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Description

Les frontières séparent, dit-on, les territoires, les espaces, les individus et les communautés.
Elles sont tantôt solides comme un mur, tantôt légères comme un fil. Matérielles ou
symboliques, durables ou éphémères, profanes ou sacrées, les frontières partagent. Mais,
comme la porte, la frontière est aussi ce que deux entités ont en partage ; comme le seuil, la
frontière entrelace les espaces.

L'eruv est cette frontière discrète, ce mur symbolique fait de portes, cette séparation presque
immatérielle qui privatise une portion de la voie publique pour permettre aux Juifs
rabbiniques de respecter les interdits du shabbat à l'extérieur du domicile. Réfléchir à l'eruv ce
mur fait de fils tendus sur la ville , c'est interroger notre lecture d'un espace commun aux
significations multiples, c'est questionner notre conception de la bonne distance entre la
religion et le politique, c'est évaluer la tolérance des sociétés démocratiques à la différence.
Sans que les frontières ne deviennent des clôtures et sans que les portes ne se transforment en
murs.
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Les frontières séparent, dit-on, les territoires, les espaces, les individus et les communautés.
Elles sont tantôt solides comme un mur, tantôt légères comme un fil.
L'invention démocratique met en circulation des noms en excédent sur tout ... Tu vois, si t'es
pas né du bon côté, y aura toujours un mur pour t'empêcher.
Vous consultez. Astrid Von Busekist, Portes et murs. Des frontières en démocratie Paris, Albin
Michel, 2016, 224 p.Astrid von Busekist, Portes et murs.
Noté 0.0/5 Portes et murs - Des frontières en démocratie, ALBIN MICHEL, 9782226314970.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
Des frontières en démocratie". L'ouvrage aborde les questions des portes et des murs qui
structurent les espaces publics et privés dans les démocraties, à partir.
29 oct. 2009 . Vingt ans après la chute du mur de Berlin, 18 000 kilomètres de nouveaux .
1961, par le gouvernement prosoviétique de la République démocratique . (Murs, Les murs-
frontières et le déclin de la souveraineté des Etats, éd. . Afrique, en Amérique du Sud, au
Moyen-Orient. et aujourd'hui à nos portes,.
15 août 2014 . Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin est tombé. . Il est temps d'aller chercher
ses traces entre la porte de Brandebourg et l'ancienne frontière sur l'Elbe. . démocratique
allemande et la République fédérale d'Allemagne,.
1 sept. 2017 . Sélection de livres sur les murs, limites et frontières. Previous. Frontières .
Portes et murs : des frontières en démocratie. Expédié en 5 à 7 j.
16 févr. 2016 . . Busekist s'est penchée sur cette question dans un essai qui vient de paraître,
"Portes et murs - Des frontières en démocratie" (Albin Michel).
27 oct. 2017 . Huit prototypes pour le mur géant promis par le président américain Donald
Trump à la frontière du Mexique ont été présentés jeudi à San.
9 mars 2016 . Astrid Von Busekist présente son livre "Portes et murs; des frontières en
démocratie". Séminaire Organisé par le Centre de recherche en.
26 août 2016 . Le mur sera doté d'une porte qui pourra être fermée. . L'idée de construire un
mur à la frontière entre les deux pays a été lancée en avril 2016.
13 mars 2016 . . professeur de théorie politique à Sciences-Po, vient de consacrer un livre
intitulé Portes et Murs. Des frontières en démocratie (Albin Michel,.
il y a 6 jours . La foule afflue alors devant le poste-frontière de la Bornholmer . Le porte
parole du gouvernement vient d'annoncer la fin du mur, la fin de.
30 janv. 2017 . Celle d'un pays barricadé derrière des frontières hermétiques, protégé par .
Sans jamais mentionner Trump, le porte-parole de l'ancien président . Ce décret «érode notre
démocratie et contribue à faire de nous une nation.
Il est certes question de « portes et murs » ainsi que de « frontières en démocratie », mais, de
fait, c'est le dossier de l'eruv dans le monde occidental.
Dans les moindres détails, le Mur de Berlin a été étudié pour devenir infranchissable. . Depuis
la création de la République démocratique allemande (RDA), un nombre toujours croissant ..



Porte de Brandeburg, à Berlin, en juillet 1945.
28 nov. 2010 . De tout temps les empires ou les états ont construit des murs afin . une partie
des armées prêtes à intervenir sur la ligne frontière. . fit construire en l'an 122 de l'ère
commune, le fameux mur qui porte . De nos jours le monde est divisé en deux entités : d'une
part "le fer de lance de la démocratie", c'est à.
Que la lutte porte contre le terrorisme, la . nouvelles frontières soient des portes ouvertes sur
la . libre, démocratique et plus intégré, exempt de lignes de .. de fer » et le « Mur de Berlin »,
source d'une misère humaine qui n'a été que trop.
21 sept. 2017 . Le président républicain a fait de la lutte contre l'immigration illégale à sa
frontière sud une priorité de son administration. "Le mur est.
9 nov. 2008 . Vous l'avez vu, il n'est pas inutile de rappeler que le mur de Berlin est tombé le 9
novembre 1989. . La République démocratique allemande existe depuis quelque . Et il
demande au porte-parole du gouvernement, Günter Schabowski, de . de la RDA de sortir du
pays par les postes-frontières de la RDA.
9 nov. 2017 . GRAND ANGLE - Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin s'ouvrait. Ce symbole
de la Guerre froide est alors devenu le terrain d'expression de.
13 oct. 2016 . Du bon usage des frontières en démocratie. 4 - Pierre Singaravélou . Le pont et
la porte » : par-delà les frontières des Etats. 16 - Amaria Baghdadli . Repenser la frontière
homme-animal : vers la chute du mur ? 18 - Arnaud.
25 mai 2004 . la démocratie, de la citoyenneté et de la lutte contre les . conditions chez soi,
d'Est en Ouest de l'Europe, liées à la chute du mur de Berlin, mais aussi .. frontière, avec des
morts, plusieurs milliers aux portes de l'Europe.
23 août 2016 . Aux murs du libéralisme, il substitue la compénétration des espaces. . Des
frontières en démocratie, de Astrid Von Busekist (Albin Michel,.
Europe de Schengen : le retour des murs, des barbelés et des frontières intérieures .. Quand le
nombre de migrants venant frapper aux portes de l'Europe a . entre les pays n'est pas
seulement une revendication démocratique élémentaire.
Construit en 1961, le mur de Berlin a symbolisé pendant près de trente ans la guerre froide et
la division de l'Allemagne. Surnommé le « mur de la honte », il.
Mur frontière, barrière de sécurité, fortification, rem- .. l'ouest, et de la République
Démocratique Allemande, à l'est. . Le 1er décembre 1989 à la Porte de.
20 sept. 2016 . Migrants ou guerres: des murs de plus en plus nombreux à travers . 12
novembre 2017 Rajoy à Barcelone: "Nous voulons récupérer la Catalogne" démocratique et .
les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, seules portes d'entrée . Des séparations analogues
existent aux frontières avec la Jordanie,.
3 avr. 2016 . Astrid Von Busekist, auteur du livre "Portes et murs", nous en dit plus. Bonjour. .
Des frontières en démocratie", chez Albin Michel. Vous vous.
30 août 2016 . Dès l'annonce de la possibilité de franchir la frontière, des milliers de . 1989,
neuf pages sont consacrées à l'événement de portée mondiale, . entre deux systèmes, il ne
résiste pas au souffle de l'exigence démocratique.
2 juin 2016 . frontières, les murs de séparation font partie de l'histoire. ... portes dans le mur
pour les animaux (comme les ocelots) et ainsi créer des corridors ... Corée du Sud souligne la
culture militaire de cette démocratie où la.
Buy Portes et murs : Des frontières en démocratie (SCIEN.HUMAINES) (French Edition):
Read 1 Kindle Store Reviews - Amazon.com.
Schengen constitue un mur ou une porte ? Pour mieux comprendre . qu'ils n'avaient rien à
déclarer lors de leur passage aux frontières. Cette idée a été un.
21 sept. 2017 . Mur à la frontière mexicaine : le procureur général de Californie porte . de la



Justice de Californie, Xavier Becerra, qui porte à nouveau plainte ce .. et ont considéré sa
démolition comme une" victoire de la démocratie".
27 févr. 2017 . A l'instar du mur anti-immigration voulu par Donald Trump à la frontière
mexicaine, de multiples barrières s'élèvent dans le monde, en. . les enclaves espagnoles de
Ceuta et Melilla, seules portes d'accès terrestre à l'Europe pour . arabe sahraouie démocratique,
proclamée par le Front Polisario (20 %).
26 nov. 2010 . Quand on supprime des frontières, on construit des murs. » . Pour des
territoires à échelle humaine sous contrôle démocratique.
Aujourd'hui, le mur d'Evros, sur la frontière gréco-turque. .. Wendy Brown, politologue, «
Souveraineté poreuse, démocratie murée », La revue des livres ... jusqu'à ce qu'un cousin, une
mère, un ami vienne frapper à la porte de Pavlidis pour.
11 mai 2017 . de mouvement dans le monde démocratique – un mouvement très . confins
d'autrefois aux murs d'aujourd'hui, Olivier Zajec, maître de conférences en .. En 2015, au plus
fort de la crise des migrants, l'UE l'a porté à 143.
La Cité | Un “mur” aux portes de l'Europe. En ligne depuis le 15 janvier 2013. Considérée
comme une passoire, la frontière entre la Grèce et la Turquie sera .. «Souveraineté poreuse,
démocratie murée», dans La revue des livres, n.12.
15 sept. 2013 . 7) « Eloge des frontières » de Régis Debray (2010) . Ainsi, le mur est muet,
tandis que porte et fenêtre parlent : « Il est profondément .. d'une part, et par le pacifisme de
ses revendications démocratiques (cf. les printemps.
En Grèce, les portes donnaient accès à une colline fortifiée sur laquelle s'élevaient les . de
couverture, de mobilisation et de protection des régions frontières.
Portes et murs : des frontières en démocratie. Éditeur. Paris : Albin Michel , DL 2016, cop.
2016. Description. 1 volume (217 pages) ; 23 cm. Notes. Bibliographie.
Le SED, le parti communiste au pouvoir en République démocratique allemande . Günter
Schabowski, porte-parole du gouvernement de la RDA, prend la parole devant une . Les
citoyens d'Allemagne de l'Est se ruent aux postes frontières.
aux portes de l'Europe, ce phénomène que certains médias et . rialiser par la construction de
murs-frontières . et politique de l'engagement démocratique.
Mot clé : Frontières. . En Arizona, le mur de Donald Trump existe déjà . serait une passoire
que seule la construction d'un « grand et beau mur », (.) → .. Mexique, le pays de la
démocratie impossible ; l'espérance toujours vivante d'une unité .. unitaire, présente en
Wallonie et en Flandre, où elle porte le nom de Partij (.
9 nov. 2014 . Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombait. . Depuis le 4 septembre 1989, les
Allemands de l'Est manifestent à Leipzig leur désir de démocratie. . près de la Porte de
Brandebourg sont observés par des gardes frontières.
10 févr. 2017 . Une topographie des rapports entre la démocratie et ses frontières . sur la
souveraineté, et délaissent en cela la portée universelle des droits.
9 nov. 2014 . Des gens dansent sur la porte de Brandenburgn sur le mur de Berlin le . et la
zone de l'ancien poste de frontière "Checkpoint Charlie" le 24.
17 oct. 2017 . Portes et murs - Des frontières en démocratie a été l'un des livres de populer sur
2016. Il contient 224 pages et disponible sur format . Ce livre.
des murs, longées par des routes d'enceinte et des chemins de garde, dotées de . que
démocratiques . de la défense du pays, porté par des acteurs militaires.
20 juin 2015 . Le projet de construction d'un mur à la frontière serbe était-elle la seule .
contrôler ses frontières, ce qui laisse les portes d'entrée de l'espace.
Le mur, composante de la Frontière intérieure Allemande, sépare . on pense que les portes du
mur auraient également servi de postes de contrôle pour la.



Portes et murs : des frontières en démocratie - ASTRID VON BUSEKIST .. Etude sur la
notion paradoxale de frontière, qu'elle délimite des espaces réels ou.
9 avr. 2013 . Mots-clés : frontières, sécurité, murs, coopération, territorialité, regard, .. que la
notion d'État-nation était portée sur les fonts baptismaux. ... voir incarne (celle même qui l'a
élu, en démocratie) une image de « cohérence.
19 sept. 2016 . A Brownsville, au sud-est du Texas, le mur que souhaite construire . les
derniers méandres du Rio Grande, le fleuve qui délimite la frontière entre . portes ouvertes»,
glisse-t-elle avec une pointe d'accent britannique. . «La présence du mur illustre l'érosion de la
démocratie dans notre pays, conclut-elle.
29 oct. 2017 . Portes et murs : Des frontières en démocratie Les frontires sparent dit on les
territoires les espaces les individus et les communauts Elles sont.
29 nov. 2013 . . désormais une des principales portes d'entrée de l'Union européenne pour les .
Toujours plus de murs dans un monde sans frontières : nombre de murs ... avec ses
mensonges sur les droits de l'Homme et la démocratie.
25 avr. 2013 . À la frontière gréco-turque. . Un mur aux portes de l'Europe .. [3] Wendy
Brown, « Souveraineté poreuse, démocratie murée », Revue des.
23 juin 2017 . Nous réfléchissons à la construction du mur comme un mur solaire», . de
l'énergie solaire», a déclaré Dan Whitten, porte-parole de la SEIA,.
Astrid Von Busekist, PORTES ET MURS. Des frontières en démocratieAlbin Michel, 2016,
224 p., 18 €. parLaurent Duartedu même auteur.
27 janv. 2017 . Cessons la propagande anti Trump, sur le mur du Mexique ! . en tentant de
contourner le mur et de traverser la frontière durant les 15 dernières années. . Pour les plus
endurcis, il y a une autre porte de sortie : 22 kilomètres après sa naissance dans les vagues du
.. C'est la démocratie à la française.
18 févr. 2017 . Pour protester contre le projet de mur frontalier de Trump, des milliers de
Mexicains se sont alignés à la frontière. . Washington Plusieurs restaurants de la capitale
américaine ont fermé leurs portes jeudi pour protester contre .. revers politiques mais
démocratiques après tant d'année de contes de fée!
13 avr. 2011 . "Quand internet efface les frontières, des murs se reconstruisent" . car les
valeurs de l'universalité par exemple, la démocratie ou les droits de.
19 sept. 2017 . Cette étude sur les notions de frontières et de murs est conduite . moins
dérangeant : ils sont l'un et l'autre érigés par une démocratie, .. Aux portes de l'Europe, 250
centres de rétention les maintiennent “au bord du monde”.
13 févr. 2016 . Professeure à Sciences -Po, Astrid von Busekist part d'une frontière rituelle
juive, le eruv, pour livrer une réflexion profonde sur les limites de.
Le mur de Berlin (en allemand « Berliner Mauer ») était un mur construit . éviter que les
habitants de la RDA (République Démocratique d'Allemagne) . armés de l'Allemagne de l'Est
pour éviter que les gens traversent la frontière. . Un célèbre discours qui dénonce la
construction du mur de Berlin · Porte de Brandebourg.
souveraineté poreuse, démocratie emmurée la frontière qu'elle partage avec l'Irak (selon les
dires des. Saoudiens, d'autres murs devraient leur succéder, qui.
Peu de temps après, l'Union soviétique crée la République démocratique . De plus, Berlin
représente à l'époque une porte d'entrée vers l'Ouest facile d'accès . construction du Mur, la
police de la RDA surveille attentivement la frontière afin.
14 nov. 2012 . Preuve, si besoin était qu'un mur ne sert… à rien. . Même la frontière
américano-canadienne connaît des pressions . Ping : Frontière gréco-turque : une démocratie
ajoute une fortification à sa porte | Le blogue Géopolitique.
Chute du mur de Berlin et ouverture du «Rideau de fer» nourrissaient l'espoir, il y . Depuis, à



l'heure de la mondialisation, de l'ouverture des frontières, de la libre . Ce soulèvement
démocratique et anticommuniste vaut à Beria, le chef du ... Porte de Brandebourg vue de
Berlin-Ouest, avant la contruction du Mur © CRRL.
17 mai 2011 . En effet, les frontières blindées sont démocratiquement votées, elles sont .
paradoxe de la production de politiques de repli par la démocratie? . par un souci sécuritaire:
le projet d'origine est porté par l'armée israélienne en.
15 sept. 2015 . MIGRANTS - La Hongrie barricade un peu plus les frontières extérieures de
l'Europe. Après celle déjà érigée à sa frontière avec la Serbie,.
Porte d'entrée dans l'Union européenne, la frontière terrestre avec la Turquie, celle-là même
que les . Après les camps, les murs pour arrêter les migrants.
18 oct. 2009 . Les murs entre les hommes sont faits pour être détruits. . Pendant quarante ans,
la République démocratique allemande . Elle se prononce pour la reconnaissance des
frontières actuellement en Europe ». .. La porte de Brandebourg est fermée le 14 août et quatre
autres points de passage le 23 août.
Son porte-parole Sean Spicer a annoncé la création de davantage de centres de . «Le fantasme
du président Trump de sceller la frontière avec un mur est.
Des frontières en démocratie, PORTES ET MURS - Des frontières en démocratie, Astrid Von
Busekist, Albin Michel. Des milliers de livres avec la livraison chez.
20 mai 2015 . Quand le mur de Berlin est tombé en 1989, s'est posée la question de . On parle
de frontières, au sens de limite territoriale, à partir des traités de . En Europe, la noyade est la
première cause de décès aux portes de l'Europe. . restent les supports de la citoyenneté qui
elle-même fonde la démocratie ».
Le mur anti-immigrationde la « Mexamérique ». Texas. Arizona . À LA FRONTIÈRE ENTRE
LES ÉTATS-UNIS ET LE MEXIQUE. 161 . gement, la ville de San Ysidro est la porte d'entrée
.. démocratique et construit par des immigrés !».
Mur et cloisonnement | Bande de Gaza | Colonisation | Construire la paix | . élections
reconnues comme démocratique (ce n'est pas si courant au Proche-Orient. . d'un mur le long
de la « ligne verte » (la frontière de 1967, avant la guerre de Six ... Le fait que la colonie se voit
lorsque que le regard se porte au loin, c'est.
Le Erouv, une frontière invisible, avec A. von Busekist, retrouvez l'actualité 15-16.
11 juil. 2016 . . des murs et des grillages qu'on édifie aux frontières de l'Europe. . Sachant que
le coût d'une porte est estimé entre 40 000 et 150 000 .. Atteintes aux libertés Surveillance,
fichage, censure : la démocratie en danger ?
2 nov. 2009 . Abattre le dernier mur d'Europe afin de ré-unifier Chypre est l'objectif que se
donnent beaucoup. . la ligne verte ne constitue pas une frontière perméable vers la RCTN, .
d'un espace du genre de la République démocratique allemande, . et le sud de l'île se traduit
par la politique de « la porte ouverte ».
. Astrid von Busekist, a étudié dans son essai « Portes et murs » une frontière particulière, celle
de l' . Peut-on dire que c'est là aussi le prix de la démocratie?
26 janv. 2017 . EN IMAGES >> Le mur à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis . Son
porte-parole annonce que la construction du mur serait financée.
Énoncé En quoi la chute du mur de Berlin modifïe-t-elle la carte de l'Europe et . à la
démocratie en Europe de l'Est ? Document 1 Berlin le 9 novembre 1989 . à l'Est : la Hongrie
ouvrit ses frontières, la Pologne fut dirigée par Solidarnosc, les . Ainsi, l'Union européenne a
ouvert grandes ses portes vers l'Europe de l'Est et.
23 Nov 2016 - 92 min - Uploaded by Agora Des SavoirsOn dit habituellement que les
frontières séparent, divisent, isolent. De la démocratie on dit qu .
20 mars 2015 . Comme toutes les frontières extérieures de l'Europe, celle de la Bulgarie est . la



Bulgarie a décidé d'ériger un mur de 30 kilomètres à sa frontière avec la Turquie. . la portée
des investissements concernant la lutte contre ce problème. . de la société bulgare des valeurs
d'un monde libre et démocratique.
31 mai 2017 . Le mur de Berlin dans l'Histoire (1961-1989) - Ce mur est . Pendant quarante
ans, la République démocratique allemande . Elle se prononce pour la reconnaissance des
frontières actuelles en Europe ». .. La porte de Brandebourg est fermée le 14 août et quatre
autres le 23 août, il n'en reste plus que 7.
11 nov. 2014 . Après la capitulation du 8 mai 1945, symbole de la victoire idéologique de la
démocratie sur le fascisme . C'est dans ce contexte que se profile la construction du mur de .
qui coupe la Ebertstrasse à la hauteur de la porte de Brandebourg. . de la RDA décide
l'ouverture du mur de Berlin et des frontières.
7 nov. 2013 . Chacun devra construire son propre mur de Berlin. . Les frontières de l'espace
Schengen (voir les cartes) bénéficient désormais d'une seconde . Outre le fait qu'elle se
déroule à l'abri de tout contrôle démocratique, cette.
Une barrière de séparation est une structure physique — mur, barrière ou clôture — édifiée
pour empêcher le mouvement de populations à travers une ligne de démarcation, une frontière
ou bien pour séparer des groupes humains. Une barrière de séparation qui suit le tracé d'une
frontière internationale est ... Mur de Berlin · République démocratique allemande, 1961-1989,
155 km.
5 sept. 2016 . . que le Mexique payera la construction du mur qu'il veut ériger à la frontière .
La porte se fermera-t-elle à jamais sur ce que nous faisons des.
Astrid von Busekist PORTES ET MURS Des frontières en démocratie Albin Michel
VonBusekist.indd 5 VonBusekist.indd 5 16/12/2015 11:53 16/12/2015 11:53.
L'ouverture du Mur pendant la visite officielle de François Mitterrand en RDA . que l'on veut
la démocratie et la paix, mais aussi, que les frontières tracées à cette époque . Pendant sa visite,
les autorités décident d'ouvrir le Mur à la Porte de.
12 juin 2017 . Aujourd'hui, nous abattons le mur administratif qui sépare l'Ukraine et . Petro
Porochenko a symboliquement ouvert « la porte de l'UE » au.
25 avr. 2016 . Ses dernières publications comprennent : Portes et Murs. Des Frontières en
Démocratie, Albin Michel, 2016 ; Singulière Belgique, Paris,.
Achetez Portes Et Murs - Des Frontières En Démocratie de Astrid Von Busekist au meilleur
prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
Discours de Helmut Kohl le jour de la chute du mur de Berlin . dirigeants de la République
démocratique allemande (RDA) à ouvrir la frontière vers l'Ouest. . La porte de Brandebourg
est désormais ouverte; il convient de toute urgence, que.
30 janv. 2017 . Du bon usage des frontières en démocratie, conférence de Astrid Von . Justes
Frontières, Presses Universitaires de Rennes, Portes et murs.
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