Autres projets
S.A.C.S.:
Jugement comparatif des

préférences de vie &
professionnelles
L’usage des portables et ses
effets sur les structures sociales
autochtones
Spécificité culturelle de la

gestion du temps
Approche systématique contre la

MGF
Conception de culture & des

couleurs
Conscience précoce des peuples
autochtones concernant les

Tsunamis
Consultation pour la

Reforestation

S t r u c t u r a l A n a l ys i s
o f C u l t u r a l S ys t e m s
C’est une
• Institution de recherche
avec un
• Focus sur les cultures
autochtones
réalisant
• Des études empiriques
et des
• Projets d’intervention.

S tructural
A nalysis of
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S ystems

T ouri n fo

proposant également
• De la consultation
ainsi que de
• L’Éduaction et de la
formation

Un Projet de
durabilité
culturelle

Contact:

info@s-a-c-s.net
http://s-a-c-s.net
N’hésitez pas à nous contacter pour des
informations plus détaillées.

S t r u c t u r a l A n a l ys i s
of Cultural Systems
(S.A.C.S.) est une institution scientifique installée
à Berlin. La S.A.C.S. a un
statut particulier de consultation au Conseil économique et social des
Nationes Unies. Notre
focus est sur les cultures
autochtones, particulièrement sur la mise en
œuvre de la Déclaration
des Nations Unies sur les
Droits des Peuples Autochtones. Nous menons
des recherches et des
projets d’intervention en
coopération avec les ministères et universités de
divers pays (voyez la
section “coopérations”
sur notre site-web).

Un de nos projets d’importance pour les peuples autochtones est le

projet Tourinfo, considéré

par

l’UNESCO

comme mesure de conservation de la diversité culturelle.
http://unesco.de/6826.html

Le Projet Tourinfo promouvoit la
protection de la culture comme
une ressource clé pour le tourisme. Quand il y a une déstabilisation de la culture, la region touchée devient moins attractive pour
les visiteurs. Il est donc dans l’intérêt des “tour-opérateurs” de
maintenir et re-stabiliser la culture. En se focalisant sur ceci,
S.A.C.S. mène des interventions
sur place de manière très efficace selon les normes académiques et de l’ONU.

I n t e r ve n t i o n
Les institutions gourvernementales et
non-gouvernementales, ainsi que les
activistes autochtones, peuvent faire
appel à S.A.C.S. pour mettre en œuvre des stratégies durables conformément à la Déclaration des Nations Unies
sur les Droits des Peuples Autochtones.

Field Training
De plus, S.A.C.S. est la seule institution académique offrant une formation
comprenant l’étude d’un comportement
culturel durable dans un contexte autochtone, en obser-vance des normes de
l’ONU concernant les droits des peuples autochtones. Un seminaire sur ce
sujet est offert regulièrement pendant
le semestre d’été. Le seminaire comprend des méthodes de recherche de
terrain, la collection des données dans
le contexte interculturel, ainsi qu’un
aperçu du droit international et de
l’ONU. Les modules comprennent une
partie théorique, la formation de recherche sur le terrain dans un cadre
quasi-autochtone, des méthodes empiriques et techniques d’intervention.
La participation à la séance du conseil de l’ONU (pendant une semaine)
constitue une partie essentielle du
séminaire.

