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Description
La notion d'interculturalité a connu depuis les années 1980 un succès remarquable, au point
d'être devenue incontournable en didactique des langues et dans de nombreuses autres
disciplines. Cette expansion du terme dans divers champs a provoqué des réductions de ses
significations et de ses usages, qui en limitent la portée à des "relations humaines
harmonieuses malgré les différences culturelles et linguistiques". L'ojectif de ce volume est de
replacer le concept au centre de la compréhension des dynamiques et des tensions sociales,
parce que les altérités en sont constitutives. Il s'agit, dès lors, de lui restituer une portée
fondamentale et des fonctions transversales d'intervention de terrain.

compte de la diversité culturelle et le maintien d'une identité cohérente . privilégiant l'Afrique,
enjeu majeur pour la promotion et la diffusion du . francophonie en regard d'autres grands ..
La francophonie aujourd'hui. Reflexions critiques. Paris : L'Harmattan, 2008, 196 p. .
problématique de l'aménagement linguistique.
Notre perspective d'analyse est axée sur le langage et l'écriture : quelle est . Les conséquences
seront décisives pour la remise en question de la littérature elle-même. . culturel qui embrasse
une pluralité de domaines et dont l'interaction avec la ... La redécouverte de ces oeuvres par la
critique moderne a permis de.
31 janv. 2014 . Derrida affirme dans ce sens que l'identité à soi du signifié se dérobe et se
déplace sans cesse. . La critique du logocentrisme4, du phonocentrisme5 et du signifié ..
limites : qu'il s'agit de limites culturelles, nationales, linguistiques ou . Or, pour déconstruire le
genre, Derrida relativise la notion de sexe.
2 août 2014 . Or, la force créatrice et critique qui était la marque de fabrique de cette sphère
s'est . La loi d'orientation pour l'Education nationale (2013) offre des points d'appui à cet
égard. . -L'aspiration au développement culturel ... régionales d'immersion linguistique :
calandretas (écoles occitanes), diwan (écoles.
3 déc. 2012 . pour obtenir le grade de : Docteur de l'université François - Rabelais .. la
diversité linguistique et culturelle d'un public d'enfants en .. à la construction d'un regard
critique sur les notions clefs de mon .. choix inter-impersonnels négociés résultant toujours du
fruit d'un lien dialectique entre ce que.
pour favoriser la relation entre les parents migrants et les enseignants. Par . La prise en compte
de la diversité culturelle à l'école et la possibilité de dialogue entre . dialectique entre le général
et le particulier, ou encore entre le spécifique et .. seulement de pouvoir atteindre le niveau
linguistique requis mais aussi des.
Découvrez Regards critiques sur la notion d'"interculturalité" - Pour une dialectique de la
pluralité linguistique et culturelle le livre de Philippe Blanchet sur.
11 oct. 2014 . Partant de la création de l'Homme et de la dimension plurielle de son . à porter
un regard critique sur le vaste patrimoine théologique dont ils disposent et à ... (49, 13) ; le
troisième, enfin, évoque la pluralité linguistique et ethnique . Cette dialectique unité-diversité a
pour autre conséquence la nécessité.
pour l'examen soit une question de réflexion (à traiter dans l'optique d'une approche
interculturelle), soit . Définition didactisée de l'identité culturelle et linguistique. 4. .. Le rapport
dialectique entre le même et l'autre interfère avec un rapport similaire ... C'est en identifiant
l'Autre qu'on s'identifie soi-même, dans le regard.
Les critiques et la relativisation du « relativisme culturel ». La culture en tant que dialectique
du social et des personnes . plus distants, avec la linguistique, l'histoire, le Droit, l'économie, la
sociologie, la psychologie sociale, . Comme pour la culture, l'intention et l'action de civilisation
s'opposent à l'état supposé antérieur.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (décembre 2011). Si vous disposez . Il était
professeur émérite à l'Université du Québec à Montréal et fondateur d'une . connu pour ses
critiques radicales de la postmodernité, notion qu'il relie à . La sociologie dialectique de Freitag
consiste en une théorie générale de la.
vous insistez pour que l'anglais « Cultural Studies » soit préservé dans l'appellation . Unis,

l'ethnographie ou la théorisation littéraire des formes culturelles de l'expression . dialectique le
plus orthodoxe à un néokantisme plus ou moins libéral (ou . peare ou un roman picaresque) ni
l'a priori critique ou politique (consis-.
ChAPitrE ii GEStioN PUBLiqUE dE LA diVErSité CULtUrELLE. 75 . oBJECtifS dE L'UNioN
EUroPéENNE PoUr L'ANNéE EUroPéENNE dU diALoGUE.
Actes du VIIIème Congrès de l'Association pour la Recherche InterCulturelle . de l'esprit John
Searle, «l'un des plus influents et féroces critiques du . arrivé d'entendre que l'approche
(inter)culturelle comparative qui guide, . dialectique entre une tendance universaliste ou
transculturelle et une .. pluralité des cultures.
Publications dans des ouvrages collectifs soumises à l'expertise d'un comité de . Regards
internationaux ? Montréal : Presses de l'Université Laval, 564 p. .. 18 - ALAOUI, D. & TUPIN,
F. (2013), « De la diversité culturelle à l'interculturel critique », in .. pour le Développement
DE la Linguistique Appliquée), Université de.
En fait, la modernité qui prétendait à l'universalisme du modèle culturel et . à travers « le
regard de l'identité d'un observateur occidental archétype ». . La notion connaît un intérêt
particulier avec les critiques de la modernité et la . La pluralité sociale et culturelle des sociétés
contemporaines renforce cette tendance.
POURQUOI UNE CONTRIBUTION LINGUISTIQUE À L'HISTOIRE DE LA . Ce procédé a
été critiqué grâce à des historiens ou des sociologues inscrits en faux . la révolution de 1789
sur l'enjeu linguistique avec pour objectif de construire une . drastique de la diversité
linguistique et culturelle en France, fait l'objet d'un.
Philippe Lane, Professeur invité à l'Université de Cambridge, attaché de coopération .. Regards
croisés. . Daniel (2010), Regards critiques sur la notion d'« interculturalité » - Pour une
dialectique de la pluralité linguistique et culturelle.
S'inspirant d'une pluralité de spécialités, le terme d'ethnométhodologie désigne . Pour ainsi
dire, l'ethnométhodologie est une sience qui s'intéresse à la richesse du . de Parsons; 2.1.3
L'interactionnisme symbolique; 2.1.4 La linguistique moderne .. Ainsi pour H.Garfinkel, il n'y
a pas « d'idiot culturel », l'acteur n'agit pas.
1 mars 2017 . Utilisé pour l'analyse d'une grande variété d'enjeux et de processus . de sens dans
toutes ses dimensions culturelles et sociales (linguistique, spirituel, savoirs, . dans sa mise en
relief de la dimension dialectique, ainsi que de la pluralité . Le second convie à jeter un regard
(auto)critique sur le champ.
dialectique de la pluralit linguistique et culturelle by . ridasbookcd5 PDF Regards critiques sur
la notion d' : Pour une dialectique de la pluralité linguistique et.
15 janv. 2013 . L'emploi du concept de «créolisation» dans le langage des sciences sociales .
culturelle, tout en appréciant l'intérêt de la métaphore linguistique, . ici exposées pour aiguiser
ce nécessaire regard critique, notamment sur les .. comme une dialectique des consciences qui
vivifie les qualités intrinsèques.
pour l'éducation interculturelle qui craint l'amalgame entre migration et handicap. . Le modèle
du carré dialectique de la différence culturelle (Ogay & .. l'égard de ceux qui appartenaient à
des minorités culturelles ou linguistiques» (p. 32). .. critique de la dérive culturaliste a permis
d'élargir encore le regard, pour s'inté-.
Ce n'est pas un hasard si l'initiative d'une Théorie critique du sujet au .. premier à analyser la
pensée dialectique pour elle-même. ... une nouvelle forme de subjectivité individuelle et
culturelle qui contient aussi, .. l'explication, de l'interprétation par le biais du véhicule
linguistique lorsqu'il .. Affirmations de la pluralité.
1.1 Cadre didactique : la zététique comme didactique de l'esprit critique . .. Accentuation
linguistique : faux dilemme, plurium interrogationum… .. de tester des moyens d'instiller ce

regard critique vis-à-vis des mass-media lorsque ... attitude scientifique vis à vis de son
environnement naturel, culturel et technique.
15 janv. 2008 . leur regard critique et constructif et d'assister à cette soutenance. . sur la façon
dont l'identité linguistique et culturelle sont représentées dans ... dizaine d'écrits pour la
jeunesse en dehors de nombreux articles et ... postcolonialistes, met en avant les concepts
d'antiracisme, de pluralité et focalise sur la.
L'œuvre romanesque de l'auteur congolais Henri Lopes (Grand Prix . Les peuples du Sud,
objets d'un procès de dépossession (territoriale, culturelle et identitaire), sont .. L'Histoire est
un prétexte pour porter une critique contre la domination . diversité des identités linguistiques
dans un environnement colonial marqué.
l'urbanité », Cahiers de sociolinguistique 2003/1 (n° 8), p. 99-109. DOI 10.3917/csl. . Diversité
Linguistique de la Francophonie . LANGUES : POUR UN MODELE DE L'URBANITE .
culturel, du social. . telles critiques) mais sans doute encore (et surtout) située. . Peut-on
constater le mouvement dialectique entre les.
La présente thèse a pour objet essentiel une analyse juridique du régime fédératif canadien en
regard de la protection et de l'épanouissement de l'identité culturelle québécoise .. compétence
québécoise en matière linguistique . ... d'effectuer une analyse critique des normes
constitutionnelles et, éventuellement, d'en.
Diversité culturelle au travail et pratiques d'intégration formelles et informelles . énergétique
canadien pour identifier les principaux enjeux reliés à ces pratiques . produits par la sociologie
du travail, l'anthropologie des organisations et le ... un regard critique et cela dans une
nouvelle perspective qui tienne compte des.
Coste, Regards critiques sur la notion d' « interculturalité ». Pour une didactique de la pluralité
linguistique et culturelle, L'Harmattan, coll. .. la formation des professionnels :
L'incontournable dialectique de la différence culturelle Tania Ogay.
in regard to which it stands apart (civilization, progress) or asserts itself by .. C'est par
l'existence de la culture et de traditions culturelles que la vie . Ce sens donné au mot culture a
été précisé pour la première fois par E.B. . En cela le concept rend bien compte de la
dialectique entre monde réel et idéologies du monde.
20 oct. 2010 . Plus que tout autre science ou discipline, l'anthropologie devint la . à inclure
dans son objet d'étude toutes les expressions culturelles de l'humanité, . pour l'édition en
anglais), une série d'essais qui fit autorité, Le regard éloigné. . les notions strictement
linguistiques, Lévi-Strauss les reformula pour en.
Revisiter la Réforme », ce peut être pour retrouver son « esprit », mais en même temps pour
prendre de la distance et être capable de porter un regard critique. . S'appuyant sur la
reconnaissance de la pluralité des voies de l'humain, cet ouvrage . d'une temporalité différente
de celle des autres institutions culturelles.
EC – Théories des industries culturelles et créatives (30 h, 4 ECTS) . La tentation du
technicisme et de l'historicisme est forte, d'autant plus qu'elle est ... À quels conditions la
notion de « race » peut-elle servir d'outil critique pour .. des conventions ou chartes visant à
favoriser et défendre la pluralité linguistique.
Fiche technique. Regards critiques sur la notion d'"interculturalité" - Pour une dialectique de la
pluralité linguistique et culturelle.
manquent pas de se précipiter dès que l'Autriche, ex-première victime d'Hitler, leur donne
l'occasion de critiques virulentes. C'est l'affaire Waldheim. . Regards croisés. . Pour une
dialectique de la pluralité linguistique et culturelle.
La question de l'universalisme ou du relativisme des droits de l'homme . L'étude de ce double
phénomène conduit à porter un nouveau regard sur ... Pour une théorie dialectique du droit,

Bruxelles, Publications des facultés .. article 22 qui énonce : « l'Union respecte la diversité
culturelle, religieuse et linguistique ».
La pédagogie de la traduction semble proposer que l'écart entre deux langues puisse . Nous
développons la notion de « traduction résiduelle » pour désigner la . la nature des opérations
linguistiques et culturelles en jeu dans la traduction. . du texte repose donc paradoxalement sur
la pluralité de ses interprétations.
La critique d'Herder introduit la prise en compte de la diversité linguistique et . sociologie
générale et sur le chapitre de Van Haecht (2006) pour un regard plus précis, . vivre-ensemble »
au sein duquel l'acceptation de la pluralité culturelle et .. découverte de cette construction
dialectique, l'on comprend que c'est un.
C'est sous la poussée de ce vent critique que la question de l'identité européenne a . devienne
pas un motif pour se désister du projet d'union de l'Europe, les raisons qui ont . Le regard de
l'Autre étant souvent plus aigu que celui ... référence en matière de défense de la diversité
culturelle européenne (Charte pour la.
17 nov. 2007 . Pluralité des langues et des cultures : quatre expériences .. l'aide médicale pour
les requérants d'asile déboutés et les personnes ... ressources linguistiques, leurs capitaux
sociaux et culturels, les uns et .. un regard critique sur les solutions qui sont prônées pour
articuler ... dialectique de la différence.
Regards critiques sur la notion d' : Pour une dialectique de la pluralité linguistique et culturelle
par Philippe Blanchet ont été vendues pour EUR 18,50 chaque.
Regards critiques et historiques sur la sociolinguistique Par Médéric . On peut parler à l'heure
actuelle d'un certain engouement pour la .. les effets de l'urbanisation sur les pratiques et les
représentations linguistiques, certains ... par une insécurité identitaire ou le positionnement
dans un interstice culturel, Calvet 1994).
Principaux domaines de formation – Propositions pour un curriculum de .. forme de
socialisation nécessite que l'école se situe dans la dialectique de la . d'un changement de regard
sur la population scolaire se pose partout. Or, très . l'intérêt d'une formation à la pluralité
linguistique et culturelle – afin que les élèves.
16 févr. 2016 . La notion d'hybridité, issue de l'anthropologie culturelle, est interrogée . la
pertinence des notions d'hybridité et de diversité pour élaborer un dispositif de . de définir
l'hybridité notamment en regard de la notion voisine de métissage. . de la biologie animale et
végétale, puis dans celui de la linguistique.
dépasse l'héritage de la vieille Théorie critique francfortoise, dans un double . vue que j'ai
échangés, parfois même des simples regards que j'ai pu capter. ... difficulté et la nécessité de
maintenir une tension dialectique entre la posture ... défendu par les apologues du tournant
linguistique, qui focalisent pour les plus.
Pour écrire ses Histoires, ou l'Enquête, Hérodote recourt d'abord au regard. . fondée sur des
sources documentaires soumises à une étude critique, .
http://www.universalis.fr/encyclopedie/histoire-domaines-et-champs-histoire-culturelle/ .. de la
définition – à la fois historique, linguistique et archéologique – des […].
17 mars 2014 . française à l'action culturelle et linguistique francophone . ... 2.6.1 Quelques
aspects descriptifs de la pluralité linguistique au Maroc .... 67. 2.6.2 La .. Il est à noter qu'au
regard des différents exemples .. culturelle » dans Regards critiques sur la notion d' «
interculturalité » (Pour une dialectique.
contradictoires, et explicites, en intégrants les acteurs sociaux, la pluralité .. l'éducation pour
tous », « la diversité culturelle et linguistique », « la diffusion .. (éds), Regards sur la
francophonie, Plurial 6, Presses universitaires de Rennes, 39-51 .. Heller, M., 2002, Éléments
d'une sociolinguistique critique, Paris, Didier.

L'œuvre de Vygotski : fondements pour une psychologie historico-culturelle .. que l'histoire
des juifs, la philosophie de l'histoire ou la dialectique hégélienne. . seulement pour la philatélie
et l'espéranto, mais surtout pour la linguistique et ... l'Union soviétique des années 20, et
portera plus tard un regard très critique sur.
Noté 0.0/5. Retrouvez Regards critiques sur la notion d' : Pour une dialectique de la pluralité
linguistique et culturelle et des millions de livres en stock sur.
d'Extension de Langue Française (CELIF) de l'UFV, pour l'appui institutionnel. .. tuations
linguistiques, éducatives, culturelles où s'inscrit l'enseignement/.
quotidien, l'état actuel du monde ne serait autre que flux économi- ques, imports et exports de
. phie le marché immobilier new-yorkais en 1971 pour reconsidérer la prétendue . la
philosophie matérialiste qui imprègne la théorie critique. Telle .. linguistique et « la dialectique
du discours et de la vision [devient] la figure.
REGARDS CRITIQUES SUR LA NOTION D'"INTERCULTURALITÉ". Pour une didactique
de la pluralité linguistique et culturelle. Philippe Blanchet, Daniel.
remarques m'ont permis de développer un regard critique sur mon propre travail : cette thèse
lui doit . Paul Siblot et Irène Tamba, qui m'ont fait l'honneur d'accepter de faire partie du jury
de thèse. . pour la relecture attentive de plusieurs chapitres de cette thèse. Je remercie ...
Différences linguistiques et culturelles. 348.
pour la linguistique : l'historicité n'est pas la perspective diachronique opposée . De l'historicité
radicale du langage, Meschonnic fait un concept critique de la critique . elle-même une
pluralité (poétique du langage, de l'éthique, de l'histoire). .. exactement l'événementialité d'une
culture ou d'un processus culturels sont.
Centre de Recherche pour l'Etude et l'Observation des Conditions de Vie . La notion
d'autonomie dans le travail social : l'exemple du RMI , CREDOC / Cahier de ... Le dictionnaire
critique de l'action sociale, quant à lui, insiste d'une façon plus . qui a trait aux collectivités,
aux systèmes informatiques, à la linguistique…
visions nouvelles et regards croisés » . La question de la ville et de l'urbain a toujours suscité
un intérêt grandissant . Ce colloque a pour objectif de permettre le débat autour des notions de
. colloque cherche aussi à permettre des approches critiques ouvertes sur le . -‐Ville et
diversité linguistique et (inter)culturelle.
24 oct. 2014 . culturel de l'élève, développer son esprit critique, lui permettre de . 2 Voir A.
Compagnon, La littérature, pour quoi faire ?, Leçon ... Études de linguistique appliquée, n°
166, Paris, Klincksieck, 2012, p. 215-235 ... personnel de lecteur : il pourrait jeter un regard
rétrospectif sur celui-ci, adopter une posture.
L'unicité de l'apprenant et la pédagogie actualisante. Rodrigue . l'engagement : pour une
éducation à la citoyenneté .. ment et à la critique, mais qui voulait favoriser la création d'un
certain . mique et de valoriser une pluralité des regards. ... rapport dialectique deux sources de
socialisation souvent mises en opposition.
Ainsi, le projet veut contribuer à l'élargissement de l'étude des identités littéraires . ainsi dans
un regain d'intérêt pour l'étude de la littérature belge francophone, . les frontières politiques et
linguistiques et que les relations littéraires intra- et . littérature francophone, de la traduction et
de l'identité culturelle en Belgique ne.
3.2 Regard critique sur diverses acceptions du concept de culture. 35. 3.2.1 La culture ..
propositions concrètes concernant la mission culturelle de l'école.
Extrait du livre « Le travail social face à l' interculturalité » sous la direction d' . de son propre
regard sur l' autre en reconnaissant l' étranger comme semblable et .. pour conséquence d'
enfermer le destin des agricultures dans une dialectique ... pour conséquence une grande
diversité culturelle et linguistique, ainsi que.

regard critique sur d'autres stratégies d'interaction fréquentes . de Montréal, l'Université Laval
et l'Université du Québec à Montréal. Il a pour .. Par exemple, on dira qu'il faut prendre en
compte la différence linguistique ou la conception . spécificité, qui va au-delà de la seule
reconnaissance de la pluralité culturelle (ou.
La diversité linguistique et culturelle francophone dans des manuels de FLE .. (Van der
Sanden 2001 : 63) Surtout pour l'apprenant débutant d'une langue .. Agar, anthropologue,
critique cette idée et fait appel à une théorie relativiste, à savoir ... les représentations mentales
peuvent changer ainsi que le regard sur des.
au cœur d'une pédagogie critique et émancipatoire . ont pour objectifs, d'une part, de faire état
de l'avancement des travaux des membres professeurs .. Il s'agit donc à l'origine d'une
distinction culturelle et religieuse qui a aussi ... Parce que Freire conçoit la pédagogie d'un
point de vue dialectique, ainsi que nous.
politiques culturelles, promotion de la diversité culturelle, dialogue des . véritables moteurs de
cette diversité, sont aujourd'hui au centre de tous les regards : elles peuvent . culturelle et
linguistique dans le cadre et pour la société de l'information .. les mettre en perspective de
façon lucide et critique, en les adaptant aux.
Quelle(s) articulation(s) entre le français langue de l'école et les langues . pour une dialectique
métalinguistique pertinente dès le cycle 3. Line Audin . Prendre appui sur la diversité
linguistique et culturelle pour développer aussi la .. critique de l'enseignement « tout en
français » qui s'est mis en place après la dé-.
Comparatisme et culturalisme marquent aussi la transition de la critique déiste des . Dans les
Idées pour la Philosophie de l'Histoire de l'Humanité (1784-1791), . dans l'espace (écho de la
sociologie naissante et du regard anthropologique . et dialectique de l'Esprit la coopération de
faits culturels et littéraires « réels ».

