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Nos dernières nouveautés

Régionale de Charleroi du Centre d’Action laïque, 
Actes du colloque « Juveniles in justice » du 19 mars 
2013 au palais de justice de Charleroi, 2014. ISBN : 
978-2-8066-2940-1 24,00 € ID EME E1046063

EID Cynthia & FADEL Fady, Les Interculturalités. État 
des lieux et perspectives, théories et pratiques, 2014. 
ISBN : 978-2-8066-2913-5 41,00 € ID EME 
E1046058.

FUCHSHUBER Thorsten & WAGENER Renée (dirs), 
Émancipation, éclosion, persécution, 2014. ISBN : 
978-2-8066-1105-5 28,00 € ID EME E1046034

Le discours et la langue. 2013 t.5.1. L’environnement : 
Approches lexicales et discursives. Coordonné Par 
Émilie DEVRIENDT, 25,00 € ISBN : 978-2-8066-
0885-7 ID EME E1045990
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Nos dernières nouveautés

NELIS Jan, Catholicisme et altérité : La Civiltà Catt olica 
de la montée du fascisme à l’après-guerre, 2014. ISBN :
978-2-8066-2998-2 26,00 € ID EME E1046070.

Français et Société - 26-27 2013
Philippe Hambye et Anne-Sophie Romainville
APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS ET INTÉGRATION. 
DES ÉVIDENCES À INTERROGER

FERREOL Gilles (éd.), Place et statut de la subjectivité dans 
les sciences sociales, 2014. ISBN : 978-2-8066-2954-8
24,00 € ID EME E1046065

GONZÁLEZ REY Ma Isabel (dir.), Outils et méthodes 
d’apprentissage en phraséodidactique, 2014. ISBN :
978-2-8066-0985-4 31,00 € ID EME E1046010

FERRÉOL Gilles (éd.), Risque et vulnérabilité, 2014. ISBN : 
978-2-8066-1060-7 32,00 € ID EME E1046025

CHEVALIER Yves & BRYON-PORTET Céline, Petits essais 
de philosophie maçonnique concrète, 2014. ISBN : 978-2-
8066-2934-0 25,00 € ID EME E1046062.



Sous la direction de
Cynthia EID et Fady FADEL

LES INTERCULTURALITÉS
État des lieux et perspectives, 

théories et pratiques

Fernelmont 

41,00 € — E1046058

Le thème du collectif porte sur « Les interculturalités » 
État des lieux et perspectives, théories et pratiques. Sa richesse 
est multiple : vingt-trois articles sont rédigés par des auteurs 
venant de onze pays différents, des hommes et des femmes, de 
confessions, de croyances et de religions différentes, du nord et 
du sud, de l’est et de l’ouest. De Beyrouth (Liban) à Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines (France), deux axes constituent la 
toile de fond du collectif : le premier illustre le vécu de pratiques 
et les expériences d’intertextualité « engagée », qu’il s’agisse de 
cohabitation entre communautés, genres, créations culturelles 
ou situations pédagogiques ; le second tente de déconstruire ces 
pratiques interculturelles et d’en dégager « l’anthropologie », 
en explorant le « biotope » de l’interculturalité, entre enjeux de 
pouvoir, postcolonialisme, psychologie sociale, histoire et enjeux 
institutionnels.
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« Proximités – Didactique »

Directeurs de collection :  Luc Collès (Université de Louvain-
la-Neuve, Belgique) et Silvia Lucchini (Université de Louvain-
la-Neuve, Belgique, et Hautes Études Commerciales, Liège, 
Belgique).

Comité de concertation scientifique :
Ghislain Carlier (Université de Louvain-la-Neuve, Belgique), Luc 
Collès (Université de Louvain-la-Neuve, Belgique), Elisabeth 
Darras (Université de Louvain-la-Neuve, Belgique), Olivier 
Dezutter (Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada), Jean 
Ghiste (Commissariat Général aux Relations Internationales, 
Bruxelles, Belgique), Vincent Louis (Université de Liège et ISTI, 
Bruxelles, Belgique), Silvia Lucchini (Université de Louvain-
la-Neuve, Belgique, et Hautes Etudes Commerciales, Liège, 
Belgique), Andrée Vansteelandt (Institut Libre Marie Haps, 
Bruxelles, Belgique).
Proximités – Didactique se propose de promouvoir des 
innovations et des partenariats, et de diffuser des recherches 
et des outils en didactique des disciplines. Convaincu que, 
dans ce domaine, les modèles théoriques, méthodologiques et 
pédagogiques sont encore fortement imprégnés de références 
occidentales, son Comité de Concertation veut prendre en 
considération la diversité culturelle des publics scolaires et 
susciter une interrogation scientifique sur les variations dans 
les profils cognitifs, dans les styles d’apprentissage et dans les 
conditions d’enseignement.

Dans la collection « Proximités – Didactique » :

DEFAYS Jean-Marc et al. éd., Plurilinguisme et diversité 
interculturelle dans les relations internationales. 2011. ISBN : 
978-2-87525-096-4 17,00 € ID EME E1045851.

DERVIN Fred, VASUMATHI Badrinathan, L’enseignant non 
natif : identités et légitimité dans l’enseignement-apprentissage 
des langues étrangères 2011. ISBN : 978-2-8066-0079-0 
24,00 € ID EME E1045889.

RICHER Jean-Jacques, La didactique des langues interrogée par les 
compétences, 2012. ISBN : 978-2-8066-0339-5 18,00 € ID 
EME E1045954.

DEBONO Marc et GOÏ Cécile (éds.), Regards interdisciplinaires 
sur l’épistémologie du divers,2012. ISBN : 978-2-8066-0775-1 
24,00 € ID EME E1045968.

GONZÁLEZ REY Ma Isabel (dir.), Outils et méthodes 
d’apprentissage en phraséodidactique, 2014. ISBN : 
978-2-8066-0985-4 31,00 € ID EME E1046010.

EID Cynthia & FADEL Fady, Les Interculturalités. état des lieux et 
perspectives, théories et pratiques, 2014. ISBN : 978-2-8066-2913-5 
41,00 € ID EME E1046058.  


