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Fisheries in the Pacific-Elodie Fache 2018-03-28 Fisheries in the Pacific:
The Challenges of Governance and Sustainability is a multidisciplinary book,
which examines various aspects of coastal and oceanic fisheries in Pacific
waters. These interrelated fisheries sectors are critical for regional food
security and also represent a reserve of food resources for the rest of the
world. The introduction and eight chapters highlight that both these sectors
raise major economic and ecological issues while revealing significant social
changes, political asymmetries and alliances, geostrategic rationales,
developments in legislation, customary dynamics, and conservation
challenges. Through complementary approaches and interpretations of both
quantitative and qualitative data, this book aims to contribute to a better
understanding of the current situation of fisheries in the Pacific. It also
responds to the compelling need to establish a constructive and ongoing
dialogue on the matter between social scientists and environmental
scientists, based in Europe and in the Pacific Islands, and between these
experts and the various stakeholders and policy-making institutions involved
in the Pacific region.
Les Livres du mois- 1995
Follett World-wide Dictionaries: French-Richard Switzer 1966 With a
traveler's conversation guide, containing hundreds of expressions and items
if information useful to tourists, students and business people.
The Practice of Everyday Life-Michel de Certeau 1998 Volume 1 considers
the uses to which social representation and modes of social behavior are put
by individuals and groups, describing the tactics available to the common
man for reclaiming his own autonomy from the all-pervasive forces of
commerce, politics, and culture. Volume 2 is based on on microhistories that
move from the private sphere (of dwelling, cooking, and homemaking) to the
public (the experience of living in a neighborhood). Delves into the subtle
tactics of resistance and private practices that make living a subversive art.
The Legacy of James Bowdoin III-Kenneth E. Carpenter 1994
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Intervenir à contre-courant-Michel Beaudin 1998 Les grands décideurs
économiques clament que le marché seul peut gouverner et que les
populations n'ont qu'à s'y faire, quel qu'en soit le prix. Mais un contrecourant s'organise, reconstruisant au ras de sol des solidarités ce Nous
social qui pourrait, un jour, ramener le marché et l'Etat à la raison, au bien
commun. Les Journées sociales du Québec "rament" dans ce sens. En 1997,
à Rimouski, elles ont réuni 450 personnes de toutes les régions pour
examiner comment "intervenir à contre-courant" du néo-libéralisme et faire
avancer un projet de société. A la manière du saumon, ce poisson à qui la
"mémoire" de ses sources donne le courage de remonter le courant, les
participantes et les participants y ont retrouvé une "mémoire dangereuse" :
mémoire québécoise de la coopération, mémoire judéo-chrétienne du "non à
l'Egypte" et du courant de solidarité avec "les pierres rejetées par les
bâtisseurs de l'ordre social". Cet ouvrage témoigne d'interventions qui ne
sont que l'écume d'un courant qui nous amène ailleurs... Oui, un autre
société est possible ! On peut en rêver et agir même dans l'exil néo-libéral.
Hatier pédagogie - Vers une écriture littéraire-Catherine Tauveron
2005-05-04 Les nouveaux programmes pour l'école, en introduisant la
littérature comme un nouveau contenu d'enseignement , encouragent à lire
littérairement les récits de fiction littéraires. Cette reconnaissance de la
spécificité de la littérature et de sa lecture autorisent à penser autrement
l'approche de l'écriture des récits de fiction : lecture et écriture littéraires
sont posées dans leur interdépendance. Ce qui suppose qu'à la modification
du rapport à la lecture corresponde une modification du rapport à l'écriture
et, au-delà, une modification de la représentation du processus d'écriture et
des pratiques qui en découlent. L'originalité de ce travail est de mettre
l'accent sur l'importance des savoirs et savoir-faire pragmatiques tirés de
l'expérience de lecture pour aider les élèves à adopter une posture d'auteur.
Ce qui dépasse les simples aspects formels du texte narratif comme on l'a
fait jusqu'ici prioritairement. Sommaire I. Un cadre conceptuel pour penser
l'écriture littéraire 1. Bref hitorique de l'enseignement de l'écriture 2. De la
lecture littéraire à l'écriture littéraire : un transfert postulé 3. De la lecture
littéraire à l'écriture littéraire : un transfert non direct 4. La nécessité de
modifier les représentations de l'écriture 5. La nécessité de construire une
relation artistique II. Conditions didactiques favorables au développement
d'une intention artistiques 1. En lecture, faire découvrir - dans la durée - le
projet d'auteur sous le texte d'auteur 2. Instituer un carnet d'écrivain et
inciter à l'auto-prescription de consignes 3. Retravailler la formulation des
consignes collectives 4. Structurer les possibles narratifs 5. Inciter les
élèves à nourrir la fiction de leur expérience 6. Conduire les élèves à se
glisser dans le tissu textuel des auteurs 7. Inciter les élèves à verbaliser leur
projet d'auteur, leurs satisfactions, leurs difficultés 8. Construire une
communauté d'auteurs et favoriser une dynamique d'emprunts mutuels III.
Conditions didactiques pour que se noue une relation esthétique entre
auteurs et lecteurs 1. Ouvrir un espace de négociation entre intention
artistique et attention esthétique 2. Modifier le regard des pairs et le regard
de l'enseignants sur les productions des élèves 3. Apprendre à lire les textes
des élèves 4. Aider les élèves à découvrir leur propre voie d'écriture
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