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L'Âge du Faire. Hacking, travail, anarchie Michel Lallement 2015-01-22 De nouveaux lieux de conception, de
production et de collaboration voient aujourd'hui le jour un peu partout dans le monde. Équipés de machines
industrielles comme des plus récents équipements informatiques, les hackers inventent un nouveau modèle
d'activité : le faire (make). À distance des exigences imposées par le marché et les grandes organisations
bureaucratiques, les membres des hackerspaces et autres laboratoires de fabrication font du travail une fin en
elle-même, sans que quiconque n'impose d'objectifs, de délais, de contraintes... Juste l'envie de faire pour soi.
Fruit d'une enquête ethnographique menée dans la région de San Francisco, là où les chantres de la contreculture libertaire côtoient les entrepreneurs de la Silicon Valley, ce livre plonge au cœur du mouvement faire.
Il en décrit les origines historiques ainsi que ses multiples impacts sur l'économie et la société. Michel
Lallement a partagé la vie des hackers, les a regardé inventer, bidouiller et s'organiser au quotidien dans des
communautés frottées, pour certaines d'entre elles, aux principes de l'anarchisme. Il les a fait raconter et
expliquer leurs vie, leurs choix, leurs idées. En expérimentant une utopie concrète, les hackers font plus
qu'imaginer une autre manière de travailler. C'est une nouvelle grammaire du vivre ensemble que, sous nos
yeux, ils sont en train de composer. Michel Lallement est professeur du Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM), titulaire de la chaire d'Analyse sociologique du travail, de l'emploi et des organisations et
membre du Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique (CNRS). Il est l'auteur de nombreux
ouvrages de sociologie du travail.
Le sacrifice antique Pierre Brulé 2015-02-23 Par Lampeter over Cwmann, Wales (UK). Cela vous dit ? Bien
sûr ! C’est dans cette université bucolique que se sont rassemblés durant une petite semaine un panel de
spécialistes du sacrifice antique. Mais qu’allaient-ils faire à Lampeter over Cwmann, et sur un tel sujet ? La
raison de leur présence en cette thébaïde entourée de collines peuplées d’une abondante gent ovine est
simple : ils s’y sont rendus à l’invitation de la IVe Celtic Conference in Classics qui rassemble tous les deux
ans des chercheurs des western provinces (mais pas seulement). Pour ce qui est de la raison, il est nécessaire
de faire un petit peu d’historiographie. Y a-t-il donc encore quelque chose à dire sur le sacrifice antique,
surtout quand on appartient au monde francophone, depuis la publication en 1979 de La cuisine du sacrifice
en pays grec, éditée par M. Detienne et J.-P. Vernant ? Le quidam s’interroge : tout n’a-t-il pas été dit dans cet
excellent ouvrage ? Au vrai, que ce soit à l’étranger ou en France, dans des perspectives souvent différentes,
on a bien avancé depuis sur d’anciennes pistes et sur de nouvelles. Du côté des archéologues, des
iconographistes, des historiens de la religion, on a produit de nouveaux objets (ainsi les recherches
ostéologiques), on a posé d’autres questions et on est sorti de certaines impasses. Sans prétendre épuiser les
très copieux dossiers sur le sacrifice antique, les promoteurs du voyage à Lampeter se fixaient pour objectifs
d’examiner de nouveaux documents, de reposer des questions anciennes et d’en proposer de nouvelles afin de
contribuer à l’interprétation de ce processus essentiel de la communication entre les hommes et les dieux
qu’est le sacrifice.
Revue des Deux Mondes janvier 2015 Michel Crépu 2015-01-01 Tout le monde a en tête ce fameux adage de
Charles Péguy, lequel redoutait que la mystique se dégrade en politique. On a commémoré l’année dernière le
centenaire de sa mort : le moins qu’on puisse dire est que cet anniversaire a montré combien Péguy
demeurait présent dans les esprits. Mieux qu’un simple anniversaire, ce rendez-vous a été aussi une façon de
vérifier comme l’auteur de Notre jeunesse figure un interlocuteur majeur pour notre aujourd’hui. Pierre
Emmanuel, que cite ici Patrick Kéchichian, disait de lui : « Quand on l’appelle, il répond. » Le colloque «
Pensée de Péguy » de mai 2014, organisé conjointement par Benoît Chantre, Camille Riquier et Frédéric
Worms à l’École normale supérieure et à l’Institut catholique de Paris, a permis de constater aussi bien que
Péguy répondait toujours présent. Et qu’il y avait du monde au bout du fil. Tous les écrivains ne peuvent pas
en dire autant.Que dirait Péguy de notre monde divisé comme jamais entre le radicalisme intégriste et l’à quoi
bon affairiste qui gangrène notre société politique ? C’est le thème de ce premier numéro des Deux Mondes

de l’année 2015. Le djihadisme coupeur de têtes semble une réplique à l’envers du cynisme mou des esprits
prétendus éclairés, lit de rêve pour le populisme ravageur. Tout est dégradé, d’un pôle à l’autre : le
radicalisme religieux emporte avec lui ce qui constitue pourtant l’essence d’une spiritualité, une ouverture à
la transcendance. Le spirituel sert de manche à la cognée, exactement comme dans toutes les grandes
opérations du totalitarisme. On s’en rend compte ici à la lecture de l’entretien passionnant avec le père
Ponchaud, qui fut l’un des tout premiers à avertir le monde de la folie des Khmers rouges. Devant cela, la
petite politique manœuvrière, à peine digne des médiocrités de la IVe République, ne paraît pas en mesure de
tenir un discours fort. Elle n’en a pas la force.La réplique, la vraie réplique spirituelle que l’Europe pourrait et
devrait donner, on l’attend, on la cherche. Le pape François s’en est ému naguère à la tribune de l’Union
européenne. Mais pour que l’Europe se réveille de son marasme, de sa lourdeur pachydermique, il faudrait
qu’elle se ressaisisse de son héritage, qu’elle ne le craigne pas comme une ombre maudite, dont il faudrait se
défier. C’est là où Péguy reste un formidable interlocuteur. Non pas tant pour alimenter on ne sait quelle
nostalgie d’une communauté à l’abri de la turpitude moderne, mais pour redonner le goût d’être ce que...
De kleine hand Susan Hill 2012-01-04 Als boekhandelaar Adam Snow op weg naar huis de verkeerde afslag
neemt, stuit hij op een vervallen landhuis. Bij de voordeur aangekomen voelt hij opeens de onmiskenbare
sensatie van een kleine, koude hand die in de zijne glijdt. Eerst is Adam vooral in verwarring over het
incident, maar al snel krijgt hij last van angstaanvallen en nachtmerries. Wanneer hij op onderzoek uitgaat,
krijgt hij steeds vaker en steeds onheilspellender bezoek van de kleine hand... Susan Hill is schrijver en
literair criticus. Ze is een fenomeen in Engeland vanwege haar meesterlijke griezelverhalen; in Nederland
werd ze bekend met De vrouw in het zwart en Het Venetiaanse masker. Voor haar romans en literaire thrillers
ontving ze diverse prijzen. www.susan-hill.com
Les grandes civilisations Pour les Nuls, édition poche Florence BRAUNSTEIN 2015-08-27 Sur les traces des
plus grandes civilisations du monde... Ce livre offre un panorama complet des grandes civilisations du monde
: le Proche et le Moyen-Orient : la Mésopotamie, l'Égypte et le monde hébreu, l'Asie Mineure et l'ExtrêmeOrient : la Perse, l'Inde, la Chine et le Japon, le bassin méditerranéen : la Grèce, Rome et les Etrusques les "
barbares " venus du nord et de l'est : les Celtes, les Germains, les Vikings et les Huns les civilisations
amérindiennes : les Mayas, les Aztèques et les Incas D'autres mondes prestigieux, injustement oubliés,
complètent ce parcours, comme le continent africain, les tribus indiennes d'Amérique du Nord, les Aborigènes
d'Australie et les nomades du désert. Pour chaque civilisation présentée, sont évoqués les grandes étapes de
l'histoire, les principaux sites et monuments, les grands personnages, les religions, mythes et légendes, pour
finir par ce que nous leur devons. Il sera ainsi facile d'accéder à une information particulière, par exemple les
dieux égyptiens ou l'art maya, et de comparer toutes ces civilisations thème par thème, point par point.
Dictionnaire de la Pensée chinoise traditionnelle Encyclopaedia Universalis, 2015-10-27 Alors que la Chine
est devenue un acteur économique majeur et prend place au premier rang des grandes puissances mondiales,
ce Dictionnaire de la Pensée chinoise traditionnelle publié par Encyclopaedia Universalis explore les
fondations de la civilisation millénaire sur laquelle s’est construite cette réussite. Quelques dizaines d’articles
consacrés aux œuvres et à leurs auteurs ou commentateurs (Confucius, Laozi), aux concepts (Mandat céleste,
Feng), aux doctrines (Taoïsme) proposent une plongée dans un univers où, entre le ciel, tian, et la terre, di,
l’homme est régi au-dedans de lui par le même ordonnancement qui convient à l’extérieur.
Mystique et Monde Laurent Lavaud 2015-04-02 Dieu n'apparaît pas dans le monde. Si l'athée et le mystique
partagent un tel constat, ils en donnent des interprétations radicalement divergentes. Pour l'athée, l'absence
phénoménale de Dieu est le signe de son inexistence. Pour le mystique, la manifesta
Mat’s Vegan Kitchen Mathilde Mahé 2018-09-06 Cuisiner vegan, c’est choisir avec soin ses produits pour
déguster des recettes gourmandes et équilibrées toute l’année ! Blogueuse sportive et passionnée de bons
petits plats, Mathilde prouve, avec des astuces inédites et des préparations délicieuses, que manger vegan et
pratiquer une activité physique forment un duo de choc ! 5 parties à savourer : les courses, les indispensables
et les produits de saison, pour avoir les repères fondamentaux ; le petit-déjeuner, pour démarrer du bon pied ;
les repas, pour garder son énergie ; les goûters, pour des pauses saines ; les desserts, pour une touche sucrée
et légère. Déguster des plats de saisons et consommer vegan avec gourmandise, c’est maintenant possible !
Les Origines de l'Alchimie Marcellin Berthelot 2015-02-06 Extrait :"Le monde est aujourd'hui sans mystère :
la conception rationnelle prétend tout éclairer et tout comprendre ; elle s'efforce de donner de toute chose
une explication positive et logique, et elle étend son déterminisme jusqu'au monde moral..."
Dictionnaire du Bouddhisme Encyclopaedia Universalis, 2015-10-27 D’Avalokitesvara à Zhi Qiang, plus de
150 articles empruntés à l’Encyclopaedia Universalis composent ce Dictionnaire du Bouddhisme. Vie et
enseignement du Bouddha ; développement et diffusion de sa doctrine à travers l’Asie ; croyances, notions,
pratiques et rites ; écoles et sectes ; conciles et littératures bouddhiques ; principales figures du bouddhisme ;
art bouddhique : tous les aspects de la pensée bouddhique et de son action sur les civilisations qu’elle a
contribué à modeler sont passés en revue par plus de 60 auteurs parmi lesquels André Bareau, Anne-Marie
Blondeau, Jean-Claude Carrière, Bruno Dagens, Jean et Pierre-Sylvain Filliozat, Marie-Simone Renou,
Kristofer Schipper.
Hergé de profil - Une étoile plus mystérieuse du tout ! Bertrand Portevin 2018-05-10 Une étoile plus

mystérieuse du tout ! En décembre 1932, lorsque débutent Les aventures de Tintin reporter en Orient (devenu
plus tard Lee cigares du Pharaon), Hergé a 25 ans. "Aujourd'hui, quand je mesure la somme de connaissances
qu'Hergé possédait pour élaborer cet album, je reste confondu", écrit Bertrand Portevin dans sa préface. Ce
livre montre qu'Hergé maniait l'égyptologie avec aisance, qu'il l'utilisa dans plusieurs albums avec l'aide de
Jean Capart, le grand égyptologue belge qu'il caricaturera par deux fois (Philémon Siclone dans Les Cigares et
Hippolyte Bergamotte dans Lee 7 boules de cristal). Il met aussi en lumière la profonde religiosité d'Hergé,
son mysticisme, nourri d'ultracatholicisme, ses croyances aux prophéties (Fatima, Ere du Verseau), sa parfaite
pratique des textes bibliques apocalyptiques (Isaïe et saint Jean) dont il usera pour mettre en scène son Etoile
mystérieuse, indemne de l'antisémitisme qu'on voulut lui faire endosser. Enfin, à travers l'étude de Tintin au
Tibet et du rêve du capitaine Haddock, l'auteur s'attache au cheminement spirituel d'Hergé et à sa ligne
claire, constamment au service d'un message de sagesse qui place son oeuvre bien au-delà des habituels
récits d'aventures... Une part sera faite pour décrire sa famille : tous proches de la théosophie, de la francmaçonnerie et des Rose-Croix.
Les 40 Jours du Musa Dagh Franz Werfel 2015-03-02 Les Quarante Jours du Musa Dagh est un des chefsd'oeuvre du roman historique moderne. II a pour cadre la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman est
l'allié de l'Allemagne. En 1915, dans un climat alourdi par leurs revers dans le Caucase, les Jeunes Turcs
procèdent à la liquidation des élites urbaines arméniennes et des conscrits arméniens qu'ils ont
préalablement désarmés. On organise alors systématiquement sur l'ensemble du territoire la déportation des
populations arméniennes qui sont exterminées en chemin, au cours du premier génocide du XXe siècle. Au
nord-ouest de la Syrie ottomane, les villageois arméniens groupés aux flancs du Musa Dagh ("la Montagne de
Moïse") refusent la déportation et gagnent la montagne. Ils résistent plus d'un mois durant aux assauts
répétés des corps d'armée ottomans ; l'arrivée providentielle des navires français et anglais au large
d'Alexandrette met fin à leur épreuve. A partir de ces épisodes authentiques, Franz Werfel a bâti un grand
roman épique. C'est en 1929, lors d'un séjour à Damas, qu'il l'a entrepris. Le spectacle désolant d'enfants de
réfugiés qui travaillaient dans une manufacture de tapis, mutilés et minés par la faim, fut le point de départ
qui décida Werfel à ressusciter "l'inconcevable destinée du peuple arménien". L'oeuvre est achevée en 1933,
peu après la montée au pouvoir de Hitler. C'est l'honneur de Franz Werfel que d'avoir - avec une sombre
prémonition - ressenti de la compassion pour l'une des tragédies majeures de notre temps et de lui avoir
donné son miroir le plus achevé.
Marie-Dominique Philippe Marie-Christine Lafon 2015-01-15 Assez méconnu, lepère Marie-Dominique
Philippe est pourtant une figure qui se situe au coeur del'Église du XXe siècle.Né en 1912 dansune grande
famille du Nord, Henri Philippe est le huitième de douze enfantsdont huit se consacreront entièrement à
Dieu. Lui-même, à 18 ans, rejoint laProvince dominicaine de France, parcourue d'une très grande
vitalitéreligieuse, apostolique et intellectuelle. Comme étudiant puis enseignant, lefrère Marie-Dominique
participe alors aux avancées du célèbre Saulchoir,couvent d'études de philosophie et de théologie. Il y partage
les questionnements de ses frères prêcheurs de plus en plus concernés et bousculéspar une société en pleine
mutation. Il cherche à y répondre, à sa manière, entant que professeur de philosophie à l'université de
Fribourg et prédicateurauprès de contemplatifs, de familles et de jeunes, inlassable dans sesrecherches,
notamment en métaphysique et en théologie mystique, à la suited'Aristote, de Thomas d'Aquin et de l'apôtre
Jean. Dans cette même ardeurapostolique, le père Philippe accède à la demande pressante d'une
poignéed'étudiants en fondant, en 1975, la Communauté Saint-Jean.Appartenantpleinement à une France et
une Église marquées par deux guerres mondiales, un concile,des crises majeures et un renouveau spirituel,
cet homme a voulu mettre toutson coeur et toute son intelligence, toute sa bonté et toutes ses compétences,
àservir le Christ et à répondre aux besoins de ses contemporains. Personnalité attachanteou agaçante, sa vie
demeure passionnante, ne serait-ce que pour le contextedans lequel elle s'est développée. C'est ce que révèle
cette biographie richeet fouillée, fruit d'un travail à la fois passionné et rigoureux.Marie-Christine Lafon est
journaliste. Etudiante, elle a connu le père Marie-Dominique Philippe dont elle a suivi cours et prédications.
Valence en Espagne 2015 Petit Futé Dominique Auzias 2015-06-03T00:00:00+02:00 Depuis une dizaine
d'années, la troisième ville d'Espagne expérimente un processus de renaissance initié par l'architecte
Santiago Calatrava et son inconcevable Cité des Arts et des Sciences. L'aménagement d'une coulée verte de 7
km sur le lit du Turia et l'arrivée de l'America's Cup ont complété les transformations du paysage urbain. En
parallèle, l'avant-garde s'est introduite dans les assiettes et le design dans les établissements du centre ville.
Aujourd'hui, Valence se revendique branchée et cosmopolite. Bars design et vieilles bodegas, cuisine d'auteur
et paella, clubbing et fallas : aucune dichotomie n'arrête l'intrépide Valence. Pourtant, ce territoire en
mouvance conserve la sérénité des villes méditerranéennes et le pittoresque de la culture espagnole.
Audacieuse mais fidèle à ses racines, Valence offre aujourd'hui un florilège de traditions dans un décor de
ville du futur !
Dictionnaire national ou Dictionnaire universel de la langue française Louis Nicolas Bescherelle (aîné) 1857
Minecraft Recettes Poche Pour les Nuls Adam CORDEIRO 2015-03-05 Apprenez à utiliser toutes les
techniques de survie et de protection dans Minecraft Ce livre vous donne toutes les techniques qui vous
permettront d'améliorer votre efficacité au quotidien dans Minecraft. Au programme : Créer un refuge pour

se mettre à l'abri Fabriquer des outils des armures et des armes Trouver les blocs appropriés pour créer les
objets Réparer rapidement les blocs détruits Recettes pour le transport Alchimie et enchantement Les
colorants
Héliogabale et le Sacre du soleil Robert Turcan 2015-07-01 Un descendant de Bédouins fixés à Emèse, en
Syrie, passe pour le fils adultérin d'un empereur assassiné. Il sert passionnément le culte d'un aérolithe qui
passe pour figurer le soleil : Elagabal. Il continuerait volontiers à danser devant l'idole si une grand-mère
avide de régner sous son nom ne le faisait proclamer empereur. Loin de renoncer à sa vocation sacerdotale,
l'empereur-prêtre, qu'on surnommera Héliogabale, prétend imposer à Rome et aux Romains, à la barbe de
Jupiter Capitolin, l'adoration de la pierre noire, ramenée des confins du désert. Rome réagit mal à cette
volonté. L'exotisme audiovisuel d'une liturgie barbare choque son sens de la dignité. De surcroît, l'adolescent
joue de son pouvoir pour jouir et régner autrement que ses prédécesseurs. Les gamineries, les farces cruelles,
la gourmandise inventive, la sexualité frustrée ou pseudo-érotique de ce prince immature ont alimenté la
chronique scandaleuse de l'historiographie romaine, qui fait paradoxalement d'Héliogabale un précurseur du
premier empereur chrétien. Ce règne éphémère ressemble aux Saturnales d'une révolution manquée, le tout
sur fond de complot familial, avec une aïeule inquiète de perdre sa position à la cour et une tante soucieuse
de pousser son fils Sévère-Alexandre sur l'échiquier du pouvoir. Le cadavre de l'empereur-prêtre sera jeté
dans le Tibre, en pâture aux poissons qu'il aimait naguère servir à table. Ancien élève de l'Ecole normale
supérieure, ancien membre de l'Ecole française de Rome, professeur à l'Université de Lyon, Robert Turcan
s'est consacré à l'étude des religions du monde romain, en particulier à l'archéologie figurée du dionysisme et
des cultes orientaux (Mithra, Cybèle et Attis).
Cinéma russe contemporain, (r)évolutions Collectif 2018-01-25 À cause de ses incroyables mutations, le
cinéma russe des années quatre-vingt-dix et celui du xxie siècle devait être abordé dans un ouvrage collectif à
la fois à travers ses thématiques, ses inventions formelles, mais également ses rapports avec l’État. Comment
le cinéma russe contemporain repense son passé soviétique et s’inscrit dans la Russie d’aujourd’hui, comment
il négocie sa place face aux goûts des spectateurs et aux exigences étatiques, comment il invente ou réinvente
ses formes génériques et quelle place il laisse aux cinéastes singuliers et à leurs univers cinématographiques,
voilà les questions auxquelles l’ouvrage proposera des réponses. Écrits par les spécialistes russes, européens
et américains, les textes abordent le cinéma sous des angles différents : juridique et économique, mais
également historique et esthétique. Premier ouvrage collectif en français sur le cinéma russe contemporain,
ce volume se veut une exploration d’une cinématographie riche et protéiforme, encore trop peu connue
aujourd’hui en France.
La médecine spirituelle - Pour une guérison complète et globale du corps, de l'esprit et de l'âme. Luc Bodin
2018-01-16 Pour une guérison complète et globale du corps, de l'esprit et de l'âme. Pour comprendre et éviter
la maladie Plus la médecine progresse et plus le nombre de malades augmente. Cela peut paraître paradoxal.
Et aujourd'hui, 20 millions de personnes sont atteintes de maladies chroniques en France. Cela indique que la
médecine soulage et soigne - ce qui n'est déjà pas si mal -, mais sans obtenir de guérison définitive. Il est
donc temps de regarder les choses autrement si nous voulons véritablement atteindre cet objectif. Nous
sommes des êtres doués de conscience et surtout de spiritualité. Tout en conservant les aspects médicaux et
pharmaceutiques du traitement d'une maladie, nous devrions également prendre en considération les autres
aspects de notre être et les inclure dans nos démarches thérapeutiques. La compréhension du sens de notre
maladie révèle souvent un conflit psychologique sous-jacent et, au-delà de celui-ci, l'existence d'une
souffrance profonde de notre être. Cette connaissance - et surtout la mise en place du changement de vie et
de pensée qu'elle exige -, constitue une étape essentielle vers la guérison. La recherche du sens de notre vie
va nous pousser vers ce qu'il y a de meilleur en nous, l'amour, la compassion et le partage, qui permettront de
transcender la souffrance et la maladie. Enfin, le développement de notre spiritualité - avec notamment le
lâcher-prise, la prière, la méditation et surtout le silence - aidera à atteindre le niveau le plus élevé de notre
être - que certains appellent notre âme -, qui contient en lui tous les possibles, dont l'étape ultime de la
guérison. Ce livre apporte une vision globale et complète de l'être humain - sur tous les plans : physique,
émotionnel, psychologique, énergétique et spirituel.
La littérature de tout à l'heure Charles Morice 2015-02-06 Extrait : "La cohue démocratique n'est pas la
Foule. Ignorante et naïve, la Foule commet et soumet joyeusement ses forces innombrables à des chefs
acclamés et c'est elle, au service d'idées qu'elle adore sans les comprendre qui fit les grands mouvements de
l'histoire. C'est elle encore, obscure, qui donne ce qu'elle n'a pas, la Gloire."
Pestdamp en bloesemgeur Alain Corbin 1986 De stank als sociaal-historisch verschijnsel in de 18e en 19e
eeuw.
Judas Superstar Christophe Stener 2021-03-09 Analyse théologique et politique de la filmographie de Judas
Iscariot de 1965 à 2020. Filmographie de 1897 à 1964 éditée dans un autre volume. Quatrième tome de
l'Iconographie antisémite de la vie de Judas Iscariot.
Why Haiti Needs New Narratives Gina Athena Ulysse 2015-05-25 Winner of the Haitian Studies Association
Excellence in Scholarship Award (2015) Mainstream news coverage of the catastrophic earthquake of January
12, 2010, reproduced longstanding narratives of Haiti and stereotypes of Haitians. Cognizant that this Haiti,

as it exists in the public sphere, is a rhetorically and graphically incarcerated one, the feminist anthropologist
and performance artist Gina Athena Ulysse embarked on a writing spree that lasted over two years. As an
ethnographer and a member of the diaspora, Ulysse delivers critical cultural analysis of geopolitics and daily
life in a series of dispatches, op-eds and articles on post-quake Haiti. Her complex yet singular aim is to make
sense of how the nation and its subjects continue to negotiate sovereignty and being in a world where,
according to a Haitian saying, tout moun se moun, men tout moun pa menm (All people are human, but all
humans are not the same). This collection contains thirty pieces, most of which were previously published in
and on Haitian Times, Huffington Post, Ms Magazine, Ms Blog, NACLA, and other print and online venues.
The book is trilingual (English, Kreyòl, and French) and includes a foreword by award-winning author and
historian Robin D.G. Kelley.
OEuvres Henri Bergson 2015-11-25 Bergson a connu une carrière à la fois brillante et traditionnelle : ancien
élève de l’École normale supérieure, agrégé de philosophie, il devient professeur de lycée et soutient sa thèse,
Essai sur les données immédiates de la conscience, en 1889. Maître de conférence à l’École normale
supérieure en 1898, il est élu deux plus tard au Collège de France où ses cours vont attirer un auditoire
considérable. En 1907, après la parution de L’Évolution Créatrice, sa réputation devient une gloire mondiale ;
on parle de bergsonisme comme on a pu parler de cartésianisme ou de kantisme, plusieurs ouvrages
d’importance lui sont consacrés, et la hauteur de sa pensée comme le brio de son écriture lui velent d’être élu
à l’Académie française en 1914 et de recevoir en 1928 le prix Nobel de littérature. À partir de la découverte de
la durée, un nouveau spiritualisme philosophique se met en place dans son œuvre, appuyé sur l’étude critique
des sciences, mais aussi lié à une conscience animée d’un élan vital, et l’intuition va devenir un thème majeur
de la doctrine de Bergson qui s’attache à fonder un pragmatisme moderne et une doctrine d’élévation de
l’âme. Et cependant sa philosophie suscite des hostilités : son spiritualisme lui vaut d’être taxé
d’irrationalisme, sa philosophie de la vie est critiquée par les catholiques, et sa conception du temps par
Einstein. Après sa mort, il arrive qu’on voit en Bergson un philosophe académique dont il convient de se
détourner, et sa pensée, pour une part passée dans le domaine commun, perd sa force incisive : c’est
précisément elle qu’il convient de retrouver pour une lecture renouvelée de son œuvre. Cet ouvrage réunit :
L’Énergie spirituelle Durée et simultanéité Les Deux Sources de la morale et de la religion La Pensée et le
Mouvant Édition de Jean-Louis Vieillard-Baron, en collaboration avec Alain Panero.
Mystique public n° 1 Mireille Cassin 2015-10-30 1954. Jacques Fesch est incarcéré à la prison de la Santé à la
suite de l'homicide involontaire d'un agent de police lors d'un braquage raté. Il a 24 ans. Il est condamné à
mort. Entre les murs de sa cellule, Jacques Fesch connaît le cheminement spirituel
Le nouveau dictionnaire de l'impossible Didier VAN CAUWELAERT 2015-06-25 Didier van Cauwelaert nous
présente de nouveaux phénomènes, encore plus étonnants : des faits qui semblent a priori impossibles et sont
pourtant explicables. Preuves scientifiques à l'appui... Guérisons inexpliquées, manifestations d'intelligence
végétale et animale plus " impossibles " les unes que les autres, pouvoirs humains défiant la logique,
communications audiovisuelles en provenance de l'au-delà, contacts extraterrestres analysés
scientifiquement... Mais aussi complots tordus, supercheries délirantes montées par des savants, des
militaires, des religieux, des médiums... Didier van Cauwelaert nous fait découvrir, dans les secrets de
l'Histoire comme au travers de phénomènes tout récents, des cas incroyables attestés par des références
solides. Et si " impossible " n'était pas terrestre ? De A jusqu'à Z, c'est notre conception du monde qui bascule
à chaque entrée de ce Dictionnaire, pour le meilleur et (parfois) pour le pire. Mais l'intelligence, l'amour et
l'humour qui, à la lecture de ce livre, semblent partout à l'œuvre dans l'Univers ne sont-ils pas les meilleurs
antidotes à la bêtise et à la barbarie humaines qui, trop souvent, monopolisent notre attention ?
The Work of Art Anthea Callen 2015-02-15 In The Work of Art, Anthea Callen analyzes the self-portraits,
portraits of fellow artists, photographs, prints, and studio images of prominent nineteenth-century French
Impressionist painters, exploring the emergence of modern artistic identity and its relation to the idea of
creative work. Landscape painting in general, she argues, and the “plein air” oil sketch in particular were the
key drivers of change in artistic practice in the nineteenth century—leading to the Impressionist revolution.
Putting the work of artists from Courbet and Cézanne to Pissaro under a microscope, Callen examines modes
of self-representation and painting methods, paying particular attention to the painters’ touch and markmaking. Using innovative methods of analysis, she provides new and intriguing ways of understanding
material practice within its historical moment and the cultural meanings it generates. Richly illustrated with
180 color and black-and-white images, The Work of Art offers fresh insights into the development of avantgarde French painting and the concept of the modern artist.
Daode jing [Tao-tö king] de Laozi [Lao-tseu] Encyclopaedia Universalis, 2015-11-10 Bienvenue dans la
collection Les Fiches de lecture d’Universalis Le Daode jing ou Livre de la Voie et de la Vertu est
traditionnellement attribué au sage Laozi, l’une des figures fondatrices du taoïsme dont s’est emparé la
légende. Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur Daode jing [Tao-tö
king] de Laozi [Lao-tseu] Chaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée.
Cette présentation est couplée avec un article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre. A propos de
l’Encyclopaedia Universalis : Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses

publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 200
auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins...), l’Encyclopaedia
Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du
savoir.
Trouver le bonheur avec l'astrologie de coaching Sébastien Michel 2015-09 L'ACCOMPLISSEMENT DE SOI
PAR L'ASTROLOGIE Saviez-vous que l'astrologie peut faire bien plus qu'une simple description psychologique
de votre personnalite ? Imaginez un instant aller voir un astrologue qui vous devoile votre mission de vie et la
meilleure facon de la realiser. Imaginez que votre theme natal vous devoile la voie du bonheur et de
l'accomplissement. Imaginez que votre carte du ciel vous montre le bon chemin pour vivre la reussite et le
succes tout en vous mettant en garde contre certains pieges a eviter... Voila la puissance de l'astrologie de
coaching ! Ce livre presente tout ce que le lecteur doit connaitre pour etre en mesure de lire sa carte du ciel
et comprendre comment etre heureux. Apprenez l'astrologie de coaching grace a ce livre ou Sebastien Michel
revele toutes les etapes de l'interpretation d'un theme natal, de l'analyse jusqu'a la synthese finale.
Mystique et Politique Charles PÉGUY 2015-10-15 Si Péguy reste perçu comme l'exemple même de l'homme
engagé, un modèle d'austère vertu républicaine, la lecture de son oeuvre révèle un personnage bien plus
complexe et tourmenté, à la fois tragique et comique, au style puissant et catégorique. Tout chez lui relève de
la mystique, non seulement le judaïsme et le christianisme, qui lui sont particulièrement chers, mais aussi
l'amour de la République, de la monarchie et de la patrie. De l'affaire Dreyfus, qui l'accompagna toute sa vie,
il conserva un seul impératif, applicable à tout : que " la mystique ne soit point dévorée par la politique à
laquelle elle a donné naissance ". C'est pourquoi, à une époque où la politique offre une image plus que
jamais dégradée, il est urgent de découvrir ou de retrouver l'oeuvre de cet intransigeant. Lire Péguy et ses
étonnants Cahiers de la quinzaine, c'est s'abreuver à la source de toute politique, quel qu'en soit l'horizon ;
c'est retrouver l'exigence d'un sens dans un monde lui-même en quête de repères. Les principaux essais de
Péguy, réunis ici pour la première fois dans un volume cohérent par Alexandre de Vitry sous le patronage
d'Antoine Compagnon, tissent une longue analyse de ce monde annonciateur du nôtre et de ce qu'il est déjà
en train de trahir : le génie littéraire, l'héroïsme, la sainteté et toutes les formes de la grandeur. Les cibles de
l'écrivain se succèdent sous son regard perçant, depuis Taine et Renan jusqu'à l'argent-roi, en passant par les
défaitistes en tout genre, les hérauts de la " nouvelle Sorbonne ", les cléricaux de toutes les Églises.
Intervenant sur " les sujets les plus brûlants de l'actualité sociale et culturelle et en général sur les conditions
du vivre-ensemble ", Péguy demeure " incontestablement parmi nous ", comme le souligne Antoine
Compagnon dans sa préface.
L’internationalisation des productions cinématographiques et audiovisuelles Collectif 2017-05-29 La part
croissante de l'internationalisation dans le montage financier des productions cinématographiques et
audiovisuelles constitue un fait majeur depuis la fin du xxe siècle. Certains États encouragent fortement leur
production, notamment fiscalement, modifiant la voilure des alliances internationales et le niveau quantitatif
comme qualitatif des films et séries. La multiplication des guichets institutionnels amène les producteurs à
exercer une veille sur les dispositifs publics, rechercher l’optimisation des montages de financement en
fonction des critères d’attribution des fonds de soutien et non plus seulement artistiques, et établir des
stratégies de coopération entre structures de pays tiers. Pour la première fois en France, place est faite dans
un ouvrage aux analyses de chercheurs mobilisant des approches complémentaires – économiques,
sociologiques ou historiques – et, surtout, à des producteurs de toutes tailles dévoilant leurs pratiques
complémentaires.
Une mystique sans Dieu Jean Claude Bologne 2015-02-02 Peut-on vivre une expérience fulgurante de l'absolu
sans l'associer nécessairement au vocabulaire et à l'imaginaire religieux ? Pour avoir vécu un tel événement,
Jean Claude Bologne, poète, romancier et essayiste, ose répondre par l'affirmative à cette question a priori
incongrue : « Le mot Dieu ne m'a jamais traversé, écrit-il. Parlons de joie. » Depuis une quarantaine d'années,
intrigué par cette étrange possibilité d'une illumination qui ne soit pas « divine », il n'a eu de cesse d'explorer
dans l'histoire et la littérature les signes d'expériences semblables. Et contrairement à l'idée convenue d'un
lien consubstantiel entre mysticisme et religion, il s'est découvert partie prenante d'une vaste famille
d'athées, d'agnostiques et même de croyants ayant connu de tels épisodes sans pour autant leur accoler le
nom de Dieu : Apollinaire, Bataille, Borges, Ionesco et Nietzsche côtoient ici Mallarmé, Proust et tant
d'autres, dans une fresque brillante qui donne à penser à tous - croyants ou incroyants. Il nous fait ainsi
partager une tout autre vision de la mystique, ouverte et adogmatique.
Le Manuscrit Voynich : Le temps dévoilé François Malet 2015-03-30 Peut être le livre le plus énigmatique du
monde ! Ecrit dans une langue inconnue et illustré de dessins mystérieux, le "manuscrit de Voynich" (du nom
du libraire new-yorkais qui l’acheta en 1912 en Italie) occupe les spécialistes du décryptage depuis plus d’un
siècle ! François Malet a pris le temps de l’étudier dans le détail pour en faire une lecture globale, holistique
et historique et pour, enfin, en aboutir à une conclusion des plus étonnantes et vraisemblable. Découvrez, à
travers un parcours érudit, ce que serait le Manuscrit Voynich qui tient en haleine les plus grands
cryptographes et intellectuels de notre siècle.
Contes et légendes étiologiques dans l'espace européen Galina Kabakova 2015-05-13 Cet essai littéraire

permettra de mieux comprendre l'origine de certains contes étiologiques européens Le conte étiologique ou
explicatif est appelé à fournir une réponse aux questionnements sur l’ordre des choses, l’origine des espèces,
leurs particularités, etc. Dans l’absolu, le corpus étiologique a la vocation de constituer une cosmogonie, une
vision du monde cohérente expliquant l’origine et le fonctionnement de l’univers. La notion d’étiologie met en
relief la diversité des genres narratifs : conte dans ses nombreuses variétés, du merveilleux au facétieux,
légende, chant, mimologisme, etc. Dans la tradition orale, qui reste vivante dans plusieurs pays de l’Est de
l’Europe, les récits étiologiques font partie intégrante d’un vaste ensemble de pratiques sociales qui participe
à la construction de l’identité collective. Fortement marqué par la religion chrétienne et par la vision dualiste
de la création, le corpus étiologique contient des motifs plus anciens, relevant du fonds mythologique indoeuropéen. Mais le discours étiologique ne se limite pas à la littérature orale, il est omniprésent dans la
culture européenne dès l’Antiquité et jusqu’à aujourd’hui. Il apparaît au moment où l’homme commence à
ressentir le désir de savoir et d’expliquer, où la société se construit sa genèse. On découvre sa forte présence
à travers les époques dans des domaines aussi divers que la prédication médiévale, les jeux de salon ou encore
le marketing politique et commercial. L’ouvrage qui réunit les articles de vingt-trois spécialistes venus de
neuf pays d’Europe apporte une contribution majeure à l’analyse du conte étiologique et à la meilleure
compréhension du phénomène étiologique. A PROPOS DE L'AUTEUR D'origine russe, Galina Kabakova a
obtenu un doctorat en lettres. Elle est spécialisée dans le monde littéraire slave. Elle est également docteur
en anthropologie sociale et enseigne la civilisation russe à l'université Paris- IV Sorbonne. EXTRAIT En
éditant leur recueil de contes populaires allemands, Deutsche Kinderund Hausmärchen (1812), les frères
Grimm ouvrent une brèche où tout le monde s’engouffre, tôt ou tard, avec plus ou moins de succès. Leur
collecte n’est pas un fruit du hasard ; derrière les Grimm, c’est tout le national-romantisme qu’on retrouve, et
avant tout, la théorie du relativisme culturel de Herder, son idée de l’« esprit du peuple » (Volksgeist), sa
conviction que le génie est toujours national et que celui du peuple constitue la source de toute fécondité
artistique1. D’où, selon lui, la nécessité des collectes, des études, de la sauvegarde des traditions populaires.
Or, qu’y a-t-il de plus national que la langue elle-même ? Si le langage représente l’expression immédiate,
naturelle et spontanée de l’esprit du peuple, le langage le plus authentique serait forcément le langage
populaire. Ceci est un point important : en attirant l’attention sur la langue, Herder déplace les accents d’une
façon significative : ce n’est plus uniquement l’intrigue, l’histoire qui compte, mais également la forme –
ainsi, l’œuvre relevant de la tradition orale commence à être considérée comme un texte.
2050 Une brève Histoire de l'avenir Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 2015-10-09 Et si l’art
présageait du futur ? « L’art, plus qu’aucune autre activité, aidera à nous convaincre de l’urgence. C’est sa
grandeur et ce sera sa responsabilité, parce qu’il est à l’avant-garde de toutes les audaces » (Jacques Attali).
La rencontre inédite entre un essai, Une brève histoire de l’avenir de Jacques Attali, et le monde de l’art
contemporain à l’occasion de l’exposition aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (11.09.2015 –
24.01.2016). Ce livre explore les thématiques de société étudiées par Jacques Attali en pointant la manière
dont les plasticiens dépassent le simple constat pour prendre une part active au débat, en développant des
projets portés par une forme d’utopie créative. Faire du musée le miroir d’un monde en mouvement EXTRAIT
La première vague de l’avenir est celle du déclin de l’empire américain qui a déjà perdu de sa toute-puissance.
Il ne représente plus qu’une part décroissante du PIB mondial. Il sera bientôt dépassé par la Chine, l’Europe,
puis par d’autres. Même s’il reste la première puissance militaire encore longtemps. Ce déclin correspond
aussi à une perte d’explosion de technologies collaboratives qui conduiront à des nouvelles découvertes, en
particulier les technologies de l’information, les biotechnologies, etc., qui changeront beaucoup de choses.
Cela entraînera des modifications dans les mœurs, ce qui marquera sans doute une victoire croissante et
permanente des États-Unis dans l’idéologie dominante. La deuxième vague est le partage progressif du
pouvoir que les États-Unis ont sur le reste du monde avec d’autres puissances. Ceci a déjà commencé par le
biais du G20. Cette tentative de gouverner le monde ensemble est une réponse à l’éclatement en cours. Sans
doute assistera-t-on à des conflits entre la Chine et le Japon, à des tensions entre l’Europe et les États-Unis,
ces ensembles s’entrechoqueront. Nous sommes peut-être en train de vivre le dernier moment de l’Histoire où
des conflits entre grandes nations ont encore lieu. A PROPOS DE JACQUES ATTALI Economiste, écrivain,
conseiller d'état honoraire, conseiller spécial de François Mitterrand de 1981 à 1991, Jacques Attali est né en
1943 à Alger. Il a publié plus de 50 ouvrages et rédige de nombreuses chroniques sur l'actualité. Il est
également éditorialiste du magazine L'Express.
COUTUMES TRADITIONS ET PROVERBES VILIS Joseph Tchiamas 2015-02-20 COUTUMES TRADITIONS ET
PROVERBES VILIS ( LAK'LIESO ) REGION DU KOUILOU REPUBLIQUE DU CONGO BRAZZAVILLE
La transparence et le reflet Serge Bramly 2015-09-16 Miroirs, vitres, lunettes, ampoules, lentille de
microscope ou de caméra, l’actuelle omniprésence du verre fait oublier ce que notre civilisation doit à ce
matériau. Si le Moyen-Orient n’avait pas appris à le souffler, si Rome n’en avait pas orné ses cités, si le Moyen
Âge ne l’avait pas sublimé dans ses églises sous l’aspect de la mosaïque et du vitrail, s’il ne s’était pas
introduit dans la peinture comme objet spéculatif et critique, si l’Europe n’en avait pas développé l’usage
dans tous les domaines des sciences et des techniques, à quoi ressemblerait le monde d’aujourd’hui ? La
Transparence et le reflet raconte nos rapports au verre par le biais de l’histoire de l’art. Comparant la

peinture européenne à celle des autres cultures, Serge Bramly en détaille les spécificités et invite ainsi à une
relecture du « modèle occidental » sous un éclairage inédit. Avec des illustrations in texte.
CASANOVA, Giacomo – Mes mémoires Tom 3 CASANOVA, Giacomo 2016-02-19 Les Mémoires de J. Casanova
de Seingalt, écrits par lui-même, sont l’ancienne édition des Mémoires de l’aventurier vénitien Giacomo
Casanova. Écrits en français, entre 1789 et 1798, ils sont publiés à titre posthume autour de 1825 en version
censurée. En 1834, l’ouvrage est mis à l’Index des livres interdits avec toutes les œuvres de Casanova1. Une
nouvelle édition, conforme au manuscrit original, l’a finalement remplacée sous son titre original Histoire de
ma vie (1960-1962).
Alex et la magie des nombres Alex BELLOS 2015-01-08 " Les mathématiques sont une blague. Et je ne dis pas
ça pour rire. De même qu'une blague demande à être "captée', il faut "capter' les maths. C'est le même
processus mental. " Alex Bellos sait l'exaltation que l'esprit humain peut éprouver à découvrir les
mathématiques – et aussi à les inventer. Dans ses livres, par sa passion et son talent, il nous embarque pour
un voyage en ce royaume aussi beau qu'utile. Et aussitôt, les surprises abondent... Vous aimez le chiffre 7 ?
Normal, il est le préféré de la plupart d'entre nous. C'est ainsi, nous avons des sentiments envers ces
créations purement humaines que sont les nombres. Nous avons une inclination pour les nombres premiers,
et les impairs, mais sommes nombreux à éviter le 13, à moins de le trouver – à l'inverse – fascinant ! De même
que les paraboles, les hyperboles, les fractales ou toutes ces courbes sous-tendues par des équations, elles
aussi attirantes ou... repoussantes. Alex et la magie des nombres se met à la portée de tous. Non sans humour.
Et il pourrait en réconcilier plus d'un avec les cercles, les triangles, la trigonométrie, les mystérieux nombres
imaginaires ou les exponentielles... On y croise des esprits remarquables, les " professeurs Calculus " de la
Grèce antique – Pythagore ou Archimède –, mais aussi de la Renaissance et de notre temps, tel Cédric Villani,
lauréat de la médaille Fields. Déjà best-seller outre-Manche, voici un livre jubilatoire.
The Akragas Dialogue Monica De Cesare 2020-02-24 The papers of this volume focus on the sacred
landscapes of ancient Sicily. Religious and cultural dimensions of Greek sanctuaries are assessed in light of
the results of recent exacavations and new readings of literary sources. The material dimension of cult
practices in ancient sanctuaries is the central issue of all contributions, with a focus on the findings from
ancient Akragas. Great attention is also paid to past ritual activities, which are framed in three
complementary areas of enquiry. Firstly, the architectural setting of sanctuaries is examined beyond temple
buildings to assess the wider context of their structural and spatial complexity. Secondly, the material culture
of votive deposition and religious feasting is analysed in terms of performative characteristics and through
the lens of anthropological approaches. Thirdly, the significance of gender in cultic practice is investigated in
light of the fresh data retrieved from the field. The new findings presented in this volume contribute to close
the existing research gaps in the study of sanctuaries in Sicily, as well as the wider practice of Greek religion.

recette-mystique-2015

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Downloaded from artige.no on November 29,
2022 by guest

