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heuristique du concept ne se limite pas à l'étude de l'histoire. Aujourd'hui,
un retour au paradigme de " tradition inventée " permet d'appréhender les
bouleversements du monde contemporain. Le présent volume, qui est
principalement l'œuvre d'anthropologues sociaux, d'ethnographes, de
sociologues et de chercheurs s'intéressant à la culture populaire, en
démontre à la fois la possibilité et l'utilité à travers une grande diversité de
champs d'intérêts.
Ménages Et Perspectives de Relance de L'agriculture en Afrique Au Sud Du
Sahara-Archie Mafeje 1991
Recherches Anglaises Et Nord-américaines- 1996
La tradition et l'état-Christine Hamelin 2002 Les textes réunis dans cet
ouvrage présentent des situations concrètes en Océanie dans lesquelles les
rapports entre culture et politique, tout comme la vitalité actuelle des
pratiques et des savoirs locaux, ne peuvent se résumer à des oppositions
formelles du type tradition/modernité. Le remodelage constant des
références au passé est saisi à travers l'étude de nouvelles formes
d'appartenance dans plusieurs pays du Pacifique : Hawaï, NouvelleCalédonie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, et Vanuatu.
Les défis et les options de la relance de Montréal-Luc-Normand Tellier
2011-04-22T12:14:41-04:00 Les causes de la stagnation et du déclin de
l'économie montréalaise étant identifiées, que faire? Voilà la question qui
motive ce livre. On y présente cinq grands défis auxquels fait face la
métropole: le déclin; le recyclage des zones industrielles; la mobilité des
biens et des personnes; l'équilibre écologique et le développement durable;
et, enfin, la diversité ethnique, culturelle et linguistique. Devra-t-on pour
relever ces défis affirmer la spécificité de l'île de Montréal à travers la
définition d'un statut politique, économique et linguistique particulier ou
plutôt miser sur l'ensemble de la région métropolitaine ou encore élargir la
question au contexte interrégional québécois?
Traditions orphiques et tendances mystiques dans le romantisme français
(1800-1855)-Brian Juden 1984
Développement et tradition dans les sociétés rurales africaines-Gabriel
Gosselin 1970
Le chant automatique d'André Breton et la tradition du haut-dire-Claude
Bommertz 2004
L'art et la matière-Marie-Thérèse Letablier 1997
Mythes et traditions de Maré, Nouvelle Calédonie-Marie-Joseph Dubois
1975
Tradition et insoumission dans la poésie française-Jean Louis Depierris 1992
Identité et primauté d'autrui-Ange Bergson Lendja Ngnemzué 2016-03-01
Cet ouvrage est une contribution de la métaphysique au débat
contemporain sur l'identité et les rapports à autrui. L'enquête est centrée
sur Merleau-Ponty qui propose une philosophie de l'hospitalité à partir
d'une analytique du sujet et de la structure du monde perçu qui conduit à
l'intersubjectivité transcendantale plutôt qu'à la transcendance de l'ego
cogito. Ce pluralisme ontologique s'affirme à contre-courant de la tradition
essentialiste moderne, ouverte par le cogito cartésien et renouvelée par les
phénoménologies du conflit (Hegel, Husserl, Sartre, etc.). Merleau-Ponty
permet de repenser le politique et la sociologie radicale
(ethnométhodologie) à nouveaux frais.
La tradition épique, du moyen âge au XIXe siècle-CEMO. Centre d'études
médiévales d'Orléans 2005
Tradition wallonne- 1994
Marseille, 2600 ans de découvertes scientifiques: La tradition scientifique à
Marseille et en Provence-Georges J. Aillaud 2002
Patrimoines, héritages et développement rural en Europe-Pascal Chevalier
2010-10-01 La reprise démographique, le déploiement des fonctions
résidentielles et touristiques et les nouvelles formes de mobilité attestent
une certaine dynamique des espace ruraux. Avec la crise du modèle urbain,
l'image positive véhiculée par les campagnes et leur patrimoine explique en
partie cette attractivité. A quels éléments de l'histoire le système des
représentations des espaces ruraux renvoie-t-il ? Quelles images véhicule-til ? Comment s'inscrit-il dans les politiques publiques de développement
territorial ?
Tradition et modernité-Emmanuel Konu 1983
The Armenian Christian Tradition-Robert F. Taft 1997
Création et tradition à Saint-Michel de Frigolet-Bernard Ardura 1984
La relance d'un continent-Bengono Ewondo 1968

Tradition and Agency-Ton Otto 2005-12-31 The publication of the anthology
The Invention of Tradition two decades ago generated an intensive,
productive and sometimes confusing debate about issues of cultural politics
and continuity. This new book follows up on the debate in two ways. In a
substantive introduction the editors disentangle some of the conceptual
knots and assess the relevance of the scholarship on invented traditions for
an understanding of the relationship between culture and agency. In
addition, nine chapters exemplify and develop different aspects of the
theoretical discussions through selected case studies from five different
regions-Europe, Africa, Indonesia, Australia and the Pacific.
Administrative Traditions-B. Guy Peters 2021-02 This book examines
contemporary public administration and its historical roots, and how those
traditions continue to influence administrative behaviour.
La tradition populaire de danse en Basse-Bretagne-Jean-Michel Guilcher
2018-11-05
Programme tradition-Lucie Dupré 1997
Pour relancer l'oecuménisme-Jean Anderfuhren 1999 La réforme
protestante au XVIe siècle serait-elle un schisme qui a perduré et réussi ?
Contrairement à ce que nombre de chrétiens imaginent aujourd'hui, le souci
de l'unité des croyants à réunir dans une Eglise unique ne débute pas à ce
moment, ni non plus en 1054 à l'heure du schisme d'Orient. Au cours des 15
premiers siècles de l'ère chrétienne, schismes et quêtes de l'unité abondent.
Quelles sont les causes de ces ruptures et des tentatives faites pour en
guérir ? Par quelles méthodes a-t-on tenté de se réconcilier ? Le choix de
ces stratégies a-t-il été pertinent ? Et de quelle nature est l'unité visée par
ceux qui la recherchaient ? Pour l'auteur, pasteur, journaliste et théologien
suisse, une relecture de l'histoire des divisions d'autrefois permet de
reprendre aujourd'hui l'initiative sur la question de l'œcuménisme dans une
perspective renouvelée : celle qui voit dans les diversités, même doctrinales
et disciplinaires, les effets bénéfiques de développements légitimes dans
lesquels il convient de reconnaître une richesse à accueillir et à conserver.
Conçues au départ pour des cours de formation d'adultes, ces réflexions
s'adressent à un public large, intéressé par l'œcuménisme et par l'histoire
de l'Eglise et des Conciles.
Carrières d'objets-Denis Chevallier 1999 Du savon de Marseille emballé à
l'ancienne aux vestes en tweed provenant de l’île Harris, en passant par des
fromages au lait cru fabriqués dans une usine moderne, dix carrières
d’objets nous entraînent au cœur des mécanismes subtils de l’innovation et
de l’emprunt techniques. Ethnologues et sociologues nous montrent à
travers ces exemples, parfois cocasses, les réseaux nécessaires à
l’adaptation ou à la réactivation de ces objets. Ces "milieux techniques
favorables" incluent ces passeurs et traducteurs que sont les inventeurs, les
artistes, les élus, les aménageurs, les conservateurs et tous ceux auxquels la
société confie le rôle de codifier, de promouvoir, de contrôler et
d’authentifier processus et produits. Contributions de Noël Barbe, Christian
Bromberger, Denis Chevallier, Françoise Clavairolle, Nathalie CoffreBaneux, Claire Delfosse, Emmanuelle Dutertre, Didier Gazagnadou, AnneMarie Guenin, Marie-Thérèse Letablier, Richard Lioger, Alexandre Mallard,
Geneviève Marotel, François-Xavier Trivière.
Conférence Internationale "Tourisme Durable, Environnement Et Emploi"Council of Europe 2002-01-01 This conference was organised within the
framework of the Council of Europe's activities to promote the development
of all forms of sustainable tourism in Europe, with particular attention to
the central and east European countries. The issue of employment and local
development was one of the conference's main themes, and speakers from
all fields discussed experiences of job creation and local community
development within the framework of sustainable tourism programmes.
Philosophy, Culture & Traditions- 2003
Fabrication des traditions-Dejan Dimitrijevic 2004 L'ouvrage The Invention
of Tradition, publié en 1983 sous la direction de Eric HOBSBAWM et
Térence RANGER, a durablement marqué les sciences sociales en montrant
comment certaines pratiques sociales, ritualisées ou exprimées en symbole,
étaient délibérément construites en revendiquant une continuité avec le
passé. Ces innovations cachées derrière l'apparence de l'ancienneté
n'étaient pas confinées dans ce que la théorie de la modernisation appelle
les " sociétés traditionnelles ", mais faisaient bien partie intégrante du
processus amorcé par la Révolution industrielle. Cependant, la force
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Marseille entre tradition et modernité-Olivier Lambert 1995
Les Gnawa marocains de tradition loyaliste-Pierre-Alain Claisse 2003 Le
mérite de cet ouvrage est d'éclairer le fait social et religieux gnawa sous ses
différents angles. Angles historique et social d'abord, puis les dimensions
religieuse, symbolique, rituelle, fondée sur une recherche dans les sources
documentaires mais aussi sur des rencontres avec des responsables de la
confrérie. Enfin l'ouvrage questionne l'actualité toute récente de
l'appellation "gnawa" comme identité d'adoption assumée par une certaine
jeunesse marocaine non issue de familles gnawa, et souligne également le
rôle central de musique et de la transe.
Relance du développement local au Sénégal-Mayacine Diagne 2011-09-01
Cet ouvrage se veut être une revue pluridisciplinaire scientifique ; elle traite
de la décentralisation, du développement local et de la bonne gouvernance
au Sénégal et elle vise un objectif principal : favoriser l'émergence d'un
espace de communication et de réflexion libre d'accès entre les chercheurs
et professionnels des collectivités locales dans le monde.
Campagnes de tous nos désirs-Michel Rautenberg 2000-01-04 Que signifie
l’investissement actuel pour une campagne chargée de réassurer nos
identités ? Étant de plus en plus nombreux à être citadins, ne s’agit-il donc
là pour nous que d’une nostalgie ? Les ethnologues, géographes et
sociologues dont les travaux sont rassemblés dans ce volume montrent la
complexité du phénomène. S’il est vrai que la patrimonialisation de la
campagne peut parfois prendre çà et là des accents passéistes, il ne s’agit
que d’un effet trompeur. Dans ces reconquêtes, il ne s’agit pas seulement
pour les ruraux de témoigner des valeurs qui les ont fait tenir ; il s’agit
aussi, pour une société toute entière (anciens et nouveaux habitants), de se
réapproprier un bien commun à partir de projets tournés vers l’avenir. Une
multitude d’acteurs - associations, élus, techniciens, agriculteurs,
entreprises agroalimentaires, professionnels du tourisme ou de la culture débattent, à travers la « mise en patrimoine » d’un territoire, d’un foie gras,
d’une race domestique, d’un champagne ou d’un savoir-faire..., d’autres
types de rapport au monde (à l’espace, au temps, à l’habiter, au corps...)
qu’il convient d’instituer. Et, patrimoine ne rimant ni avec « folklore » ni
avec fermeture sur soi, ces articles démontrent que, pour y réussir, ce sont
les avis de ces acteurs qu’il convient, avant tout, de prendre en compte. Cet
ouvrage est issu d’un programme de recherche collectif financé par la
mission du Patrimoine ethnologique du ministère de la Culture en 1994 et
1995 et intitulé « Nouveaux usages de la campagne et patrimoine ». Il est le
résultat d’une animation scientifique qui, outre les responsables de la
présente publication, a mobilisé sous l’autorité de la mission du Patrimoine
ethnologique de nombreuses personnalités de la recherche et de la
valorisation des territoires ruraux. Citons ceux qui nous ont accompagné
dans la rédaction des textes de l’appel d’offres et dans les séminaires
organisés aux Moussières et à Die : Noël Barbe, Jean Davallon, Françoise
Dubost, Thierry Geffray, Philippe Goergen, Pierre-Antoine Landel, François
Portet, Yvon Lamy, Bernadette Lizet, André Pitte. Qu’ils soient tous ici
chaleureusement remerciés.
Architects of Tradition-Steven D. Kale 1987
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Tradition chrétienne et renouveau catholique-Louis Châtellier 1981
Les traditions économiques françaises, 1848-1939-Pierre Dockès 2000 Les
années 1848-1939 correspondent à une époque que l'on a pu caractériser
par " l'essor des sciences sociales ". Les économistes français d'alors, et
plus généralement les économistes francophones, tiennent dans ce
mouvement une place importante. On observe un foisonnement d'idées,
d'observations, de théories, tout un riche tissu intellectuel sur des thèmes
tels que les crises, la monnaie, les marchés, l'équilibre, l'économie sociale,
les questions de méthode, le socialisme ou le libéralisme. Un des intérêts de
l'ouvrage est de mieux faire connaître ces travaux, y compris ceux d'auteurs
considérés, à tort, comme mineurs. Les économistes français sont
imprégnés par les traditions économiques nationales. Traditions en ce qui
concerne les théories de la valeur axée sur l'utilité, le rôle donné aux
mathématiques sociales, l'importance des sciences de l'ingénieur, l'intérêt
pour une économie qui ne soit pas déshumanisée, le débat entre un
libéralisme et un socialisme chacun eux-mêmes originaux. L'ouvrage permet
de montrer l'importance des relations de l'économie avec d'autres
disciplines comme le droit, la psychologie, la sociologie, l'histoire. Il met
également l'accent sur les relations entre l'histoire de la pensée et celle des
faits, entre les économistes français et ceux du reste du monde.
Relance de l'Union de l'Europe occidentale-Panos Tsakaloyannis 1985
Islam, l'avenir de la tradition-Charles Saint-Prot 2008 La 4e de couverture
indique : L'Islam obsède et déconcerte un monde occidental qui le connaît
mal, le comprend peu et s'étourdit de termes employés à tort et à travers :
"islamisme", "jihadistes", "salafisme", "wahhabisme". Ce livre a pour objet
de montrer que l'Islam orthodoxe , sunnite, se caractérise par une adhésion
du plus grand nombre des musulmans à une tradition qui n'a jamais exclu le
réformisme et ne peut être confondu avec un conservatisme rigide ou avec
des courants minoritaires caractérisés par leur sectarisme révolutionnaire
ou avec le terrorisme>. En présentant une étude approfondie des grands
penseurs traditionnistes et réformistes, Charles Saint-Prot décrit l'évolution
intellectuelle, sociopolitique et juridique de la pensée musulmane, depuis
les premiers siècles de l'Islam jusqu'à nos jours. L'auteur expose que la
Tradition islamique constitue une meilleure réponse aux dérives sectaires
extrémistes qu'une occidentalisation qui conduirait à une négation de la
civilisation musulmane. Entre la révolution et l'aliénation, la Tradition
vivante est l'expression d'un Islam qui doit faire l'effort de concilier la
fidélité au dogme immuable et la prise en compte des évolutions. Ce livre de
référence propose une nouvelle vision de l'Islam et offre les clés
indispensables pour mieux comprendre la pensée islamique. Charles SaintProt est docteur en sciences politiques, directeur de l'Observatoire d'études
géopolitiques, membre du Centre de droit international, européen et
comparé (CEDIEC) à la faculté de droit Paris-Descartes.
La médecine de tradition koongo-Adolphe Tsiakaka 2004
Arts et traditions populaires- 1968
Roman africain et traditions-Mohamadou K. Kane 1982
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