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Description
Depuis la fin des années 1960, l'idée de nation a évolué : elle n'est plus fusionniste ni ethnique.
On assiste aujourd'hui aux revendications ouvertes pour la reconnaissance des identités. La
résurgence récente des tensions intercommunautaires dans le monde appelle à une réflexion
sur la question de la diversité ethnique, la pluralité culturelle et l'impératif de convivialité.
Comment combiner l'exigence de vie en commun dans un seul cadre étatique avec la diversité
ethnique qui s'impose ?

26 mars 2004 . LES DÉFIS DE LA DIVERSITÉ RELIGIEUSE CONTEMPORAINE.............40
.. faciliter la prise en compte dans l'espace public. . soulève de nouvelles interrogations et
interpelle les institutions québécoises. .. dimension susceptible de créer des frictions. ...
d'études ethniques de l'UQAM, p.
Le Gabon est situé au coeur même de l'Afrique, en bordure (sur plus de 800 km) de l'Océan
Atlantique, à cheval . Une nouvelle organisation territoriale a été adoptée en 1984. . a permis
de créer des emplois et de disposer de recettes importantes. ... Les langues ethniques
gabonaises : des langues sans statut officiel.
souhaitant développer en leur sein un mainstreaming de la diversité. .. Une pratique africaine à
explorer en éducation à la diversité . . Définition extraite de .. quatre critères : le genre,
l'origine ethnique ou culturelle, le handicap et l'âge. .. tion des compétences interculturelles
dans l'espace public sont des axes prioritai-.
Dans un système éducatif unifié, la diversité des cultures est présente dans chaque .
communautés ethniques dans certaines zones du territoire ou de la ville. . Que les élèves soient
scolarisés dans le public ou le privé fait une différence, . Mais pour une large part, la
définition de la culture scolaire aggrave les choses.
Inventer un Nouvel Espace Public en Afrique le Defi de la Diversite Ethnique. 1 septembre
2011. de Emmanuel Yenshu Vubo.
18 avr. 2017 . L'Afrique est-elle partie? .. Dans cet espace de production de symboles et de
systèmes se . de règles juridiques qui forment le droit international public et privé ; leur . et
leurs composantes religieuse, ethnique, culturelle et linguistique . multiples organisations de
processus électoral et de définition des.
Chapitre 1 – La diversité culturelle dans le sport en question : quels décalages entre les .. du
sport à l'inté- gration sociale, en particulier celle des minorités ethniques et communautés .
culturel), ni d'une définition des publics cibles considérés. . diversifié et interculturel, ou doiton créer les conditions politiques pour qu'il.
Pourtant, le continent africain constitue aussi le nouvel « el dorado « pour de nombreuses
entreprises de la .. Un espace convoité qui peut créer des tensions.
29 oct. 2004 . Dès lors, les conflits inter-ethniques en Afrique, le génocide rwandais, . La
mondialisation, encore désignée par certains de «nouvel ordre impérial» ... largement de leurs
réponses aux défis suivant : créer un bon gouvernement et ... L'espace public démocratique est
celui où on ne reconnaît que des.
Les « acteurs du bas » ont ainsi été capables d'inventer, d'innover et de créer des . et la mise en
chantier du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD). 4 . Ainsi la
dette extérieure rétroagit-elle sur la dette publique. .. personnels et les solidarités ethniques
l'emportent sur l'institutionnalisation de.
9 janv. 2009 . Mamadou Diouf – Le processus de démocratisation en Afrique est une question
. et chrétiens, mais aussi les cristallisations ethniques et régionales. . Le refus de respecter et
surtout de laisser un espace de respiration aux . La Vie des Idées – Concernant la corruption
en Afrique, la morale publique et.
En Afrique subsaharienne, le problème des minorités semble insoluble dans la . Enfin, dans la
perspective de l'espace public, de l'approche délibérative du . A cette diversité ethnique, il faut
ajouter la conjoncture de la décolonisation. .. savoir qui est leur nouveau ministre, leur
nouveau secrétaire général, leur nouveau.
Une grille spatiale nouvelle, celle du pouvoir d'Etat, s'est donc superposée sur la . ou bien

enlisée dans des débats sans issue sur la définition de « catégories . l'administration se soit
ingéniée à « inventer » des espaces et à les nommer .. la richesse tient à la diversité ethnique :
apparent paradoxe mais qui semble se.
20 nov. 1981 . des droits et libertés, dévoué au bien public et à l'intérêt général. Le . que, mais
c'est surtout préciser que l'enjeu de cette nouvelle pro- . et de la nation inventé par l'Afrique
noire précoloniale ; théorisa- . un espace de coercition (p. ... l'Europe, justifie la définition de
1'État à partir de l'usage du mono-.
Livre - Depuis la fin des années 1960, l'idée de nation a évolué : elle n'est plus fusionniste ni
ethnique. On assiste aujourd'hui aux revendications ouvertes pour.
3.3 Enseignement et didactique du français en Afrique et dans l'océan indien. . La
francophonie devant faire face à de nouveaux défis, la prise en compte de la diversité
culturelle et le maintien d'une identité cohérente . nouveau souffle ? .. le public. R HOL.
JAUMOTTE A., JOLY Hubert, GOOSSE André. Langue.
large, complexe et nouvelle, il est nécessaire de travailler sur les outils d'observation : la .
L'alerte précoce et les indicateurs de qualité de l'espace public : le droit à .. culturelle des autres
droits de l'homme, le défi est plus grand encore. ... créer un parc naturel préservé avec l'accord
des populations tri-ethniques.
Il s'agit de voir comment se construit la diversité de cette identité, en se centrant . l'Etat et de
l'espace public, le nouveau régime cherche à rassembler et à intégrer les . représente ici la
réconciliation et la réunion entre les groupes ethniques, .. nous donner des informations sur
cette nouvelle société en train de se créer.
26 oct. 2011 . 2- L'humour, art d'ajustement à la diversité urbaine ? . Christian Bromberger :
Des blagues ethniques dans le nord de l'Iran aux . Virginie Milliot : Epreuves de réciprocité
dans un espace public .. africaine peut-elle s'exporter? ... émergent la définition de nouvelles
normes sociales, l'affirmation de la.
Le Canada n'est pas le seul pays à être confronté aux défis d'une diversité . face à cette
nouvelle réalité et pour adapter les politiques gouvernementales dans .. la façon de composer
avec la diversité religieuse dans l'espace public et dans .. la riche diversité ethnique,
linguistique et culturel des adeptes d'une religion.
23 avr. 2015 . Notre défi est de permettre à la jeunesse de réaliser son potentiel », a-t-il . à leur
compte les causes de la paix, de la diversité et du respect mutuel. .. d'une opinion publique des
jeunes » en faveur de la tolérance, du respect de .. En février 2015, il a invité des experts de 11
pays d'Afrique centrale pour.
coordinateur de l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, directeur du CEPIA . Elle
concerne les divers acteurs (public, privé, société civile) et leurs interactions. . gouvernement
démocratique : le défi de la réforme de la dualité .. sur leurs propres modes de compréhension
du politique, de l'espace public, des.
2 mai 2013 . réflexion sur l'ethnicité doit avoir une incidence dans le débat public et une ...
ethnique ne se déploient pas dans un espace neutre, elles activent des ... immigrations récentes,
notamment les originaires d'Afrique noire et du Maghreb, y .. nouvelle", n'avions-nous pas
contribué, nous aussi, à la créer à.
On sait qu'en Afrique nombre d'Etats ne sont pas délimités viables ou sont délimités .. en
Nouvelle-Calédonie : les Caldoches, descendants des colons européens, .. et de créer un État
viable et anti-allemand autant qu'anti-Habsbourg après, .. du discours religieux et de la
préoccupation spirituelle dans l'espace public,.
L'Afrique, «terre des confusions ethniques et des minorités sans majorité ». 1 .. sur la diversité
des situations minoritaires dans les Etats et l'indétermination des .. 15 Cette définition de travail
de CAPOTORTI est significative de la réticence à créer .. linguistiques, sexuelles, etc. un statut

spécifique dans un espace public.
d'égalité, dans l'espace et entre les générations (durabilité). . protection et la promotion de la
diversité culturelle (UNESCO 2005), nous disposons .. La CNUCED a présenté en mai 2008
son « Rapport sur l'économie créative 2008 : le défi d'évaluer l'économie ... Certains films
africains trouvent pourtant leur public et le.
Le respect pour la "diversité" est une valeur qui guide à la fois les principes et les . accordée à
la diversité ethnique et religieuse dans les prisons françaises et celles ... il s'agit là clairement
d'une expression publique d'une identification sur la ... ethnique et à la religion au sein des
prisons a permis de créer des schémas.
la France a une politique médiatique pour ses minorités ethniques et, si ces . en France nous
avons jugé utile de présenter la définition du concept de minorité qui est utilisée . une nouvelle
forme, mais aussi une autre dimension à la circulation de l'information . public et se replie sur
lui-même dans l'espace privé.
17 déc. 2015 . diversité linguistique et de l'appartenance ethnique. .. cette région, mais basés
désormais sur la revendication d'une définition élargie de .. de l'éton écrit dans un « espace
public » n'a commencé, de façon sporadique, qu'à .. textes sont progressivement compilés
dans le fil de nouvelles ou dans des.
Créer un compte . Les partis politiques sont des acteurs clef dans l'espace public. . dû
augmenter leur production de 300 % » notamment face au défi de la plus forte .. drivers of
change ») pour l'Afrique de l'Ouest dans la diversité de ses pays ? . Quel doit être l'attitude des
partis concernant les questions ethniques ?
ethniques, l'identité nationale en même temps qu'individuelle et plus encore, est en train de .
qu'il faut trouver de nouvelles formes d'engagement entre l'Etat et les minorités, entre celles-ci
et la .. l'immigration interne, à la fois dans l'espace et dans l'esprit. .. Londres et les polémiques
sur le port du voile en public.
29 oct. 2013 . Espace presse . Le défi agro-alimentaire à l'épreuve de l'accaparement des terres .
A. L'AFRIQUE, UNE NOUVELLE FRONTIÈRE ENTRE RISQUE ET OPPORTUNITÉS .. 6)
De créer un ministère de la coopération internationale et du ... Nous n'avons pas voulu ignorer
la diversité ethnique et culturelle.
Nouvelle série. Membre fondateur . Enjeux politiques, identités ethniques et inégalités sociales.
.. l'espace public dans les années 2000, soutenue par des chartes, d'abord . lexique libéral, en
ce que par définition, la diversité en appelle au pluralisme ... question de l'éducation
interculturelle dans une société africaine,.
LE CONSTITUTIONNALISME EN AFRIQUE FRANCOPHONE . Etats d'Afrique
francophone) se sont avérées incapables de faire face aux nombreux défis .. provoquées par
des conflits inter-ethniques qui débordent inévitablement sur les autres . par le Bénin ; voir S.
Bolle, Le nouveau régime constitutionnel du Bénin.
public se tournent vers une nouvelle façon d'aborder les différences : la . d'abord les défis
associés à la diversité, notamment en milieu de travail, puis . également été une façon
d'approcher les différences alors qu'en Afrique du Sud, .. variables dont le temps, l'espace, la
communication et l'individualisme font partie.
detective dramas investigations read online inventer un nouvel espace public en afrique le defi
de la diversite ethnique french edition emmanuel yenshu vubo.
3 avr. 2016 . l'espace public, ils ont aussi parlés des personnes à mobilité réduite entre autres .
la nécessité d'inventer un nouveau mode de gouvernance sans lequel le ... LES DEFIS ET
PERSPECTIVES DE L'INTEGRATION AFRICAINE : .. étant donné la diversité ethnique
religieuse et culturelle des gouvernés.
14 janv. 2014 . DOSSIER. Réseaux sociaux et défi démocratique : l'exemple du cyberespace

camerounais . RESUME : L'accès des minorités (ethniques) et des entités marginalisées.
(femmes, jeunes) au pouvoir démocratique au Cameroun via les réseaux . sance d'un nouvel
espace politique (Castells, 2001) et de la.
Emmanuel YENSHU VUBO, Inventer un nouvel espace public en Afrique. Le défi de la
diversité ethnique, 2011. Yaya KONE, Anthropologie de l'athlétisme en.
Découvrez Inventer un nouvel espace public en Arique - Le défi de la diversité ethnique, de
Emmanuel Yenshu Vubo sur Booknode, la communauté du livre.
Nous pensons notamment au Label Diversité dans la fonction publique, qui se .. Parmi ceuxci, les immigrés africains sont de loin les plus nombreux (42.8%)10. . de sa nature consistant à
déplacer un(des) sujet(s) d'un espace à un autre, .. et les gens issus de la diversité ethnique
française sont largement absents.
21 juil. 1998 . sociale? Les yeux se tournent souvent vers le Canada, état qui a inventé le . des
relations ethniques, pour reprendre le langage des années 1970, ce pourquoi le ... mêmes dans
une nouvel environnement marqué par la diversité croissante, un milieu dans ... commune, le
français, dans l'espace public.
1 - Créer un espace public francophone .. cette ressource humaine peut-elle s'intégrer et
répondre aux défis du . mondialisation et communauté internationale, diversité culturelle et
universalisme. ... Il ne s'agit ni d'un lien politique, ni ethnique, ni . Canada, Québec, Nouveau–
Brunswick, Suisse, Afrique, Antilles…
Comment créer une culture . au quotidien ; le management de la diversité – des diversités –
fait naturellement ... cats ou le grand public – de l'ampleur des discriminations subies par
certains . Pour autant, le flou entourant la définition de ce concept .. éliminer les
discriminations selon l'origine ethnique, la religion ou.
6 oct. 2017 . Comment établir l'espace laïc et l'espace religieux dans une société . D'emblée, elle
a fait valoir la difficulté qui existe à donner une définition à la religion. . établi, il a pour
objectif une représentation ethnique équilibrée au Conseil législatif, . La relation entre la
religion et la politique n'est pas nouvelle.
nues dans L'Espace public s'est également faite sentir, on le sait, aux. Etats-Unis comme . créer
les conditions de cette discussion collective, ouverte au plus.
L´ESPACE PUBLIQUE COMME SCENE DES IDENTITES . La ville est-elle un espace
culturel doté d'une cohésion interne qui accepte ou rejette le nouvel arrivant ? . A côté de la
diversité culturelle suscitée par les communautés d'origine . La notion d´ethnie, au sens strict,
sert à désigner simplement un groupe humain.
Il faut alors saisir les caractéristiques de cet espace public moderne, dans ce .. démocratie,
terme inventé par les adversaires de la chose pour désigner un système dans . inaugure une
nouvelle ère de la politique : celle-ci devient un exercice .. toujours la question du débat public
a été au coeur de sa définition. Ce que.
. par l'intégration des immigrants sur le marché du travail ainsi que les défis d'une diversité
croissante de la main-d'œuvre au plan de l'origine ethnique.
21 oct. 2016 . Les Ateliers de la pensée sont-ils le pendant africain du colloque d'Alain . afin de
faire éclore un penser-ensemble, dans sa diversité et ses tensions, . Dans ce contexte, une
réflexion neuve sur une nouvelle politique du futur . Autre exemple : l'Afrique n'a peut-être
pas inventé l'idée de .. Quel espace ?
La marche engagée par l'Afrique vers la démocratie par la voie institutionnelle . pays, d'où la
nécessité de travailler à la construction de nouvelles nations. . de créer des nations, le constat
de l'échec est probant puisque le vote ethnique, . donc le véritable enjeu sinon le défi de la
démocratisation des sociétés africaines.
23 févr. 1983 . La bioéthique : un nouvel espace de gouvernance, de diversité et de partage

dans les .. l'Afrique francophone (CIABF), École de . questions bioéthiques auprès d'un large
public, est plus que jamais essentielle. De plus .. défis nouveaux, défis auxquels il n'existe pas
de réponses toutes faites. Certes, la.
La question de la diversité culturelle en Afrique sub-saharienne est un vieux problème .
comment comprendre, puis plier cette diversité des cultures sous la nouvelle . Certaines élites
africaines ont inventé des philosophies politiques basées par . taire des logiques ethniques et
constituer un espace public de discussion.
24 juil. 2012 . et d'autres associations très attachées à la diversité. . pas se sentir insérées, au
même titre que les autres, dans l'espace public français. . Il ne souhaite pas trancher entre les
dimensions ethnique, culturelle et religieuse, . et le XXe siècle, avec l'arrivée des juifs de
Russie et d'Afrique du Nord : l'identité.
La diversité des origines, des langues, des expressions culturelles est de plus en plus présente
dans ... 52 Cosmopolitique de l'espace public, Virginie Milliot.
2 juil. 2004 . 1 – à un bilan de la politique publique d'intégration suivie depuis trois . diversité
culturelle et culture commune dans l'audiovisuel ; . tion, à l'espace public de la communauté
nationale. . Cette constellation nouvelle pose le pro- . ethniques, qui ont constamment été
présentées comme la panacée ;.
2.3 Avantages – Un spectre plus large, plus de chaînes, une diversité de contenus et de
nouveaux .. nouvelles possibilités pour la diffusion publique et privée. . Le défi pour tous les
participants à ce processus consiste à trouver la façon de .. inventer à la fois ce qu'ils font, le
mode de financement de leurs activités et la.
La gestion de la diversité ethnique. 11. 1.4. . Centre africain d'Études et de Recherches sur le
Terrorisme. CEDEAO . d'une question nouvelle ; décision ou décret qui en résulte. .
organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un . défis et enjeux
sécuritaires de l'espace sahélo-saharien.
25 févr. 2006 . Alors que le pluralisme de la diversité organise l'espace public pour permettre à
. qui doit déboucher sur une nouvelle définition du pluralisme politique. . entre plusieurs
combinaisons, d'en créer de nouvelles, et de trouver une .. mouvements de libération nationale
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine.
Dans le domaine de la diversité culturelle, le Québec a vécu une évolution accélérée . Étant
donné que la définition qu'une société se fait d'elle-même se transpose . En tant que lieu
public, le musée est un lieu de la représentation de la société et .. ethnique canadien-français
glisse irrévocablement vers une nouvelle.
diversité socio-ethnique béninoise à la démocratie, soit la mise en œuvre et le fonctionnement .
socio-économiques, quelques défis et limites au processus démocratique béninois .. Il s'agirait
à nouveau d'inventer dans une dynamique ... béninois non comme un simple espace public de
la parole, mais aussi et surtout.
Diversité linguistique et culturelle et enjeux du développement, Éd. AUPELF-UREF, .
différences culturelles, comment créer un esprit de citoyenneté commune . entre les groupes
de pression à caractère ethnique et/ou racisé d'une part et les .. -la francisation de l'espace
public: la Charte de la langue française (Loi.
3 août 2015 . Mais avant d'aborder ces défis, je pense qu'il est opportun de . Les nouvelles qui
font du bruit ne sont pas forcément les nouvelles les .. et ethnique, ce n'est pas le cas pour le
Maghreb où cette diversité . La région, comme les autres, est confrontée à une lutte pour
l'appropriation de l'espace public de.
Mais l'espace public n'est pas seulement le support de fonctionnalités, . Les nouvelles formes
de l'art urbain font bouger non seulement la définition de . Action artistique de la compagnie

Royal de Luxe : « Retour d'Afrique », du 26 au 28 . cette force d'action ainsi révélée invente
des usages inimaginables, touche des.
L'Afrique moderne a besoin à chaque contexte de son idéologie politique et sociale d'une . ou
plus exactement assuré l'hégémonie de leur ethnie, voire de leur clan sur . (comme l'État) est
un fait social car si toute nation a vocation à créer un État, . est pour les Africains modernes le
point de départ de la nation nouvelle.
France, pour la mesure et l'évaluation de la diversité et des discriminations . arrive à parler de
“division ethnique de l'espace” pour désigner la distribution dans.
21 mai 2003 . leurs ONG au sein de notre nouvelle Commission. Nous avons . Il est également
urgent de relever, sans tarder, les défis conceptuels, juridiques et politiques . sensibiliser
l'opinion publique à la richesse de la diversité culturelle et, plus .. siècle, l'Afrique noire est par
excellence, l'espace où la diversité.
18 juin 2015 . Parmi les défis que l'Afrique doit relever dans les décennies à venir, . Au vu de
ces analyses, la croissance des villes en Afrique pourrait donc se faire, à nouveau . déchets et,
ce faisant, créer les conditions de l'accueil «durable» de .. Réceptacle de la diversité ethnique et
sociale du pays, les villes de.
3 févr. 2015 . Dans le cadre de la consultation publique : Vers une nouvelle politique
québécoise en matière d'immigration, de diversité et d'inclusion . Membre chercheure du
CEETUM (Centre des études ethniques des Universités . Panorama des défis et
recommandations issus de nos travaux de recherche..p.4.

