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Modern societies are inconceivable as isolated and
mono-cultural entities. The interaction of various
cultures is not only a fact of life for most Europeans,
it also enriches our societies. However, we also
witness tensions between cultures. Intercultural
dialogue is therefore one of the political priorities of
the Council of Europe, as shown most prominently
by the adoption of the White Paper "Living Together
as Equals in Dignity" in May 2008. Higher education,
by its history and contemporary practice, is a natural
partner in and promoter of intercultural dialogue and
understanding. Higher education institutions and
campuses are themselves multicultural societies,
and as such are the focus of the present volume. A
second volume will examine the role of higher
education in furthering intercultural dialogue and
understanding in broader society.
Actuellement en exercice à l'Université de Perpignan
Via Domitia, Mon-sieur le Professeur Victorien Lavou
Zoungbo fonda en 1997 le Groupe de Recherche et
d'Études sur les Noir-e-s d'Amérique Latine
(GRENAL). Ce groupe, dont il est le coordinateur
Page 1/28

Read Free Sommesnous Tous Racistes
Psychologie Des Racismes Ordinaires Psy
Individus Groupes Cultures
principal, intègre différent-e-s chercheur-e-s, dont
certain-e-s ont une réputation nationale et
internationale attestée et reconnue, s'occupe
principalement, mais non exclusivement, des
représentations hégémoniques des Afro descendant-e-s dans les récits pédagogiques
nationaux (Houri K. Bhabha) des
Amériques/Caraïbes littératures, discours, manuels
scolaires, discours ontologiques sur les identités
nationales imaginées, etc. A partir des présupposés
théoriques et critiques sur lesquels s'appuie le
GRENAL (Cultural studies, Subaltern studies,
Posteolonial studies, etc.), l'auteur, comme dans ses
ouvrages précédents, continue d'interroger les
rapports contradictoires que les imaginaires collectifs
de ces Régions du monde " (E. Glissant)
entretiennent, malgré des mutations incontestables
lors de ces dernières décennies, avec ce qu'il
désigne comme la présence - histoire noire :
cultures, langues, religions, sexualités, identités
chromatiques, combats pour un accès véritable la
citoyenneté politique, auto - représentation politique,
poétiques, pratiques contre hégémoniques,
mémoires de l'esclavisation transatlantique, etc. Cr
troisième ouvrage du Professeur Lavou, publié dans
la collection Etudes des Presses Universitaires de
Perpignan, regroupe des communications éprouvées
sur différentes scènes universitaires, tant au niveau
national qu'international; il se singularise par le pari
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d'une approche transdisciplinaire que l'on remarque
dans le regard critique qu'il porte sur les différents
supports que contient Les blancs de l'histoire... Dans
cet ouvrage, l'auteur revient tout particulièrement,
pour tenter d'en montrer l'opérativité critique, sur la
notion conceptuelle de „ Malheur généalogique Une
notion qu'il forgea lors de la soutenance de son
Habilitation à diriger des recherche (H DR, 2001) et
qu'il fit connaître publiquement dans le milieu
universitaire transnational lors de la parution de son
premier ouvrage, Du migrant - nu au citoyen
différé..., publié aux Presses Universitaires de
Perpignan, en 2003.
Where do our prejudices come from? Why are some
people more biased than others? Is it possible for
individuals, and society as a whole, to truly defeat
prejudice? In these pages, leading scientists,
psychologists, educators, activists, and many others
offer answers, drawing from new scientific
discoveries that shed light on why and how our
brains form prejudices, how racism hurts our health,
steps we can take to mitigate prejudiced instincts,
and what a post-prejudice society might actually look
like. Bringing a diverse range of disciplines into
conversation for the first time, Are We Born Racist?
offers a straightforward overview of the new science
of prejudice, and showcases the abundant practical,
research-based steps that can be taken in all areas
of our lives to overcome prejudice.
Page 3/28

Read Free Sommesnous Tous Racistes
Psychologie Des Racismes Ordinaires Psy
Individus Groupes Cultures
"The Horror at Red Hook" is a short story written by
H. P. Lovecraft. The story begins with Detective
Malone describing an on-duty incident at Red Hook,
Brooklyn, that gave him a phobia of large buildings.
Back-tracking to where it all began, Red Hook is
described in detail, with its gangs and crime, and
suggesting at an occult underbelly. The "case of
Robert Suydam" is then told to be the driving force
behind Malone's federally ordered involvement at
Red Hook. Suydam's demeanor changes suddenly.
Known as a shabby recluse, he is seen around town
looking younger and more radiant. News arrives of
his engagement to a well-to-do woman, while at the
same time, there is an increase in local kidnappings.
A police raid, involving Malone, uncovers nothing
useful from Suydam's Red Hook flat save a few
strange inscriptions. After Suydam's wedding, he
and his bride leave on a ship. A scream is heard and
when the crew enter Suydam's stateroom, they find
him and his wife dead, with claw-marks on his wife's
body. Malone enters Suydam's flat to see what he
can find. In the basement, he comes across a door
that breaks open and sucks him inside, revealing a
hellish landscape. Malone is found in the basement
of Suydam's flat, which has caved in inexplicably
above him, killing everyone else inside. The tunnels
and chambers uncovered in the raids are filled in
and cemented, though as Malone recounts, Red
Hook never changes.
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Une analyse profonde des différentes réponses
politiques face à la diversité rencontrée à notre
époque. Face à la diversité culturelle et religieuse, et
à la multiplication des revendications identitaires
pouvant l’accompagner, comment faire pour
favoriser la cohésion sociale et lutter contre les
extrémismes et la radicalisation ? Cet ouvrage
présente la première synthèse d’envergure des
connaissances à ce sujet en examinant les
recherches sur les effets psychologiques et sociaux
des politiques nationales liées à la diversité. Les
trois principales réponses politiques face à la
diversité, l’assimilation, le multiculturalisme et
l’universalisme républicain, et un de leurs dérivés
récents, l’interculturalisme, chacune emblématique
de certains pays et rejetée par d’autres, sont
analysées afin de dépasser les caricatures
impressionnistes dont elles font habituellement
l’objet. Au travers d'un ouvrage complet, découvrez
les réponses politiques face aux diversités, loin de la
caricature dont elles peuvent être l'objet. EXTRAIT
La notion de politique de diversité est utilisée ici pour
faire référence à ce cadre institutionnel. On peut
considérer cette notion comme synonyme de ce que
certains appellent « politique d’intégration » ou «
modèle d’intégration ». Dans la vie publique, on
parle du modèle français d’intégration, du modèle
suédois, du modèle anglais. Ceux-ci sont constitués
de lois et de règlements qui structurent les relations
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entre les différents groupes dans une société
pluraliste. Ces lois et règlements institutionnalisent
certains principes qui sont considérés comme
importants pour faire face à la diversité (Weldon,
2006). Pour savoir quelle politique de diversité est
officiellement défendue dans un pays donné, il faut
examiner les lois et les pratiques officielles qui
caractérisent ce pays. C’est ce qu’étudient les
spécialistes de sciences politiques. Mais à côté de
cette réalité institutionnelle se trouve la population.
Qu’en pensent les gens ? La question des attitudes
et des croyances des individus à l’égard de la
diversité et des politiques impliquées est étudiée
depuis plusieurs années par les psychologues
sociaux. Toutefois, jusqu’à récemment, ces deux
domaines d’études étaient soit traités de manière
indépendante, soit confondus. La première
distinction d’importance est donc celle-ci : les
politiques de diversité forment un cadre institutionnel
qui ne saurait être confondu avec les croyances
sociales, ce que pensent les gens de ces politiques.
À PROPOS DE L'AUTEUR Québécois d’origine,
citoyen français et européen de cœur, Serge
Guimond est professeur à l’Université Clermont
Auvergne où il a dirigé le Laboratoire CNRS de
Psychologie sociale et cognitive de 2011 à 2015. Il
est le premier chercheur français dont les travaux
ont mérité le Gordon Allport Intergroup Relations
Prize, prix international décerné annuellement
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depuis 1968 par la Société pour l’étude
psychologique des questions sociales.
Sommes-nous tous racistes ? Posée ainsi, la
question se veut provocatrice. Elle l'est. La réponse
apportée est que chacun d'entre nous peut aisément
devenir raciste, beaucoup plus rapidement que nous
pouvons le croire. Cet opuscule présente les
mécanismes psychologiques sous-tendant les
perceptions et les relations intergroupes menant aux
discriminations. Si les processus agissent très
largement en automatisme, est-ce à dire que nous
ne pouvons pas lutter ?
Albert Memmi's controversial statements about racism and
his call to each of us to devote ourselves to its
eradication--futile though this effort will be--are
straightforward and lucid, yet also powerful and universal. In
this remarkable meditation on a subject at the troubled center
of contemporary life, Memmi investigates racism as social
pathology--a cultural disease that prevails because it allows
one segment of society to empower itself at the expense of
another. By turns historical, sociological, and
autobiographical, Racism moves beyond individual prejudice
to engage the broader questions of collective behavior and
social responsibility. Book jacket.
Quelles sont les raisons du décrochage scolaire à
l'adolescence ? Cet ouvrage propose une lecture multifocale
qui permet d’aborder le sujet des difficultés scolaires à partir
de différentes grilles de lecture qui se complètent et
s’articulent et qui sont illustrées par des cas cliniques
concrets. Le décrochage scolaire est considéré dans cet
ouvrage comme un symptôme, une façon pour le jeune
d’exprimer une ou des difficulté(s) qui se cristallise(nt) sur la
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question scolaire.
Les auteurs
s’intéressent en particulier aux
jeunes qui ne présentent pas de troubles massifs des
apprentissages, mais pour qui la scolarité devient, tout à
coup ou progressivement, une pierre d’achoppement sur
laquelle ils trébuchent. Les premiers chapitres développent
une réflexion sur les effets de la rencontre entre les systèmes
scolaire et familial, ainsi que sur les influences de l’évolution
de notre société sur les problématiques scolaires. Les
chapitres suivants proposent une approche centrée sur
l’individu, le jeune. Ils font le point sur la question du
diagnostic et des processus motivationnels, ainsi que sur les
questions intrapsychiques rencontrées à l’adolescence. Vient
ensuite une réflexion sur les médications et sur le sujet
délicat de la consommation de cannabis. Les effets des
troubles d’apprentissage et instrumentaux sur les difficultés
scolaires sont également analysés. Dans le dernier chapitre,
les auteurs s’intéressent à la place et à l’impact que peuvent
avoir les enjeux familiaux sur les questions scolaires. Cet
ouvrage de référence permet de mieux comprendre les
problématiques scolaires rencontrées à l'adolescence. ?CE
QU'EN PENSE LA CRITIQUE Dans le livre, le
psychothérapeute familial s’appuie sur son expérience
clinique de plus d’une quinzaine d’années avec des ados
pour décrire et commenter la façon d’utiliser
parcimonieusement des médicaments dans les
problématiques scolaires. - R. Duboisdenghien,
Dailyscience.be La psychologue et logopède Aline Henrion
propose avec son Ados et difficultés scolaires (éditions
Mardaga) d’ouvrir la réflexion à propos des difficultés
scolaires rencontrées à l’adolescence. Quelles sont-elles ?
Que peut signifier un décrochage scolaire ? Comment aider
ces ados ? Rencontre avec Aline Henrion. - Émission “O
Positif”, La Première (RTBF) Cet ouvrage a pour objectif
d’ouvrir à la réflexion à propos des problématiques scolaires
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à l’adolescence.L’Observatoire En balayant
des multiples facettes des difficultés adolescentes
(motivation, construction personnalité, évolution de la société,
drogues), Aline Henrion propose une vision précise, sans
concessions et juste de ce terrible passage. Les parents
trouveront des réponses et quelques pistes de réflexions.
Utile et intéressant ! - ActuLittéraire À PROPOS DES
AUTEURS Aline Henrion est psychologue et logopède.
Coodinatrice du projet « Accompagnement du jeune en
décrochage et/ou difficultés scolaires », en charge de
consultations spécifiques pour jeunes dans le département «
Enfants, Ados, Familles » du Service de santé mentale de
Louvain-la-Neuve, psychologue pour l’ASBL « Le Chat Botté
» à Sart-Risbart. Jacques Grégoire est Docteur en
psychologie et Professeur à l’Université de Louvain. Ses
cours et ses recherches portent sur la mesure et l’évaluation
des apprentissages, le diagnostic de l’intelligence et des
troubles d’apprentissage et les méthodes de l’examen
psychologique. Auteur ou coauteur de nombreux articles et
ouvrages, il a également assuré la responsabilité scientifique
de l’adaptation française de différentes échelles de Wechsler
(les plus utilisées pour l’évaluation de l’intelligence) et de
plusieurs autres tests.
Comment ne pas avoir peur et garder le plaisir d'entreprendre
dans le monde actuel ? Comment profiter des mutations
actuelles ? Comment concilier efficacité économique et
innovation sociale ? Comment saisir les opportunités issues
des NBIC ? Qu'est-ce qu'un management fondé sur la
confiance et la responsabilité ? Comment réinventer
l'entreprise de l'intérieur ? 3 000 dirigeants se sont réunis lors
de la Convention des clubs Apm en octobre 2013 pour
échanger sur le sens de leur métier, sur l'avenir de leur
entreprise et sur les personnes qui la composent. Ce livre en
est l'émanation. Autant de questions sur lesquelles une
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Apm (Association Progrès du
Management) se penchent dans cet ouvrage. Chefs
d'entreprise, universitaires, économistes, philosophes,
managers, journalistes... Tous livrent leurs analyses, pistes
de réflexion et d'action vers un nouveau mode de
management. Théorie et pratique - grâce à des "repères pour
l'action" - cohabitent dans ce livre riche et foisonnant qui
renouvellera votre vision du management !
L’« Ouverture émotionnelle » (OE) est une approche
théorique et pratique qui s’inscrit dans le domaine du vécu et
du traitement des émotions. Elle comprend quatre
dimensions élémentaires ancrées dans les théories
modernes des émotions et dans la recherche en
psychothérapie. Ces dimensions sont nécessaires aux
expériences et processus émotionnels : la représentation
cognitive des états émotionnels ; la perception des
indicateurs émotionnels corporels ; l’expression et la
communication des émotions ainsi que la régulation des
émotions. Ces dimensions constituent des éléments centraux
qui permettent de décrire la manière dont les personnes font
l’expérience et traitent leurs émotions, et caractérisent ainsi
leur affectivité. Le modèle de l’OE repose sur des
instruments construits récemment, dotés de bonnes qualités
psychométriques (questionnaires et instruments d’autoobservation), que le lecteur trouvera en fin d’ouvrage. Après
une présentation des éléments de base du modèle et de son
ancrage dans la théorie des émotions et dans la
psychothérapie, l’ouvrage met en perspective l’OE avec des
modèles de la personnalité et d’autres concepts ayant trait
aux processus émotionnels (alexithymie et intelligence
émotionnelle). Ensuite, une partie importante du livre est
consacrée à la présentation de résultats empiriques et aux
applications potentielles du modèle de l’Ouverture
émotionnelle dans différents domaines de la psychologie
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de la santé (i.e. troubles de la
personnalité, troubles de la dépendance, troubles anxieux,
phobies, troubles somatoformes ou burnout, satisfaction dans
le couple, bien-être individuel). La quatrième partie de
l’ouvrage se centre sur des applications pratiques du modèle
de l’OE dans le cadre de l’intervention psychologique et de
la psychothérapie. Enfin, dans la dernière partie, les auteurs
abordent les aspects développementaux de ce modèle en
considérant non seulement les enfants et les adolescents
mais aussi les personnes âgées.
In Images of Savages, the distinguished psychologist Gustav
Jahoda advances the provocative thesis that racism and the
perpetual alienation of a racialized 'other' are a central
leagacy of the Western tradition. Finding the roots of these
demonizations deep in the myth and traditions of classical
antiquity, he examines how the monstrous humanoid
creatures of ancient myth and the fabulous "wild men" of the
medieval European woods shaped early modern explorers'
interpretations of the New World they encountered. Drawing
on a global scale the schematic of the Western imagination of
its "others," Jahoda locates the persistent identification of the
racialized other with cannibalism, sexual abandon and animal
drives. Turning to Europe's scientific tradition, Jahoda traces
this imagery through the work of 18th century scientists on
the relationship between humans and apes, the new racist
biology of the 19th century studies of "savagery" as an
arrested evolutionary state, and the assignment, especially of
blacks, to a status intermediate between humans and
animals, or that of children in need of paternal protection from
Western masters. Finding in these traditional tropes a central
influence upon the most current psychological theory, Jahoda
presents a startling historical continuity of racial figuration that
persists right up to the present day. Far from suggesting a
program for the eradication of racial stereotypes, this
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isolates the most significant
barriers to equality buried deep within the Western tradition,
and proposes a potentially redemptive self-awareness that
will contribute to the gradual dismantling of racial injustice and
alienation. Gustav Jahoda demonstrates how deeply rooted
Western perceptions going back more than a thousand years
are still feeding racial prejudice today. This highly original
socio-historical contextualisation will be invaluable to scholars
of psychology, sociology and anthropology, and to all those
interested in the sources of racial prejudice.
Qui, à l'occasion d'un unique échange de vues, n'a jamais
conclu que telle personne était timide, ou prétentieuse, ou
encore intelligente, extravertie, épanouie, etc. ? Quel est
l'enseignant qui, après quelques leçons seulement, n'a jamais
décidé que tel élève était travailleur et tel autre paresseux ?
Comment nous forgeons-nous nos impressions sur autrui ?
Quels mécanismes psychologiques entrent en jeu? Pour
nous aider... ou nous leurrer ? A quel point le physique, la
classe sociale, la couleur de peau ou encore la réputation et
les rumeurs nous influencent-ils ? Quel est le rôle des
stéréotypes dans ce processus ? Changeons-nous facilement
nos impressions premières ? En bref, "sommes-nous tous
des psychologues", et sommes-nous tous de bons
psychologues ? Et à ce "jeu", les diplômés en psychologie
sont-ils nécessairement meilleurs que les "psychologues
naïfs" que nous semblons tous être ? Voici quelques-unes
des questions que traite ce livre. Il présente les principaux
concepts et théories sur le sujet en les illustrant par des
anecdotes tirées du quotidien et par de nombreux exemples
pratiques, issus notamment du contexte professionnel du
psychologue. Paru il y a trente ans déjà, Sommes-nous tous
des psychologues? a servi d'introduction à la discipline à des
milliers d'étudiants. Aujourd'hui, il ressort dans une version
entièrement remaniée et adopte comme fil d'Ariane le point
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formation d'impression. Les praticiens
pourront y découvrir combien les apports scientifiques sur le
sujet trouvent une résonance immédiate dans leur travail. Et
toutes les personnes intéressées par notre fonctionnement
psychologique apprendront combien, et comment, se méfier
des impressions !

Les informaticiens portent des lunettes et des pulls
jacquard, les secrétaires sont bien organisées mais
trop bavardes, les RH sont empathiques mais
utopistes, les consultants sont performants mais
condescendants, les dirigeants ne lèvent pas le nez
de leurs chiffres... Que de stéréotypes partagés mais
nuisibles à la bonne entente de tous ! Comment
fonctionnent-ils ? Pourquoi sont-ils si répandus ? A
quoi peuvent-ils bien servir ? Loin de prétendre les
éradiquer, cet ouvrage dresse un panorama des
stéréotypes de la machine à café au bureau du
PDG. Il nous explique pourquoi ils sont "utiles" et
socialement ancrés dans les normes de l'entreprise.
En fondant son propos sur des recherches en
psychologie sociale et en l'illustrant de nombreux
cas concrets, l'auteur donne des clés pour
comprendre les stéréotypes et les apprivoiser pour
le bien-être de chacun-e et la performance de tous.
"Un livre qui ne condamne pas mais éclaire..." Louis
Schweitzer - Ancien président de La HALDE
Dans une communauté paisible, la famille éduque,
l'école instruit et la curiosité saine cultive. Or,
partout, l'individu est désorienté, la famille démise et
l'école mêlée aux affrontements
idéologiques. Ce
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livre fait référence à des textes sacrés et profanes,
des histoires vraies, et des fables qui ont établi dans
le monde des règles saines de vie commune et
présente 120 couples de défauts et qualités pour
mieux se connaître et être digne de vivre en
communauté (couple, famille, voisinage, école, ville,
pays, tourisme...)
Jean-Jacques Leyens revisite les mécanismes,
conscients ou non, qui président au racisme et invite
le lecteur à une remise en question salvatrice. Je
sais que je suis raciste, peut-être même envers
plusieurs groupes. Je le regrette ; je préférerais dire
que je ne suis pas d’accord avec certains groupes
et, pourtant, il m’arrive d’avoir des accès
jubilatoires quand des ennuis arrivent à un des
groupes vis-à-vis desquels je me considère raciste.
Je sais aussi que je ne voterais jamais pour un parti,
nationaliste par exemple, qui aurait le moindre relent
raciste. Je suis contre le racisme. Je sais encore que
je ne suis pas excentrique ; je me considère dans la
moyenne des gens. Je suis également un
scientifique et non un rêveur. Mes convictions que le
racisme est quasi universel sont donc basées sur
une interprétation de recherches fiables et
cohérentes. Cette interprétation n’est pas farfelue,
même si nombre de collègues ne l’acceptent pas
publiquement. Comme mes collègues, j’espère la
disparition du racisme, mais nous différons sur les
moyens à employer. J’écris ce livre avec la
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conviction que les conséquences les plus néfastes
du racisme disparaîtront ou diminueront si l’on
accepte tout d’abord ce côté nauséabond de notre
personne. Se battre contre ce que l’on ignore ou
occulte est totalement vain. Améliorer ses faiblesses
commande qu’à tout le moins on soit conscient de
ses déficiences. Dans cette nouvelle édition, l'auteur
appelle à comprendre et admettre le racisme
ordinaire pour mieux le dépasser. CE QU'EN
PENSE LA CRITIQUE Face au « psychologiquement
correct », le je-ne-suis-pas-raciste, l’auteur propose
de reconnaître d’abord la part de comportements
racistes que nous manifestons consciemment ou
pas, condition nécessaire [...] pour lutter contre le
rejet des autres. - Aide-Mémoire D’un esprit
résolument pédagogique, clair et concis, sans ton
moralisateur, pour ceux qui souhaitent se faire une
idée des mécanismes fondamentaux du racisme, cet
écrit constitue une belle entrée en matière. Abdelatif Er-rafiy, Cerveau&Psycho Définition,
préjugés, discriminations, stéréotypes,
déshumanisation, non-dits...forment la trame de cet
ouvrage dont les nombreux exemples invitent le
lecteur à une mise en perspective personnelle et
sociale. - Psychologies Magazine À PROPOS DE
L'AUTEUR Jacques-Philippe Leyens était
Professeur émérite de l’UCL à Louvain-la-Neuve. Il
a reçu en 2002 la plus importante distinction
européenne en psychologie sociale, le prix Henri
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Tajfel, pour la qualité de ses travaux et sa
contribution à la discipline. Il a notamment publié aux
éditions Mardaga Psychologie sociale et Sommesnous tous des psychologues ?
"This is the first paperback edition of the only Englishlanguage translation of the Haitian scholar Antnor
Firmin's The Equality of the Human Races, a
foundational text in critical anthropology first
published in 1885 when anthropology was just
emerging as a specialized field of study.
Marginalized for its ""radical"" position that the
human races were equal, Firmin's lucid and
persuasive treatise was decades ahead of its time.
Arguing that the equality of the races could be
demonstrated through a positivist scientific
approach, Firmin challenged racist writings and the
dominant views of the day. Translated by Asselin
Charles and framed by Carolyn Fluehr-Lobban's
substantial introduction, this rediscovered text is an
important contribution to contemporary scholarship
in anthropology, pan-African studies, and colonial
and postcolonial studies."
Connaître le fonctionnement du cerveau ne conduit
pas comme par enchantement à savoir comment il
faut apprendre, ni comment il faut enseigner. ... Ne
pas connaître ce fonctionnement, non plus. «
Apprendre » est un phénomène biologique ET un
acte social. On ne peut comprendre le
fonctionnement de la mémoire et des
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apprentissages que si l’on prend en compte
l’interaction nature - culture, inscrite dans
l’évolution de l’espèce humaine et dans
l’émergence de son système cognitif complexe. Dès
lors, comprendre les apprentissages scolaires
impose de prendre en compte les contraintes du
fonctionnement du cerveau, mais aussi les
contraintes du contexte institutionnel (l’école, la
classe) et du contexte social dans lesquels se
réalisent ces apprentissages. Le système cognitif
humain est la résultante d’interactions complexes
entre déterminants biologiques et déterminants
sociaux : le but de ce livre est d’en présenter les
composantes et leur fonctionnement, en s’appuyant
à la fois sur les données de la psychologie cognitive,
des neurosciences et des sciences sociales.
L'islamophobie peut se définir comme la peur, ou
une vision altérée par des préjugés, de I'islam, des
musulmans et des questions en rapport. Qu'elle se
traduise par des actes quotidiens de racisme et de
discrimination ou des manifestations plus violentes,
I'islamophobie est une violation des droits de
I'homme et une menace pour la cohésion sociale.
Visiblement, les jeunes ne sont pas épargnés. Les
jeunes hommes et les jeunes femmes sont
directement affectés quand ils deviennent la cible
d'attaques et de violences islamophobes. Mais, et
c'est tout aussi important, ils sont également
concernés par la montée générale de la
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discrimination et de la xénophobie, actives ou
passives. Pendant ce séminaire ; I'islamophobie était
discutée dans le contexte global du racisme et de la
discrimination en Europe, dans leurs expressions
anciennes et nouvelles. Les discussions ont aussi
traité le regain troublant d'attaques antisémites, la
romanophobie et la ségrégation des communautés
roms et les manifestations persistantes de la
discrimination à I'égard des minorités visibles.Le
séminaire était organisé conjointement par le
Conseil consultatif pour la jeunesse et la
Commission européenne contre le racisme et
l'intolérance. Le rapport d'lngrid Ramberg donne un
compte-rendu personnel des sujets traités pendant
le séminaire, aussi qu'une très utile documentation
des présentations; ateliers et discussions. II contient
une série de recommandations de principe visant à
prévenir I'islamophobie et favoriser le respect
interculturel et la coopération.
La génération Internet, autrement appelée génération iGen,
est arrivée. La génération Internet, autrement appelée
génération iGen, est arrivée. Nés à partir de 1995, ces jeunes
ont grandi avec un téléphone portable au creux de la main,
avaient un compte Instagram avant d’entrer au lycée et ne
se souviennent pas de l’époque avant Internet.
L’omniprésence du smartphone parmi les adolescents a
engendré des répercussions dans tous les domaines de leur
vie et aujourd’hui, nombreux sont ceux qui s’interrogent,
parents comme spécialistes, sur le lien qui semble s’établir
entre l’usage excessif des écrans et les changements de
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comportements
observés
ces dernières années chez ces
adolescents et jeunes adultes. Avec clarté et objectivité, Jean
Twenge, docteur et professeur en psychologie de l’université
de San Diego, passe au crible cette génération pas comme
les autres et nous aide à mieux la comprendre et dans la
foulée à mieux interagir avec elle. Sur base d’études
significatives menées sur 11 millions d’Américains, Jean M.
Twenge a ainsi pu identifier une série d’attitudes
complètement nouvelles directement liées selon elle à
l’hyperconnectivité, et les conclusions qu’elle tire sonnent
comme autant de signaux d’alarme : obsédés par leur
téléphone, ces jeunes aux portes de la vie d’adulte
paraissent bien plus démunis que les générations
précédentes face aux défis d’une vie active et indépendante.
Et ce n’est sans doute pas un hasard si le taux de
dépression dans cette tranche d’âge n’a jamais été aussi
élevé. Comment pouvons-nous protéger nos enfants de
l’anxiété, de la dépression et de la solitude à l’ère
numérique ? Comment mieux accompagner au quotidien
cette génération montante, sans la juger ni tomber dans la
répression facile et sans doute inefficace ? Comment les
managers peuvent-ils tirer le meilleur parti de cette nouvelle
génération qui arrive sur le marché du travail ? C’est aussi à
ces questions, et à bien d’autres, que tente de répondre cet
ouvrage fondamental. Prenez un temps de réflexion en vous
plongeant dans cet ouvrage qui questionne le lien qui semble
s’établir entre l’usage excessif des écrans et les
changements de comportements observés ces dernières
années chez ces adolescents et jeunes adultes. À PROPOS
DE L'AUTEUR Jean M. Twenge, docteur et professeur en
psychologie à l’université de San Diego, est l’auteur de plus
de 120 publications scientifiques et co-auteur du célèbre
manuel de référence Social Psychology. Ses recherches sont
fréquemment publiées dans Time, Newsweek, New York
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en perspective par Serge Tisseron, psychiatre et
psychanalyste, docteur associé à l’Université Paris VII Denis
Diderot, à l’initiative en 2007 des fameux repères « 3-6-9-12
» pour apprivoiser les écrans.
Islamophobia can be defined as the fear of or prejudiced
viewpoint towards Islam, Muslims and matters pertaining to
them. Whether it takes the shape of daily forms of racism and
discrimination or more violent forms, Islamophobia is a
violation of human rights and a threat to social cohesion.
Young people are of course not immune to this. Young men
and women are obviously affected when they become targets
of Islamophobic attacks and abuse. But, just as importantly,
they are also concerned by the general rise in discrimination
and xenophobia, whether it be active or passive. At this
seminar held in Budapest in June 2004, Islamophobia was
discussed within the wider context of racism and
discrimination in Europe, in new and old forms. The
discussions also covered the troubling resurgence of AntiSemitic attacks, Romaphobia and segregation of Roma
communities and persistent forms of discrimination against
visible minorities.The report of Ingrid Ramberg provides a
personal account of the issues raised at the seminar as well
as a very useful documentation of the presentations,
workshops and debates. It also includes a series of policy
recommendations aimed at preventing Islamophobia and
fostering intercultural respect and coopération.
Introduction dans l'oeuvre de Piaget, pour comprendre ses
théories et thèmes de prédilection. L’œuvre de Jean Piaget –
une des figures les plus marquantes de la psychologie et de
la théorie de la connaissance du XXe siècle – est foisonnante
de concepts, de thèses originales et d’analyses de conduites
psychologiques. Elle se compose d’une soixantaine
d’ouvrages et de centaines d’articles. Ce livre vise à faciliter
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l’accès à l’œuvre
et à en
restituer les concepts essentiels. Il
présente en première partie un aperçu chronologique qui
divise l’œuvre de Piaget en différentes périodes et signale,
pour chacune d’elles, les thèmes d’étude et les découvertes
centrales de l’auteur. Le vocabulaire qui constitue la seconde
partie de l’ouvrage traite une vingtaine de concepts
fondamentaux utilisés par Piaget pour expliquer le
développement et le fonctionnement de la connaissance.
Pour chaque concept, le vocabulaire donne des définitions de
l’auteur, avec mention des principales références où le
concept se trouve développé, des illustrations du concept par
des conduites qui le mettent en jeu, une synthèse faisant
ressortir la portée explicative du concept et ses relations avec
d’autres notions, ainsi qu’un historique qui retrace l’origine
du concept et montre comment son utilisation a évolué au
cours de l’œuvre de Piaget, qui s’étend sur une soixantaine
d’années. Au travers d'analyses biographiques et
scientifiques, les auteurs développent les fondamentaux de
Jean Piaget pour comprendre et expliquer le développement
et le fonctionnement de la connaissance. EXTRAIT Dans son
autobiographie (Piaget, 1976), l’auteur souligne le double
intérêt, la double passion pourrait-on dire, qui a occupé son
adolescence et qui fut le levain de son œuvre. Il s’agit de
l’histoire naturelle et des grands problèmes de la biologie
contemporaine, d’une part, et de la philosophie des sciences
ou de la connaissance d’autre part. De son intérêt juvénile
pour la détermination et la classification des mollusques,
l’auteur a gardé, pendant toute son existence, le goût pour
une observation aiguë, une classification précise des
données et, plus généralement, une attitude scientifique
fondant les hypothèses sur les faits. En outre, ces travaux
d’histoire naturelle ont mené le jeune homme surdoué à
s’intéresser aux problèmes biologiques de l’origine, de la
transformation des formes vivantes et de la détermination des
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espèces. Sur
ces problèmes,
Piaget a été principalement
influencé par les biologistes de langue française, qui s’en
tenaient à une conception plutôt lamarckienne de l’évolution,
où l’interaction avec le milieu joue un rôle important, tout en
reconnaissant l’idée darwinienne de sélection naturelle. À
PROPOS DE L'AUTEUR Jacques Montangero était l’ancien
assistant de Jean Piaget au Centre d’Épistémologie
génétique. Il a ensuite dirigé la Fondation Archives Jean
Piaget et a enseigné la psychologie génétique à la Faculté de
psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université
de Genève. Danielle Maurice-Naville a, elle aussi, assisté
Jean Piaget avant de devenir collaboratrice scientifique à la
Fondation Archives Jean Piaget à Genève. Olivier Houdé,
quant à lui, est instituteur de formation initiale. Professeur de
psychologie à l’Université de Paris, il est le directeur
honoraire du Laboratoire de Psychologie du Développement
et de l’Éducation de l’enfant (LaPsyDÉ) à la Sorbonne.
Depuis 2019, il est membre de l’Académie des sciences
morales et politiques de l’Institut de France. Il a publié en
2018 chez Mardaga L’École du cerveau. De Montessori,
Freinet et Piaget aux sciences cognitives.
Sommes-nous tous racistes ?Psychologie des racismes
ordinairesSommes-nous tous racistes ?Psychologie des
racismes ordinaires - nouvelle éditionMardaga
Lilian Thuram was an outstanding footballer who won the
World Cup and the European Championship with the French
national team. He also enjoyed a brilliant career with some of
Europe's greatest club sides: Monaco, Parma, Juventus and
Barcelona. Always a thoughtful commentator on issues of
raceand class, Thuram chose, after his retirement, to launch
an anti-racism Foundation. This translation of his bestselling
2010 volume, Mes Etoiles Noires, finally brings his antiracism work to the attention of an English-language audience
(the book has already been translated into several
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a time when the Black Lives Matters
movement has reminded us of the need to tell more complex
stories about our shared past, this volume constitutes a timely
intervention by a prominent black sporting figure.
Véritable panorama de la psychologie sociale et de ses
approches européennes et anglo-saxonnes suivant les trois
grandes thématiques : pensée sociale, influence sociale et
relations sociales. Tout en couleurs, avec un appareil
pédagogique riche. De la perception des groupes au
conformisme, des leviers de l'influence à l'altruisme, ce
manuel de psychologie sociale aborde les aspects essentiels
de ce domaine en profonde mutation. Reflétant les avancées
et les recherches les plus récentes, il expose la matière de
manière claire et agréable : pour illustrer le cœur du propos,
les expériences marquantes de la psycho sociale sont
présentées et les thématiques sont complétées par de
multiples figures et photos, tandis que les auteurs abordent
également les questions de l'actualité la plus brûlante sous le
prisme de leur discipline. Pour aider l'étudiant à maîtriser les
notions les plus importantes, les termes-clés sont définis de
manière immédiatement repérable, et chaque chapitre
comporte un résumé, des questions de révision et
d'approfondissement, de même qu'une représentation
schématique de son sujet. Un must-have pour les étudiants
de 1er et 2e cycle en psychologie !
Are stereotypes intrinsically erroneous? Do they have
pragmatic value? What constitutes an adequate social
judgement? These and other questions are answered in this
ambitious book, which both advances a novel perspective
and provides a coherent overview of key arguments and
empirical developments in research on stereotypes. Following
a definition of stereotypes, the authors cover a wide range of
literatures and theoretical perspectives to present a
comprehensive critique of the subject. The text - which has a
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- reviews the classical work on
psychodynamic and authoritarian theories through to
contemporary sociocultural research. Additionally, the authors
offer a close analysis of key theoretical approa
The Psychology of Prejudice and Discrimination provides a
comprehensive and compelling overview of what
psychological theory and research have to say about the
nature, causes, and reduction of prejudice and discrimination.
It balances a detailed discussion of theories and selected
research with applied examples that ensure the material is
relevant to students. Newly revised and updated, this edition
addresses several interlocking themes, such as research
methods, the development of prejudice in children, the
relationship between prejudice and discrimination, and
discrimination in the workplace, which are developed in
greater detail than in other textbooks. The first theme
introduced is the nature of prejudice and discrimination, which
is followed by a discussion of research methods. Next comes
the psychological underpinnings of prejudice: the nature of
stereotypes, the conditions under which stereotypes influence
responses to other people, contemporary theories of
prejudice, and how values and belief systems are related to
prejudice. Explored next are the development of prejudice in
children and the social context of prejudice. The theme of
discrimination is developed via discussions of the nature of
discrimination, the experience of discrimination, and specific
forms of discrimination, including gender, sexual orientation,
age, ability, and appearance. The concluding theme is the
reduction of prejudice. An ideal core text for junior and senior
college students who have had a course in introductory
psychology, it is written in a style that is accessible to
students in other fields including education, social work,
business, communication studies, ethnic studies, and other
disciplines. In addition to courses on prejudice and
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cover topics in racism and diversity.
This report is part of WHO's response to the 49th World
Health Assembly held in 1996 which adopted a resolution
declaring violence a major and growing public health problem
across the world. It is aimed largely at researchers and
practitioners including health care workers, social workers,
educators and law enforcement officials.
À travers anecdotes et exemples pratiques, l'auteur prend
comme fil d'Ariane le concept essentiel de la formation des
impressions. Qui, à l’occasion d’un échange de vues, n’a
jamais conclu que telle personne était timide, prétentieuse ou
encore intelligente, extravertie ou épanouie ? Quel est
l’enseignant qui, après quelques leçons, n’a jamais pensé
que tel élève était travailleur et tel autre paresseux ?
Comment nous forgeons-nous nos impressions sur autrui ? À
quel point le physique, la classe sociale, la couleur de peau
ou encore la réputation nous influencent-ils ? Quel est le rôle
des stéréotypes dans ce processus ? En bref, « sommesnous tous des psychologues », et sommes-nous tous de bons
psychologues ? La nouvelle édition d'un ouvrage de
référence de la psychologie sociale à l'usage des étudiants
comme des professionnels. CE QU'EN PENSE LA
CRITIQUE La provocation du titre correspond bien à
l’ouvrage, avec le jeu de mots sur les deux usages du terme
« psychologue » : l’un désignant, bien sûr, notre profession,
et le second l’acception courante qualifiant la compétence
d’une personne à deviner les autres. [...] Cet ouvrage,
adressé aux psychologues, serait aussi finalement le meilleur
plaidoyer pour défendre la profession, si toutefois chacun de
ses membres veillait à la respecter et à la faire respecter.
-Delphine Goetgheluck, Le journal des psychologues [...] Il a
servi d’introduction à la psychologie sociale à des milliers
d’étudiants depuis 30 ans. Remanié en 2012, les auteurs
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expliquent les
mécanismes
qui entrent en jeu pour forger nos
impressions sur autrui. [...] L’approche scientifique de
l’ouvrage ne le rend pas ardu à la lecture, grâce, entre
autres, aux nombreuses anecdotes agréables à lire. Psychologos Ce livre s’adresse aux professionnels de la
santé ou du recrutement amenés à évaluer, expliquer et
prédire le comportement humain. Il illustre son propos à
travers de nombreuses anecdotes personnelles et quelques
vignettes professionnelles. Il nous remet en mémoire
quelques-unes des expériences les plus célèbres en
psychologie sociale comme l’expérience de Milgram sur
l’obéissance aveugle. - François Nef, Revue Francophone
de Clinique Comportementale et Cognitive À PROPOS DES
AUTEURS Jacques-Philippe Leyens était professeur émérite
de l’université de Louvain (Belgique). Il a fortement contribué
au développement de la psychologie sociale en Europe. Il a
notamment publié aux éditions Mardaga Psychologie sociale
avec Vincent Yzerbyt (1997) et, plus récemment, Sommesnous tous des racistes ? (2012). Nathalie Scaillet, docteur en
psychologie et psychothérapeute, travaille depuis dix ans au
Centre de référence multidisciplinaire de la douleur chronique
du CHU Mont-Godinne et exerce également en cabinet privé.
Notre bonheur et notre contribution à celui des autres
dépendent, pour une large part, de notre aptitude à gérer
efficacement nos émotions, nos impulsions et nos actions.
Cette aptitude n'est pas une entité mystérieuse, la volonté,
que certains possèderaient et d'autres pas. Elle résulte d'un
ensemble de comportements que chacun apprend dès
l'enfance et qu'il peut continuer à développer à l'âge adulte.
Pour apprendre à bien se gérer, il n'est pas nécessaire de
faire de longues études de psychologie, mais il est très utile,
voire indispensable, de comprendre certains processus
psychologiques. L'ouvrage présente les informations qui
facilitent la modification d'habitudes néfastes, le changement
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le contrôle d'impulsions
dangereuses, la confrontation avec des situations
stressantes, le développement d'activités épanouissantes. Il
fournit un cadre théorique qui permet d'articuler, de façon
cohérente, les diverses façons d'agir sur soi-même. La
perspective est celle de la psychologie scientifique. Les
recommandations pratiques sont basées sur de nombreuses
observations cliniques et sur l'état actuel de recherches
fondamentales. Ecrit dans un langage accessible, l'ouvrage
s'inscrit dans la ligne définie par le célèbre psychologue
George Miller, dans son discours de Président à l'Association
américaine de Psychologie: Dans la majorité des cas, les
gens devraient devenir leur propre psychologue et réaliser
eux-mêmes les applications des principes que nous mettons
en évidence. [...] Notre responsabilité de psychologues est
moins de jouer le rôle d'experts et d'appliquer la psychologie
nous-mêmes, que de l'offrir aux personnes qui en ont
réellement besoin, c'est-à-dire tout le monde.
Une synthèse des réactions traumatiques des personnes
adultes face aux événements traumatisants de tout type et de
leurs conséquences à la fois sur les développements
physique, cognitif et psychique. Si après un événement
potentiellement traumatisant, certaines personnes
n'éprouvent que de déplaisantes réactions de stress ou ne
manifestent qu'un éphémère désordre traumatique, d'autres
souffrent quant à elles de troubles chroniques sous forme de
symptômes sporadiques, récurrents ou fixés en névrose
traumatique. Quels sont les événements susceptibles de
générer des conséquences traumatiques ? Quels sont les
paramètres influençant l'apparition, la fréquence et l'intensité
des symptômes traumatiques ainsi que leur maintien dans le
temps ? Qu'entend-on par résilience ? Quels sont réactions
et le devenir à court, moyen et long termes des personnes
accidentées, grièvement blessées, violées, torturées,
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agressées physiquement
ou psychologiquement, malmenées
par les catastrophes naturelles et les conflits armés, témoins
d'un incident violent ou d'un décès inopiné ou confrontées à
tout autre événement délétère ? Pour répondre à ces
questions, l'auteur explore l'ensemble des connaissances
théoriques accumulées en matière de traumatisme, offrant
une synthèse particulièrement exhaustive mais accessible
des réactions traumatiques chez l'adulte. Pratique, cet
ouvrage étoffera les connaissances des étudiants,
psychologues, psychiatres, médecins et assistants sociaux
concernés ou intéressés par le traumatisme ainsi que tous les
professionnels en contact avec des personnes traumatisées.
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