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Resumes en Francais
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La Reconstruction sociale des emotions: appercus des membres d'une
communaute «12-demarches»
Sandra Coyle, Ph.D.
Commune parmi les plusieurs approches a l'etude des emotions qui sont
en train d'emerger a travers les disciplines, est la proposition fondamentalle
que les emotions "sont des proprie'te's emergentes des relations sociales et des
procedes socioculturaux" (McCarthy 1994: 269).
Compatible avec
l'evaluation des idees chez Berger (1977), on considere que les emotions
—leurs significations et leurs contreparties associees de comportment—
reussisent dans l'histoire par moyen de leur rapport aux procedes sociaux
specifiques. Ainsi, comme observent Steams et Steams (1994), les emotions
ont des histoires qui font partie de l'environnement socialisant de chaque
individu. Les emotions, donc, sont des choses sociales qui sont apprises et
peuvent etre rapprises (McCarthy 1989).
Comme chez Power (1984), cet article posent les emotions comme des
parties composantes essentielles du procede de socialisation. Puis, il essai
d'etablir le role egalement essentiel des emotions dans le procede de
resocialisation-l'effort voulu de transformer la realite subjective de quelquun (Berger et Luckmann 1996)–comme eprouve parmi des membres d'un
groupe «12-demarches» pour des Enfants Adultes des Alcooliques (EAA).
Selon l'exemple de McCarty (1994), cette analyse precede d'un point de vue
constructioniste informee par la theorie de culture. Ainsi, on croit que "les
emotions sont les mieux comprises comme des objets d'inquete dans les
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limites du domaine des formes et significations culturelles" (McCarthy 1994:
268). Le contexts de cette analyse est les domaines culturels contrastants
d'une famille ou il y a e l'alcoolisme d'un parent, et une communaute' EAA.
Le but en est double: d'abord, mieux comprendre comment la culture importe
dans la maniere dans laquelle les emotions sont "differenciees, socialisees et
gouvernees socialement" (McCarthy 1994: 269); et puis, investiger le rapport
entre l'experience emotionnelle d'un individu, la realite subjective, et
I'autoexperience sousarcante.

Sur la reconstruction de la confiance: le temps, l'intention et le pardon
Linda R. Weber
Allison I. Carter
Le point central de cet article est les mechanismes qu'utilisent des gens
ordinaires dans leur vie qoutidienne pour gouverner les relations qui ont
compris des violations de confiance. Les violations de confiance fournissent
le motif pour de puissantes experiences emotionnelles. Bien des relations se
retablissent apres des violations de confiance majeures, tandis que dans une
forme changee. Nos donnees, rassemblees de dix interviews en profondure,
indiquent qu'a ces occasions ou les individus ont juge la relation digne d'etre
preservee, nos respondants et leurs violateurs ont participe dans un procede de
negotiation comprenant les elements suivants: le passage du temps,
revaluation de la gravity de la violation et l'intention de l'autre, la
presentation d'une excuse, et le rendement du pardon. La confiance est une
orientation au soi, a l'autre, et a la relation dont l'existence fournit le cadre
pour la possibility des experiences emotionnelles intenses telles que l'amour et
la haine. Ces experiences fournissent une force motrice et un but pour la
construction, le maintien, et la destruction des relations interpersonnelles qui
comprennent la structure de la societe.

La Sociologie clinique et le client individuel
Melvyn L. Fein, Ph.D.
La sociologie clinique a un role majeur, quoique I'on peut dire sousapprecie, a jouer a aider des clients individuels. Les types de problemes
auxquels s'adressent les professionnels qui aident peuvent etre classifies dans
quatre groupes principaux, c'est-a-dire les problemes phvsiologiques. les
problemes moraux. les problemes de vie, et les problemes de role. On peut
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mieux les traiter respectivement avec la medicine, des controls sociaux, la
resolution des problemes, et des solutions de resocialisation. La sociologie
clinique peut contribuer a chacune de ces situations grace a son expertise dans
l'appui social, dans la socialisation, dans la competence emotionnelle, et dans
la competence morale.

L'Organisme comme personne: des analogues pour l'intervention
John G. Bruhn, Ph.D
Essayer de comprendre un organisme comme s'il etait une personne peut
offrir des appercus de comment les organismes grandissent, developpent,
prosperent, chancellent, et regenerent ou baissent. Plusieurs analogues sont
offerts pour etre utilises comme supplement a la methode d'attaque de l'expert
en conseil en determinant ce qui va et ce qui ne va pas dans un organisme tout
en combinant une intervention convenable, s'il y en a besoin. L'auteur
suggere qu'un sociologiste clinique joue un role dans la promotion de la sante
d'un organisme et dans l'empechement des problemes, aussi bien que dans
l'intervention pour resoudre des problemes.

La Pensee et la pratique sociologiques humanisantes
Lynn M. Mulkey
Ce papier presente une application pratique de la sociologie. II essaie de
le faire comme un effort modeste a appercevoir les images variees de l'etre
humain et de la societe. II fournit, comme des interventions pour le traitement
des crises individuelles et pour la verification empirique, un ensemble de
presuppositions sur les traits et les consequences de la nature humaine sociale.
La preponderance des theories et des pratiques scientifiques sociales trouvees
dans la litterature possedent un communaute se rapportant a la definition et a
la resolution des problemes sociaux--le changement horizontal. Une theorie
alternative et un ensemble de pratiques correspondant epousant un
changement vertical concentrent moins sur le maintien et le contenu du «soi»
social ou l'ego, et plus sur le precede et les resultats de l'identification avec ce
«soi». Cette insistence-ci est un version de l'humanisme clinique qui n'est pas
trouve dans le rhetorique qui consistue la pratique sociologique.
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L'Intervention dans la salle de classe: un conte moral
Melodye Lehnerer
"Une analyse soignee de la relation entre l'instituteur et l'eleve a
n'importe quel niveau, au dedans de l'ecole ou au dehors, revele son caractere
fondamentalement narratif ... L'instituteur parle de la realite comme si elle
etait immobile, statique, compartimentee, et capable d'etre prgdite ... La
caracteristique saillante de l'education narrative, alors, c'est la sonorite des
paroles, et non pas leur pouvoir transformateur" (Freire, 1984:54). Guidee par
une dedication a I'exactitude de l'evaluation de Freire de la relation
instituteur-eleve, j'ai decide de pratiquer une "pedagogic liberatrice" dans ma
salle de classe. Mon expose de cette action montre que les eleves sont souvent
peu receptifs a de telles strategies pedagogiques. J'examine leur manque de
reception, ce qui mene au fait rabaissant que l'intervention dans la salle de
classe est un procede fragile.

L'Enseignement a travers les bornes: des educateurs americains et des femmes
ultra-orthodoxes a Jerusalem
David W. Hartman, Betty J. Feir, and Avraham Schwartzbaum
Cet article decrit les efforts soutenus dans le developpement et
l'etablissement d'un programme de maitrise en sociologie clinique, a
Jerusalem, pour des femmes Haredi. Le developpement de ce programme
d'education a evolue pendant une annee, et a ete implemente dans l'automne
de 1994. Les difficultes dans le developpement d'un programme pour un
groupe culturel different de celui de soi-meme, plus de 10.000 miles loin de
chez soi, et pour un but tres specifique, presentent des gageures speciales. On
examine aussi les raisons pour lesquelles il y a un besoin des femmes Haredi
instruites dans les techniques de conseillement. On decrit ausse un projet de
recherche developpe pour en savoir plus des dynamiques sociaux et culturels
des communautes speciales ou les etudiants habitent et travaillent.
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Les Variables sociologiques qui affectent des issues cliniques: une
comparaison des sites distantes de l'education graduee
Billy P. Blodgett
Ellen E. Whipple
Cette etude a examine les differences entre des etudiants qui habitaient
des regions urbaines et rurales pendant qu'ils etaient inscrits dans un cows
gradue de methodes de pratique enseigne a la television interactive a deux
voies. On a administre a soixante-six etudiants un sondage qui a evalue des
caracteristiques sociodemographiques, des topiques de pratique actuelle, des
methodes d'attaque de la pratique, et des questions de diversite. On a trouve
que les etudiants ruraux qui habitaient hors de campus habitaient des
communautes bien plus petites que celles habitees par les etudiants
universitaires urbains, et regardaient plusieurs questions cliniques comme
ayant plus de pertinence a leur pratique a venir. En plus, les etudiants
residentsetaientbien plus jeunes que leurs contreparties rurales, plus diverses
ethniquement, et mettaient plus d'importance a la pertinence du contenu des
cours pour s'addresser a l'ethnicite, l'infirmite physique, et la religiosite. Des
decouverts qualitatifs ont revele que le site universitaire appuyait le plus la
privatisation. On a discute l'applicabilite du contenu urbanise des cours a
travers ces sites ruraux, et on a fourni des implications pour la sociologie
clinique.

Des Coeurs en feu: une exploration emotionnelle du monde emotionnel des
pompiers.
S. Joseph Woodall, M.A.
La service d'incendie compte parmi les metiers les plus dangereux et les
plus pleins de tension de la nation. Comme ouvriers de sauvetage a l'urgence,
les pompiers sont souvent appeles a intervenit et a attenuer des circonstances
tragiques et traumatiques. Dans un effort pour aider ces ouvriers d'urgence,
plusieurs modeles de l'intervention contre le stress sont actuellement employes
dans la service d'incendie contemporaine. Neanmoins, la plupart de ces
modeles poerent d'une perspective individuelle plutot que d'employer des
perspectives des systemes sociologiques.
Cet essai presente des appercus dans le monde emotionnel des pompiers,
les types d'incidents qui tirent d'eux les emotions les plus intenses, et
comment ils font face a, et gouvernent, ces emotions par moyen de
l'utilisation des systemes d'appui personnel, experientiel, social et ouvrier. En
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plus, cet article discute comment le sociologiste peur mieux se preparer a
entrer utilement dans cette culture ouvriere, a calculer et a implementer des
interventions, et ce que ces interventions doivent souligner.

La Dissemination de la version administrative et l'explication des versions
administrative et statistique de la Mesure Federate de l'Indigence.
Gordon M. Fisher
Cet article decrit comment l'auteur, un employe federal, dissemine et
explique les criteres de l'indigence (la version administrative des mesures
federates contre l'indigence employes pour determiner l'eligibilite a certaines
programmes) et d'autres renseignements relatifs a l'indigence, en repondant a
1312 enquetes publiques en 1996. L'article revise les programmes federaux et
quelques activites non-federales qui emploient les criteres de l'indigence; les
categories principales des gens qui font des inquetes sur l'indigence; et
quelques-unes des questions posees le plus frequemment.
Une question frequemment posee est "Comment la limite de l'indigence
s'est-elle developpee?"
L'auteur a prepare un calcul detaille du
developpement et de l'histoire des seuils de l'indigence (la version originale
de la mesure de l'indigence) aussi bien qu'une histoire des limites officieuses
de l'indigence aux Etats-Unis entre 1904 et 1965; ces documents aont
dissemines pour repondre aux inquetes publiques sur ces sujets-la. L'article
discute les conclusions au sujet du developpement des limites de l'indigence
aux Etats-Unis comme un procede social.

