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EXPERTS VIRTUELS
OFFREZ À VOS ÉLÈVES UNE SÉANCE D’APPRENTISSAGE INTERACTIVE EN TEMPS RÉEL.
L’expert virtuel vous aidera à rehausser le contenu de vos cours tout en éveillant l’intérêt de vos élèves.

DJAMEL
CHIKH
science politique

Que l’on s’intéresse à la politique ou pas, celle-ci nous
concerne tous. Elle est inhérente à toute communauté
organisée. Selon Aristote, l’homme est un animal politique.
C’est le seul être doté du logos qui veut dire à la fois la
parole et la raison. C’est la langue qui distingue l’être humain
des autres êtres vivants; c’est par elle qu’il comprend, qu’il
communique, qu’il fait des choix, qu’il délibère. Il y a plus de
5000 langues dans le monde et plusieurs dizaines au Canada.
Deux sont officielles; d’autres autochtones et d’autres encore
des langues internationales. C’est l’histoire et la politique qui
sont derrière ces statuts. Pourquoi ? Comment ? Qu’est-ce que
tout cela implique ?
Djamel Chikh est candidat au doctorat en science politique à
l’Université d’Ottawa et l’Université de Paris-Saclay. Il détient
un Master et une maitrise en régulation des conflits ainsi
qu’un baccalauréat en relations internationales. Il s’intéresse
aux questions de la citoyenneté, la démocratie et à l’histoire
des idées politiques. Ses recherches portent sur la langue et la
politique : les revendications et les politiques linguistiques, les
langues minoritaires.

Sujets possibles :

Réservez votre place dès aujourd’hui

• Qu’est-ce que la politique et qu’est-ce que la science
politique ?

Pour réservez votre place, communiquez avec nous et
nous vous mettrons immédiatement en contact
avec Djamel Chikh.

• La citoyenneté : à travers l’histoire et dans la modernité.
• La démocratie : sa genèse, son évolution et ses
différentes interprétations.
• Les relations internationales : histoire des RI, le rôle
de l’État, les organisations gouvernementales et nongouvernementales (ONG).
• Les questions linguistiques et identitaires : la
francophonie, le bilinguisme et les conflits linguistiques.
Ces sujets s’associent aux contenus d’apprentissage
des cours :
• Études canadiennes et mondiales 11e et 12e année
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