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Le gouvernement transnational de l'Afghanistan Aug 26 2019 La défaite des Taliban dans le sillage des
attentats du 11 septembre ouvre deux décennies d’investissement occidental en Afghanistan. Des centaines
de milliards, pour l’essentiel consacrés à l’entretien des forces occidentales, des dizaines de milliers de
morts, dont plusieurs milliers de la coalition, montrent l’importance de ce conflit pour les Etats-Unis qui en
font le symbole de leur hégémonie mondiale. Mais, derrière les discours sur la construction d’une «
démocratie de marché », se profile un gouvernement transnational qui contourne les acteurs afghans au
point d’interdire tout processus démocratique, couvre des fraudes électorales massives, routinise la
captation des ressources au profit des entreprises occidentales et des élites afghanes. Les tensions
communautaires et sociales s’accroissent à un point jusque-là inconnu dans la société afghane. Les Taliban,
capitalisant sur le ressentiment populaire contre les élites au pouvoir, mettent en échec une alliance
occidentale qui dissimule, derrière une augmentation des moyens, son incapacité à définir une stratégie
cohérente. Après vingt ans de conflit, al-Qaïda est toujours présent en Afghanistan, et le retrait américain
ne fait qu’ouvrir une nouvelle période d’une guerre civile vieille de quarante ans. Ce nouvel essai de Gilles
Dorronsoro propose une analyse critique impitoyable des impasses de l’expertise orientaliste et sécurocrate
dont la portée comparative, bien au-delà du seul cas afghan, est d’une haute actualité.
Yearbook of International Organizations 2014-2015 Jan 24 2022 Volume 2 allows users to locate
organizations by the country in which secretariats or members are located.
La Vraisemblance Feb 22 2022 « Une colère monte. Une grande lassitude emplit le cœur des gens. Des
inégalités. Des crises multiples : économiques, environnementales, sanitaires et sociales. Et surtout
l’absurdité du quotidien : les démarches, les procédures, les décrets, les réformes, et le théâtre médiatique.
Et si l’année 2022, en France, était une occasion rêvée pour changer de modèle social et politique, pour
retrouver le goût du partage, de la réflexion et de la construction collective ? Et si cette occasion provenait
des anonymes, des travailleurs et des plus jeunes ? » Yann Feydort est journaliste, ancien grand reporter.
Après avoir décrit les affres de la guerre et de la misère dans le monde entier pour mieux les comprendre, il
nous propose ici une chronique de l’élection présidentielle qui bouleversa la France du XXIe siècle en lui
faisait redécouvrir la démocratie, la science et l’altruisme. Une utopie contemporaine et vraisemblable.
Frères ennemis - L'Hyperviolence en politique Dec 31 2019 Jadis, des parrains, Mitterrand ou Chirac,
faisaient régner un semblant d’ordre dans leurs camps. En 2015, il n’y a plus de figure tutélaire, et donc
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plus que du désordre. Depuis la publication de Tous les coups sont permis, précédent livre des auteurs, le
rythme des exécutions s’accélère. La haine submerge aujourd’hui le débat public, de la « bombe »
Trierweiler aux déchirements du clan Le Pen ; surtout, elle se déploie d’abord entre alliés, pseudo-amis et
faux frères. Hollande, président sans affect, a blessé Ayrault, fâché Montebourg et déçu beaucoup d’autres.
Sarkozy, revanchard en colère, exaspère Juppé, écoeure Fillon et affole le reste de la droite. Lâches ou
aigris, venimeux ou tout simplement découragés, un long cortège de grands blessés de la politique, euxmêmes tour à tour assassins et victimes, se dévoilent dans ce livre. Une somme de confessions inédites et
explosives qui racontent, au-delà de ces destins individuels, cette grande machine à dépecer les êtres
qu’est devenue la vie politique.
L'instant mobile Feb 10 2021 Obtenez les clés du succès pour vos instants mobiles ! Nous regardons en
moyenne notre écran de smartphone 150 fois par jour. Toutefois, ces interactions dépassent rarement deux
minutes. Pour être présente sur l’écran de votre client mobile, votre entreprise doit donc convaincre
endéans ces deux minutes. C’est l’instant mobile, un instant éphémère, récurrent, localisé et éminemment
personnel. Sa compréhension passe donc par une agilité inédite pour les entreprises. En effet, le mobile ne
constitue pas un canal supplémentaire de leur offre de produits et services, mais bien un levier stratégique
pour réussir leur transformation digitale et organisationnelle. Le smartphone est au carrefour de ces
interactions multiples et complexes où la capture de l’attention du consommateur devient un enjeu majeur
pour les marques et les enseignes, y compris dans l’environnement physique du point de vente. Maîtriser
les codes de l’instant mobile, c’est entrer en conversation avec votre client, mobiliser votre communauté et
plus globalement renforcer l’attachement et la fidélité à votre marque. A l’image de nos vies quotidiennes,
cet ouvrage est donc avant tout un concentré d’instants mobiles. Ceux-ci y sont décryptés au travers
d’exemples concrets à destination des entreprises souhaitant disposer des clés nécessaires pour intégrer
les exigences d’une réalité nouvelle, où le smartphone est devenu ce premier écran par lequel leurs clients
vont les découvrir. Cet excellent manuel nous montre comment tirer avantage d’une époque où le téléphone
et la technologie en général dominent. A PROPOS DE L’ÉDITEUR Depuis plus de 15 ans, Edi.pro, maison
d’édition belge, publie des livres et des lettres d’informations à destination des professionnels (dirigeants
de PME, cadres, gestionnaires, professions libérales, enseignants, étudiants,...). Distribué dans toute la
francophonie, Edi.pro édite des ouvrages, papier et électronique, tant en français qu’en néerlandais. Le
catalogue compte près de 250 titres rédigés par des spécialistes de terrain. A PROPOS DE L’AUTEUR
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Pascal Poty est juriste spécialisé dans le droit de la concurrence et le droit des télécommunications pour le
compte de plusieurs opérateurs de télécommunications mobiles en Europe. Il donne aussi des cours en
droit des communications électroniques dans le Master Télécommunications de l’Université des Sciences et
Technologies de Lille 1 et de l’Ecole Nationale des Ingénieurs en Communications (ENIC) ainsi que des
cours en droit des TIC dans le Master Diffusion des connaissances scientifiques et technologiques, option
Veille stratégique et Intelligence Industrielle (VS2I) de l’Université des Sciences et Technologies de Lille 1.
Il tient également un blog (Mobisphere.be) où il parle de l'expérience mobile sous toutes ses formes :
technologique, économique, juridique et sociale.
Gouverner par la proximité Mar 14 2021 Les maires de quartier, figures d’intermédiation administrative
et politique, offrent une perspective originale sur les dynamiques de pouvoir à l’œuvre en Turquie. L’État
turc, réputé fort et volontariste, est en réalité aux prises avec de multiples logiques sociales avec lesquelles
il doit composer. Les problématiques de la modernisation et de la bureaucratisation, qui fournissent
souvent le fil conducteur de l’histoire contemporaine du pays, s’en trouvent relativisées. En outre, la
rationalisation croissante des pratiques de gouvernement – comme l’usage de bases de données – s’articule
avec d’autres formes de domination, moins formelles et plus personnelles, qui ouvrent la porte à des
négociations voire à des contournements auxquels les citoyens, aussi modestes soient-ils, recourent
massivement. Fondée sur une longue expérience de terrain et une riche enquête quasi ethnographique,
cette analyse de l’État «par le bas», au niveau local et au quotidien, éclaire d’un jour nouveau la
centralisation de l’exercice du pouvoir et la politisation intense de la société qui ont caractérisé l’évolution
de la Turquie ces dernières années. Elle renouvelle la compréhension des situations autoritaires et des
relations État-société bien au-delà du cas qu’elle considère.
Auditions de la commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le
terrorisme depuis le 7 janvier 2015 Aug 19 2021 Composée de 30 membres, la commission d’enquête a été
créée le 26 janvier 2016 quelques mois après le pire attentat perpétré sur le territoire national depuis la fin
de la Seconde Guerre Mondiale. En 2015, en France, le terrorisme aura fait cent quarante-neuf victimes et
des centaines de blessés. Face à l’ampleur du sujet, la commission a fait le choix d’écarter le thème de la
radicalisation qui a été abondamment traité dans plusieurs rapports parlementaires récents. La commission
s’est interrogée sur l’efficacité des actions conduites dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Elle a
porté sa réflexion sur les points qui lui semblaient devoir faire l’objet d’une attention particulière : la
réponse des forces de l’ordre, des secours, des organes de prise en charge des victimes et des services
d’enquête. La commission s’est également intéressée à l’action des services de renseignements civil et
militaire, au traitement pénal des affaires de terrorisme et aux modalités de la protection et de la
sécurisation du territoire. Pendant 5 mois, la commission d’enquête a procédé à 59 auditions et tables
rondes et a entendu 187 personnes durant 125 heures. Elle a d’abord tenu à donner la parole aux victimes
des attentats et à leurs proches afin qu’ils fassent part à la représentation nationale de leurs attentes, de
leurs craintes et de leurs espoirs. Puis, elle a reçu les acteurs de la lutte antiterroriste en commençant par
les hommes et les femmes de terrain : pompiers, gendarmes, militaires, médecins du SAMU intervenus en
janvier et novembre 2015. La commission a également auditionné les représentants des services de
renseignement, les magistrats spécialisés dans le traitement des affaires de terrorisme, des avocats et des
associations. Les témoignages et suggestions de professeurs, chercheurs, journalistes et experts ont
également contribué à alimenter les réflexions de la commission. Par ailleurs la commission s’est déplacée
à Lille, Marseille, au Bataclan, à la Préfecture de police de Paris et à l’Unité de coordination de la lutte
antiterroriste rattachée au ministère de l’Intérieur pour examiner au plan local des actions de lutte contre
le terrorisme. Des déplacements en Belgique, au Pays-Bas, en Grèce, en Turquie, en Israël et aux États-Unis
ont permis aux députés d’étudier les mesures prises par ces pays pour lutter contre le terrorisme et l’état
de la coopération internationale. Lors de ces déplacements, la commission a constaté de l’impérieuse
nécessité de parvenir à un meilleur dialogue et un plus grand travail en commun à l’échelle européenne et
mondiale. La commission d’enquête a formulé 40 propositions.
Approaches to Teaching the History of the English Language Oct 01 2022 The History of the English
Language has been a standard university course offering for over 150 years. Yet relatively little has been
written about teaching a course whose very title suggests its prodigious chronological, geographic, and
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disciplinary scope. In the nineteenth century, History of the English Language courses focused on canonical
British literary works. Since these early curricula were formed, the English language has changed, and so
have the courses. In the twenty-first century, instructors account for the growing prominence of World
Englishes as well as the English language's transformative relationship with the internet and social media.
Approaches to Teaching the History of the English Language addresses the challenges and circumstances
that the course's instructors and students commonly face. The volume reads as a series of "master classes"
taught by experienced instructors who explain the pedagogical problems that inspired resourceful teaching
practices. Although its chapters are authored by seasoned teachers, many of whom are preeminent scholars
in their individual fields, the book is designed for instructors at any career stage-beginners and veterans
alike. The topics addressed in Approaches to Teaching the History of the English Language include: the
unique pedagogical dynamic that transpires in language study; the course's origins and relevance to
current university curricula; scholarly approaches that can offer an abiding focus in a semester-long course;
advice about navigating the course's formidable chronological ambit; ways to account for the language's
many varieties; and the course's substantial and pedagogical relationship to contemporary multimedia
platforms. Each chapter balances theory and practice, explaining in detail activities, assignments, or
discussion questions ready for immediate use by instructors.
The Handbook of Historical Linguistics, Volume II Nov 02 2022 An entirely new follow-up volume providing
a detailed account of numerous additional issues, methods, and results that characterize current work in
historical linguistics. This brand-new, second volume of The Handbook of Historical Linguistics is a
complement to the well-established first volume first published in 2003. It includes extended content
allowing uniquely comprehensive coverage of the study of language(s) over time. Though it adds fresh
perspectives on several topics previously treated in the first volume, this Handbook focuses on extensions
of diachronic linguistics beyond those key issues. This Handbook provides readers with studies of language
change whose perspectives range from comparisons of large open vs. small closed corpora, via creolistics
and linguistic contact in general, to obsolescence and endangerment of languages. Written by leading
scholars in their respective fields, new chapters are offered on matters such as the origin of language,
evidence from language for reconstructing human prehistory, invocations of language present in studies of
language past, benefits of linguistic fieldwork for historical investigation, ways in which not only biological
evolution but also field biology can serve as heuristics for research into the rise and spread of linguistic
innovations, and more. Moreover, it: offers novel and broadened content complementing the earlier volume
so as to provide the fullest available overview of a wholly engrossing field includes 23 all-new contributed
chapters, treating some familiar themes from fresh perspectives but mostly covering entirely new topics
features expanded discussion of material from language families other than Indo-European provides a
multiplicity of views from numerous specialists in linguistic diachrony. The Handbook of Historical
Linguistics, Volume II is an ideal book for undergraduate and graduate students in linguistics, researchers
and professional linguists, as well as all those interested in the history of particular languages and the
history of language more generally.
The Dynamics of Language Jun 04 2020 Linguistics – the close study of language and languages – is an
indispensable foundation for all forms of knowledge. The African continent is blessed with hundreds of
languages which act as local repositories of culture and interaction. South Africa alone has eleven official
languages, plus Sign Language, many heritage languages, and new languages of global movements and
migration. Part of the linguist’s business is to document, record and affirm languages and diversity. Applied
linguists use their training to understand and enhance the role of language in education and upliftment,
and the opportunities and challenges of new technologies of communication. The International Congress of
Linguists meets every five years to reflect the development of the field and 2018 is the first time that the
congress is being held in Africa. This book is a collection of the plenary and focus papers presented at the
conference and thus represents current thinking in the major branches of language study as represented by
leading local and international scholars. The papers discuss the history of languages, their structure,
acquisition, diversity and use. At the same time due regard is paid to the African continent in connection
with its linguistic diversity, multilingualism and educational and societal concerns. The Congress is meant
to affirm the value of the languages of Africa, of languages and Linguistics in general, as well as to inspire
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and equip younger scholars to undertake advanced research into language in its many facets.
Tracing Language Movement in Africa Mar 26 2022 The great diversity of ethnicities and languages in
Africa encourages a vision of Africa as a fragmented continent, with language maps only perpetuating this
vision by drawing discrete language groups. In reality, however, most people can communicate with most
others within and across linguistic boundaries, even if not in languages taught or learned in schools. Many
disciplines have looked carefully at language movement and change on the continent, but their lack of
interaction has prevented the emergence of a cohesive picture of African languages. Tracing Language
Movement in Africa gathers eighteen scholars together to offer a truly multidisciplinary representation of
language in Africa, combining insights from history, archaeology, religion, linguistics, political science, and
philosophy. The resulting volume illuminates commonalities and distinctions in these disciplines'
understanding of language change and movement in Africa. The volume is empirical -- aiming to represent
language more accurately on the continent -- as well as theoretical. It identifies the theories that each
discipline uses to make sense of language movement in Africa in plain terms and highlights the themes that
cut across all disciplines: how scholars use data, understand boundaries, represent change, and
conceptualize power. The volume is organized to reflect differing conceptions of language that arise from
its discipline-specific contributions: that is, tendencies to study changes that consolidate language or those
that splinter it, viewing languages as whole or in part. Each contribution includes a short explanation of a
discipline's theoretical and methodological approaches to language movement and change to ensure that
the chapters are accessible to non-specialists, followed by an illustrative empirical case study. This volume
will inspire multidisciplinary conversations around the study of language change in Africa, opening new
interdisciplinary dialogue and spurring scholars to adapt the questions, data, and method of other
disciplines to the problems that animate their own fields.
Le Patrimoine vecteur de paix et de réconciliation Jan 30 2020 Aucune information saisie
Les souterrains de la démocratie Oct 28 2019 Les dérives de la Modernité démocratique. Le blog
politique d’Alain Soral est l'un des plus visités de France : ce constat dérange et interroge. D'une part,
Soral exècre le système démocratique, fustige la « république maçonnique », fait commerce de
l’antisémitisme et entretient l’imaginaire conspirationniste. Mais d'autre part, les principes qu'il invoque
sont ceux de notre Modernité démocratique : liberté d’expression contre « censure » ; discours antiraciste
(au service de la haine des Juifs) ; esprit critique face aux « vérités officielles »... Le tout diffusé de façon
très efficace sur Internet et les réseaux sociaux. Un paradoxe terrible s’impose à nous : les principes de la
Modernité démocratique se retournent désormais contre eux-mêmes. A partir du travail d'enquête qu'il a
mené sur Alain Soral et son entourage, c'est le symptôme d'un danger plus global que Bruno Di Mascio
analyse. Celui d'une société moderne arrivée au bout de ses contradictions, où le débat public valorise
l’extrémisme pulsionnel plutôt que la critique raisonnée, et où les conflits identitaires sont attisés par
l’ouverture à la globalisation. Le conspirationnisme et la défiance communautaire se banalisent pour mener
au séparatisme politique, intellectuel et symbolique, dans un pays fracturé. La France de Soral serait-elle la
France qui vient ? Une étude très intéressante qui souligne la pente glissante qu'est en train d'emprunter le
débat public, où antisémitisme et conspirationnisme occupent malheureusement toujours plus d'espace !
EXTRAIT Que ce soit à l’occasion d’un attentat, d’une élection ou d’une crise économique, les thèses
conspirationnistes s’immiscent dans le débat public. Sur les réseaux sociaux et les blogs spécialisés, elles
prétendent démasquer l’action malfaisante des services secrets français, américains ou israéliens. En
France, les figures de proue du mouvement conspirationniste sont incontestablement l’humoriste
Dieudonné et surtout Alain Soral, essayiste et président du mouvement Égalité & Réconciliation (E&R). À
chaque événement d’actualité d’ampleur, l’un et l’autre élaborent et relaient massivement les théories du
complot sur fond d’antisémitisme ; une vision du monde qui se retrouve jusque dans les spectacles de
Dieudonné. Le succès de ce phénomène ne doit pas être sous-estimé : si la « Liste Antisioniste » qu’ils ont
conduite aux élections européennes de 2009 en Île-de-France n’avait alors obtenu « que » 1,30 % des voix
(mais plus de 5 % dans certaines communes de Seine-Saint-Denis), sur le plan médiatique, en revanche,
dieudosphere.com (le site de Dieudonné) et egaliteetreconciliation.fr (celui de Soral) font partie des sites
les plus visités en France, avec 4 à 12 millions de visiteurs par mois. Ils sont ainsi plus consultés que des
sites d’informations comme Atlantico ou Médiapart. C’est à tel point que dans deux discours prononcés en
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2013, Manuel Valls, alors ministre de l’Intérieur, a nommément dénoncé l’emprise idéologique d’Alain
Soral. À PROPOS DE L'AUTEUR Bruno Di Mascio, né à Rouen en 1994, est diplômé de l'Institut d'Études
Politiques de Paris et de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Les souterrains de la démocratie
est son premier livre.
The African Studies Companion Aug 31 2022 Published in dual print and electronic formats, this is a
new edition of a much acclaimed reference source that brings together a wide range of sources of
information in the African studies field, covering both print and electronic sources. It evaluates the best
online resources, the major general reference tools in print format, current bibliographies and indexing
services, biographical, cartographic, statistical and economic resources, as well as film and video
resources.
Prévenir la maltraitance financière de la personne âgée Jan 12 2021 Un témoignage émouvant sur la
protection des aînés, qui doit devenir une préoccupation majeure dans notre société vieillissante. À
l'horizon 2050, les plus de 75 ans représenteront 12 millions de personnes et un tiers de la population
française aura plus de 60 ans. Autant de personnes vulnérables dont certaines, placées en situation de
faiblesse et de dépendance par les circonstances de la vie, devront être protégées. L’histoire de Rosine –
anagramme de senior – allie les jours heureux à la solitude et la mélancolie, et s’inscrit dans une réalité
sociologique, celle de la maltraitance des personnes âgées isolées. Elle alerte et contribue utilement à
éclairer les choix que la société devra faire pour garantir la solidarité entre les âges, le bien vieillir et la
protection des aînés. Cet ouvrage met la lumière sur une triste réalité et offre des pistes pour l'éviter !
EXTRAIT Mille et une ruses alimentent l’explosion de ce phénomène qui débute souvent au domicile de la
personne âgée et est, la plupart du temps, le fait de familiers. En outre, la mainmise grandissante des
sectes sur le grand âge n’est absolument pas à négliger. Quand les unes prétendent s’occuper des âmes, les
autres assurent sauver les corps. Ainsi, des auxiliaires bénévoles du monde associatif, censés dispenser le
réconfort, des psycho-guérisseurs et des pseudo-thérapeutes, garantissant guérison et mieux-être,
appartenant parfois à des groupes sectaires, approchent sournoisement des personnes âgées ou poussent
les portes des maisons de retraite. L’alerte, si elle a lieu, vient le plus souvent des familles. Si la victime n’a
plus de proches, le pot aux roses peut être découvert une fois les comptes vidés ou après le décès de la
personne âgée, lors de la succession. À PROPOS DE L'AUTEUR Présent dans le domaine social de l’habitat
et d’établissements d’hébergement pour les personnes âgées, Jean-Charles Orsini a vécu la situation «
d’aidant » et recueilli maints témoignages de fin de vie qui l’ont décidé à alerter sur le sujet préoccupant de
la maltraitance financière de personnes âgées. Élu local pendant plus de vingt ans, membre du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS), plusieurs années de délégation au Logement et à l’Habitat l’ont amené
à identifier les difficultés des familles. Il dirige un cabinet de conseil en gestion sociale, parcours
professionnel et accompagnement de la personne. Il est Chevalier de la Légion d’Honneur.
L'Etat malgré tout Dec 23 2021 Dans l’après-guerre froide, de nombreux observateurs s’inquiétaient de la
multiplication de « nouveaux » conflits armés, et promettaient des États « faibles » ou en « faillite ». À
rebours de ces approches, les auteurs analysent des situations dans lesquelles la violence est une forme
d’action politique routinière. Les principaux protagonistes sont de multiple nature. On observe des groupes
armés qui, loin de se placer simplement dans l’opposition ou la défense d’un ordre établi, naviguent dans
un espace de dissidence relative. Des organisations qui exigent leur intégration à l’État, et visent à en être
reconnues comme des intermédiaires, des partisans, voire des branches légitimes. Enfin, des acteurs
appartenant directement à des institutions publiques. Ceux-ci cherchent à incarner l’État dès lors qu’ils
tentent de se placer dans un hors-champ du conflit. Ainsi, la violence ne représente pas une remise en
cause du jeu politique, mais bien une opportunité pour des acteurs de s’y intégrer, de s’y positionner, ou de
s’y maintenir, et d’en tirer une forme de reconnaissance. Autrement dit, la fragmentation de l’autorité sur
un territoire ne conduit pas nécessairement à l’accroissement de son autonomie par rapport au centre. Au
contraire, ces contextes peuvent réaffirmer l’État en tant qu’arène politique de référence, et pousser les
acteurs à poursuivre un objectif central : rester dans le jeu, plutôt que de le renverser.
Animal(e) Nov 29 2019 Spécialiste de la mise en scène animalière, c’est ainsi que Muriel Bec se définit
plutôt que d’utiliser le terme de dresseuse, bien trop réducteur et rude à son goût. Depuis trente-quatre
ans, elle fait jouer ses partenaires à poils et à plumes, exotiques ou domestiques, face caméra. Enfant
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sauvageonne, fuyant les colères du père, elle trouve refuge dans la forêt et découvre la puissance de la
nature. Bientôt, elle récupère toutes sortes de petits rescapés : oiseaux tombés du nid, canetons esseulés,
corneilles orphelines... À10 ans, elle sait déjà nourrir et éduquer ses protégés. Pour cette autodidacte, la
voie est tracée. Quarante ans plus tard, au gré d’un parcours unique, elle crée le domaine de Sury, près de
Montargis. Dans cette arche de Noé d’un nouveau genre, une quarantaine d’espèces vivent en harmonie :
chats, chiens, loups, coatis, renards, panthères, écureuils, sangliers, cerfs ou encore la dernière arrivée :
Beybi, l’éléphant. Dans Animal(e), Muriel Bec partage son drôle de métier et de nombreuses anecdotes de
tournage. Mettre en scène un cerf, organiser un casting d’araignées, filmer une course-poursuite avec une
poule, autant de défis qu’elle relève avec passion. Pour elle, l’animal est un lien vital à l’équilibre du monde,
un allié. Qu’on vive en sa compagnie ou qu’on travaille à ses côtés, il faut le regarder tel qu’il est, un être
unique, singulier et doué de sensibilité.
Orthodoxie et politique en Géorgie postsoviétique Aug 07 2020 Comment expliquer la place centrale
du religieux dans des sociétés sécularisées ? Cet ouvrage aborde cette question à partir d’une sociologie
politique du religieux en prenant pour objet le regain de l’orthodoxie en Géorgie postsoviétique. Silvia
Serrano montre que la pertinence sociale de l’orthodoxie tient non pas à ses énoncés religieux propres et à
une religiosité accrue, mais à ce qu’elle rend possible dans le champ politique. Elle est constitutive de deux
types de dynamiques politiques : d’une part, elle est au cœur de la reformulation de l’identité nationale à
l’oeuvre depuis l’indépendance de la Géorgie en 1991 et, d’autre part, en raison des investissements dont
elle fait l’objet, elle produit des clivages éminemment politiques. Cet ouvrage dégage les logiques
populistes par lesquelles le religieux réintroduit une dimension conflictuelle du politique. En s’inscrivant
dans des débats sur les dynamiques de sécularisation/ dé-sécularisation, sur la persistance du fait religieux
et son rapport à la modernité, sur la politisation du religieux dans un contexte de libéralisation des
systèmes politiques, ce livre fournit un cadre d’analyse novateur pour l’étude des relations entre religieux
et politique dans le monde contemporain.
Archiver au Moyen-Orient Apr 02 2020 Qu’est-ce qu’un document d’archives dans le Moyen-Orient
contemporain ? Comment le façonner et comment le rendre efficace ? Quels en sont les enjeux de mémoire,
de pouvoir, mais aussi de vérité, qui en modèlent les contours ? Des archives orales de la nakba, la «
catastrophe » palestinienne, accumulées pour pallier l’absence d’archives « classiques » ; des photographes
libanais lancés dans un projet d’archivage de la photographie ; des bureaucrates ottomans essayant
d’archiver l’eau ; mais aussi des caisses d’archives de l’État libanais qui disparaissent puis réapparaissent ;
un flamboyant bâtiment d’Archives nationales sans archives, ou presque, dans le Golfe ; la fabrication
d’archives de la guerre civile libanaise fictives, mais qui auraient pu exister… Par une exploration
éclectique de lieux dans lesquels sont constitués, conservés ou mobilisés des documents historiques, ce
livre examine différentes manières de faire de l’archive aujourd’hui. Il étudie les espaces savants dans
lesquels le document historique devient un objet d’intérêt, pour la possession et la conservation duquel sont
mobilisés des hommes, des machines, des institutions, des techniques et des savoir-faire. En déplaçant
l’examen de l’archive vers celui de ses pratiques et de ses expérimentations, il interroge les formats
matériels du passé à partir desquels se dit et se transmet aujourd’hui l’histoire dans les pays du MoyenOrient.
Politique africaine N-150 Oct 21 2021 Le Dossier : Cameroun, l’État stationnaire Introduction au thème.
L’État stationnaire, entre chaos et renaissance Fred Eboko et Patrick Awondo Ambition
développementaliste, État stationnaire et extraversion au Cameroun de Paul Biya. Le projet de construction
du port autonome de Kribi Gérard Amougou et René Faustin Bobo Bobo Politique de la suspicion et
développement urbain au Cameroun. Le Programme participatif d’amélioration des bidonvilles (PPAB) dans
la ville de Yaoundé Patrick Dieudonné Belinga Ondoua Politique de réforme et matérialité de la prison au
Cameroun Marie Morelle, Patrick Awondo, Habmo Birwe et Georges Macaire Eyenga « Gouvernement
perpétuel » et démocratisation janusienne au Cameroun (1990-2018) Mathias Éric Owona Nguini et
Hélène-Laure Menthong Utopie et dystopie ambazoniennes : Dieu, les dieux et la crise anglophone au
Cameroun Nadine Machikou Appels et contre-appels du « peuple » à la candidature de Paul Biya :
affrontement préélectoral, tensions hégémoniques et lutte pour l’alternance politique au Cameroun JeanMarcellin Manga Conjoncture La République fédérale démocratique en marche : crise politique, état de
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grâce et avancée néolibérale en Éthiopie Mehdi Labzaé et Sabine Planel Le Mali post « Accord d’Alger » :
une période intérimaire entre conflits et négociations Adib Bencherif Lectures La revue des livres Jeffrey S.
Ahlman, Living with Nkrumahism. Nation, State and Pan-Africanism in Ghana (par Claire Nicolas) Armelle
Gaulier et Denis-Constant Martin, Cape Town Harmonies : Memory, Humour and Resilience (par Alice
Aterianus) Hazel Gray, Turbulence and Order in Economic Development : Institutions and Economic
Transformation in Tanzania and Vietnam (par Guive Khan-Mohammad) Paul Lovejoy, Une histoire de
l’esclavage en Afrique. Mutations et transformations (xive-xxe siècles) (par Clélia Coret) Anne-Maria
Makhulu, Making Freedom. Apartheid, Squatter Politics, and the Struggle for Home (par Raphaël Botiveau)
Hilary Matfess, Women and the War on Boko Haram. Wives, Weapons, Witnesses (par Vincent Foucher)
Ruth Prince et Hannah Brown, Volunteer Economies. The Politics and Ethics of Voluntary Labour in Africa
(par Fanny Chabrol) Camilla Strandsbjerg, Religion et transformations politiques au Bénin (par Joël Noret)
Noumbissie M. Tchouake, Bamiléké ! La naissance du maquis dans l’Ouest-Cameroun (par Williams Pokam
Kamdem)
Formation et apprentissage en ligne Nov 09 2020 Constitué de textes d’auteurs québécois, ontariens et
européens, ce collectif s’inscrit dans la continuité du Plan d’action numérique en éducation et en
enseignement supérieur, publié en 2018 par le gouvernement du Québec. Ses chapitres sont organisés
selon deux grandes thématiques: le partage réflexif au sujet de l’enseignement à distance ainsi que ses
théories et pratiques; les potentialités pédagogiques et méthodologiques de ce type de formation.
Design en regards May 16 2021 Qu’y aurait-il de foncièrement changé aujourd’hui dans la manière moins,
peut-être, de transmettre le design (son histoire, sa culture, sa théorie) que de former au design ? selon
l’acception jadis retenue notamment par Johannes Itten et Walter Gropius touchant à l’intériorité de l’être,
à son accomplissement et ne se rapportant nullement ici au formatage de l’esprit, au dressage ou
conditionnement de l’action ; former (ou, symétriquement, se former) au design ne serait autre, en l’espèce,
que viser l’accès aux 'savoir-penser' et 'savoir-créer' conjugués permettant l’approfondissement de la
subjectivité et favorisant la construction d’une conscience aussi éclairée que libre. Autour de cette question
complexe, mais du reste essentielle, plusieurs acteurs francophones de l’enseignement du design ici réunis
partagent leurs regards, leurs convictions et réflexions, tentant ainsi d’y apporter certains éléments de
réponse.
Survivre à la mort de ses enfants Sep 19 2021
Manual of Romance Sociolinguistics Nov 21 2021 The Romance languages offer a particularly fertile
ground for the exploration of the relationship between language and society in different social contexts and
communities. Focusing on a wide range of Romance languages – from national languages to minoritised
varieties – this volume explores questions concerning linguistic diversity and multilingualism, language
contact, medium and genre, variation and change. It will interest researchers and policy-makers alike.
Jeux vidéo, nouvel opium du peuple ? Sep 27 2019 En quatre décennies, les jeux vidéo sont devenus une
des premières industries culturelles mondiales. La révolution numérique et la connexion des jeux ont
accéléré leur diffusion et leur impact culturel. Véritables mondes virtuels, ces jeux sont habités par des
avatars mus par des joueurs intensifs. Cette dynamique d’intégration croissante et forte du numérique au
cœur du social interroge nos humanités en devenir. On assiste, selon certains, à la montée en puissance «
d’accros de masse » aux nouvelles technologies, voire à ces mondes d’un nouveau continent, le continent
virtuel. Cette dépendance est celle aux GSM, toujours à proximité de nous et sans lesquels nous ne pouvons
plus vivre, ou à travers le nombre d’heures incommensurable passées à jouer en ligne. Alors que signifie
cette pratique intensive ou excessive du digital en ce compris des jeux vidéo ? Est-ce une mutation d’une
humanité connectée et réticulaire ? Est-ce un nouvel opium de peuple qui permettrait de vivre dans monde
injuste et atone ? Ce livre tente de donner des réponses à ces questions en analysant l’émergence des
pratiques numériques et celle des imaginaires sous-jacents.
The Routledge Handbook of Arabic Linguistics Jun 28 2022 The Routledge Handbook of Arabic
Linguistics introduces readers to the major facets of research on Arabic and of the linguistic situation in the
Arabic-speaking world. The edited collection includes chapters from prominent experts on various fields of
Arabic linguistics. The contributors provide overviews of the state of the art in their field and specifically
focus on ideas and issues. Not simply an overview of the field, this handbook explores subjects in great
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depth and from multiple perspectives. In addition to the traditional areas of Arabic linguistics, the
handbook covers computational approaches to Arabic, Arabic in the diaspora, neurolinguistic approaches to
Arabic, and Arabic as a global language. The Routledge Handbook of Arabic Linguistics is a much-needed
resource for researchers on Arabic and comparative linguistics, syntax, morphology, computational
linguistics, psycholinguistics, sociolinguistics, and applied linguistics, and also for undergraduate and
graduate students studying Arabic or linguistics.
Homosexualité et traditions monothéistes Jul 26 2019 L'idée que le christianisme, le judaïsme ou
l'islam puissent tenir un discours autre que négatif sur l'homosexualité a longtemps semblé impensable.
Pourtant depuis plusieurs décennies, d'abord dans le monde anglo-saxon puis dans des pays comme la
France, on observe des évolutions notables au sein des confessions chrétiennes, musulmanes et juives sur
la question de l'homosexualité. Cet ouvrage collectif donne un aperçu des différents niveaux sur lesquels
s'opère l'avènement d'une nouvelle place donnée aux homosexuels dans les traditions monothéistes :
identitaire, doctrinal, herméneutique, historiographique et liturgique.
Rapport d'information sur les conditions et le maintien de services publics dans les territoires et la
contribution que La Poste pourrait y apporter Apr 14 2021 La question de la proximité et de l’égalité des
Français devant le service public est un enjeu politique. L’ère numérique accélère le changement pour la
Poste et pour l’État. L’avenir de La Poste sera désormais lié à sa capacité à opérer les services qui
conserveront des relations humaines en territoire. SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS Proposition n° 1 : Fort
d’une expérience de près de 7 500 partenariats réussis avec les communes, votre rapporteur souhaite
conforter ce modèle solide de concertation liée à la présence territoriale. Les CDPPT ont fait leurs preuves.
Il sera envisageable d’élargir leur champ de compétences à d’autres domaines de la vie administrative sur
les territoires. Logiquement, la Commission Supérieure du Service Public des Postes et des
Communications Électroniques pourrait alors elle-même évoluer et ses missions être élargies. Proposition
n° 2 : Capitaliser sur le savoir-faire de La Poste dans ses relations territoriales pour adosser des maisons de
services publics aux bureaux de poste en en proposant immédiatement une dizaine par département, en
contribution directe à la modernisation de l’action publique portée par le Secrétaire d’État à la Réforme de
l’État et à la Simplification. Proposition n° 3 : Il appartient à l’Observatoire National de la Présence Postale
de se saisir dès que possible de cette nouvelle opportunité. Les Commissions Départementales de Présence
Postale Territoriale sont alors légitimes par leur composition. Elles sont qualifiées pour faire les
propositions les plus justes. Elles sont, de plus, confortées par leur expertise territoriale. Proposition n° 4 :
Confier à La Poste des missions régaliennes de premier niveau touchant à l’identité, à la remise de
document officiel, au processus électoral, en contribution aux services de santé, de secours et de sécurité.
Proposition n° 5 : Faire de La Poste le référent des Français vivant à l’étranger pour leurs formalités
administratives et bancaires, en contrepartie d’un rayonnement culturel et touristique de leur commune
d’origine. Proposition n° 6 : Développer le maillage des réseaux publics et privés dans les maisons de
services publics en projetant les facteurs connectés en tout point du territoire. Proposition n° 7 :
Promouvoir le coffre-fort numérique développé par le Groupe La Poste dans toutes les administrations
centrales et collectivités locales afin de capitaliser sur l’expérience, la maîtrise et la confiance gagnée par
la culture du secret des correspondances. Proposition n° 8 : Accroître la contribution de La Poste dans la
transition énergétique engagée par le Gouvernement, en utilisant les réseaux physiques et humains pour
sensibiliser, ou directement les facteurs pour établir des pré-diagnostics énergétiques. Des filières entières
pourraient trouver un intérêt au maillage territorial de La Poste pour favoriser le déploiement de leurs
solutions innovantes. Votre rapporteur pense en particulier à la filière Bois.
Culture mentoring Mar 02 2020 L'objectif d'égalité professionnelle entre hommes et femmes, qui a le vent
en poupe, doit se traduire à terme par l'accession facilitée des femmes à des postes à responsabilité et à la
création d'entreprise. Le contexte économique, même s'il est ardu, offre aux femmes de belles opportunités,
concrétisées notamment par la nouvelle économie (économie sociale et solidaire, nouvelles technologies,
etc.). L'un des moyens de parvenir à cette égalité est un accompagnement spécifique et dédié. C'est ce que
propose cet ouvrage. Enrichi d'interviews d'expertes spécialistes de la question de la place des femmes
dans le monde économique d'aujourd'hui, l'ouvrage foisonne également de témoignages issus à la fois de
grandes entreprises et d'associations qui accompagnent les femmes. Programmes et interviews démontrent
guide-contact-printemps-2014

5/6

que la dynamique est en marche vers l'accomplissement professionnel au féminin, qu'il s'agisse de briser le
plafond de verre ou de devenir son propre patron, voire de créer des emplois.
De la civilisation de l’extinction à une écologie politique radicale Jun 16 2021 Qu'est ce que la
civilisation de l'extinction? C'est une civilisation qui se trompe a penser que la croissance infinie dans notre
monde fini est possible, c'est une sphere economique dont la logique est de faire croire que le bonheur est
de fabriquer sans fin des besoins. C'est un ensemble de societes marchandes et des etats complices qui
sacrifient la liberte, les cultures et l'environnement aujourd'hui au nom de promesses de prosperite et
d'emplois toujours reportes a demain. La civilisation de l'extinction, dans sa fuite en avant vers une
pauvrete generalisee du monde, maintient pourtant sa foi aveugle dans le progres et la technologie, qui
resout les problemes et permet de repousser toujours plus loin, les reformes d'une veritable ecologie
politique. Une politique ecologique radicale s'impose qui s'articule autour d'une decroissance supposant
une autre economie, un autre mode de vie et d'autres moyens de produire et de consommer."
L'Envers du décor Apr 26 2022 L'ancien secrétaire général de l'Élysée raconte quarante ans de notre vie
politique. Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron : Jean-Pierre Jouyet a servi quatre présidents de la
République. Il a tout vu et (presque) tout connu. De l'Élysée à Bercy, de la Commission européenne à
Matignon, il a vu fonctionner l'État de l'intérieur. Avec ses forces et ses faiblesses ! Il a aimé travailler pour
l'intérêt général. Mais il a détesté les archaïsmes du pouvoir, l'inertie des corporatismes... et certaines
polémiques. Un récit d'une grande liberté de ton sur un petit monde qui prétend nous diriger. Un
témoignage exceptionnel, parfois féroce, toujours informé. Jean-Pierre Jouyet a été haut fonctionnaire avant
de jouer un rôle politique. Directeur du Trésor, il est ensuite devenu secrétaire d'État aux Affaires
européennes, puis il a occupé les fonctions de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Il
a enfin été nommé par le président François Hollande secrétaire général de la présidence de la République,
avant de devenir ambassadeur.
Ce n’est pas grave May 04 2020 Sophie possède, avec sa sœur, un magasin de vêtements qui marche bien,
Blingg, et elle profite de la vie. Elle n’a jamais vraiment été amoureuse des hommes avec lesquels elle vit de
courtes aventures. Jusqu’à ce qu’elle rencontre le beau et blond Frederick. Est-il l’homme de sa vie ? Et
Frederick peut-il supporter que le jeune et séduisant Rens soit le meilleur ami de Sophie ? D’autant qu’ils
ont un lien très étroit. Pendant des vacances en commun, les tensions se font très fortes. Ce premier tome
de la série Blingg est remplie de dramatiques problèmes masculins alternant avec des scènes torrides.
Pogroms et ghetto. Jul 06 2020 En 2002 se sont déroulées dans l’État du Gujarat les plus graves attaques
contre des musulmans qu’a connues la République indienne depuis 1947. 2 000 d’entre eux ont péri au
cours des violences qui ont duré près de six mois tandis que 150 000 autres ont été contraints de fuir
définitivement leur logement, attaqués par des nationalistes hindous agissant avec la complicité des
autorités locales. Charlotte Thomas propose la première exploration du ghetto musulman de Juhapura, qui
s’est formé à la suite de ces pogroms. Elle analyse les stratégies de domination mises en oeuvre par les
pouvoirs publics à l’encontre de cette minorité. Elle révèle la discrimination, la ségrégation économique et
spatiale, le manque d’accès aux services publics de base que subissent les musulmans de Juhapura. Mais
l’auteur dévoile aussi les tactiques de résistance qui répondent à ces stratégies de domination, ainsi que le
développement socio-économique à l’oeuvre au sein du ghetto grâce aux initiatives de self-help élaborées
par les résidents. Explorer le ghetto de Juhapura et la vie quotidienne de ses habitants, c’est découvrir « de
l’intérieur » et en actes le projet politique nationaliste hindou porté par l’actuel Premier ministre, Narendra
Modi, dont la responsabilité dans les pogroms de 2002 est directement mise en cause.
The African Studies Companion Jul 18 2021 This is an extensive guide to reference works on African
studies from major libraries, publishers and African studies associations.
L'Algérie face à la catastrophe suspendue Dec 11 2020 Coédition Karthala - IRMC Tunis. L’Algérie n’est
pas l’exception autoritaire illisible que l’on présente parfois. En combinant les apports de l’observation
sociologique et de la théorie critique, ce livre s’efforce de dépasser les fictions qui suggèrent l’existence
d’un « Système » omnipotent, impersonnel et corrupteur, en décortiquant les transformations de l’ordre
politique algérien au cours des trois premiers mandats d’Abdelaziz Bouteflika. Rendue à la fois possible et
nécessaire par la crise qui a touché le pays à partir de la fin des années 1980, cette mise à jour s’est faite
en accord avec des tendances globalisées qu’elle imite ou précède, avec en arrière-fond le spectre d’une
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catastrophe qui menacerait de replonger le pays dans la guerre civile. Cet ouvrage part du postulat que
l’Algérie est confrontée à une crise toujours latente. Le souvenir de la décennie noire (1992-1999) nourrit
ainsi l’idée d’une menace existentielle pesant sur le pays, orientant les politiques gouvernementales et les
stratégies des acteurs. Cette situation a une dimension objective, puisqu’elle fait écho à une contestation
fragmentée mais néanmoins permanente ainsi qu’aux contradictions internes du cartel qui tient l’État
algérien. Elle a aussi une dimension subjective dans la mesure où les discours catastrophistes irriguent
l’espace public, annonçant un bouleversement sans cesse repoussé. La crise latente est donc devenue une
ressource qui justifie les dispositifs sécuritaires, mais aussi les réformes politiques et économiques. Par
ailleurs, ce livre étudie aussi la violence symbolique qui accompagne la suspension de la catastrophe.
L’incertitude brouille les cartes, questionne le passé et hypothèque l’avenir ; elle touche de plein fouet
l’image de la communauté imaginaire, sans invalider totalement l’idéal de sainteté politique sur lequel
l’ordre politique algérien a été bâti après 1962. La recherche de sens conduit néanmoins à des discours
imputant la responsabilité des problèmes du pays à la population. Les déséquilibres structurels et les choix
politiques s’effacent devant l’image d’une société prétendument malade et/ou pré-moderne. Dès lors, le «
Système », aussi corrompu et violent qu’il puisse paraître, est naturalisé. Les dirigeants, mais aussi certains
de leurs opposants les plus critiques, endossent alors un rôle disciplinaire pour contrôler une masse
anarchique et manipulable.
Ma vie, textes rassemblés pour mes filles Et mes petits enfants Oct 09 2020
Language Contact and the Making of an Afro-Hispanic Vernacular May 28 2022 Explores theoretical
and typological issues surrounding the emergence of creole languages, using a cohesive approach that
combines linguistics, legal history and colonial studies.
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Time Out Paris Jul 30 2022 Time Out's resident team helps you get the best from the fascinating French
capital in this annual guide. Along with detailed coverage of the Louvre, the Eiffel Tower and all the major
attractions, the Time Out Paris Guide gives you the inside track on local culture, with illuminating features
and independent reviews throwing the spotlight on everything from ancient street corner cafes to vital new
nightclubs.
PHTLS French: Secours et soins prehospitaliers aux traumatises, Huitieme Edition Sep 07 2020
PHTLS Secours et soins préhospitaliers aux traumatisés, Huitième Édition est le programme mondial
d'éducation de traumatologie et préhospitalière éprouvé le plus important de la NAEMT.
Un monstre à la française Jun 24 2019 14 juillet 1918, sur les hauteurs du Mont-sans-nom. Un jeune homme
de vingt et un ans réussit l’impensable : forcer en plein jour les lignes allemandes et capturer vingt-trois
prisonniers qui révéleront les plans de l’ultime offensive ennemie. La France fait plier l’Allemagne. Joseph
Darnand est acclamé. On le nomme « artisan de la victoire », distinction suprême qu’il partagera seul avec
Clemenceau et Foch. Quelques années plus tard, tout recommence. 1940, Forbach. Le lieutenant Darnand
manifeste de nouveau sa bravoure en menant à bien une mission de renseignements hautement périlleuse.
Il devient Officier de la Légion d’honneur et reçoit le titre de « Premier soldat de France ». Mais la guerre
s’enlise. Pétain, son modèle absolu, finit par abdiquer et se prononce pour la collaboration. La spirale est
enclenchée. Fascisme, antisémitisme, antibolchevisme, crimes et ignominies en tout genre : Darnand
devient en 1943 le Secrétaire général de la Milice. Il négociera avec Himmler, enverra ses hommes dans la
Waffen-SS, usera de la torture et ira jusqu’à prêter allégeance au Führer. C’est la naissance d’un monstre,
mais un monstre à la française, trouble, insaisissable. Fruit d’un important travail de documentation et
d’une enquête de terrain, voici un livre qui mêle avec brio sources historiques et ressorts romanesques.
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