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By Albert Doja

P.I.E. Apr 2013, 2013. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 218x149x15 mm. Neuware - De
l'organisation sociale aux discours et pratiques qui construisent la notion de personne chez les
Albanais, en passant par les relations interethniques et les dynamiques interculturelles des valeurs
morales dans l'ensemble des Balkans, l'auteur trace le parcours de ses recherches sur les processus
symboliques qui structurent les identités sociales, les relations de parenté et de genre, ainsi que les
idéologies nationales des cultures, des religions et des langages. Méthodologiquement, s'il a dû
s'abstraire de sa propre société, comme socio-anthropologue, il a dû faire un effort
supplémentaire: après s'en être détaché, il a fallu la pénétrer à nouveau afin de la reconnaître et
l'expliquer socio-anthropologiquement. À ce niveau, l'expérience transculturelle souligne une
conversion des complications et des incertitudes du travail de terrain vers la stabilité relative de la
connaissance socio-anthropologique. L'objectivité expérientielle d'une telle démarche permet de
comprendre de façon plus intime la réalité qualitative exprimée dans les frontières symboliques des
identités locales, dans une aire culturelle définie comme un champ composite et instructif. En
définitive, si la construction identitaire et la dynamique interculturelle sont importantes, une
appréhension plus précise et plus rigoureuse de la totalité sociale est obtenue...
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Very helpful to all class of folks. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You can expect to like just how the blogger create this
pdf.
-- Ma ndy La r son-- Ma ndy La r son

This publication is worth getting. it absolutely was writtern very completely and useful. I am quickly could possibly get a pleasure of reading a written
publication.
-- Ar ia ne Ra u-- Ar ia ne Ra u
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