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Ein so langer BriefApprendre de BamakoBingoLe français langue secondeFrance-EurafriqueFrench books in print, anglaisReisen im Innern von AfrikaN'Djamena bi-hebdoBibliographie nationale francaiseLes handicaps à la scolarisation de la jeune
fille en Afrique noireLangues et developpementEtudes de linguistique appliquéeAfrica internationalL'échec scolaire au TchadKetalaDer letzte FürstDie stolze RebellinLe malheur de vivreAboubakry KaneEtat de la francophonie dans le mondeZeit der
GeschichteWeder arm noch ohnmächtigDer scharlachrote GesangEin so langer Brief.Annuaire officiel des abonnés au téléphone, télex et faxEnseigner la régionDie AnomalieEtat de la francophonie dans le mondeLe francais de scolarisationAllah muss
nicht gerecht seinLob der LiebeJeune Afrique l'intelligentLes manuels scolaires, miroirs de la nation?Annuaire officiel des abonnés au téléphone et au télexDer Bauch des OzeansAnalyses langages, textes et sociétésErzähler der NachtGottes
HolzstückeS’intégrer pour s’enrichirBibliographie nationale française
Belletristik : Senegal/Dakar ; Liebe - kulturelle Identität.In ihrer provozierenden Analyse rechnet die Kamerunerin Axelle Kabou mit den afrikanischen Eliten ab - und mit einer Haltung, die mehr als vierzig Jahre nach der Unabhängigkeit immer noch
alle Schuld am Elend Afrikas der Sklaverei und dem Kolonialismus zuweist. Ihre brisante Hauptthese: "Afrika will sich nicht entwickeln." Mit Blick auf Asien, das es geschafft habe, aus der Abhängigkeit vom Westen herauszukommen, meint die
Autorin, es sei höchste Zeit, dass Afrika sich für seine Geschichte selbst verantwortlich fühle und sein Schicksal in die eigenen Hände nehme. Afrika sei nämlich "weder arm noch ohnmächtig".Nach dreissig scheinbar glücklichen Ehejahren wird eine
Frau von ihrem Mann verlassen. Aber nicht wegen einer Geliebten: Er heiratet ein zweites Mal; ein Schulmächen, das dieselben Rechte haben wird wie sie.L’intégration régionale comme premier pas vers l’accès au marché mondial? Dans un contexte
où la libéralisation du commerce n'a pas entraîné les gains escomptés par les pays sous-développés et où la croissance du commerce mondial ne s’est pas accompagnée d’une croissance économique équivalente, une solution alternative a émergée. Un
nouveau paradigme a fait valoir que la libéralisation des échanges devait s’accompagner d’investissements publics. Cela dit, la nature même de la libéralisation du commerce entraîne une diminution des ressources nécessaires aux investissements
publics. Sur la base d’arguments solides, les pays sous-développés sont donc actuellement encouragés à mettre d’abord l’accent sur l'intégration régionale avant de rechercher l’accès au marché mondial. Cet ouvrage, qui aborde les questions liées à
l’intégration régionale en Afrique de l’ouest, présente des données empiriques sur les efforts entrepris par les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) pour la convergence de leurs économies. Il examine également comment
ces efforts, qui représentent un élément important pour l’intégration régionale, influent sur la réduction de la pauvreté dans les pays de l’UEMOA. Il intéressera par conséquent tous les chercheurs qui travaillent sur ce thème.Dans le présent ouvrage, le
professeur Essè Amouzou s'est appesanti sur les principaux facteurs de blocage de la scolarisation de la jeune fille en Afrique noire. En abordant les cas du Togo, du Bénin et du Tchad, l'auteur a fait une analyse minutieuse des déterminants
institutionnels, culturels et socio-économiques qui font obstacle à la scolarisation de la jeune fille en Afrique noire. En effet, l'école qui est la clé de l'avenir est malheureusement reléguée en dernière position par certaines traditions qui freinent
l'épanouissement de la femme africaine. Le phénomène semble connaître une grande ampleur en milieu rural où les pesanteurs socioculturelles tels que les préjugés sociosexistes contre les jeunes filles (mariages précoces ou forcés) sont responsables de
l'impasse dans laquelle se retrouvent des milliers de femmes en Afrique. Cette situation dramatique interpelle la conscience moderne en raison des multiples contradictions qu'elle génère et qui freine le développement intégral du continent
noir.L'actualité est aux polémiques sur la " mondialisation ", le " communautarisme ", l' " européanisation ", l' " identitaire ", sans oublier les traditionnels " nationalismes ", " régionalismes ", " enracinements " et " déracinements " Peut-on trouver une
perspective humaniste, fondée en raison, pour prendre en compte dans l'enseignement, aux différents niveaux d'âge, les dimensions du proche comme du lointain, dans le temps comme dans l'espace ? C'est ce défi qu'une quarantaine d'enseignants et de
chercheurs (linguistes, géographes, historiens, ethnologues, sociologues, philosophes), à partir de leurs différentes disciplines, ont cherché à relever. Ils ont pour cela confronté leurs travaux et leurs expériences, en prenant le recul historique et
géographique nécessaire. Ils ont interrogé les lieux communs, mis en valeur les contradictions inévitables, cherché à ouvrir enfin des voies concrètes, qui ne mutilent pas les communautés multidimentionnelles des personnes, mais au contraire
favorisent les échanges nécessaires à l'enrichissement individuel et collectif. Les écoles, certes, ont contribué à construire bien des imaginaires discutables à côté d'idéaux humanistes : mais elles portent aussi une tradition progressiste activée par les
Lumières, qui incite à partir du vécu proche et immédiat pour permettre de penser le temps et l'espace, dans la diversité humaine, élément indispensable de l'universel. Il est donc possible d'échapper au repli identitaire comme à l'impérialisme du prêt-àpenser uniforme.Fama Doumbouya ist der letzte Spross eines alten, ehemals reichen und stolzen Malinke-Fürstengeschlechts. Verarmt und entwurzelt, geschlagen mit der schlimmsten Geißel des traditionellen Afrikas, der Unfruchtbarkeit, lebt er mit
seiner Frau Salimata in der Stadt. Und obwohl die französische Kolonialmacht schon vor Jahrzehnten die letzten großer Herrscher der Malinke liquidiert hat, verteidigt Fama noch immer ihren Geist. Alles gehört zu seiner Gegenwart: der tollkühne
Widerstand gegen das Vordringen des weißen Mannes, die Peitsche des Aufsehers in der französischen Plantage, der Kampf um die Unabhängigkeit und das Lotterleben und die Korruption der neuen Führungsschichten. Beim letzten Versuch, die alte
Heimat wiederzusehen, wird Fama beim Durchwaten des Grenzflusses tödlich verletzt und mit dem greisen Helden geht eine ganze Epoche zu Ende.Der Überraschungserfolg aus Frankreich: eine brillante Mischung aus Thriller, Komödie und großer
Literatur. Im März 2021 fliegt eine Boeing 787 auf dem Weg von Paris nach New York durch einen elektromagnetischen Wirbelsturm. Die Turbulenzen sind heftig, doch die Landung glückt. Allerdings: Im Juni landet dieselbe Boeing mit denselben
Passagieren ein zweites Mal in New York. Im Flieger sitzen der Architekt André und seine Geliebte Lucie, der Auftragskiller Blake, der nigerianische Afro-Pop-Sänger Slimboy, der französische Schriftsteller Victor Miesel, eine amerikanische
Schauspielerin. Sie alle führen auf unterschiedliche Weise ein Doppelleben. Und nun gibt es sie tatsächlich doppelt ? sie sind mit sich selbst konfrontiert, in der Anomalie einer verrückt gewordenen Welt. Hochkomisch und teuflisch intelligent spielt
der Roman mit unseren Gewissheiten und fragt nach den Grenzen von Sprache, Literatur und Leben. Facettenreich, weltumfassend, ein literarisches Ereignis.Der französische Bestseller Éloge de l'Amour erscheint erstmals in deutscher Übersetzung.
Der Philosoph Alain Badiou erklärt darin in einem Gespräch mit Nicolas Truong seinen Begriff der Liebe: "Die Überzeugung, dass jeder nur seine Interessen verfolgt, ist heute weit verbreitet. Die Liebe ist nun der Gegenbeweis dafür. Die Liebe ist das
Vertrauen auf den Zufall." Der Philosoph muss sicherlich ein geübter Wissenschafter sein, ein Liebhaber der Gedichte und ein politischer Aktivist, aber er muss es auch auf sich nehmen, dass das Denken niemals von den gewaltigen Ereignissen der
Liebe zu trennen ist. Gelehrter, Künstler, Aktivist und Liebender, das sind die Rollen, die die Philosophie von ihrem Subjekt verlangt. Badiou nennt das die vier Bedingungen der Philosophie. Beim Festival von Avignon 2008 fand im Rahmen des
"Theaters der Ideen" dieser Dialog über die Liebe zwischen Alain Badiou und Nicolas Truong statt: "Geben wir ein wenig an: Nicolas, der Fragende, und ich in der Rolle des verliebten Philosophen, wir waren in Form und es wurde ein Erfolg, ja sogar
ein beträchtlicher Erfolg." Alain Badiou, geboren 1937 in Rabat, Marokko, lebt als Philosoph, Mathematiker und Romancier in Paris."Aboubakry Kane, le dernier fils de la Grande Royale, est entré très tôt en politique et y a connu un destin singulier et
exceptionnel. Membre fondateur du BDS, conseiller territorial, premier secrétaire élu, vice-président de l'Assemblée nationale, il a eu une carrière exclusivement parlementaire. Il est un homme d'honneur, de vertu, de dignité et de courage. Un homme
engagé pour la cause de son peuple."Ce livre est-il un de ces romans à l'eau de rose voués à "faire pleurer Margot dans les chaumières " des divers quartiers de notre village "planétaire" ? Si vous voulez en avoir le coeur net, sachez d'emblée que, dès la
première page entamée, vous serez pris au piège et ne refermerez le livre qu'après avoir assisté à la déchéance de Sakina Bâ, version contemporaine de l'éternelle "Vénus, tout entière à sa proie attachée". Cheikh Hamidou KaneComment scolariser en
français des enfants dont ce n'est pas la langue maternelle ? Quel est le rôle du langage dans la scolarisation ? Comment mettre en oeuvre une pédagogie efficace ? Le débat est ouvert depuis une dizaine d'années sur les notions de langue maternelle,
langue seconde, langue étrangère, sur leurs imbrications, leur complexité, leur cohérence. Les situations analysées dans ce livre sont celles dans lesquelles le français n'est pas la langue maternelle de l'apprenant mais est la langue de la scolarisation. On
trouve ces situations dans les pays francophones mais aussi en France. De nombreux enseignants se trouvent démunis sur le plan théorique et pratique car il n'existe pas d'ouvrage méthodologique permettant de faire face à ces situations, ce à quoi cet
ouvrage tente de répondre en apportant des principes didactiques et des applications pédagogiques. De nombreuses enquêtes soulignent le fréquent décalage entre le langage des élèves et celui de l'école. Cet ouvrage souhaite contribuer à aider les
enseignants dépourvus de manuels à la fois pratiques et théoriques.Un manuel scolaire peut-il dépasser des affrontements nationaux parfois violents ? Comment se construit l'éducation du citoyen, que ce soit dans les manuels d'histoire ou de langue ?
Les livres d'écoles ne sont pas ces objets banals et approximatifs qui s'effacent sans lendemain des mémoires adultes. Jouant un rôle qui dépasse la simple transmission de connaissances scolaires, ils sont des acteurs importants de la culture, et des
témoins exceptionnels des valeurs. (Source : résumé de l'éditeur)Belletristik : Senegal ; soziale Gerechtigkeit - Eisenbahnerstreik (1947/48).Dans le cadre du REF (Réseau Education et formation) réuni à Montpellier en 2005, des chercheurs
francophones belges, canadiens, français et suisses ont fait le point sur la question du français langue seconde et de son enseignement. L’ouvrage analyse un concept discuté mais devenu indispensable pour la compréhension de nombreuses situations
sociolinguistiques et éducatives, en Afrique, au Canada, en Europe et dans de multiples autres lieux. Il en examine les retombées au plan universitaire, en matière d‘orientations de recherche ou de programmes de formation, et son utilité opérationnelle
sur le terrain éducatif. Cet ouvrage collectif en partenariat international s’adresse ainsi à un public varié : aux chercheurs et aux didacticiens, mais aussi aux organismes qui aident à l’enseignement du français comme langue seconde, aux décideurs de
programmes ou de textes officiels. Il étudie des lignes didactiques ou des notions émergentes, comme l’approche par compétences, et propose des analyses réinvestissables dans la pratique, comme celles des textes officiels ou des manuels. L’ouvrage
souhaite servir aussi bien d’instrument de recherche que de formation ou de pilotage institutionnel.Le mensuel interafricain d'information.La crise environnementale nous pousse à chercher de nouvelles pistes pour refonder la discipline architecturale.
Cet ouvrage tire un enseignement d'un modèle urbain frugal ; il pose la question de l'urbanité en terre, depuis un petit quartier de pêcheurs Bozos situé en plein coeur de la capitale de Bamako (Mali). Qu'est-ce qu'une ville en terre ? Comment est-elle
construite et entretenue ? Dans quelle mesure le matériau terre engendre-t-il une citadinité spécifique ? Ce livre assume un nouveau point de vue extérieur sur « les Suds » et propose pour « les Nords » des transferts permettant de résoudre les paradoxes
liés à la transition à amorcer.
Copyright code : 2a95a8df54f2780a4aef169afc0b8ba8

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

