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Projet d'exil et acquisition de la langue étrangère-Didier Bertrand 1992 CETTE RECHERCHE CONDUITE SUR LE
CAMP DE PHANAT NIKHOM (THAILANDE) OU LES REFUGIES (VIETNAMIENS ET CAMBODGIENS) ACCEPTES
PAR LA FRANCE SUIVENT UNE FORMATION EN FRANCAIS ET DES COURS D'ORIENTATION CULTURELLE
DURANT LES SIX MOIS QUI PRECEDENT LEUR REINSTALLATION, NOUS A PERMIS D'APPROCHER LA
PROBLEMATIQUE DE L'APPRENTISSAGE ACQUISITION DE LA LANGUE ETRANGERE ET CELLE DE
L'ELABORATION D'UN PROJET D'EXIL EN PARTICULIER CHEZ LES SUJETS EN ECHEC DANS UNE
PRESPECTIVE ETHNOPSYCHOLOGIQUE. NOUS AVONS UTILISE UN QUESTIONNAIRE POUR TOUS LES
SUJETS (328 SOUMIS A UNE ANALYSE MULTIFACTORIELLE ET DES CORRELATIONS BINAIRES). DES
ENTRETIENS (90 EN ECHEC OU NON ANALYSES PAR LE LOGICIEL ALCESTE ET UNE LECTURE
THEMATIQUE DES RECITS). NOUS AVIONS POUR HYPOTHESE QUE L'ACQUISITION DE LA LANGUE
ETRANGERE EST LIE A : - UNE ELABORATION DU DEUIL PAR RAPPORT AU PAYS D'ORIGINE QUI SUPPOSE
UNE POSSIBLE CONFRONTATION AU PASSE. - LA CREATION D'UN PROJET D'EXIL QUI LIBERE DE
L'ANGOISSE DU FUTUR ET DE L'INCERTITUDE. - L'ENTREE DANS UN PROCESSUS D'ACCULTURATION, UNE
RELATION A L'AUTRE NON VECUE SUR LE MODE PERSECUTIF OU DEFENSIF UNE OUVERTURE A
L'ETRANGER (AVEC LA QUESTION SOUS JASCENTE : UNE VOLONTE MINIMALE D'ACCULTURATION ESTELLE NECESSAIRE POUR APPRENDRE UNE LANGUE ETRANGERE ?). LES RESULTATS DE CETTE
RECHERCHE MONTRENT COMBIEN L'APPRENTISSAGE DE LA LANGUE ETRANGERE, CELLE DE L'EXIL EST
SOUMIS A DES PROCESSUS D'ORDRE PSYCHOLOGIQUES (DEPRESSION, TROUBLES POST-TRAUMATIQUES,
ELABORATION DE PROJETS..)
L'homme mondial-Philippe Engelhard 1996 Les intentions de ce livre sont clairement pédagogiques. Il s'agit de
comprendre les trois logiques dévastatrices à l'œuvre en cette fin de siècle. - La mondialisation de l'économie, qui
n'est sans doute que l'ultime aboutissement de la modernité occidentale, dont le mouvement a été accéléré par la
crise des années 70, mais qui trouve ses prémices au XVe siècle. - La remise en cause de l'Etat-providence et, par
contre-coup, de l'Etat-nation lui-même, qui, au Nord, annonce peut-être la fin du politique. - Le long processus
d'érosion et parfois de destruction brutale de la plupart des cultures, au Nord et au Sud, qui pourrait bien entrer
dans sa phase terminale avec la mondialisation de la communication. Le siècle qui finit a été empli de bruits et de
fureurs. Celui qui vient pourrait être pire. Or cette quasi-évidence est encore masquée par un phénomène de
grande ampleur : beaucoup de pays du Sud connaissent aujourd'hui une croissance soutenue, et des centaines de
millions de femmes et d'hommes sortent de la pauvreté. Mais, dans le même temps, une autre partie de
l'humanité - y compris dans les pays riches - voit sa situation se détériorer dramatiquement. Comment conjurer
cette fatalité ? Pourra-t-on éviter l'atomisation des sociétés humaines ou leur crispation identitaire ? Fruits de
plusieurs années de travail, loin des faux-semblants politiciens ou des modes intellectuelles, L'Homme mondial est
un document exceptionnel en même temps qu'un livre de référence. On n'avait pas encore réalisé une synthèse de
cette ampleur sur ce basculement du monde qui, on le verra, bouleverse d'ores et déjà notre perception de
l'économie, de la politique et de la culture.
Préhistoire ariégeoise- 2000
Culture québécoise et valeurs universelles-Centre interuniversitaire d'études québécoises 2010 C'est avec
l'internationalisation des causes et des effets de la Crise des annees 1930 que s'impose au Quebec la reflexion sur
la specificite de l'experience quebecoise, sur son insertion dans un contexte international et sur ses apports
particuliers a la culture universelle. Cette marche en faveur et en direction de l'universel a ete nommee par des
essayistes (d'Andre Laurendeau a Fernand Dumont), par des peintres (Alfred Pellan, Jean-Paul Riopelle), par des
romanciers (Anne Hebert, Gabrielle Roy) et des dramaturges ( Michel Tremblay, Robert Lepage) reconnus a
l'etranger par la traduction ou autrement. Le partage d'humanite de la societe quebecoise se traduit aujourd'hui
par des experiences innovantes en matiere de politique d'immigration, de politique linguistique ou de feminisme,
par exemple. Offrir apres avoir beaucoup et longtemps demande; tel est le leitmotiv de la presente exploration du
caractere universel et universalisant de la culture quebecoise par des chercheurs venant de divers horizons."
Le préscolaire en question : questions sur les pratiques-Collectif 2002-05-18
Revue internationale de droit comparé- 1996
Études françaises- 1965
Documents d'actualité internationale- 1992
Requiem pour le NEPAD?.-Université catholique d'Afrique centrale 2006
Optimum- 1994
La perversion dans l'art et la littérature-Alberto Eiguer 2007 Etudes de psychanalystes à propos de la dimension
perverse de la création artistique et littéraire, de l'éclairage qu'apporte l'étude du processus créatif sur la
connaissance du fonctionnement psychique, etc.
RADAR- 1979
Poétiques du roman d'aventures-Alain-Michel Boyer 2004 Ouvrage collectif sur le statut du roman d'aventures
aujourd'hui. Les auteurs analysent la place de ce courant littéraire. Ils montrent également la nécessité d'étudier
ce champ littéraire en mettant en perspective la littérature générale et comparée. L'ouvrage est divisé en cinq
parties : "Aux origines de l'aventure : du roman arturien au roman de cape et d'épée", "Quelques variétés du
roman d'aventures" , "Le western romanesque", "Afrique, terre priviligiée de l'aventure", "Poétiques du roman
d'aventures".
Le Québec entre son passé et ses passages-Jocelyn Létourneau 2010
La psychanalyse face à l'Islam- 2006
Justice, droit et justification-Jacques Poulain 2010 Ce volume est consacré à une interrogation sur la signification
des notions de « justice », « droit » et « justification » et à leur corrélation et contextualité culturelles. Étant
donné que dans le monde dans lequel nous vivons, droit et justice ne coïncident pas a priori, l'énoncé « le droit se
base sur la justice » serait donc un énoncé descriptif erroné. Les notions de « justice », de « droit » et de «
justification » sont des éléments et fonctions de théorie normative. Ni l'idée de droit - la justice - ni le droit positif
ne peuvent se comprendre comme une objectivité ontiquement « donnée » par la nature, par la raison ou par
l'histoire, une objectivité que les sujets de droit n'auraient qu'à reconnaître. Le savoir et les actions morales
s'élaborent dans les contextes du pluralisme des cultures épistémiques et des pratiques sociales. Les normes de
conduite dérivent d'une multitude de versions culturelles du monde dans les contextes desquelles les perceptions
du bien, de la justice, de l'acte juste, de la reconnaissance et de la réconciliation se différencient également. Le
volume développe ces questions dans un esprit critique et dans la perspective transculturelle du dialogue araboallemand de l'UNESCO, auquel participent des spécialistes de l'épistémologie, de la philosophie politique, de
l'histoire de la philosophie et des religions, notamment de l'Islam.
La mesure de l'autre-Pierre-Philippe Fraiture 2007
Entre trauma et protection-Marion Feldman 2009 Entre 1940 et 1944, durant le programme d'extermination des
Juifs d'Europe, de nombreux enfants juifs ont été contraints de vivre cachés pour assurer leur survie. Séparés de
leurs parents, ils ont alors été exposés à des attaques de filiation, d'affiliation, à des pertes, des privations et des
frayeurs multiples. La Libération n'en a pas été une pour eux : outre les traumas cumula-tifs vécus pendant la
période de clandestinité, ils ont dû supporter le silence et l'absence de reconnaissance officielle de leur situation.
Si l'impact des événements historiques participe à la construction psychique des individus, la problématique de
ces enfants d'hier qui ont aujourd'hui plus de 65 ans questionne également les théories et les pratiques
psychologiques. Comment ont-ils fait face à cette accumulation de traumatismes ? Comment ceux-ci sont-ils
repérables chez les adultes qu'ils sont devenus ? Ont-ils, malgré tout, pu se reconstruire ? Quelles ont été leurs
trajectoires de vie ? A travers les récits qu'elle a recueillis et analysés, Marion Feldman recherche les traces de
l'enfance. Elle propose des outils de compréhension des traumatismes et de la manière dont ils peuvent être
surmontés. Elle témoigne ainsi d'une clinique engagée dans le social, l'histoire et le politique.

La Reconstruction Transculturelle de la Justice-Poulain|Fathi Triki Jacques Poulain (Triki|Christoph Wulf, Wulf)
2016
La reconstruction transculturelle de la Justice-Christoph Wulf 2011-09-01 Dans le contexte de la présente
mondialisation, les cultures prétendent être les seules formes de vie justifiables. Mais la guerre pour les divers
monopoles culturels réactive les fondamentalismes de toutes les religions et transforme les cultures en pouvoirs.
L'objet de cet ouvrage est de reconsidérer les relations entre mondialisation, communautés et individus en situant
les unes par rapport aux autres les cultures et les valeurs authentiques sur lesquelles elles sont fondées.
Anthropology-Christoph Wulf 2013-04-08 Originally published in German, Christoph Wulf’s Anthropology sets its
sights on a topic as ambitious as its title suggests: anthropology itself. Arguing for an interdisciplinary and
intercultural approach to anthropology that incorporates science, philosophy, history, and many other disciplines,
Wulf examines—with breathtaking scope—all the ways that anthropology has been understood and practiced
around the globe and through the years. Seeking a central way to understand anthropology in the midst of many
different approaches to the discipline, Wulf concentrates on the human body. An emblem of society, culture, and
time, the body is also the result of many mimetic processes—the active acquisition of cultural knowledge. By
examining the role of the body in the performance of rituals, gestures, language, and other forms of imagination,
he offers a bold new look at how culture is produced, handed down, and transformed. Drawing such examinations
into a comprehensive and sophisticated assessment of the discipline as a whole, Anthropology looks squarely at
the mystery of humankind and the ways we have attempted to understand it.
La littérature transculturelle franco-persane-Esfaindyar Daneshvar 2018-10-25 Dans La littérature transculturelle
franco-persane, Esfaindyar Daneshvar discute l’évolution de l’écriture franco-persane qui aboutit progressivement
au transculturalisme littéraire. Les œuvres renferment les clés du mécanisme de leur évolution en lien avec la
société d’accueil, la langue et la modernité. In his book, La littérature transculturelle franco-persane, Esfaindyar
Daneshvar discusses the evolution of Franco-Persian writing, which gradually developed into literary
transculturalism. The writings he discusses contain the keys to understanding that evolution, in the context of the
host society and language, and modernity.
Dieu Hôte-Claudio Monge 2008-01-01
Culture vive-AA.VV. 2019-07-03 L’interazione fra persone portatrici di bagagli culturali, credenze religiose e modi
di vita differenti è una delle esperienze più comuni nelle società moderne, ma anche una delle più problematiche e
generatrici di conflitti. L’approccio interculturale, che scommette sui processi di trasformazione reciproca che
scaturiscono da questa interazione fra i diversi, si fa oggi sempre più spazio nella controversia fra il
multiculturalismo, che tende a tenere separate minoranze e maggioranze, e l’assimilazionismo, che impone un
modello uniformante e inefficace di integrazione. I tempi e i luoghi dell’educazione sono particolarmente toccati
da questa sfida, perché in essi si rivela in modo più evidente la natura dinamica delle culture e la loro influenza
sui percorsi che portano bambini e ragazzi a diventare persone adulte e cittadini consapevoli. In questo volume,
un gruppo di studiosi di filosofia e pedagogia si interroga sulla natura delle relazioni interculturali e porta alla
luce le domande di fondo che le accompagnano nei processi educativi: qual è il rapporto fra identità individuale e
contesto culturale? È davvero possibile andare oltre il proprio orizzonte culturale e diventare capaci di relazioni
interculturali? Ci sono vie all’integrazione che non comportino necessariamente l’assimilazione?
Oeuvre francophone et identité transculturelle-Ezza Agha Malak 2010-10-01 En jetant un pont entre les rives, la
transculturalité abolit les frontières et neutralise les entraves pour aller au-delà, par une sorte de trans-formation
identitaire. Il s'agit ici de casser les tabous, de sortir de la complexité des totems culturels et d'oser ajouter à son
statut identitaire, une autre identité qui l'exprime selon un principe d'intégration linguistique. C'est ce qui a
probablement poussé la préfacière de cet ouvrage à préconiser une recherche où l'engagement culturel de
l'écrivaine se confond avec son appartenance linguistique identitaire.
Regards croisés sur le 20e siècle-Conseil de l'Europe 2002-01-01
Ethno-analogy and the Reconstruction of Prehistoric Artefact Use and Production-Martin Porr 1999 A collection of
19 papers from a conference held in Tuebingen in 1997 on historical, ethnographic and experimental approaches
to the interpretation of prehistoric artefacts. Cross cultural case studies, from both the Old and New Worlds, and
a diverse range of approaches and ideas, makes this a most interesting group of studies. The focus is not on
theoretical debates, but on different ways of studying the use and production of prehistoric artefacts and their
distribution. Text in English with abstracts in English, French and German.
Altérité-Identité-Interculturalité (Tome 2)-Bénédicte De Buron Brun 2011-01-01 Des chercheurs dressent un
premier bilan d'un XXe siècle qui par l'abolition des distances, les migrations, l'immigration et la multiplication
des échanges commerciaux, a entraîné de profond changements des idées et des comportements, bouleversant les
rapports entre les nations. La construction européenne, ayant contribué à une relecture de l'Histoire et ayant
redéfini les relations internationales et intra-nationales, il était intéressant de confronter les points de vue de
chercheurs des deux cotés de l'Arc Atlantique.
Food and Identity in the Ancient World-Cristiano Grottanelli 2004
Dialogues transculturels dans les Amériques-Anne Brüske 2013
Chronique d'un dialogue transculturel entre I'Europe et la Chine (1988-2003)-乐黛云 2008
L'espoir transculturel- 1990
De paroles en figures-Christiane Ndiaye 1996-01-01
Bibliographie Du Québec- 1996-03
Exils, migrations, création: Perspectives transculturelles- 2008 Le thème de l'exil et celui, plus vaste, des
migrations entraînent à s'interroger sur leurs conséquences culturelles, linguistiques, esthétiques et littéraires.
L'approche historique du phénomène, les circonstances politiques, économiques qui le motivent ; l'identité de
l'exilé ou du migrant ; la créativité de ces populations déplacées qui donne naissance à des cultures spécifiques, à
des créations esthétiques partagées entre l'individuel et le collectif, élaborées dans un entre-deux culturel ;
l'impact attendu de ces diverses manifestations sur les communautés d'accueil ou sur celles qui ont été ainsi
transplantées, sont autant de thèmes abordés ici par des chercheurs spécialistes des cultures anglophone,
germanique, hispanophone et italophone.
Troubles à l'adolescence dans un monde en changement-Marie Rose Moro 2013-01-09 L'adolescence est sans
doute le plus bel âge de la vie quand on l'a dépassé. Fascination et incompréhension caractérisent notre regard
sur cette période associée à l'ennui, à la révolte, à l'émergence du pubertaire et du sexuel, aux transgressions,
aux questionnements identitaires et à l'utopie. Sous l'égide de la Maison de Solenn, des spécialistes reconnus de
l'adolescence partagent leurs savoirs cliniques et leurs expériences. Ce premier volume vise à mieux comprendre
les adolescents aujourd'hui, dans la période troublée qu'ils traversent et dans le contexte d'une société qui
consacre le mouvement perpétuel et l'inachèvement. Les auteurs reviennent sur les passions de l'adolescence qui
se déclinent en addictions (au virtuel, aux drogues, à la nourriture), en prises de risque, en retrait (dépression,
phobies, etc.) Enveloppe qu'on malmène, prive ou gave, qu'on excite ou anesthésie, le corps exprime ces passions
destructrices et doit être entendu. Les différents textes réunis témoignent de la nécessité d'inventer, d'innover,
d'imaginer des manières de soigner adaptées aux adolescents, à leur temporalité et à leur subjectivité. C'est le
pari de cet ouvrage qui nous invite à accompagner les adolescents dans cette phase de transition et de
construction. Sous la direction de Marie Rose Moro, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
(Université Sorbonne Paris Cité), directrice de la Maison de Solenn, Maison des adolescents de Cochin (APHP,
Paris). Avec la collaboration de : T. Baubet - J.-P. Benoit - A. Benoit de Coignac - C. Blanchet-Collet - C. Chabert V. Delvenne - F. Enjolras - N. Girardon - B. Golse - G. Guzman - S. Hefez - H. Lefèvre - M. Mansouri - F. Marty - A.
Reyre - O. Taïeb - S. Tisseron.
Droit et société- 1997
RPPG- 1996
L'Homme- 2002
Death studies- 2003
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