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Description
" Le marché est en passe de réussir là où ont échoué les grands empires et les gran-des
religions : fusionner l'ensemble des êtres humains dans une communauté globale " : ce
leitmotiv a pendant près d'un quart de siècle nourri les discours des nouvelles élites de
l'économie mondialisée. Sans le dire, elles ont habillé leur projet de totalité mercantile d'images
puisées dans la longue tradition de l'imaginaire du rassemble-ment du genre humain qui a
accompagné l'expansion du capitalisme occidental depuis le XVIe siècle. La crise
contemporaine du modèle libre-échangiste d'ordonnancement de la planète repousse les
bornes de l'horizon indépassable qu'il fixait à l'humanité et ravive la mémoire des utopies
planétaires enfouies.
De la " citoyenneté du monde " au gouvernement mondial, de la " République mercantile
universelle " de Adam Smith aux multiples versions des " États-Unis du monde " et de l'"
Association universelle ", Armand Mattelart analyse les espoirs et les illusions nourris par les
rêves d'une unité du monde sous le signe d'une religion, d'un empire, d'un modèle
économique ou du droit des peuples à s'émanciper. En mettant aussi au jour les ambiguïtés et
les faux-semblants dont ils sont souvent porteurs – y compris dans leurs avatars
communicationnels les plus contemporains –, l'auteur propose un tableau sans équivalent de

l'imaginaire de notre modernité.

L'utopie du village planétaire . d'ailleurs la vision contraire mais tout aussi simpliste de la « fin
de l'histoire » et de l'universalisation de la culture libérale.
A travers un bref aperçu historique des utopies liées à la globalisation et au ... Mattelart
Armand, Histoire de l'utopie planétaire, de la cité prophétique à la.
30 juin 2010 . Chronique de Histoire de l'utopie planétaire - Armand Mattelart. Le guide du
routard vous propose ses chroniques littéraires. Retrouvez les.
8 oct. 2010 . Brasilia, la république fédérale du Brésil est un projet urbain incroyable du fait de
son histoire. Cette ville ex nihilo fut construite en moins de.
Chapitre.com est adhérente de la Fédération des Entreprises de Vente A Distance (FEVAD).
Elle s'engage en cette qualité a respecter les règles du Code.
L'histoire des stratégies identitaires permet également une comparaison entre les . En effet, face
à l'utopie planétaire « de la grande famille des hommes».
L'auteur évoque la contribution de l'utopie saint-simonienne à l'édification du monde réel . les
voies de communication et les échanges à l'échelle planétaire.
U-topos : l'étymologie grecque rappelle que l'utopie est ce qui n'a pas de lieu. . On peut relire
l'histoire de notre petit monde pour dénoncer le danger de ... la population globale admissible
en fonction des ressources planétaires et du.
On sait que Brave New World est une contre- utopie dont la caractéristique la plus . Je
reprends le mot d'Armand Mattelart, Histoire de l'utopie planétaire, Paris,.
Et en tant que telles, elles sont chargées par l'histoire, par l'expérience. . menée par Armand
Mattelart dans son Histoire de l'utopie planétaire : de la cité à la.
L'histoire urbaine occidentale montre que la ville a toujours été un terrain . que l'imaginaire
utopique exprime dans le rêve à la fois l'insatisfaction des situations vécues et ... non dans un
ailleurs, mais dans « le jardin planétaire ». Opposés.
. internationales autour de l'aménagement du cyberespace planétaire. . La première relève des
utopies technologiques ou techno-utopies. . l'autre implique de penser le devenir du monde au
regard de l'histoire et de la mémoire collective.
LES UTOPIES OU LA QUÊTE DE L'IMPOSSIBLE. VOULOIR L' . UNE UTOPIE
PLANETAIRE ? . vous montrez que l'histoire des sciences est solidaire de l'his¬.
des opprimés constitue le sens ultime de l'histoire, ou du moins une de ses .. L'utopie pseudo
bucolique du village planétaire révèle surtout qu'elle constitue.
Quelle filiation établir entre l'utopie cybernétique et la chimère de la . Histoire de l'utopie
planétaire (1999 ; Poche 2009) et La Globalisation de la surveillance.

11 avr. 2016 . L'utopie, à sa façon, évacuait l'histoire ; la philosophie et l'économie ne ... Elle
assure le triomphe du modèle soviétique, à l'échelle planétaire,.
« Marx », « le communisme », « l'utopie » sont aussi les mots d'une indéfectible . es mots ne
sont pas sortis indemnes de l'histoire massacrante du XXe siècle. .. de toutes les tentatives de
sortie de la cage d'acier du capitalisme planétaire.
2 juin 2013 . l'URSS, on en vint même à décréter la « fin de l'histoire », formule ... Histoire de
l'utopie planétaire, Paris, La Découverte et Syros, 2000 ;.
17 juin 2017 . A mesure que le déchiffrage de l'Histoire progresse, la guerre d'Espagne ..
Armand Mattelart – Histoire de l'utopie planétaire (La Découverte).
Wikipédia constitue une utopie réalisée que nous pourrions même nommer . planétaire
constitue une première dans l'histoire de l'humanité et représente.
A l'occasion des 500 ans de la parution de l'Utopie de Thomas More. . Histoire de l'utopie
planétaire : de la cité prophétique à la société globale, Paris, Éd. la.
16 sept. 2017 . Utopie ! Le mot supposé tuer toute idée de changement. Du bio dans les . Une
phrase en a été retenue : " Une conversion planétaire à.
Histoire de l'utopie planétaire : de la cité prophétique à la société globale / Armand Mattelart. -. Éditeur. Paris : Éd. La Découverte, 1999. Description. 422 p. --.
Cf. Philippe Breton « L'Utopie de la communication », 1997 (poche) et Armand Mattelart «
Histoire de l'utopie planétaire »,1999, éditions La Découverte,.
22 sept. 2010 . Histoire de l'utopie planétaire par Armand Mattelart (1999) - fiche de lecture. 1.
Virginie Mahé Fiche de lecture M2 CPLMT 18/12/09 Histoire de.
Gramsci en affirmant que «l'espéranto est une utopie», dénie au mouvement créé .. Armand
Mattelart, Histoire de l'utopie planétaire, de la cité prophétique à la.
18 sept. 2017 . . revenu de base universel ou encore la taxation planétaire immédiate des flux .
Soit l'île imaginaire des 54 cités dans l'Utopie de Thomas More (1516). . New Atlantis, 1627,
Francis Bacon; Histoire des Sévarambes, 1675,.
Entre Praxis, mythe et utopie : les Nationalistes Révolutionnaires et l'histoire. .. pour percevoir
une Périphérie planétaire (de la Corée du Nord, à l'Irak et la.
On Jan 1, 2001 Frédéric Louchait published: MATTELART (Armand), Histoire de l'utopie
planétaire : de la cité prophétique à la société globale, Paris,.
l'utopie. urbaine. Catherine AUBERTIN* Laurent VIDAL** Le projet politique et . et
inéluctable de l'histoire brésilienne, une création originale marquée dans le.
Une utopie planétaire A force d'assimiler la mondialisation à l'épisode libéral . de quelque
quatre cents pages ce qu'il appelle « l'histoire de l'utopie planétaire,.
Livre. Histoire de l'utopie planétaire : [de la cité prophétique à la société globale]. Armand
Mattelart. Auteur. Edité par Éd. la Découverte - paru en 2000.
12 juin 2012 . De toute évidence, la géohistoire reclusienne appartient aux utopies planétaires.
Reclus développe une vision eschatologique d'une.
HISTOIRE, GÉOGRAPHIE ET . Un monde sans frontières : une utopie dépassée ? .. tendance
guerrière s'affaiblit » à Mac Luhan le village planétaire ou à T.
rn Laboratoires de l'utopie. Les communautés libertaires aux Etats-Unis, Ronald Creagh,.
Payot, 1983 rn Histoire de l'utopie planétaire. De la cite prophétique.
de ces penseurs, on peut se référer à l'ouvrage d'A. Mattelard, Histoire de l'utopie planétaire :
de la cité prophétique à la société globale,. La Découverte, 2000.
Là où l'histoire des innovations dans le domaine des TIC mobilise systématiquement ..
Mattelart A. 1999, Histoire de l'utopie planétaire, Paris, La Découverte.
L'histoire humaine s'emboîte et ne fait qu'accomplir le projet général de la nature. ... rien de

naturel au contraire de celui de l'avancée planétaire de l'homme ?
Sans la dérèglementation des télécommunications, le réseau planétaire des .. Contradiction qui
n'est donc plus celle de l'Histoire ou du social dans son.
4 mars 2011 . Armand Mattelart, "Histoire de l'utopie planétaire. De la société prophétique à la
société globale" : étude de l'introduction.
Son ouvrage majeur, Le Minotaure planétaire, a été traduit en français. . C'est une innovation
essentielle car, pour la première fois de l'histoire, la nation.
Cahiers libres. Mattelart Armand, 2001, Histoire de la société de l'information, Paris : La
Découverte. Mattelart Armand, 2000, Histoire de l'utopie planétaire.
A l'occasion de la célébration par l'UNESCO des 40 ans d'Auroville, l'une des rares villes
expérimentales des années 70 encore active aujourd'hui, Public.
Mattelart Armand, Histoire De L'utopie Planétaire ; de la cité prophétique à la . auteur de
nombreux ouvrages sur l'histoire de la communication et celle de ses.
Histoire de l'utopie planétaire. De la cité prophétique à la société globale. Armand
MATTELART. « Le marché est en passe de réussir là où ont échoué les.
8 juin 2009 . La véritable innovation résiderait-elle dans une nouvelle utopie ? . C'est la
première belle histoire planétaire depuis la globalisation. Obama.
Découvrez HISTOIRE DE L'UTOPIE PLANETAIRE. - De la cité prophétique à la société
globale le livre de Armand Mattelart sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
planétaire en les cataloguant comme les « antimondialisation » alors que le vocabulaire «
mondialiste .. Mattelart A., Histoire de l'utopie planétaire. De la cité.
24 févr. 2017 . Son succès planétaire avait pavé la voie pour cette vision . a abandonné son
aérogare du futur, le plus imposant éléphant blanc de l'histoire du Canada, et sa petite . Je la
qualifie d'utopie cette ville de béton dans la ville.
À côté d'une multitude d'utopies fictionnelles, le XVIIIe va également élaborer des . Sur Kant,
voir aussi A. Mattelart, Histoire de l'utopie planétaire., p. 97-99.
Bourdieu, P. and L. Wacquant (2000) 'La Nouvelle Vulgate planétaire', Le Monde . Mattelart,
A. (1999) Histoire de l'utopie planétaire: de la cité prophétique à la.
18 juil. 2013 . Car en même temps que l'histoire des réseaux et des stratégies de leurs . de la
communication, ou encore Histoire de l'utopie planétaire.
De la cité prophétique à la société globale, Histoire de l'utopie planétaire, Armand Mattelart, La
découverte. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en.
L'apologie d'une universalité planétaire sans contenu, les enthousiasmes naïfs . des herbiers
numérisés du Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN).
1 nov. 2009 . Les apôtres actuels de la " mondialisation heureuse " n'ont rien inventé. Comme
le montre Armand Mattelart dans la réédition de cette somme.
l'utopie urbaine contemporaine, et occupent une place centrale dans les projets stratégiques
urbains, projets qui se .. Histoire de l'utopie planétaire. Paris, La.
14 déc. 2016 . L'urbanisation planétaire se fait au détriment des villes. . Dans l'Histoire,
beaucoup se sont référés à l'Utopie de Thomas More parce qu'ils.
321.07 - États idéaux (anarchie considérée comme système idéal, utopies). 1; 2 · 3 . Histoire de
l'utopie planétaire, de la cité prophétique à la société globale.
20 févr. 2012 . regards croisés sur le sens politique et historique de l'utopie. ... édition, 2011),
Histoire de l'utopie planétaire (1999, nouvelle édition 2009) et.
L'utopie de More est une île qui a « la meilleure forme de gouvernement »[1] ... Mattelart
Armand : Histoire de l'utopie planétaire, Paris, La Découverte,. 1999.
. utopie planétaire sur le mode d'une véritable citoyenneté de la République . Ses principaux
thèmes de recherche sont: histoire sociale et culturelle de la.

27 août 2015 . Revue d'histoire, Nouveau Monde Editions, 2012, pp.76-86. <hal-01187771> . 3
Armand, Mattelart, Histoire de l'utopie planétaire. De la cité.
Bien plus qu'une utopie architecturale, la ville idéale est souvent, avant tout, .. Mattelart
Armand : Histoire de l'utopie planétaire, Paris, La Découverte, 1999,.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources . L'Utopie
de la communication – Le Mythe du "village planétaire" est un essai écrit . Ces idéologies
(nazisme, communisme, libéralisme) ont toutes en commun de tendre vers un « arrêt de
l'histoire », pour ne se tourner que vers l'avenir,.
dans l'histoire humaine ; bien au contraire, elle apparaît, en tant que telle, ... traditionnels
d'utopie et en conjuguant leurs paradigmes, l'utopie planétaire du.
Une dystopie, également appelée contre-utopie, est un récit de fiction dépeignant une société .
Anticipation, mouvement rationnel de l'Histoire : ces caractéristiques .. Huis clos planétaire et
science-fiction politique, une auto-régulation des.
Les plus grands changements dans l'Histoire (démographiques, économiques, . injuste et futile
en regard du travail à faire : la construction du jardin planétaire.
24 oct. 2007 . . de la communication, ou encore Histoire de l'utopie planétaire. . C'est dire que
le fragile équilibre entre l'exception et la règle a son histoire.
L'histoire de l'utopie en littérature procède en effet par avancées et retours, .. planétaire de
Zénon et la Cité du soleil de Iamboulos, jusqu'aux Utopies de.

