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LA RIGUEUR DU QUALITATIF-Jean-Pierre Olivier de Sardan 2012-09-01
Cet ouvrage, méthodologique propose une réflexion systématique sur
l'ancrage empirique des énoncés dans les sciences sociales qualitatives, en
s'interrogeant sur la nature du lien entre le « réel de référence » et ces
données, comme sur le lien entre ces données et les énoncés interprétatifs
et autres « théories » figurant dans le texte écrit final.
Une anthropologie entre rigueur et engagement. Essais autour de l'oeuvre
de Jean-Pierre Olivier de Sardan-BIERSCHENK T., BLUNDO G., JAFFRE Y.
et TIDJANI ALOU M. (dir.) 2010-04-10 Jean-Pierre Oliver de Sardan s'est
toujours préoccupé de former de jeunes chercheurs et s'est attaché à
constituer de véritables équipes de recherche. Autour de son oeuvre, ses
"compagnons de route" soulignent combien ses réflexions ont irrigué leurs
propres travaux et comment il a ainsi contribué à entraîner la discipline
anthropologique vers un certain type de pratique scientifique combinant
une forme particulière d'engagement, un rapport exigeant au terrain et une
façon d'écrire accessible à tous.
Canadian Journal of Public Health- 2009
Terrains océaniens : enjeux et méthodes-Pierre-Yves Le Meur 2014-10-01
Concernant les "terrains de recherche" situés en Nouvelle-Calédonie (Wallis
et Futuna, Hawaï, Vanuatu), existe-t-il des spécificités liées au terrain ? De
quel poids pèsent les questions politiques ? Qu'en est-il du contexte
spécifique (géographique, historique, politique, scientifique, etc.) duquel
participe le chercheur ? La question de la décolonisation de la recherche en
Nouvelle-Calédonie et au-delà est en permanence sous-jacente dans cette
réflexion.
Maladies et pratiques magiques au Sénégal-Raymond Sémédo 2013-10-01
Les représentations sociales de la maladie dépendent du contexte culturel
de leur production. En effet, les nombreux êtres culturels qui peuplent
l'univers visible ou invisible sont des agents non-microbiens de la maladie
selon les croyances. Les croyances se sont adaptées à la société marchandelibérale et à son idéologie de compétuition et d'émulation sociale. La ville,
les banlieues de Dakar, les régions du Sénégal, les campagnes ont été les
terraions d'observation.
Scolarisation, mobilité sociale et genèse d'une société de classes au Burkina
Faso-Pascal Bianchini 2018-07-03 Comment articuler la question de la
scolarisation avec celles de la structure sociale et de la mobilité en Afrique
durant la période coloniale et par la suite ? Le récit des anciens dans l'une
des écoles primaires au Burkina Faso permet de saisir les opportunités
ayant permis leur dynamique promotionnelle mais aussi ses contraintes et
ses limites. Des profils de « carrière » se dégagent permettant d'esquisser
une typologie de la mobilité sociale induite par la scolarisation.
Anthropology and Development-Jean-Pierre Oliver De-Sardan 2013-07-18
This book re-establishes the relevance of mainstream anthropological (and
sociological) approaches to development processes and simultaneously
recognizes that contemporary development ought to be anthropology‘s
principal area of study. Professor de Sardan argues for a socio-anthropology
of change and development that is a deeply empirical, multidimensional,
diachronic study of social groups and their interactions. The Introduction
provides a thought-provoking examination of the principal new approaches
that have emerged in the discipline during the 1990s. Part I then makes
clear the complexity of social change and development, and the ways in
which socio-anthropology can measure up to the challenge of this
complexity. Part II looks more closely at some of the leading variables
involved in the development process, including relations of production; the
logics of social action; the nature of knowledge; forms of mediation; and
‘political‘ strategies.
Les enquêtes participatives en débat-Philippe Lavigne Delville 2000-01-01
La yourte et la mesure du monde-Anne-Marie Vuillemenot 2009 Otinchi,
berger kazakh, se souvient de la première rencontre avec l'auteur après
l'indépendance de son pays : " Tu es venue en premier, et après toi le
capitalisme la troisième fois que tu es venue, tous les moutons avaient été
mangés n. Entre monographie et témoignage, cet ouvrage livre au lecteur
l'écho des dernières transhumances dans le sud-est du Kazakhstan. La vie
dans la yourte, hutte mobile de feutre et de bois, s'articule autour de deux
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axes horizontaux, aîné / cadet, masculin / féminin, et d'un axe vertical, celui
de l'arbre des mondes où les deux ouvertures de l'habitation, le chanirak au
sommet du toit et la porte, sont considérées comme des voies d'accès aux
au-delà du monde des humains. C'est cette organisation spatiale qui fonde
la société traditionnelle kazakhe et qui permet à chacun d'y trouver sa
place. En donnant la mesure du monde, la yourte est un opérateur de sens.
Dans les steppes et les montagnes environnantes, la vie quotidienne est
rude, parfois dangereuse ; elle perpétue le respect des équilibres entre les
mondes, entre les personnes, et favorise la circulation de la belle parole,
celle-là même qui intervient dans les échanges avec les Dieux, les habitants
des autres mondes et les djinns. Génération-charnière puisqu'elle a connu la
période soviétique, la chute du Mur et la nouvelle République, ces fils et
filles des steppes et des montagnes ont dû accepter de quitter la yourte
pour assurer un avenir à leurs enfants. A partir d'une ethnographie de la vie
dans la yourte, l'auteur présente un monde nomade à jamais disparu et
interroge, pour finir, les transformations du modèle social kazakh coutumier
désormais entré en modernité.
Livres hebdo- 2008
Society- 1995
La communication corporate dans la construction de l'image des entreprises
multinationales en Afrique subsaharienne-Gervais Cwako Monkam
2020-05-27 Cet ouvrage repose sur le constat de la négligence dont les
organisations font preuve en général en sous-estimant l'importance que leur
image externe devrait avoir dans leurs politiques, stratégies et pratiques. La
présente recherche contribue à combler cette lacune. D’une part, en
proposant une lecture de la communication corporate qui tient compte des
valeurs socioculturelles locales, et d’autre part, en élaborant un modèle
explicatif du processus de formation de l’image externe et de son évaluation
sur le plan performatif. Le propos étant de démontrer que l’étude de
l’environnement externe des entreprises apporte une valeur ajoutée au
diagnostic d’image, ce qui a pour effet de bâtir des stratégies de
construction identitaire conséquentes, entendu qu’elles se sont appuyées
sur les attentes et les demandes des parties prenantes. L’étude de l’image
externe d’entreprise que nous proposons s’inscrit donc dans l’évolution des
modes de pensée entrepreneuriale contemporaine et s’intègre aux nouveaux
modes d’approche de l’entreprise dont la légitimité sociale est de plus en
plus contestée.
Qualitative Research-David Silverman 2010-11-17 Lecturers, click here to
request an electronic inspection copy - no waiting for the post to arrive!
This hugely successful textbook has been fully updated and revised to make
it even more accessible and comprehensive than previous editions. New
chapters have been added on a range of key topics, including grounded
theory, research ethics and systematic review. This book draws on a stellar
list of leading qualitative researchers, each of whom is writing on their own
specialized area in qualitative research, but doing so in a way that is clear
and accessible to students and those new to the field of qualitative methods.
All chapters also have added features - such as internet links, questions for
readers and recommended readings. Alongside its engaging and accessible
style, these new features make Qualitative Research the ideal textbook for
all students working within this field. This is a comprehensive and
accessible first text on qualitative methods that boasts a who's who of
leading qualitative methodologists and is a must-have book for any student
involved in doing research.
Quantitative and Qualitative Geography-Hugh M. French 1971
Ethnography for Marketers-Hy Mariampolski 2006 Ethnography, with its
focus on observed everyday behavior, is quickly becoming the method of
choice to identify unmet needs, stimulate novel insights, create strategies
and develop new ideas. Hy Mariampolski, author of Qualitative Market
Research: A Comprehensive Guide (Sage, 2001) again takes readers on a
voyage of discovery in Ethnography for Marketers. These two companion
works are essential guides for marketers seeking rich insights into their
customers' thoughts and behaviors.
LES MODELES EXPLICATIFS DU VOTE-Nonna Mayer 1997-01-01
L'électeur français devient-il individualiste ? Est-il rationnel ? Est-il
compétent ? Autant de questions auxquelles ce livre cherche à répondre par
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une réflexion sur les modèles d'intelligibilité du vote. Les différentes
approches présentées dans ce livre montrent que l'acte électoral est à la
fois expressif et instrumental, individuel et social, politique mais aussi
symbolique, affectif, identitaire. Et qu'il n'est jamais ni totalement libre ni
totalement déterminé.
The European Tradition in Qualitative Research-Raymond Boudon 2003 This
text provides a comprehensive and authoritative survey of the European
tradition of qualitative research. The editors define qualitative to refer to a
broad range of procedures and operations used by sociologists and
anthropologists in their interpretation and explanation of social and
ethnographic data.
L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales-Pierre Paillé
2012-05-30 Les méthodes qualitatives occupent une place grandissante en
sciences humaines et sociales, constituant depuis leurs origines américaines
un courant aussi riche que diversifié. Cet ouvrage, véritable manuel, permet
d’appréhender aussi bien l’histoire que les enjeux épistémologiques et
applications pratiques de ces méthodes dans leur diversité (analyses
thématiques, à l’aide des catégories, en mode écriture...). Il cible toute la
fécondité du dénominateur commun à ces méthodes : une démarche
rigoureuse de reformulation, d’explicitation ou de théorisation des données
d’enquête participant de la découverte et de la construction de sens. Cette
3e édition a été augmentée de deux nouveaux chapitres et a fait l'objet de
profonds remaniements. Pierre PAILLÉ, professeur titulaire à la Faculté des
sciences de l’éducation de l’Université de Sherbrooke (Canada) et
professeur associé au département des sciences sociales de l'Université
Fernando Pessoa (Portugal) et à la Faculté d'éducation de l'Université
Catholique de l'Ouest (France), est un chercheur dans les domaines de
l’éducation, de la santé et en psychopédagogie. Il a consacré plusieurs
ouvrages aux méthodologies qualitatives. Alex MUCCHIELLI, épistémologue
et chercheur en sciences de la communication, auteur de nombreux
ouvrages sur la communication, est un spécialiste internationalement
reconnu de l’approche systémique.
Manuel de diététique en pratique médicale courante-Albert-François Creff
2004 La diététique est l'un des moyens les plus naturels pour garder ou
retrouver la santé. Elle s'inscrit dans le cadre de la diétothérapie, aux côtés
de l'éducation physique et de toute forme d'hygiène. La connaissance des
aliments et les régimes en sont les bases indispensables. Dès l'introduction,
cet ouvrage insiste sur la valeur nutritionnelle des aliments, le
comportement et l'équilibre alimentaire des patients. Ensuite sont exposés
les éléments de diétothérapie intervenant dans les affections métaboliques
ou nutritionnelles : obésité, dyslipoprotéinémies, diabète, goutte,
néphropathies, affections digestives et hépatiques, ostéoporose, anémies...
et dans certaines situations physiologiques spécifiques : grossesse et
allaitement, pratique du sport et certains âges de la vie (adolescent, sujet
âgé). Cette 5e édition tient compte des acquisitions récentes en matière de
nutrition et de diététique et s'enrichit de nouveaux chapitres sur le rôle de
la diétothérapie dans les maladies neurologiques, les interactions possibles
entre aliments et médicaments et le problème des troubles du
comportement alimentaire, tels que l'anorexie et la boulimie. Véritable outil
pratique, avec de nombreux tableaux, des conseils diététiques et des
exemples de régimes, ce manuel de diététique s'adresse aussi bien aux
médecins nutritionnistes, aux diététiciens et aux étudiants, qu'à tout
praticien amené à proposer des mesures diététiques à son patient.
Persona-Anne-Marie Bouttiaux 2009-09 With images of African masks
alongside contemporary African art, this book presents an original look at
the role of the mask in African culture. Based on an exhibition of 180 masks
and works by contemporary African artists, it offers a new interpretation of
the mask as the universal object that both hides and reveals.
Canadian Journal of Psychiatry- 2005
Rapport sur l'emploi dans le monde 2001-Bureau international du travail
2002-01-01 Aujourd'hui, le tiers de la population active mondiale - plus d'un
milliard de personnes - est soit au chômage, soit sous-employée. Au cours de
la décennie à venir, il faudra créer 500 millions d'emplois rien que pour les
jeunes qui arriveront sur le marché du travail. La tâche est énorme mais les
perspectives assez bonnes grâce à la rapidité du progrès technique et à la
diffusion des nouvelles technologies de l'information et de la communication
(TIC). Le Rapport sur l'emploi dans le monde 2001 examine l'évolution de
l'emploi à l'échelon mondial, puis région par région, et étudie les
conséquences de la révolution des TIC dans le monde du travail. Grâce à
Internet et à d'autres réseaux, jamais il n'a été aussi facile d'accéder à
l'information et de communiquer n'importe où, n'importe quand. Cela se
répercute sur les relations économiques et sur le marché de l'emploi. Le
rapport évalue les perspectives globales de création d'emplois ainsi que la
qualité de la vie au travail dans l'économie de l'information. Il examine si la
stabilité de l'emploi restera la règle et explique pourquoi l'éducation et la
formation permanente ont aujourd'hui plus d'importance que jamais.
L'avenir est riche de promesses mais aussi lourd de risques sociaux. Seul le
dialogue social permettra de faire les bons choix. Les syndicats et les
organisations d'employeurs peuvent influer sur l'économie de l'information,
de même qu'ils sont influencés par elle. Le fossé numérique qui se creuse
entre pays industrialisés et pays en développement est la principale
préoccupation. Sur la base d'études par pays, le rapport montre que la
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technologie ne saurait certes se substituer aux autres moyens de
développement mais que c'est un outil qui permet de l'accélérer. Les pays
en développement qui sont entrés dans l'ère de l'information ont tous des
stratégies nationales bien définies et accordent notamment une extrême
importance à l'éducation et aux compétences. Il n'empêche que, malgré
leurs efforts, beaucoup de pays ne pourront pas à eux seuls combler le
fossé. Le rapport identifie un certain nombre de questions clés qui devront
être réglées au niveau national et au niveau international. Le Rapport sur
l'emploi dans le monde 2001 est le quatrième d'une série de rapports dans
lesquels le BIT analyse les problèmes de l'emploi sous un angle
international.
Cadre pour l'analyse qualitative et quantitative des données sur le
vieillissement des personnes handicapées-D.Lindsay McLellan 1997-01-01
La maison et l'escargot-Raúl Dorra 2004
ORDRES ET DESORDRES DES SENS-Monique Sassier 2004-12-01 Notre
expérience quotidienne met au jour la nature paradoxale du langage humain
: à la condition de partager une même langue, nous nous comprenons
parfaitement... et ce dans un (quasi) perpétuel malentendu. On trouvera ici,
outre une conception de la langue et du discours permettant la constitution
d'un observatoire du langagier, un outil de distanciation, sorte de "machine"
à extraire des interprétations possibles, dans le cas où un énoncé peut être
vu comme mettant en jeu plusieurs sources énonciatives
Graissage et tribotechnique-R. Lefevre 1978
Espace et dynamiques territoriales-Pierre-Henri Derycke 1992 Analisi:
ECONOMIA REGIONALE. Sviluppo. Teoria. POLITICA REGIONALE. Politica
spaziale. PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO. In generale. POLITICA.
Valutazione delle politiche.
Coopétition-Julien Granata 2014-11-14 L'entreprise de demain ne survivra
pas sans s'allier à ses concurrents ! Véritable boîte à outils pour les
managers, cet ouvrage expose les principales étapes de la construction
d’une relation de coopétition et identifie les bonnes pratiques et les facteurs
clés de succès.
L'ÉCONOMIQUE ET LE SOCIAL EN GUERRE-Osiris Cecconi 2000-11-01 Le
passage du consommationnisme des trente glorieuses au misérabilisme des
" trente calamiteuses " (les années quatre-vingt-dix) a été vanté comme le
triomphe de la productivité économique puis déploré comme déliquescence
de l'existence sociale. Ce livre s'efforce d'expliquer pourquoi le conflit de
l'économique et du social s'aggrave et se généralise et comment dans le
long terme il peut être résolu. (Coédition Avec Toubkal)
La méthodologie qualitative-Pierre Paillé 2006-11-07 Dresse un bilan et
ouvre des perspectives pour une intégration croissante de la méthodologie
qualitative aux sciences humaines et sociales, qui puise à la subjectivité du
chercheur, à la différence des approches quantitatives classiques.
Enhancing Democratic Systems-Christina Chan-Meetoo 2012 It is in
Mauritius that the first newspaper of the African continent was published.
Annonces, Affiches et Avis Divers was created in 1773 by the French
administration for the islands of Mauritius and Reunion. Since its
independence from Britain in 1968, Mauritius has known a very rich media
history with an impressive number of publications and a relatively good
level of press freedom. However, many challenges remain. Confrontational
episodes in the relationship of the local media with the political sphere, the
rise of sensationalist journalism, increased concentration of ownership in
the industry as well as market uncertainties have taken their toll on a
profession which often prides itself in the defence of freedom of speech and
democracy. The media conference jointly organised by UNESCO and the
University of Mauritius in 2010 offered a singular opportunity - the first
time ever in Mauritius - for media practitioners, regulators, lawyers,
politicians, academics and civil society to discuss the state of the media as
part of the country's democratic systems. Media roles and functions, the
legal and regulatory framework, self-regulation, market issues and new
trends such as citizen journalism were thoroughly examined. This book
brings together papers and conclusions from that conference. Whilst much
ground has been covered especially since the emergence of private radio
stations, much still needs to be done to move towards a true media
democracy. The book points to media governance, access to information,
training of and professionalism among media practitioners as areas of
unfinished business. This is an invaluable contribution to on-going debates
about press regulation, liberalisation of electronic media, new forms of
journalism, continuous training and professionalization in Mauritius.
La Sociologie Au Québec- 1976
Vesper Flights-Helen Macdonald 2020-08-25 From the New York Times
bestselling author of H is for Hawk and winner of the Samuel Johnson Prize
for nonfiction, comes a transcendent collection of essays about the natural
world. Animals don’t exist in order to teach us things, but that is what they
have always done, and most of what they teach us is what we think we know
about ourselves. Helen Macdonald’s bestselling debut H is for Hawk
brought the astonishing story of her relationship with goshawk Mabel to
global critical acclaim and announced Macdonald as one of this century’s
most important and insightful nature writers. H is for Hawk won the Samuel
Johnson Prize for Nonfiction and the Costa Book Award, and was a finalist
for the National Book Critics Circle Award and the Kirkus Prize for
Nonfiction, launching poet and falconer Macdonald as our preeminent
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nature essayist, with a semi-regular column in the New York Times
Magazine. In Vesper Flights Helen Macdonald brings together a collection
of her best loved essays, along with new pieces on topics ranging from
nostalgia for a vanishing countryside to the tribulations of farming ostriches
to her own private vespers while trying to fall asleep. Meditating on notions
of captivity and freedom, immigration and flight, Helen invites us into her
most intimate experiences: observing the massive migration of songbirds
from the top of the Empire State Building, watching tens of thousands of
cranes in Hungary, seeking the last golden orioles in Suffolk’s poplar
forests. She writes with heart-tugging clarity about wild boar, swifts,
mushroom hunting, migraines, the strangeness of birds’ nests, and the
unexpected guidance and comfort we find when watching wildlife. By one of
this century’s most important and insightful nature writers, Vesper Flights
is a captivating and foundational book about observation, fascination, time,
memory, love and loss and how we make sense of the world around us.
Reworking Qualitative Data-Janet Heaton 2004-04-08 What is qualitative
secondary analysis? How can it be most effectively applied in social
research? This timely and accomplished book offers readers a well
informed, reliable guide to all aspects of qualitative secondary analysis. The
book: · Defines secondary analysis · Distinguishes between quantitative and
qualitative secondary analysis · Maps the main types of qualitative
secondary analysis · Covers the key ethical and legal issues · Offers a
practical guide to effective research · Sets the agenda for future
developments in the subject Written by an experienced researcher and
teacher with a background in sociology, the book is a comprehensive and
invaluable introduction to this growing field of social research.
Engaging Science Policy-Patricia Lather 2010 Situated in education policy
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analysis, this book is at the cutting edge of major debates across the social
sciences regarding the nature of science, qualitative/quantitative tensions,
post-foundational possibilities, and the research/policy nexus. Located
between «the aftermath of poststructuralism» and the «new scientism»
afoot in neoliberal audit culture, the book posits an engaged social science
that is accountable to complexity and the political value of not being so
sure. Its insistence is to put deconstruction to work in the midst of
messiness, contingency, and ambiguity. The book will be useful in courses
on education, feminist policy analysis, and qualitative research across
disciplines.
Actes- 1977
Revue Canadienne de Recherche en Sciences Infirmières- 1988
Actes de la Session-International Statistical Institute 1993
Recherche comparative en éducation-Mark Bray 2010-03-31 Les approches
et méthodes en recherche en éducation comparée ne reçoivent pas toujours
l'attention qu'elles méritent. Ce livre ouvre de nouvelles perspectives par
rapport aux traditions bien ancrées dans ce domaine. Un aspect particulier
de l'ouvrage est qu'il traite d'unités d'analyse spécifiques. Chaque chapitre
développe de manière distincte la comparaison de lieux, systèmes éducatifs,
époques, cultures, valeurs, politiques, programmes scolaires, etc. Chaque
thème est envisagé selon son contexte, à l'intérieur de cadres d'analyse plus
vastes qui permettent d'identifier les objectifs et les points forts de ce
domaine.
Harvard Ukrainian Studies- 1985
La Rigueur Du Qualitatif Les Contraintes Empiriques De Linterpratation
Socio Anthropologique
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