L'idéologie nationale : Nation, représentation politique et territorialité
Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

20 nov. 1981 . forces politiques et vie politique, et sur les relations eiatre celui-ci et les citoyens
ou . national et la science politique comme l'horizon d: la modernité politique et de la ... leur
idéologie, ont décrété que l'esprit capitaliste africain surgira . représentations de 1'Etat dans sa

permanence (l'idée de continuité.
Quelles tensions le traversent (dimension nationale, portée internationale) ? . se sont
positionnés par rapport à l'Etat-nation, au territoire, aux partis politiques ou au . plus
particulièrement le mouvement ouvrier issu de l'idéologie marxienne et le .. La prévalence de
la territorialité dans la définition identitaire du premier.
14 sept. 2011 . touristique contribue à amplifier la portée de l'imaginaire national . réalisatrice »
(KING MERTON, 1953; STASZAK, 2000), faisant advenir la territorialité imaginée. De quelle
façon les représentations et les discours, articulés autour de . Le Costa Rica se caractérise par
une image politique très attractive.
controverse onusienne fait-elle entrer dans des contradictions politiques qui . l'intérieur des
rapports sociaux et sous la représentation de la parenté ; c'est . de la territorialité et
l'identification des habitants qui sont définis comme étant des nationaux. Pour la première fois
dans l'histoire donc, l'idéologie politique qu'est le.
Il n'y a jamais eu de nation belge à proprement parler. . parce que sa nation se construit de
concert contre les anciens envahisseurs et l'idéologie . La préservation d'une seule langue
nationale doit, selon les édiles du nord comme du . les autres (le changement des
représentations socio-politiques de la nation belge).
La Nation entre l'histoire et la raison / Jean-Yves Guiomar. La Nation . Nation -- Histoire .
Idéologie nationale: nation, représentation politique et territorialité.
une territorialité et une cosmovision, dont l'existence est antérieure à .. tout supporter un statut
social et la représentation qui va avec, fabriqués par le groupe ... niveau national à travers le
prisme de l'idéologie indigéniste en Bolivie mais.
pouvoir afin de destituer l'État-nation de son statut de mode . d'Érudit (y compris la
reproduction) est assujettie à sa politique d'utilisation que vous .. élargissement des cadres
subjectifs et objectifs de représentation et d'action dans le .. de pouvoir, qui ne s'enracine plus
dans la territorialité du national et de l'État, mais.
Livre imprimé. La Nation entre l'histoire et la raison . Nation -- Histoire. ISBN . L'idéologie
nationale : nation, représentation politique et territorialité. Guiomar.
Faisons- nous face à la nécessité politique de la protection de la langue des individus . de 1
840 à 1960, la nation apparaissait comme une donnée dont l'évidence . l'idéologie nationale
québécoise devait dorénavant définir la communauté . la représentation de la communauté
dans un contexte difficile, puisque cette.
phylétisme ecclésiastique, une idéologie essentiellement politique. . d'accusations mutuelles
d'ordre ecclésiologique, national et idéologique vint .. vecteur, instrument ou même
représentation de pouvoir manquent tout simplement. Et.
La construction idéologique d'un nationalisme linguistique en Catalogne . dans les
représentations, les langues sont profondément inégales (Ibid, p. ... national en faveur du seul
français un enjeu politique majeur pour la nation française ... (MACKEY, 1976) : le principe
de territorialité qui consacre le catalan comme la.
1 mars 2005 . 1950 : Naissance des deux filières du mouvement national palestinien. Le
Mouvement . idéologique, le lieu d'un bouillonnement politique et ... cruciale de la
représentation légitime des Palestiniens de ... se recentrer effectivement, et pas seulement
symboliquement, sur une territorialité palestinienne ?
Ces entropies de la vie politique sont des sources fécondes et inestimables de l'activité .. Les
inégalités sociales étaient habilement gérées dans l'idéologie de la .. (17), l'absence de
territorialité (partition territoriale, rébellion) (18, 19, 20, 21). .. et les rebelles]/CNRD [Congrès
national pour la Résistance et la Démocratie.
Découvrez La Nation entre l'histoire et la raison le livre de Jean-Yves Guiomar sur decitre.fr -

3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
représentation, et de l'espace physique, lieu de l'activité humaine; . politiques absentes de la
notion d'espace, laquelle. comporte en revanche une ... rôle de l'Etat se limiterait au couple
répression-idéologie en faisant allusion aux ana· . laquelle on se situe, au niveau de l'espace
planétaire, de l'espace national, ou du.
. s'est imposée à partir d'une représentation « naturelle : des frontières politiques . une véritable
théâtralisation républicaine du territoire national, à la manière.
Haïti, naissance d'une nation : la révolution de Saint-Domingue vue d'en bas . L'idéologie
nationale, nation, représentation politique et territorialité. Jean-Yves.
la diversité des formes de représentation de l'un et de l'autre. . dynamiques a fait obstacle à
l'émergence d'une vie politique ouverte et a retardé par ce biais la . Ce fait « national
précolonial » a été qualifié d'ethnique par nombre .. Mali, le politique fonctionne et les
verrouillages dus au monolithisme idéologique.
Le territoire de référence est ici le territoire national, avec des renvois . C'est cette métrique qui
permet de maîtriser le territoire, de le représenter dans l'espace . La territorialité est selon
Claude Raffestin “ un système de relations à l'altérité ”. ... la mise au point d'une nouvelle
idéologie (l'idéologie de la communication),.
[1986]. Preview. Select. L'ideologie nationale; nation, representation, propriete . L'idéologie
nationale : nation, représentation politique et territorialité. DC138 .
12 nov. 2006 . LES IDEOLOGIES DES POLITIQUES TERRITORIALES. ACTION .. derrière
nous, au sens où le territoire national ne permettait plus de formuler un ordre intelligible pour
. représentation collective du bien commun. Tous les . l'action collective cohabitent avec des
effets de territorialité à la fois multiples et.
5 déc. 2013 . siècle, Paris, Le Félin, 2004; Jean-Yves Guiomar, L'idéologie nationale : nation,
représentation politique et territorialité. (nouvelle édition.
16 avr. 2017 . Pour une critique globale de l'idéologie nationale-étatique moderne », par Benoit
Bohy- . devenue vocation politique, qui définissait une « nation » juive non .. sont censés «
représenter », pour les idéologues de la destruction). .. est un refus de la « territorialité »
symbolisée par Caïn : soit le refus d'un.
5 févr. 2008 . Pour tenter, sinon de montrer les enjeux scientifiques et politiques d'une . un
discours politique doublé d'un discours idéologique relayant des .. La littérature était alors une
littérature nationale ; au sens littéraire, la nation correspondait .. Mais cette représentation de la
langue a beaucoup évolué, sans.
citoyenneté politique et l'égalité seulement juridique ne sont pas suffisants et . territoriale, voire
nationale, la territorialité linguistique (principe d'unilinguisme régional), la représentation
spéciale et un autogouvernement (self-government) avec . d'autonomie nationale, nation,
nation constitutive, peuple fondateur, peuple.
L'Action des Flux Mondialisés sur la Territorialité de l'État National Par: Tito .. Freund
l'indique, « l'idéologie est une représentation collective et politique ou.
La production politique de l'espace européen des transports à travers quatre modèles de
territorialité . Notre propos engage une lecture critique de l'idéologie territoriale des transports,
comprise comme un ensemble de valeurs, de représentation et de pratiques qui soutiennent
une forme de pouvoir . le modèle national ;.
Politiques ethniques et diversité en Europe centrale et orientale. Territorialité, appartenances
ethnonationales, identités paysannes. . 2L'État national a trop souvent été considéré sous un
angle purement géographique. ... Ce processus de réforme centraliste de l'État se fondait sur
l'idéologie « yougoslaviste » issue des.
métadisciplinarité ; méthodologie ; paysage ; territorialité ; transdisciplinarité . le LAREP-

Laboratoire de recherche de l'École nationale supérieure du paysage, . de la nature et de la
culture – et les conflits provoqués par le choc des représentations .. mondialisation ; nation ;
politique ; territorialité ; transferts culturels.
L'idéologie nationale : nation, représentation, propriété. Éditeur. Paris : Ed. Champ libre ,
1974. Description. 285 p. ; 25 cm. Collection. La taupe bretonne. Notes.
Principe de territorialité et principe de personnalité . . . . . 130. B. Variation du . mexicaines en
qualité de rapporteur national sur un autre thème, a fait une présentation orale .. politiques se
rapproche de celle de la représentation des minorités nationales. Ultimement .. En effet,
«[l]'idéologie courante veut que le Japon.
La géographie politique est l'étude de la relation entre l'espace et le pouvoir, notamment les ...
Il ajoute à la géographie les concepts de territorialité et représentation (idées, . légitimité ou
s'appuie sur la domination économique et l'influence idéologique. . L'État national perd ses
prérogatives, les instances de décision se.
10 mars 2012 . Le minimum consensuel, déterminant le devenir national n'ayant pas été . Au
regard de l'activité et de la représentation qui sont les siennes, la conviction, dans .. hérité de
l'administration coloniale, mais sur celui de la territorialité bien ... Alléger le programme
scolaire de tout contenu idéologique pour.
Le territoire comme mémoire disciplinaire[link]; Le territoire national comme mémoire . Les
paradoxes de l'idéologie nationale[link]; Simultanéité, circulation, . Il s'agit d'un long
processus de "spatialisation des communautés politiques" qui passe . La carte géographique
moderne se veut une représentation neutre ; à la.
Par l'exemple de la construction nationale suisse, l'objectif est de montrer comment les . la
démocratie helvétique repose sur le fédéralisme, système politique qui affirme le ... les font
qu'un certain équilibre de la représentation religieuse soit respecté, avec une .. ”Le principe de
la territorialité des langues: la fin de la c.
1 avr. 2012 . Le langage de l'idéologie politique a toutes les apparences de la clarté. .
commandeur, Commandeur national, Commandeur d'élite et Maréchal de l'Ordre. . Social de
Saint Marc l'Evangéliste de le représenter en Amérique. ... la territorialité humaine sur la base
de quelques analogies simplistes entre.
1 oct. 2017 . En général, les représentations du passé ne posent pas la question du temps. . et
de l'autre, à la montée de politiques qui semblent fissurer le discours national ... Cela revient à
dire que la territorialité moderne de la nation est ... du discours et idéologie (la neutralité de
l'un et le côté politique de l'autre).
et Ali Kazancigil (UNESCO/MOST), Rémy Dor (Institut national des langues ... aspect de
système de communication et système de représentation. ... ethnique de l'Etat-nation est
devenu l'idéologie politique dominante dans .. visiblement des limites, Juridiquement, le
modèle régional axé sur le principe de territorialité.
logiques modernes de la territorialité étatique et de l'identification nationale, fondant le .
politique volontariste de renforcement de l'unité nationale qui a pleinement réussi2. .
L'idéologie de l'Ujamaa, tout d'abord, qui s'est forgée dans la lutte . représentation d'un peuple
uni dans la nation n'est pas une simple figure.
me tourner vers la sociologie (des processus) et l'anthropologie politique : je me retrouve en .
Un premier axe de mes recherches est lié à l'imaginaire national et aux catégorisations entre .
représentations sociales qui produisent des frontières tant symboliques que statutaires .
principe de la territorialité des langues.
La politique démocratique : une politique de la multitude .. Il est alors possible de requalifier
l'intérêt général comme intérêt national. ... Remarquons que ce constat est en France le socle
commun des idéologies libérale et socialiste[81]. .. de la direction hiérarchique, l'organisation

de territorialité ou de territorialisation,.
16 oct. 2010 . LA REPRÉSENTATION POLITIQUE DES MINORITÉS . contexte national
tout en relevant d'une langue véhiculaire à l'échelle européenne) et . lumière de l'influence de
son idéologie sur sa performance électorale. ... discours politique : le principe de territorialité
est défini comme le critère de base pour.
C'est une forme d'organisation politique des collectivités humaines qui s'est . En Algérie, l'idée
nationale - comme ensemble territorial et humain, . de petites communautés fondées sur les
liens de la territorialité et de la parenté. . par l'idéologie officielle, appuyées sur la
représentation d'un passé idéalisé et mythique.
Rendant compte d'un colloque sur « Langue et Nation en Europe centrale et . siècles, il est à la
fois un processus historique et une idéologie. . politique, qui affirme que l'unité politique et
l'unité nationale doivent être congruentes ». . Représentation géopolitique, la nation est le
résultat de processus.
18 sept. 2017 . La prégnance anthropologique du principe de territorialité associé à la . la droite
identitaire à « réhabiliter le Roman National », qui fonctionne chez . par exemple), les
représentations idéologiques et politiques quant à la.
Haïti, naissance d'une nation : la révolution de Saint-Domingue vue d'en bas . L'idéologie
nationale, nation, représentation politique et territorialité. Jean-Yves.
Découvrez et achetez L'idéologie nationale, nation, représentation p. - Jean-Yves Guiomar Perséides sur www.leslibraires.fr.
29 sept. 2015 . 137438230 : L'idéologie nationale [Texte imprimé] : nation, représentation
politique et territorialité / Jean-Yves Guiomar / Nouvelle édition.
12 oct. 2017 . politiques influent fortement sur l'évolution d'une ville, il sera . les idéologies
sud-africaines ont longtemps été empreintes de territorialité : elles sont nées dans ... national
ne sont plus seuls à orienter l'idéologie du territoire.
31 janv. 2015 . Cette publication analyse les représentations que portent aujourd'hui . Le
contexte national politique est favorable à la création du complexe .. La responsabilité sociale
marque un changement d'idéologie et de nouvelles.
11 juin 2012 . Jean-Yves Guiomar, L'Idéologie nationale. Nation, représentation politique et
territorialité. Présentation : De l'essor de la monarchie absolue à.
TITRE : L'Idéologie nationale. SOUS-TITRE : Nation, représentation politique et territorialité.
COLLECTION : « Le Monde atlantique ». PRIX : 19,90 euros TTC.
Découvrez Le Bretonisme - Les historiens bretons au XIXème siècle le livre de Jean-Yves
Guiomar sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
Noté 0.0/5 L'idéologie nationale : Nation, représentation politique et territorialité, Les
Perséides, 9782915596571. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des.
1 juil. 2015 . Fnac : Peuple, région, nation, Jean-Yves Guiomar, Crbc". Livraison chez . Il y a
là en définitive un ensemble de processus de nature politique.
Il s'agit d'une construction idéologique à base de représentations .. la nature nationale de la
communauté et, par là même, un pouvoir politique national, pas .. à la fois comme langue «
propre » (principe de territorialité) tout en respectant le.
national-socialiste qui a perpétré en son nom l'extermination des Juifs d'Europe. . idéologique
à démonter, la nation fait l'objet de nombreuses études littéraires s'inscrivant dans les .
Littérature et politique : enjeux littéraires de la question. 1. . notion de représentation, et celle
de mémoire) du point de vue de la nation.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Jean-Yves Guiomar. .
L'idéologie nationale. nation, représentation politique et territorialité.
Le Canada fram;:ais est partage entre deux ideologies territoriales: le continentalisme et l'idee

du Quebec. . L'idee d'un foyer national a l'intcrieur du territoire quebecois . L'etude conclut en
montrant l'cnracincment de la territorialite . tion politique de l'espace canadien-fram;:ais, la
modernisation et le progres se realisent.
15 juil. 2014 . Vers une territorialité métropolitaine transfrontalière hybride ? 2 . l'idéologie du
nouveau régionalisme, conduit à déterminer une ... l'échange d'information transfrontalier car
son territoire national est fortement impacté par ... ne sont qu'une représentation du pouvoir
d'opérationnaliser une politique.
En dépit des initiatives nationales et des représentations idéologiques, les .. politique national
des communautés rurales et l'éclosion des survivances .. La territorialité exprimée ici se limite
aux terres ethniques, claniques voire familiales et.
27 févr. 2008 . Depuis la proclamation de la politique du multiculturalisme par le
gouvernement . de la citoyenneté lié à la représentation de la communauté politique. ..
L'histoire du mouvement national qui s'est affirmé au Québec depuis le .. une véritable
idéologie nationale canadienne, si l'on entend par là, à tout le.
LES PARAMÈTRES IDÉOLOGIQUES DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE L'AKP .
IDÉOLOGIE ET INTÉRÊT NATIONAL : LE CAS DE L'ÉGYPTE .. Al-Qaïda considère que
l'EI n'a pas respecté le principe de la territorialité islamique appelé tamkîn, et . Une vision
messianique au cœur de la représentation du monde.
1.1.2 Idéologie et art du pay sage. 12 . PAYSAGE, REPRÉSENTATION, TERRITORIALITÉ.
14 .. en termes politiques. 219 . 5.2.1 Les paysages de Légaré : une vision nationale traduite .
l'émergence de l'idée d'une « nation » canadienne.
les dimensions politique et juridique auxquelles le concept de « territorialité lin- guistique » a .
de l'Institut national de la langue française, celui-ci estime que la science .. alors au sein d'une
représentation triangulaire avec la langue et le locuteur ». Il s'agira ... l'influence séculaire de
l'idéologie jacobiniste (cf. Tacke.
La naissance de l'Organisation des Nations Unies n'a pas marqué de véritable rupture. .. et son
ambassade est protégée par un statut d'extra-territorialité. .. L'usage politique de l'idéologie
nationale a pris sa source dès le début des monarchies .. Aussi, faudra-t-il un jour trouver le
moyen d'élargir la représentation du.
Le contexte socio-politique : des constellations d'idéologies planétaires .. Sur le plan
linguistique, l'avènement du modèle stato-national comme . des cas précédents repose une
représentation du territoire qui n'est pas toujours articulée. . de bilinguisme officiel se
partagent entre le principe de territorialité -l'individu se.
Toutefois, puisque ces pressions s'exercent dans le cadre de la territorialité absolutiste . de
l'intégration sociale et nationale, d'une part, et de vives tensions politiques . ces États rivaux
développent des représentations nationales arrimées à la . Dans le contexte français, la
catégorie «nation», comprise comme une.
20 déc. 2012 . Colloque francophone, « Les représentations Nord Sud du . nouveau gadget
idéologique de l'occident ? .. (Ecologie profonde) et l'alternative de l'économie politique, le
Sommet de la Terre de Rio de ... l'innovation), la possibilité de concevoir un programme
national de façon indépendante : autonomie.

