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Description
Les frontières constituent aujourd'hui plus qu'un enjeu théorique dans la vie des personnes.
Elles relient et divisent, elles se font mobiles, elles s'individualisent aussi, laissant circuler
librement certains et en retenant d'autres. Elles sont un lieu d'exacerbation, une sorte de
laboratoire de notre époque. Ainsi, qu'elle s'ouvre ou se ferme, la frontière est devenue un
objet de politique publique mais aussi, du transfrontalier au complexe sécuritaro-industriel,
une importante ressource pour les intérêts privés et un levier privilégié du capitalisme
marchand.
Pour l'heure, les frontières internationales restent les supports d'une citoyenneté qui elle-même
fonde la démocratie... Mais la façon dont nos limites vacillent met en évidence le devenir
incertain de nos systèmes politiques. Comprendre ce qu'est une frontière aujourd'hui, c'est
donc poser des questions fondamentales pour envisager l'avenir de nos sociétés, mais aussi
pour reformuler les bases de notre relation au monde.

26 juin 2012 . A l'origine des conflits se trouvent des tensions entre acteurs porteurs d'intérêts
contraires et rivaux. Les situations conflictuelles ne renvoient.
6 oct. 2015 . Comprendre ce qu'est une frontière aujourd'hui, c'est ainsi interroger l'avenir de
nos sociétés et reformuler notre relation au monde. (4ème de.
29 mars 2017 . Je me souviens d'un sujet de dissertation pour un concours des armées qui était
le suivant : Les frontières ont-elles encore une utilité.
Comment les frontières sont-elles figurées dans les littératures de langue française, tant sur les
. poétique» des frontières, qui a trait à la dynamique, et qu'il est important de prendre en
compte. .. Qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui ?
Timothy Cavendish : Qu'est-ce après tout qu'un critique à part un lecteur trop . Hier encore, je
me serais cru incapable de faire ce que j'ai fait aujourd'hui. . Robert Frobisher : Toute frontière
est une convention qui attend d'être transcendée.
Qu'est-ce qu'un problème social aujourd'hui -. Repenser la .. Vivianne Châtel, dans son court
article « Jeux de frontières », sou- ligne, pour sa part, notre.
19 déc. 2016 . Aujourd'hui, de nombreuses technologies de surveillance . La surveillance par
drones des espaces frontaliers suisses est un cas . qu'il génère – influencent-ils les relations
que les gardes-frontières ont avec l'espace.
Amilhat-Szary A-L, 2015, Qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui ? , Paris, PUF, 164 p.
Amilhat-Szary A.-L., Giraut F. (dir.), 2015, Borderities and the Politics of.
est en augmentation : on compte aujourd'hui une cinquantaine de murs dans le monde, alors
qu'il en existait 19 à la fin de la guerre froide. Certains géographes.
Qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui ? Une étude des enjeux politiques, commerciaux et
culturels de la frontière au début du XXIe siècle, zone d'échanges ou.
9 août 2011 . A New-York, c'est le Dow Jones (qu'on pourrait ironiquement . C'est le signe
que les actions sont aujourd'hui davantage vendues que.
Daech est une organisation terroriste aujourd'hui implantée en Syrie et en Irak, qui . En réalité,
Daech ne fait qu'imposer ses vues à une population qui n'est pas . par sa remise en cause des
frontières et des structures étatiques établies.
8 févr. 2017 . la dimension fictive des frontières que nous érigeons et détruisons. Qu'est ce
qu'une frontière aujourd'hui ? Anne-Laure Amilhat-Szary.
Anne-Laure Amilhat Szary à Saint-Etienne : - Animations.
3 juil. 2015 . Loin de disparaître, les frontières ne sont plus aujourd'hui de simples . C'est ce
qu'explore la géographe Anne-Laure Amilhat-Szary dans.
10 avr. 2016 . Cet ouvrage d'une géographe, professeur à l'université Grenoble-Alpes et
membre de l'IUF, qui anime par ailleurs un groupe de recherches.
celle des territoires et des frontières > approche dominante géopolitique ; . o Amilhat-Szary
Anne-Laure, Qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui ?, PUF, 2015. 3.
Ses deux derniers ouvrages : Qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui ?, 2015, Paris, PUF et
Borderities and the Politics of Contemporary Mobile Borders, 2015,.
1 avr. 2015 . C'est tout l'objet du petit livre d'Anne-Laure Amilhat Szary, professeure de

géographie à . Qu'est ce qu'une frontière aujourd'hui ?, d'Anne.
LE PROCESSUS D'INTERNALISATION DE LA FRONTIÈRE. DANS LA RIO .. dans la
compréhension de ce qu'est une frontière aujourd'hui. 47 et cherche à.
C'est la question passionnante que pose la géographe Anne-Laure Amilhat Szary . hommes et
des femmes mourir en tentant de traverser certaines frontières.
Annonciation : pourquoi aujourd'hui ? Le 25 mars, nous fêtons l'Annonciation du Seigneur.
Depuis quand l'Église célèbre-t-elle cette fête ? Publié le 23 mars.
Choisir d'être à son compte c'est faire le choix de l'indépendance, de la . Les formes les plus
proches de ce qu'on appelle aujourd'hui coworking se . Ce phénomène s'organise et ces
espaces forment un réseau qui dépasse les frontières.
autour de l'idée du territoire qu'il a tant contribué à nourrir et à enrichir .. L'identité est au
coeur du territoire : les Karen face au monde extérieur dans .. aujourd'hui la force de rivalités
qui mettent en situation de conflit l'État et les diverses.
Découvrez et achetez Qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui ?.
(Sciences politiques) Une étude des enjeux politiques, commerciaux et culturels de la frontière
au début du XXIe siècl.
18 mars 2015 . Qu'elles s'ouvrent ou se ferment, elles font l'objet de politiques publiques .
Comprendre ce qu'est une frontière aujourd'hui, c'est ainsi.
18 mai 2017 . Abonnés Sosh et Orange : votre forfait lève les frontières aujourd'hui .
L'opérateur vient en effet d'annoncer qu'à partir du 18 mai, ses abonnés . La fin des frais
d'itinérance est prévue en Europe pour le mois de juin. À partir.
Paradoxe du monde contemporain : la libre circulation, qui est censée le .. Qu'est ce qu'une
frontière aujourd'hui ?, leur image, mille fois relayée par les.
Avec Christian Chavagneux, journaliste économique, Anne-Laure Amilhat-Szary géographe,
auteure de Qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui ? (Puf) et.
12 janv. 2005 . C'est ce qu'on appelle en jargon politique le principe de "subsidiarité". .
Comme aujourd'hui, la Banque centrale européenne sera . ne s'arrêtent pas aux frontières,
l'Union européenne est naturellement amenée. 1.
10 sept. 2015 . Amilhat Szary, Anne-Laure. qu'est qu'une frontière aujourd'hui. Cette
géographe française propose un essai sur l'histoire des frontières,.
13 janv. 2017 . Avis à tous ceux qui pensent qu'il n'est plus possible d'avoir de frontières
aujourd'hui : voici la part des efforts menés par l'UE dans la gestion.
Une frontière est un espace d'épaisseur variable, de la ligne imaginaire à un espace particulier .
Entre les pays de l'Espace Schengen, elle n'est qu'une limite politique et juridique ne faisant
pas obstacle à la . La frontière territoriale est aujourd'hui considérée comme une ligne définie,
marquant la séparation entre deux.
3 sept. 2017 . Mais de l'aveu d'un spécialiste, peu importe aujourd'hui la véritable nature de la
bombe: c'est le bond en puissance qui est le plus significatif.
Anne-Laure Amilhat Szary, Qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui ? Puf, 2015, 164 p., 14 €.
Carine Chavarochette, Magali Demanget et Olivier Givre (dir.).
Elle représente l'ouverture des frontières et l'avènement du commerce . il est vrai que
aujourd'hui dans la dynamique actuelle aucun pays du monde ne peut.
aujourd'hui, s'efforce de renforcer la Convention de Schengen. . qui veut définir ce qu'est une
frontière est au rouet, car la représentation même de la frontière.
Livre Qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui ? par Anne-Laure Amilhat-Szary{page}{page} :
retrouvez . Le retour des frontières . Qu'est-ce que c'est l'écriture ?
C'est en Europe qu'est née la notion d'Etat-nation (Etat indépendant qui .. l'UE en 2013 et
aujourd'hui, l'Union compte 27 Etats-membres). • Au début des.

En tant qu'action politique (1944-1946 puis 1958-1969), le gaullisme se . colloque du Club
Nouvelle Frontière, "Le Gaullisme aujourd'hui", 27 avril 1985)
Qu'est-ce qu'une frontière internationale ? .. En imaginant les groupes humains ou les nations,
personnifiés au XIXe siècle12 mais représentés aujourd'hui par.
Tout le monde connaît l'étymologie du mot travail, issu de tripalium, nom d'un instrument de
torture. Pourtant, si elle n'est pas entièrement.
2 mars 2015 . Elle est proposée par la Direction générale de l'enseignement scolaire . Amilhat
Szary, A.-L. (2015), Qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui ?
Qu'est-ce qu'une frontière ? Quel est son sens et sa réalité opérationnelle aujourd'hui, dans
notre monde ? IL est à noter dès le départ, qu'un monde sans.
30 janv. 2016 . Quel est leur objectif ? À quoi sert aujourd'hui la matérialisation de cette ligne
arbitraire qu'est une frontière, définissant la limite d'une.
Après les frontières, avec la frontière. . Qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui? . Murs et
barrières de sécurité: pourquoi démarquer les frontières dans un.
12 sept. 2017 . Visualisez sur notre carte les frontières qui font aujourd'hui l'objet de cette . Elle
s'est ajoutée aux nombreuses mesures similaires prises à la.
L'enjeu pour comprendre la frontière aujourd'hui est bien sûr l'analyse de l'érection des
nouveaux murs . s'y briser tandis qu'ils sont aussi contournés au prix.
27 mai 2015 . qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui Amilhat Szary Le Figaro a récemment mis
en évidence un document de travail de la commission.
Comprendre ce qu'est une frontière aujourd'hui, c'est donc poser des questions fondamentales
pour envisager l'avenir de nos sociétés, mais aussi pour.
la frontière orientale est fort problématique. . On peut aussi faire valoir aujourd'hui l'intérêt
qu'il y aurait à ce qu'un pays musulman, doté d'institutions.
C'est d'abord son histoire en tant que « ligne » qui, du mythe de Romulus et . Suit une étude
de la frontière en tant que ressource, fabriquant un territoire.
22 avr. 2015 . Les menaces contemporaines qu'expriment les teichopolitiques sont . 298 AnneLaure Amilhat Szary, Qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui?
Les frontières représentent aujourd'hui un enjeu complexe dans la vie des personnes. Elles
relient et divisent, elles se font mobiles, s'individualisent aussi,.
29 juin 2016 . Bio : Géographe, Anne-Laure Amilhat Szary est professeure à . indispensable de
s'interroger aujourd'hui sur ce qu'est une frontière ?
21 mai 2010 . Qui peut se prétendre belge aujourd'hui ? Personne. Tout le monde. Etre belge .
C'est accepter qu'une partie de nous nous échappe. Etre belge, c'est . L'enjeu est bien plus
grand que nos frontières. Aujourd'hui, l'Europe a.
20 mai 2015 . Quand le mur de Berlin est tombé en 1989, s'est posée la question de l'avenir des
frontières. En 2014, les évènements en Ukraine ou.
21 sept. 2016 . aujourd'hui, il s'agit de blinder la frontière, d'en faire une "sur-frontière". . Ils
illustrent bien le fait qu'on est loin de l'idéologie des années 80.
« Cartographies traverses » est un dispositif de recherche-création qui . Qu'est ce qu'une
frontière aujourd'hui ?, Anne-Laure Amilhat Szary , PUF, Paris, 2015.
19 mars 2015 . Les frontières constituent aujourd'hui plus qu'un enjeu théorique dans la vie
des personnes. Elles relient et divisent, elles se font mobiles, elles.
19 mai 2010 . Aujourd'hui, la facilité et la rapidité avec lesquelles on traverse ou on survole .
Une bonne frontière est parfois plus porteuse de paix qu'une.
15 déc. 2010 . Le christianisme n'a été qu'une éclipse ; voici qu'elle arrive à son terme et que
les . Pas de poésie : c'est Boileau qui le redit encore aujourd'hui aux .. leurs études des mots
qui perdaient leur sens en passant les frontières.

2 Oct 2017Combien de pays doivent reconnaître une frontière pour qu'elle soit « officielle » ?
Par exemple .
27 janv. 2013 . La veille, vendredi, alors qu'il commentait les résultats (on ne peut plus . la
frontière est sans doute mince, mais elle est - aujourd'hui encore.
Mais, qu'est-ce que la souveraineté ? . Et, c'est ainsi que la vrai frontière, aujourd'hui, par
exemple, en Europe, n'est plus marquée par une borne, n'est plus.
L'ouverture de la frontière terrestre est prévue pour début juin, une fois toutes . imaginée par
les deux capitales, convient aussi au Polisario qui révèle qu'il .. Aujourd'hui je vis en Europe
dans un univers pleins d'ouverture et de tolérance.
2 juin 2015 . Ainsi, leur analyse en est renouvelée et cela permet de saisir les . les différentes
catégories de frontières qu'elle identifie désormais, afin de.
Anne-Laure Amilhat Szary, géographe, professeure à l'université de Grenoble-Alpes, à propos
de son livre Qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui ? (Presses.
26 août 2016 . Jean-Christophe Cambadélis : Sarkozy « propose une nouvelle frontière
aujourd'hui » . estime que le gouvernement « doit bien sûr porter son bilan, qui est .. 15:06, Le
député Jean-Christophe Lagarde estime qu'il gagne.

