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Description
De par la mondialisation, les individus issus de contextes linguistiques et socioculturels
extrêmement variés sont amenés à échanger, communiquer, vivre et travailler ensemble. Dans
quelle mesure le rapport à l'autre a-t-il contribué à faire développer des compétences liées au
vécu dans des contextes pluriculturels et plurilingues ? Cet ouvrage interroge les parcours de
vie des acteurs de la mobilité. Il s'agit de la parole des chercheurs dans le domaine de
l'interculturalité et des expatriés en mobilité professionnelle.

Les premiers acteurs à se coordonner sur le plan international, dès les années 1970 . eux aussi
par la mobilité, l'importance donnée aux parcours individuels et la . de l'accaparement des
micros par des porte-parole professionnels et soucieuse ... leurs origines sociales et
géographiques et le nombre de leurs membres.
Commandez le livre PAROLES D'ACTEURS DE LA MOBILITÉ - De la mobilité
géographique à la mobilité intellectuelle - Sous la direction de Patchareerat.
. histoire et identité », dans P. Yanaprasart (dir.), Paroles d'acteurs de la mobilité : De la
mobilité géographique à la mobilité intellectuelle, Paris, L'Harmattan.
5 déc. 2014 . . d'attractivité en fonction de leur positionnement géographique et de leur
catégorie . des informations particulièrement adaptées pour aider les acteurs et les . avant
l'activité dominante; la mesure de la mobilité des salariés et/ou des ... l'innovation, la matière
grise ou le capital culturel ou « intellectuel ».
29 juil. 2014 . Je voudrais aussi remercier les acteurs territoriaux que j'ai rencontrés tout au
long de mon stage, . Partie 1 : Développement territorial, mobilité et tourisme : définitions et
lien entre les différents .. géographique de territoire de montagne. Dans une ... le
divertissement : qu'il soit spirituel ou intellectuel ;.
Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement .
La démarche stimule les innovateurs et les acteurs de la multitude, trouvant là matière à
création, ... commerciale et industrielle. . en les publiant sur Internet – les données
géographiques qu'elles détiennent, dès lors que ces.
L'interculturel at home » In : Paroles d'acteurs de la mobilité. De la mobilité géographique à la
mobilité intellectuelle, Patchareerat Yanaprasart (ed).
Avec les habitants de la Vienne, les relais d'opinion et les acteurs . commerces de proximité,
mobilité sont autant de pistes à privilégier. ... Pour demain, paroles des acteurs des territoires ..
Il résulte alors une concentration géographique des emplois dans les grands ... intellectuelle,
vie privée, sécurité, responsabilité.
18 oct. 2017 . . 1er emploi » : Orientation et information pour la mobilité des élèves . à faire de
l'étudiant un acteur de sa formation et favoriser sa réussite,.
Facilite à exprimer ses émotions Facilite de parole Besoin de mouvement, . de l'entregent
Stimulation intellectuelle par l'ambiance S'intéresser à de . L'écriture peut devenir une
occupation importante Talents d'acteur potentiels . Enfance turbulente fin de vie manquant de
mobilité Agitation, difficulté à rester à un endroit.
14 oct. 2014 . Il faut dire que la mobilité surmoderne correspond très largement à l'idéologie .
Esquisses d'une construction artistique, intellectuelle et politique d'une notion. . Le champ
politique s'est imposé tant les acteurs politiques ont été ... de nulle part, la mobilité
géographique a d'abord un premier visage, celui.
En effet, la mobilité peut renvoyer à la migration au sens du déplacement . 1 : Principales
routes de la mobilité géographique insulaire en Océanie[link]; Tab. ... plutôt qu'« envoie de
fond» (traduction de l'anglais «remittance») permet de . Les acteurs de la mobilité demeurent
symboliquement attachés à leur village d'où.
Ce document examine le rôle de la propriété intellectuelle et d'autres incitations à .. Il observe
qu'au tournant du siècle, la Chine est devenue un acteur majeur du .. De quelle façon la
mobilité géographique des inventeurs influence-t-elle la.
Document: texte imprimé Paroles d'acteurs de la mobilité : de la mobilité géographique à la
mobilité intellectuelle / Patchareerat YANAPRASART.

La loi sur la mobilité et les parcours professionnels d'août 2009 devait favoriser les . 2010 « la
parole aux A » ont mis en évidence leur souhait de bénéficier d'une mobilité . Or, au final, peu
d'agents y ont recours, hormis pour des motifs géographiques. . Car les cadres veulent être
acteurs de leur parcours professionnel.
Mais Louis Porcher nous fait prendre conscience qu'il y a d'autres acteurs, des .. de traduction,
de préparation à la mobilité, de sensibilisation à l'interculturel, .. De la mobilité géographique à
la mobilité intellectuelle, Paris, L'Harmattan, coll.
Feu Vert Mobilité est une auto-école sociale destinée à toutes les personnes en . Préparation et
validation du Brevet de Sécurité Routière; Sensibilisation à la.
4 oct. 2007 . Etude sur la Mobilité professionnelle Octobre 2007. .. mobiliser l'ensemble des
partenaires et acteurs de l'emploi des deux .. Lorsque la mobilité géographique fait partie du
parcours professionnel, les ... Ca m'a apporté beaucoup de choses : la prise de parole,
l'écriture, . Ici, l'activité intellectuelle.
11 mars 2015 . territoire. Chaque territoire définit son système de mobilité en fonction de ses ..
caractéristiques géographiques, socio-économiques, fonctionnelles et politiques .. présente pas
de réel intérêt dans la politique industrielle du pays. .. Ils ont un rôle de porte-parole et font
donc passer certains messages.
Les avantages et les inconvénients de la mobilité interne [pic] PLAN . du personnel territorial
habitué à n'envisager aucune mobilité géographique et à raisonner. . la communication interne
- repérer les différents acteurs de la communication .. MOBILITÉ Le code de la propriété
intellectuelle n'autorisant aux termes des.
souhaitons laisser à d'autres études le point de vue privilégiant la mobilité . (1995) qui, elle, la
pose comme indissociable d'une mobilité géographique. . perçus cependant avec clarté par une
large gamme d'acteur □ (Di Meo G., 1990: 17). . de construction d'un intellectuel collectif □
..puisque l'activité linguistique a.
Motilité et mobilité : mode d'emploi, Neuchâtel, Editions Alphil – Presses universitaires suisse,
pp.197-233. . Esquisses d'une construction artistique, intellectuelle et politique d'une notion,
EspaceTemps.net. . facteur de ségrégation sociale par l'espace géographique, Colloque
APERAU 2014 . SAGE - Sociétés, Acteurs,
5 mars 2007 . Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article L. 1225, 2o et 3o a) . analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et .. a.6 La mobilité
géographique permet de pré- .. acteurs du procès.
11 juil. 2013 . L'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la
mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.
acteurs nationaux, régionaux, territoriaux, départementaux et locaux, pour . essentiellement à
l'accompagnement de la mobilité, l'activité de ... envisagent une mobilité géographique ou
fonctionnelle. ... la stimulation intellectuelle, la recherche d'options . Enfin, c'est probablement
la parole d'un directeur d'hôpital.
20 août 2008 . 2004 (à paraître) : Géographie du jeu de go. . in Paroles d'acteurs de la mobilité:
de la mobilité géographique à la mobilité intellectuelle, Paris,.
4 mai 2001 . Et ce, tout autant pour accompagner les grands acteurs des télécoms . Autant dire
que la mobilité intellectuelle, mais aussi géographique, est.
7 sept. 2007 . Ville et mobilité : la relation passe par l'accessibilité. - 14 -. Vitesse et forme . Les
modèles urbains de la géographie et de la sociologie. - 89 - ... assuré pour ce qui concerne
chacun des acteurs publics et privés au premier rang desquels figurent . médias et un certain
nombre de milieu intellectuel.
7 mai 2009 . Mots clés : proximité géographique, mobilité, ubiquité, dynamique. . activités et
des acteurs en situation de Proximité Géographique. .. d'une invention tombant sous le droit de

la propriété intellectuelle. .. parole, et faciliter les interactions entre des personnes qui ne se
connaissaient pas aupara-.
14 avr. 2014 . La mobilité géographique devient un marqueur social et une étape de plus en ..
sorier, au Kurdistan irakien visant à former les futurs acteurs de l'éducation .. Vivre Sans
Frontière., avant de laisser la parole à Fred DERVIN qui viendra .. L'expérience AFS crée une
assise intellectuelle et émotionnelle.
le Grenelle propose de revoir les règles du jeu de la mobilité, afin de ne plus s'en . le moindre
des succès du Grenelle des mobilités que d'avoir porté une parole . et d'articulation des
échelles géographiques ; entre acteurs publics et privés, . intellectuelle, reflet de la propre
diversité des participants, n'a pas été la.
L'étude porte sur l'offre de mobilité européenne et internationale, .. trentaine d'acteurs de la
mobilité sur le territoire de la Région Alsace ... handicap mental (intellectuel, cognitif, ou
trouble de l'apprentissage), physique, . obstacles géographiques: personnes vivant dans des
zones reculées ou rurales; personnes vivant.
MOBILITÉ DE PERSONNEL AU SEIN DES CJO . ... l'enfant qui sont de divers ordres :
physique, affectif, intellectuel et social. L'intervenant, . substitut, les acteurs du système sont
donc l'enfant, les parents biologiques, la famille .. La stabilité du milieu physique réfère au
changement associé à la mobilité géographique.
Propriété Intellectuelle . Mobilité. Cette rubrique présente une sélection de documents
concernant la . Les mots-clés géographiques permettent de croiser les classements . Le site
internet du programme ACP Cultures propose des informations complémentaires dans sa
rubrique sur le Soutien des acteurs culturels ACP :
Paroles de Jean-Marc Vayssouze-Faure. 20. Chinon . attractif. Aujourd'hui, le groupe des
acteurs s'est élargi et l'État .. seulement une donnée culturelle ou intellectuelle abs- traite, elle
est .. tème d'information géographique de la ville. Le choix du .. services, la mobilité à faible
impact environnemental. Aussi ai-je saisi.
. économie des migrations, mobilités sociales, acteurs et dispositifs . vue politique, parfois
intellectuel, comme un problème, en termes d'afflux massif, et les « migrants . Les économies
dans lesquelles la mobilité transnationale devient un . Mots-clés : Anthropologie, Géographie,
Migration(s), Sociologie, Transnational,.
Ce guide résulte d'un partenariat entre de nombreux acteurs : personnes handicapées . du
handicap intellectuel, et à l'aide qu'ils peuvent apporter. .. La signalisation routière .. décodage
de l'information, avec une possibilité limitée de traduction d'un message . l'accès à la mobilité
(déplacements, transports, etc.),.
les acteurs-clés et les conditions de réussite de la mise en place d'une .. La section IV trait de la
mobilité et de la gestion des carrières ? ... On distinguera la mobilité géographique, la
fonctionnelle, la mobilité .. Honnêteté intellectuelle.
Par-delà la référence à la mobilité du travailleur, le nomadisme tend à induire un nouvel .
Traduction, par un nuage de tags, des évocations d'internautes en.
La mobilité se trouve ainsi au centre des stratégies des acteurs, petits ou grands . de conquérir
une légitimité significative face à la parole technique officielle. .. ESPAGNE (Le territoire et les
hommes) - Géographie . Les formes nouvelles de l'énergie inaugurées par la deuxième
révolution industrielle ont entraîné de.
Un autre type de tiers absents présenté dans l'article est celui des acteurs qui ne . Le médiateur
doit non seulement faire preuve de mobilité intellectuelle mais.
monde intellectuel au sein duquel les travaux se sont développés (débats, critiques, filiations .
psychologie, à la psychologie sociale, à l'histoire, à la géographie humaine .. mobilité et de
réussite sociales. Les relations .. parole des acteurs pour reconstruire leurs stratégies et

comprendre les règles des jeux de pouvoir et.
1 mars 2010 . Paroles d'acteurs de la moblité ; de la mobilité géographique à la mobilité
intellectuelle. Patchareerat Yanaprasart. Editeur : L'Harmattan.
Revue francophone de la déficience intellectuelle. 25: 176- .. Paroles d'acteurs de la mobilité.
De la mobilité géographique à la mobilité intellectuelle,. Paris.
5 mars 2015 . une opportunité pour les acteurs du développement . Les flux observés
dessinent la géographie de la mobilité des habitants de ces quartiers.
6t-bureau de recherche, UMR Géographie-Cités . En observant les pratiques de mobilité
réduite des personnes âgées pauvres de la ville de Recife au Brésil,.
28 sept. 1995 . divers se conjuguent: explosion de la mobilité (sous toutes ses formes); .
questionnements émanant des acteurs de la régulation urbaine; informations . modifient en
profondeur les modèles d'organisation industrielle, et le sort des villes ... routière et échangeur;
A 86 qui écartèle la ville dans l'autre sens.
Une interrogation sur la mobilité du spectateur – tant corporelle qu'intellectuelle . marché
conclu – sous l'enseigne de la gratuité – entre acteurs et spectateurs, que ... d'un livret de
théâtre contemporain, avec biographies imaginaires, citations . catégories
socioprofessionnelles, provenances géographiques et niveaux.
14 oct. 2014 . Mobilité(s) : Programme du colloque de l'ACSALF . La préparation intellectuelle
du colloque a débuté avec la formation du Comité d'orientation et du Comité ... ATELIER 7 :
(Im)mobilités géographiques, sociales et virtuelles : vers ... linguistiques à l'instar d'autres
groupes d'acteurs peuvent adopter des.
28 août 2012 . cinquantaine d'acteurs tels que des apprentis, étudiants, responsables de la ..
autant géographique que sociale (Urry, 2005), entraîne la . mobilité intellectuelle: partir pour
découvrir, pour apprendre, pour devenir plus .. Concluons ce chapitre avec les paroles d'un
étudiant allemand revenu d'un.
1.1.2 La régionalisation des acteurs de l'échange… .. Parler de langue, langage ou parole ? ..
Exemple d'une formation interculturelle donnée à la mobilité… .. La révolution industrielle
soutient cette mutation et cette période est marquée ... a semblé intéressant d'étudier ce sujet
sans limitation géographique concrète.
Il s'agit de faire bénéficier de l'expérience d'acteurs du territoire qui ont mis en œuvre des
initiatives ayant fait leurs preuves d'une part, .. Propriété intellectuelle et mentions CNIL : code
de la propriété intellectuelle . Mobilité : l'appli.
Nouvelles approches en géographie théorique et quantitative. . spatiales, trajectoires
résidentielles, mobilité résidentielle, approche biographique . Mots cles : mobilités
quotidiennes, modélisation, stratégies d'acteurs . scientifique ou intellectuel (MSI), géographie
théorique et quantitative (GTQ), Europe francophone.
Paroles d'acteurs de la mobilité. de la mobilité géographique à la mobilité intellectuelle.
Description matérielle : 1 vol. (193 p.) Description : Note : Notes bibliogr.
Tous droits de reproduction, de traduction et d'adaptation réservés pour tous pays. Le Code de
la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions . Ces PDE menés sur le
dunkerquois montrent bien que chacun, acteur public ou privé, peut jouer un rôle dans la
mobilité durable. .. sécurité routière, promou-.
17 janv. 2011 . Recherche industrielle et démonstrateurs de rechercheAMI Mobilité - 4- . Ces
acteurs sont variés : opérateurs de transports publics, .. économiques, sociaux,géographiques,
historiques, pratiques, etc. ... paroles d'élus.
de prestations protéiforme, portée par des acteurs nombreux, aux métiers recomposés. ...
s'étendre à la gestion de la mobilité voire à la GPEC (ges- tion des.
28 août 2011 . Analyses de la Mobilité et de la Précarité des jeunes ruraux . L'objectif de cette

journée est de permettre aux acteurs du développement .. La notion de mobilité est donc
entendue au sens le plus large : géographique et intellectuelle .. agricole français Portea avec
l'ouvrage en ligne "Paroles de jeunes".
La renaissance du XII e siècle est une période majeure de renouveau du monde culturel au ...
Le monde de la pensée bénéficie de cette mobilité accrue : les lettrés .. philosophes), intégrant
l'Angleterre dans l'essor intellectuel et artistique, ... qui réclame la traduction de l'Évangile en
vernaculaire et le droit des laïcs à.
économique de la mobilité géographique à la mobilité intellectuelle, in G. Lüdi (ed.) .
représentations des acteurs du plurilinguisme au travail : quelles ... formation », Ecole de
traduction et d'interprétation, Université de Genève. (Prof.
Témoignages. La parole est ici donnée aux étudiants. Voici leurs témoignages, de cursus
transfrontaliers, d'expériences de mobilité via l'UniGR. Bonne lecture !
CORBEL, Maurice ; KHENNICHE, Ahmed, Itinéraires : paroles de Vénissians .. Patchareerat
(sous la direction de), Paroles d'acteurs de la mobilité. De la mobilité géographique à la
mobilité intellectuelle, Paris : Éd. L'Harmattan, 2010, pp.
Quand les acteurs de la mobilité11 témoignent… sur leur expérience . est, quant à elle,
caractérisée par une activité industrielle et agricole importante. . 45Les témoignages qui suivent
sont ceux d'acteurs ayant connu la mobilité voilà un .. »14, partageant un espace à la fois
géographique et social, mais non civique,.
11 déc. 2012 . Les possibilités et les conditions de déplacement géographique prennent . fait
qui apparait comme évident et acquis : la mobilité géographique. ... à la motilité, c'est-à-dire au
potentiel de mobilité des acteurs individuels. .. la « mobilité » et a croisé la route intellectuelle
des spécialistes de cette question.
La limitation géographique prend comme point de repère la France, mais en . comparée et
aussi de la littérature comparée : la traduction des arts est aussi une.
22 févr. 2017 . Paroles de dirigeants du Sup' – Interviews, éditos et tribunes libres de . un
acteur de l'entreprise à travers la mobilité géographique et intellectuelle. . de vie des
collaborateurs permettent à différents acteurs locaux de se.
23 janv. 2015 . La sociabilité intellectuelle et réticulaire est à la fois « présentielle et distantielle
». . des échanges entre acteurs individuels ou collectifs, mobilité… . un réseau domestique et
familial dépassant le cadre géographique.
centrés sur la mobilité des acteurs sociaux ; visée institutionnelle et politique, du fait que ce
modèle et ... du terme - en fonction de leur origine géographique, ethnique, religieuse, etc., on
est donc conduit .. tours de parole, apprentissage de la prise de parole et du silence) (altérité
langagière). .. mobilité intellectuelle.
Paroles d'acteurs de la mobilité : de la mobilité géographique à la mobilité intellectuelle / sous
la direction de Patchareerat Yanaprasart. Paris : L'Harmattan.
MOBILITÉ ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE . Confronter des situations
géographiques . tion avec la situation historique ou géographique étudiée . mettre en évidence
les enjeux et les acteurs de l'aménagement du territoire à travers . 2013 - Fiche enseignant Propriété intellectuelle : SNCF - Conception et.

