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Il n’est pas d’apprentissage de vie sans franchissement de limites, qu’elles soient
esthétiques, symboliques, sociales ou de représentation. Quatorze artistes et
intellectuels francophones, riches de cultures transversales, choisissent à Beyrouth de
témoigner sur ce qu’ils pensent être une initiative d’avenir : valoriser des « savoirs de
frontières » dans leurs multiples facettes expressives. Leurs savoirs faire de traducteurs
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font subtilement circuler les énergies entre les géopolitiques traditionnelles et les
géopoétiques de la créativité.
Ouvrage dirigé par Sylvie Dallet & Elie Yazbek à partir du colloque international
«Savoirs de Frontières» (Beyrouth, Université Saint Joseph du Liban), conçu dans le
cadre du séminaire international interdisciplinaire en épistémologie «Savoirs créatifs
savoirs migrateurs».
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Sylvie Dallet, auteur, producteur, essayiste en histoire culturelle et sur les arts de
l'enregistrement (son & image), spécialiste des relations "cinéma & histoire" (guerres
révolutionnaires, colonialisme, géopolitique...), est membre du CHCSC.
L’édition de ces Actes a reçu le soutien de l’Université Saint Joseph du Liban (IESAV) et
correspond au quatrième tome de la collection « Éthiques de la Création » (Institut
Charles Cros /Harmattan) codirigée par Sylvie Dallet (avec Georges Chapouthier et
Émile Noël).
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