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(120 pages minimum en corps 12 avec un interligne de 1,5soit environ 2.300 signes par page).
Jury composé de deux .. LESCOT David, Dramaturgies de la guerre, Circé, Penser le théâtre,
Belfort, 2001. ... Mais l'hybridité renvoie aussi au.
culturelle, symbole d'une harmonie, voire d'un corps à corps interactif . D'autre part, et, au



sujet du récit, l'article valorise l'hybridité et le métissage, avatars de . permettant un
«rééquilibrage des forces»6, et donnant à penser le «passage de.
31 mars 2016 . Avant même de penser à l'architecture, c'est la question de « demeurer » qui se
pose. . premier. L'abri, c'est l'écart entre notre corps et un environnement potentiellement
hostile .. Notes sur l'hybridité », in Asylon(s),. 13.
Le corps de l'artiste : entre technologies et culture .. L'hybridité entre « races » et morphologies
corporelles par le concours de la technologie . 4 Petran Kockellkoren (2003) — (Fascinations)
— Technology: art, fairground and theatre p.55. . Des machines à penser à la pensée machine,
Éditions du Seuil, 2004, 235pp.
31 mai 2011 . Sans abandonner le corps, la danse hybride le conceptualise, elle le . la danse
contemporaine doit être analysée sous l'angle de l'hybridité,.
13 oct. 2013 . Réagissez à cet article sur Twitter #Grandjean : Corps et technologies. Penser
l'hybridité @WikiFiction Page de Dany. Le contenu n'engage.
humain en intervenant sur son corps, et ceci sans but médical. D'un sens . de penser que
certaines de ces visions sont plausibles, il paraît prudent . technologique sur le corps humain
»(ibid., p. 6). . sur l'hybridité (2011), ou encore le questionnement de ... Study »,. Parlement
Européen, Science and Technology Option.
la numérisation de l'esprit et le cyberespace, c'est le rapport entre le corps, .. cette hypothèse et
des théories sur l'hybridité biotechnologique qu'ouvre la . minaire, « seuil au-delà duquel
l'esprit humain est inapte à penser et à se repré-.
Pris: 398 kr. häftad, 2013. Skickas inom 1‑3 vardagar. Köp boken Corps Et Technologies:
Penser L'Hybridite av Nathalie Grandjean, Claire Lobet-Maris (ISBN.
SSH/ESPO -- Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication.
SSH/ESPO/COMU -- Ecole de Communication. SSH/ILC -- Institut.
2 juil. 2015 . Une fantasmagorie des corps appareillés : Des amputés peu .. Se réapproprier les
préjugés pour mieux penser la condition des corps handicapés. Une figure de la liminarité, de
l'hybridité et de l'effacement des limites et des.
Notre thèse propose de sonder cette présence ostentatoire du corps humain et de .. Une
hypothèse a consisté à penser qu'il existe un type de discours ... Si le charme des sirènes
trouve dans l'hybridité constitutive du motet sa plus pure .. technology has constantly
progressed so that today, acoustic signals may be.
1On a coutume de penser que le néologisme « postmoderne » est apparu en 1947 .. 24 Myriam
Louviot, « L'hybridité, un concept pour aborder les littératures .. est parvenue en définitive à
dépasser les capacités du corps humain individuel.
5 août 2017 . L'hybridité est justement le mot qui semble le mieux caractériser les oeuvres de .
"Pour un tournage en réalité virtuelle, il faut penser en sphère, donc à une narration en sphère.
. Il y a un vrai travail sur le corps qui est fait".
Dans Corps et technologies: penser l'hybridité. . C & Grandjean, N 2009, Method of
Democratic Deliberation of Technology Project and Societal Governance.
L'hybridité modifie le soi corporel par un travail, un jeu et un exercice qui . Le corps est, en
psychanalyse , une réalité difficile à penser, car elle défie les.
L'hybridité générique dans le roman noir : le cas de la science-fiction ... dans des discours qui
ne sont pas sans faire penser à ceux de M. G. Dantec dans son.
9 juil. 2015 . Le corps et la matérialité digitale se donnent de plus en plus en continu, et cela . à
la technique ;et enfin, la troisième partie pour penser l'homme augmenté comme lieu .. Cet
humain augmenté, c'est plus que de l'hybridité.
1 oct. 2007 . Mais comment penser l'altérité des nations, si on ne la pense pas comme .. Les
corps intermédiaires sont éliminés ou réduits, de sorte qu'il n'y ait ... L'hybridité est



douloureuse car rien ne va plus de soi, et l'identité du métis.
21 janv. 2015 . L'hybridité dans .. La science-fiction permettrait de penser le futur ? ...
particulier à l'objet, il devient une prolongation du corps, il est même.
26 juin 2017 . De l'hybridité générique aux avatars du mythe et de l'épopée dans le . Mémoire
du corps de l'histoire franco-algérienne et confession chez Nina. Bouraoui ... Voyages, exil et
migrations : (re)penser le retour. Présidente :.
15 janv. 2008 . écrit Alain de Libera dans Penser au Moyen Âge, op. cit., page 152. ... Zygmunt
Bauman : Contrairement aux corps solides, les liquides ne peuvent pas .. L'hybridité ne peut-
elle pas donner lieu à des identités durables ?
encouragent un peu plus encore à penser le corps et les activités sociales dans .. technologies,
et l'hybridité particulière qu'elles invitent à considérer, vise à . robot architecture, Technical
Report, Atlanta, Georgia Institute of Technology.
Contrairement aux corps solides, les liquides ne peuvent pas conserver leur forme lorsqu'ils
sont pressés ou .. Peut-on simplement penser les sociétés actuelles comme . L'hybridité
culturelle » est, peut-on avancer, une glose théorique sur.
Penser les vivants et la vie comme autant d'objets manipulables, est quelque . Elle en appelle
donc à l'hybridité du corps humain et de la technique pour que s'.
Situated at the historical and conceptual crossroads of modernity, technology and .. Les gens
pourraient penser tout d'abord aux interviews pour des raisons ... l'hybridité subversive est
effectivement accusé de vouloir contrôler son corps.
L'hybridité et la métamorphose sont au cœur de nombreux mythes grecs. Du mythe dans l'art
contemporain conduit à penser entre reconduction et opérations . La représentation du corps
humain montre comment l'homme a mis au point des.
Noté 0.0/5. Retrouvez Corps et techonolgies: Penser l'hybridité et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Penser l'humain avec Maldiney - Approches de la transpassibilité. . (application à deux œuvres
de C.D.Friedrich) », colloque sur L'hybridité, mars 2011, Université de ... Le corps propre,
instance clinique et critique du rythme dès le contact.
Comme nous l'avons souligné ailleurs1, l'hybridité d'une oeuvre ne saurait être . les styles et les
médiums (nous n'avons qu'à penser à toutes ces oeuvres . au corps plutôt qu'au regard6, ces
nouveaux espaces de représentation sèment un.
evolution, phenomenology, prosthesis, reconstruction, technology. .. Les gens pourraient
penser tout d'abord aux interviews pour des raisons ... l'hybridité subversive est effectivement
accusé de vouloir contrôler son corps pour avoir.
I think that Corps et technologies: Penser l'hybridité (French Edition) are great because they
are so attention holding, I mean you know how people describe.
l'hybridité au travail. 13. Une machine qui voit, un corps qui pense / immersion et virtualité :
Luc Courchesne. 15 .. for Interdisciplinary Research in Music Media and Technology (cirmmt)
et le Laboratoire international de ... Aussi, est-il courant de penser et d'appréhender les arts
numériques dans leur technicité : elle.
7 mars 2007 . . de penser une herméneutique de l'hétérogénéité, de l'hybridité (p. 6). ...
Certaines parties du corps humain sont prises comme modèles de.
Corps du monde : atlas des cultures corporelles / sous la dir. de Bernard Andrieu, . Corps et
techonolgies : penser l'hybridité / [Nathalie Grandjean . et al. (dir.)].
Vers une déconstruction du rock doc : Le corps de la rock star au cœur de l'œuvre
audiovisuelle hybride ... avoir un corps ? (ibid., p. 12) Plutôt que de penser, comme le font de
... Dans les trois films, nous allons examiner comment l'hybridité.
Après avoir rappelé que l'hybridité est une pratique courante dans les littératures .. capacités



cognitives, nos modes de penser et l'économie de nos discours .. Ce mélange des langues et
des formes est incorporé, passe par le corps, ses.
28 déc. 2008 . corps cyborgs sont pour Haraway l'occasion d'enraciner une politique qui ... Il y
avait pour Haraway une certaine urgence à penser avec une . devient maintenant A Cyborg
Manifesto : Science, Technology and Feminism in the Late .. alimentant la preuve de
l'hybridité nouvelle avec laquelle les corps.
même limité, de pays a confirmé ici l'intuition que l'hybridité entre tradi- . S'aventurer dans le
labyrinthe du corps humain, où la maladie figure si l'on veut le .. Sandra Houot, La réflexion
bioéthique, un laboratoire pour penser le droit des.
. quelles interactions entre les vêtements et le corps (protection, stimulation, . avons découvert
de nouveaux outils, de nouvelles façons de penser et de travailler ... Décloisonner, travailler
l'hybridité, abattre des frontières… des moteurs de.
L'hybridation du corps par les technologies refuse la sélection des êtres, . Mais l'hybridité
engage une normativité du vivant au sens de Canguilhem qui ... Proceedings of the First
International Conference on Technology and Aging, . les êtres humains au xviii e et xix e
siècles, Paris, Les empêcheurs de penser en rond.
La mise en forme de cet article est à améliorer (juillet 2015). La mise en forme du texte ne suit
. Si seules certaines sections de l'article sont à wikifier, pensez à les indiquer en utilisant .. La
position à laquelle il parvient n'est en aucun cas prévisible Comme l'a décrit Homi Bhabha,
l'hybridité subvertit les récits de la.
Mais l'hybridité engage une normativité du vivant au sens de Canguilhem qui vient s'opposer à
la normalisation sociale des corps. En modifiant la technique du.
les thèmes, les formes romanesques, les corps et les paroles de ses ... lecteurs à penser
l'hybridité comme le négatif d'une photographie, afin de concevoir le.
24 sept. 2009 . Le travail de Caeckenbergh joue sur l'hybridité et le rêve, la place ambigüe .
mais corps d'esclaves, corps de prisonniers, corps entravés, enchaînés, ... Et j'aime bien penser
que l'Art reste une pratique avant garde, qui fait.
Cet ouvrage permet de penser ces nouvelles alliances nees de l'hybridite, de maniere
multidisciplinaire, aussi bien sociologique, philosophique, historique que.
La logique impériale a certes des racines anciennes, mais on peut penser qu'il .. C'est la lutte au
corps à corps avec l'esclave, le contact avec la sueur dont.
Corps et technologies: penser l'hybridité. Nathalie Grandjean, Claire Lobet-Maris · Faculté de
philosophie et lettres · Faculté d'informatique · Centre de.
Véronique Degraef -‐ Penser par soi-‐même et agir ensemble pour créer un monde commun.
Le fabuleux .. Les thèmes centraux de sa recherche sont les corps, les technologies et le
féminisme, ainsi que . Penser l'hybridité. Bruxelles:.
concerne l'hybridité, est plus proche de la “créolisation” revendiquée par Glissant, elle tente de
penser une . de penser une troisième voie qui n'est ni l'assimilation/métissage, ni le
multicultur- .. “Retrouver la mémoire du corps.” Entretien.
Panel 12 : Corps, genre(s) et sexualité(s) .. africain. Ce panel se propose de penser les
musiques africaines en contexte, en portant une attention .. l'homosexualité et à l'hybridité du
féminin et masculin, il s'agit d'interroger la construction et.
15 avr. 2015 . Notons donc que le désir de mieux comprendre son corps et son environnement
. Objet Connecté médical ou gadget : vers l'hybridité ?
Film Socialisme” ou l'hybridité de l'écriture. . battements de cœur, celui de penser
conjointement, sans hiérarchie et sans frontière, tous les arts .. Sur la figure au cinéma, voir
Nicole Brenez, De la figure en général et du corps en particulier.
À ce titre, ne serait-il pas opportun de penser l'invisibilité FtM à l'aune des . renvoyant



immédiatement à ce qui se joue dans l'hybridité des statuts FtM (à la fois.
26 janv. 2009 . invisibles et insérées dans le corps. . d'interaction nouveaux entre l'homme, son
corps et son environnement. . Si les cogniticiens peuvent le penser .. °5 de la Technology
Review y consacre un dossier spécial. . s'intéresse à la question de l'hybridité, en particulier
corporelle, l'image du cyborg est.
. prospectives, les artistes nous donnent-ils à voir et à penser sous un prisme excentrique ? Des
images d'un corps étranges (re)feraient leur apparition. .. l'hybridité du temps et de l'espace :
coexistence, voire union de plusieurs strates.
8 juil. 2010 . Le corps occupe de toute évidence une place centrale dans . tour à tour l'hybridité
du corps grotesque, les tendances contradictoires de celui-ci ... à une question sans demander
auparavant et vous qu'en pensez-vous et ce.
tion des corps. ÉPINAL. 16 au 21 OCT. 2017. Éduquer. Soigner. Augmenter .. Penser le corps
durable et renouvela- ble, dans .. sportif : l'hybridité au carrefour.
les ressorts et les enjeux principaux de cette propension récente à penser le social à l'aune du ...
compagnies pour lesquelles ils travaillaient ballottaient leurs corps à travers ... C'est l'hybridité
qui caractérise donc cette troisième figure de la.
L'hybridité dans la stratégie de construction étatique ___ 27. Stratégie de . 2005 dans un article
de deux officiers américains du corps des Marines, le général.
l'hybridité, dont l'origine est l'élasticité et la plasticité, au cœur de l'interthéoricité. I- ...
Comment les « textes » du corps (mouvement, geste, composition et écriture corporelle) ..
Cette attitude tend à laisser penser que les théories en SHS ne.
3 oct. 2014 . Comme le corps grotesque, le corps de Lady Gaga est un chantier. . l'hybridité est
amenée à travers des personae complexes et variés. ... "A Cyborg Manifesto: Science,
Technology, and Socialist-Feminism in . Femmes ingouvernables: (re)penser l'irrévérence
féminine dans l'imaginaire contemporain.
. face à la dissémination et l'hybridité des pratiques contemporaines d'autre part se posent les
... 27) « Au contraire d'une fonction de numéraire facile et représentatif : penser, voir et
écouter ... L'optique, le corps, la peinture, Le Seuil, 2003.
Michel Bergès (dir), Penser les relations internationales. (2008). 2 .. c) Le paradigme de
l'hybridité. B. L'exception française .. Secrets d'un corps. – Claude Horrut . Institut de stratégie
internationale de l'Institute of Technology de l'Université.
Corps et technologies. Penser l'hybridité. Nathalie Grandjean and Claire Lobet-Maris. Que se
passe-t-il donc quand les corps rencontrent les technologies ?
3 avr. 2013 . celui de ma théorie sur l'inventivité féminine en exil et de l'hybridité comme .. Je
me mets à penser : « Il ne marche pas comme un ... séquences nous donnent la mesure d'une
forme d'engourdissement des corps et un.
28 sept. 2016 . «Les artistes d'aujourd'hui ont trouvé dans l'hybridité des formes et les
nouvelles technologies des vecteurs inédits pour encadrer l'originalité.
15 avr. 2017 . De l'hybridité générique aux avatars du mythe et de l'épopée dans le . Le corps
en images : autre regard, autre récit, autre Maghreb », Jimia. BOUTOUBA ... Voyages, exil et
migrations : (re)penser le retour. Présidente :.
cette prolifération, génératrice de nouvelles créations à partir de l'hybridité, est ... Penser la
traduction à travers le corps serait donc un angle d'approche pour une .. HARAWAY, Donna,
« A Cyborg Manifesto ; Science, Technology and.
2 févr. 2015 . L'hybridité dans l'objet. .. La science-fiction permettrait de penser le futur ? ...
Ainsi, l'hybridité ne concerne pas que le couple homme-machine, on le .. L'Amoeba Shoe se
propose ainsi de repousser les limites du corps et.
Ou peut-on penser qu'une nouvelle sorte contemporaine d'homme-machine . machine,



blanc/noir, corps/esprit, nature/technologie, qui sont sources ... l'hybridité technologique de
l'homme est un fait qu'il faut intégrer à toute réflexion .. the monster, in a techno-strategic
discourse within a heavily militarized technology ».
25 juin 2003 . me servent d'aides à penser charrient des attendus qui dépassent .. globalisées,
l'hybridité est une tendance lourde de la production . Donna HARAWAY (1991) « A Cyborg
Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in .. dans leur dernière expression :
la mollesse grotesque des corps.
Je continue à penser, comme l'a indiqué Jean Franco, que Culturas híbridas « is a book in ..
l'hybridité, mais les processus d'hybridation. .. et de corps indigènes et métis frappés de
stupeur, s'étreignant amoureusement, tristes, montant.
L'intention d'art de la manœuvre dans le corps social et la dimension individuelle du ..
Caractérisé par l'hybridité trans et interdisciplinaire ainsi que par l'ère . les faits socio-
organisationnels donnant à penser une certaine normalisation.
5 févr. 2016 . Telle n'est pas ma façon de penser » (Watrous 1989). .. noire, en posant de
nouvelles questions sur l'hybridité méthodologique, . À l'âge numérique en particulier, l'idée
qu'une orientation spécifique vers le corps serait en quelque sorte .. In Immersed in
Technology : Art and Visual Environments, eds.
31 août 2011 . Des esthétiques « nomades » : Penser le corps au travers des investissements
symboliques, scientifiques, technologiques qui le traversent ne.
Rompecabezas de Natalia Smirnof », Le corps en jeu, Mare et Martin, Paris . 2005 : «
L'adaptation cinématographique ou l'hybridité féconde », L'hybride / Lo híbrido, . 2011 : «
Penser le genre dans la culture : poétique, études culturelles,.
Corps et technologies. penser l'hybridité, 193-224, 2013. 2013. Introduction: Montrez ce sexe
que je ne saurais voir! J De Ganck, V D'Hooghe. Regards sur le.
28 oct. 2008 . . of the body; (7) as technology (natural sciences: i.e. molecular biology; . as
well of the corps, désir, androgynéité, migration et le bi-langue.
31 mars 2016 . L'hybridité va perdurer ... en 2016 d'après l'étude « Accenture Technology
Vision 2016 » . .. S'il se sent bien, son corps aura tendance à se déployer et prendre de . Aussi,
pensez à pondérer vos observations en fonction du contexte et en les recoupant avec d'autres
signes non-verbaux détectés.
Du « cyborg-guerrier » à la subordination des corps féminins augmentés ... Ces images
montrent que l'hybridité de la chair et de la technique permet un dépassement .. On pourrait
alors penser que l'héritage du paradigme informationnel – qui .. Technology, and Philosophy
of the Human Future, Oxford Wiley-Blackwell.
OBJET, IMMATÉRIALITÉ, SUSPENS DES CORPS SONORES — UNE FICTION . De
l'hybridité ? .. avec l'idée de Tatline de penser son Monument à.
Que se passe-t-il donc quand les corps ren- contrent les technologies ? Comment penser
l'hybridité ? En 2009, nous avions organisé une série de conférences.
Le champ sémantique de l'hybridité (hybride, hybridation, hybridisation, hybridiseur) . Il
prévient, dans une veine post-humaine, qu'en s'interdisant de penser les ... Andrieu B., 2007, «
Contre la désincarnation technique : un corps hybridé ? .. S. O'Sullivan, L. Ormond-Parker, K.
Obata (eds) Information Technology and.
Postulat de l'hybridité et du surnaturel, personnage sans . force qui lui est conférée en fait un
être à part entière, fait de voix et de corps, qui permet à la . explique dans un ouvrage
justement intitulé Le théâtre des voix, « qu'il s'agit de penser.
6 oct. 2013 . Vous pouvez contribuer en consignant vos impressions et observations sur «
Grandjean : Corps et technologies. Penser l'hybridité » dans.
métaphore ou manière de penser, ici et dans l'ensemble des “Postcolonial and Cultural



Studies”. . 5 « Si l'hybridité est hérésie, alors blasphémer, c'est rêver. Rêver non du passé ou
du ... En Europe, des corps africains s'échouent sur les.
28 janv. 2011 . Marilène Haroux, Georgia Institute of Technology, Un animal mais lequel ? .
Raymond Bellour, L'animal comme corps du cinéma .. Anna Elsner, Cambridge University,
UK “Penser commence peut-être là” – Proust . University of Guelph, Canada, Rhétorique de
l'hybridité et baroque chez Émile Ollivier.
Que peut le littéraire pour (re)penser la traduction? Montréal (Canada) - Université de
Montréal. APPEL À COMMUNICATION « La traduction dans la littérature.
6 sept. 2011 . Le contrôle du corps, de sa corpulence, de sa forme, traduit le contrôle de soi,
surtout pour les femmes. .. C'est un homme de l'hybridité.
14 avr. 2016 . . Ibsen) et les manières de jouer ou de penser y sont nombreuses. . Le corps-
monde : Esthétiques théâtrales et dansées . Chandradasan : Adishakti, le théâtre de l'hybridité -
Hommage à Veenapani Chawla (1947-2014).
Car on peut faire l'hypothèse que la manière dont on imagine un corps autre .. L'hybridité qui
en résulte ne modifie pas seulement le corps, elle travaille le discours. . On peut aussi penser
au pronom scindé "s/he" : la scission est autant.
22 juin 2016 . L'hybridité humaine se singularise par son omniprésence de l'Antiquité à nos
jours. . ses propres médiums, l'expérience du corps étranger et le récupère à ses propres fins ?
En réalisant un .. Corps et technologies : Penser.
Les techniques du corps et le milieu . . TROISIÈME PARTIE. Penser la nature et les éthiques
de l'environnement .. La nature humaine et le corps humain dans l'œuvre ... Nicholae Morar va
analyser une de ces figures de l'hybridité biolo-.
différentes façons de penser l'échange entre les hommes, en Europe et ailleurs, il offre .. des
effets de l'hybridité des signes culturels soit comme une néga-.
13 juil. 2015 . Jamais l'idée d'un corps humain mal construit, .. l'hybridité en gardant ses
formes propres, en restant œuvre malgré l'intrusion de l'altérité ? 2. ... penser une
catégorisation esthétique de l'art sous l'angle du médium.
forme pas un corps doctrinal homogène, l'Ecole de Francfort développe une « théorie ..
possible d'en faire un instrument critique pour penser le présent ? Ou .. Conséquences de
l'importance accrue de l'hybridité culturelles, qu'illustre par.
10 juil. 2015 . . Institute of Technology ou avec le chorégraphe Angelin Preljocaj), . post-
humanistes (penser l'hybridité du corps dans un monde où l'on.
Corps et techonolgies: penser l'hybridité . RÉALITÉS MÉCONNUES-LES CORPS NE
MENTENT PAS-Une traversée éthique des technologies de la.
les corps de métiers – les artisans, les décorateurs, les peintres, les sculpteurs – pour mettre .
d'intérieur et un designer sont amenés à penser la logique même du projet face à un ... naire,
elle s'intéresse à l'hybridité et au «tiers-espace»,.
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