Read PDF Sommesnous Tous Racistes Psychologie Des Racismes Ordinaires Psy Individus Groupes Cultures

Sommesnous Tous Racistes Psychologie Des Racismes Ordinaires Psy Individus Groupes Cultures
A bold and innovative novel, I Am Ariel Sharon dives into the tortured mind of the controversial Israeli prime minister as he lies comatose and faces an ultimate reckoning. Award-winning Palestinian Canadian novelist Yara El-Ghadban imagines the confrontation at death’s door between Ariel Sharon,
the “King of Israel,” and the women closest to him — his mother, his wives, and the mysterious nurse Rita. Like latter-day Greek furies, they lament the brutality of his life and maltreatment of the Palestinian people and demand he face up to his part in the bloodshed of Israel’s wars. Here is an
extraordinary, magical, and impassioned story of nearly impossible empathy, the singular work of a novelist in full flight.
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 ?
A beautiful homage to the art of reading - light and funny. A celebration of the union of sensuality and language. Marie-Constance loves reading and possesses an attractive voice. So, one day she decides to put an ad in the local paper offering her services as a paid reader. Her first client, a paralysed
teenager, is transformed by her reading of a Maupassant short story. Marie-Constance’s fame spreads and soon the rich, the creative and the famous clamour for her services. Why Peirene chose to publish this book: ‘The premise of the story is brilliant: a woman who loves reading aloud acquires without realizing - power over others. What’s true for her clients becomes real for you, the reader of this book. As you turn the pages, think of Marie-Constance as the personification of ‘reading’ itself. And I promise you an experience you will never forget.’Meike Ziervogel ‘A clever, funny, and
humane work that champions the power of literature.’David Mills,Sunday Times 'An entertaining, sensuous and, above all, fun outing into the converging worlds of reading, language and sexuality.'Pam Norfolk,Lancashire Evening Post 'Reader for Hiremight be the perfect book - written with an
elegance whose validity it also questions.'Joanna Walsh,The National 'An excellent new translation of a novel . . . written with a lightness of touch.'Harry Ritchie,Daily Mail ‘A beautiful love declaration to the art of reading. A book that will make you want to read more books.’Cosmopolitan
matériaux pour une psychologie
Images of Savages
Approche de la complexité
international and comparative law
Adolescents et difficultés scolaires
Pourquoi?

The objectives of the volume are to direct the field’s attention to the unique value of studying interactions between members of different groups and to offer the most up-to-date summaries of prominent and cutting-edge scholarship on this topic written by leading scholars in the
field. A central theme of the volume is that improvement in intergroup relationships will only be possible if social scientists simultaneously take into account both the attitudes, beliefs, emotions, and actions of the different groups that shape the nature of intergroup relations.
Understanding how members of different groups interact is critical beyond the value of understanding how majority groups behave and how minority groups respond in isolation. Indeed, as the book exemplifies, groups interpret their interaction differently, experiencing
different social realities; approach interactions with different goals; and engage each other with different, and often non-compatible, means or strategies. These different realities, goals, and strategies can produce misunderstanding, suspicion, and conflict even when initial
intentions are positive and cooperative. The book will be of interest to professionals and students in social psychology, sociology, social work, education, political science, and conflict management, as well as scholars, students, and practitioners interested in anti-bias education and
prejudice reduction techniques and strategies.
Ibrahim offers Momo his ear and advice, and gradually teaches the precocious boy that there is more to life than whores and stealing groceries. When Momo's father, a passive-aggressive lawyer who neglects his son's well being, disappears and is found dead, Ibrahim adopts the
newly orphaned boy.
Pour qui cherche à comprendre la psychologie des enfants et adolescents d'Afrique, la première tâche consiste à les faire s'exprimer le plus librement possible à propos du monde dans lequel ils évoluent : leur famille, la société des pairs, l'école. Tel a été le projet de l'auteur
durant ses séjours à Brazzaville, à Lumumbashi et à Kisangani, donc dans les deux Congo, dans les années 60 et 70. Si les conditons extérieures ont connu des bouleversements, les structures de base de la personnalité s'avèrent elles d'une remarquable stabilité.
Génération Internet
&, Oscar and the Lady in Pink
L'exigence d'égalité
Sommes-nous tous racistes ?
Traité de science politique: La démocratie gouvernante son assise sociale et sa philosophie politique
Human rights journal
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 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 rencontrées 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.
The sixtieth anniversary edition of Frantz Fanon’s landmark text, now with a new introduction by Cornel West First published in 1961, and reissued in this sixtieth anniversary edition with a powerful new introduction by Cornel West, Frantz Fanon’s The Wretched of the Earth is a
masterfuland timeless interrogation of race, colonialism, psychological trauma, and revolutionary struggle, and a continuing influence on movements from Black Lives Matter to decolonization. A landmark text for revolutionaries and activists, The Wretched of the Earth is an eternal
touchstone for civil rights, anti-colonialism, psychiatric studies, and Black consciousness movements around the world. Alongside Cornel West’s introduction, the book features critical essays by Jean-Paul Sartre and Homi K. Bhabha. This sixtieth anniversary edition of Fanon’s
most famous text stands proudly alongside such pillars of anti-colonialism and anti-racism as Edward Said’s Orientalism and The Autobiography of Malcolm X.
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.
Contre le racisme
Psychologie des racismes ordinaires - nouvelle édition
Ouvrage de psychologie - nouvelle édition
Impact of Divergent Social Realities
Psychologie
Ecoliers d'hier en Afrique centrale
Extrait de la couverture : "Ce livre traite de la terreur exercée par les États-Unis partout dans le monde. Il n'est pas spécialement dirigé contre l'Amérique et sa brutalité, mais il analyse l'esprit de la société la plus puissante de la terre et, peut-être, de tous les
temps, pour comprendre pourquoi, dès leur naissance, les États-Unis ont été en guerre permanente. Concrètement, il est possible d'affirmer que l'esprit de ce grand pays est le mélange (le melting pot) du protestantisme fondamentaliste (évangélisme), de la
volonté de puissance dans le sens nietzschéen, de l'hypocrisie " humaniste ", du maccarthysme et de l'impérialisme. L'expression qui couvre le mieux cet esprit particulier est le néolibéralisme américain. L'esprit néolibéral est accompagné d'un discours
idéologique qui s'établit autour de notions telles que la démocratie, les droits de l'homme, hypocrisie d'ailleurs assez transparente, qui fait partie des règles du jeu imposées par la " communauté internationale " (lire: américaine) actuelle. La puissance
extraordinaire dont dispose l'Amérique est due au fait que ce pays a su mieux que quiconque au monde développer une des plus importantes caractéristiques humaines : la rationalité dans la recherche de l'efficacité concrète. Cependant, cette efficacité
américaine, au lieu d'être orientée vers le bien-être humain, est, dans sa forme néolibérale surtout, orientée vers le profit, ce qui, dans la pratique, donne des résultats terrifiants. Cette domination, en apparence illimitée, des États-Unis est aussi très fragile
car elle se nourrit des richesses (matières premières, énergies, etc.) de ses victimes qui, un jour, pourraient lui manquer. Et si ce pays perdait une seule de ses positions essentielles, par exemple le contrôle du " libre échange " mondial, ou s'il devait
renoncer à son expansionnisme, il s'écroulerait comme un château de cartes. Ce qui est le plus terrifiant pour les États-Unis eux-mêmes, c'est le fait qu'ils soient pratiquement obligés d'intensifier, d'une façon permanente, leur domination, leurs
interventions impérialistes et leur brutalité."
In the Cote-des-Neiges region of Montreal, the first stop for many new immigrants, live people of more than 100 nationalities. Two recent arrivals, Marcelo, the sensitive son of Chilean refugees, and Cleo, a shy boy from Haiti, must choose as adults whether
to be united by childhood friendship, or divided by race. A seminal statement about multicultural societies. Translated from the French.
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 !
Cahiers de l'Institut d'études politiqes de l'Université de Strasbourg
Climats et sociétés
La terreur américaine
Black Alley
afrodescendance : parcours de représentation et constructions hégémoniques

The award-winning French novelist pays tribute to a literary hero in this critical biography of the master of horror—with a foreword by Stephen King. Best known for his acclaimed novels,
such as the Prix Goncourt-winning The Map and the Territory, Michael Houellebecq devotes his single work of nonfiction to the pioneering author of horror and weird fiction, H. P. Lovecraft.
In a volume that is part biographical sketch and part pronouncement on existence and literature, France's most famous contemporary author praises his prewar American alter ego, whose style
couldn't be less like his own. With a foreword by Lovecraft admirer Stephen King, this eloquently translated edition is an insightful introduction to both Lovecraft’s dark mythology and
Houellebecq’s deadpan prose.
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 de vue plus large de la 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 !
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, « sommes-nous 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 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, Sommes-nous 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.
Ancient Roots of Modern Prejudice in Western Culture
un combat au quotidien : actes du colloque des 6 et 7 juillet 2000
Psychology of Prejudice and Discrimination
Petit précis des déterminants psychosociaux du racisme et de la discrimination
Le nouvel observateur
Official Report of Debates
Are stereotypes intrinsically erroneous? Do they have pragmatic value? What constitutes an adequate social judgment? These and other questions are answered in this ambitious and interesting book. While advancing a novel perspective,
Stereotypes and Social Cognition also provides a coherent and much needed overview of the key arguments and empirical developments in research on stereotypes. Beginning with a definition of stereotypes, the authors cover a wide range of
diverse literature and theoretical perspectives to present a comprehensive critique of the subject. The text spans a review of the classical work on psychodynamic and authoritarian theories to contemporary sociocultural research. Moreover,
the authors offer a close analysis of key theoretical approaches including social identity theory, social cognition and self-categorization theory. At the same time, relevant cross-cultural issues are explored. This clearly written and engaging
book will be essential reading for students and academics in social psychology and for anyone with an interest in the phenomenon of social stereotyping. "The theory presented here argues that stereotyping is not the faulty reasoning of a
'cognitive miser' but a pragmatic solution to dilemmas posed by everyday action. The book offers intriguing reinterpretations of research findings and the basis for a welcome theoretical debate." --Choice "In writing this book, the authors have
provided us with an extensive review of research originally organized around a pragmatic conception of stereotyping. This new theory is one of the most integrative the field has ever had, as shown by the range of research it encompasses. . . .
Sociologists will find here a major contribution by experimental social psychology to the understanding of the phenomenon of stereotyping as well as one of the most 'social-oriented' theories the field has produced in years." --Contemporary
Sociology
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
remarkable effort nevertheless 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
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scholars of psychology, sociology and anthropology, and to all those interested in the sources of racial prejudice.
"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.
Intercultural Dialogue on Campus
The Wretched of the Earth
Psychologie sociale
Bulletin de psychologie
Votre jeunesse
Monsieur Ibrahim and the Flowers of the Koran

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 discrimination, this book is also adapted for courses that cover topics in racism and diversity.
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 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 Times, USA Today et Washington Post. Son étude est mise
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 Anti-Semitic 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.
manipulations, crimes, victimes d'une nation en guerre depuis ses origines
Stereotypes and Social Cognition
Les Annales "Conferencia."
textes des conférences et des entretiens organisés par les vingt-huitièmes Rencontres internationales de Genève, 1981
I Am Ariel Sharon
Against the World, Against Life
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 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 Tajfel, pour la qualité de ses travaux et sa contribution à la discipline. Il a notamment publié aux éditions Mardaga Psychologie sociale et
Sommes-nous tous des psychologues ?
Reader for Hire
Psychanalyse à l'université
The Horror at Red Hook
Comment les écrans rendent nos ados immatures et déprimés
Islamophobia and its consequences on Young People
H. P. Lovecraft
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