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L'IDENTITÉ ETHNIQUE (IDENTITÉ)
L'article est consacré à mettre en évidence la nature et le contenu de l'identité
ethnique (identité). Les approches des différents chercheurs pour étudier l'identité
ethnique des jeunes. L'auteur se concentre sur l'étude des caractéristiques de
l'identité ethnique et l'encourage à étudier, car il est très important.
Concepts clés: identité ethnique, l'identité, la culture ethnique, groupe
ethnique, l'appartenance ethnique.
Maintenant est la standardisation de nombreux aspects de la vie sous l'influence
des nations d'emprunt de surface dans la deuxième image de leur vie et le
comportement le long des canaux des médias. D'une certaine manière, comme nos
coutumes ukrainiennes, les traditions et le mode de vie d'autres personnes, si
facilement adopter une culture ethnique étrangère, oubliant leur culture ethnique.
Mais la culture ukrainienne, la culture de nos ancêtres, si divers, intéressant, beau,
riche, unique. Par conséquent, il est nécessaire d'apprendre, apprendre à vous
connaître pour un homme de connaître son passé. Après tout, quand nous perdons
l'histoire, l'histoire culturelle, nous vous perdons en tant que personne, en tant que
nation ... Cela a été souligné l'activiste connu récemment ukrainienne sociale et
sociale, poète Ivan Drach "Au XXe siècle ethnos ukrainiennes ont perdu la moitié
de ses membres. nation apatride Alors pozbytkuvalysya de la Grande Famine
(1932-1933) et la Grande Guerre (1939 - 1945). Donc, nous vivons comme si la
moitié de sa vie. Mais après que nous avons réussi à détruire l'option de l'Etat. Tout
cela montre la vitalité de idée évidente ukrainienne flamboyante constamment dans
les profondeurs du peuple ukrainien "(Hunczak, Vol.9, kn.14, s.285)
Au stade actuel du développement de la société ukrainienne des forces
politiques progressistes du pays, la tâche de consolider la nation. Cela est
impossible sans le réveil et la formation spirituelle de la nation, la conscience
nationale et de l'identité. En Ukraine, de nombreuses communautés, les résidents à
long terme, d'interagir, de communiquer à la région, afin de résoudre ces questions
vous aidera à surmonter l'aliénation du peuple en tant que représentants de
différents groupes ethniques afin d'éviter des affrontements et des conflits inter-

ethniques. Pour remédier à ces problèmes, il est nécessaire d'étudier les
caractéristiques d'expression de l'identité ethnique (identité) dans le plus jeune âge.
Il est extrêmement important pour une intégration réussie dans le monde
moderne semble identification dans un espace ethno-culturelle pluraliste grâce à la
compréhension et l'évaluation de sa propre identité, y compris sa composante
ethnique. priorités de la valeur de socialisation de style, comment la connaissance
de soi, l'auto-spécificité des méthodes - tous directement liée à l'identité ethnique.
Après tout, la connaissance de soi est plus facile et plus facile à prendre en compte
les valeurs, les priorités et les stéréotypes voisins ethnopsychologique a causé sa
propre identité.
Une importance particulière au sein de la recherche en sciences psychologiques
devient l'identité ethnique des jeunes (V.V.Antonenko, M.Y.Boryshevskyy,
L.E.Orban-Lembryk, L.I.Pylypenko, M.I.Piren, T.M.Yablonska) . Parce que les
jeunes sont le groupe social le plus senzytyvnoyu en termes de compréhension et
de surmonter le conflit entre les normes établies et émergentes. La manifestation la
plus vivante des caractéristiques observées chez les élèves plus âgés.
Identification du problème, identifier leur identité propre au XXe siècle est le
problème de presque tout le monde. Cela signifie que dans le processus
d'identification il y a certainement des éléments de constante, ne sont pas affectés
par les conditions extérieures détruites. 3. Dans les œuvres de Freud potentiel [1]
l'identification a été identifié comme un concept partagé par les membres du total
du groupe pour eux, a ouvert la possibilité d'une enquête sur la nature de ce
groupe, fonde sa cohésion. L'identité de l'individu en fonction de son identité.
Depuis que l'homme est un objet spécial, qui fusionnent ensemble le matériel et le
spirituel, physique et mentale [2].
Il est donc important d'étudier les caractéristiques de l'identité ethnique
(identité) des étudiants, si nous voulons avoir une nation forte qui aiment leur
culture et leurs terres.
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