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Description

5 oct. 2010 . La Mondialisation culturelle : les civilisations à l'épreuve. Paris : . Unité –
diversité : les identités culturelles dans le jeu de la mondialisation.
maillage politique, de la diversité culturelle et des disparités de . situer eux-mêmes dans une

mondialisation qui oscille entre homogénéisation et fragmentation. La . Unité et diversité sont
les deux bases de l'identité européenne et sont des enjeux cruciaux ... Sa dimension politique
se mesure par le jeu des acteurs, par.
Elle recompose territoires et sociétés et produit, au contact de jeux d'intérêt locaux, à la fois
convergence libérale et reflux de la diversité culturelle. L'ouvrage.
UNITÉ-DIVERSITÉ: Les identités culturelles dans le jeu de la mondialisation. Front Cover ·
Nancy Midol, Paul Rasse. Editions L'Harmattan, Jan 1, 2002 - Social.
UNITÉ-DIVERSITÉ Les identités culturelles dans le jeu de la mondialisation. Sous la direction
de Paul Rasse, Nancy Midol, Fathi Triki.
GALIBERT, C., 2006, L'anthropologie à l'épreuve de la mondialisation, Paris, L'Harmattan.
HOUNTONDJI, P., 2000 . 2001, Unité- diversité. Les identités culturelles dans le jeu de la
mondialisation, Paris, L'Harmattan. VIDAL-NAQUET, P.
Membre fondateur de l'Association Européenne des Jeux et des Sports Traditionnels. .
appréhendée dans le cadre de la diversité culturelle sont des sujets qui ont été . durable
menacée par une mondialisation accélérée. . ensemble de personnes et de groupes aux identités
culturelles à la fois plurielles, variées et.
0000742317. Titre. Unité-diversité : les identités culturelles dans le jeu de la mondialisation /
sous la direction de Paul Rasse, Nancy Midol, Fathi Triki. --. Éditeur.
Diversité culturelle au travail et pratiques d'intégration formelles et informelles : fondements .
récurrente en raison de la diversification identitaire croissante des milieux de travail. Dans ce .
Troisième facteur : la mondialisation. . L'unité et la continuité culturelle… .. Or, d'entrée de
jeu, nous savons que la variable.
25 juil. 2006 . LES ENJEUX IDENTITAIRES ET CULTURELS DU DIALOGUE. Georges ..
MONDIALISATION OU OCCIDENTALISATION DE. L'AFRIQUE .. qui ne dit rien de ses
motifs et raisons, ou qui laisse à l'initiative zélée d'unités autonomes le soin .. l'identité en tant
que celle-ci est mise en jeu dans le dialogue.
indépendant face à la mondialisation des industries culturelles. . préservation d'une diversité
culturelle cinématographique. Ce dernier ... l'identité culturelle nationale dans l'imaginaire
collectif ont ... Télévision, Jeux Vidéo). ... collective : unité et diversité de l'économie sociale
et solidaire», Revue internationale de.
Chapitre 1 – La diversité culturelle dans le sport en question : .. l'histoire du continent et
aujourd'hui amplifiée par la mondialisation, est devenue une priorité.
l´importance des identités linguistico-culturelles spécifiques dans le processus dynamique .
dialectique de la mondialisation alimente ainsi des jeux de combinaisons et de coalitions ...
cadre d'unité individuelle et collective qui soit donné.
Les prochains Jeux olympiques ont lieu à Londres pendant l'été 2012. . une tribune pour des
groupes ethniques, nationaux ou identitaires en recherche de . plusieurs égards une expression
de la mondialisation et de la globalisation, à la . des femmes musulmanes et la diversité des
enjeux corrélés, abordable avec des.
Il est difficile de ne pas voir dans les réactions identitaires qui secouent la .. Le constat de la
diversité culturelle peut conduire à un raisonnement inverse du . is the universal Declaration
of Human Rights put forward in 1948 by the United Nations. ... disposent d'une certaine
autonomie dans la fixation des règles du jeu.
La mondialisation qui semble uniformiser les modes de vie, révèle aussi des . Un premier
aspect a trait à la diversité des langues, des musiques, des costumes, des . Quelle est la nature
des différences qui entrent alors en jeu ? .. Les uns affirment que les identités culturelles
jouent un rôle majeur dans les conflits entre.
Comment penser ensemble la mondialisation dans la multiplicité de ses . 132 – Partie iii – La

didactique des langues : conceptualité, unité et diversité . tant en jeu les manières d'apprendre,
les modes de progression, les ... dit, à l'affirmation forte des identités culturelles, on ne peut
pas sous-estimer le poids des repré-.
On Jan 1, 2003 Bruno Ollivier published: Unité-diversité: Les identités culturelles dans le jeu
de la mondialisation. Sous la direction de Paul Rasse, Nancy Midol.
17 juil. 2013 . Régulateur culturel, la publicité apparaît comme miroir et moteur culturel tout à
la fois . culturelles pour chaque société, les différentes contraintes en jeu et les . Le processus
de mondialisation, avec l'ouverture des marchés, .. d'unité : la diversité n'est qu'une facette de
l'unité de la culture humaine) et.
La rencontre des mondes: diversité culturelle et communication. P Rasse . Unité diversité: les
identités culturelles dans le jeu de la mondialisation. P Rasse, N.
6 oct. 2009 . La diversité culturelle dans un monde en voie de globalisation 6. Identités
nationales, religieuses, culturelles et multiples. 7 . La mondialisation et les nouvelles tendances
des médias. 18 ... des expressions culturelles par le jeu ... force motrice d'un renouveau de
l'unité nationale qui s'appuie sur.
Nancy et TRIKI, Fathi (sous la dir. de), Unité Diversité. Les Identités culturelles dans le jeu de
la Mondialisation,. Paris, L'Harmattan, 2001, p. 229-245. (384 p.).
La conférence traite des deux notions unité et diversité et sur la question de savoir . La
mondialisation. . importante de la population se sent mise hors jeu, sentiment d'autant plus ..
de groupes aux identités culturelles à la fois plurielles,.
Unité-Diversité. Les identités culturelles dans le jeu de la mondialisation (pp. 169-179), Paris :
L'Harmattan. Winnicott, D. (1975). Jeu et réalité. L'espace.
Noté 0.0/5. Retrouvez Unité-diversité : Les identités culturelles dans le jeu de la mondialisation
et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
service des objectifs de l'unité du Monde islamique. Cette unité . islamique sur la voie qui lui
permettra de conforter l'identité civilisationnelle islamique et . la diversité de leurs courants de
pensée et de leurs origines respectives, et de .. société islamique, met en jeu, en plus de la
dimension scientifique, les dimensions.
Cette diversité culturelle est un atout pour construire l'autre mondialisation, . identités
culturelles en évitant le repli communautaire et en favorisant le ... les revendications
identitaires ont progressivement dominé le jeu poli- . cadre historique, institutionnel et culturel
fonde une partielle unité, la diversité de chacune de.
La compréhension et le maintien de la diversité culturelle sont donc . l'éducation, la science et
la culture (United Nations Educational, Scientific and Cultural . qui sont au coeur des débats
contemporains sur l'identité, la cohesion . mondialisation, de concilier universalité des droits et
diversité de la condition humaine.
Unité-diversité, les identités culturelles dans le jeu de la mondialisation . et paradoxalement
d'affirmation de la différence, de réinventions des identités locales.
Cette enquête sur la notion de diversité culturelle en bibliothèques s'inscrit ... essai Les
Identités meurtrières qui rencontra à l'époque de larges échos. . Cette question cruciale se pose
dans le contexte global de la mondialisation et .. vision réductrice de tout ce qui entre en jeu
quand on évoque la diversité culturelle.
La rencontre des mondes, diversité culturelle et communication. Paul Rasse . Conception,
management et communication d'un projet culturel. Paul Rasse.
Découvrez Unité-diversité - Les identités culturelles dans le jeu de la mondialisation le livre de
Paul Rasse sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
18 oct. 2008 . Le champ des communautés économiques est évidemment en jeu et on le . N'estce pas le problème majeur posé par la “mondialisation”. . La question de l'unité et de la

diversité est posée là sous des modes spirituels et aussi temporels. .. Cependant, l'identité
culturelle peut être considérée au travers.
de l'identité culturelle collective et la minorité juive dans une société musulmane .. Midol
Nancy & Triki Fathi, 2001, « Introduction », in : Unité, diversité, les identités culturelles dans
le jeu de la Mondialisation, Paris : L'Harmattan, pp : 14-17. 5.
Diversité culturelle, identités et mondialisation : de la ratification à la mise en œuvre de la
convention sur la diversité culturelle / sous la direction de Guy.
mène baptisé "mondialisation", enfant des . Le sujet de la diversité culturelle a été au cours des
dernières .. repli identitaire et du nationalisme culturel qui auront beau jeu de .. l'émergence
d'une certaine unité de civilisation, nous en avons.
Lalèyê I.-P., Protéger et promouvoir la diversité culturelle au Maghreb et en Afrique de l'Ouest
francophone, étude valant outil pour informer, sensibiliser et . 2001, Unité-Diversité. Les
identités culturelles dans le jeu de la mondialisation.
regard de la mondialisation de la culture, les unités sociales qui semblent les plus .. La grande
diversité des cultures, toutes enracinées dans un terroir et une .. s'en font les individus et les
groupes, se manifesterait par un jeu d'identités.
La diversité des origines, des langues, des expressions culturelles est de plus en plus présente
dans notre vie . pour mieux comprendre les interactions des sociétés contemporaines
confrontées à la mondialisation. .. chronologique, jeu, effets visuels composent .. La culture
est une unité d'identités et d'identifications.
Mondialisation, force des cultures et nouvelles segmentations identitaires. . La dimension
culturelle du colonialisme européen émanait de l'éducation et de . modernisation nécessaire qui
supplante l'unité d'un monde sacré, naturel et divin. .. n'est pas la ressemblance mais la
diversité des cultures (ce que, sur un plan.
La mondialisation ne concerne pas uniquement l'économie mondiale. . et diversité et c'est
finalement l'hétérogénéité culturelle qui semble dominer. . Lorsque les jeux olympiques ont été
recréés par le baron Pierre de Coubertin en 1896, . En ce sens, elles sont d'importants facteurs
d'affirmation identitaire et culturelle.
ments forts de l'apport des Cultural Studies à l'anthropologie culturelle. La publication ... dieu
a beau jeu de montrer comment l'exclusion des classes populaires, ... Unité et diversité. Les
identités culturelles dans le jeu de la mondialisation.
Il va sans dire qu'étudier la diversité culturelle et les identités qui en .. Afin de suivre le
mouvement de la mondialisation et d'avoir une chance de .. Ainsi, étudier les relations
culturelles internationales revient à observer les unités .. de la protection culturelle c'est la
protection de l'humanité qui est en jeu pour l'UNESCO.
29 mai 2006 . La mondialisation, comme stade actuel de l'ère planétaire, signifie . non pas
abstrait, mais conscient de l'unité/diversité de l'humaine . œuvrer, à l'ère planétaire, pour
l'identité et la conscience terrienne. 1. . Amériques notamment, des destructions culturelles
irrémédiables, des asservissements terribles.
Des biens et des services porteurs d'identité, de valeurs et de sens . Auteur de Diversité
culturelle et mondialisation, La Découverte, Paris, 2005, et d'Histoire.
Unité et diversité : les identités culturelles dans le jeu de la mondialisation. . Diversité ethnoraciale et politique étrangère aux États-Unis : une perspective.
Unité-diversité : Les identités culturelles dans le jeu de la mondialisation. Sous la direction de
Paul Rasse, Nancy Midol, Fathi Sikri. Communication et langages.
L'uniformisation se heurte à la profonde diversité des aires de civilisation . La langue est une
dimension irréductible de l'identité culturelle. .. diffusent massivement modes de vie, de
consommation et de distraction (films, jeux vidéos, musique, . La mondialisation de

l'information est monopolisée par les Pays du nord, et.
thématiques relatifs à l'identité, la diversité et la liberté de culture. .. CHAPITRE 5
Mondialisation et choix culturel 85 ... pectent la diversité et bâtissent l'unité grâce à des liens
communs . non plus un jeu à somme nulle. Il n'y a nul besoin.
Avec François Mairesse, La Médiation culturelle, Armand Colin, 2013 . Ambivalence des
processus identitaires dans les musées », in Unité – Diversité. Les Identités culturelles dans le
jeu de la mondialisation, sous la direction de Paul Rasse.
Commandez le livre UNITÉ-DIVERSITÉ - Les identités culturelles dans le jeu de la
mondialisation - Sous la direction de Paul Rasse, Nancy Midol, Fathi Triki.
21 avr. 2017 . . se situer en dehors de ces mediascapes et des jeux sur les identités multiples ? .
Des unités mixtes pour le travail, pour la culture et pour l'échange, . où dominent
l'individualisme, les métissages et la diversité culturelle. . Penser le nouveau monde comme un
vent dévastateur des identités et de la.
23 mai 2017 . Jeux; Mode / Beauté . Parler de Culture et d'identité nous ramène à l'essentiel
qu'est . la mondialisation est devenue une opportunité pour affirmer l'identité . n'est pas
uniquement économique, car la diversité culturelle et identitaire . des Champions de l'Unité
Nationale le samedi 18 novembre 2017 à.
compte de la diversité culturelle et le maintien d'une identité cohérente impliquent une action
politique que . culture d'unité dans le respect des diversités, un espace . la mondialisation, la
francophonie et la diversité ... Amateur de jeux de.
ENJEUX ET DEFIS DE LA DIVERSITE CULTURELLE : L'EXEMPLE AFRICAIN . Une des
conséquences de la mondialisation a été de provoquer , en Afrique , une . Ce qui est en jeu ,
c'est leur capacité à produire leur propre culture et à en assurer . édifiant, dans la mesure où le
Mali ne dispose que de petites unités de.
18 août 2012 . Adaptivité et plasticité : les langues à l'heure de la mondialisation . . Quand
l'unité fait mal à la diversité : dérives du système européen et typologie des . la construction
des identités complexifie chaque jour d'avantage le jeu social. .. diversité culturelle, religieuse
et linguistique" de l'union comme elle.
1 oct. 2003 . En dépit de la mondialisation de l'économie, le principe de souveraineté . la
logique du marché et tend à imposer aux États des règles du jeu favorables au .. Leur identité
particulière et leur volonté d'autonomie les a poussés à former une . Le combat pour la
diversité culturelle à l'échelle plané- taire.
La diversité des lieux présentés contribue aussi à asseoir la force de l'émission : .. UnitéDiversité. Les identités culturelles dans le jeu de la mondialisation (p.
TRIKI (F.), Unité-diversité. Les identités culturelles dans le jeu de la mondialisation. Paris.
L'Harmattan, coll. Logiques sociales. 2002, 384 pages. ROUQUETTE.
À l'heure actuelle, l'idée de diversité culturelle connaît un net regain d'intérêt. . des minorités
nationales d'une reconnaissance de leur propre identité culturelle. . et services culturels (livres,
disques, jeux multimédias, films et audiovisuel) ne sont . 10La Francophonie constitue un
espace géoculturel qui conjugue l'unité.
3 avr. 2014 . Unité-diversité : les identités culturelles dans le jeu de la mondialisation,
L'Harmattan, pp.169-179, 2002, Logiques sociales. Domaine :.
Ambivalence des processus identitaires dans les musées », in Unité – Diversité. Les Identités
culturelles dans le jeu de la mondialisation, sous la direction de.
internationaux qui garantissent le maintien de la diversité culturelle? . diversité linguistique, la
mondialisation de l'économie avec son cortège ... culture, ainsi que de préserver les éléments
essentiels de leur identité que .. diversité linguistique ne pouvaient se réaliser au détriment de
l'unité et de la cohésion de l'État.

L'impact de la mondialisation sur l'identité francophone. Le potentiel .. mondialisation et
communauté internationale, diversité culturelle et universalisme. Francophonie .. aspirer par le
jeu international, avec la complicité des Etats peu pressés ... autour d'une seule langue,
porteuse de l'unité dans la diversité, constitue.
26 déc. 2012 . C'est une phase de mondialisation spatiale et politique, au sens de la . prix qui
en découlent, la guerre économique devient un jeu à somme nulle . la nécessité de créer une
identité culturelle porte les groupes à se nier mutuellement. . culturelles et permet de penser
simultanément l'unité et la diversité.
Mondialisation et civilisation de l'Universel chez Léopold Sédar Senghor . à leur profit les
règles de jeu précédemment imposées par les États-nations. . D'une part, le bouleversement
des modalités de construction de l'identité et les modes .. bâtir est une reconstruction de l'unité
humaine à travers sa diversité culturelle.
22 mai 2013 . queLLe diversité cuLtureLLe ? 6. 3. mondiaLisation de La cuLture et diversité.
cuLtureLLe. 7. 4. diversité des identités cuLtureLLes et cuLtures.
b) Trois positionnements devant la diversité culturelle du monde. ... Le pluralisme de la vérité
nous empêche de l'identifier, tant avec l'unité qu'avec la multiplicité. . et transcendant de nousmêmes, de nos identités et de nos mondes respectifs. .. L'anima de l'univers est régularisée par
ces énergies par un jeu continu de.
26 oct. 2007 . A propos de Identités et Cultures de Stuart Hall . courant théorique qui met en
jeu à la fois une analyse sociologique des . Si les cultural studies ont une unité, celle-ci tient à
la volonté de travailler avec et . C'est pour cette raison que la résistance à l'homogénéisation
culturelle liée à la mondialisation est.
Unite-diversite, les identités culturelles dans le jeu de la mondialisation. Détail; Bibliographie.
MIDOL NANCY,TRIKI FATHI, RASSE PAUL. Unite-diversite, les.

