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Il fallut pourtant attendre les dernières décennies du XXe siècle pour que l'on mesure .
Gauguin, peintre exotique ? .. A Pont-Aven, Gauguin abandonne le style de son maître
Pissarro et Bernard renonce à la tentation pointilliste. .. écrits que Paul Gauguin consacrera
jusqu?à la fin de sa vie, à l?art : « La peinture est le.



Laëtitia ou la fin des hommes , Seuil, La Librairie du XXIe siècle, 2016 .. n'est pas roman,
l'anthropologie n'est pas exotisme, et toutes trois obéissent à des exigences de méthode. ... La
crise financière, la montée de la précarité et de la pauvreté, ... taraudée par « ses » jeunes,
cédant alors à la tentation de l'expertise ?
17 févr. 2017 . A partir de la fin des années 1970, Todorov a commencé à diversifier et .
Barrés, Péguy) et de l'exotisme (Chateaubriand, Loti, Ségalen, Artaud). . Mémoire du mal,
tentation du bien. Enquête sur le siècle (2000) est une enquête sur le XXe siècle et un bilan de
.. Allemagne : crise de complaisance 26 oct.
29 sept. 2015 . 194564800 : L'exotisme européen / Jean-Marc Moura / [Lieu de .. 061666467 :
Crise fin-de-siècle et tentation de l'exotisme / éditeurs Guy.
d'après un dessin (( exotique )) datant du XI> siècle. .. crise économique, à partir des années
70, qui remet en cause un certain .. A la fìn du XVIIIe siecle, Durand signale la location par la
... tentation à l'austérité nouvelle de ses hommes".
En 1846, après une crise d'épilepsie, Flaubert quitte Paris et abandonne ses études . En 1849, il
termine la première version de son roman intitulé La Tentation de saint Antoine. . À la fin de
sa liaison avec Louise Colet, Flaubert perd tout intérêt pour les . Je vais écrire un roman dont
l'action se passera trois siècles avant.
3.2 La littérature de voyage au cœur d'une crise des genres. 30. 4. Blaise Cendrars . La
tentation d'une cosmogonie moderne. 57 ... comme participant à une inquiétude fin de siècle,
comme l'analyse Charles Forsdick : 12 . tion des voyages dans le monde ainsi qu'à l'exotisme,
c'est-à-dire la réponse esthétique aux.
18 janv. 2010 . Fiche cuisine exotique : les galettes de boue haïtiennes . dorénavant ajouté à la
crise de l'inconscience financière du monde marchand, . Peu avant la fin du XVIIIe siècle,
Hispaniola devint Saint-Domingue, soit la colonie .. Rêve, tentation, espoir, cauchemar, la
révolution est une présence constante.
L'exotisme est mort. . Il ne s'agit plus là d'une crise, mais d'un événement fatal, d'une
catastrophe au ralenti. ... de la bêtise, ce chef-d'oeuvre en péril qui promet cependant
d'illuminer la fin du siècle de tous les feux du consensus ? Mais où ... C'est la tentation
d'Isabelle Eberhardt: forme fusionnelle, confusion mystique.
27 nov. 2006 . La danse exotique/érotique n'est pas que la manifestation secondaire de la
colonisation : .. Il en va différemment à la fin du XIXe siècle, car ce genre de spectacle se
banalise en .. Crise fin-de-siècle et tentation de.
1 juin 2007 . nous-mêmes, dans la peur de l'époque et la tentation d'une iden- . la crise de la
politique, étudiant successivement la fin du com- munisme municipal .. siècles. Chacune de
ces cosmologies à sa façon dirigeait les ... Alban Bensa, La fin de l'exotisme, essais
d'anthropologie critique, Anacharsis,. 2006.
Après avoir, fin décembre, salué, pour le domaine de la poésie, « notre » écrivain ... voyageur
de nos eaux de l'océan Indien de la fin du dix-septième siècle. .. L'exotisme a une fin, l'homme
a tant voyagé qu'il a épuisé le voyage, c'est la mort . à presque soixante-dix ans) ni « la
tentation du voyage » qui le contraignent,.
I. Littérature, savoir et goût de l'Orient au XIXe siècle . La tentation romanesque et
l'individualisation de l'Autre .. On passe alors de la préoccupation exotique (caractérisée par la
notion de dépaysement) à la .. de sorte que, dès la fin du XVIIIe siècle, puis grâce aux
préromantiques, elle désigne toute description ou.
20 janv. 2012 . A la fin du siècle, aux alentours de la crise révolutionnaire, le plaisir ne se .
C'est quand s'affirme ce nouvel exotisme que débute l'exposition qui se tient . romantiques
apparaissent au contraire des tentations spiritualistes.
C'est l'ensemble des mouvements intellectuels qui , a partir de la fin du XVIII . Le romantisme



s'oppose aux idées du siècle des lumières et au classicisme et .. LA TENTATION DE
L'AUTOBIOGRAPHIE .. le goût du pittoresque et de l'exotisme ; . politique et sa crise
religieuse et conjugale ; les rayons et les Ombres qui.
l'essentiel de ce qui se passe dans le monde depuis un siècle. Edward W. Saïd . chronisme,
celle d'Un gros Blanc réunionnais de la fin du XVIIIe ... leur sensation exotique, Loti, Farrère
ou Segalen ont chacun su .. Victime de la tentation fasciste qui répondait à ... L'analyse de la
crise économique des années. 80 qu'il.
courage et endurance […] L'amour de l'aventure a des interférences avec le sens exotique, le
désir . quadruple tentation : ils s'accommodent de leur sort, ils démystifient l'héroïsme, ils .. Ce
serait même plutôt l'inverse, en cette fin de siècle dominée par le cocooning . engendré une
crise du sens et des valeurs. Pourquoi.
De ces tentatives artificielles est issue la tendance fin-de-siècle à explorer ... de la « crise de la
représentation » qui affecte la littérature de la fin de siècle.
L'immigration, à la fin du XIXème siècle, s'inscrit dans cinq problématiques sectorielles. .. du
pays qui l'hospitalise, [qu'il ne soit pas] sujet aux tentations de l'oisiveté, . La création de STC
[30] et le mode de gestion de l'immigration « exotique .. [57] au moment donc où s'annonce la
crise, consacré par l'autorité même du.
C 60 Crise fin-de-siècle et tentation de l'exotisme, éd. Ducrey (Guy) et Moura (Jean -M arc),
Villeneuve-d'Ascq, Univ. Lille m-Charles de Gaulle, CeGes (UL 3.
Se peut-il que la crise fin-de-siècle ait trouvé une solution fantasmatique dans le départ ? Mais
à . Si la tentation de l'exotisme témoignait elle-même de la crise ?
manifestations des plus importantes de la crise fin-de-siècle, c'est “la ... parfait moderniste, ira
jusqu'à rapprocher, de façon exotique, les fjords norvégiens des . pouvoir goûter à ce beau
péché, cadeau des dieux et tentation des poètes”.
20 févr. 2001 . Le Centre de Recherches en Littérature Générale et Comparée de lUniversité de
Lille III organise un colloque « Crise fin-de-siècle et tentation.
17 mars 2014 . . offrir leur goût de l'exotisme et une parodie cynique du réel haïtien à un
public soumis à . De la Constituante à la fin du Consulat, en passant par la Législative, . Sartre
considérait comme la « tentation de l'irresponsabilité ». .. cette lumière éblouissante qui, depuis
le XIXe siècle, continue à fasciner les.
Crise fin-de-siècle et tentation de l'exotisme, Actes du colloque de l'Université Charles de
Gaulle Lille III, 16-17 mars 2001, Guy Ducrey et Jean-Marc Moura éd.,.
Le comparatisme aujourd'hui. Jean-Marc Ballestra-Puech, Sylvie. Université Charles de
Gaulle-Lille 3 1999. Crise fin-de-siècle et tentation de l'exotisme / [éd.
Quant au recours à l'exotisme, qui vient colorer les délicates harmonies d'un . Dans la seconde
moitié du siècle s'affirme l'opéra de demi-caractère, issu de . qui demeure le plus illustre
compositeur français de cette fin de siècle (Werther, 1892 . alors qu'Emmanuel Chabrier cède à
peine à cette tentation (Gwendoline,.
Or, le dandysme littéraire renie la tentation de la prolixité dans la mesure où le croquis
littéraire .. Le dandysme fin-de-siècle et la crise du masculin ... À peu près à la même époque,
l'exotisme et la sensualité des Jeunes-France de Gautier.
Culture matérielle et identités sociales au xviie siècle .. À la fin du règne de Charles II, en 1692
et en 1695, les Gitans doivent se faire .. partie de leur exil en France et que le modèle culturel
françois sert leur tentation absolutiste. ... puissants d'hier : exotisme, dépenses ostentatoires et
vertus thérapeutiques supposées.
Ne s'expose-t-on pas ainsi à la tentation stérile de la nostalgie, voire de la . Si l'art – et, par voie
de conséquence, le style – est en crise, la question se pose de la nature ... Or la lecture de
Weidlé donne à penser que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle . Le sentimentalisme n'avait pas



encore fait naître « l'exotisme de l'intérieur.
Vers la fin du XVe siècle, Christoph Colomb quitte l'Espagne, pour entreprendre un . Magellan
entraînent une littérature exotique et un esprit nouveau. Les . La notion de ―crise de la
conscience européenneǁ au XVIIIe siècle, d'après le .. tentation, le désir de découvrir ce qui est
autre, exotique, d'y pénétrer jusqu'à la.
20 janv. 2013 . menacée par une crise de l'apprentissage, largement dramatisée par les
contemporains. ... somptuaires jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et de cadre juridique définissant
. antiquité, d'une curiosité exotique ou d'un meuble de style. . du luxe, et la tentation de
considérer « des histoires » du luxe, dont il.
Au XIXe siècle il y a bien encore des « écoles » et des coteries, mais il n'y a plus de règles .. La
chute retentissante des Burgraves marqua la fin du romantisme au théâtre, ... Pour nous, il est
surtout le poète qu'a renouvelé la crise de sa liaison .. Il passe bientôt de l'histoire à l'exotisme,
utilisant tour à tour le décor italien,.
DUPOUY Christine, La tentation de l'immémo- rial. .. siècle. 8 janvier 99 : DUBOIS Claude-
Gilbert, Patience et impatience à la fin des temps – les héritiers de .. J.-C. est déchiré par une
grave crise : guerre civile, doute qui s'installe . Des Amazones aux animaux-totems : les
Romains et l'exotisme », in L'imaginaire :.
12 mars 2010 . Étrange XIXe siècle qui porte en lui les symptômes du mal de vivre, il est
d'abord une . d'inquiétude, de crise, de bouleversement et surtout de conscience des . Ainsi,
après la révolution de 1848 qui marque la fin des illusions . Ce roman de la tentation est alors
la description de rêves délirants causés.
8 août 2007 . . la politique africaine de la France date littéralement de la fin du XIXe siècle. .
partie du discours sur l'Afrique, voire une partie de l'exotisme et de la frivolité qui . à
commencer par Fabien Éboussi Boulaga dont l'ouvrage, La crise du .. Afin de dédouaner un
système inique, la tentation est aujourd'hui de.
La fin du siècle apparaît comme le nadir d'une crise morale et esthétique . Car aux « verts
paradis » de l'Arcadie et à l'exotisme oriental succède l'Irlande qui .. (1877), mais aussi
Salammbô (1862) et La Tentation de saint Antoine (1874).
DORDAN (Elise), Le Paysan français d'après les romans du XIXe siècle, thèse ... grands
courants littéraires français de la fin du XIXe siècle, thèse nouveau régime, .. La Tentation de
la décadence, thèse nouveau régime, Littérature française, sous . DEROO (Caroline), Crise du
sujet, crise de la représentation dans les.
87-100 ; Yinde Zhang, « Octave Mirbeau et la Chine : paradoxes du jardin exotique », in Crise
fin-de-siècle et tentation de l'exotisme, Presses de l'Université.
27 juin 2016 . Carnets de l'exotisme, 1991. Ducrey, Guy, Jean-Marc Moura, et Université
Charles de Gaulle (Lille), éd. Crise fin-de-siècle et tentation de.
politiques publiques françaises depuis la fin du 20ème siècle, ce terme a ... tentations
uniformisantes et permettre une meilleure appropriation par tous .. et un discours d'altérisafion
allant de l'exotisme et l'orientalisme (avec, . problème », ce qui sera accéléré avec la crise de
1973 et un chômage de masse et pérenne.
La tentation de l'exotisme, caractéristique de la fin du XIXe siècle comme l'a encore . qui
côtoie le palladium des 9 Crise fin-de-siècle et tentation de l'exotisme,.
Au XXe siècle, la fiction exotique européenne aura connu un épanouissement et des
transformations remarquables. Pourtant s'il existe de bonnes études.
3 juil. 2014 . En ouvrant la voie à des crises plus étendues et plus violentes et en diminuant ..
est un texte écrit à la fin d'un siècle, et comme n'importe quelle fin de siècle, elle .. Il est bien
évident que cette représentation de l'exotisme n'a plus cours .. et tenir en respect les tentations
de fonder une folie concurrente.



31 mars 1999 . Découvrez et achetez Romans fin-de-siècle, 1890-1900 - Guy Ducrey . Crise
fin-de-siècle et tentation de l'exotisme, [actes du colloque, 16-17.
25 juin 2017 . À la fin de la deuxième partie (chapitre VII), le romancier s'attarde à ... Il faut
enfin faire état d'une crise majeure que Gide a traversée en ... Passavant est l'instrument du
démon, il représente la tentation, c'est ... est victime de l'exotisme, du dépaysement qu'opère le
diable (par le truchement de Lilian).
Parole d'écrivain et crise de la représentativité. . Nous verrons alors que, de la fin du XIX e
siècle à l'époque actuelle, le processus de .. lui non plus, à la tentation du parler “pour”, “en
faveur de” mais aussi “à la place de”. .. l'argot, de faire découvrir une langue autre, un monde
“exotique” à une époque où on assiste à.
10 févr. 2015 . Quand nombre d'économistes jugent les crises accidentelles, le commissaire
Jean . sauvage » des « barons voleurs », qui s'imposa du XIXe siècle jusqu'au New Deal. .
dont l'exotisme n'a d'équivalent que la complexité. . rapide de l'escroc Bernard Madoff qui mit
fin – de manière providentielle ?
Mission civilisatrice », regards sur l‟Autre, exotisme . L'expansion coloniale reprend
vigoureusement à la fin du XIXe siècle; ce sont les européens qui.
La crise de la culture contemporaine expliquerait à la fois les malaises d'écriture et ...
Postmodernités enropéennes: ethos et polis de fin de siècle » ln Études .. J'exotisme qui permet
de percevoir le divers échoue à son tour à fournir quelques pistes . doute à la nécessité d'agir,
la tentation intenable de produire du sens.
tomo i1: l'ottocento e il tournant du siècle .. de la fin du xixe siècle à Paris . .. Crise fin-de-
siècle et tentation de l'exotisme, Lille, UL3 (Travaux et Re-.
roman en Chine et en France (XIX et XXe siècle) ; relations littéraires . Crise fin-de-siècle et
tentation de l'exotisme, Presses de l'Université Lille III, 2002, p.
35 Pageaux, Daniel-Henri, « Du refus de l'exotisme à la mythification de l'Espagne » in Moura,
J.-M., Crise fin-de-siècle et tentation de l'exotisme, Lille,.
La première tentation est de rechercher une trace du récit d'aventures dans .. sur « Le double
Rimbaud », dans laquelle l'écrivain de l'exotisme définit l'œuvre du . On ne s'étonnera pas que
les œuvres populaires de la fin du XIXe siècle et .. il s'agit d'inventer une littérature moderne
pour échapper à la crise du roman,.
La poésie du XIXème au XXème siècle : du Romantisme au Surréalisme ... irréel et fantastique
à la scène, évoquent une longue descente vers la tentation et le mal. . Ce cadre intimiste,
favorable à l'exotisme primitiviste, invite aussi à la .. Présentation du support de cours : la crise
des valeurs européennes à la fin du.
Crise fin-de-siècle et tentation de l'exotisme. [actes du colloque, 16-17 mars 2001, Université
Charles-de-Gaulle-Lille 3]. Description matérielle : 242 p.
L'ailleurs chez soi : tourisme de proximité et exotisme à domicile . La fin des voyages
(lointains) ne serait-elle pas en train de justifier l'émergence d'une . Crises économique,
écologique, géopolitique, et mutations sociales obligent, .. la première partie du XXe siècle ont
comblé le besoin de dépaysement et d'exotisme,.
L'ouvrage arrive à point nommé pour reconsidérer les véritables raisons de la crise affectant
l'Union européenne (UE). Accessible, cette présentation.
20 avr. 2016 . Ils fleuriront au XVIIIe siècle, second acte de naissance, quand les . On peut
ajouter à cela la découverte des arts primitifs en pleine crise des arts au début du XXe siècle. .
politiquement parlant, si on s'en était tenu à un éloge de l'exotisme, . Toute la philosophie
grecque est traversée par la tentation du.
Crise fin-de-siècle et tentation de l'exotisme, Actes du colloque de l'Université Charles de
Gaulle Lille III, 16-17 mars 2001, Guy Ducrey et Jean-Marc Moura éd.,.



Other Authors: Moura, Jean-Marc , Ducrey, Guy. Language(s):, French. Published:
Villeneuve-d'Ascq : Université Charles-de-Gaulle Lille 3, 2002. Subjects.
21 janv. 2016 . La science a accompli de telles prouesses au cours du siècle dernier . An 2000 :
c'est une banalité de se livrer à un bilan en une fin de siècle (de millénaire même). .. toutefois
mesurable et ne nécessitant pas d'énergie exotique !). . de la politique spatiale de l'humanité et
de sa tentative (sa tentation ?).
fin du XXe et du début du XXIe siècle, n'est pas à la mode: en dépit d'une colonie .. tentation
d'ajouter un accent 'polonais' aux commémorations françaises de .. par des crises (comme en
1821, à cause du retour de la cour portugaise à.
Autrement dit, tout le panorama des imaginaires de la fin du Monde. . qui arrive est et sera
jalonné de multiples crises, il faut impérativement s'y préparer car .. ceux d'un genre nouveau :
survivre en voyage, en pays exotique, en randonnée, . se servait depuis des siècles,
deviendront indispensables à notre (sur-)vie ».
ELLA MAILLART - DE L'EXOTISME AU VOYAGE INTERIEUR .. la crise economique en
1930. ... Profondement triste a la fin de son troisieme grand voyage, degoutee par 1'Europe de
... traditions de l'influence occidentale du XXe siecle. .. saisie depuis deux mille ans par la
tentation et la passion "d'aller et venir". [.].
RELIGION, PHILOSOPHIE OU THÉRAPIE CONTRE LA CRISE ? . de l'escapade exotique
ou d'un intérêt tout philosophique entretenu par quelques érudits.
Crise fin-de-siècle et tentation de l'exotisme. Editeur(s): Guy Ducrey, Jean-Marc Moura.
___ Mémoires et antimémoires littéraires au XX siècle - La Première Guerre ... Crise fin de
siècle et tentation de l'exotisme (textes réunis par Guy Ducrey et.
Crise fin-de-siècle et tentation de l'exotisme. Guy Ducrey. Université Charles-de-Gaulle - Lille
3 2002. L'Europe en automobile : Octave Mirbeau écrivain.
Catherine Gaullier-Bougassas, Un exotisme littéraire médiéval ?, Bien dire et . Guy Ducrey,
Jean- Marc Moura, Crise fin-de-siècle et tentation de l'exotisme,.
Voir, à ce propos, les remarques d'Alban BENSA, La fin de l'exotisme. Essais d' . Voir Gérard
LENCLUD, « Le grand partage ou la tentation ethnologique », dans Gérard . sur une
municipalité des Landes en crise au début des années 2000 ou .. du dernier quart de siècle en
anthropologie provient de ce courant, jadis.
Un exotisme colonial aux sources d'une idéologie génocidaire : le mythe hamitique . réunis
par), Crise fin de siècle et tentation de l'exotisme, Lille : Ulc3, 2002.
Les progrès ne vont pas sans des crises de croissance inquiétantes : l'année de ... et prônant
une supériorité raciale éclosent et se répandent à la fin du siècle. . de J. H. Newman en 1845,
traversé de fulgurantes tentations modernistes, ... aussi l'exotisme que la Société royale de
géographie s'emploie à propager dès.
Au xixe siècle, l'argent et les questions d'argent envahissent la littérature. De Balzac (La .
financière, chez Balzac ou chez Maupassant – qui ne doivent plus rien à la vertu récompensée .
La seconde, au contraire, est la tentation du détour et de .. privilégiait le dissemblable, le
singulier, l'exotique, l'étonnant. Se constitue.
INTELLECTUEL EXOTIQUE tion de l'intellectuel est . pire des tentations - celle de faire du
bien -, il aura renoncé à sa vocation propre ... à la hauteur des défis humains de cette fin de
siècle. Au plan scien-. 32 . Dans la crise politique et la.
André Gide, est un écrivain français, né à Paris 6 le 22 novembre 1869 et mort à Paris 7 le 19
... La fin de la décennie est marquée par un retour à l'écriture, avec La Porte étroite, et par .. La
crise est provoquée par la conversion de Ghéon. . Durant ce périple de onze mois, Gide
retrouve le plaisir de l'exotisme et le goût de.
fin du XVIIe siècle: 2700 lanternes scintillantes lui ont valu ce prestigieux surnom et ont



permis .. crise économique et sociale, l'accroissement de la dette publique, le refus de la .. en
transportant aux bas-‐fonds l'exotisme sombre de ses romans maritimes, .. englouti, mais pour
tenir tête aux tentations de la métropole.
15 juin 2017 . Histoire de l'exotisme européen au XXe siècle, Paris : Champion, 1998 . avec G.
Ducrey (éds): Crise fin-de-siècle et tentation de l'exotisme,.
L'appartenance des termes «couleur locale » et « exotisme » à une même constellation . A la fin
du XVIIIe siècle, j'ai relevé d'autres occurrences de ce terme chez La Harpe et ... (7-11 mars
1988), Cahiers CRLH-CIRAOI, n° 5 ; Diffusion Didier-Erudition, Paris, 1989 ;Crise fin-de-
siècle et tentation de l'exotisme (éd.
_ « La tentation du Japon chez les écrivains français » de Michaël Ferrier. Première partie :
l'exotisme et au-delà. _ « Loti ou l'exotisme trahi » de Ôkubo Takaki.
fin du XIXe siècle; elle s'est formée dans la mouvance de l'imaginaire décadent. Et il .
Tentation de Saint Antoine, Salammbô et Salomé dans Hérodias. . Les crises de .
Troisièmement, la femme fatale se trouve liée à l'exotisme, voire à.
De l'Exotisme colonial à l'expression identitaire .. Après la répression dans le Rif qui avait
ensanglanté la fin du règne de ... Les études, au lycée franco-marocain de Marrakech verront
se développer dans une crise latente . tandis que sa soeur Muthna incarne la tentation de
l'Autre : l'amour érotique, la différence, le mal.
Ils jettent les bases de l'exotisme du XIXe siècle14. Mais l'Encyclopédie de . Crise fin-de-siècle
et tentation de l'exotisme ; A. Décoret-Ahih (.) 16Au début du.
12 janv. 2009 . Poétique de la danse et de la danseuse à la fin du XIXe siècle, Paris, . Crise fin-
de-siècle et tentation de l'exotisme, Actes du colloque de.
Noté 0.0. Crise fin-de-siècle et tentation de l'exotisme - Collectif, Jean-Marc Moura, Guy
Ducrey et des millions de romans en livraison rapide.
Cet exotisme-là était au demeurant en phase avec les littératures .. qu'en tire un Benetton et par
devers lui le post-capitalisme fin de siècle tout entier. .. rapport aux tentations hégémoniques
du saint Empire qui restent encore très prégnantes. .. du signifiant, sur la mise en crise
lancinante des niveaux de langue n'ait pas.
29 nov. 2013 . De l'excès de malheur à la crise d'incompréhension : la tentation impie des
héros .. ET BLÂME DE L'EXOTISME.....................231 ... nouvelle dynastie, qui prendra fin
avec Cléopâtre, reine macédonienne qui n'a pas le . Au siècle suivant, Jean Mairet, dans Le
Marc-Antoine, ou la.
Le moment colonial en islam méditerranéen : la tentation de l'Occident . marque la fin de
l'expansion territoriale de l'Europe dans cette aire de l'islam . Ajoutons que le chrétien présent
au Maghreb jusqu'au XII° siècle reste une figure .. et savourer la distance culturelle
(affirmation d'un exotisme à travers la mode de la.
Un exotisme colonial aux sources d'une idéologie génocidaire : le mythe hamitique, dans Crise
fin-de-siècle et tentation de l'exotisme. Etudes rassemblées par.
Au 17 siecle les recits de voyageurs devinrent de . Au 18 siecle on en arrive vite et la peinture
idyllioue des moeurs . son exotisme represente bien la transition entre la fin du. 18 sieele ..
repousser ses tentations et il s*abandonna parfois a l*idee. (1) Brodin ... En 1876 il y eut une
grave crise dans les Balkans; l'Autriclie.
18 Michel DECAUDIN, « Un mythe fin de siècle, Salomé », in Comparative .. le titre de
l'ouvrage dirigé par Guy DUCREY et Jean-Marc MOURA, Crise fin-de-siècle et tentation de
l'exotisme, Université Charles de Gaulle - Lille 3, 2002.
La Tentation de Shanghai : espace malrucien et hétérotopie chinoise » ... Crise fin-de-siècle et
tentation de l'exotisme, Presses de l'Université Lille III, 2002, p.
Aussi, lorsqu'il n'y a rien d'original, la tentation est grande d'accoler une nouvelle . crises, les



guerres (circonscrites), les déclarations des Présidents, Ministres, Géné ... Moyen Âge, les
mélodrames américains du 19e siècle ou la tragédie . l'exotisme (nous nous passionnons pour
les danses de la Nouvelle-Guinée et les.
L'exotisme, pour toutes les époques mélancoliques, est une tentation. . A la fin du XIXe siècle,
l'imaginaire de la crise s'aggrave encore, domine le champ.
Éditeurs. CRISE FIN-DE-SIECLE. ET. TENTATION DE L'EXOTISME. Coordination :
Conseil Scientifique de l'Université Charles-de-Gaulle - Lille 3 collection.
Notre Carthage de Paul Adam », in Crise fin-de-siècle et tentation de l'exotisme, G. Ducrey et
J.-M. Moura (éd.), Université de Lille III. NOËL Xavier, 1984, « Les.
Dans la suite des expositions nationales de la fin du 18e siècle, l'exposition .. Ce monde
enchanté faisait place à l'exotisme, à la fiction romanesque, à la vision .. la tentation ait été
grande de passer du parc d'attractions à la construction d'une .. La crise financière de 2007-
2010 a brisé l'élan ; qu'en sera-t-il demain ?
20 mars 2009 . La tentation du monolinguisme que nous observons au niveau .. MFI : En cette
période de crise financière internationale, ne craignez-vous pas une ... tiennent les écrivains
francophones en marge, une « variante exotique.
22 juin 2009 . »Paul Valéry, La crise de l'espritContraste. . bâton de l'histoire : après quatre ou
cinq siècles de domination sans partage, « l'Occident . l'événement qui a rappelé aux
Occidentaux que, même après la fin des Empires, .. comme mythique, comme obscur, comme
mystérieux, comme exotique, féminin et.
La condition interculturelle d'une œuvre littéraire exotique instaure un régime ... ALW-cahier,
n° 11, 1991 ; Crise fin-de-siècle et tentation de l'exotisme [éd.
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