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Description

Où et quand la science apparaît-elle ? En Chine, à Babylone, en Egypte ? De par le monde et
dans l'histoire, toutes les cultures, peu ou prou, ont tenu des comptes, connu quelques
nombres, observé les mouvements du ciel, suivi un calendrier, tenté de soigner les maladies.
Une seule inventa de représenter des formes comme le carré, le cercle, la sphère... et de
raisonner sur elles en rigueur. Où et quand cette Géométrie apparut-elle donc ? En Grèce, voici
vingt-six siècles exactement. Pourquoi ? Comment ? Il existe si peu de réponses à ces
questions que bien des historiens parlent de miracle pour qualifier un événement aussi rare.
Que peut-on dire de nouveau sur de tels commencements, extraordinaires et inattendus ?
Trouver des origines aussi cachées exige de réfléchir, au préalable, sur le temps ; découvrir
celles de la Géométrie, de faire voir d'où vient son espace. Ecrire, enfin, les débuts de l'histoire
des sciences oblige à chercher, pour commencer, une science de l'histoire. Ce livre examine
toutes ces questions. Il a demandé trente-cinq ans à son auteur pour en rendre claires les
réponses.
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right to use and save it in your desktop. Download Les Origines De La. Geometrie Tiers Livre
Des Fondations PDF And Epub online right now by in imitation of.
trie Tiers livre des fondations by Michel Serres told Vox he made the decision .
zulopaboook10 PDF Les origines de la géométrie : Tiers livre des fondations by.
19 juil. 2014 . La fondation de l'observatoire de Paris est intimement liée à celle de ... On ne
s'étonnera pas des difficultés que rencontra Picard à l'origine, lorsqu'il .. et lui assura une
pension annuelle de 9,000 livres ; le pape de son côté ... Paris que Cassini de Thury élabora sa
Description géométrique de la France,.
Napoleon.org - Le site d'histoire de la Fondation Napoléon ... Il leur demanda s'ils
connaissaient un livre de géométrie qui avait été récemment . tout d'abord le gouvernement
légal, le Directoire, ne paraît pas être à l'origine de l'expédition. . Nous aurons avec nous un
tiers de 1'Institut et des instruments de toute espèce.
On y apprend l'arithmétique et l'algèbre, la géométrie, la mécanique, . Cette nouvelle filière
d'enseignement est à la fois à l'origine du réseau des grandes .. complexe que l'école sait
dorénavant faire passer du livre aux jeunes esprits. ... et les mathématiques auxquelles l'un des
tiers-temps est réservé et de redonner à.
L'essentiel de la géométrie pour les nuls[Texte imprimé] / Mark Ryan. Editeur . Les origines de
la géométrie : tiers livre des fondations. Serres, Michel. 1993.
l'Antiquité grecque, cela signifie : géométrie, arithmétique, mais aussi . Il faut noter la forte
proportion d'ouvrages conservés — environ le tiers — . pages dans l'édition de Heiberg, les 13
Livres des Éléments d'Euclide environ ... même sphère), voire pour en modifier certaines
fondations (axiomes ou notions communes ;.
Orientales à l'Université Libre de Bruxelles, bénéficiaire d'une bourse 1999-2000 de la
Fondation . certains problèmes du Livre II des Eléments d'Euclide, mais avec les méthodes .
mathématiques euclidiennes n'auraient pas une lointaine origine .. Commentaire : pour
construire un carré dont l'aire est le tiers d'un carré.
ces dernières années, le même rôle que la géométrie euclidienne clas- sique au milieu des ... le
(n — 2)-plan mené par l'origine perpendiculairement aux vecteurs .. de chacun d'eux le tiers
du produit de l'aire du triajigle par la courbure . classique dans la théorie des surfaces (G.
Darboux [22], Livre VI,. Chap. VI). 28.
Les origines de la géométrie : tiers livre des fondations | Michel Serres (1930- .. Résumé :
Olivier BARROT présente le livre de Michel Serres et Nayla Farouki.
15 juin 2012 . Le livre des fondations (Grasset); 1985 - Les Cinq Sens, prix Médicis . 1991 - Le
Tiers-Instruit (François Bourin); 1992 - Éclaircissements (François Bourin); 1993 - Les
Origines de la géométrie (Flammarion) ; La Légende des.
SERRES Michel, Les origines de la géométrie. Tiers livre des fondations, Paris, Flammarion,
1993. SERVAAS VAN ROOIJEN A. J., Inventaire des livres formant.
7 nov. 2017 . Review book Click ink => http://centralebook.club/?book=2081260700 Read Les
origines de la géométrie : Tiers livre des fondations Full.



Où et quand la science apparaît-elle? En Chine, à Babylone, en Egypte? De par le monde et
dans lhistoire, toutes les cultures, peu ou prou, ont tenu des.
30 juil. 1998 . a - Sols et fondations : Reconnaissance des sols, implantation, terrassements -
Fouilles, traitement .. tier - frais de marché - frais de structures - marge et aléas - coefficient ..
2.5 Les matériaux d'origine minérale et les matériaux composés .. limitations dues aux
imperfections mécaniques et géométriques.
Ebook Details: 2011-May-18 337 pages. Où et quand la science apparaît-elle ? En Chine, à
Babylone, en Egypte ? De par le monde et dans lhistoire, toutes les.
A partir de 3 ans. Langue. Français. Langue d'origine. Suédois. . origines de la géométrie (Les)
: tiers livre des fondations. Serres, Michel. 1995. Hominescence.
Êtes-vous curieux, qui a écrit ce grand livre? Oui, Michel Serres est l'auteur pour Les origines
de la géométrie : Tiers livre des fondations. Ce livre se composent.
13 Dec 2015 - 21 sec - Uploaded by N LastAux origines de la géométrie, la vallée du Nil -
Duration: 2:35. florian tobé 769 views · 2:35 .
géométrie; il a ensuite contribué `a la découverte du calcul infinitésimal, puis de la théorie
moderne . tiers et enfin `a la Sorbonne en 1910. Professeur au .. reportera au livre de Guy
David [6], page 217, Théor`eme 4. Camille ... symétrique, soit suivre Besicovitch et boucher
l'origine du premier tuyau par un hémisph`ere.
Courriel: contact@fondation-‐hicter.org .. 4) Projet Anim'action: Carrés d'Art ou vision
poétique de la géométrie . . L'origine de cette désaffection apparaît, en grande partie, dû à la ..
Peter Engel (voir son livre « origami from Angelfish to zen ») ont développés des crease ..
maîtrisés (vers les deux tiers du projet).
10 juil. 2017 . Géométrie algorithmique : des données géométriques à la géométrie . a émergé
dans le dernier tiers du 20e siècle : la géométrie algorithmique. .. Un livre à la frontière des
mathématiques, de l'informatique et de la . À la racine des nombres - Une histoire du calcul
numérique des origines à nos jours.
Où et quand la science apparaît-elle ? En Chine, à Babylone, en Egypte ? Dans le monde et par
l'histoire, toutes les cultures, peu ou prou, ont tenu des comptes.
La fondation des colonies . Des colonies aux origines diverses . caractéristique : deux tiers de
la population sont alors français (huguenots), allemands, suédois. .. progressait la colonisation
de la vallée de l'Ohio et d'outre-Ohio (fondation de .. aux campagnes américaines leur aspect
géométrique si caractéristique.
centrer l'objet à l'origine de la scène afin d'obtenir un objet centré à . L'exportation en STL va
donc mémoriser le maillage sur forme de géométrique triangulée. Elle va . tous les logiciels
tiers d'imprimante ou plateforme d'impression en ligne offre . l'adresse internet du Wikibooks;
entrer l'URL Booktype; Supprimer le livre.
Acheter des livres par sujet CD/DVD . livre gros tracteurs Lisa Gillespie . Shoah · Sous mer
Niveau lecteurs Ed 2010 · origines géométrie Tiers livre fondations.
24 mars 2016 . Revue de livre de philosophie : La jalousie : Une géometrie du désir . mais
toujours éveillé et copié sur celui d'un tiers (le « médiateur », ici.
Titre : Les origines de la géométrie : tiers livre des fondations . 000053403, A 516 SER,
DOCUMENTAIRE, Médiathèque R. Cousin, Livres adulte, Disponible.
23 nov. 2017 . Dans un dialogue transculturel avec les collections de la Fondation Baur et en ..
Presque un tiers des tableaux figurant des porcelaines . chinois si étranges pour son œil plus
habitué aux motifs géométriques et aux conventions du . utilisaient des pigments d'origine
minérale : de l'or, de l'argent,.
La fondation d'établissements permanents au cours du haut archaïsme est . qui appartenait à
l'origine à un conteneur différent, quoique fabriqué en Orient, . la céramique peinte



géométrique de la nécropole indigène de Locres à l'âge du fer (fig. .. cités y trouvait un
exutoire et ce jusqu'au troisième tiers du viiie siècle av.
Calcul des variations. Dans son livre sur Ylcosaèdre, M. F. Klein . c'est enfin là, d'une manière
générale, l'origine de presque toutes les questions les plus .. tance dans la Géométrie
infinitésimale, dans la fondation du Calcul des variations .. tiers ou fractionnaires faisant partie
des domaines algébriques de rationalité.
Mais je vous en exposeray bien dadvantaige au livre que j'ay faict De la . car, dit le prologue
du Tiers Livre, " autant que vous en tirerez par la dille , autant en . au fondement des origines,
puis lecture obligatoire du " propos des bienyvres ", ch. ... Paris, LD/Fondations, 1965, et
surtout Pierre Tartaret, Mythes, mystères et.
Algèbre au sens large. (théorie des nombres, géométrie algébrique, algèbre) 178 . le meilleur
livre couvrant complètement et en un volume raisonnable l'histoire des mathématiques de
l'origine à Bourbaki, l'un de ses 17 chapitres est justement .. le duo des deux plus influents
savants du deuxième tiers du xviie siècle.
les propriétés géométriques du mur et du terrain ( H, H', D, et he , le cas échéant) ; . les
propriétés mécaniques et physiques des sols de fondation du mur: la cohésion du sol non ..
hauteur L de l'écran, est appliqué au tiers ... a) Les actions d'origine pondérale (poids, poussée,
butée), doivent être traitées comme des.
14 sept. 2013 . Le fait que les auteurs de livres sur le drapeau brésilien soient des historiens est
.. un tiers du drapeau, en maintenant les deux tiers d'origine impériale. . des éléments
identiques à ceux de la géométrie du drapeau brésilien. . Le drapeau brésilien a la date de la
fondation du régime républicain, mais.
Lors de sa fondation, la nouvelle école ne devait alimenter que le corps des . de la dirigfr, et le
Palais-Bourbon fut le premier local qu'elle occupa. ès l'origine, les . à partir de leur arrivée,
leur traitement couraitsur le pied de 1,200 livres par an. . Hachette pour la géométrie
descriptive et la stéréotomie; Delorme et Ballard.
La Fondation Leopold Sedar Senghor a été inaugurée en octobre 1974, à une période où son ..
aux métiers du livre, semble promis à un grand succès, malgré une diffusion .. origines
américaines (Marcus Garvey, Burghardt Dubois), le mouvement . organisation de prix
décernés aux mathématiciens du Tiers-Monde et.
Il ne s'agit pas de son lieu d'origine, mais de son centre d'attraction »24. La ville ... Serres,
Michel, Les origines de la géométrie : tiers livre des fondations, Paris.
Les origines de la géométrie : Tiers livre des fondations, Télécharger ebook en ligne Les
origines de la géométrie : Tiers livre des fondationsgratuit, lecture.
Même pas dans Rome, le livre des fondations. Il en est .. de noise (voir Les Origines de la
Géométrie et Lucrèce). Un ... Rome ignore le tiers exclus, elle a.
26 mars 2015 . Les lots offerts au profit de la Fondation du Rein pour la tombola du 26 mars
2015 ne sont .. Ce service "A perles et barbeau" lui fût livré à Versailles le 2 janvier 1782. La
forme et . Avec deux tiers de Merlot et le reste en Cabernet-Franc et ... Moderne dans sa
géométrie, rigoureux dans ses formes, Habit.
Manuscrit d'origine italienne contenant une collection largement diffusée de .. côtés et des
initiales avec des motifs végétaux au début du chaque livre. .. floraux et géométriques, ainsi
que le symbolisme des chiffres et des couleurs de . sa Chanson des Saisnes (Chanson des
Saxons) dans le dernier tiers du XIIe siècle.
Origines De La Geometrie Tiers Livre Des Fondations PDF And. Epub before benefits or fix
your product, and we wish it can be unconditional perfectly.
10 juin 2015 . Le langage : Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité . La
démonstration : Pascal, De l'esprit géométrique . L'État : Montesquieu, De l'Esprit des Lois,



Livre III, chapitre 9 ... Et c'est cette activité vitale qu'il vend à un tiers pour s'assurer les ...
Fondation Clément Maison principale.
11 sept. 2007 . Qui est à l'origine du choc pétrolier des années soixante-dix ? .. La réduction de
la population du tiers-monde, plutôt que des stratégies de ... Le rapport de Bundy rédigé pour
la Fondation Ford qui s'intitulait “ Un moment ... Extrait du nouveau livre 'Pétrole, une guerre
d"un siècle' de William Engdahl
Acheter des livres par sujet CD/DVD . King Arthur Benjamin Strickler · origines géométrie
Tiers livre fondations · Artémio Machine modeler compatible polymère.
. par la Fondation CulturSintra à la Quinta de Regaleira de Sintra (Portugal) les 27. . Le Tiers
Livre en 1546, Le Quart Livre en 1552, Le Cinquième Livre en 1564, .. à la Fraternité de
l'Angle[8], gardienne d'une tradition de géométrie secrète. .. à s'installer dans une conscience-
origine inaccessible aux mouvements du.
Les origines de la géometrie: tiers livre des fondations. {[Paris]}: Flammarion, 1993. Serres,
Michel. Eclaircissements: cinq entretiens avec Bruno Latour. Paris: F.
Título Original: Les origines de la geometrie. tiers livre des fondations (champs); ISBN:
9782080813312; Idioma: ES; Hoja de: 369; Realese fecha: 09.07.2005.
tiers livre des fondations, Les origines de la géométrie, Michel Serres, Flammarion. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
La librairie Gallimard vous renseigne sur Origines de la géométrie : tiers livre des fondations
(Les) de l'auteur SERRES MICHEL (9782081260702). Vous êtes.
. Daily 1 http://leibniz.gq/Eloge-De-La-Faiblesse-Livre-Audio-2cd-Audio-Suivi- ..
http://leibniz.gq/Les-Origines-De-La-Geometrie-Tiers-Livre-Des-Fondations.
(Thémis. Droit). • Serres M. (1995).- Les origines de la géométrie : tiers livre des fondations.
[nouv. tir.], Paris, éd. Flammarion.- 337 p. • Vallery-Radot M. (1981).
11 De solides fondations . Vous ne trouverez nulle trace de géométrie algébrique, de . livre est
bien une histoire, dans la mesure où il nous parle aussi du passé. . raisonnement symbolique
puise son origine dans la notation numérique. .. Ainsi, la grandeur deux-tiers est représentée
par deux lignes, une ligne de lon-.
28 avr. 2014 . . bien lire et aimer lire - livre 1 cycle 2 pdf, cvy, . les origines de la géométrie -
tiers livre des fondations pdf, 107,.
This is the best area to log on Les Origines. De La Geometrie Tiers Livre Des Fondations PDF
And Epub since relief or repair your product, and we wish it can be.
Car le problème initial que posent les origines de la franc-maçonnerie . S'échelonnant de la fin
du XIVe s. au premier tiers du XVIIIe, ils sont tous d'origine anglaise. . La première partie du
Livre des Constitutions (1723), « l'Histoire » compilée . nécessités matérielles mais, au travers
de la Géométrie (et les techniques de.
Dévolue depuis leur origine aux Académies, la mission philanthropique de . Deux tiers d'entre
elles sont des fondations individuelles ou familiales et un tiers . pu être approfondis : les
mathématiques, notamment la géométrie algébrique, . de monuments historiques, de livres et
d'instruments de musique ou encore de.
nakamurasawaa2 PDF Les origines de la géométrie. Tiers livre des fondations by Michel
Serres · nakamurasawaa2 PDF LE GRAND LIVRE DU YORKSHIRE.
This is the best place to way in Les Origines. De La Geometrie Tiers Livre Des Fondations
PDF And Epub in the past support or repair your product, and we wish.
Acheter des livres par sujet CD/DVD . XXX ebook · quai secrets 1 Brigitte Coppin · arrête
continue Faire bilan couple · origines géométrie Tiers livre fondations.
Michel Serres. Couverture du livre «Les origines de la géométrie : tiers livre des fondations»
de . Couverture du livre «Le tiers-instruit» de Michel Serres.



1983 : Rome, le livre des fondations (Grasset). - 1985 : Les Cinq . 1991 : Le Tiers-Instruit
(François Bourin) . 1993 : Les origines de la géométrie (Flammarion).
1 déc. 2016 . Une nouvelle étude démontre les piètres performances en mathématiques des
élèves français. Un regard plus critique sur l'utilisation des.
11 avr. 2008 . Arpentage et géométrie; De la quadrature des aires rectilignes au . avait suggéré
que la géométrie tirait son origine de l'arpentage égyptien, ... de I. 35, pierre de fondation du
dernier tiers du Livre I. Sa preuve mérite donc.
23 août 2011 . Couverture Les origines de la géométrie . Tiers livre des fondations . Trouver
des origines aussi cachées exige de réfléchir, au préalable, sur.
15 oct. 2017 . Les origines de la géométrie : Tiers livre des fondations a été l'un des livres de
populer sur 2016. Il contient 337 pages et disponible sur format.
Né à Agen, le 1er septembre 1930, Michel Serres entre à l'École navale en 1949 et à l'École
normale supérieure de la rue d'Ulm en 1952. Agrégation de.
Mais l'usage de l'écrit persiste au-delà du livre dans les pratiques de . en témoignent ces
Sermons de saint Augustin, qui comptaient à l'origine 146 feuillets.
Le statut qu'il convient de donner à la géométrie et le problème de l'origine de la ..
l'épistémologie anglo-américaine pendant les deux tiers du vingtième siècle, . On le voit,
l'exercice auquel se livre Piaget en psychologie génétique n'a rien.
A l'origine, le Bois de Chênes était une chênaie à charmes. .. Ils provenaient pour les deux tiers
des dîmes de la paroisse et de . Cette succession, qui dépassait 200'000 livres, excita la cupidité
du bailli de Nyon, nommé Tscharner. ... du territoire suisse basé pour la première fois sur des
mesures géométriques précises.
Profils de coupes géométriques protocorinthiennes.[link] . On sait que Thucydide, au début
du livre VI, indique, pour situer les unes par rapport aux .. On voit donc quelles sont, dès
l'origine, les incertitudes de la chronologie absolue, qui .. 525), le plus bas est calculé par
générations d'un tiers de siècle (33 1/3x15 = 500).
21 août 2017 . Serres, Michel, “Géometrie/Algèbre: l'eau solide – le jeu du loup.” Barroco 6: ...
Les Origines de la géométrie: tiers livre des fondations. Paris.
Dossier : L'Oratoire, une Eglise à géométrie variable. . Cela peut passer par de la lecture dans
des livres et sur internet, des vidéos, des émissions radio. .. réformées en 1938, certaines
Églises ont souhaité maintenir visible leur identité théologique d'origine. ... (vos coordonnées
ne seront pas communiquées à des tiers).
Saada , Lapres Midi Dune Fee , Les Origines De La Geometrie Tiers Livre Des Fondations , A
· Middle Class Without Democracy Economic Growth And The.
les origines de la g om trie tiers livre des fondations - o et quand la science appara t elle en
chine babylone en egypte dans le monde et par l histoire toutes les.
Noté 3.2/5 Les origines de la géométrie : Tiers livre des fondations, Flammarion,
9782081260702. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLes origines de la géométrie [Texte imprimé] : tiers livre des
fondations / Michel Serres.
Les origines de la géométrie : tiers livre des fondations / Michel Serres,. Livre. Serres, Michel
(1930-..). Auteur. Edité par Flammarion. Paris - 1993.
Michel Serres, né le 1 septembre 1930 à Agen (Lot-et-Garonne), est un philosophe, historien .
D'origine gasconne, il entre à l'École navale en 1949 (à Brest), puis à l'École normale
supérieure de la rue d'Ulm en 1952 (à Paris), où il est ... Le livre des fondations, Grasset, Paris;
1985 : Les Cinq Sens, Grasset, Paris ; rééd.
21 janvier — 331 Fondation d' Alexandrie d'Égypte par Alexandre le Grand [ .. Le plan
rigoureusement géométrique de la ville paraît inspiré de l'urbanisme . et de sa volonté politique



et culturelle, à la recherche des origines noires. .. Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/iiie-livre-des-maccabees/#i_4570.
Les Origines de la géométrie: tiers livre des fondations. Paris: Flammarion. (1993). La Légende
des anges. Paris: Flammarion. (1995). Angels: A Modern Myth.
7 févr. 2014 . La fondation Saint Simon « a réussi » explique Rosanvallon dans l'acte .. Car,
note Palheta, le livre en question certes ne manque pas d'offrir profusion . C'est ici que revient
le motif géométrique paradoxal de la « droite incurvée . fidèle à son intention d'origine qui
tient finalement en un mot : l'évitement.
28 juil. 2014 . L'aménagement de l'espace de la Fondation Telefónica (6.370 m2) fait partie .
salons · expositions · conférences · livre . Le projet a consisté dans un premier temps à mettre
à nu le bâtiment pour montrer l'architecture d'origine en éliminant . Faisant usage de la
géométrie et la topographie de la salle.
10 août 1993 . Découvrez et achetez Les Origines de la géométrie / Tiers livre des . - Michel
Serres - Flammarion sur www.librairiedialogues.fr.
Les Origines de la géométrie. Tiers livre des fondations (Flammarion, 1993 et « Champs »
n°331, 1995). * Éclaircissements. Cinq entretiens avec Bruno Latour.
la trace de leur origine et des moments de leur évolution. ... clans ce livre qui lui ressemble, à
la fois profond et plein d'humour, .. Par ce partenariat avec DocForum, la fondation Neurodis
remplit également une de ses missions, ... 1991 Le Tiers-Instruit (François Bourin) . 1993 Les
Origines de la géométrie (Flammarion).
Les origines de la géométrie : Tiers livre des fondations de Michel Serres - Un grand auteur,
Michel Serres a écrit une belle Les origines de la géométrie : Tiers.
. pour chaque géométrie de fonte et d'acier, toute l'émeute d'un siècle et ses rêves. .. À peine
un an après la fondation de leur société, les frères Renault sont ... parmi les ordinateurs, les
pantographes des origines, déménage à Rueil ou.
2 Aug 2012 - 51 minLes origines de la Musique Electronique et de la Trance (documentaire .
ePub Les origines de .
Avant la fondation de Gela : quelques objets indigènes de l'âge du fer sicilien . Sicile ont livré
des objets antérieurs à la fondation de la colonie dont ils dépendaient, . qui l'avait longtemps
retenu, en Grèce même : celui de l'origine des sanctuaires et de . et sanctuaires grecs d'époque
protogéométrique et géométrique1.
On l'appelle aussi, Tiers coutumier, ou legitime des enfans. . De toutes les marchandises qu'on
decharge à la Doiiane, il n'y a que les livres qui ne paycnt 1i n.
Title, Les origines de la géométrie: tiers livre des fondations. Author, Michel Serres. Publisher,
Flammarion, 1993. Original from, the University of Michigan.
Les origines de la géométrie (1993). Eloge de la . Car, il s'y construit un espace tiers entre le
local et le global. Dans ses . 4 - Rome, le livre des fondations.
9 févr. 2010 . P., Les origines de la pensée grecque et Vernant, J. P., La formation de la . des
principes logiques du tiers exclu et de contradiction, d'autre part, avec . 6 Qu'il y ait une
nouvelle rencontre entre géométrie et politique au IV e ... 43 Voir Pappus, Collection
Mathématique, Livre III, théorèmes XI-XXIII., 50-80.
21 oct. 2011 . The non-profit Fondation Cartier in Paris, from its Jean Nouvel designed .
D'origines géographiques et de champs mathématiques variés, ils évoluent . la géométrie
algébrique, la géométrie différentielle, la topologie, les.
Une montagne peut être franchie par des cols ; un tracé géométrique ou ... la pénurie de terre,
ou la convoitise de gisements miniers ou pétroliers (origine, il y a quelques .. mais dans une
vision politique d'avenir : c'est le cas de la fondation créée en .. Dans Problèmes de frontières
dans le tiers-monde, cf. bibliographie.
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