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L’Homme
et les limites
Jean-Christophe GAY

La société contemporaine repose de plus en plus sur
la séparation ou la fragmentation et de moins en moins
sur la continuité ou la fluidité. Tous les jours, nous nous
soumettons à un nombre croissant de marquages, de
bornages, de barrières, de cloisons, de palpations, etc.
révélant la pléthore de limites que nous ne remarquons
parfois même pas. Combien de portes franchit-on chaque jour ? Combien de tickets ou de cartes
présente-t-on ? Combien de lignes respecte-t-on ? Pourquoi les accepte-t-on ?
Cet ouvrage part de notre vie quotidienne et analyse les installations séparant, isolant, filtrant,
contrôlant, canalisant ou protégeant qui nous entourent, pour ensuite s’intéresser aux divers
découpages des territoires. Il s’attache à éclaircir les logiques à l’œuvre actuellement et propose
une grille de lecture inédite pour expliquer cette mise en limites généralisée, à une époque où les
politiques de cloisonnement de l’espace et la surveillance de certaines frontières semblent avoir
un bel avenir.
***
Jean-Christophe Gay, agrégé de géographie, est professeur à l’université Nice Sophia Antipolis.
Il travaille sur le tourisme et les loisirs, l’outre-mer français ainsi que sur les questions d’insularité,
de limites et de discontinuités spatiales. Il a récemment codirigé l’Atlas de la Nouvelle-Calédonie
au sein de l’Institut de recherche pour le développement (IRD).
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