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Mandela Une Philosophie En Actes Litteacuterature Documents
As featured on The Steve Wright Show on Radio 2. Equipping children to thrive and survive in the digital jungle Digital technology, social media, and
online gaming are now a universal part of childhood. But are you worried about what your children might be doing online? What they might come across
by accident? Or who might try to contact them through Facebook or Twitter? Whether you are a parent, grandparent, teacher, or youth leader, you will
want children to get the most out of new technology. But how do you tread the tightrope of keeping them safe online, whilst enabling them to seize and
benefit from the wealth of opportunities on offer? Bex Lewis, an expert in social media and digital innovation, has written a much-needed and timely book
full of sound research, practical tips, and realistic advice on how to keep children safe online. She puts the Internet scare stories and distorted statistics
into context and offers clear and sensible guidelines to help children thrive in the digital jungle. Media coverage includes: BBC Radio 2: The Steve Wright
Show, BBC Radio Tees, BBC Radio Newcastle, ITV Tyne Tees television , Real Radio, Sun FM, The Durham Times, The Northern Echo, The Sunderland
Echo, Premier Radio.
Mandela et Gandhi : deux héros de la liberté, deux « saints laïcs » selon certains, érigés en icônes mondiales. Mais aussi deux hommes bien réels - avec
leurs parts d'ombre et de lumière -, dont l'expérience politique a été forgée au creuset d'une terre commune, l'Afrique du Sud. C'est en effet dans ce pays
qu'au tout début du XXe siècle le jeune Gandhi, alors avocat pour la communauté indienne locale, a inventé le satyagraha, une méthode de désobéissance
civile non violente qui plus tard influencera fortement l'ANC et Mandela. Rapprocher les parcours de ces deux leaders, comme le font ici les auteurs avec
précision et discernement, permet de poser quelques questions fondamentales pour le monde d'aujourd'hui. Gandhi et Mandela à sa suite auraient-ils
inventé une nouvelle forme d'action démocratique ? Dans leurs combats politiques, quel rôle ont joué la vertu personnelle, la spiritualité, « la sagesse », et
quelles leçons peut-on en tirer ? En quoi chacun a-t-il échoué ou réussi, et leurs héritages respectifs ne pourraient-ils pas, sous bénéfice d'inventaire,
fonder une « autre politique » ?
"Bibliographie de la philosophie française", 1909-12, included in bulletins for 1910-13.
With contributions from world-class specialists this first book-length work looks at translation issues in forensic linguistics, where accuracy and cultural
understandings play a prominent part in the legal process.
Higher Education in Austerity Europe
The Art of Ray Harryhausen
Défi 30 jours de cohérence cardiaque
Long Walk to Freedom
The Economics of European Integration
actes de la 9e Semaine philosophique de Kinshasa sous le haut patronage de la Conférence épiscopale du Zaïre et avec le concours financier de la
Fondation Konrad Adenauer du ler au 07 décembre 1985

The financial crisis of 2007/2008 prompted governments across Europe to adopt austerity measures
aimed at the reduction of their escalating budget deficits. Higher Education in Austerity Europe
explores how the resulting cuts in public expenditure - together with the increasing reliance on
the privatisation of services - have impacted on higher education directly through the reduction
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of public sector provision and indirectly as a result of the social and political consequences
of that reduction. Moreover, it explores how the effects of these economic policies have
differed markedly across the national regions of Europe, with the result that inequality has
increased significantly both within and between national regions, and this, in turn, has led to
social and political dislocation within and across communities. It is only by viewing higher
education within this broader context that we can begin to understand the full implications of
the austerity measures introduced over the last ten years. Jon Nixon draws together leading
scholars to delve into the complexity of impact and response generated by these measures. Part 1
focuses on cross-European perspectives; Part 2 on the impact of austerity measures within
national systems; and Part 3 on new perspectives and possibilities. The volume also includes
considered responses from 'outsiders' by academics located in Asia, Australia, and the USA,
providing an additional dimension to the analysis. As well as analysing the full impact of
austerity measures across some of the worst hit national regions of Europe, the contributors
also identifying openings and possibilities for renewal.
"A National Book Award-finalist biographer tells the story of how a young man in his 20s who had
never written a novel turned out a masterpiece that still grips readers more than 70 years later
and is considered a rite of passage for readers around the world, "--NoveList.
ÉMOTIONS, CONCENTRATION, SANTÉ... Je vous propose de relever un défi simple, peu chronophage, à
la portée de tous et aux résultats incroyablement efficaces, tant sur votre santé physiologique,
physique et cognitive qu'émotionnelle. Un rendez-vous qu
This book explores what constitutes contemporary African social and political philosophy with
regard to its meaning, aims, sources, and relevance for today’s Africa. Kasanda denounces
conventional approaches considering these either as a subcategory of general philosophy or as
the ideological attempts of individual African leaders and professional philosophers, such as
Nkrumah, Nyerere, Senghor, Fanon, Hountondji and Towa. On the contrary, Kasanda defines
contemporary African social and political philosophy as an inclusive reflection of African
communities with regard to power and equitable modes of social and political organization in
order to promote human excellence for everyone. This perspective also includes the criticism of
social and political concepts in use within African communities. The author postulates that
contemporary African social and political philosophy relies on the legacy of precolonial African
societies, as well as on the contribution of the diaspora throughout the world. Contemporary
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African social and political philosophy is rooted in the daily lives of African people, and it
expresses itself through multiple modalities including, for example, art, religion, literature,
music and the policy of urbanization of African cities. This book sheds new light on debates
concerning topics such as ethnophilosophy, negritude, pan-Africanism, democracy, African civil
society, African cultures, and globalization. It aims to ward off the lethargy that strikes
African social and political philosophy, taking a renewed and critical approach.
La réconciliation nationale après les violences
Le prince Mandela
Bulletin de la Société française de philosophie
Ubuntu - Leçons de sagesse africaine
Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue
EU Law Stories
Provides a tour of the potential universes that could exist as a part of Einstein's theory of general relativity and
introduces the physicists and mathematicians whose latest discoveries and ideas about physics and astronomy
promote the concept of the “multiverse.” 12,000 first printing.
Today Europe finds itself in a crisis that casts a dark shadow over an entire generation. The seriousness of the
crisis stems from one core political contradiction at the heart of the European project: namely, that what
urgently needs to be done is also extremely unpopular and therefore virtually impossible to do democratically.
What must be done - and almost everyone agrees in principle on the measures that would be needed to deal with
the financial crisis - cannot be sold to the voting public of the core member states, which so far have been less
affected by the crisis than those on the periphery, nor can the conditions that core members try to impose be
easily sold to voters in the deficit countries. The European Union is therefore becoming increasingly disunited,
with deepening divides between the German-dominated ‘core’ and the southern ‘periphery’, between the winners
and the losers of the common currency, between the advocates of greater integration and the anti-Europeans,
between the technocrats and the populists. Europe finds itself trapped by the deepening divisions that are
opening up across the Continent, obstructing its ability to deal with a crisis that has already caused massive
social suffering in the countries of the European periphery and is threatening to derail the very project of the
European Union. In this short book, Claus Offe brings into sharp focus the central political problem that lies at
the heart of the EU and shackles its ability to deal with the most serious crisis of its short history.
"Au puis au fil du temps, ces conceptions d'athlètes émancipés, reconnus, se sont estompées, et les Jeux
Olympiques, nés dans la Grèce antique, tombèrent dans l'oubli, pour devenir une anecdote historique ornementée
Page 3/11

Read Free Mandela Une Philosophie En Actes Litteacuterature Documents
de vestales en tuniques blanches plissées, le doux parfum de la jeunesse glorieuse et pacifiste s'étant évanoui.
L'histoire était plutôt orientée vers les pyramides et le sens des hiéroglyphes. Les invasions et conflits successifs
firent remplacer ces rites : pour l'humanité, ce fut une blessure qui devait perdurer des siècles, une hérésie, une
erreur pour l'évolution des comportements !" Rodolphe de Picarmandie (1948-2048) est un fervent pratiquant
des Jeux Olympiques et de l'idéal qu'ils véhiculent. Mais son absolu est subitement rattrapé par la réalité,
délaissant alors le côté sportif et les valeurs premières pour les problèmes économiques et sociaux. Ce qui finit
par donner à l'idéal olympique une tout autre tournure, basée sur la commercialisation et la gloire. Ainsi,
Rodolphe, témoin de ce fait de société, nous invite à le suivre dans sa vision des événements, ainsi que dans
l'approche de son but : celui de permettre au mouvement olympique, à nouveau rénové, de trouver sa justification
à toujours susciter de l'intérêt pour tous les peuples de la terre... Dans un style critique et dénonciateur,
Stanislas Rémytopoulos nous propose une réflexion sur l'évolution d'un phénomène mondial qui, selon lui, court
à sa perte s'il ne change pas ses priorités. Un pamphlet qui arrive à point nommé à l'approche des Jeux de Rio de
2016 !
The book that inspired the major new motion picture Mandela: Long Walk to Freedom. Nelson Mandela is one of
the great moral and political leaders of our time: an international hero whose lifelong dedication to the fight
against racial oppression in South Africa won him the Nobel Peace Prize and the presidency of his country. Since
his triumphant release in 1990 from more than a quarter-century of imprisonment, Mandela has been at the
center of the most compelling and inspiring political drama in the world. As president of the African National
Congress and head of South Africa's antiapartheid movement, he was instrumental in moving the nation toward
multiracial government and majority rule. He is revered everywhere as a vital force in the fight for human rights
and racial equality. LONG WALK TO FREEDOM is his moving and exhilarating autobiography, destined to take its
place among the finest memoirs of history's greatest figures. Here for the first time, Nelson Rolihlahla Mandela
tells the extraordinary story of his life--an epic of struggle, setback, renewed hope, and ultimate triumph.
Arguments pour la déconciliance
Réinterroger l'éthique face à la vulnérabilité du monde. Réflexion sur lj'heuristique de la peur chez Hans Jonas
Philosophie, Terminale
Curiosity
Philosophie Africaine Face Aux Libérations Religieuses
The Art, the Philosophy, the Gastronomy
Utilisé en Afrique du Sud pendant l'Apartheid par les prix Nobel de la paix Nelson Mandela et
Desmond Tutu, le mot ubuntu désigne un idéal de société opposé à la ségrégation, instrument
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promouvant la réconciliation nationale. Popularisé par des intellectuels sud-africains, le
concept « Ubuntu » est depuis repris en compte dans des domaines aussi divers que la
philosophie, la théologie, l'industrie numérique, le management, la sociologie politique. Issu
de la famille des langues africaines dites bantu, le terme « ubuntu » ne devrait être compris,
selon l'auteur, que dans l'univers de ces langues. Il revisite ainsi les données ethnologiques,
à travers la linguistique et la philosophie, avant d'examiner la notion d'ubuntu dans la
perspective sud-africaine de la théologie du pardon.
Now available in paperback, The Art of Ray Harryhausen focuses on the lifetime of work that
Harryhausen has preserved, much of which is published here for he first time. His collection
includes preliminary sketches, elaborate drawings of key scenes, carefully plotted storyboards,
and the models that were used in films. Harryhausen begins by exploring his early work and
influences, then takes readers through projects divided by theme – fairy tales, dinosaurs and
aliens, for example. This body of work lets readers discover how the artist develops an idea
from his imagination to the breathtaking character that appears on the screen.
Mandela - Une philosophie en actesLe Livre de Poche
Leçons de sagesse africaine Ubuntu vient de la langue xhosa et désigne une philosophie d’Afrique
australe qui résume nos aspirations à un bien-être et à un bien-vivre ensemble. Ce terme incarne
la croyance en un lien humain universel. Un lien profond et sincère, qui pousse à respecter
chaque individu, comme part essentielle de notre propre humanité. En adoptant la philosophie de
l’ubuntu au quotidien, il est possible de surmonter les divisions, d’être plus forts ensemble
dans un monde où les êtres bâtissent des ponts et non des murs. En quatorze textes clefs,
simples et assortis d’exemples concrets, Ubuntu nous aide à comprendre en profondeur la
bienveillance, le pardon, la tolérance et le pouvoir de l’écoute. Pour trouver notre place,
ensemble, au sein d’un monde riche de sens. À propos de l’autrice MUNGI NGOMANE est la petitefille de Desmond Tutu, célèbre porte-parole de la philosophie ubuntu. Diplômée en études
internationales et diplomatie, fervente défenseuse des droits de l’homme et de l’émancipation
féminine, elle travaille en tant que consultante pour des ONG. « Cette lecture riche en
enseignements ouvre la voie à un apprentissage de toute une vie. » Le Point (Afrique) « Du bon
sens, de la chaleur et beaucoup d’humanité. » Version Femina
Côte d'Ivoire : élection(s) présidentielle(s) à l'horizon 2020
Enjoying the best, avoiding the worst
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3 fois 5 minutes par jour pour découvrir tous les incroyables trésors de votre cœur et
rééquilibrer votre santé globale vers un mieux-être durable
Actes de la XIe Semaine Philosophique de Kinshasa, Du 27 Nov. Au 03 Décembre 1988
Bulletin de la Socie(te( franc(ʹaise de philosophie
African philosophy
Through an interdisciplinary analysis of the rulings of the Court of Justice of the European Union, this book offers 'thick' descriptions, contextual
histories and critical narratives engaging with leading or minor personalities involved behind the scenes of each case. The contributions depart from
the notion that EU law and its history should be narrated in a linear and incremental way to show instead that law evolves in a contingent and not
determinate manner. The book shows that the effects of judge-made law remain relatively indeterminate and each case can be retold through
different contextual narratives, and shows the commitment of the European legal elites to the experience of legal reasoning. The idea to cluster the
stories around prominent cases is not to be fully comprehensive, but to re-focus the scholarship and teaching of EU law by moving beyond the black
letter and unravel the lawyering techniques to achieve policy results.
This report analyses all aspects of cultural diversity, which has emerged as a key concern of the international community in recent decades, and
maps out new approaches to monitoring and shaping the changes that are taking place. It highlights, in particular, the interrelated challenges of
cultural diversity and intercultural dialogue and the way in which strong homogenizing forces are matched by persistent diversifying trends. The
report proposes a series of ten policy-oriented recommendations, to the attention of States, intergovernmental and non-governmental organizations,
international and regional bodies, national institutions and the private sector on how to invest in cultural diversity. Emphasizing the importance of
cultural diversity in different areas (languages, education, communication and new media development, and creativity and the marketplace) based
on data and examples collected from around the world, the report is also intended for the general public. It proposes a coherent vision of cultural
diversity and clarifies how, far from being a threat, it can become beneficial to the action of the international community.
Est-il possible pour une nation de se réconcilier ? La mort de Mandela en 2013 a conduit à un recueillement mondial. Les ennemis d'hier se sont
réunis autour de son mythe, mais sans adhérer à ses actions : célébrer Mandela, c'est chercher à en tirer profit. Une ère de réconciliations a
commencé. Les processus sont canalisés et enclos dans la tradition libérale : elle se présente comme le chantre de la paix et du bonheur. Pourtant le
monde n'aurait jamais été si violent. Cette contradiction aurait dû disqualifier le libéralisme. Cet ouvrage interroge donc les réussites et les échecs de
ces réconciliations. Il apparaît que la paix et la conciliation ne sont possibles qu'au prix du conflit et de la confrontation. De l'Afrique du Sud à
l'Algérie, il s'agit de réconcilier en déconciliant.
La Côte d'Ivoire est au carrefour de son histoire à l'horizon 2020 ; si les élections se soldent par une crise, elle sombrera, mais si celles-ci se passent
paisiblement, elle donnera une merveilleuse leçon de démocratie. L'auteur retrace l'histoire de son pays pour replacer dans leur contexte, l'enjeu, le
bilan et les perspectives qui fondent ces élections. Il rend compte des grandes étapes de la nation ivoirienne et l'apport subsantiel des Ivoiriens au choix
des futurs élus de leur pays.
La sagesse peut-elle changer le monde ?
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Trends, Debates and Challenges
Vision et expérience d'un entrepreneur social
Mandela et Gandhi
Albert Camus and the Life of a Literary Classic
Enjeux, bilans et perspectives - Préface de Honorable Konan Koffi Marius

"Bibliographie de la philosophie franc(ʹaise", 1909-12, included in bulletins for 1910-13.
« Entre les certitudes dogmatiques, les complotistes et les sceptiques en tout genre, beaucoup
d’entre nous ne s’y retrouvent pas. On doit pourtant apprendre à s’orienter dans la pensée, a
fortiori en ces temps d’incertitude. Ma conviction, c’est que les grands philosophes sont, par
leur vie et leurs concepts, des guides incomparables. Ils nous permettent de repenser la
laïcité, la démocratie, le féminisme, l’éthique, la liberté et, bien sûr, le bonheur. De Platon à
Einstein en passant par Galilée, Descartes, Rousseau, Olympe de Gouges ou Darwin, la pensée
progresse en sachant qu’elle n’atteindra jamais de point d’arrivée. » J.-P. Jouary
Has cooking become an art form? One can claim without exaggeration that the Catalan chef
Ferran Adria is one of the most lauded culinary masters on the planet and his restaurant, El
Bulli, was consistently rated as the best in the world. This book evocatively pictures the
experimental culinary creations of Ferran Adria, artist-chef.
Une collection indispensable pour préparer le contrôle continu et les épreuves du nouveau Bac
avec efficacité et sérénité. Les entraînements pour le contrôle continu (CC)Les sujets types du
Bac pour préparer les épreuves finales (EF)Les pistes de réflexions et des rappelsLes corrigés
rédigés pour avoir la note maximumLes conseils du professeur pour améliorer sa copie
Le Genre humain
De Derrida à Lévinas, la dette et l'envoi
The Book of Universes
Looking for The Stranger
a bibliographic survey, 1729-2000
L'Olympisme, un rêve en devenir
An eclectic history of human curiosity, a great feast of ideas, and a memoir of a reading life from an internationally celebrated reader and
thinker Curiosity has been seen through the ages as the impulse that drives our knowledge forward and the temptation that leads us toward
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dangerous and forbidden waters. The question "Why?" has appeared under a multiplicity of guises and in vastly different contexts
throughout the chapters of human history. Why does evil exist? What is beauty? How does language inform us? What defines our identity?
What is our responsibility to the world? In Alberto Manguel's most personal book to date, the author tracks his own life of curiosity through
the reading that has mapped his way. Manguel chooses as his guides a selection of writers who sparked his imagination. He dedicates each
chapter to a single thinker, scientist, artist, or other figure who demonstrated in a fresh way how to ask "Why?" Leading us through a full
gallery of inquisitives, among them Thomas Aquinas, David Hume, Lewis Carroll, Rachel Carson, Socrates, and, most importantly, Dante,
Manguel affirms how deeply connected our curiosity is to the readings that most astonish us, and how essential to the soaring of our own
imaginations.
En Afrique, les religions ancestrales enseignent à chercher sa cohérence intérieure, en restant relié aux autres et à l’univers. Ainsi, chez les
Maasaï, la spiritualité peut se traduire par ces lignes de force : vaincre ses peurs, rester relié, ne pas créer de divisions en soi et autour de soi.
L'homme doit mettre en adéquation ses mots et ses actes pour éviter la dissonance et les antagonistes, sources de déséquilibres personnel et
relationnel. Actes et mots doivent être "jumeaux", aller de paire. Aucune différence entre le dire et le faire chez ces peuples d'Afrique, qui
savent par expérience que cette cohérence est la garantie de relations saines et durables. Au-delà des images, l'Afrique est avant tout la terre
de la religion. Non pas d'une religion mystique et abstraite vouée aux grandes questions de la métaphysique, mais d'une religion terrienne, liée
à la nature, qui s'exprime à chaque instant de la vie, qui inspire aux hommes et aux femmes chaque geste, chaque parole. Sophie Ekoué nous
guide dans la découverte de la sagesse africaine, dans toute la diversité des peuples. Mythes fondateurs de l’Afrique, art de la parole juste et
du silence, représentation du corps à travers les masques et les danses, conception du temps conjugué au présent, lien étroit entretenu avec les
ancêtres et la nature : autant de conceptions du monde à prendre en compte dans notre quotidien, quelle que soit notre culture et nos
croyances.
Nelson Mandela a réussi ce que peu d’êtres humains avant lui étaient parvenus à faire : imposer par la seule force de ses actes et de ses mots
un respect unanime, une image de l’homme d’une élévation incontestable, une idée de la politique d’une noblesse rare. Il doit bien y avoir à
cela quelques raisons de fond, qu’il serait dommage de voir bientôt enfouies sous les flots de sensations médiatiques. Ce livre est suscité par
cette crainte : vite, revenir sur les raisons qui font des actes et des paroles de Nelson Mandela un événement important, avant que le silence et
les vacarmes n’ensevelissent dans l’oubli ce qui doit – absolument – en rester. Mandela n'est pas philosophe au sens propre mais, pour l'auteur
de ce livre, il est le créateur d'une philosophie en actes d'une grande richesse politique, éthique, juridique. Il faut lire cette philosophie dans
son enfance, ses années de militantisme, sa vie en prison, sa façon de gouverner et de créer du droit, son art du dialogue – avec ses pires
ennemis parfois. Il y a là de quoi penser une conception inédite de l'émancipation humaine.
With cutting-edge analysis of the contemporary status of EU integration, combined with an introduction to historical and institutional
contexts and the European economic environment, this is an authoritative text on trade and monetary integration within the EU.
essai d'introduction politique à la renaissance africaine
Paul Verlaine
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Le temps de l'autre - La déconstruction et l'invention du futur
Ferran Adrià and El Bulli
Europe Entrapped
Philosopher Vladimir Jankélévitch has only recently begun to receive his due from the Englishspeaking world, thanks in part to discussions of his thought by Jacques Derrida, Emmanuel
Lévinas, and Paul Ricoeur. His international readers have long valued his unique,
interdisciplinary approach to philosophy’s greatest questions and his highly readable writing
style. Originally published in 1967, Le Pardon, or Forgiveness, is one of Jankélévitch’s most
influential works. In it, he characterizes the ultimate ethical act of forgiving as behaving
toward the perpetrator as if he or she had never committed the action, rather than merely
forgetting or rationalizing it—a controversial notion when considering events as heinous as the
Holocaust. Like so many of Jankélévitch’s works, Forgiveness transcends standard treatments of
moral problems, not simply generating a treatise on one subject but incorporating discussions
of topics such as free will, giving, creativity, and temporality. Translator Andrew Kelley
masterfully captures Jankélévitch’s melodic prose and, in a substantive introduction, reviews
his life and intellectual contributions. Forgiveness is an essential part of that legacy, and
this indispensable English translation provides key tools for understanding one of the great
Western philosophers of the twentieth century.
La Déconstruction est le nom de la pensée de l'évènement. Mais elle est aussi l'événement, le
nom de ce qui arrive, la justice ou l'impossible. Comment s'opère la coordination entre ces
deux définitions ? Qu'est-ce qu'un questionnement déconstructif ? Quelle est la place du sujet
postdéconstructif dans cette opération ? Cet ouvrage essaie de répondre à ces questions à
travers le dialogue qui a eu lieu entre Jacques Derrida et Emmanuel Lévinas.
International and interdisciplinary in range and scope, the "Critical Companion to Contemporary
Marxism" provides a thorough and precise panorama of recent developments in Marxist theory in
the US, Europe and beyond.
Nelson Mandela correspond au héros machiavélien de la Renaissance italienne. Le Prince Mandela
est une exhortation au retour, ou à l'avènement de la Politique en Afrique noire. C'est un
appel à l'engagement patriotique dans ce continent confronté au défi démocratique à l'ère de la
mondialisation. Appel réaliste enrichi de la connaissance historique des principes et des
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contingences de la Politique dont Le Prince de Nicolas Machiavel demeure la référence. Nelson
Mandela se confond avec le modèle machiavélien pour poser les principes d'une science politique
africaine à la fois idéaliste et pragmatique, en tout cas efficace pour le triomphe de la
liberté, de l'Etat de droit.
Et si on remontait dans l'arbre ?
Les coulisses du danger
Philosophie africaine et ordre social
Vivre et penser dans l'incertitude
Critical Companion to Contemporary Marxism
Sagesse d'Afrique

Se lancer dans l’aventure d’une autre économie et d’une révolution intérieure... Depuis sa sortie de HEC,
Tristan Lecomte parcourt le monde. De Davos à l’Amazonie, en passant par sa ferme thaïlandaise et les bureaux
parisiens de Pur Projet, il est un témoin unique de l’évolution climatique et des déséquilibres engendrés par
notre modèle économique. Ce grand écart quotidien entre multinationales, ONG, petits producteurs et
chamanes, l’a amené à rechercher une voie réconciliatrice. Comment amener ces grandes entreprises vers un
modèle soutenable ? Comment redonner de l’autonomie aux petits producteurs ? Comment amener les uns à
soutenir les autres ? Comment nous réconcilier avec la Nature ? L’arbre serait-il le trait d’union vital de cette
nouvelle équation ? Au fil de ces rencontres, Tristan Lecomte nous propose d’autres formes d’agriculture, où
l’on découvre que le modèle productif n’est pas celui que l’on croit. Il nous raconte comment les arbres
rééquilibrent les écosystèmes et réparent l’injustice climatique par la compensation carbone intégrée.
Comment, au-delà de la crise environnementale, l’arbre résout bien des enjeux économiques, sociaux et
spirituels. Un ouvrage pour tous ceux qui ont décidé de ne pas se laisser porter par les vents dominants. Pour
penser et agir autrement. A PROPOS DE L’AUTEUR Tristan Lecomte est un homme atypique. Diplômé de HEC, il
a commencé sa vie professionnelle chez L’Oréal avant que sa vocation ne reprenne le dessus. Entrepreneur
social par nature, il prend un virage en 1988 : il fonde Alter Eco, un des leaders du commerce bio et équitable. «
Serial Entrepreneur » et amoureux des arbres, il décide de se lancer dans une nouvelle aventure en 2008. Il
fonde Pur Projet, un collectif qui aide les entreprises à intégrer les problématiques de durabilité dans leurs
filières, notamment par la régénération des écosystèmes, en participant notamment à des programmes de
reforestation ou de préservation. Vivant une bonne partie de l’année dans sa ferme en Thaïlande, Tristan
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expérimente de nouvelles pratiques agricoles tout en continuant à fréquenter les grands rendez-vous
économiques internationaux, les sièges de multinationales engagées et les communautés de petits producteurs.
Tristan est également membre du conseil d’administration de la Fondation Chirac pour la paix, ancien du
programme de la Kennedy School de Harvard. Il a été désigné « Young Global Leader » par le Forum
économique mondial de 2008, « Fellow Ashoka », parmi le « Time 100 » en 2010, élu « Entrepreneur social de
l’année 2013 » par la Fondation Schwab et 9e entrepreneur au niveau monial par le magazine Salt, aux côtés
notamment du célèbre Richard Branson. Il compte à son actif plusieurs publications : Le Défi du commerce
équitable (Éditions d’Organisation, 2003), Le Commerce équitable (Eyrolles, 2004), Le Commerce sera équitable
(2007) et Comment je suis devenu plus humain (2011). Il écrit et produit des documentaires pour France 5 et
Ushuaïa TV.
Comprendre Ubuntu. R.P. Placide Tempels et Mgr Desmond Tutu sur une toile d'araignée
Regards sur les 50 ans d'indépendance en Afrique : actes de la quatrième Journée philosophique et sociale du
Grand séminaire spiritain international Père Daniel Brottier de Libreville du 18 février 2012
Cinq ans avec Mandela
Forgiveness
Contemporary African Social and Political Philosophy
Exploring the Limits of the Cosmos
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