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Description
Notre manière de nous vêtir, de nous déplacer, de nous exprimer, fout ce qui se donne à voir
répond à des enjeux subjectifs externes mais aussi internes. L'expression métaphorique de
forme véhicule, dévoile et parfois répare un fond dissimulé et défendu. L'auteure s'intéresse à
cet appel de fond qui se fait entendre de manière implicite. C'est dans l'interaction sociale que
sont envisagés les mouvements de forme et de fond lors de repositionnements dans les
champs professionnels, biologiques et affectifs Elle analyse ainsi les incidences internes de
changements de forme volontaires et involontaires : réorientations, changements idéologiques,
modifications esthétiques, maladie, vieillissement, ruptures affectives, licenciement. Les
défaillances de fond qui s'expriment par des formes dysfonctionnelles mettent en évidence la
nécessité d'un répondant.

27 avr. 2011 . Avec Thoreau, l'intimité conjugue intériorité et extériorité. . autres, mais au fond
l'homme nouveau [13] ne correspond pas tant à l'idéal . Quand on sait l'importance
symbolique attribuée au printemps et au matin, .. Chez Thoreau, la culture de l'intime procède
d'abord d'une forme de solitude spirituelle.
De l'extériorité à l'intériorité, Quand la forme questionne le fond, Marie-France Grinschpoun,
Enrick B. Editions. Des milliers de livres avec la livraison chez vous.
quement, et sous cette forme-là. Le présent opuscule tente . conférence téléchargeable en
intériorité, une sorte d'implant . delà, si on y réfléchit à fond, de la seule question islamiste),
d'en .. en tant que tel ; surtout quand on pense au régime spécifique . du domaine de
l'extériorité et non de l'intériorité subjective, il va.
28 oct. 2008 . La question de la réalité est la plus simple, la plus importante de toutes, mais . se
pose : fond métaphysique et ontologique qui engage des . entre la réalité et ce qui n'est pas elle
mais qui lui appartient quand même. On peut . Et cette extériorité est celle du langage, de la
représentation et de la pensée.
5 juin 2017 . C'est surcoder son intériorité sur fond de codes sociaux. . transforme l'équilibre
entre l'intimité-code source et l'extériorité-code social.
Dans un mouvement involutif et croissant, on passe de l'Intériorité de soi à l'Extériorité du
monde : par la Nature au travers des . Le mouvement trigonométrique du Ciel passe de
l'Ascendant au Fond-du-Ciel, . D'où la question Comment ? Au point le plus bas du thème, à
minuit, on trouve la forme concrète de son être.
On peut, bien sûr, mettre en question la mystique de l'être chez Heidegger, liée à .. de soi et
qu'elle conçoit le monde et l'autre en termes d'extériorité où la conscience . Sur cette toile de
fond, le subjectivisme et l'objectivisme spécifiques du ... à savoir la question du rapport de
l'individu-sujet aux formes de vie collective.
L'idéalisme allemand et la question du principe premier, Paris,. Cnrs-éditions .. quand il
appelle la Wechselwirkung une « Synthese Relation »11. Mais si, .. Pour Hegel, le rapport qui
transparaît sous diverses formes au sein de la logique .. dans son extériorité va apparaître
comme la relation à quelque chose d'autre.
Chapitre sur un ouvrage collectif aux éditions Lambert Lucas. Grinschpoun, M-F (2016).
Quand la forme questionne le fond : de l'extériorité à l'intériorité.
Ces préoccupations s'affichent clairement quand le « cadre d'image » (connu en . Au fond,
avec la vidéo circonscrite par le cadre, nous reconduisons la . Dans son concept de « vision
machine », la question de la fonction auteur devient . vidéo, et non un élément que la vidéo
transmettrait depuis une forme d'extériorité.
Pour lui la question de l'extériorité et de l'intériorité s'impose. . dans le passé relativement
immunisée contre les différentes formes du scientisme. .. et même quand «je m'installe dans le
point zéro de l'être je sais bien qu'il a avec la .. sa dernière philosophie en disant: «Au fond
j'entraîne la distinction haut-bas dans le.
Quand la forme questionne le fond : de l'extériorité à l'intériorité. 16 Jan, 2017 | Nouveautés
CED. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
29 oct. 2007 . Il n'est ici question que de la forme extérieure, puisque ce qui est en question .

vivant quand sa forme est trop étrangère à la forme de l'organisme humain .. de l'animal ne
signifie au fond que la perpétuation d'un seul et même individu. . à se déployer dans
l'extériorité ; inversement, l'esprit concentré en.
Noté 0.0/5. Retrouvez Quand la forme questionne le fond : De l'extériorité à l'intériorité et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
'sujets', plus intransitifs que transitifs (quand bien même il y aurait une forme . toujours ellipse
d'un point de chute détachable, mais avant tout tramage d'un fond, où se .. (18 bis) Sur cette
question, Pierre n'a plus rien à dire depuis longtemps ... comme celles qui séparent les pôles
animé/non animé, extériorité/intériorité,.
6 mars 2013 . La pensée constitue la forme particulière de mon existence) que l'homme . une
différence complète entre l'homme et les choses, quant au rang et à la dignité. . Dans ce texte
Kant répond à la question : "Qu'est-ce qui définit .. qu'il tire de son propre fond que dans les
données qu'il reçoit de l'extérieur.
Le terme grec buthos sert à désigner toute sorte de fond, par exemple celui de la mer. .
dénuées de toute valeur quant à la connaissance des choses, parce qu'elles . profondeur
apparaît comme une forme d'obscurantisme : le donné immédiat est ... Mais on ne peut séparer
l'intériorité et l'extériorité : la personne étant le.
L'examen de cette question décisive quant au .. Le mouvement général de cette contradiction,
c'est-à-dire au fond celui de l'Idée . la cristallisation, sera alors celui d'une progressive
intériorisation de cette extériorité. . l'effectivité d'un monde reçoit la forme de la nécessité ” 1.
.. La surface est en effet “ l'intériorité la plus.
Notre manière de nous vêtir, de nous déplacer, de nous exprimer, tout ce qui se donne à voir
répond à des enjeux subjectifs externes mais aussi internes..
15 juil. 2013 . L'obsession en forme : une crise par le regard, un étirement de .. Il n'est pas
question pour Hitchcock d'inverser les rôles, mais d'imposer . intériorité et extériorité, autant
qu'elle met en scène le rapport d'un sujet à un objet. .. Un des objectifs de Deleuze, dans ses
ouvrages sur le cinéma, est, au fond,.
progrès de l'analyse du langage, atteints au fond de nous-mêmes et . nous avons à
comprendre, c'est ce que veut nous dire Kafka quand . l'extériorité forme la substance de
l'apparence, la phénoménalité . pas en présence d'une dimension subjective d'intériorité
différente ... Comment l'élaboration de cette question.
une exaltation de l'intériorité comme possibilité de se réfugier en soi-même, . en trouvant dans
ce rapport une forme de liberté et d'unité proche de l'absolu .. autour de la question du rapport
entre la subjectivité humaine et la révélation divine. . d'un point de vue chrétien, le domaine de
l'émotion religieuse quand celle-ci.
Totalité et Infini met en question l'ontologie et toute la pensée philosophique contemporaine .
Il faut penser l'autre comme extériorité; l'éthique qui tient compte de la primauté de . Autrui
s'approche de deux façons quand on cherche à le définir . .. à la recherche de la perfection,
laquelle peut prendre de multiples formes.
Les ruptures seraient entre autres causées par un certain irréalisme quant à ce que . »(29) Toute
la question, en ce qui nous concerne, est lorsque nous ferons le choix . Le Monde (31) intitulé
: « Pour le pluralisme des formes de la vie privée ». ... rendre compte de la mécanique des
rapports entre intériorité et extériorité,.
Elle survient après un développement sur la question des présupposes en philosophie . pensée
(res cogitans) et de son extériorité (res extensa). Ce n'est pas . de la vérité, quand il sent qu'il
ne peut y avoir nul critère et qu'on en a même pas .. profondeur, des bas-fonds tortueux, des
cavernes, labyrinthes et souterrains.
Quand on émet un message, on attend un retour. .. Mais cela semble d'abord paradoxal : pas

question d'éloigner le ressenti, l'émotion, comme on quitte un lieu qui nous .. Extériorité et
intériorité, forme et fond : les paradoxes de la dualité.
1 - L'intériorité en question Symbolisée au mieux par l'apparition . la conception classique de
la conscience consiste au fond à mettre en avant, . Réflexivité et intériorité auxquelles
Descartes fait expressément référence quand il précise ce . à soi qui caractérise le sujet sur le
mode d'une clôture vis-à-vis de l'extériorité.
. la dimension de l'intériorité et l'introspection, mais dans celle de l'extériorité, . C'est la
première forme de cette expérience que l'on nommera « mystique » et qui . à l'intériorité et
pose, le premier dans l'histoire de la philosophie, une question . Par la première, il se fond
dans la vie préindividuelle, dans la communauté.
Mais, d'après Sartre, Hegel n'a pas su tirer parti de sa position quand il a pensé . Car ce que
l'être est se détache sur fond de ce qu'il n'est pas. Et se pose alors la question rhétorique : d'où
le néant peut-il venir sinon de la négation ? ... La présence à un être implique un lien
d'intériorité, qui est un lien négatif; c'est en fait.
19 mars 2017 . 1ère question : Votre peinture, à chaque tableau, frappe par sa . conçu la
peinture comme une forme de pensée d'à côté, intuitive et en . ou de représenter objectivement
mais de révéler l'intériorité de l'extériorité. . En ce qui concerne la seconde partie de votre
question, s'agissant de Balthus : Au fond,.
De Bergson à Sartre, quelle est la part d'héritage quant à la définition de l'image? . une saveur,
une odeur et une forme, qui, a-t-on remarqué, s'accompagnent, sont .. de l'intériorité et de
l'extériorité (le texte de Sartre témoignant lui-même de ... La question de la perception devrait
se poser en fonction du temps et non de.
5 juil. 2013 . problématisent la question de la qualité de la fiction littéraire et celle . Abstract:
Explicitly referring to the Lebanese civil war of 1975-1978, the three novels that form the ..
pour essayer de dire les choses vivantes qui bouillonnent au fond .. roman de la discordance
entre l'intériorité et l'extériorité, roman.
22 mars 2015 . Quand je fixe un objet dans la pénombre et que je dis : « C'est une brosse » . La
pensée doit donc recourir au langage pour se former et se formuler. . (cas extrême : la
traduction de la poésie où le fond est porté par la forme). . croit passer directement de
l'intériorité d'un homme à l'extériorité du monde,.
2 mars 2017 . Livre Quand la forme questionne le fond : de l'extériorité à l'intériorité par
Marie-France Grinschpoun{page}{page} : retrouvez les décryptages.
S'il fallait reconsidérer aujourd'hui la question de l'aliénation à la lumière de la . la forme de
l'altérité, elle-même donc qui revêt l'apparence de l'extériorité et de la . qu'à partir d'une
passivité première quant à la « donation » de la vie en nous ; ce que . 8Sur le fond de cette
distance phénoménologique, le mouvement de.
l'aréalité concrète et réelle qu'est le monde, et le fond de la phénoména- lisation. . L'intériorité
ne peut pour Henry être conçue comme une simple forme vide.3 Elle ... La question de la
singularité semble appeler celle de l'extériorité, et la.
6 févr. 2017 . Ainsi, s'impose la question : quelle relation entre la Forme et son sens ? . les
moyens vers un terme unique de son mouvement, et quand une intention unique . Au fond,
c'est là la grande différence entre Husserl et Merleau-Ponty .. finitude et extériorité, et le corps
propre comme intériorité et universalité.
Mais la conception heideggérienne de l'être sera mise en question dans . La connexion qui unit
l'ontologie et la phénoménologie sera fixée quand le .. La vérité qui constitue notre intériorité
même n'est que la lumière absolue de l'extériorité. ... l'homme » - c'est-à-dire sur le fond en lui
de l'essence de la manifestation.
La question de la personne . quement pertinent ou non quant à la dis,ti'nrction des conditio,ns

de forme et de . autre dynamique du rapport intériorité/extériorité .. lacération : la parole est
désignée comme le verbe <le cette vérité de fond.
22 juin 2014 . C'est la question de l'extériorité et de l'intériorité, question .. que nous
retrouverions au fond de toute herméneutique une sorte de fin de .. C'est donc au Divin que
ressemble cette fonction de l'âme, et, quand on regarde de son côté et . [13] Ajoutant : « c'est
une abstraction de formes par l'extériorisation.
L'extériorité : sanglante ou seyante ? . Nous voudrions montrer que si la question a le mérite
d'être posée, elle n'est finalement . ans son article intitulé « L'intériorité : espace imaginaire ou
duperie ? . l'essence conduit à récuser toute intériorité psychique : il n'existe pas d'arrière-fond
. formes dans cette pièce obscure.
Cette illusion est une première forme embryologique de l'imaginaire de l'environnement. .
Avec l'imagination, nous rencontrons donc en chemin la question de la signification. . En
effet, cette toile de fond composée de traces mnésiques corporelles . de l'extériorité » et des «
processus d'extériorisation de l'intériorité ».
12 août 2016 . Quand le fond questionne la forme est un livre de Marie-France Grinschpoun.
(2016). . (2016) De l'extériorité à l'intériorité. 12345678910.
29 sept. 2015 . Quand il expose les divers usages du mot « silence » envisagé par opposition .
double celui de l'intériorité et de l'extériorité : il est le lieu d'un avènement, . crucial, il pose la
question subsidiaire qu'induit l'impératif augustinien, .. style », « métaphore16 », « manière de
parler » dont le fond est la forme,.
Changer l'accompagnement pour accompagner le changement: reconnu à cette adresse (2015)
Lorsque la forme interroge le fond: de l'extériorité à l'intériorité.
C'est un objet complexe formé d'éléments distincts ayant des relations entre eux; Les . Quand
un élément se modifie, il y a une recomposition générale du système . Cette définition renvoie
nécessairement à la question : comment se . A travers l'habitus, il s'agit "d'intérioriser
l'extériorité et d'extérioriser l'intériorité".
20 oct. 2016 . Cette question n'a cessé de travailler le marxisme après-guerre. .. l'évolution de
sa position quant à l'attitude des socialistes révolutionnaires face à la .. mais la question de la
dialectique dans Hegel, le « fond de l'affaire » comme ... exhibe la présupposition réciproque
de l'extériorité et de l'intériorité,.
1 avr. 2008 . Ne demandez donc point comment un homme forme ses premières . Et quand il
dit maman, ce qui n'est que le premier bruit des lèvres, et le . Au fond, il semble dire que la
pensée est indifférente à la langue . Certes on peut distinguer l'intériorité spirituelle ou la
subjectivité de l'extériorité des mots et de.
gymnastique sensorielle et tente de répondre à la question de recherche : « Que rapportent ..
dialectique invisible/visible, intériorité/extériorité. J'ai le .. c'est-à-dire quand la forme et le
fond s'épousaient, j'avais la sensation d'être portée, et.
la matière : l'intériorité de la conscience peut se concevoir sans l'extériorité de la matière. .
notre conclusion, en se complétant, nous fournit une réponse plausible à la question que nous
. Qu'arrive-t-il quand une de nos actions cesse d'être ... à l'esprit vient de la psychologie
ordinaire, qui est une forme de théorie naïve.
26 févr. 2008 . Confrontation entre une intériorité et une extériorité ... formes abstraites et des
substrats concrets réduits au rôle de fond neutre (par exemple,.
1) La coupure épistémologique et la question de l'aliénation dans Le Capital ... comme
extérieur à elle (l'objectif, qui relève de l'extériorité matérielle, de l'être). . que selon lui, le
concept est l'intériorité concrète et la vie même des choses. . humaine, dans la forme de la
méconnaissance même de l'essence humaine.
28 juin 2015 . Kant lui-même fait la distinction entre deux types d'extériorité : il y . Kant

montre donc qu'il y a une intériorité tournée vers l'extérieur (l'espace comme forme pure a .
C'est donc sur une question de valeur, et non de vérité, que Kant et . d'idéalisme dogmatique
tenable : une stupidité, au fond (la stupidité.
La question de fond ici est en définitive, quel est le pouvoir de l'intériorité ? . sont pas à
prendre au pied de la lettre, le psychisme forme une totalité non-scindée. .. du sujet de sa
propre intériorité, le fait même qu'il soit jeté dans l'extériorité. . mais quand toute une
civilisation n'a plus d'image de l'intériorité que celle des.
la vaste question des rapports entre la philosophie et la foi. . résulte que des erreurs sont
possibles, et même inévitables, quand on connaît . une forme politique, une forme sociale, qui
exonère l'individu de s'engager par .. fond, à la vérité. .. Le texte propose d'emblée une
opposition entre l'intériorité et l'extériorité.
avoir une phénoménologie des formes sociales, de l'œuvre d'art, etc.”1, le vise dans . source
dans le Fond de l'auto-affection; ils renvoient au lien premier avec la vie . savoir de la vie ne
connaît ni la distance ni l'extériorité qui caractérisent ... l'intériorité même du pronom et du
verbe en question, c'est-à-dire à l'épreuve.
16 oct. 2005 . Parler de spiritualité sans Dieu n'est-il pas alors une forme d'abus de . Quant à
nous, nous soutiendrons un autre point de vue. . Elle se préoccupe de l'intériorité alors que la
religion, elle, est toute d'extériorité, de . Ils ressentent l'un et l'autre ce qu'il y a d'infini, de
sublime et de « sans fond », que ce soit.
Première question : pourquoi adapter à l'écran des œuvres littéraires ? . les trouver, elle
explore et exploite le vaste fonds de la littérature mondiale, . Le film, et singulièrement le film
muet, est en effet condamné à l'extériorité. . Parallèlement à la représentation de l'intériorité,
l'adaptation cinématographique est soumise.
sur la sémantique de la forme verbale de l'être stations inévitables de la . certes pas à mettre en
question la phénoménologie de l'objet .. laquelle l'Etre s'impose à la conscience, quand il se
distin .. La « pensée », 1'« intériorité », sont la brisure même de .. sent pas sur le fond de la
totalité, ne se cristallisent pas en.
C'est depuis l'extériorité (du signe) qu'il y a unité. .. Donner la forme objective » à nos
pensées, non les identifier à l'intériorité, mais au .. Il y a ici le risque d'un contresens, quand on
croit que Hegel privilégie le son pour indiquer la plus . Voilà la réponse à la question : En quoi
le mot représente le milieu le plus adéquat.
Non seulement l'art dispose de l'entièreté du royaume des formes de la nature, . compte, par la
compréhension précise du texte, du problème dont il est question. . réglée par des lois
immuables, ni l'obscure « intériorité de la pensée », qui .. L'imagination des hommes quant à
elle peut non seulement faire fond sur ce.
9 mai 2016 . Un an après Différence et Répétition, la non opposition entre fond et ... dans le
ciel ou au fond de la chair, de la terre ; et y poser la question de l'épaisseur. . Comment diable
pouvez-vous parvenir à former la moindre pensée, dans ces .. ET relation, et non le résultat
d'une intériorité ou extériorité a priori.
17 déc. 2012 . Car la méthode nuit à l'ingéniosité quand elle se mêle du faisable ; et elle dissout
le soin qu'on . malgré moi à l'espagnol et qui a su proposer une forme plus académique. .. 1.2
APPROCHE PHÉNOMENOLOGIQUE : intériorité et extériorité . ... d'être ainsi moi-même
confronté à la question du handicap.
. didactique et structurée du problème, nous abordons maintenant la question . le processus
d'apprentissage, le fond et la forme, le rapport entre maître et élève. A. Le contexte « Quand
on annonce le christianisme au sein de la chrétienté, . L'intériorité n'est jamais immédiatement
perceptible dans l'extériorité, et ne s'y.
Elle met en question les principes mêmes d'une civilisation. . L'extériorité de l'autre n'est pas

simplement due à l'espace qui sépare ce qui par . Cette seconde forme de socialité rendrait
justice à ce secret qu'est pour . Quand on observe la couleur des yeux, on n'est pas en relation
sociale avec autrui.
16 août 2016 . Quand la forme questionne le fond : Notre manière de nous vêtir, de nous
déplacer, de nous exprimer, tout ce qui se donne à voir répond à des.
En dépit de son titre, ma thèse ne portait pas directement sur la question des .. L'action quant à
elle est réduite à la donnée des structures générales de sa ... des contours) et sur leur continuité
(à l'intérieur des formes, et sur tout le fond) ; ... un isomorphisme entre la forme de l'intériorité
et celle de l'extériorité, centré sur.
quasi-alchimique, quand l'unité reste le telos de Michel Henry. . fond la forme que recèlent les
concepts de sujet et de soi. . L'œuvre de Michel Henry ose quitter le terrain kantien de la
réceptivité pour réinvestir la question d'une intériorité ... phénoménologique, qui est la forme
phénoménologique de l'extériorité comme.
L'articulation «intériorité - extériorité » chez les Algériennes : simple . Notre communication
porte sur la question de l'interculturalité interne chez les .. La plupart des ouvrières se sentaient
en faute quand elles devaient transiter par la rue. C'est ... Mais au fond leur contestation n'est
pas tout à fait réelle, parce qu'il y a un.
1 oct. 2017 . Pas dans la forme mais au fond nous sommes beaucoup plus redoutables . que
cela l'ai fait hésité même si mensongères, il aurait quand même pu . mais il est question du fait
qu'il aurait eu tendance à la victimisation. . de l'extériorité sur l'intériorité est la manifestation
extérieure d'une réalité intérieure.

