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Le rendez-vous des savoirs-Nuccio Ordine 1999 Autour d'un lieu, d'un genre litteraire, d'un symbole et d'un theme
se donnent ici rendez-vous divers savoirs a la Renaissance. L'ambassade de France a Venise, au temps de
Francois Ier, n'est pas seulement un centre d'espionnage et d'intrigues, mais aussi un atelier de philologie et un
point de ralliement pour les ecrivains et les artistes. Le dialogue n'est pas exclusivement un modele narratif au
service de la Cour ; il permet aussi d'exprimer avec audace une nouvelle vision du monde. Quant a l'ane, cible
traditionnelle de la satire, il participe aussi du Silene, en qui le serieux prime le comique. Le rire, enfin, ne
parcourt pas moins la philosophie et la medecine que la litterature et la poetique. Dans les huit essais qui
composent cet ouvrage, les distinctions s'effacent entres hommes de lettres, philosophes, medecins, diplomates et
artistes.
Saveurs-savoirs-Jean-Christophe Delmeule 2010
René Daumal, ou, Le perpétuel incandescent-Basarab Nicolescu 2008 A l'occasion du centenaire de la naissance
de René Daumal, un éclairage sur sa vie et son oeuvre. Ses liens d'amitié avec Luc Dietrich, son activité au sein
du groupe Jeanne de Salzmann-Gurjieff ou son rapport avec l'Inde sont analysés. Des témoignages publiés dans
les Cahiers du Sud et des lettres complètent l'ensemble.
Autrement- 1989
Formation des adultes aux cycles supérieurs-Carol Landry 2005-04-28T20:00:00-04:00 Les auteurs, du Québec et
de la France, analysent les enjeux épistémologiques, théoriques, déontologiques, méthodologiques et
administratifs que soulèvent les recherches conduites par des adultes aux cycles supérieurs. Cette mise en
commun de recherches expérientielles et réflexives ouvre un débat sur la formation tout au long de la vie, sur le
rôle des universités et des professeurs qui accompagnent des adultes dans ce contexte de formation.
Annales de Bretagne et des pays l'ouest (Anjou, Maine, Touraine).- 1982
Annales de Bretagne et des pays de l'ouest, Anjou, Maine, Touraine- 1982 Issues for 2002- include Poitou in
coverage.
Comment peut-on être socio-anthropologue ?-Bruno Pequignot 2012-11-01 Il s'agit de situer la perspective socioanthropologique d'un auteur à travers ses recherches et son oeuvre. Ces contributions esquissent de façon
impressionniste une sorte de portrait idéal typique de l'anthropologue concerné : Georges Balandier, Jean
Duvignaud, Louis Vincent Thomas, Michel Verret, Henri Mendras, Henri Hatzfeld, Pierre Tripier, Alain Girard ;
Joffre Dumazedier.
Revue française de pédagogie- 2007
Espaces et formes de l'Orient arabe- 1982
Le Débat- 1991
Savoirs et saveurs-François Robinne 1994
Revue musicale de Lyon-Léon Vallas 1968
Livres de France- 2010 Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also published separately.
Organiser la pensée-Jacques Claret 1997
Le Point- 1996-03
Phréatique- 1996
Genèses- 1991
Rapport de l'Inspection générale de l'Education nationale ....-France. Inspection générale de l'éducation nationale
1996
A corps majeurs-Stephane Heas 2012-01-01 L'être humain développe des capacités physiques et mentales
étonnantes. Parfois, il les met en jeu dans une visée professionnelle et devient expert es corps. C'est le cas des nez
de la parfumerie, des oenologues, des imitateurs, des mimes, des fakirs, etc. Mieux comprendre ces
socioprofessionnalités en construction permanente révèle l'éventail insoupçonné des potentialités humaines
aujourd'hui, repoussant toujours les limites en termes de performance, de capacité, d'habileté.
Cahiers pédagogiques- 1997
Trésor de la langue française-Paul Imbs 1992
Sexpolitiques-Marie-Hélène Bourcier 2005 4e de couv.: Comme un immense jeu de quilles, dont ce livre serait la
boule et où l'on verrait valser en tous sens la république straight (blanche, mâle, hétérosexuelle) l'essence de la
Femme et le féminisme classique, les homos institutionnels, l'état-major de Ni putes ni soumises, avec, pour faire
bonne mesure, Pierre Bourdieu et Jacques Lacan. On s'attaquera à cette zone brûlante qu'est la frontière entre la
sexualité, les genres, la race et l'espace public. On comprendra que les genres ne sont pas deux mais
innombrables, qu'ils sont le résultat de toutes sortes, de constructions, qu'il faut les voir comme des
performances, des imitations sans original. On verra pourquoi le féminisme blanc et républicain s'oppose de
toutes ses forces à une telle conception et s'accroche à une vision essentialisée de La Femme. Dans le style trash
et érudit qu'on lui connaît, Bourcier reprend en les élargissant les thèmes des gender studies et des postcolonial
studies : une entrée en fanfare dans l'univers queer, celui de Madonna, de l'Exorciste du post-porno et des freaks.
Le Monde de l'éducation- 2005
De la séduction littéraire-Florence Balique 2009 " Les romans devraient être interdits par l'État " selon le
professeur Kien, savant solitaire dans " Auto-da fé " d'Elias Canetti. En quoi la littérature est-elle dangereuse ?
Elle ne connaît de vérité que de passage. Elle se plaît à décliner les formes changeantes que l'imagination fait
percevoir ou disparaître. Le charme qu'elle exerce menace ainsi l'identité. S'il est une séduction littéraire, elle
réside dans l'invention d'une subjectivité impersonnelle: on ne parle pas de soi en littérature. Écrire procède d'un
effort exceptionnel pour sortir du carcan de la personne, briser le miroir, s'évader de la psyché en faisant
résonner, dans et par le style, une parole défigurée. L'autofiction se situe aux antipodes de l'enjeu littéraire
majeur, lorsqu'elle prend la forme d'un déballage des émois dérisoires qui composent une vie. Dès lors, notre
réflexion relève d'un double défi : extraire la littérature de la gangue du savoir critique qui risque de l'asphyxier
sans que le refus de l'objectivité ne coïncide avec un retour au mirage de l'expression de soi. Cette défense et
illustration du pouvoir des fables implique un regard déniaisé sur le plaisir de l'imagination. La fiction ne
demande pas un " oui " servile, adhésion à un monde cohérent qui comblerait les fissures de la réalité ; elle fait
éprouver jusqu'au vertige de l'idée inattendue, dans l'exploration de mondes logiquement autonomes. Déployant
une pensée déconcertante, la fiction met la raison à la question, égarée au-delà des terres familières de
l'argumentation. Détournons la voix du poète : " Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance " ; la littérature
est enfer pour l'esprit de sérieux qui s'y effraie, s'accrochant à son identité, faute de tenter la quête de soi. La
passion littéraire commence par l'abandon de réponses dépassées en vue d'une imagination en liberté,
déculpabilisée. À l'heure où tout le monde prétend raconter sa vie et la publier, comptons que ce livre, réveillant
le questionnement, servira la force littéraire, invitation à lire et écrire des livres dignes d'être brûlés.

La saveur des savoirs-Jean-Pierre ASTOLFI 2017-11-09T00:00:00+01:00 Attentive aux statistiques, absorbée par
les problèmes de gestion de flux, notre École oublie parfois ce qui la fonde : la transmission des savoirs. Certes,
les polémiques font rage sur la baisse du niveau ou l'effondrement de l'autorité des maîtres, mais,
paradoxalement, les questions essentielles restent largement absentes : « Qu'est-ce qui fait qu'un élève, à un
moment donné, peut se mobiliser sur des savoirs ? Qu'est-ce qui l'aide à se détourner des satisfactions immédiates
et des sollicitations marchandes pour se consacrer à des questions savantes et complexes ? Quelles satisfactions
peut-il y trouver ? » Et ce n'est pas parce que ces interrogations nous conduisent vers des rivages encore
mystérieux qu'il faut, pour autant, s'en remettre à la pensée magique ou se rabattre sur le fatalisme du « je n'y
peux rien ! ». L'ouvrage de Jean-Pierre Astolfi apporte, sur ces problèmes cruciaux, des éclairages décisifs. Il
montre que, loin de devoir édulcorer les savoirs ou dissoudre les disciplines scolaires, l'École doit ouvrir chaque
enfant à une vision experte du monde. Ainsi, en faisant découvrir la jouissance du comprendre, l'enseignant
contribue tout autant à la construction des connaissances qu'à celle du sujet et de la socialité. Illustré de
nombreux exemples concrets dans toutes les disciplines, mobilisant les recherches les plus récentes, ce livre
constitue tout à la fois un outil précieux pour tous les enseignants et un magnifique éloge du métier d'enseigner.
Inclusion, Diversity, and Intercultural Dialogue in Young People’s Philosophical Inquiry-Ching-Ching Lin
2017-07-20 The ever-shifting cultural and linguistic landscapes in contemporary societies create new urgency for
an intersectional thematic study of diversity, philosophy, and education. As educators, how do we transform the
vision of cultural and linguistic diversity into a wealth of resources for learning? How do we actively engage
cultural and linguistic diversities in philosophical inquiry with young people? How do we translate the
philosophical notion of cultural and linguistic diversity into pedagogical practices? The chapters in this book
respond to the task of teaching philosophy in the context of increased mobility in the new global reality. By
complicating the situated and fluid nature of contemporary classrooms, this book challenges the normalizing
tendency often associated with philosophy education. Each chapter offers a unique perspective in understanding
the profound embeddedness of philosophy education in broader sociocultural contexts and prioritizes diversity in
the classroom community of inquiry. By carefully incorporating a broad range of theoretical perspectives and
empirical research, this book provides a rich resource for school teachers and educators who wish to engage
diverse learners in philosophical inquiry. In doing so, it reaffirms the value of philosophy education as a proactive
approach to democratic education.
Evolutions of the Complex Relationship Between Education and Territories-Angela Barthes 2018-03-15 The book
weaves the story of the complex links between education and its territories. The aim here is to examine the
education couple - understood in the broadest sense: school, college, high school, universities - and territory,
according to three main axes: the history and the characterization of the different ties maintained And which the
school and its territory always maintain; That of the categorization and characterization of the territories in which
the school is situated, of the educational policies - both explicit and grassroots - connected with it and their effects
on the school; That of recent pedagogical, didactic and organizational innovations. The book is based on French
specialists in territorial education issues.
Constructions de savoirs et de dispositifs-Muriel Frisch 2018-02-01 Cet ouvrage rassemble les communications
effectuées au cours du 3ème colloque international organisé par le réseau IDEKI, focalisé sur les actes permettant
de valoriser les constructions de savoirs et de dispositifs innovants en formation et en recherche avec les
technologies intellectuelles et numériques dans une dimension interculturelle. Le défi majeur de ce colloque est
de faire émerger des innovations concrètes en pédagogie et en didactiques.
L'histoire scolaire au risque des sociétés en mutation-Nicole Tutiaux-Guillon 2009-02-01 Depuis le XIXe siècle
l'histoire scolaire construit la cohésion nationale dans la plupart des Etats. Ces principes président au choix des
contenus dans les programmes officiels et à l'écriture des manuels. A partir des années 1960, les choses se
compliquèrent dans les démocraties du fait de la dénonciation du nationalisme ou de l'ethnocentrisme. Des
pratiques nouvelles peuvent soit habiller un contenu plus traditionnellement orienté, soit au contraire initier à une
histoire plus critique et plus problématisée.
Le Français dans le monde- 2009 Some numbers include phonorecords.
La saveur de l'immortel-Ghoṣa 1977 (Peeters 1977)
La fabrique scolaire de l'histoire-Laurence De Cock 2009 Depuis la Révolution française, l'enseignement de
l'histoire est associé à la construction d'une " identité nationale ". En prenant la forme d'un récit ethnocentré,
l'histoire scolaire devait permettre l'intégration de tous les futurs citoyens de la République, quelles que soient
leurs identités originelles, dans un ensemble politique unique. Aujourd'hui, alors que la période est favorable à la
reconnaissance des" identités plurielles ", les exclus du roman national réclament l'ajustement des programmes
scolaires et critiquent la fabrique scolaire de l'histoire vue comme un instrument de domination. Le moment est
propice pour interroger la manière dont l'histoire scolaire est fabriquée. De fait, l'enseignement de histoire à
l'école est le produit d'une chaîne de responsabilités dont il nous faut interroger chacun des maillons : pourquoi et
comment apprendre l'histoire, et quelle histoire? Car c'est une politique du passé qui s'exprime à travers ce
montage. Une politique où la question d'une histoire commune et donc de l'universalité est en jeu.
Pour une didactique de l'art musical-Chrystel Marchand 2009-12-01 Comment penser une didactique artistique en
contexte post-moderne ? Comment donner toute sa place au sujet, tout en préservant la valeur de l'oeuvre
musicale. En s'inspirant des travaux des psychologues Jean Piaget, Lev Vygotski et Alexis Leontiev, l'auteur
montre notamment que la prise de conscience et la verbalisation permette à l'élève de construire son rapport aux
savoirs.
Aristote, politique et éducation-Jean Lombard 1994
L'ÉCOLE ET LES SAVOIRS-Jean Lombard 2001-01-01 Le principe fondamental de l'École est que les savoirs ne
sont pas seulement les résultats de la formation mais qu'ils sont eux-mêmes formateurs. Encore faut-il que les
contenus et les modalités de l'enseignement ne compromettent pas cette fonction proprement scolaire. Or l'École
d'aujourd'hui se déscolarise sous la pression de la logique libérale, de l'attente sociale, du modèle de l'entreprise,
du pédagogisme, des contre-cultures et de toutes les formes modernes d'irrespect pour l'étude...
L'enseignement des questions socialement vives en histoire et géographie-Franck Thénard-Duvivier 2008 Actes du
colloque des 14 et 15 mars 2008 qui présentent un ensemble de contributions sur les problématiques liées à
l'enseignement de sujets touchant à l'actualité, ou faisant l'objet de commandes institutionnelles ou susceptibles
de susciter controverses ou débats.
Point de repère- 2001
Généalogie des savoirs enseignants-Martine Lani-Bayle 1996-01-01
Livres hebdo- 2009
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