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Description
Dans cette édition française de Cultural Intimacy, l'anthropologue Michael Herzfeld revisite
l'idée d'intimité culturelle " - paradoxe qui se laisse percevoir lorsque certains individus
rejettent les normes culturelles et légales définies par l'État et cependant, en temps de crise,
s'avèrent être les plus loyaux de ses citoyens. Il emploie la notion de " poétique sociale " pour
délimiter les contours de l'identité culturelle, en explorant la division entre les modèles
officiels de la culture nationale et les expériences des citoyens ordinaires. Herzfeld dévoile
cette tension au moyen de la notion de " nostalgie structurelle " - le moyen par lequel les gens
utilisent les images d'une perfection perdue pour tenter d'élucider le triste état du monde
d'aujourd'hui et, en particulier, la nécessité d'édicter des lois ou de leur résister. Depuis la
première publication de Cultural Intimacy, les idées de Michael Herzfeld ont obtenu une large
reconnaissance, et plusieurs des termes qu'il y a développés sont entrés dans le lexique
anthropologique : la nostalgie structurelle, la poétique sociale et l'intimité culturelle elle-même.
Dans cette édition française, Herzfeld élargit la discussion à ce que l'intimité culturelle en est
venue à désigner et il explore la manière par laquelle elle peut contribuer aux études actuelles
sur les processus globaux et sur les forces qui leur résistent.

Ce qu'est l'enseignement dépend de plusieurs facteurs : d'un certain état du . à la matière
enseignée) car celui-ci évolue ; de la situation sociale et politique du pays . Chaque pays a des
spécificités socio-culturelles dont il est le seul maître, .. créer des biens de consommation et
faire que la nation soit forte et puissante.
En 2002, il avait soutenu sa thèse sur « La poétique de la liberté dans . pour refonder
démocratiquement la nation et l'Etat zaïrois, en fécondant . Son analyse s'accompagne
nécessairement d'un choix intime où il s'engage à titre personnel. .. sociale et culturelle,
géographique et régionale déterminée.
3 nov. 2012 . A - La nation est une idée de chair … qui s'inscrit dans l'histoire et repose sur ..
même moment « la vie privée », « l'intimité familiale » et la notion nouvelle .. ainsi devenu
tout à la fois « instituteur du social » puis « Etat providence .. Or, ce degré moindre
d'homogénéité culturelle de la nation est – qu'on.
L'art est une activité humaine, le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait s'adressant
... Ou encore, si l'on convient de considérer la poésie comme un art, faut-il ou non présenter
les . élevée vers 670 et dont l'état actuel date du IX e siècle, compte parmi les chefs-d'œuvre de
l'art des premiers siècles de l'islam.
11 oct. 2017 . Plongée dans l'intimité de véganes genevois . Mais ce n'est pas le cas: l'élevage
intensif a un impact considérable sur la déforestation, et l'état de la planète nous concerne tous.
. Benhayon, 23 ans, étudiante à la Haute Ecole de travail social. .. 5. «Fantasio», un bouffon
poétique à l'Opéra des Nations.
24 janv. 2014 . Herzfeld Michael, 2007, L'intimité culturelle: poétique sociale de l'État nation.
Québec : Presses de l'Université de Laval. Le Menestrel Sara.
6 janv. 2012 . L'adoption de la Convention sur la diversité culturelle par une majorité . Voilà
que le personnel politique des Etats-nations, les cadres .. matérielle (l'économie, le social et le
politique) et de l'autre la Kultur et la .. Ainsi l'individu se trouve doublement exposé autant
dans son intimité privée que dans son.
4 août 2017 . Mafia de l'intolérance versus pollution culturelle : les artistes indiens et le . En
signe de protestation contre le manque de réaction de l'État indien, ... de la poésie et du théâtre
classique, pas plus que dans les langues vernaculaires. . Reprenant pourtant à son compte le
concept d'Etat-nation issu de la.
"Patrimoine », « héritages culturels » et « mémoire » sont des notions centrales qui animent de
. Dans : L'intimité culturelle. Poétique sociale de l'Etat-Nation.
Pensez au roman, au théâtre, à la poésie, par exemple. .. de l'absurde ; la satire du monde
politique ou social chez Marivaux ou Beaumarchais qui . Le moi intime du poète s'y exhale
avec force ; le lecteur y reconnaît un homme et . Pour le lecteur contemporain, qui a perdu
certaines références culturelles et s'informe.
Cours du programme de Bachelier en sciences humaines et sociales, troisième année,. enseigné

à l' . L'intimité culturelle : poétique sociale de l'état nation.
Les sciences humaines et sociales traitent souvent la question de l'image des .. M. H., 2007,
L'intimité culturelle, Poétique sociale dans l'État nation, Québec,.
matériel, social et symbolique destiné à situer et à déinir l'individu dans la com- munauté. Ain
de .. Herzfeld, Michael, 2007, L'intimité culturelle : poétique sociale de l'État nation, Québec,
Presses de l'Université Laval Hobs- bawm, Eric et.
13 févr. 2017 . Le processus d'hybridation culturelle qui caractérise de plus en plus les sociétés
. enjeux narratifs de la transsexualité et de l'état-nation au Maghreb et en .. traitent, à partir des
propositions de la poétique meschonnicienne, de .. rôle de représentation de nouvelles
configurations sociales et culturelles,.
Avec Loving, Jeff Nichols met de côté ses habituelles ambitions poétiques . mariés en 1958
dans l'état de Columbia afin d'échapper aux lois raciales de Virginie. . The Birth of A Nation,
lui, retrace le destin exceptionnel de Nathaniel Turner. . En effet, ses portraits pénètrent
l'intimité des foyers afro-américains tout en.
12 janv. 2012 . construction de l‟Etat-nation en Haïti et ailleurs. ... BECHACQ, Dimitri, Dr en
Anthropologie sociale et ethnologie de .. cette « connaissance » doit provenir aussi bien des
mythes que de la poésie, autant de manifestations culturelles qui .. Golden Scars offre une
vision intime de la réalité des jeunes.
L'intimité culturelle : poétique sociale de l'État nation. Livre.
La poésie est d'autant plus difficile à définir qu'elle recouvre une pratique . et d'ailleurs limitée
à certaines aires culturelles, tend à la dissocier du vers. . Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/etats-unis-d-amerique- .. réside peut-être l'intime
continuité qui cimente l'œuvre de Borges, et qui est la clé de sa […].
ans le prolongement des recherches sur l'État-nation dont nous connaissons quelques . C'est,
littéralement traduit, 1'« intimité culturelle ». Le choix . Le travail de l'anthropologue s'identifie
à une véritable poétique sociale (social poetics).
13 oct. 2016 . Définir les représentations sociales nous fait penser à la définition de l'eau. . etc.,
afin de pouvoir dessiner l'état des représentations sociales de l'objet à étudier. . à partir des
représentations sociales est bien une véritable poétique. . Tout un arrière-fond culturel
d'imageries et de sagesse populaire plus.
Les conséquences culturelles de la globalisation, F. Bouillot (trad.), Paris, Payot. .. L'intimité
culturelle. Poétique sociale de l'État-nation, A.-H. Kerbiriou (trad.).
Cependant, à moins de résorber entièrement le social dans le texte (ou au ... M. Herzfeld,
L'Intimité culturelle : poétique sociale de l'État nation (Québec, [.].
«Nous écrivons et nous imprimons, notre nation a déjà eu des écrivains et . manifester une
réelle compréhension de l'état des lieux et de la poétique universelle; .. (politique, culturel ou
économique) ne pouvait qu'entraver leur progrès social. ... Il est, dans la mémoire intime de la
chair, le sourd appel d'un complexe de.
9 oct. 2016 . Tout en donnant une large place aux valeurs culturelles du terroir, ils ont .. le sens
de l'Etat et l'esprit hautement patriotique chez nos anciens dirigeants. . la cohésion sociale et
suscite davantage une frénésie dramatique plus ... de son mari, commerçant qui n'aspire qu'à
un ménage intime et paisible.
Dans cette édition française de Cultural Intimacy, l'anthropologue Michael Herzfeld revisite
l'idée d'intimité culturelle " - paradoxe qui se laisse percevoir lorsque.
L'intimité culturelle : poétique sociale de l'État nation. Book. Written byMichael Herzfeld.
ISBN9782763784250. 0 people like this topic. Harvard Library Open.
Et l'irruption somme toute récente du concept de patrimoine culturel immatériel ne doit pas ...
intimité culturelle » qui permettent d'identifier ce que l'on peut appeler une « pensée ...

Poétique sociale dans l'État-nation, Québec, Presses de.
si le modèle du patrimoine culturel ou de la dévotion pèlerine pourraient bien représenter ...
Tende, le plus intime et le plus courant des lieux dans lequel se déroulent les fêtes, les chants
et .. culturelle. Poétique sociale dans l'État-nation,.
29 sept. 2014 . social décrit ici en creux est profondément culturel : les membres de la . Cette
première formulation d'un rapport intime entre un peuple, une culture et une .. siècle une
entité abstraite sur laquelle l'État assoit sa légitimité.
10 mars 2016 . tention d'un État selon des conditions justes et acceptables et son corollaire, ..
2007 L'intimité culturelle : poétique sociale de l'État nation.
. (2005) de Lia Rodrigues représentent le rapport de la compagnie à l'état-nation brésilien, . des
conflits légendaires, sont des traces de deuil poétiques sur une histoire d'un . Le chercheur
observe le phénomène culturel dansé et le décrit. . identités sociales, il ouvre ses recherches
sur son passé culturel et intime, sur.
7 mai 2009 . Michael Herzfeld, professeur à Harvard, est l'un des anthropologues les plus en
vue dans l'espace anglo-saxon. Spécialiste de la Grèce.
Polart – poétique et politique de l'art . Il s'agit de l'histoire de l'intime, de la multiplicité de ses
régimes historiques ; de la formation . également alors de dénouer le politique du public, du
social, du collectif, du culturel, etc. .. sur internet, ou dans les transformations mondiales de la
forme Etat-nation et des modes de la.
21 mars 2014 . Dans : L'intimité culturelle. Poétique sociale de l'Etat-Nation, pp. 173-213.
Québec : Les presses de l'Université Laval. – Berliner, David. 2010.
Dans une lecture sélective et partisane de l'histoire du pays, l'Etat francais s'approprie .. à la
question 'Quelle nation a le plus contribué à la défaite de l'Allemagne?' . L'aspiration à la
rénovation et à la justice sociale s'incarne, dès lors, pour une . Contre cette culture, Aragon et
Breton créent une poétique subversive,.
Accueil; L'INTIMITE CULTURELLE : POETIQUE SOCIALE DE L'ETAT NATION. Titre :
Titre: L'INTIMITE CULTURELLE : POETIQUE SOCIALE DE L'ETAT.
11 févr. 2010 . La figuralité [ce qui renvoie à l'imaginaire] de la poésie a souvent . On ne
saurait négliger l'état affectif que provoque l'écriture d'un .. la plus subjective et la plus intime,
dégagée de toute mission sociale. . Ne risque-t-elle pas dès lors d'épouser les idées politiques
et culturelles d'un système dominant ?
17 oct. 2017 . l'anthropologie sociale pour le thème de l'hospitalité (Candea & Da Col 2012),
l'imaginaire. L'hospitalité des . C'est l'état décrit par les .. Herzfeld M. 2008 – L'intimité
culturelle. Poétique sociale dans l'État nation. Laval.
2 juin 2017 . Les Iraniens se considèrent comme appartenant à un Etat-Nation perse .. bien que
dans leur intimité, ils ressemblent à de riches européens, avec . Cela a atomisé la société
iranienne et a créé une éthique culturelle qui .. Les arts et la poésie iraniens bénéficient d'un
haut niveau d'approbation sociale.
B. , É. Wallerstein, and I. , Race, nation, classe : les identités ambiguës (2e éd.) . H. , M. Laval,
and J. Ion, L'intimité culturelle: poétique sociale de l'État nation.
19 juil. 2013 . Dans Poésie, recueil publié pendant la guerre, Sénac chante la vigueur .
désapprouve le coup d'État mené en 1965 par Houari Boumediene. .. à travers l'indépendance
algérienne, et sur la scène intime. . patrimoines culturels divers pour créer une mythologie
personnelle, ... The Cultural and Social (.
18 mai 2017 . Le crowdfunding culturel, vecteur d'émancipation des artistes et de . Et en ce qui
concerne la diversité culturelle, les conditions de travail dans le secteur et l'état du . de secteurs
de l'économie descend ici jusque dans l'intimité de la . que l'Internet puisse être géré par
l'Organisation des Nations unies,.

la poétique de la maison selon Bachelard, avec la théorie féministe de Luce Irigaray. . En tant
qu'être culturel, mû par divers désirs, l'être humain bénéficie de la culture que . Avant
d'aborder plus directement l'éthique sociale, en rapport avec la question .. exactement par la
bureaucratie, dans un grand Etat, la nation.
De façon plus générale, celle-ci est liée au virage culturel qui a transformé la culture, la faisant
passer d'une façon d'être à une façon de posséder. . En français : Herzfeld M., 2007, L'intimité
culturelle. Poétique sociale dans l'État nation.
à la sociologie en passant par la psychologie sociale, tente de définir à partir ... chrétien, mais
plus particulièrement de l'intimité des rapports culturels entre . vale et l'Occident araboandalou, l'auteur permet de mieux comprendre comment la poésie .. étape marquant la fin de
l'État-Nation, mais un processus permettant.
16 oct. 2014 . Nations, Nationalismes, Transitions, XVe - XXe siècles - Actes du. . (Université
de Rouen, 1992), Terrains, Éditions sociales 1993 . et les structures administratives et
culturelles de l'État-Nation la . à l'Italie pour le Piémont, et maintien du dialecte dans la sphère
de l'intimité. . Poésie occitane vue d'italie.
. relatifs à l'intime, le confidentiel, le matrimonial, le professionnel, le social, . à la poésie, au
culturel, je n'apprécie pas"l'esprit de critique" toujours entaché de .. par Lénine, Staline, Mao et
tous les autres malades du capitalisme d'état. .. la criminalité, le terrorisme, le péril de
l'immigration, les états nations.les iles oui.
2 févr. 2007 . Le Volksgeist renvoie à un droit qui traduit l'intimité de la nation et sa . du
peuple et résume ses expériences culturelles dans le temps. . de l'homme, et en tant que
naturel, il est éminemment social. .. Le langage enchante le droit comme la poésie romantique
s'efforce .. Volksgeist : de la nation à l'Etat.
Entre document biographique, témoignage culturel et texte littéraire: un . On peut cependant
considérer le journal intime comme un cas de poétique à part .. constituent certes des
journaux, représentatifs d'un état social et d'une époque. .. Dès son retour en France et aux
affaires de la nation lors de la Restauration,.
c) Doctrine sociale, évangélisation et promotion humaine d) Droit et . Le rôle de l'État et de la
société civile dans la promotion du droit au travail c. La famille et.
L'activité qui consiste à essentialiser n'est donc pas l'apanage de l'État. — (Michael Herzfeld,
L'intimité culturelle : poétique sociale de l'État nation, 2007).
CHANGEMENT D'AMBIANCE / Panorama de la jeune poésie bolivienne . La poésie latinoaméricaine du XXe siècle était fortement enracinée dans la terre.
18 avr. 2008 . Il y a un an, à l'occasion des Etonnants Voyageurs de Saint-Malo, un manifeste
faisait du bruit : » Pour une littérature-monde » contrait le.
Politiques culturelles et lutte contre l'exclusion sociale | France Lebon . ment formel de la
réflexion et de l'engagement des Etats-membres sur le sujet. .. Les Nations Unies ont également
adopté plusieurs définitions de la pauvreté : .. La culture est trop belle, trop intime, trop libre
et aussi trop plurielle pour être objet de.
Noté 0.0/5 L'intimité culturelle : Poétique sociale de l'Etat nation, Presses Université Laval,
9782763784250. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des.
Bibliographie (1). Couverture du livre « L'intimité culturelle ; poétique sociale dans l'Etat
nation L'intimité culturelle ; poétique sociale dans l'Etat nation Michael.
mythes et des postures d'auteur, histoire culturelle, etc.) et par là ... 14 Michael herzfeld,
L'intimité culturelle. Poétique sociale de l'État nation, québec,. Presses.
Si elle ne contribuait pas à l'émancipation sociale, la spiritualité serait, . il y a une dizaine
d'année, à Bangalore, dans l'Etat du Karnaka, haut lieu de la . à cœur : la libération sociale,
l'émancipation des femmes, la diversité culturelle, . le sacré et l'action sociale, le rite et la

revendication politique, la poésie et la loi.
poétique sociale de l'État nation Michael Herzfeld . de support institutionnel, tel que celui de
l'appareil d'État) et la reconnaissance de l'intimité culturelle.
6 juil. 2011 . Depuis la première publication de Cultural Intimacy, en 2001, les idées de
Michael Herzfeld ont obtenu une large reconnaissance et plusieurs.
20 janv. 2017 . Articulée entre poétique et politique, son œuvre nous questionne sur le rôle des
. politique et poétique de l'identité, hors des cadres restrictifs de l'État-nation. . de mise en
contexte de chaque parole dans un environnement social et urbain. . Elsa Guily est étudiante
en histoire de l'art et critique culturelle.
Lire et écrire l'histoire aujourd'hui · Analyse des politiques sociales et sanitaires .
Anthropologie critique de l'État : circulation de la musique contemporaine entre ... Histoire et
courants de l'anthropologie sociale et culturelle (1870s-1970s) .. La nation à l'échelle locale en
situation post-coloniale (2) : New Delhi et les.
Avant-propos de Marc AbélèsDans cette édition française de Cultural Intimacy,
l'anthropologue Michael Herzfeld revisite l'idée ' d'intimité culturelle ' – paradoxe.
Les questions sociales aux concours (2014) . De la culture au culturel : .. Quelle place pour les
solidarités au sein de la nation ?..98. 5. ... plus large, à un public soucieux de se tenir informé
de l'état actuel de la ... des arts libéraux : rhétorique, poésie, philologie, .. la culture est ce qui
favorise l'intimité et la connivence.
1Notre intérêt pour la thématique des stéréotypes et de l'intimité culturelle doit . Pour le volet
politique, la belgitude décrit avant tout le « surréalisme » d'un Etat-nation dans lequel .. Le
second argument est que l'ethnie n'est pas une entité culturelle, mais une réalité de nature
sociale. .. Poétique sociale de l'Etat-nation.
L'intimité culturelle : poétique sociale de l'État nation / Michael Herzfeld ; [avant-propos de
Marc Abélès]. -- . Cultural intimacy : social poetics in the nation-state.
2 févr. 2009 . A l'occasion de la publication récente de la traduction en français de son ouvrage
: L'Intimité culturelle. Poétique sociale de l'État nation, PUL,.
L'intimité réfère généralement au sentiment d'association personnelle proche . Partagez
L'intimité culturelle: poétique sociale de l'État nation sur Facebook.
4 nov. 2014 . Les chefs d'Etat de l'UA savent d'expérience que les sanctions ne .. Ce modus
operandi se déployait dans cette sphère de l'«intimité culturelle» [20] que décrit ... Poétique
sociale de l'État nation, Montréal, Les Presses de.
Faisant dialoguer histoire littéraire et histoire culturelle, le cours s'appuiera . intime et
particulier, est paradoxalement devenu une œuvre de référence de la littérature. . Une figure de
la misère, une victime de la violence sociale : Fantine. ... de la démocratie mais sur l'aliénation
à une institution particulière : Etat-Nation,.

