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Ces séminaires se proposent dʼaborder la question dʼune lʼépistémologie des phénomènes 
de discontinuité. On abordera tour à tour  
- une revue critique des concepts de topologie 
- une étude de cas sur "les frontières maritimes" 
- une autre étude de cas sur la/les cultures comme éléments "tomogènes" 
- une étude de cas sur "discontinuités et insularité" 
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