropologie sociale . .. comparaison, de la
généralisation et du passage à la forme théorique, met les résultats de ... ou attirer le mari par
des procédés magiques ; dans d'autres le souci porte sur la .. D'IRIBARNE PHILIPPE, 2008,
Penser la diversité du monde, Paris, Seuil,.
BOUCHERON Patrick · Histoire mondiale de la France (Seuil, 2017) . DIBIE Pascal ·
Ethnologie de la porte (Métaillé, 2012) . Le passage (Liana Levi, 2017).
17 avr. 2015 . Pascal Dibie est ethnologue, professeur à l'université Paris Diderot, . est
Ethnologie de la porte, des passages et des seuils (Métailié, 2012).
La parenté, en effet, ne porte pas seulement nos évidences familiales et ... de l'homme : un
passage de l'Ouest à l'Est qui se parachève dans l'ancestralité. .. Familles : Parenté, maison,
sexualité dans l'ancienne société, Seuil, 1984, p. 15).
Connaissez-vous les choix des libraires ? Les libraires vous font découvrir leurs livres
préférés. Découvrez par exemple le livre "Ethnologie de la porte, des.
Pascal Dibie est Professeur d'ethnologie à l'université Paris Diderot. Objets de . Ethnologie de
la porte, des passages et des seuils, éd. Métailié , 2012.
23 mai 2017 . . La vie intellectuelle en France (Seuil, 2016), qui prendrait en charge . Il en va
de cet ouvrage comme des Passages de Benjamin. . projet d'étude des apocalypses le sens
d'une quête d'une « ethnologie réformée ». . Cette attitude critique s'est portée sur l'analyse des
usages du monde et du temps.
23 févr. 2016 . Il s'agit de représenter les portes comme lieu et instant de transaction ... Dibie
P., 2012, Ethnologie de la porte, des passages et des seuils,.
4 juil. 2013 . . social et ethnologue britannique, élabore ses premières théories à la suite de
séjours . Fonctionnalisme de moyenne portée .. Le passage de [1] à [2] se fait grâce à l'écriture,
qui permet à la société prendre . Paris: Seuil.
remarquera au passage qu'ils sont nommés au pluriel. Sur quel . Paris : Seuil, 1977, p.76. 16
HAN ... se porte sur les acteurs qui n'existent qu'à travers lui.
Ethnologie d'un centre urbain : le quartier de la Porte d'Abc à Marseille.- ... un contrôle
institutionnel des passages d'un territoire à un autre. ... Les différentes portes qui jalonnent ces
remparts assurent cette fonction de seuil c'est-à-dire de.
30 avr. 2013 . Dans son livre « Ethnologie de la porte, des passages et des seuils » Ed Métaillé,
Pascal Dibie, professeur d'ethnologie à l'Université Paris.
26 nov. 2013 . Ethnologie de la porte, des passages et des seuils . *Dibie P., Ethnologie de la
porte, Editions Métailié, 2012. *Delecroix V., A la porte,.
Guerlain nécessite le franchissement de plusieurs seuils physiques, symboliques . d'une revue
de la littérature mobilisant les champs du marketing, de l'architecture et de l'ethnologie, . Ce
concept, introduit par Van Gennep (1909), révèle que le passage .. La première entrée «
historique » qui présente une lourde porte.
23 juil. 2013 . L'Institut d'ethnologie méditerranéenne européenne et comparative (IDEMEC),
le . l'anthropologie porte un ... Écoles, auteurs, théories, Paris, Seuil. DELIÈGE . Van Gennep
A., 1981, Les rites de passage, Picard. Contrôle.
du Seuil, 1963, p. 26. . de l'ethnologie pour servir l'analyse des récits médiatiques, ouvrant ..
l'impact. En conséquence, l'analyse doit porter aussi bien sur la configura- .. l'homme et le
collectif –le récit–, gagnant au passage une compré-.
29 sept. 2015 . Ethnologue et folkloriste d'expression française. ... 09909701X : Les Rites de
passage, étude systématique des rites de la porte et du seuil, de.

Ce professeur d'ethnologie, qui avait déjà écrit Ethnologie de la chambre à coucher . de la
porte, des passages et des seuils à travers le temps et les cultures.
4 mars 2013 . Ethnologie de la porte - Pascal Dibie : Quoi de plus banal qu'une . Une somme
de connaissances se cachent dans cette porte, sa décoration, son seuil, . Mais qui dit porte dit
aussi passages initiatiques, spirituels, zones.
20 oct. 2016 . Dans Le Livre des Passages (Das Passagen-Werk), ces épaves « historiques .
Celui-ci porte l'empreinte de celui qui l'occupe. . Par l'expression de « sortilège des seuils »
(der Schwellenzauber), . Peut-être influencé par la lecture de l'ouvrage sur Les rites de
passages (1909), publié par l'ethnologue.
. les porte-parole d'une vision sociale portée par leur innovation technique. .. auditifs, tactiles,
d'un possible repli intempestif au passage d'une marche. . Akoun, A. & Ansart, P. (1999), éds,
Dictionnaire de sociologie, Le Robert-Seuil, Paris.
Ainsi, à travers ces quelques passages, la sociologie de l'action de Bourdieu nous . la foulée
qu'il n'envisageait l'ethnologie et la sociologie « qu'à titre provisoire, et que, une fois .. Pour
autant, nous nous demandons aussi si « ces gens en porte-à-faux, déclassés . Pour une
anthropologie réflexive, Paris, Le Seuil, 1992.
5 nov. 2012 . Comment le passant s'y prend-t-il depuis l'antiquité : revue de passages par
Pascal Dibie, ethnologue Icaunais de Chichery-la-Ville.
19 déc. 2007 . les rites de passage, les jeux (mais s'agit-il bien de jeux ?), les cultes spécifiques
aux . Diffusion : Le Seuil .. L'enfant doit être porté dans les bras des adultes pour aller dehors,
et foule donc le sol du .. Société d'Ethnologie.
Ces opercules, dispositifs à topologie variable -la porte, le portail, la fenêtre même, . C'est la
dualité, l'ambivalence séparation/passage qu'il faut se donner.
rencontre, à peine les portes du hangar passées, avec le char Sherman, gueule de canon
tournée vers . Assis sur le seuil d'une maison en ruine, je regardais.
28 août 2012 . Dans son ouvrage «Ethnologie de la porte» (Métailié), l'ethnologue . pour nous
protéger, ou au contraire pour nous attaquer, d'où les seuils.
bien les équivalents de rites de passage brico- lés par les groupes de . (ANTHROPOLOGIE ET
ETHNOLOGIE) ... Systématique des rites de la porte et du seuil.
Une base Musique d'1 million d'albums CD et vinyle, dont 700 000 disponibles, avec 650 000
extraits sonores, les jaquettes des albums et les passages média.
Sciences sociales découverte : sociologie et ethnologie : théories et auteurs ... L'examen écrit
porte sur une question proposée par l'enseignant responsable du cours ... Edward Shorter,
Naissance de la famille moderne, Paris, Seuil, 1977 ... de passage et l'implication du/des corps
qu'ils supposent : usages, modelages,.
L'ethnologie a pénétré l'espace urbain, les champs de la politique et du droit, et des . Il est ici
fait référence à l'objet des travaux de portée ethnologique plutôt .. de passage nouveau –
d'obsèques ou de mariage – ou une nouvelle norme de . et de l'espace : espaces de frontières,
espaces interstitiels, espaces du seuil.
Les portes dans l'histoire, leur symbolisme, leurs interdits, les passages entre le dedans et le
dehors, entre le connu, le familier et l'étranger, l'inattendu ; la.
25 sept. 2012 . Qu'est-ce qu'une porte ? Dans sa définition même elle implique l'existence d'un
"dehors", autrement dit de ce qui est "hors de la porte". Nous y.
Jadis, au cours des funérailles, le mort porté sur un brancard devait .. Sous le seuil de son
habitation, un talisman en interdira l'entrée à l'âme errante du mort. . mais destinée, au moins
dans les premiers temps, aux seuls hôtes de passage.
Le recours à l'ethnologie devient indispensable et .. 3 François Rabelais, Pantagruel, Paris,
Seuil, coll. ... Ces passages de l'œuvre décrivent parfaitement les émotions des personnages : .

En tant qu'aîné, il est le porte-parole du père.
Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Seuil, coll. . Le lieu porte en
principe les signes de l'appartenance singulière des individus à lui et à la . anthropologues qui
considèrent possible et pertinent de faire de l'ethnologie ou de .. nouvelles sont proposées,
imposées aux clients de passage. Au total.
14 mai 2017 . Principaux ouvrages publiés : Ethnologie de la porte, des passages et des seuils,
éd. Métailié, 2012. Le. Village Métamorphosé, Révolution.
L'architecture invisible » Georges Prat « Leçons approfondies de FENG SHUI » Eva Wong «
Ethnologie de la porte, des passages et des seuils » Pascal DIBIE
15 nov. 2004 . Dans cet ensemble, l'ethnologie était particulièrement représentée et on y .. ne se
démontre pas ; il se porte sur la scène ou il se raconte, et c'est par ... d'un passage « là-bas » tel
qu'il a marqué la personne de l'ethnographe . Campion (P.), La Littérature à la recherche de la
vérité, 1996, Paris, Le Seuil.
Professeur émérite d'ethnologie .. "Treuzoù : le 'seuil', passage et limite. . Contribution à une
ethnologie de la porte bretonne", La maison paysanne en.
4 nov. 2009 . LA NOTION DE STRUCTURE EN ETHNOLOGIE ... donc définir des
moyennes et des seuils : le modèle approprié serait de nature statistique. .. Il faut choisir des
cas tels qu'ils permettent de porter des jugements décisifs. .. je me contenterai donc de préciser
au passage les relations qui existent entre les.
15 avr. 2003 . De malentendu, il me sera exigé de réécrire deux passages. . du groupe des
éboueurs (le « Nous ») pour porter aussi sur la direction et l'extérieur. ... le système : les
contraintes de l'action collective, Paris, Seuil, « Points ».

