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En un seul ouvrage, toutes les matières pour le Bac ES : SES, histoire-géo, maths, philosophie, anglais, espagnol. • Dans chaque matière : – un cours structuré et illustré, – des quiz pour faire un bilan rapide, – des sujets de type bac, suivis de leur corrigé. • En plus, des rabats mémo avec: des conseils pour organiser ses révisions et les croquis exigibles au bac en géographie. • Avec ce Prépabac, vous pouvez également bénéficier d’un accès gratuit à toutes les ressources du site www.annabac.com : fiches de cours, podcasts audio
et vidéo, quiz interactifs, sujets d’annales corrigés...
Avant-propos 1. Francis Ponge et la rhétorique «cloutée» Traces humaines à bout de bras (p. 16) – La présence et la distance (p. 19) – Paroles circonstanciées (p. 23) – Créer le langage? (p. 32) – Idiome, rhétorique, circonstance (p. 39) 2. Communication à inventer Lire, écrire, connaître (p. 49) – La littérature comme moyen de connaissance (p. 50) – Les dangers du symbole (p. 52) – Vérité, réalité: une science ambiguë (p. 60) – Abstraction et particularisation (p. 71) Conclusion Bibliographie Index nominum
« Entre 1982, date de parution de Théorie du sujet, et 1988, date de parution de L’être et l’événement, mon séminaire a presque exclusivement été consacré à l’étude de textes venus de la grande tradition constitutive de l’histoire de la philosophie. Le but de cette large investigation était en fait de consolider la construction de quelques concepts fondamentaux de mon ontologie, telle qu’elle se découvre dans L’être et l’événement. En 1983 1984, j’avais, en m’appuyant sur Descartes, Platon et Kant, médité sur l’Un, concept dont
j’entendais montrer qu’il devait être déchu de sa prépondérance métaphysique, pour être ramené à une opération que j’ai appelée le « compte-pour-un ». Ce compte est empirique quand il n’est qu’un mode de présence du multiple. Il est rationnel quand il concerne une multiplicité générique, soit le type de multiplicité qui, ayant une valeur universelle, mérite le nom de vérité. Cette enquête sur l’Un fut complétée, pendant l’année 1984-1985, par un minutieux travail sur l’infini, s’appuyant sur Aristote, Spinoza et Hegel. Ce
séminaire sera publié dès l’automne prochain. On disposera ainsi d’une assez intéressante histoire de la philosophie classique. »A.B. Depuis 1966, une part importante de l’enseignement du philosophe Alain Badiou, a pris la forme d’un séminaire, lieu de libre parole et laboratoire de pensée. Les éditions Fayard publient l’ensemble de ces Séminaires de 1983 à aujourd’hui, période où la documentation est abondante et continue. Ce volume est le septième de la série.
Nanotechnologies et principe de précaution
(Une pièce en trois actes)
Le dialogue rabelaisien
histoire de la pensée
Representations of Trauma in Francophone Literature and Art
La philosophie de A à Z (nouvelle édition)
Derrida à Montréal n’est pas le titre d’une pièce de théâtre, mais celui d’un essai qui suit, en trois actes, trois événements singuliers qui ont eu lieu à Montréal et auxquels Jacques Derrida a participé en 1971, en 1979 et en 1997. Au « Premier Acte », Michael Naas relit de près la première communication du philosophe, « Signature événement contexte », un texte qui prend très au sérieux – et les critique tout à la fois – la théorie des speech acts de John L. Austin et les questions du
contexte, de la présence, de l’écriture, de l’événement et de la signature qui lui sont liées. Au « Deuxième Acte », on retrouve Derrida traitant de ces mêmes questions, mais d’un point de vue politique où il s’intéresse aux « Déclarations d’Indépendance ». Enfin, au « Troisième Acte », Derrida poursuit cette discussion ininterrompue qui se concentre, une fois de plus, sur ces mêmes aspects, mais à la lumière de la notion d’événement. C’est comme si Montréal avait chaque fois été la
scène rêvée où Derrida avait pu explorer ces questions pour lui cruciales.
This authoritative book includes cutting-edge insights from leading European and North American scholars who reflect upon business ethics. foundations, firms, markets and stakeholders in order to design more sustainable patterns of development for business and society. Together, the contributing authors advance critical, innovative and imaginative perspectives to rethink the mainstream models and address the sustainability challenge. Business Ethics and Corporate
Sustainability will provide a stimulating read for academic researchers, and postgraduate students in business ethics, corporate social responsibility and corporate sustainability as well as those interested in management, strategy and finance.
!--[if gte mso 9] Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ![endif]--!--[if gte mso 9] ![endif]--!--[if gte mso 10] ![endif]-- La philosophie pratique s’identifie à l’Ethique, prescrivant ce que doit être l’action. Mais avant d’être ainsi objet de normes, l’Action possède une nature à décrire, donnant son objet à la philosophie de l’action dont le problème principal est celui du libre-arbitre. Par ailleurs le titre d’Austin : « Quand dire, c’est faire », montre
qu’entre penser et agir, il y a parler. La philosophie analytique place ainsi l’Agir dans un contexte théorique où il révèle une richesse et une complexité insoupçonnées. Extrait vidéo :
Derrida à Montréal
ETUDE ANALYTICO-CRITIQUE ET CONTRIBUTION EN THÉOLOGIE MORALE
Voyage d'une chamane dans le Cercle de Vie
les auteurs, les oeuvres et les notions philosophiques
Les clés pour réussir
Ethologie des communications humaines
La règle du jeu n°03
Livre enrichi de plusieurs documents vidéo et multimédia à visionner sur le site web des PUM
Toute stratégie de communication a pour objectif d’accroître la notoriété de ses produits ou de ses services, ou de gérer sa réputation ; elle s’appuie pour cela sur un leadership communicationnel, une communication intégrée et divers outils permettant d’augmenter l’impact et l’efficacité du message, tout particulièrement dans le cadre d’une communication de crise. Mais comment communiquer de manière efficace? Comment faire en sorte que le message perçu par le public soit plus important que le message émis? Comment développer des stratégies de communication percutantes? Ce manuel pratique et captivant propose toutes les
réponses à ces questions. Tout particulièrement conçu pour les étudiants en communication, les chefs d’entreprise, les hommes politiques, les conseillers en communication et les dirigeants confrontés aux enjeux de la communication, il montre, sur la base de nombreux exemples, que tout acteur public se doit, en permanence, de savoir partager, convaincre et séduire. Parce que le monde moderne impose que « dire, c’est faire », il montre comment agir sur son environnement, tout en développant avec succès sa capacité d’influence.
Quand dire, c’est vraiment faire : comment fait-on des choses avec des mots, comment fait-on vraiment des choses rien qu’avec des mots ? Cet ouvrage produit un court-circuit entre l’une des inventions contemporaines les plus « révolutionnaires » en matière de langage à en croire Austin : le performatif, et la toute-puissance du logos grec. Le premier épisode isole une généalogie païenne du performatif. Quand Ulysse dit à Nausicaa : « Je te prends les genoux » parce qu’il a trop peur de lui prendre les genoux, à quelles conditions est-ce là « un discours qui gagne » ? Le second temps part de la sophistique. Dans l’Éloge d’Hélène,
Gorgias théorise le pouvoir du logos qui « avec le plus petit et le plus inapparent des corps performe les actes les plus divins ». Quel est alors le statut de ce que la philosophie appelle rhétorique ? Le troisième moment est contemporain. Desmond Tutu, qui préside la Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, inventée pour éviter un bain de sang prévisible post-apartheid, dit : « On croit d’ordinaire que le langage dit les choses. La Commission n’est pas de cet avis. Le langage, discours et rhétorique, fait les choses. Il construit la réalité. » Qu’apprenons-nous ainsi sur la performance-performativité de la parole en politique ?
Que reste-t-il donc aujourd’hui, à l’ère des fake news, des deux fétiches dont Austin se joue : le fétiche vrai/faux et le fétiche valeur/fait ? A travers ces trois mises en scène – poétique, rhétorique et politique – de la performance langagière, Barbara Cassin, dans la suite de ses travaux sur l’évaluation, la psychanalyse ou la traduction, poursuit son exploration de ce que peuvent les mots. Barbara Cassin, directrice de recherche au CNRS, est philologue et philosophe, spécialiste de philosophie grecque. Elle a été élue en mai 2018 à l’Académie française.
Études marketing
émotion du pauvre et romantisme théologique
Homère, Gorgias et le peuple arc-en-ciel
essais d'analyse du discours
Quand dire, c'est plaire
La communication professionnelle
Les formules des transformations du livre des Morts ...

Le sens du culte chrétien est étudié à partir de la théologie anglophone, germanophone et francophone. L'auteur s'interroge sur le sens des diversités du culte catholique, protestant et orthodoxe, proposant une analyse prospective pour vivre un culte protestant en harmonie avec les nouveaux défis culturels, religieux et sociaux du début du XXIe siècle.
Les articles rassemblés dans ce vingtième volume de la collection 'Diptyque' consistent en des analyses fouillées de discours politiques contemporains destinées aux enseignants de français comme aux spécialistes de la rhétorique, de la pragmatique et de l'analyse du discourse. Les concepts forgés dans ces disciplines sont ici mis au service d'un projet pédagogique dont le souhait premier est de donner aux enseignants et à leurs élèves des outils précis pour décrire et comprendre la force
persuasive des discours afin de leur permettre de juger avec pertinence et distance critique les propos qui leur parviennent et cherchent à les séduire.
Cet ouvrage propose de parcourir neuf moments clés de l'histoire de la pensée : l'héritage de la pensée grecque et latine ; les apports du judaïsme, du christianisme et de l'islam à la pensée occidentale ; les étapes de la constitution des sciences exactes et des sciences de l'homme ; l'essor technologique et l'idée de progrès ; la société, le droit et l'Etat modernes ; les figures du Moi et la question du sujet depuis la Renaissance ; les Lumières et leur destin ; quelques grands courants esthétiques et
artistiques depuis la Renaissance ; les courants de pensée contemporains. Pour chaque partie, des fiches claires et synthétiques présentent les auteurs " phares ", les courants de pensée ou les mouvements littéraires et artistiques les plus représentatifs, les notions et les concepts essentiels. Un cahier iconographique en couleurs reproduit quelques œuvres d'art majeures faisant écho à l'histoire de la pensée.
LA PROBLEMATIQUE DU SUJET PERSONNEL ET LA LOGIQUE DE RECIPROCITE CHEZ PAUL RICOEUR
tout pour réviser le Bac ES
Référence et autoréférence
Dire est-ce faire ?
Colloque Sur Le Contexte Multi-culturel de la Traduction Et de L'interpretation
une perspective protestante
nature, histoire et usage : les théories linguistiques, le débats, les origines, les enjeux

L'antispécisme exige aujourd'hui violemment la
libération
des bêtes. Cela supposerait d'interdire tout produit d'origine animale, ainsi que des pratiques jugées
oppressives
(équitation, chasse, corrida, zoos...), voire de préférer la vie d'un chimpanzé à celle d'un handicapé mental. L'antispéciste est au végane ce que l'intégriste est au croyant.Ce courant dispose de théoriciens influents, comme Peter Singer, et de relais politico-médiatiques, comme l'association L214 ou le Parti animaliste. Or la disposition des animaux à souffrir ne suffit pas à leur donner des droits fondamentaux sur le modèle de
l'homme. Il est également malhonnête d'enr ler dans une telle cause le féminisme et l'antiracisme. Enfin cette utopie cache mal ses liens avec le transhumanisme...Les
libérateurs
des animaux apparaissent alors davantage comme le sympt me d'une société qui s'invente une idéologie pour mieux affronter le vide qui la ronge : productivisme sans fin, industrie agro-alimentaire devenue folle, perte du lien social, destruction de la planète... Mais ce n'est pas en faisant de l'animal un nouveau messie que nous infléchirons notre destin. Ariane Nicolas est journaliste indépendante. Ce livre est son premier essai
De Gottlob Frege aux premières recherches en Intelligence Artificielle, la philosophie du langage au vingtième siècle, frayant sa voie entre la linguistique et la logique, s'est toujours essayé à une domestication de la langue naturelle avec plus ou moins de bonheur, et a voulu quelquefois lui substituer un langage symbolique qui la libérerait de ses " pièges " et de ses " tromperies ". Comment philosopher sur le langage avec le seul langage ? Comment déterminer la signification d'un énoncé, avant même de déterminer la signification du mot " signification " ? Autant d'interrogations qui sont au c ur de cette
discipline philosophique complexe, qui a connu un essor remarquable au cours de ce siècle, et dont ce livre retrace les étapes essentielles, constituées par les uvres de Frege, Carnap, Wittgenstein, Austin et plus récemment J. Searle, H. Putnam ou D. Davidson.
La présente étude se propose d'analyser, de mettre en cause, puis en perspective le thème re u de la fin de la philosophie. Analyser le motif, en développant diverses variantes (post-analytique, phénoménologique, etc.). Le mettre en cause, à la lumière d'une conception de la signification philosophique qui aille au-delà des paradoxes dont la racine est commune : une " cours à la référence " au détriment d'une théorie minimale de l'auto-référence. Au total, fournir un modèle qui mène vers la fin de la fin de la philosophie, c'est-à-dire vers la vie toujours recommencée.
Multidisciplinary Perspectives in French Studies
La Spirale initiatique
Prépabac Tout-en-un Tle ES
Plurielles
Le culte chrétien
Crossroads and Perspectives :
Colloque franco-brittanique (Lille III, Mai 1981)

La nouvelle édition du dictionnaire de référence en philosophie : un outil indispensable pour les lycéens et les étudiants du 1er cycle universitaire. • Classés dans l’ordre alphabétique, près de 1 000 articles permettant de couvrir : – les notions et les concepts clés ; – les auteurs majeurs ; – les mythes et personnages symboliques. • Cette nouvelle édition comprend de nouvelles entrées en lien avec l’évolution de la discipline et le nouveau programme de philosophie en Terminale : chaque
notion du bac est associée à une notice développée et intègre une planche de citations expliquées. • Un outil indispensable aux lycéens de Terminale, pour préparer l’épreuve finale de philosophie, et aux étudiants du 1er cycle, pour approfondir leur culture philosophique. Un ouvrage qui s'adresse également à tous ceux qui s'intéressent à la philosophie.
In a period marked by the Spatial Turn, time is not the main category of analysis any longer. Space is. It is now considered as a central metaphor and topos in literature, and literary criticism has seized space as a new tool. Similarly, literature turns out to be an ideal field for geography. This book examines the cross-fertilization of geography and literature as disciplines, languages and methodologies. In the past two decades, several methods of analysis focusing on the relationship and
interconnectedness between literature and geography have flourished. Literary cartography, literary geography and geocriticism (Westphal, 2007, and Tally, 2011) have their specificities, but they all agree upon the omnipresence of space, place and mapping at the core of analysis. Other approaches like ecocriticism (Buell, 2001, and Garrard, 2004), geopoetics (White, 1994), geography of literature (Moretti, 2000), studies of the inserted map (Ljunberg, 2012, and Pristnall and Cooper,
2011) and narrative cartography have likewise drawn attention to space. Literature and Geography: The Writing of Space Throughout History, following an international conference in Lyon bringing together literary academics, geographers, cartographers and architects in order to discuss literature and geography as two practices of space, shows that literature, along with geography, is perfectly valid to account for space. Suggestions are offered here from all disciplines on how to take into
account representations and discourses since texts, including literary ones, have become increasingly present in the analysis of geographers.
À quoi bon disséquer les composantes d'une image de marque alors que les clients plébiscitent des concurrents sans marque? Comment argumenter quand ces mêmes clients décodent mieux les axes de communication qu'une agence de publicité, voire se montrent plus férus de technologie que nombre de vendeurs ? Aujourd'hui, mutations sociales et mutations technologiques rendent obsolètes bien des techniques du marketing, et plus particulièrement les études. Dans cette nouvelle
édition, François Laurent ne se contente pas de fournir des outils, il met les fondamentaux du marketing en perspective de ces changements. Il revisite ainsi qualitatif et quantitatif, les deux bases des études marketing, à l'éclairage des découvertes scientifiques les plus récentes et des technologies actuelles : Internet, la téléphonie mobile bouleversent d'autant les pratiques que l'on ne dispose à ce jour d'aucun annuaire de ces médias. Mais il ne s'agit pas seulement d'adapter les
méthodologies à de nouveaux modes de recueil ou de traitement de l'information, il faut également saisir un consommateur en pleine évolution, plus consumériste et instable que jamais. François Laurent fait donc appel à la notion de consumer insight, qui permet d'appréhender les individus en tant que citoyens mais aussi consommateurs et d'identifier les tendances émergentes. Professionnels du marketing et de la communication, instituts, annonceurs, conseils et étudiants trouveront
ici les réponses méthodologiques aux problématiques émergentes du marketing.
Quand dire, c'est vraiment faire
сборник статей в честь Леонида Геллера
Pensamiento de lo Neutro y teoría del género
La philosophie du langage au vingtième siècle
Quand la musique prend corps
Dictionnaire de culture générale
Literature and Geography

Depuis le milieu du XXe siècle, les progrès technologiques n'ont cessé de soulever autant des promesses d'avenir que des craintes pour l'environnement et les générations futures. Dans ce contexte, le principe de précaution est apparu d'abord comme interpellation morale devant les nouveaux dangers, ensuite comme principe juridique international et, enfin, comme droit communautaire en Europe et droit constitutionnel en France. Comment comprendre le principe de précaution, ses
forces et ses limites, notamment avec le développement actuel des nanotechnologies? L'objectif poursuivi dans cet ouvrage interdisciplinaire est de contribuer à apporter une réponse éclairée et nuancée. Dans un premier temps, il aide à comprendre du point de vue philosophique, ce que signifie aujourd'hui appeler un principe pour gouverner l'action et à saisir, par une étude interdisciplinaire, la géométrie variable du principe de précaution dans ses usages moraux et légaux. Dans un
second temps, il cherche à mieux définir la force légale du principe de précaution en droit québécois et canadien en comparaison avec le droit communautaire européen à partir des cas de l'utilisation de nanomatériaux dans divers produits et en analysant la place de la précaution dans l'autorisation des brevets. Les auteurs de cet ouvrage espèrent ainsi participer au dialogue entre les perspectives américaines et européennes sur le principe de précaution et sur le choix du meilleur
encadrement du développement des nanotechnologies.
The Unspeakable: Representations of Trauma in Francophone Literature and Art is situated at the crossroads of language, culture and genre; it contends that suffering transcends time, space and cultural specificity. Even when extreme trauma is silenced, it often still emerges in surprising and painful ways. This volume draws together examples from throughout the Francophone world, including countries such as Algeria, Morocco, Lebanon, Rwanda, Cameroon, Congo, Côte d’Ivoire,
Haiti, New Caledonia, Quebec and France, and across genres such as autobiography, poetry, theater, film, fiction and visual art to provide a cohesive analysis of the representation of trauma. In addition to the survivors’ expression of trauma, the witnesses and receivers are also taken into account. By gathering studies that explore diverse bodily and psychological traumas through tropes such as repetition, silence and working-through, it tackles ethical responsibility and interrogates how
expressive forms evoke a terrible reality through the use of imagination. The aim of this volume is not to question if suffering is representable, but rather to examine to what extent art surpasses its own limitations and goes straight to its essence. The Unspeakable hopes to provide models for the cultural translation of trauma, because, when represented and released from silence and isolation, trauma can give way to the arduous process of healing.
Qu'est-ce que le langage ? D'où vient-il ? Comment fonctionne-t-il ? Comment se forment et évoluent les langues ? Quel est le lien entre le langage et la pensée ? Cet ouvrage fournit des éléments fondamentaux et accessibles pour appréhender au mieux ces grandes questions. Il présente successivement : les théories qui ont marqué la linguistique et plus généralement les sciences du langage depuis un siècle, notamment à travers les grands auteurs (Ferdinand de Saussure, Nicolas
Troubetskoy, Roman Jakobson, Noam Chomsky, John L. Austin, Umberto Eco...) ; des études et des débats sur l'origine du langage et la diversité des langues (leur nombre, leur histoire... ) avec l'exposition de quelques cas concrets (le français, l'argot des cités... ) ; les enjeux du langage dans des domaines tels que le travail et l'apprentissage des langues.
des études de marché au consumer insight
Langages, Connaissance et Pratique
Biblica: Vol.73
Le pentecôtisme au Brésil
French Forum
The Writing of Space throughout History
Le Séminaire - L'Un
This collection of essays considers the political, social, literary and artistic impact of the pervasive dichotomy of truth and lies in the context of French society and culture. A fundamental element of our social existance, the notion of le mensonge underpins how we participate in and respond to all aspects of society, from the political process to the capacity of art, literature and other aesthetic forms to fulfill a representative function. This book explores the ways in which French society and culture is regulated by the overriding oppositional structure of truth and lies, and the impact this has on both collective and individual existence. The theme brings together research from
diverse disciplines of the Humanities, from political science to literature, film, music and visual arts, in a work that will be of great relevance to a wide range of students and researchers alike. As such, the theme serves as a means of gaining an insight into the range and scope of research currently being conducted in French studies. The book will be useful as a support text for a range of academic courses including those in the fields of cultural studies, literary studies, political studies and sociology. On a larger scale, it posits the theme’s potential to develop as an independent area of study, and offers a starting point for future academic study devoted to the idea of le mensonge.
Quand dire, c'est vraiment faire : comment fait-on des choses avec des mots, comment fait-on vraiment des choses rien qu'avec des mots ? Cet ouvrage produit un court-circuit entre l'une des inventions contemporaines les plus "révolutionnaires" en matière de langage à en croire Austin : le performatif, et la toute-puissance du logos grec. Le premier épisode isole une généalogie païenne du performatif. Quand Ulysse dit à Nausicaa : "Je te prends les genoux" parce qu'il a trop peur de lui prendre les genoux, à quelles conditions est-ce là "un discours qui gagne" ? Le second temps part de la sophistique. Dans l'Eloge d'Hélène, Gorgias théorise le pouvoir du logos qui "avec le plus
petit et le plus inapparent des corps performe les actes les plus divins" . Quel est alors le statut de ce que la philosophie appelle rhétorique ? Le troisième moment est contemporain. Desmond Tutu, qui préside la Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, inventée pour éviter un bain de sang prévisible post-apartheid, dit : "On croit d'ordinaire que le langage dit les choses. La Commission n'est pas de cet avis. Le langage, discours et rhétorique, fait les choses. Il construit la réalité". Qu'apprenons-nous ainsi sur la performance-performativité de la parole en politique ? Que reste-t-il donc aujourd'hui, à l'ère des fake news, des deux fétiches dont Austin se joue : le
fétiche vrai/faux et le fétiche valeur/fait ? A travers ces trois mises en scène - poétique, rhétorique et politique - de la performance langagière, Barbara Cassin, dans la suite de ses travaux sur l'évaluation, la psychanalyse ou la traduction, poursuit son exploration de ce que peuvent les mots. Barbara Cassin, directrice de recherche au CNRS, est philologue et philosophe, spécialiste de philosophie grecque. Elle a été élue en mai 2018 à l'Académie française.
"El género (gender) es el último gran mensaje ideológico de Occidente al resto del mundo. Separar el sexo y el género es un gesto eminentemente moderno, teorizar esa disociación lo es aún más. Este libro es, de cierta forma, la historia de ese gesto. Nos lleva desde las grandes empresas de deconstrucción de la Modernidad de los años 1960-1980 hasta el triunfo contemporáneo de la teoría del género: de Sartre, Lacan, Deleuze, Barthes, Derrida o Foucault hasta Judith Butler. Sin embargo, porque se trata de un objeto tan huidizo como valioso, El sexo de los Modernos es también un revelador. Lejos de ser simplemente común a los dos espacios intelectuales de Europa y los
Estados Unidos, puede ser el testimonio de sus divisiones: disputas, equívocos, herencias desviadas y guerras silenciosas o confesadas. Se trata aquí no solamente de esclarecer las doctrinas recientes, que la confusión de los tiempos trabaja para oscurecer, sino de explorar lo que se desplazó entre el continente europeo y el americano con el paso del siglo XX al XXI. ¿Transmisión o, al contrario, fractura? Ha llegado entonces el momento de interrogar la división del sexo y el género bajo el ángulo de su historia porque esa historia es la nuestra, y sin duda más que nunca" (Éric Marty).
??????? ????? - ???? ???????
100 fiches de culture générale
The Unspeakable
L'innovation entre science et science-fiction
étude sur la mort de la philosophie dans la pensée contemporaine
Business Ethics and Corporate Sustainability
aide-mémoire méthodologique

Le recueil d'articles présenté dans ce volume regroupe les communications prononcées lors du Colloque International organisé en février 1980 par le Centre d'Etudes Ibériques et Ibéro-américaines du XIXe siècle, de l'Université de Lille III...
Contributions : Mario Vargas Llosa, Michel Onfray, Witold Gombrowicz, Dominique Fernandez, Octavio Paz, Vaclav Havel. Dossiers : Avec Danilo Kis, Sur la nationalisme.
La série Smart innovation présente les thèmes liés à la dynamique technologique, entrepreneuriale, territoriale et économique de l'innovation. Elle privilégie les approches novatrices des acteurs qui, par leurs comportements, stratégies et politiques d'innovation intelligente, modifient les modèles économiques dans une perspective de croissance durable. L’imaginaire et la sciencefiction participent à l’innovation dans les sociétés technoscientifiques. Les organisations innovantes les utilisent pour stimuler la créativité de leurs équipes, et de plus en plus d’entrepreneurs revendiquent leur influence pour développer la prospective et l’innovation. C’est dans ce contexte que L'innovation entre science et science-fiction présente, à travers une courte histoire de
la science-fiction, quelques cas connus de technologies utopiques qui sont par la suite devenues des innovations, dont certaines ont contribué à améliorer les conditions de vie de l’humanité. Il examine aussi la psychologie des organisations, dont certaines utilisent des techniques de créativité reposant sur l’élaboration de récits de science-fiction. L’ouvrage traite également de la
dimension utopique et idéologique de l’innovation. Il analyse l’industrie spatiale à travers les discours sur la conquête et la colonisation de la planète Mars, pose la question de l’influence de la science-fiction sur les pionniers de ce grand projet et présente le secteur des nanotechnologies.
Au pays des mots
El sexo de los Modernos
Le mensonge
Francis Ponge et l’inaperçu du réel
L'imposture antispéciste
le Tiers livre exemplaire
Le langage
Après Le Cercle de vie, passionnante lecture du chamanisme et de son interprétation contemporaine, Maud Séjournant poursuit son expérience en tant que thérapeute, femme et individu à la recherche de sa propre vérité. Réintégrant les éléments naturels (l'eau, la terre, le feu, l'air) dans une approche imprégnée de la pensée des psychothérapeutes modernes, de Jung à Erickson, ce voyage intérieur permet de retrouver des
racines universelles, en liaison avec les grandes voies spirituelles (bouddhisme, christianisme, voie toltèque...) Le livre est construit autour de la « roue de médecine » des chamanes amérindiens, et ses quatre directions : le Sud, voie de l'initiation humaine par la formation du corps physique et émotionnel de l'enfant, dimension aquatique toujours vivante en nous ; l'Ouest, qui confirme notre incarnation dans la
dimension éminemment féminine de la Terre, matrice de la vie et de la mort ; le Nord, qui gouverne le monde intérieur de notre mental et de nos croyances, clé aérienne des symboles et des mythes ; l'Est, qui allie le feu purificateur de notre esprit à la douceur intuitive de la voie amoureuse. Pour chacune de ces directions, l'auteur propose un enseignement nourri de sagesses anciennes et de connaissances modernes,
entrecoupé de récits de vie et de rêves, de portraits et d'exercices pratiques. Une manière de réenchanter le monde.
Le seul dictionnaire de culture générale conçu pour les prépas économiques et commerciales. Remarquablement riche et pédagogique, il pemettra de comprendre le monde actuel à la lumière des penseurs et écrivains d'hier et d'aujourd’hui.
Annotation Porjadok i haos vidit ucenyj v issleduemom materiale i v istorii svoej discipliny. Porjadok poroû okazyvaetsja illûzornym, a haos - plodotvornym i stimuliruûsim. Tematiceskaja i metodologiceskaja anarhicnost' dannogo sbornika sootvetstvu et otkrytoj tvorceskoj licnosti Leonida Gellera. Stat'i, predstavlen nye v knige, zatragivaût istoriû russkoj i pol'skoj literatury, poetiku, teoriû poeticeskog jazyka i
teoriû literatury, voprosy teorii i istorii kino. Citatel' najdet zdes' raboty o Rime Gogolja i Lolite Nabokova, o kinoavangare, o stihah Puskina i Brodskogo, o proze Gajdara i Kaverina, o pohval'noj reci Ejleru i o prodelkah Tilja Ulenspigelja Etot daleko ne polnyj spisok tem daet predstavlene o neobyknovenoj sirote naucnyh interesov adresata sbornika. Le chercheur découvre l'ordre et le chaos dans le matériau
étudié et dans l'histoire de sa discipline. L'ordre est parfois illusoire, tandis que le chaos peut se révéler bienfaisant et stimulant. Le caractère anarchique propre au contenu thématique et à la méthodologie des recherches réunies dans ce recueil correspond à la personnalité créatrice très ouverte de Leonid Heller : les articles présentés ici sont consacrés à l'histoire des littératures russe et polonaise, à la
poétique, à la théorie du langage poétique et à celle de la littérature en général, aux problèmes théoriques et à l'histoire du cinéma. Le lecteur y trouvera des recherches sur Rome de Gogol et Lolita de Nabokov, sur l'avant-garde au cinéma, sur la poésie de Pouchkine et de Brodsky, sur la prose de Gaidar et de Kaverine, sur un éloge à Euler et sur les aventures de Till Eulenspiegel ... Loin d'être exhaustive, cette
liste de sujets renvoie à l'étendue extraordinaire de l'horizon intellectuel de Leonid Heller.
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