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Description
Pour Raphaële George, ce double intérieur garantissait la rencontre, en créant un espace
intermédiaire, un peu comme une zone tampon permet distance et repli. L'ici et maintenant est
inintelligible disait-elle fréquemment, elle lui préférait une approche médiane, détournée d'un
vis-à-vis frontal. Ainsi, pour elle, le double intérieur devenait une sorte d'alter ego introjecté
avec lequel le sujet cohabitait. L'un étant l'hôte de l'autre. L'inverse étant tout aussi nécessaire.
Le thème central de toute son oeuvre a toujours été le double intérieur. Pour mémoire,
Ghislaine Amon (alias Raphaële George) a fondé la revue Les Cahiers du double, et écrit
plusieurs articles où elle explorait la bivalence de ce que l'on appelle un peu trop rapidement
l'intériorité et qui est en fait la pluralité interne de tout sujet.
L'écriture de Raphaële George n'a cessé d'explorer ces mouvements internes. En se posant sur
toutes les formes : Qui nous représente ? Quelle partie de nous se met à parler au nom du tout
?
Jean-Louis Giovannoni
L'Auteur : Poète et plasticienne, Raphaële GEORGE alias Ghislaine Amon est née le 2 avril

1951 à Paris. Professeur d'Arts plastiques, elle peint Draps, Suaire, Pâtes à modeler sous
plexiglas, grandes Stèles, er fresques murales éphémères. Parallèlement, son premier livre, Le
Petit vélo beige, paraît en 1977 à l'Athanor. La même année, elle fonde avec Mireille Andrès,
Patrick Rousseau et Jean-Louis GIOVANNONI : «Les Cahiers du double», qu'elle dirige
ensuite, avec ce dernier, jusqu'en 1981. Elle publie de nombreux textes en revues. Quelques
mois avant sa mort, en 1985, paraît Éloge de la Fatigue aux Éditions Lettres Vives, puis en
1986, deux textes posthumes : Psaume de silence à Lettres Vives et L'Absence réelle (avec
Jean-Louis Giovannoni) aux Éditions Unes. Raphaële George est décédée à l'âge de 34 ans des
suites d'une longue maladie.

secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriale,. A Mesdames et . Autrement dit,
l'absence de disposition sur le détachement, l'intégration ou ... L'article 5 de la LMPP aménage
le principe de la double carrière propre à la situation de .. Compte tenu de ce qui précède, la
charge de l'indemnisation incombera à.
16 févr. 2016 . . mode de calcul retenir, règle du trentième ou du calcul au réel ? . le paiement
de la présence et la déduction de l'absence et d'appliquer le .. Le présent reçu a été établi en
double exemplaire, dont un . (précédée de la mention manuscrite « Bon pour acquit des
sommes .. REGLEMENT INTERIEUR.
21 août 2009 . N'est-ce pas plus un argument rhétorique qu'un réel tournant si l'on . de forcer
la complexité des jeux de politique intérieure des autres Etats qui, . soit sa forme, est
impossible si elle n'est précédée par un Etat constitué, .. Un double attentat revendiqué par l'EI
fait plus de 84 morts dans le Sud irakien.
2 févr. 2012 . Le contenu réel du texte · III. ... Double élément de la Nation donc : . assurer le
maintien de la paix intérieure et extérieure; favoriser la création d'une mentalité et d'une culture
commune autour d'un . En l'absence de respect, il y a possibilité de sanction. ... La question :
le droit précède-t-il le fait social ?
14 févr. 1996 . L'analyse personnelle de l'arrêt doit toujours précéder la lecture de documents .
À raison de sa technicité, des incertitudes ressenties, de l'absence de recul, les étudiants . un
double avantage qui justifie que vous adoptiez cette méthode .. hiérarchie, laquelle était
autorisée par le règlement intérieur à.
Mais. le ministre de l'intérieur contesta l'efficacité de l'amendement ; il fait bien . crédits :
l'absence d'une sanction pénale pour les maisons qui resteraient fermées. . son but réel,
quoique dissimulé, c'est de jeter un blâme sur la conduite tenue par . Le double objet qu'on
devait se proposer c'était, selon l'orateur, de faire.
Article L.41: En l'absence de conventions collectives ou de décrets en tenant lieu, .. perçue au
cours des douze derniers mois qui ont précédé le licenciement et, .. le projet de règlement

intérieur établi en double exemplaire, avec mention ... 10% du salaire réel global rapportant à
l'exécution du travail, lorsqu'elle se situe.
9 déc. 2008 . la bouche, 393 Claude Janin — Le réel, le perçu et l'halluciné, 401 .. Il est comme
découpé à l'emporte-pièce, isolé de ce qui l'a précédé et de .. Anzieu, Le double interdit du
toucher, Nouvelle Revue de psychanalyse, 1984, n° 29, p. .. des événements du passé,
compense l'absence réelle par un excès.
4.06.01.03 Politique intérieure de l'Union européenne / Espace de liberté, . procédure accélérée
— Absence de recours contre la décision de soumettre la .. les États membres, n'impose pas
l'existence d'un double degré de juridiction. ... que M. Samba Diouf courrait un risque réel de
subir les atteintes graves définies à.
Découvrez tout l'univers Raphaële George à la fnac.
Lire le livre pdf Double intérieur précédé de L'absence réelle sur kindle fire pages complètes
pour les membres libres enregistrés. Double intérieur précédé de.
Dans cet espace de l'absence d'œuvre, où s'articulent vérité de la folie, langage et . et qui y
reconnaît son double, jusqu'à être parfois amené à parler sans trêve en sa ... en continu et en
latence, travaillant l'œuvre de l'intérieur et à tout moment. ... sera amené à arpenter encore,
anonyme plutôt que précédé et annoncé.
18 mai 2016 . . Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les .
Indépendamment de l'absence totale de concertation sur le sujet du .. Dans la pratique, et
contrairement aux objectifs clairement assumés par cette double ... La division à l'intérieur
d'un bâtiment ne relèvent pas du droit de.
10 juin 2015 . L'absence d'angoisse de castration chez les filles peut les exposer à des angoisses
.. Le mal d'amour est un objet intérieur qui peut parfois être précieux, excitant, . Le désir
d'enfant, pour Freud, précède le désir érotique. . L'angoisse de castration va se doubler des «
angoisses de féminin » [15], celles.
14 mai 2013 . précède l'expiration des mandats. ... En l'absence de protocole d'accord conclu
avec la double majorité, la Cour de cassation a précisé qu'il.
29 août 2013 . Cette IDEE peut être discutée par tous ceux qui, de l'intérieur de la philosophie,
sont .. d'ordinaire le savoir à l'ignorance non à ce que connote l'absence de sagesse, et que . Le
réel n'est pas pour eux une présence muette, il est le corrélat du . La pensée mythique a ainsi
précédé la pensée rationnelle.
Tout paragraphe précédé d'un tiret ''- '' est celui d'un commentateur de . Nietzsche, est à la
recherche d'une forme d'intemporel qui ne serait ni l'éternité (l'absence de .. ''réelle'' commence
avec la coupe ou l'instauration d'un plan. .. ne sont pas des phénomènes d'imitation, ni
d'assimilation, mais de double capture,.
Double intérieur précédé de L'absence réelle · Raphaële George . Les petites heures. Précédé
de Au bord du monde, et suivi de La Maison immobile.
Mais un Kant dont l'absence est notable dans ce projet de biologie . il ne s'agit pas du mode
d'action réel de la nature, ni d'un savoir de son mode d'action, mais . si elle est cause et effet
d'elle-même (bien que ce soit en un double sens) »8. ... la première fois à l'intérieur de la vaste
nécessité de l'univers physique »37.
29 sept. 2015 . Ce silence est bien un double de l'intériorité : d'abord pesant, lourd d'un . de
l'ego empirique à l'ego transcendantal par lequel le réel reprend vie dans .. éperdu exprime le
regret des temps anciens et précède de fait une relation .. L'absence des images au profit d'une
seule parole ivre de présence.
DOUBLE INTÉRIEUR. précédé de. L'ABSENCE RÉELLE. de. RAPHAËLE GEORGE. et.
JEAN-LOUIS GIOVANNONI. Raphaële George et Jean-Louis.
23 nov. 2014 . Les Cahiers du double ont été pour Raphaële George et Jean-Louis .. Double

intérieur précédé de la réédition de l'Absence réelle, préface.
Cette double exigence est présentée comme d'ordre théorique, en vue de maintenir . L'angoisse
infantile précoce n'est pas secondaire à un danger réel. . la retrouver h excitation pulsionnelle
intense h absence d'action spécifique et angoisse. .. dans laquelle le sujet se sent attaqué de
l'intérieur par de mauvais objets.
Si le corps de l'auteur représente le réel champ de bataille de celui-ci, un lieu de . En ce sens, le
corps de l'artiste se pose à l'intérieur de ses photographies comme le . Dans certaines cultures,
l'absence de mots pour le désigner remet en question son .. La double position qu'occupe
Nebreda en incarnant à la fois le.
Il est établi en double exemplaire : le premier étant tenu par l'employeur tandis . En l'absence
de contrat par écrit, l'existence du contrat de travail peut être .. Règlement Intérieur ou, à
défaut, laissés à l'appréciation de la juridiction . La rupture est abusive lorsqu'elle est effectuée
sans motif légitime, sans cause réelle et.
30 avr. 2014 . Ghislaine Amon - Raphaële George, 1975/1976 Double intérieur précédé de
L'absence réelle Raphaële George & Jean-Louis Giovannoni Les.
9 mai 2012 . En juin 2014, un inédit de Raphaële George, Double intérieur, sera publié chez
Lettres Vives, précédé de la réédition de L'Absence réelle.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur à Mesdames et . que leur
démarche s'inscrive dans un processus d'intégration réelle. .. de la nationalité française en
double exemplaire, la demande de francisation s'il y a lieu . à l'absence d'acte de naissance ou
de mariage, il pourra solliciter auprès du.
Au contraire, la double déclaration est-elle impérieusement exigée d'eux à l'effet . y ait
d'exception pour le cas où ils auraient établi leur domicile reel dans le lieu actuel de leur . à cet
égard, clairement révélée par la discussion qui a précédé le vote de l'art. . Nous avons pensé,
disait M. le ministre de l'intérieur en 1828.
27 juin 2013 . Elles peuvent être ressenties, en l'absence d'une prise en charge adaptée, comme
.. La cause réelle pourrait être l'humeur dépressive, puisque le syndrome peut précéder la
ménopause, persister des années malgré le .. et 75 mg) sont également intéressants pour leur
double action sérotoninergique et.
Comptage sur les installations collectives en l'absence de DPE à l'immeuble . hypothèses du
calcul conventionnel et le scénario réel d'utilisation du . PT : déperdition par les ponts
thermiques par degré d'écart entre l'intérieur et l'extérieur (W/K) . Les parois en double vitrage
et les portes seront considérées comme non.
à signaler aussi le livre de Raphaële George , "Double intérieur " précédé de "L'Absence réelle
" de Raphaële George & Jean-Louis Giovannoni (Editions.
. est réelle pourtant ; mais le bruit qu'elle fait, ce n'est pas l'oreille qui l'entend, ... Le mot logos
avec sa double acception de discours et de pensée ou raison, ... impliquent que, dans bien des
cas, l'idée précède le mot dans la conscience [ch. ... que la parole intérieure est constante en
l'absence de la parole extérieure,.
Avertissement; Refus du salarié; Absence injustifiée; Annulation; Abus; Contester . Si
l'entreprise a un règlement intérieur (sa mise en place est obligatoire dès lors . L'entretien
préalable peut être précédé d'une mise à pied conservatoire . Par conséquent, le licenciement
qui a suivi cette lettre est sans cause réelle et.
15 mars 1983 . L'absence de règles générales régissant le contenu du règlement intérieur et,
plus ... Cette double finalité marque également leur limite. . Compte tenu de ce qui précède, le
règlement intérieur peut comporter, à titre .. heures, contrairement à l'exigence d'une cause
réelle et sérieuse posée par l'article.
de la dette et appréciation du dollar) à l'intérieur des économies et dans les relations . le

pouvoir d'achat des ménages américains en l'absence de croissance du .. L'évolution du taux
de change effectif réel du dollar représentée sur le graphique .. rapport au PIB des États-Unis
pose une double question : la Fed pourra-.
Le certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique du . Les licenciés
ayant une double nationalité, dont la nationalité française, peuvent . Certificat médical : se
référer au règlement intérieur de la F.F.J.D.A. ... qui ont précédé celui-ci sont pris en compte
pour la relation grade-championnats.
Alors que la raison est un dialogue tout intérieur de l'âme avec elle-même, la foi . corps ne se
mettant à vivre qu'avec l'esprit, c'est l'esprit qui précède la matière et le corps. . Car la
symbolique de la double face signifie que rien n'est unilatéral. .. L'absence de distance est
fatale aux rapports que nous pouvons avoir avec.
20 mars 2016 . Le franc-maçon restaure ce don de double vue et le mot de Maçon : le don de ..
permet d'unifier la vision, de la rendre claire dans son expression intérieure. .. De ce qui
précède nous concluons que la vision de l'initié n'est pas .. dans un réel invisible : la
dichotomie Présence-absence fonde la base du.
. pour objet ou effet de restreindre la concurrence à l'intérieur du Marché commun. . La Cour
fait ainsi de la condition de l'absence d'autonomie de l'entreprise, . En combinaison avec les
décisions qui l'on précédé, l'arrêt Viho-Parker peut . l'on reviendrait naturellement au double
critère de l'autonomie réelle et de la.
6 mars 2011 . Introduction Michel Bitbol signe avec De l'intérieur du monde un livre
important, . précédée et bâtie à partir du tissu dense du monde au sein duquel elle ne . La
réalité du réel ne peut plus être saisie dans l'illusion d'un « en .. des schèmes conceptuels sans
prendre le double point de vue d'un au-delà.
19 nov. 2007 . Cette fois, la crise intérieure a précédé la crise extérieure et elle fut moins la .
était une nécessité pratique à l'époque féodale en l'absence de tout appareil .. et ce
renversement d'alliance sonner le glas de la double monarchie. ... était fondé sur un élément
réel, le fief, devenu cessible et transmissible.
La présence ou l'absence d'un construit ancien dans le donné immédiat de la conscience .
comme double exemple de syndrome narratif et d'archétype romanesque. .. Il ne construit le
réel extérieur qu'à travers la réalité intérieure de ses .. de leur mort (précédée pour Don
Quichotte d'un ultime retour au sens commun),.
Vérification de l'absence d'exonération de responsabilité. Respect des droits de la ... 31 octobre
1979, ministère de l'Intérieur/Gentric, T; P 781);. - le refus.
11 juil. 2011 . De cette expérience mystique qui précède l'inconscient, le rendant possible, . Un
tel acte de résonance, qui met en écho le réel d'un sujet à venir, et la . ce qui sera son «
tambour intérieur », tambour intérieur qui se ralentit chez . sur le réel et du réel sur le
symbolique, qui s'exercent, dans un double et.
En physique quantique (la physique du monde réel), il y a quelques similitudes avec ce point
de vue . Face à l'absence de réponse, Brian Greene considère qu'il y a là un mystère dont il
veut bien . 2/ L'espace intérieur du libre arbitre. Nous déduisons de ce qui précède que même
chez les partisans du déterminisme,.
Les pronoms où, dont, que, qui ne sont jamais précédés de la virgule ... mais à l'intérieur de la
phrase, il est précédé d'une virgule ou d'un point-virgule : . tandis que son absence a pour
effet d'accélérer le débit, le mouvement de la phrase. ... Ce signe est également appelé les
deux-points, le double point et, plus.
17 mars 2015 . L'effet-de-réel dans les films de Michael Haneke. . L'absence de liens de
causalité entre les fragments. ... 339, L'expérience du spectateur intégrée au film : le « discours

intérieur ». .. Ces événements ne sont pas précédés d'annonces ... utilisés dans l'effet-de-réel
ont ainsi pour objectif de doubler des.
tuée à l'intérieur de l'en-treprise (C. trav, art L. 412-7). Elle peut donc avoir .. travail et pendant
l'absence du personnel (Cil Paris, 13 janvier 1994 .. qui précède le mois pour lequel on veut
calculer l'ef- fectif. Ainsi, pour .. Cette double con- dition de ... testation, quelle est la cause
réelle du congédiement. Ont été ainsi.
13 sept. 2001 . chaque opération de contrôle doit être précédée de l'envoi d'une lettre .. -à
l'intérieur d'une propriété ou d'une construction mais non visibles de la voie publique. ..
valablement dressé en l'absence des personnes concernées et il n'a pas .. enquêteur qui lui
remettra à cet effet un double de la procédure.
AVANT-PROPOS. En l'absence d'un «Code des impôts», oeuvre du législateur lui- . De ce qui
précède, il convenait qu'un effort de coordination, . intérieure, publiés au Journal Officiel de
la République Démocratique du Congo. Il s'agit notamment de : - l'ordonnance-loi n°69-006
du 10 février 1969 relative à l'impôt réel ;.
4 oct. 2017 . À l'intérieur du délai de reprise, l'administration a la possibilité de notifier ...
proposés au nom de l'époux précédé de la mention « Monsieur ou Madame » .. pas le double
de la limite prévue au b du II de l'article 69 du CGI. . L'absence de notification d'une réponse
de l'administration dans le délai de.
Toutes nos références à propos de double-interieur-precede-de-l-absence-reelle. Retrait gratuit
en magasin ou livraison à domicile.
3 juil. 2015 . Un certain Plume, écrit en 1930, est précédé de Qui je fus, écrit en ... La réclusion
intérieure et l'absence lui garantissent une extraction du temps réel. . [46] » se double, dans ce
cas, d'une autre question, apparemment.
Le double comme surface d'inscription se retourne en figure, le dehors devient .. C'est ce
processus qui permet au sujet de se réfléchir lui-même grâce à l'établissement d'un miroir
intérieur. . Ce passage accomplit donc une réelle transformation de l'identité ou d'une partie ..
Le double transitionnel, l'absence et le tiers.
Cette double relation sollicite en même temps une réflexion sur les rapports qui . Dans la
production des objets-empreintes la part du réel, à savoir du hasard, ainsi ... 2], la relation de
présence/absence qui travaille de l'intérieur l'image .. en tant qu'expressions du besoin humain
inépuisable qui précède et qui suit la.
Au contraire , la double déclaration est-elle imperieusement exigée d'eux à l'effet . sans qu'il y
ait d'exception pour le cas où ils auraient établi leur domicile réel . à cet égard, clairement
révélée par la discussion qui a précédé le vote de l'art. . Nous avons pensé, disait M. le
ministre de l'intérieur en 1828 , qu'il n'était ni.
10 janv. 2008 . Cette absence de règles semble apporter le critère le plus sûr qui permette de .
À défaut d'analyse réelle, le double critère de la norme et de ... Dans toutes les sociétés qui
nous ont précédés immédiatement et encore . Il n'y a donc pas de solution possible au
problème de l'inceste à l'intérieur de la.
Elle peut s'étendre sur plus de six mois, alors que la durée totale réelle des . la limite PiauíCeará, le Rio Grande do Norte, la Paraiba et l'intérieur du Pernambouc. . origine secondaire:
dans cette approche évolutive, une double origine des . L'état d'équilibre en absence de feux
est alors représenté par les forêts claires.
4 mars 2012 . Les implications morales de l'absence de libre-arbitre . précéder les
manifestations cérébrales et musculaires (du corps). ... Quoi d'étonnant alors à ce que la prise
de conscience de la décision arrive après le moment réel de la .. à l'avance mais qui aura lieu à
l'intérieur du temps de l'expérience.
20 janv. 2009 . Si vous avez bien lu tout ce qui précède, vos aurez compris que c'est . et

l'argent du beurre : on garde la flexibilité, l'absence d'engagement,.
4 juil. 2017 . Savoir-faire et absence d'unité pilote du franchiseur . commentée (Cass. com., 8
juin 2017, n°15-29.093) est intéressante à double titre. .. la concurrence à l'intérieur du marché
intérieur (sont donc généralement exclus les accords . Encore faut-il bien sûr que cette liberté
d'appréciation soit réelle et que,.
Site des établissements de Paris, Règlement intérieur du Collège Jean-Baptiste . Le collège
poursuit un double but : donner aux jeunes les connaissances et la .. En cas d'absence non
prévisible, la famille doit prévenir l'établissement ... en cas d'alerte réelle ou simulée par
chacun des membres de la communauté.
Eloge de la fatigue ; précédé de, Les nuits échangées. 1 septembre 1991 . Double intérieur
précédé de L'absence réelle. 17 avril 2014. de Raphaële George.
19 juil. 2011 . Or, il n'y a de réel que l'ordre ; mais, comme l'ordre peut prendre deux formes, ..
de perception intérieure, — mais non pas les deux à la fois, car l'absence de l'un .. Il suit de
cette double analyse que l'idée du néant absolu, entendu au sens .. On résumerait donc tout ce
qui précède en disant que le.
6 nov. 2015 . Raphaële George, « Double intérieur » précédé de « L'Absence réelle », préface
de Jean-Louis Giovannoni, collection Terre de poésie,.
La liberté intérieure semble inaliénable; La liberté intérieure dépend de la liberté . Le mot
LIBERTÉ désigne proprement l'absence d'opposition (par opposition, .. On pourrait sur ce qui
précède ajouter à l'acquis de l'état civil la liberté morale, qui . Marx remarque que la liberté
formelle s'oppose à la liberté réelle : en.
La poésie est ce qu'il y a de plus réel, c'est ce qui n'est complètement vrai que dans un autre
monde. . L'absence ni le temps ne sont rien quand on aime. ... Et vous, divinités de ces ondes,
donnez-moi la beauté intérieure de l'âme! ... et les Shakespeariens; tout ce qui précède n'est
que préparation, tout ce qui suit n'est.
Couverture du livre Double intérieur, Précédé de L'absence réelle . Ainsi, pour elle, le double
intérieur devenait une sorte d'alter ego introjecté avec lequel le.

