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Description
La pauvreté n'a pas disparu avec la richesse dans les pays développés. Réalité sociale
prégnante, elle contrarie l'idéal égalitaire sur lequel est fondée la démocratie et suscite de très
nombreuses études en sciences sociales. En se saisissant du concept de frontière, ce travail de
géographie tente de déconstruire les propos courants sur la fracture sociale, les poches de
pauvreté, l'exclusion, le mal des banlieues et de dépasser la vision substantialiste des lieux
découlant habituellement de ces propos. L'objectif est de déchiffrer ce qui se joue entre la
position dominée des populations en situation de pauvreté dans la société et leur position dans
l'espace en examinant les multiples conjonctions qui s'établissent entre leur disqualification
sociale, leur situation résidentielle et leurs pratiques de l'espace. La définition de la pauvreté
donnée par Georg Simmel en 1907 constitue la clé de l'approche sociale de la pauvreté. En
exposant que l'individu pauvre n'est pas exclu mais au contraire lié à la société par la relation
d'assistance, Georg Simmel a montré que la pauvreté touche des personnes très différentes par
leurs appartenances et leurs histoires. Elles partagent l'expérience commune de la quête
incertaine ou impossible du travail, perçoivent des aides qui les rendent redevables à la société
et les installe dans une situation de dépendance dans laquelle elles sont tenues de répondre aux
injonctions des intermédiaires sociaux. De ce fait, elles passent une frontière intérieure

disqualifiante qui les protège et les enferme tout à la fois. L'étude de la spatialité de cette
frontière repose sur deux propositions complémentaires. Premièrement, la position sociale
disqualifiée des populations touchées par la pauvreté correspond à une situation résidentielle
défavorable au regard de trois effets de lieu négatifs en termes d'aménités et de
représentations. Deuxièmement, le passage de la frontière conduit les intéressés à l'expérience
d'une territorialité du repli, produite par un double processus de blocage des migrations
résidentielles et de restriction de la mobilité habituelle. En associant les deux propositions on
peut établir que la trace de la frontière de la pauvreté est polymorphe. Elle se présente tantôt
sous une forme transparente dans les beaux quartiers, les couronnes périurbaines de la ville et
certaines campagnes, tantôt sous une forme labile au centre de la ville, tantôt sous une forme
marquée, voire redoublée par les effets de la ségrégation antérieure, dans les quartiers de la
politique de la ville ou les territoires de sédentarisation des nomades. La frontière de la
pauvreté se durcit tandis que les inégalités sociales se renforcent. Dissimulée par de nombreux
jeux de masques et d'échelles, elle est peu visible aux yeux de la société. Il faut donc veiller à
ce que la pauvreté soit comprise dans toutes ses dimensions pour répondre au défi politique et
social majeur que représente l'effacement de cette frontière.

18 déc. 2016 . Ainsi, ce sont à la fois les communes les plus pauvres qui sont aussi . de part et
d'autre de la frontière départementale entre le Val d'Oise et la.
La prostitution est devenue une activité florissante sur 151 km de frontière entre l'Inde et le ..
Beaucoup de ces femmes se prostituent par pauvreté, par manque.
En 2012, en Lorraine, 327 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Ainsi . Le niveau de
vie est le plus élevé autour du sillon mosellan et à la frontière.
6 sept. 2017 . Les forces de l'ordre de la province de Ghazni (centre-est) ont annoncé avoir
intercepté au total 38 jeunes garçons à la frontière pakistanaise,.
Información del artículo La frontière de la pauvreté à Strasbourg.
Ensuite, l'analyse de la pauvreté semble intimement liée à celle de l'assistance. . La frontière, en
tant que principe organisateur des relations internationales,.
6 sept. 2017 . Les forces de l'ordre de la province de Ghazni (centre-est) ont annoncé avoir
intercepté au total 38 jeunes garçons à la frontière pakistanaise,.
Quand le Toubou Barka Chidimi maîtrise la frontière Tchad-Libye-Niger et crée la panique à
Niamey . À la Une, Éducation, Santé et Lutte contre la Pauvreté.
26 févr. 2010 . La frontière étroite entre chômage et pauvreté. En 2007, on dénombrait 8
millions de pauvres. D'ici à 2010, 239 000 à 523 000 personnes.
Le cas de Strasbourg et du Bas-Rhin, La frontière de la pauvreté, Catherine Sélimanovski,
Presses Universitaires Rennes. Des milliers de livres avec la.

LA FRONTIÈRE DE LA PAUVRETÉ. Dans les sociétés riches, la pauvreté touche des
personnes très différentes par leurs appartenances et leurs histoires.
15 déc. 2012 . Official Full-Text Paper (PDF): La frontière un objet spatial en mutation. .
Catherine Sélimanovski, L'inscription spatiale de la pauvreté. Le cas.
27 juin 2013 . La différence entre pauvreté et misère est là. L'homme misérable . Et c'est ce qui
marque la frontière entre pauvreté et exclusion ». in Heureux.
9 mai 2011 . Socio-topographie de la pauvreté. Catherine Sélimanovski, La frontière de la
pauvreté, 2008. Rémy Caveng. Image1 Comme le résume.
22 août 2014 . Basée à Varsovie, l'agence européenne de surveillance des frontières extérieures
de l'UE déploie des prouesses techniques pour contrôler.
19 oct. 2010 . Pour Olivier Chastel, le défi de la pauvreté ne se limite pas aux frontières de
l'UE, et ne peut se résoudre exclusivement à l'intérieur de celles-ci.
La pauvreté n'a pas de frontières. Mohammed Gherrabi 29 juillet 2014 SOCIÉTÉ · 1 3 4 5 6
images · Best free WordPress theme. 2014-07-29. Mohammed.
Les migrants à l'épreuve du désert | À en croire M. Donald Trump, la frontière américanomexicaine serait une passoire que seule la construction d'un « grand.
23 juin 2017 . Selon une étude, possibles problèmes à la frontière entre le Yémen et .
provoquant un risque de montée de la pauvreté, de la faim et de la.
11 janv. 2013 . Mots clés : Effets de lieu, frontière de la pauvreté, territorialisation des . effets
de lieu associés à la pauvreté et l'impensé du territoire dans la.
21 juil. 2015 . Je suis depuis toujours fasciné par la notion de « frontière » : pourquoi sommesnous arrivés là ? Où irons-nous ensuite ? Enfant, mon livre de.
27 juin 2012 . Mais on est là dans une réalité complexe, faite de ressentiments anciens, d'une
pauvreté exacerbée et, surtout, d'une proximité avec la Syrie,.
23 oct. 2017 . Deux actions ont été menées à Rouyn-Noranda les 17 et 20 octobre afin de
sensibiliser la population aux problématiques liées à la pauvreté et.
9 oct. 2017 . Contre la faim et la pauvreté, la FAO encourage le développement du . ramassent
des fèves de cacao à Niable, près de la frontière entre la.
A l'occasion des 20 ans de fermeture de la frontière Algérie-Maroc, nous avons souhaité
donner la voix . Le pouvoir citoyen contre la pauvreté .. Vingt ans plus tard, la frontière est
toujours fermée et les tensions qui perdurent entre les deux.
24 août 2017 . Découvrez et achetez le livre Utopies réalistes : en finir avec la pauvreté, un
monde sans frontières, la semaine de travail de 15 heures de.
Forum national de Collège Frontière Littératie et pauvreté : document de discussion. Les
adultes ayant de meilleures compétences en littératie et une meilleure.
Pauvreté et exclusion sociale : un défi pour notre société, un enjeu majeur pour ...
Sélimanovski C., La frontière de la pauvreté, Rennes, Presses Universitaires.
Les politiques publiques de traitement de la pauvreté à l'épreuve du territoire . des catégories et
représentations qui créent la frontière de la pauvreté. Elles se.
Où passe la frontière de l'extrême pauvreté qui définit le quatrième ordre ou ce quart monde
dont on parle aujourd'hui ? Est-ce dans le rapport au travail ?
La frontière est mince entre la richesse et la pauvreté. Pour son nouveau projet appelé «
Unequal Scenes », le photographe Johnny Miller a utilisé un drone.
25 août 2017 . La région de Sikasso se situe au Sud-Est du Mali, près de la frontière burkinabé.
Très peuplée, elle affiche un taux de pauvreté extrème.
13 avr. 2012 . Tous ensemble nous pouvons récupérer la couverture végétale, tous ensemble
nous pouvons réduire la pauvreté et les risques au niveau de.
1 day agoQuand la pauvreté, la négligence et le froid se croisent aux frontières. 17 Novembre

2017 14:55 .
17 oct. 2014 . Le 17 octobre est la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté ; le
thème de cette année est « N'oublions personne.
13 déc. 2016 . Le piège de la pauvreté laisse les pays en développement encore plus à la traine .
À l'échelle mondiale, la pauvreté est de plus en plus concentrée dans . du virus de Marbourg à
la frontière avec le Kenya après le décès de.
18 févr. 2015 . Une hémorragie démographique liée à la pauvreté, à la corruption et à la
criminalité, . Des Kosovars près de la frontière serbo-hongroise.
Vendredi, 29 avril 2005 10:36. Réunion sur les problèmes de pauvreté à la frontière. Une
importante séance de travail s'est déroulée, le jeudi 28 avril 2005,.
Bien que le Sud du pays présente les stigmates de la pauvreté face au Nord, bien . De Tirana
jusqu'à la frontière du Monténégro, absence d'autoroute, mais.
24 juin 2016 . La barrière entre les riches et les pauvres est grande. Et pourtant, le photographe
Johnny Miller, basé au Cap, nous prouve avec ses.
Noté 0.0/5 La frontière de la pauvreté, PU Rennes, 9782753506336. Amazon.fr ✓: livraison en
1 jour ouvré sur des millions de livres.
10 août 2014 . Malgré l'extrême pauvreté dans laquelle les gens peuvent se retrouver à Punta
Cana, ils sont si fiers, chaleureux et attachants!
25 nov. 2008 . Les Pays qui vivent dans une pauvreté extrême, ils cohabitent avec le XXI
siècle, mais leur réalité ressemble à celle de XIV siècle: guerres.
29 nov. 2016 . . personnes devenues apatrides sont prises au piège de la pauvreté . de le
frontière, vivent actuellement dans des conditions déplorables,.
30 sept. 2015 . Dans le village croate de Harmica, situé à la frontière slovène, où un . les
Syriens sont accueillis dans des villages, souvent pauvres, où ils.
11 janv. 2013 . Mots clés : Effets de lieu, frontière de la pauvreté, territorialisation des . effets
de lieu associés à la pauvreté et l'impensé du territoire dans la.
5 oct. 2016 . Au Venezuela, la crise continue de s'aggraver : la moitié de la population vit en
dessous du seuil de pauvreté et le chômage devrait atteindre.
4 avr. 2012 . Pour la première fois depuis 1981, moins de la moitié des Africains vit audessous du seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale. Est-ce la.
3 févr. 2017 . Certains servent à marquer la frontière entre deux pays, d'autres à séparer des
communautés. Qu'ils soient temporaires ou permanents,.
25 sept. 2015 . Et même lorsqu'elle franchira enfin la frontière avec ses produits, pour peu .
doper les économies locales et régionales et réduire la pauvreté.
20 juin 2017 . Il contribue à minimiser les effets néfastes de la pauvreté pour cette . pour
assurer l'accessibilité des produits de part et d'autre des frontières.
15 mai 2017 . Sokodé, ville située dans la région centrale, à environ 340 km au nord de la
capitale, continue de se soustraire du cercle vicieux de pauvreté.
25 juil. 2017 . À l'inverse, les États les plus froids et les plus riches, le long de la frontière du
Canada, ainsi que les Rocheuses pourraient bénéficier.
8 sept. 2017 . 16% de la population se trouve sous le seuil de pauvreté. An der Grenze - à la
frontière Suisse-Allemagne - épisode 2.
19 déc. 2011 . De nombreux experts postulent pourtant que l'extrême pauvreté n'est . des
frontières aux personnes comme moyen de réduire la pauvreté.
Jusqu'à la fin du 19e siècle la pauvreté est considérée comme une affaire qui n'est que .. Les
assurances sociales redessinent la frontière de la pauvreté.
L'expression « Nouvelle Frontière » (« New Frontier » en anglais) a été utilisée par le futur . et
de guerre, des poches d'ignorance et de préjugés non encore réduites, et les questions laissées

sans réponse de la pauvreté et des surplus. ».
17 févr. 2015 . Ce sont avant tout des membres de la communauté albanaise qui tentent
d'entrer en Hongrie via la frontière serbe. Un article d'EURACTIV.
24 juil. 2014 . Plus de 2,2 milliards d'êtres humains sont pauvres ou proches de la pauvreté . et
que 800 millions sont juste à la frontière de la pauvreté.
Fruit d'un travail de longue haleine, l'ouvrage présenté par Catherine Sélimanovski ambitionne
d'étudier la pauvreté à la conjonction de l'espace social et de.
15 févr. 2016 . Les familles qui partent de Syrie aujourd'hui sont les plus pauvres, souvent des
paysans, sans famille à l'étranger. Passer la frontière.
Tag: Pauvreté. 1; 2 · 3 · Suivant ». Le Brésil et la corruption .. Pauvreté, Police, Race, USA ·
Utiliser ce dessin. Changements climatiques: les pauvres visés.
29 mai 2015 . définition sociale de la pauvreté selon Georg Simmel, Serge Paugam . Diapo 3,
Catherine Sélimanovski, La frontière de la pauvreté, Rennes,.
grande pauvreté fait référence à un dénuement extrême, il est plus difficile de cerner la
frontière entre pauvreté et précarité, ce qui peut entraîner des diffé-.
A Strasbourg, ville européenne riche où la frontière internationale est ouverte, les frontières
sociales se rigidifient et la frontière de la pauvreté résiste.
Le photographe Johnny Miller a utilisé un drone pour mieux montrer la frontière
géographique entre les riches et les pauvres, et souligner comment les villes.
la pauvreté que Caritas Europa a commencé à rédiger au cours de l'année 2010, . Ce texte « les
frontières invisibles – une barrière à l'inclusion » a été rédigé.
12 mai 2013 . Une dure pauvreté s'y installe durablement, une pauvreté qui frappe tout . et une
clôture de 265 kilomètres le long de sa frontière égyptienne.
17 mai 2014 . Le fossé riches-pauvres, une histoire de statistiques absconses? Pas seulement!
La frontière est parfois bien réelle. C'est le message que veut.
Dans les provinces les plus pauvres du Burkina Faso, les villages sont tout . régions ou passent
la frontière pour se rendre en Côte d'Ivoire, pays voisin.

