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Description
Les postulats postcoloniaux, et en particulier l'idée d'une « européanité » décrite comme
monolithique et autocentrée, invitent à questionner les utopies coloniales émergeant du monde
germanophone autour de 1900. Trois romans, Die Insel Mellonta de Lazar von Hellenbach
(1883), Freiland de Theodor Hertzka (1890) et Im Lande der Verheißung de Frieda von
Bülow (1908), montrent que l'Europe est parvenue à se repenser à partir du contact avec
l'outre-mer. Ils transcrivent la nostalgie d'une « autre Modernité », tant il est vrai que le projet
de la Raison superpose plusieurs dimensions. S'il a impliqué une volonté de domination, il se
trouve également à la source de résistances et de projections d'un monde meilleur. Ces utopies
démultiplient les regards et permettent d'intégrer une pensée divergente ou dissidente du
discours dominant. Elles sont l'expression d'une Modernité multiple et complexe et témoignent
de l'intensité de la recherche d'alternatives à travers une ambivalence qui ne peut plus
seulement être comprise comme étant l'apanage des voix extra-européennes contemporaines.

bourg. Elle est également l'auteur de Utopies coloniales autour de 1900. Monde germanophone
et Modernité (Le Manuscrit, Paris, 2015). Idéologie coloniale et.
. CHRONOLOGIE IMPERTINENTE DE L HISTOIRE FRANCE · Utopies coloniales autour
de 1900. Monde germanophone et Modernité · La Montagne volante.
Catherine Repussard, Mondes germanique et Modernité. Utopies . de l'espace germanophone
autour de 1900, ces utopies développèrent l'idée que.
Le corps à coprs avec la modernité dans “Un cénacle” de Léo-Paul Desrosiers » ; . La vie
culturelle à Montréal vers 1900, Montréal, Fides, 2005. . La guerre de l'ancienneté » ; Fredric
Jameson, « La littérature du Tiers-monde à l'époque du capitalisme . Exotisme colonial et
stratégie littéraire, le cas de Paul Bonnetain ».
Jacques FREMEAUX, Les empires coloniaux, une histoire monde, Paris, . socialismes,
utopies…), les valeurs (argent, temps, progrès, modernité, .. Apprentissage de la traduction à
partir de textes germanophones contemporains. . GENGEMBRE G., Le Théâtre français au
19ème siècle (1789-1900), A. Colin, 1999.
Comité d'honneur de la revue Mondes francophones .. les religions en modernité avancée,
Université ... Problématique de l'idée nationale dans les sociétés coloniales des Nouveaux
Mondes ». . d'histoire comparée des imaginaires collectifs sur le thème : « L'utopie (au) .. entre
1850 et 1900». .. germanophones.
particulière sera portée aux guerres de conquête coloniale, aux conflits . progressivement
comme la religion officielle du monde gréco- romain. .. divergences et renouvellements
sociaux autour de grands thèmes d'étude, . 1900-1940. . œuvre des systèmes politiques qui ont
fécondé la modernité et combien leur.
28 avr. 2017 . La modernité chez les Slaves du Sud au XIXe siècle . L'accusation coloniale 35 ;
3. .. A. Collectivité/communauté (Gemeinschaft) et utopie .............305. 1. ... les nombreuses
réformes du monde monacal, qui toutes eurent ... magnifiant la volonté de puissance,
Nietzsche (1844-1900) érigea.
10 nov. 2016 . Les francs-maçons du monde rêvaient d'un humanisme universaliste, d'une… .
Cette« utopie planétaire » spécifiquement maçonnique s'exprima à travers le . Comment
apprécier, dans ces années 1890/1900 le rôle de la famille .. La réunion du 11 mai 1914 fut
présidée par la loge germanophone,.
12 nov. 2014 . Villes invisibles et écritures de la modernité, 2012. . Isabelle BArBériS, Les
mondes de Copi, 2014. . savoirs sur l'Orient dans l'espace germanophone (1890-1940), .
Allemagne autour de 1900, Presses Universitaires de Strasbourg, ... et spirituelles) présents
dans cette utopie coloniale, elle montre.
de la culture » ; Les références anglaises de la modernité littéraire viennoise (Paris 8, 1999) ;
Une approche .. qu'il décrit comme un bagne, il réussit son baccalauréat en 1900. .. son pays,
ce monde germanophone, sa culture. .. autour de lui en Suisse et avec des écrivains
indépendants de langue allemande. […].

24 mars 2006 . Etudes Anglophones, Germanophones et Européennes (ED 514). Thèse de
doctorat. Etudes du monde anglophone. AUTEUR : Ambre Ivol.
Catherine Repussard - Idéologie coloniale et imaginaire mythique - Le revue .. de Utopies
coloniales autour de 1900 ; Monde germanophone et Modernité.
1 juil. 1979 . complexité du concept même de modernité, mais aussi à l'histoire de la réception
de .. propos de la littérature des années 1900, mais l'idée remonte à .. dilettantisme était aussi et
déjà sujet de discussion autour de 1800 en Allemagne ... le monde germanophone comme dans
les pays anglo-saxons la.
AOF : réalités et héritages: sociétés ouest-africaines et ordre colonial,. 1895-1960 1 .. colloque,
les interrogations se sont structurées autour du thème transversal de ... comprendre et de servir
le monde actuel, mais évidemment, toujours et ... 1900 obligeant les colonies à compter sur
leurs propres forces (principe de.
11 juil. 1978 . définir « la science des rapports des organismes avec le monde extérieur, .. I
Hymne au progrès et affrontements autour de l'idée de nature au .. Dans les années 1900, ..
conscience des destructions dues au capitalisme colonial, notamment aux .. germanophones,
très à l'avant-garde sur le sujet80.
Utopies coloniales autour de 1900 : La nostalgie d'une « autre modernité » - Espace monde et
Espace germanophone. Collection « Carrefours d'Empire ».
dynamiques entre l'université et le monde socio-économique. .. contemporaine s'opposant aux
visions coloniales de la période fasciste. .. EA 4400 Écriture de la modernité, littérature et
sciences humaines .. Mon analyse se structure autour de trois grands axes : l'évolution du ..
l'école de Genève [1900-1940]. Subject:.
New York (prononciation en anglais américain /nuːˈjɔɹk/ ; Prononciation du titre dans sa .
New York est l'une des villes les plus cosmopolites du monde, par ses .. Vienne, la troisième
plus importante ville germanophone du monde avec 600 000 . des symboles de la modernité
new-yorkaise dans l'entre-deux-guerres.
Les recherches sont structurées autour de 4 axes de recherche : Territoires, mobilités, . du
symbole gaucho à Buenos-Aires,1900-1955 », sous la direction de Pilar Gonzalez-Bernaldo. .
Dimitrios Foufoulas : « Sociologie et utopie socialiste. . Pierrette Haudiquert : « Le tour du
monde : récits de voyage et illustrations.
5 janv. 2015 . Ils transcrivent la nostalgie d'une autre Modernite, tant il est vrai que . Utopies
coloniales autour de 1900: Monde germanophone et modernité.
29 nov. 2015 . Doctorat études germanophones . et de langue de travail dans l'administration
coloniale. . La physionomie de la ville en 1800 L'art de vivre bourgeois autour de 1800 Le ...
Genèse et destin de l'invention utopique et des trajectoires des .. Aurélie Cachera Le geste
hystérique à Vienne autour de 1900.
Yavel Harouvi : Les conflits autour du testament du caïd Nessim Scemama . Jacques Taïeb :
Les Juifs livournais et la modernité occidentale . jusqu'à ses prises de position religieuses, en
faveur d'un judaïsme ouvert sur le monde, .. Le comique et le rire dans la littérature
germanophone de la Shoah depuis 1945 », par.
La particularité du marranisme (unique au monde selon Cecil Roth), c'est que les . La région
autour de ce petit bourg de montagne au nord-est du .. http://www.bibliomonde.com/livre/juifcache-marranisme-modernite-3005.html .. Entre 1850 et 1900, un certain nombre de Juifs
s'installe en Angola et au.
est central dans le diagnostic sur la modernité qu'établissent Siegfried Kracauer, Walter.
Benjamin et . la sociologie allemande autour des années 1900. . Il faut désormais affronter la
réalité du monde mécanisé et . Sorbonne, spécialiste d'histoire des idées dans les pays
germanophones. . Cette utopie conjointe de la.

Maurice Lachâtre (1814-1900)Le bicentenaire d'un inconnuColloque12 et 13 . Littérature et
Cosmologie :Formes du texte, formes du monde . Autour de Jean Norton Cru. .. Utopies et
dystopies coloniales (Afrique/Océan Indien) ... par le CEREG (Centre d'Etudes et de
Recherches sur l'Espace Germanophone) de.
le large rassemblement autour . ce défaut d'utopie, ce défaut d'imaginaire ». .. modernité
occidentale perçue ... tion divisait de plus en plus le monde germanophone en une partie qui
acceptait le ... traces and scars of colonial lega- ... THE GREAT AMAZONIAN
ACCELERATION. 0. 500. 1000. 1900. 1950. 1970. 1990.
réfléchir sur le devenir de la modernité après la Seconde Guerre mondiale en . rouvert autour
de l'avant-garde et, par la suite, de la néo-avant-garde : l' ... scepticisme politique dépourvu des
aspirations utopiques et révolutionnaires de leurs .. de 20 ans, de 1945 à 1962, l'empire
colonial français, le second au monde.
8 juil. 2016 . Bretagne dans la modernité. Il s'appuiera sur le concept de révolution et
s'articulera autour de . L es Fabiens : une vision utopique de la société britannique et du
monde ? .. et imaginaire de l'exil; l'Australie, une nation post- ou néo-coloniale . d'avoir à
terme un accès direct à la culture germanophone.
10 déc. 2011 . ECOLE DOCTORALE – I - MONDES ANTIQUES ET MEDIEVAUX .. les
formes de « modernité » imposées par la puissance coloniale, ... noblesse germanophone. .. Et
un modèle utopique, L'Île des Esclaves (1725) oeuvre de pensée .. pour les artistes,
particulièrement en France autour de 1900.
Un nouveau modèle transnational des universités du monde ? . autres parties du monde avant
leur entrée dans la modernité sous l'effet de l'intrusion des . produit un rapprochement autour
d'un idéal liant enseignement et recherche dans ... des professeurs et des étudiants
germanophones dans la partie occidentale de.
1 févr. 2015 . . colonisation allemande, elle est également l'auteur de Utopies coloniales autour
de 1900. Monde germanophone et Modernité (Le Manuscrit.
Olivier Soria : Les agendas 21 dans le monde, utopie ou réalité controversée. Les agendas 21
dans le monde : utopie ou réalité controversée. Oliver SORIA.
victorien18 du quartier de Pacot à Port-au-Prince, construites autour de 1900. En 1914, les ..
coloniales, les deux guerres mondiales, et surtout la seconde, ont ruiné l'idée .. La modernité
prétendait bâtir un ordre du monde qui . d'« utopie » et dont la mise en œuvre ad absurdum a
produit des .. germanophone.
26 mai 2016 . «le vagabond du monde» ou le cosmopolitisme de Panaït istrati» . ment
répandues dans l'espace germanophone autour de 1900.
16 janv. 2016 . Dans sa quête incessante de nouveauté, la modernité a vu se tisser des liens .
d'artistes rassemblées dans cette exposition s'organise autour de multiples .. ont opéré dans le
cadre très traditionnel de la photographie coloniale. Ils sont .. dans la plupart des grands
journaux du monde germanophone.
9 janv. 2016 . Culture Classique & Modernité Européene- .. Ce cours est articulé autour d'un
module multimédia, issu de la licence . européen pour saisir la cohérence d'une vision du
monde ... oscillant sans cesse entre utopie, questionnement et désillusion. .. AUX
ETUDIANTS ERASMUS GERMANOPHONES.
. la colonisation allemande, elle est également l'auteur de Utopies coloniales autour de 1900.
Monde germanophone et Modernité (Le Manuscrit, Paris, 2015).
1 nov. 2017 . Coexistence des mondes ruraux et des agricultures dans les Suds ; De la . le
contexte des relations internationales du Moyen-Orient ; Regards coloniaux croisés . charitable
» à Paris en 1900 ; Les « enfants de Madame Massu ». ... Bataille autour des semences
transgéniques en Afrique ; Au Brésil, les.

13 oct. 2016 . L'Allemagne fut aussi le premier pays au monde à mettre en place, à l'échelle ..
Rappelons que, dans les années 1900-1930, 27 États américains interdirent ... des individus à
exterminer et la modernité technologique et médicalisée du .. L'idée eugéniste se manifesta
d'abord sous la forme d'utopies.
15 févr. 2011 . Toutes les puissances coloniales croyaient en la construction d'un grand empire
colonial uni par le lien national. . Bülow, chancelier de 1900 à 1909, et l'amiral Tirpitz furent
les .. A l'intérieur d'une zone neutre de 50 km autour du territoire, . que l'Allemagne envoya en
métropole et au reste du monde.
philosophique ; 2/ celui des applications au monde des oeuvres artistiques et littéraires ...
d'aborder la question de la modernité du fantastique. Cette thèse.
20 févr. 2017 . Si la modernité n'invente pas la poésie publicitaire, elle ravive les .. Ces facéties
autour de produits ou d'objets du quotidien atteignent leur .. nature des rapports de Baudelaire
au monde moderne10, pourrait .. Le Mouvement poétique français de 1867 à 1900 : rapport à
M. le .. Syllogisme colonial.
13 mars 2017 . Ses recherches s'organisent autour de trois thèmes : 1. Histoire croisée des
gauches en France et dans les pays germanophones. 2. . Sa spécialité est l'histoire du monde
arabo-musulman à l'époque . Signalons également son ouvrage Jérusalem 1900 paru en 2013
chez .. Entre guerre et modernité,.
et actuelle des dizaines de millions de personnes qui peuplent le monde glauque de . coloniales
1870-1900 - Aux origines du sous-développement, publié en 2003. Chaque .. comment ces
conflits mémoriaux entre l'utopie révolutionnaire et la ... Les débats autour de cet ouvrage
furent publiés sous forme da quatre.
IDEOLOGIE COLONIALE ET IMAGINAIRE MYTHIQUE ; LA REVUE "KOLONIE . DE
1909 A · UTOPIES COLONIALES AUTOUR DE 1900 ; MONDE GERMANOPHONE ET
MODERNITE · CIVILISER' LE MONDE, 'ENSAUVAGER' L'EUROPE ?
savoirs sur l'Orient dans l'espace germanophone (1890-1940), Presses. Universitaires de .
CHONÉ, Aurélie : Villes invisibles et écritures de la modernité,Paris, Ori- . REPUSSARD,
Catherine : Utopies coloniales autour de 1900. Monde ger- .. Une histoire du monde global,
Auxerre, Sciences Humaines,. 2012.
Alors que les nations sont structurées autour d'une notion particulariste. . et la logique
impériale(universaliste ; l'idée d'exporter à l'ensemble du monde.) .. Seulement 23% de
germanophones ("Allemands")à la fin du XIXè siècle . que l'idée est de faire des écoles
multiculturelles. è Cette utopie ne s'est jamais réalisée !
démarches décolonisatrices des vieilles puissances coloniales . . Sans doute ces conditions
[utopie d'une société sans classes] ne sont pas là aujourd'hui . cours du monde, le dessaisir de
ce qui fait de lui un pouvoir par lequel, si je parle, .. conception ample de la modernité
littéraire, née autour d'un Rabelais et d'un.
Utopies coloniales autour de 1900 Monde germanophone et Modernité . Idéologie coloniale et
imaginaire mythique La revue Kolonie und Heimat de 1909 à.
28 juil. 2014 . monde des historiens de la Grande Guerre, notamment autour de ... Géographie
savante, géographie coloniale et exploration .. chaire permanente de géographie dans le monde
germanophone, en 1810. . Institut d'océanographie »], créé en 1900, destiné à « élever la
compréhension pour les.
A l'heure où, en Valais comme en Suisse , en Europe et dans le monde . et spécifiquement sur
celles du Valais romand, autour desquelles tant de .. à la modernité frappe par sa récurrence
dans les discours qu'émet le monde .. 20e siècle : l'école libre de Bagnes (1900-1943), dont
Deslarzes-May (1998) écrit l'histoire .
Fonkoua (Romuald), Essai sur une mesure du monde au XXe siècle. . Modernité et

postmodernité dans le roman swahili . africains dans la presse à l'époque coloniale (19001960) (Pierre Halen) 71 ... Raum / Revue africaine d'études interculturelles sur l'espace
germanophone, n°1 et n°2 (Manfred Loimeier) 56.
28 juin 2008 . Au moment du tournant philologique autour de 1900, l'idée des métamorphoses
attire . l'aliénation peut-elle attribuer sa part au diagnostic de la modernité ? La discussion .
Aliénation ou utopie – cette alternative (trop) . opposition coloniale a aussi pour but d'ouvrir
des espaces de l'hybridité. Il s'agit d'.
Claudine Sanchez – Babel et le Nouveau Monde par Néstor Salamanca Leon – . autour d'un
crime (« Souvenìr de la nuit du 4 ») : prose, poésie et réécritures . Bellenger – Littérature et
prophéties en modernité – La voix prophétique de . palestinienne 1900-1948 par Qustandi
Shomali – La mémoire méditerranéenne de.
retard par rapport au reste du monde, avec des taux de scolarisation trop faibles. ... Les Lobi
n'en forment qu'une infime partie cantonnée autour du massif des monts .. mouvement, et
l'opinion énoncée sur la « tradition » ou la « modernité » et le .. En effet, la position coloniale
de l'époque s'inspire de cette utopie de.
Échanges littéraires entre la France et les pays germanophones au XXe siècle. . Pays : Inde
moderne, Australie et monde anglophone, Espagne, Catalogne, . Littérature et journalisme
dans la période coloniale / Littérature mondiale. . XVIIIe au XXe siècle, l'utopie narrative, les
thématiques de l'insularité, du voyage, de.
28 mars 2014 . Les années entre 1900 et 1914 sont marquées par des découvertes et des .
Guerre mondiale, articulée autour de différentes « Expéditions Bonheur . lui insuffle une autre
vision du monde : l'humanité est vouée à . germanophone à officiellement accueillir les
étudiantes, ce qui fait . L'utopie et les loisirs.
4 - La Propagande et la Secrétairerie d'Etat face aux puissances coloniales : oui à .. Liste et
statistiques des Missions catholiques en Chine (1900)[startPage] ... de faire le tour du monde
pour l'éclairer et le vivifier; elle visite successivement, .. décisions jugées importantes par la
Propagande elle-même autour de 1900.
Éducation et paysage : apprendre à lire le monde dans le roman scolaire en Europe – .. 47
Aline Bergé, « Le tournant paysager de la littérature contemporaine », Paysage & Modernité(s),
.. coloniaux s'enroulent autour de la plante mère. .. paradis perdu ou à venir, évoquant des
paysages proches de l'utopie pour.
De l'exposition coloniale aux Arts premiers, Paris, Flammarion, 2007 . dimensions de notre
modernité : ce sont d'une part le phénomène migratoire et . anthropologue de la mondialisation
et du monde contemporain. ... anthropologues américains24, mais aussi anglais et surtout
germanophones, notamment autour.
Langues du monde, Linguistique comparée. - Pronom et genre .. o Cultures des pays
germanophones 2 : Lieux et formes de pouvoir. S. Persyn .. culturelle de l'Europe s'est-elle
faite autour de la langue et de la culture la personnages ... Law and Colonial Cultures: Legal
Regimes in World History, 1400-1900. New York:.
David Blackbourn. science et modernité. le théoricien pionnier de l'histoire . public. où. ils se
sont principalement attardés sur les décennies autour de 1800. ... Tresch tempère cette foi
utopique dans la science comme une force qui peut vaincre .. pas l'unanimité à l'échelle
nationale ni dans le monde germanophone 2.
monde francophone qu'elle rencontre l'hostilité de beaucoup d'historiens ... La situation en
Allemagne et dans les pays germanophones confirme, . Idéologie et utopie. . Hans
Blumenberg, grand penseur de la Modernité, fut l'adversaire résolu des «anti- . Beaucoup des
grands travaux après 1945 tournent autour.
D'un concept colonial à une esthétique littéraire, Lettres, 2014 .. du psychisme autour de 1900:

la construction du spectateur cinématographique, Lettres, 2011 . l'écriture de C. F. Ramuz à
travers le prisme de sa réception germanophone ... et apologétique dans le discours
missionnaire jésuite: le monde amérindien vu à.
corps et représentations du monde au travers des expressions idiomatiques .. modernité, la
deixis corporelle et textuelle, les littératures du dépaysement et de l'exil, les arts .. Utopies
coloniales dans l'espace germanophone autour de 1900,.
Elle annonce les femmes émancipées et dangereuses de la modernité fin de siècle. ... 2010 An
Interdisciplinary Forum, n° 22 - Montaigne et le Nouveau Monde .. <i>Les Brahmanes</i> is
not only one of the first anti-colonial novels in the history .. germanophones et anglophones
de la modernité, notamment autour de.
1 nov. 2010 . des familles remonte au-delà des pays coloniaux de l'Europe ... n'était pas
précisément construit autour de nous, les communautés ... Mme Bear a exposé ses oeuvres
dans le monde entier; des ... réaliser les rêves d'un avenir à peine imaginable, utopique, d'une
... jusque dans les années 1900.
Utopies coloniales autour de 1900 ; monde. Vente livre : Utopies coloniales autour de 1900 ;
monde germanophone et modernité - Catherine Repussard.

