
Ce site internet sert comme une base de connaissances et comme archive des événements liés au 

PROGRAMME   

 

Le site est structuré de façon à rendre rapidement accessible une information recherchée ainsi que 

de permettre de flâner autour de divers sujets 

 

Chaque écran est constituée d’ un En-Tête et d’un Pied de Page communs ainsi d’ une Page avec le 

contenu particulier de l’écran 

L’ En-Tête                                 comprend Le Menu Principal ,les boutons de traduction et le bouton recherche 

Le Pied de Page                      comprend les Réseaux Sociaux et la plupart des choix de « HOME » du Menu 

Principal 

Menu principal. Voici ses choix : 

HOME 

Introduction :    Textes d’ordre général   

What’s New :     Nouvelles sur les évènements à venir et les mises à jour récentes du site  

CID’s Program : Présentation sommaire du PROGRAMME “Danse et Spiritualité”  

Bibliography 

Contributors   : Liste alphabétique des contributeurs du PROGRAMME  

List of Dances  : Liste alphabétique des danses abordées au PROGRAMME avec liens vers la page  

                                      où la danse est mentionnée 

Contact us 

About us 

Copyright 

 

EVENTS  

Seminars           :  séminaires ,congrès, tables rondes ….. en ligne ou en présentiel . L’internaute y 

trouvera le texte, les images et les vidéos des présentations et quand c’est possible 

l’enregistrement complet de l’ensemble de l’évènement  

Other Events    : Tout  autre évènement    agréé par le PROGRAMME . L’internaute trouvera les 

informations disponibles  

 

VIDEOS 

Vidéos  : collection de vidéos de courte durée à voir et …revoir . Cette collection est enrichie 

régulièrement  

Stories : Histoires et anecdotes  

 

RELIGIONS 

Contient un ensemble de choix dont chacun correspond  

- à une spiritualité majeure (ex bouddhisme) 

- à un  ensemble de spiritualités regroupées selon divers critères comme la géographie (ex Océanie) , 

les points communs (ex Shamanism) etc  

Chaque choix conduit  à une page initiale où on résume les caractéristiques principaux de cette 

spiritualité et ses relations avec la danse. La page est complétée par un ensemble des liens sur de 

sujets spécifiques 



MORE  

 

Il contient de sujets non compris aux autres choix du Menu Principal. Ces choix se présentent aussi 

en deuxième partie de l’écran HOME accompagnés de sujets prévus mais non encore traités 

 

FAQ 

Comment accéder à une information ? 

1.Taper le mot clé au bouton « Recherche » , toutes les pages contenant le mot clé apparaitront 

2 Si vous cherchez une danse ,voir  la «ListofDances »  

Comment s’informer sur un sujet précis , émettre une suggestion ou proposer une contribution? 

Par courriel à   mail@parissectioncid.org 

Nous vous répondrons ou vous dirigerons vers nos contributeurs  

 

Comment agréer votre évènement ? 

Que vous soyez ou pas Membre du CID, si vous considérez qu’ un de vos évènements peut 

appartenir au domaine  « Danse et Spiritualité » vous pouvez nous adresser un courriel pour 

demander l’utilisation de notre Logo et la possibilité de publier des informations sur notre Site 

Internet  et sur les Réseaux Sociaux 

Si , en plus , vous êtes Membre CID vous pouvez faire apparaitre l’évènement sur Panorama ou dans la 

Circulaire Mensuelle en vous adressant à execsec@cid-world.org 

 

 

Quid de la traduction à partir de l’anglais ? 

Le site est créé en anglais pour qu’ il puisse être directement accessible par la majorité des internautes 

Pour l’ instant la traduction automatique en français est possible en ce qui concerne le texte de pages . La 

traduction automatique ne concerne pas les pièces jointes (qui sont en majorité en anglais) pour lesquelles 

le traducteur google constitue une solution approximative  

 

La traduction automatique dans une langue autre que le français peut être examinée si la demande se 

présente 

mailto:execsec@cid-world.org


 


