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Le Toit Seuil Du Cosmos
Au-delà de son acception triviale - se loger, résider à telle adresse ou dans tel quartier -, le terme "habiter" renvoie au rapport que l'homme entretient avec les lieux de son existence, mais aussi à la relation, sans cesse renouvelée, qu'il établit avec l'écoumène, cette demeure terrestre de l'être. "Habiter" entremêle le temps et l'espace, et
l'explorer revient à questionner l'histoire et la géographie d'une manière anthropologique en sachant que l'humain est un être parlant et fabriquant. Les auteurs de cet ouvrage confrontent ainsi les apports de différentes disciplines (architecture, sociologie, géographie, urbanisme, ethnologie, philosophie...) à la compréhension de "habiter"
et de l'"habiter". Ils témoignent de la très riche polysémie de ce verbe, source de débats contradictoires aux implications tant théoriques que pratiques. En effet, si "habiter" est le propre de l'homme, alors pourquoi accepte-t-il trop souvent l'inhabitable? Que signifie l'habitabilité de la Terre? En quoi l'architecture et l'urbanisme contribuentils, ou non, à la rendre habitable? Comment la qualité d'un lieu conforte-t-elle la beauté de l'existence? Répondre à ces questions revient à analyser les tensions qui se manifestent entre l'homme, la technique et la nature et aussi les représentations qui en découlent. À l'heure de l'urbanisation planétaire, de la généralisation des réseaux
techniques de communication et d'une certaine homogénéisation des rapports homme/nature, il est essentiel de penser ce qu'"habiter" veut dire (4e de couverture)
Si le paysage urbain des toits constitue une préoccupation naissante au sein de la communauté scientifique, notamment au regard de l'impact écologique qu'entraînent ces étendues imperméabilisées, sa relation à l'énergie et à l'écosystème urbain demeure encore relativement inexplorée. Partant de l'idée que le toit détient un potentiel
susceptible de faire émerger une nouvelle culture de l'énergie - tout en offrant des espaces qui proposent une qualité de vie et une qualité paysagère inédite où convergent la nature et l'habitat humain dense -, l'objectif principal de cet ouvrage est de poser les jalons d'une réflexion sur les conséquences du rôle de l'énergie et des
écosystèmes sur les formes et les stratégies architecturales et aménagistes du toit. En ce sens, ce manuscrit s'organise en trois parties. La première partie expose des réflexions et prises de position sur la nécessité de mettre sur pied un développement soutenable. La deuxième partie offre un regard architectural et urbanistique sur le
toit. La dernière aborde les multiples fonctions du toit. En portant un regard plus spécifique sur les cas de Montréal, Paris et Chicago, cet ouvrage fait place à des interventions de praticiens (consultants, fonctionnaires municipaux etc.), de chercheurs, d'architectes, d'étudiants et offre une réflexion interdisciplinaire sur un territoire en
devenir que certains nomment " la cinquième façade urbaine ". Cette publication rend compte d'une des étapes du projet de recherche conduit par un collectif international de chercheurs. Intitulé L'épiderme aérien des villes au regard de la question de l'énergie et des modes de vie : prospective des formes et des stratégies architecturales
et urbaines. 'Learning from' Chicago, Montréal, Paris, le projet fut l'un des huit lauréats du programme français de recherche " Ignis mutat res. Penser l'architecture, la ville et les paysages au prisme de l'énergie " (2011-2015) piloté par le Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère du ministère de la Culture et de la
Communication (France) en partenariat avec le ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie (France), l'Atelier international du Grand Paris, Veolia Environnement et l'Institut Vedecom.
Dire l'espace familier
Henry Bauchau poète
Histoire universelle, sacrée et profane
J.M.G. Le Clézio Et la Métaphore Exotique
Histoire ecclésiastique par l'abbé Fleury,...
Un groupe de chercheurs universitaires d'horizons variés a été réuni pour interroger la notion d'espace familier dans diverses perspectives : anthropologiques, plastiques, littéraires, historiques et lexicales. La notion est ainsi traquée dans le temps et l'espace, aussi bien que dans sa dimension collective ou individuelle. Ces trajectoires de recherche, tout d'abord voulues multiples pour l'enrichissement mutuel qu'elles laissaient prévoir, se croisent
et finalement convergent vers une représentation homogène. L'espace familier, c'est un endroit dont on fait son refuge, parce qu'on s'y sent bien, en sécurité. Par excellence, c'est la maison. Mais il apparaît dans ces recherches que tout lieu peut devenir espace familier, pour peu qu'il soit investi comme tel, jusqu'au plus paradoxal, comme le désert.
« La simplexité, telle que je l’entends, est l’ensemble des solutions trouvées par les organismes vivants pour que, malgré la complexité des processus naturels, le cerveau puisse préparer l’acte et en projeter les conséquences. Ces solutions sont des principes simplificateurs qui permettent de traiter des informations ou des situations, en tenant compte de l’expérience passée et en anticipant l’avenir. Ce ne sont ni des caricatures, ni des raccourcis
ou des résumés. Ce sont de nouvelles façons de poser les problèmes, parfois au prix de quelques détours, pour arriver à des actions plus rapides, plus élégantes, plus efficaces. » (A. B.)Comme le démontre Alain Berthoz dans ce livre profondément original, faire simple n’est jamais facile ; cela demande d’inhiber, de sélectionner, de lier, d’imaginer pour pouvoir ensuite agir au mieux. Et si, à notre tour, nous nous inspirions du vivant pour
traiter la complexité qui nous entoure ? Alain Berthoz est professeur au Collège de France où il codirige le Laboratoire de physiologie de la perception et de l’action. Membre de l’Académie des sciences, il a notamment publié Le Sens du mouvement et La Décision.
Histoire ecclésiastique. Augmentée de quatre livres (les livres CI, CII, CIII, et CIV) comprenant l'histoire du quinzième siècle publiés pour la première fois D'après un manuscrit de Fleury appartenant à la Bibliothèque impériale. Avec une table générale des matières
Rodolphe Duguay
Le Cosmos Moral
Nitu
Ouïr, écouter, observer
Techniques et architecture
Etat des lieux sur les disciplines qui concernent le son (acoustique, musique, etc.), panorama sur le sonore dans la vie quotidienne, la littérature, le cinéma et historique des mutations que le son a connues. Prolongeant la démarche de Pierre Schaeffer, l'auteur esquisse le programme d'une
discipline nouvelle nommée acoulogie.
J.M.G. Le Clézio et la métaphore exotique propose une analyse détaillée et approfondie de l'œuvre de J.M.G. Le Clézio, prix Nobel de littérature 2008. La question de la « métaphore exotique » sert ici de fil conducteur et permet d'éclairer le corpus leclézien d'un triple point de vue textuel,
anthropologique et psychanalytique. L'inscription problématique de l'espace et du voyage domine en effet toute la production littéraire de Le Clézio ; et cette inscription s'accompagne d'une certaine ambiguïté générique. D'une part l'analyse montre que l'écriture du voyage fonctionne chez Le
Clézio, comme chez Segalen, comme une « écriture des limites », c'est-à-dire comme un déplacement du sujet et du sens. Mais d'autre part l'analyse montre que l'écriture du voyage dessine chez Le Clézio un rapport singulier et ambivalent à l'espace postmoderne, au désenchantement du monde et à
la disparition des grands mythes fondateurs, interrogeant l'acte même de la création littéraire. A la fois humaniste et antidogmatique, l'œuvre de J.M.G. Le Clézio se situe ainsi de façon originale dans les marges des grands mouvements littéraires du XXe et du XXIe siècle, du Nouveau Roman des
années 60 à la « littérature-monde » d'aujourd'hui.
Trafic
Initiation à la pratique de la théologie: Introduction
Porte ouverte sur la liturgie
Habiter, le propre de l'humain
rythmes, temporalités, urgence à l'ère de la globalisation de la communication
esquisse d'un imaginaire de la maison à travers ses formulations lexicales, littéraires et plastiques
L'Inde est sujette à un profond remue-ménage qui s'appelle "urbanisation". C'est ce processus, d'une incroyable variété de formes sociales et culturelles, qui travaille toute la société indienne et la "déruralise" hardiment. Depuis une quinzaine d'années, de séjour en séjour dans plusieurs villes indiennes (Pune, Mumbai/Bombay, New Delhi, Chandigarh, Bangalore, Panaji), l'auteur observe à la fois cette urbanisation physique - la croissance géographique des villes, leurs transformations
architecturales et urbanistiques - et cette urbanisation des comportements et des valeurs.
Cosmos-Les Mondes
villes, territoires et philosophie
Paris Match
Bulletin officiel du Ministère de l'éducation, du Secrétariat d'État aux universités et du Secrétariat d'État à la jeunesse et aux sports
Le toit
revue des sciences et de leurs applications
Architecture et communication
Dans cet essai critique, G. Henrot interroge un demi-siècle de poésie à travers les textes éclectiques du poète H. Bauchau, de "Géologie" en 1958 à "Exercices du matin" en 1999. Elle analyse la fonction attribuée aux représentations du seuil et des vertiges dans son oeuvre poétique, prolongement du cheminement intérieur présenté dans
les autres écrits.
ENtités est un recueil des cinq meilleurs récits d'ENgeances et des 5 meilleurs contes d'IdenTITÉS. Il se compose des histoires suivantes : Histoire de famille, Le crapaud qui fut poète, La caverne, L’homme devant la glace, Petit matin, Rêve, Les monstres intérieurs (ou fable en un acte), Promenade nocturne, L’avare, Fourmis. ”C'est à
partir de la certitude que Diego Maenza écrit. Ses personnages et ses situations évoquent des engeances logées dans les sentiers retors de l'imagination et de la réalité. Ses récits sont formidablement profonds, avec leur touche philosophique, étonnants par leur sujet, et inattendus par leur chute” (Carlos Ramos, écrivain mexicain) ”Ses
contes transmettent des idées métaphysiques, jouent avec le temps et l'espace. Ils visent à rendre l'infime, le néant même, transcendant. Ils nous délocalisent, nous placent sur des territoires autres, nous proposent le regard d'êtres solitaires ou d'êtres humains qui doivent faire face à leur destin, même si leur mission n'a rien d'héroïque
mais consiste juste à effleurer les airs les plus sombres, ceux qui peuvent briser n'importe quel esprit”. (Iván Rodrigo Mendizábal, écrivain et critique équatorien)
Cosmos (Paris. 1885)
Philologia
depuis le commencement du monde jusqu'à nos jours
ιστορικον περιοδικον δημοσιευμα εκδιδομενον καθ'εξαμηνον
Livres hebdo
Oulous

Merveilleux, mystérieux, original, divertissant et mouvementé... En ces temps durs de hasard malchance, hisser le drapeau de l'espoir miracle est un appel d'air vital... Fable folie de l'absurde en digestion mutante que le sourire témoigne... Des mondes sont esclaves d'une
énergie de transfert chaotique... Miroir précaire d'une instabilité supplice pour un temps sacrifié dans la faiblesse éliminatoire d'une nature au régime alimentaire... Juguler les envoûtements des consciences pour jubiler l'affranchissement des inoffensifs patriotes... Au
placard de la tristesse en berne, les actes positifs construisent le jour de gloire tant attendu... La voix de l'ordre accompagne les voyages imaginaires de l'espace infini pour faire face à des obstacles presque insurmontables... Le bel hymne continue de chanter même dans
un écho lointain pour ne pas oublier la destinée louange... Le modeste courage est l'arme d'une veine rare au venin dompté... La liberté revendiquée saisit l'hommage de la vie en résistance... Sur le long chemin énigmatique qui n'est pas prêt de s'arrêter, une étoile
enrobée d'amour essaie de briller tant bien que mal... La longue et éreintante quête des reliques se poursuit dans l'idée espérée de rassembler les bons morceaux destinés à briser le sombre sort de la Prison Malypse à laquelle est enchaînée Elrya, l'âme soeur de Gandorr...
Aller plus loin dans l'espace contre la course du manque de temps... Direction le Comptoir Spatial de Varuna sous fond de mythologie perse... L'histoire est ensuite tissée autour de l'hindouisme et un Déséquilibre Cosmique nommé Dukkha... Quelques compagnons de route, dont
un dédoublement surprenant... Des décors étranges et répugnants qui s'apparentent à une nature mutilée et chagrine... Des monstres angoissants, de multiples conflits à résoudre avec malice et un chemin semé d'embûches inconnues... Une grande guerre épique entre des
humanoïdes insectes... Est-ce vraiment possible de refermer la brèche de l'Infirma mettant en péril l'univers connu... Des combats pour la justice, des valeurs profondes qui s'enracinent et une introspection philosophique... Enfin, l'action bascule dans la découverte de la
planète Ayizan avec comme arrière-plan, le vaudouisme... De nouveaux exploits qui n'apportent pas toujours la réussite voulue... Peut-être que Gandorr s'embourbe, se perd et s'acharne pour rien... Ou peut-être que c'est la construction plus ou moins logique, d'un avenir
plein de promesses lumineuses... SMILE
La steppe d'Oulous est un monde merveilleux o s' tirent les horizons, le vent et les chants des cavaliers nomades. Pour Ejderh l'urbain, c'est surtout un monde cruel auquel il faudra survivre. Toroul, le gamin, lui apprendra appr cier cet univers o l'on risque sans cesse
de croiser des mau-g nies, des brigands et m me... Eh, quoi ? Lisez-le donc, le r cit ! L'ouvrage comporte le roman de La bataille des dieux, suivi de trois r cits: Le sillon d'or, Les brigands de la steppe et Le vieux tigre.
Studia Universitatis Babe?-Bolyai
augmentée de quatre livres (les livres CI, CII, CIII, CIV) comprenant l'histoire du quinzième siècle publiés pour la première fois, d'après un manuscrit de Fleury appartenant à la Bibliothèque imépriale, avec une table générale des matières
philosophie, art et existence
Seuil du cosmos
Tome 4 de la Saga Gandorr
Revue urbanisme
Depuis sa première édition en 1998, ce livre est devenu un texte de référence, traduit en plusieurs langues. Dans cette nouvelle édition revue et actualisée, Michel Chion propose à la fois un état des lieux sur l’acoustique, la musique, la psychologie de l’écoute, et un texte-bilan. Prolongeant la démarche de Pierre
Schaeffer qui a permis de penser et de décrire les sons comme des objets, il présente les grandes lignes d’une discipline nouvelle, l’acoulogie, où le son n’est plus seulement le symbole d’une harmonie perdue ou d’un « continent noir » de la perception, mais aussi un objet culturel à construire par des techniques
d’écoute et par une exigence de nomination. Riche en ouvertures, réflexions et concepts originaux, cet essai synthétique vise à mettre en valeur la complexité des objets sonores et leurs mutations à travers les évolutions technologiques. Il nous invite à une observation attentive du sonore dans notre vie quotidienne,
mais aussi dans la philosophie, la littérature, la musique, le cinéma.
Cela ressemble à une banalité et pourtant, une maison, une demeure, un abri, un logement, même une cabane, ne sont vraiment complets, terminés, logeables, que couverts, fermés, protégés par un toit. Le toit se manifeste, de par le monde, selon mille dessins et matériaux, et sa signification symbolique, son ancrage
régional, sa forme architecturale, sont également multiples. Certes, la construction standardisée impose ses lois sur le marché mondial du pavillon, les entreprises du bâtiment public diffusent le même modèle d'habitat collectif au toit en terrasse et les bidonvilles adoptent, par défaut, la tôle ondulée. Pourtant,
le toit exprime un état culturel particulier qui mérite toute notre attention. La manière dont il est assemblé, posé, recouvert (de feuillage, de chaume, de tuile ou de zinc) nous introduit au cœur d'une collectivité et nous enseigne ses us et coutumes. Enfin, avoir un toit reste une revendication pour bien trop de
citadins à la dérive dans "les villes tentaculaires", alors même qu'il s'agit là d'un droit élémentaire...
Traité d'acoulogie
le vertige du seuil
Ελληνικα
Discordance des temps
Le cosmos revue encyclopedique hebdomadaire des progres des sciences et de leurs applications aux arts et a l'industrie
Le son

La ville est un espace polyphonique, au sens de Lamizet (2007), qui met en scène l'architecture et par là plusieurs systèmes d'expression et de signification. Issue de divers projets et produit d'une conception multi-acteurs et d'identités plurielles, la ville se fonde aussi sur des histoires individuelles et collectives, dont dépendent les différentes modalités d'appropriation et les pratiques d'usage. Les auteurs de ce
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numéro ont exploré différentes dimensions : l'écriture et la lecture des espaces urbains, les espaces comme lieu et objet du débat public, les modalités de représentation de l'architecture, les formes de médiation spatiale et l'évolution des processus de conception architecturale vers des pratiques plus collaboratives.
Revue d'Auvergne
Le son - 3e éd.
ENtités
Qui est qui en France
L'ombre du poteau et le carré de la terre, ou, Comment décrypter les églises romanes et gothiques
Toit urbain - Les défis énergétiques et écosystémiques d'un nouveau territoire
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