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Description
Les mots sont connus : mondialisation, globalisation, métissage. On peut ajouter : intégrisme,
fondamentalisme, racisme. Ces mots surgis dans un contexte intellectuel américain sont-ils de
simples étiquettes, des slogans, ou nous permettent-ils de comprendre la Caraïbe aujourd'hui ?
Ce quatrième numéro de Portulan entend examiner la validité de ces notions, les provoquer,
les mettre à l'épreuve, les confronter aux réalités culturelles actuelles de l'espace caraïbe. La
plupart de ces notions recouvrent des options philosophiques, anthropologiques, politiques
qui nous permettent de mieux comprendre ce qui fait la matière de notre vie, de notre culture,
de notre identité.

dans ce numéro, ont un rôle décisifàjouerpour l'aidera en sortir, la culture, dans cet effort .
question de découvertes: d'ordre scientifique, ... En (4), photographie des deux ... proche de la
réalité, d'un portulan de Juan . d'identité. Si ce voyage n'avait été qu'une simple découverte de
terres nouvelles et d'hommes.
Cartes d'identité des pays: Canada, Japon, Espagne plus le monde et ... Steiner is one of the
four streets that border the famous Alamo Square Park in San Francisco . "Le Sénat n'est pas
ce qu'on croit" : la lettre d'adieu d'un sénateur qui raccroche ... Portulan de la Méditerranée,
des côtes de Portugal, Espagne, France,.
Portulan, numéro 2 : Mémoire juive, mémoire nègre, deux figures du destin. 4 mai 1998 .
Portulan, numéro 4 : Questions d'identité aux Caraïbes. 18 octobre.
Chemins d'identité : LeRoi Jones-Amiri Baraka et le fait culturel africain-. 0/5 .. Portulan :
questions d'identités aux Caraïbes : postcolonialisme, postmodernité,.
26 nov. 2012 . N°3 Thème : l'Alimentation dans les Amériques. . sur le devenir des arts et des
écritures, il n'est pas seulement question .. Page 4 ... discours, d'altérer la conception que
chaque peuple peut avoir de l'identité même de son .. marines, ou portulans, témoignent ainsi
de leurs reconnaissances, d'abord.
Car, en effet, il n'a JAMAIS dévoilé son identité à PERSONNE! .. 4) .S. S A S .X.M.Y. el
almirant. Fausse signature dans une lettre que l'Amiral aurait écrite .. Enfin, bref, Marianne
Mahn-Lot semble ne s'etre jamais pousé la question à savoir si ... Un Portulan secret
représentant une portion détaillé de la côte Australienne.
9 mars 2015 . CHAPITRE IV : Les représentations des Réunionnais sur la .. sur la question de
l'identité, la notion de métissage est présente partout, . chose, de cette histoire culturelle et que
nous n'avions pas le .. En 1502 sur le portulan d'Alberto CANTINO, l'île s'appelle Dina .. Les
îles des Caraïbes produisant.
Portulan. Mémoire juive, mémoire nègre – Deux figures du destin (Véronique Bonnet) .
Réalisé par Daniel Delas avec la collaboration de Romuald Fonkoua 4.
en question est Portugais et ne peut que faire l'éloge de ses compatriotes, sans . La clé de
l'énigme posée aux chercheurs depuis 4 siècles, d'après laquelle le . ainsi caché
mystérieusement l'exacte identité et la véritable patrie du . 11 n'était pas tisserand, ni fils
d'ouvrier textile de Gênes, jamais il ne s'était appelé.
15 juin 2005 . Métissage et constructions identitaires au Brésil et aux Caraïbes . Mais n'est-ce
pas imprudent de comparer les constructions . Mots-clés : Brésil , constructions identitaires,
éloge de la créolité, identité créole, . 4Le premier monument littéraire brésilien du XXe siècle à
.. Portulan n°1, février 1996, p.
Enzyklopädien in N-Zyklop. In der Datenbank werden historische sowie zeitnahe
Enzyklopädien weltweit nachgewiesen. Digital Collection. Freiburger Zeitung.
L'enquête, qui n'a pas des prétentions sociologiques de représentativité, . de la question 1 à la
question 16, ce sont des questions fermées, destinées à l'identifica- . sont dans « ta classe »
(Q6), les concepts de guyanité (Q56) et d'identité (Ql . Surinamien (7) ; Antillais (6) ; Créole
(5) ; Chabin (4) ; Aloukous (3) ; Français.
Du 1er au 4 octobre 2009 .. maritime bâti des littoraux : élément majeur d'identité et de
reconstruction culturelle et . Jean-Pierre CHARDON et Colette RANELY VERGÉ-DÉPRÉ : Le
Bassin caraïbe : un carrefour maritime ? . CONFÉRENCE DÉBAT : Développement

touristique et questions . Parcours pédagogique n° 4.
21 févr. 2017 . Après enquête, la tempête en question tient son nom d'un certain Marcel Ziefle.
. frappaient les îles espagnoles des Caraïbes étaient nommés selon le saint .. Maint toit qui n'en
peut mais, fait périr maint bateau : .. Eclairés d'un falot et contenus sous des plombs, des
portulans, des cartes, .. 1, 2, 3, 4, 5.
C'est le début d'une urbanisation radicalement nouvelle : ces villes n'ont plus pour raison .
L'Angleterre forge son identité définitive après la conquête normande et . La question de
l'origine de la civilisation est toujours discutée, même si . autour des grands sites de Tepe
Yahya (niveau IV B et C), de Kunar Sandal (près.
4. Art et Critique. Dialogue avec la Caraïbe, Paris, L'Harmattan, coll. .. Une esthétique de
l'hybride », Portulan n° 3, « Esthétique noire ? », Châteauneuf-le-. Rouge, Vents d'ailleurs. 20.
« De l'irradiation à l'œuvre », Les traces et l'art en question, Dominique Berthet (dir.),. Paris ...
Régional, « Identité et mondialisation ».
29 Oct 2007 . That question seems to function like a Deleuzian rhizome, or perhaps . Une
nation n'est pas une création, mais un mûrissement, une lenteur,.
Lh & vous n° 86 - Du 16 au 30 avril 2017 - JOURNAL BIMENSUEL DE LA VILLE DU
HAVRE . Voilà la question qui est à l'origine de . carte marine : les portulans à travers les
siècles .. Page 4 ... façonne l'identité du quartier au point.
20 nov. 2011 . Ces enseignements sont présentés dans le BO spécial n°1 du 4 février 2010 . de
société, à la construction, à la diffusion ou à la mise en question des opinions et des valeurs de
leur époque ? . Portulans, atlas, livres de voyages : les géographes écrivent le monde. ..
d'identité culturelle, de patrimoine.
La question d'author-ity ne s'est pas posée, les auteurs s'étant profilé comme une seule voix, .
Sans qu'il n'y ait identité de la condition juive et de la condition antillaise, une écriture qui
cherche à ... Numéro spécial de Portulan 2 (avril 1998). . elle ouvre le four de la cuisinière et
se suicide au gaz le 11 février 1963.
L'île Clipperton, aussi appelée île de Clipperton et Clipperton, anciennement île de la Passion, .
Son altitude est au maximum de 4 m pour la partie récifale, mais le point .. Bien que l'îlot n'ait
jamais eu de population française, la souveraineté .. ces questions en plaçant l'île sous le
principe de l'identité législative (et.
La librairie: Posséder des livres n'est pas tout., le tout est de lire les bons livres. Je les ai lus ...
La terre qui descend, l'eau qui monte, une simple question de perspective. - Dans le ...
Ambassadeur Klingon devant le conseil de StarFleet Star Trek IV. .. Le nouvel ouragan Irma
se rapproche des côtes des Caraïbes. C'est.
Il n'est pas aisé, pour qui n'a pas une solide culture philosophique, de rendre compte du . la
critique littéraire et l'histoire très concrète des Amériques (Caraïbes comprises) on . la
question. Toumson nous . l'identité des Antilles et de l'Afrique; puis celui de la créolité, avec le
discours . revue Portulan). Dans un . Page 4.
18 juin 2003 . fonction pour affirmer notre identité. Page 2. SCHERING. DENOMINATION :
Magnevist, solution injectable (IV).Magnevist . Grossesse et allaitementGrossesse : Les études
chez l'animal n'ont .. l'A.F.P.P.E. de Dijon, Nicolas PORTOLAN, alors res- .. Au dernier C.A.
deux questions ont été proposées.
28 févr. 2015 . Vous n'avez pas vu tous les pingouins que nous avons cachés dans . A cette
question, François Leroy avoue qu'il a pris son temps avant de se décider. ... On peut
comprendre ce souci d'identité qui s'appuie sur l'héritage du passé. .. pour un montant de près
d'1,4 million d'euros et créant 104 emplois.
18 oct. 2002 . Découvrez et achetez Portulan, numéro 4, Questions d'identité aux Ca. - Collectif
- Vents d'ailleurs sur www.librairiesaintpierre.fr.

Les espagnols n'avaient-ils pas récemment éliminé les Guanches pour s'emparer des Canaries ?
. de rivalités fortement belliqueuses entre les Taïnos et les Caraïbes. .. Martîneque dans une
carte anglaise montrant seule, l'île en question. .. De la Cosa s'est-il servi d'un portulan déjà
existant [en partie non achevé] qui.
individus n'étant pas Martiniquais mais y habitant depuis un certain temps. Chose . question de
l'identité trouve les causes explicatives des problèmes actuels dans le . 1.2.4 Le désir
d'assimilation et les revendications indépendantistes .. Mots clés: identité, analyse de discours,
Martinique, Antilles françaises, Caraibes.
27 déc. 2005 . Les questions ethniques n'acquièrent une importance significative en GB ... In
Portulan, Questions d'identité aux Caraîbes. . [4] Maya Jaggi.
Comité Français de Cartographie publie dans ce numéro du Monde des Cartes, .. ne et
l'identité de l'espace public parisien. .. cartes-portulans conservées dans des collections
publiques en . Le 4 octobre 2006 a été inauguré le Hall des globes dans ... sont en cours de
réalisation la Carte de la mer des Caraïbes.
7 oct. 2016 . (A droite: portulan du géographe Benincasa - 1467). Page 4. LE PONTON Section CRCM Ittre - N° 7 - Octobre 2016 - P.4. La construction des.
À l'heure où se conceptualise l'unité du champ géo-culturel de la Caraïbe, cette position ...
nommé littérature antillaise, son identité incertaine, tiennent en grande partie à l'origine des
écrivains .. comme une révélation ”, Bruxelles, Juin 1993, n° 4, p.10. . questions de
l'appartenance et de l'écriture qui sont les nôtres.
3 janv. 2006 . 4-« Le sublime et le beau dans l'œuvre d'Edmund Burke : de . 8- « Etats-Unis et
Caraïbes : la franc-maçonnerie en questions. .. écrite”, in Portulan, Questions d'Identité aux
Caraïbes, n°V, Vents d'Ailleurs, 2002, p.121-134.
19 avr. 2015 . Je n'ai rien entendu, mais j'ai vu de la lumière partout. . Laurence, 4 ans, et
Nathalie, 7 ans, dormaient dans la voiture. .. On me pose aussi de temps en temps des
questions sur mon autobiographie (qui ... C'est d'ailleurs la problématique de l'identité et de la
participation Tamoul dans la culture et.
J.-L. Mathieu, Histoire des DOM-TOM, Que-Sais-Je ? n° 2776, P.U.F., 1993; H. Maurin, . 60
000 affranchis de 1848 ; textes corollaires sur la construction de l'identité réunionnaise. . et
archipels de l'océan Indien, Karthala 1999, p.51 : premières cartes et portulans. . 4/Ancien
régime / économie de plantation / esclavage.
plénitude de soi, se rendre compte de soi et n'avoir de compte à rendre qu'à soi a, très vite, .
l'essentiel, l'interrogation africaine moderne sur les faits d'identité relève de . 4. Lire Mongo
Beti, La France contre l'Afrique, Paris, La Découverte, 1992. .. termes de la question étaient
clairs: les Africains pouvaient-ils s'auto-.
4. Dans les deux cas toutefois, la traite est la manière de configurer la diaspora de . n'est-ce pas
condamner le fonctionnement même de l'identité mauricienne.
8 nov. 2015 . L'antisémitisme, par exemple, n'existe pas, car il n'y a pas de Juifs, . autres îles
françaises de la Caraïbe, la Martinique se vante de sa diversité, . Satisfaite autrefois de
distinguer son identité par rapport à la . anciens marranes[4] » furent l'objet des persécutions
officielles. ... La question « qui est juif ?
8 oct. 2012 . Pour le Monde latin médiéval, les acquis des grecs n'ont pas étés . à partir du
XIIème siècle pour faire place aux portulans (livrets où sont ... Vidal = 4 disciplines en G
physique : hydrographie, climatologie, géologie. .. Construction par des acteurs politiques
pour que l'identité nationale se propage.
31 juil. 2014 . Pendant plusieurs siècles, L'Homme noir semblait n'être né que pour travailler.
Travailler dur — comme un Nègre — et travailler pour les.
L'identité nationale — la vraie — passe évidemment par la récupération de la . du créole

s'impose d'autant plus qu'il est compris dans toutes les Caraïbes, . Cela fournit une masse de
lecteurs potentiels bien suffisante, ce qui n'était pas le cas . Toumson, Anselin, Serge Domi, et
les équipes des revues Portulan, Rebelle,.
4Depuis les dispositions juridiques du Code noir français proclamé par Louis ... de Foucault,
de la Caraïbe (et aussi de ses propres contradictions) car il n'a . l'identité) mais qui est aussi
une tentative de réponse à la grande question ... Mémoire juive, mémoire nègre : deux figures
du destin, Revue Portulan, avril, 1998.
Pour tenter de répondre à ces questions, le troisième numéro de Portulan nous emmène sur .
Les dix-neuf auteurs de ce numéro, issus aussi bien de la Caraïbe que de l'Europe, de l'Afrique
. Portulan 4. Questions d'identité aux Caraïbes.
9 avr. 2001 . Le ski dans les Pyrénées, vecteur d'identité régionale. .. moyen dans le Sud de
l'Europe et la question des termes employés pour les définir . . M. Philippe CONTAMINE,
Professeur émérite de l'Université Paris IV, directeur de la ... d'une infrastructure porteuse de
139 av. n. è. conservée à Vittel (Vosges).
. 37 370 374 37ans 38 382 39 3939 3966 3ème 3éme 3€ 4 4.pdf» 4/9 40 40,21% .. d'identité
d'illustration d'imposition d'information d'informations d'inscription ... néanmoins nécessaire
nécessaires néons nés nôtre n'est n'existe n'oubliez o . quelque quelques question questionnaire
questionnaires questions qui quoi.
16 janv. 2015 . La première question néanmoins, avant toute réflexion sur les choix de noms,
est d'abord : pourquoi trois et non plus ou moins ? Puisqu'il n'y a qu'une seule énorme masse
d'eau salée en ... on trouve des indications comme « la Mer glacialle » (carte n° 4), .. L'océan
Indien sur un fragment de portulan.
77 Chapitre 4 Sources et techniques spécifiques de l'histoire africaine Aperçu ... Ils ont eu le
souci de remettre en question les simplifications abusives . de l'historiographie et de l'identité
culturelle qu'unissent des liens de réciprocité. .. Le temps n'est plus où, sur des pans entiers de
mappemondes ou de portulans,.
3 févr. 2012 . L'archipel d'Hawaii est à 4 930 kilomètres. . Or l'île de Clipperton (ex-île de la
Passion) se trouve par 10° 17' N . D'ailleurs, ni les portulans ibériques comme celui d'Andreas
Homen en .. Cependant, la loi de 2007 a considérablement simplifié ces questions en plaçant
l'île sous le principe de l'identité.
4- The Abolition of Slavery : the British Debate, 1787-1840. . orale et tradition écrite », in
Portulan, Questions d'Identité aux Caraïbes, n°V, sous la direction de.
L e but de la discussion des questions d'ordre général est de montrer de quels . Navarrete traite
de l'expédition de Hojeda dans 1. c , III, pp. 4 et suiv. 2. 3 .. Il n'est parvenu jusqu'à nous
qu'une faible partie des plus anciens portulans .. L a quasi identité de la nomenclature des deux
de W e i m a r et de Ribeiro saute.
Et ce qui intéresse les citoyens, ce sont les questions qui relèvent d'avantage du . cherché à
nous prémunir contre cela en proclamant la négritude et l'identité antillaise, .. Son second
article du numéro de février 1996 de « Portulan » lui est.
22 déc. 2010 . Il y a tant de livres qui n'en méritent guère le nom que lorsque survient . qui est
déjà paru sur la question dans le monde (LA référence sur l'histoire du . se sont chargés de la
cartographie en plus des portulans d'époque) .. qui l'empêchent d'embarquer les 4 000
passagers pour lesquels il a été conçu.
9 oct. 2014 . Les portulans permettent de porter les mesures des distances sur un . Il n'y a plus
un océan mais plusieurs océans qui se découpent en mers. .. rappelle l'importance des eaux
salées sur Terre (97,4 %) et introduit . même le temps météorologique) et l'isotropie (=
l'identité du milieu, .. mer des Caraïbes.
Portulan, numéro 4, Questions d'identité aux Caraïbes. Collectif. Vents d' . Portulan, numéro

2, Mémoire juive, mémoire nègre, deux figures du destin. Collectif.
N'oubliez pas de prendre en compte le délai d'acheminement du transporteur (LaPoste, ..
Dictionnaire des flibustiers des Caraïbes - Gasser Jacques .. Expédié sous 4 à 6 jours ..
Portulans - Grandes découvertes - COLLECTIF ... Si la question ne semble plus se poser
aujourd'hui, elle fut pourtant, pendant trois siècles,.
On se demandera ici si les Caraïbes ne nous offre pas de manière privilégiée la . 4. La Caraïbe,
pour nous, renvoie à la fois aux îles de colonisation .. pour l'individu de prendre une autre
identité à travers la transe de possession ou, de .. Plus l'héritage religieux est convoqué, plus sa
légitimité est mise en question. 17.
. la mémoire nègre – et deux thèmes – la servitude et l'exil – sont au cœur de ce numéro de la
revue Portulan. . Portulan 4. Questions d'identité aux Caraïbes.
Annexe 4. Représenter le monde sur une carte : repères historiques........p. 43 ... tique, crut
avoir atteint l'Asie alors qu'il n'était arrivé qu'aux Caraïbes.
Jacques. Cartier, en 1535, n'a-t-il pas désigné la vallée du Saint-Laurent du ... méconnu, Henri
IV, est sorti de l'ombre et avec lui la situation religieuse de.
4. Mercedes Garcia, chant, bombo, berimbau, maracas, patitas… Mercedes Garcia commence
le théâtre .. Les îles des Caraïbes sont les premières à voir leur.
24 Jul 2017 . îles des Caraïbes. . et de patrimoine qui caractérise actuellement l'identité des îles,
ainsi . We will travel by bus to a group of four sites in the Salt River Estuary. ... n 2. ) H isto
rica l. Archa eo lo g y. (Sessio n 4. ) 3. :4. 5. P re-Co lo nia .. 11:30-11:45 Scientific Answers
to Fundamental Questions: Recent.
Isch, N. Titre de réference : Portulan. Année de publication : 2006. Volume et pages : 4,
Questions d'identité aux Caraïbes : Postcolonialisme, postmodernité,.
Cote : C011/07/0229. Auteur : Roger Toumson Portulan. 4 / Roger Toumson, Questions
d'identité aux Caraïbes; Vents d'ailleurs. Langue des unités.
au recensement, nous n'avons pas traqué l'exhaustivité. Quant au .. Bibliothèque de Marseille
le 4 février 2006, le der- .. Les quatre premiers numéros de Portulan ont eu pour thème: «
Négritude, . Questions d'identité aux Caraïbes ».
20 juil. 2017 . «La nouvelle question sociale a désormais pour enjeu central la .. «J'insiste, nul
n'était moins nihiliste, je veux dire moins gratuitement violent que Fanon. .. dans la
construction de la nation, de l'identité nationale et de la République ... artistique» Portulan :
littératures, sociétés, cultures des Caraïbes et.
Nous n'avons pas eu d'autre pensée en composant cette histoire de nos établis- .. notre pays
que d'avoir •4 HISTOIRE DU BRESIL FRANÇAIS. donné le jour à .. Il aurait donc eu 110 et
113 ans quand il composa les Portulans de Londres et ... l'identité des Pinçon, l'authenticité de
la tradition dieppoise n'est-elle pas par.
14 juin 2011 . Caraïbes . suivi et, au théâtre, le premier numéro de La vie moderne (montagecollage .. écriture de l'île, mauvaise conscience et quête de l'identité dans la . Ti Kabar 4, textes
de Hugues Gruchet, Pierre Chassagne, Danny .. Alain Gili, 5 Questions pour Île en île »,
entretien vidéo de 13 minutes (2009).
. numéro"]. Portulan. 2002 "Questions d'identité aux Caraïbes. Postcolonialisme. .. Gazet sifon
blé / Lavwa ka bay , publication trimestrielle (4 numéros par an).
4. Une validation de la demande vous est retournée via l'Extranet collèges . Sensibilisation à
l'identité européenne La Maison de l'Europe de l'Hérault est axée sur la ... Tramway : ligne 1
(arrêts château d'O ou Malbosc) – bus n° 7 et 16 . au public de nombreux documents du IXe
au XXIe - portulan, manuscrits, tableaux.
Fin xve siècle (probablement 1492) . Pour le thème 4, « Nouveaux horizons géographiques et
culturels des . L'œuvre peut être utilisée pour introduire l'ensemble du thème et en particulier

la question obligatoire : « L'élargissement du monde ... À proximité, est localisée l'île mythique
de Frixlanda dont l'identité précise.

