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La fonction sexuelle au point de vue de l'éthique et de l'hygiène sociales May 30 2020
Mélanges de Pierre Lévêque Mar 28 2020
De L'éthique à la Justice Feb 07 2021 Emmanuel Lévinas est le philosophe de la non-indifférence; il n’est en aucune
sorte un philosophe indifférent. Son inquiétude personnelle et engagement politique ont trouvé une expression
philosophique dans une quête à deux versants. Dans le versant ontologique, il cherche à montrer que même si l’homme est
l’événement de compréhension de l’être, tout l’homme et toute signification ne se réduisent pas à la compréhension de
l’être seul. Dans le versant politique, il s’interroge sur la possibilité de soumettre la tendance totalitaire de toute
politique à une recherche de justice qui ne dépend pas finalement de la politique même. Mais ces deux versants n’en font
qu’un. La découverte d’une signification qui excède la compréhension de l’être – l’éthique – fournit en même temps la
source de renouvellement de la justice. Ainsi, par cette double question, Lévinas nous présente les fils conducteurs de
notre enquête: une signification au-delà de la compréhension de l’être et sa portée éthique, que nous appelons «langage»
et que nous explorons dans la perspective de son importance politique. Les études analytiques dans lesquelles les
notions de politique et de langage fonctionnent comme clef d’interprétation mutuelle débouchent sur une critique centrée
sur deux problèmes: l’impossibilité d’interpréter la signifiance de l’autre et le danger inhérent à la conception d’une
justice dépassant l’Etat.
L'éthique sociale dans l'histoire du mouvement oecuménique Jun 30 2020
L' Ethique ou Philosophie morale. Par M. Scipion Du Pleix... Mar 08 2021
Pobladores Jul 12 2021
Iconographie, protohistoire Oct 03 2020
Politique par le détour de l'art, de l'éthique et de la philosophie Sep 26 2022 Comment échapper au consensus
idéologique qui teinte les débats politiques actuels? Comment contribuer à l'analyse des problèmes politiques et
élaborer des propositions pour une nouvelle forme de vivre-ensemble dans un contexte où ce consensus nous emprisonne et
nous contraint à une vision bien encadrée par la science politique conventionnelle? Des dialogues avec d'autres
disciplines comme la philosophie, l'art et l'éthique apportent un éclairage différent et participent à une
transformation profonde de la recherche comme si la pensée politique pouvait trouver ses moments les plus féconds dans
ses rencontres avec d'autres savoirs.
Lucrèce et l'éthique Oct 15 2021 La mort n'est rien pour nous, c'est une etude erudite qui fait le point sur les
travaux francais et etrangers les plus recents. Elle met en lumiere egalement la diffusion de l'epicurisme a Rome,
l'attitude de Lucrece a l'egard de la religion, la perversion de la nature dans l'art de la guerre, le role du clinamen
dans la psychologie epicurienne, les terreurs relatives au destin du corps mort, la critique de l'amour-passion, etc.
Lucrece est-il le poete de l'angoisse?
Bushido la voie du guerrier Oct 27 2022 Ce livre adopte une approche visuelle pour présenter les concepts et la
terminologie importants, aidant ainsi les lecteurs à s'orienter facilement dans le monde complexe des samouraïs. Le
texte est rédigé dans un style très accessible, avec des encadrés présentant des concepts et des faits intéressants,
ainsi que des figures importantes de samouraïs qui ont joué un rôle central dans l'évolution du Bushido. Les différents
types de Bushido - qui varient selon les régions, les époques et les rangs des samouraïs - sont présentés à l'aide de
plus de 300 diagrammes et illustrations instructives. . L’histoire de la classe des guerriers samouraïs au Japon . Les
armes et techniques de guerre des samouraïs . L’éthique et les idéaux guerriers des samouraïs . Les principes essentiels
du Bushido qui s’appliquent encore de nos jours
Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes Aug 21 2019
Alianza de civilizaciones Mar 20 2022
Historia Sep 21 2019
L'Ethique ou Philosophie morale. Par m. Scipion Du Pleix, conseiller du roy & lieutenant particulier .. Jan 06 2021
L'éthique protestante de Max Weber et l'esprit de la modernité Sep 14 2021
Encyclopédie technique, historique, biographique et culturelle des arts martiaux de l'Extrême-Orient Oct 23 2019 Déjà
vendue à plus de 10 000 exemplaires, cette encyclopédie, unique au monde, est devenue une référence incontournable. Dans
cette quatrième édition entièrement revue et enrichie, Gabrielle et Roland Habersetzer proposent plus de 1000 entrées
inédites, de nouvelles illustrations et de nombreuses réactualisations de définitions existantes. Les techniques, les
concepts, les histoires, les hommes, les écoles, les styles, le fond culturel au Japon, en Chine, à Okinawa, en Corée,
en Inde, en Indonésie, en Birmanie, au Vietnam, en Malaisie, aux Philippines et en Thaïlande. Aikido, Aiki-jutsu, Baguaquan, Batto-jutsu, Bersilat, Budo, Bo-jutsu, Bu-jutsu, Hapkido, laido, lai-jutsu, Jo-jutsu, Judo, Ju-jutsu, Juken-jutsu,
Kalaripayat, Karaté, Kempo, Kendo, Ken-jutsu, Ko-budo, Kung-fu, Kyudo, Kyu-jutsu, Nin-jutsu, Nunchaku-jutsu, Okinawate,
Penjak-Silat, Qi-gong, Quon-fa, Qwankido, Sai-jutsu, Shaolin-quan, Shorinji-kempo, Sumo, Taekwondo, Taji-quan, Taijutsu, Tode, Tonfa-jutsu, Vajramukti, Vovinam, Wushu, Yabusame, Xin-yi-quan, etc. Plus de 7700 termes référencés dans
une œuvre exceptionnelle, indispensable à toute personne intéressée par les arts martiaux.

Les voies de l'éthique de la recherche au Laos et dans les pays du Mékong Aug 01 2020 Réunis à Vientiane en 2015, deux
comités d'éthique, laotien et français, ont, pour la première fois, fait dialoguer les chercheurs sur les problèmes
éthiques liés à la santé, à l'environnement et aux sociétés dans la région du Mékong. Des questions vives et
universelles, posées dans des contextes locaux, ont animé les débats et trouvé des éléments de réponse. Ce livre vise à
servir de guide à tous ceux et celles qui s'engagent dans les voies de la science et s'efforcent de faire progresser la
justice et régresser la souffrance.
L'éthique clinique Jun 11 2021 Dans l’univers des soins de santé, l’éthique doit se construire à partir de l’expérience
de la personne malade et s’adapter à elle. Mais de quelle éthique parle-t-on au juste ? Sur les valeurs qui la fondent l’autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice - , tout le monde semble s’entendre. Pourtant, à bserver
un groupe de médecins ou d’infirmières discuter d’une situation problématique, une autre conclusion s’impose : le
rapport à l’éthique change selon la conception qu’on se fait de la tâche clinique. Hubert Doucet, spécialiste reconnu,
expose ici les principales théories de l’éthique clinique et cherche à les faire dialoguer, en convoquant au passage la
pensée du philosophe Paul Ricoeur. Il en présente les fondements et le vocabulaire, s’attarde à son histoire et pose la
résolution de problème au coeur de son action. Ce faisant, il apporte une contribution autant théorique que pratique à
tous ceux qui, étudiants et professionnels, veulent en comprendre le sens et en tirer le meilleur parti dans le cadre de
leur travail.
Convocation et provocation de l'éthique Apr 28 2020
Identité, horizon moral, interculturalité Dec 05 2020 Ce livre propose d'aborder la pensée de Charles Taylor par ce
qu'il reconnaît être son centre de cohérence : « l'horizon moral de signifi cation ». D'entrée de jeu, il situe assez
clairement Taylor dans le vaste horizon de la philosophie morale contemporaine. Le texte pose bien l'originalité de la
conception taylorienne de l'ontologie ; ses idées d'incarnations, d'engagement et la relation incontournable du moi.
Sans complaisance, il montre le rôle central que joue cet horizon dans la philosophie morale taylorienne tout en
exposant les zones d'ombre où Taylor est moins clair ou moins explicite dans sa pensée. En illustrant clairement le lien
entre l'horizon moral et l'identité d'une part, et celui entre les horizons et le dialogue interculturel d'autre part,
le livre enrichit les analyses existantes sur le sujet. Il expose le dilemme taylorien entre contexte et universalisme.
L'originalité de Taylor réside dans la manière dont il repose ce dilemme conservant en tension ces deux axes ; orienter
sa vie en fonction du bien nous oblige à naviguer entre deux eaux. La question du dialogue interculturel est
naturellement incontournable dans le présent débat avec Taylor. Les considérations sur le « langage des contrastes » et
le passage par les écrits de Raoul Fornet-Betancourt sont tout à fait pertinents. En effet, l'interculturalité ou le
dialogue interculturel appelle un nouveau langage, mais les conditions de celui-ci - et son statut ontologique
d'ailleurs - ne sont pas clairement exprimées dans les écrits tayloriens. Et ils peuvent difficilement l'être, car cela
demeure pour lui de l'ordre du mystère et du dévoilement. L'ouverture à l'autre et à l'altérité est un chemin qui mène à
plusieurs inconnus et appelle ce que Taylor nomme une transformation.
L'éthique de l'hospitalité en maison de retraite Feb 25 2020 Si la maison de retraite se veut un lieu d’accueil, de
vie, d’échanges et d’activités communes, l’entrée en établissement reste une étape douloureuse pour la personne âgée. De
l’admission à l’intégration des résidents, comment la vie s’y déroule-t-elle ? Que change la loi de rénovation de
l’action médicosociale de 2002 ? Comment améliorer les structures d’accueil des pensionnaires ? Débattant de L’Ethique
de l’hospitalité en maison de retraite, Martine Chotard-Verne s’interroge sur le rôle de chaque acteur social dans
l’accompagnement des personnes âgées. Une étude concrète, mêlant récits de vie, témoignages d’expériences
professionnelles et études de cas, complétée par l’analyse de la politique gérontologique et des projets
institutionnels, qui permet de soulever les vraies questions et de dégager de nouvelles pistes de réflexion.
L'individu sujet de lui-même Nov 04 2020 Parmi les personnes interviewées dans cet ouvrage, aucune ne se déclare
satisfaite de la vie qu’elle mène. Elles voudraient se consacrer davantage à elles-mêmes : avoir le temps d’écrire
(Giovanna, Reine), de faire de la musique (Lia, Ludvig), mieux jouir de la vie (Guillaume, Pedro), devenir « quelqu’un
de bien » (Julien), repartir à zéro (Ana). Toutes ont vécu ou vivent des périodes difficiles, des malaises identitaires
plus ou moins profonds. Toutes voudraient échapper à une destinée sociale qu’elles n’ont pas vraiment choisie et qui ne
leur convient plus. Toutes se battent avec les autres et plus encore avec elles-mêmes, pour s’autoriser à changer de
vie, pour se sentir davantage maîtres de leur existence personnelle. Certaines y arrivent plutôt bien, d’autres moins,
d’autres si peu ! Et toutes paient le prix de cet effort interminable. Pour comprendre d’où vient cette nécessité de
gouverner sa propre vie, l’auteur va dans un premier temps démontrer que l’individu sujet de lui-même s’inscrit dans la
longue histoire de la culture européenne. Il analyse ensuite en profondeur l’histoire personnelle de neuf individus :
que font-ils pour échapper à la destinée sociale et tenter d’être davantage sujets et acteurs de leur existence
personnelle ? Pour finir, l’ouvrage aborde la construction d’une théorie et d’une méthode, que l’auteur appelle la socioanalyse des relations sociales.
L'éthique du vampire May 10 2021 « Sans doute, personne ne prendrait au sérieux un vampire qui prétendrait agir pour le
bien de sa victime alors même qu’il la saigne à mort. Il serait très certainement reçu avec mépris et colère s’il
affirmait, les crocs plantés dans une jugulaire, qu’il effectue “une incision chirurgicale” ou qu’il oeuvre pour la
liberté, l’égalité et la paix. [...] Il existe en politique des empires que l’on pourrait nommer vempires, tant il est
vrai qu’ils puisent leur puissance du sang des peuples, le plus souvent en prétendant vouloir leur bien. » Cet essai
propose une critique du discours militariste pour qui « la guerre, c’est la paix ». Dans ce plaidoyer à la fois viscéral
et documenté contre la guerre, l’auteur brosse un portrait des lignes de force qui se dessinent de la Guerre froide à la
Guerre au terrorisme, des manifestations de Seattle à celles du mouvement pour la paix.
Le Présent du passé Aug 13 2021 Ce livre traite des oeuvres littéraires les plus diverses, européennes ou non,
contemporaines ou plus anciennes. Pour le comparatiste Martin de Jong, la littérature ne connaît pas de frontières, ni
dans l'espace ni dans le temps. Chaque texte est situé dans un ensemble plus large : d'abord dans l'oeuvre de l'auteur
et parfois dans sa vie, ensuite par rapport à d'autres textes.Cette façon d'aborder a littérature débouche souvent sur
la constatation que l'écrivain, quelles que soient sa langue et sa culture, ne trouve qu'un nombre limité de catégories
littéraires pour manifester son état d'âme, sa mentalité ou sa vision du monde. Mais c'est finalement avec le texte et
non pas avec l'auteur que le lecteur établit la communication littéraire. L'auteur croit avoir le premier mot, le
lecteur aura l'avant-dernier.
L'éthique théologique chrétienne repensée Aug 25 2022 Pour accéder aux faits qui dévoilent notre constitution et nos
motivations et qui nous indiquent ce qui initie nos actions, la théologie se doit d’en connaître les langages. Avec ses
technologies nouvelles, la science est à même de modifier les environnements qui façonnent nos comportements. La
théologie doit surmonter la tentation qui ossifie son discours, elle doit le traduire dans une communication
intelligible et accueillante à l’écoute ‘séculière’. Cette étude vise à mener au clair les mouvements au carrefour des
savoirs rencontrés en vue d’une réflexion théologique revigorée.
L'islam et la réinvention du capitalisme en Indonésie Jul 24 2022 Depuis quelques années, l'Asie du Sud-Est est
touchée, à son tour, par le phénomène de "commercialisation du religieux" (religious commodification). On y constate
l'apparition de prédicateurs qui font l'éloge de la richesse pieuse, de banques islamiques, mais aussi d'entreprises

déclarant fonctionner selon les principes éthiques du Coran, ou encore de complexes immobiliers où port du voile et
prière commune sont de rigueur. Cette nouvelle confluence des champs économique et religieux insuffle une dynamique
inédite au débat fondateur initié par L'Ethique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber au début du XXe
siècle. L'Indonésie, le plus grand pays musulman au monde par sa population, est l'un des principaux lieux de cette
effervescence spirituelle initiée par l'avènement d'une nouvelle classe moyenne musulmane. Le cas de l'archipel est
d'autant plus intéressant qu'il s'articule autour de la rivalité historique entre les hommes d'affaires indigènes
(pribumi) et les entrepreneurs de la minorité sino-indonésienne, parmi lesquels nombreux sont les convertis au
protestantisme évangélique. Dans le cas des communautés diasporiques chinoises, il a été suggéré que la structure
familiale, la solidarité ethnique, les croyances culturelles et religieuses peuvent constituer un avantage dans le
processus de développement économique. La question est alors de savoir si l'islam représente également un capital
spirituel et social sur lequel l'entrepreneur musulman peut se reposer. Cet ouvrage se concentre sur deux objets d'étude
: d'une part, la Muhammadiyah, la grande organisation de l'islam réformiste, créée en 1912 et comportant plusieurs
millions de membres et de sympathisants, qui a tenté d'adjoindre à ses fondations caritatives une dimension lucrative à
partir des années 1990 ; d'autre part, les réseaux d'entrepreneurs de la prédication qui représentent le plus clairement
l'orientation économique adoptée récemment par l'Islam indonésien. Pour déterminer comment s'effectue cette "greffe" du
capitalisme, l'auteur s'appuie sur les outils proposés par la nouvelle sociologie économique, adoptant une approche à la
fois culturaliste et structuraliste du développement. Il décrit ainsi comment s'opère le processus de négociation
constante qui aboutit à l'élaboration d'une "économie morale" (moral economy) au sein du monde musulman. Ce livre a
obtenu le prix Jeanne Cuisinier 2011.
Géopolitique du Japon Dec 17 2021 Pays ni complètement ouvert sur l'extérieur, ni complètementcoupé du monde, le Japon
continue d'intriguer les observateurs.De manière cyclique pour ne pas dire permanente, il s'interroge sur sa
géopolitique, et les dilemmes d'aujourd'hui ressemblent à bien des égards à ceux d'hier.Pour appréhender le Japon, il
faut d'abord en saisir son histoire particulière, sa relation complexe avec ses voisins ainsi qu'avec les États-Unis.
Mais également il faut intégrer que les positionnements de Tokyo sur la scène internationale sont souvent déterminés par
sa localisation géographique, et les spécificités propres à l'archipel japonais.Il s'agit enfin de comprendre quels sont
les défis qui se posentaujourd'hui à cette puissance parfois décrite comme en déclin mais dont l'importance sur la scène
internationale reste pourtant primordiale.L'ouvrage de Barthélémy Courmont démontre clairement les nombreux paradoxes et
les multiples défis qui s'offrent au Japon, pays qui pourrait repenser sa place à la fois au niveau régional et
international et nous surprendre comme il a eu l'occasion de le faire par le passé.Barthélémy Courmont est Docteur en
sciences politiques del'Université Paris VII. Spécialiste des questions sécuritaires en Asie, il enseigne à l'Université
de Montréal où il est titulaire de la chaire d'études stratégiques et diplomatiques.
Criminal law between war and peace Feb 19 2022 If subjecting war to law is one of the most important legal achievements
of the 20th century, progressing further in that direction is one of the most important challenges for the 21st century.
The problems it poses are many: the term “war” has formally fallen into disuse and we talk about “peacekeeping”; armies
are today the product of cooperation between states and international organizations; private contractors increasingly
participate in warlike activities, as the case of the Iraq war demonstrates; and the lines between war and very serious
forms of crime (terrorism, organized crime) are increasingly blurred. This volume compiles the contributions presented
at XVth International Congress on Social Defence, and tackle the criminal-legal issues raised by these new scenarios. It
constitutes an innovative volume, gathering together the work of both academic and military authors, who have drawn on
their theoretical and practical experience.
L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme Jan 18 2022 Date de première parution : 1905 « Le gain est devenu la
fin que l'homme se propose, il ne lui est plus subordonné comme moyen de satisfaire ses besoins matériels. » Max Weber
CAMION NOIR Nov 16 2021 Inventeur de la noise music, peintre, photographe, archiviste, essayiste, acteur, cinéaste,
artiste expérimental, cofondateur du mouvement UNPOP, auteur pour Modern Drunkard Magazine, etc. Misanthrope, misogyne,
fasciste esthétique, sataniste, provocateur, iconoclaste, extrémiste radical, etc. Mais pourquoi donc créer deux
interprétations aussi binaires de Boyd Rice ? Ne se tient-il pas dans deux cercles à la fois – l’un serait le périmètre
des clichés rebattus, l’autre aurait pour rayon l’étendue de ses créations artistiques et esthétiques ? Artiste
expérimental, sataniste, photographe, extrémiste radical, essayiste, inventeur de la noise music, misogyne, peintre,
misanthrope, archiviste, fasciste esthétique, cofondateur du mouvement UNPOP, provocateur, acteur, cinéaste,
iconoclaste, etc C’est bien plus clair ainsi, NON ?
POLITIQUE AFRICAINE N-098 - Pax africana ? Le nouvel interventionnisme libéral Dec 25 2019 Les interventions de la
Grande-Bretagne en Sierra Leone, de la France en Côte d'Ivoire ou de l'Union européenne en Ituri traduisent-elles
l'affirmation d'un nouvel interventionnisme libéral, sous la bannière d'une hypothétique "pax africana" ?
Supériorité de l'éthique Sep 02 2020
Les Fondements de l'éthique socratique Apr 09 2021 Traduction d'un ouvrage paru en version anglaise en 1994 et qui, de
l'avis de nombreux spécialistes, constitue la meilleure introduction en date à la pensée de Socrate. Alfonso Gomez-Lobo,
professeur de philosophie ancienne à l'Université de Georgetown (Washington, D.C.), y défend l'idée que la fameuse
ironie Socratique ne saurait masquer l'existence d'un véritable système de morale, déductible à partir d'un petit nombre
de principes, et qu'il reconstruit à partir d'une étude détaillée de l'Apologie, du Criton, et de certaines sections du
Gorgias.
Revue des revues et publications d'académies relatives à l'antiquité classique Jul 20 2019
La personne dans l'éthique du Confucianisme ancien Nov 23 2019
L'antique et le contemporain Jan 26 2020
L'islam et la réinvention du capitalisme en Indonésie Jun 23 2022 Depuis quelques années, l’Asie du Sud-Est est
touchée, à son tour, par le phénomène de « commercialisation du religieux » (religious commodification). On y constate
l’apparition de prédicateurs qui font l’éloge de la richesse pieuse, de banques islamiques, mais aussi d’entreprises
déclarant fonctionner selon les principes éthiques du Coran, ou encore de complexes immobiliers où port du voile et
prière commune sont de rigueur. Cette nouvelle confluence des champs économique et religieux insuffle une dynamique
inédite au débat fondateur initié par L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme de Max Weber au début du XXe
siècle. L’Indonésie, le plus grand pays musulman au monde par sa population, est l’un des principaux lieux de cette
effervescence spirituelle initiée par l’avènement d’une nouvelle classe moyenne musulmane. Le cas de l’archipel est
d’autant plus intéressant qu’il s’articule autour de la rivalité historique entre les hommes d’affaires indigènes
(pribumi) et les entrepreneurs de la minorité sino-indonésienne, parmi lesquels nombreux sont les convertis au
protestantisme évangélique. Dans le cas des communautés diasporiques chinoises, il a été suggéré que la structure
familiale, la solidarité ethnique, les croyances culturelles et religieuses peuvent constituer un avantage dans le
processus de développement économique. La question est alors de savoir si l’islam représente également un capital
spirituel et social sur lequel l’entrepreneur musulman peut se reposer. Cet ouvrage se concentre sur deux objets d’étude
: d’une part, la Muhammadiyah, la grande organisation de l’islam réformiste, créée en 1912 et comportant plusieurs
millions de membres et de sympathisants, qui a tenté d’adjoindre à ses fondations caritatives une dimension lucrative à

partir des années 1990 ; d’autre part, les réseaux d’entrepreneurs de la prédication qui représentent le plus clairement
l’orientation économique adoptée récemment par l’Islam indonésien. Pour déterminer comment s’effectue cette « greffe »
du capitalisme, l’auteur s’appuie sur les outils proposés par la nouvelle sociologie économique, adoptant une approche à
la fois culturaliste et structuraliste du développement. Il décrit ainsi comment s’opère le processus de négociation
constante qui aboutit à l’élaboration d’une « économie morale » (moral economy) au sein du monde musulman. Ce livre a
obtenu le prix Jeanne Cuisinier 2011. Gwenaël Njoto-Feillard est docteur en science politique (Institut d’études
politiques de Paris/Centre d’études et de recherches internationales). Il est actuellement associé au Centre Asie du SudEst (UMR 8170, CNRS/EHESS).
L'éthique à la croisée des savoirs Apr 21 2022 L'éthique, c'est l'interrogation sur la diversité et la cohérence des
exigences morales. Elles se développent au cœur des questions qui suscitent de nouvelles techniques, en particulier
biologiques. Des savoirs qui se voulaient indépendants des positions morales, comme l'économie, le droit, la sociologie,
découvrent à la fois la pertinence des questions éthiques pour leurs propres démarches, et la possibilité d'utiliser
leurs propres méthodes pour tenter de renouveler le traitement de ces questions. Ces croisements entre éthique et
savoirs, des philosophes - les stoïciens, Leibniz - les avaient souhaités. Sans remettre en cause la scission entre être
et savoir, on peut même tenter encore aujourd'hui de défendre l'idée d'une objectivité des valeurs!
The Maghreb Review May 22 2022
Notre monde est-il plus dangereux ? Jun 18 2019 À l’heure où la France subit des attaques terroristes sur son
territoire, où Donald Trump, homme d'affaire et personnage imprévisible, est arrivé au pouvoir aux Etats-Unis, où la
Russie s’affirme sur la scène internationale et où la guerre fait rage en Syrie, comment appréhender le monde
contemporain et clarifier ce qui relève des faits, des discours ou des interprétations du contexte international. Sommes
nous réellement en guerre ? Quelle politique de défense pour la France et l'Europe ? Quelle sera la place de la France
dans une monde en crises ? Pour ne plus se contenter des idées reçues, les auteurs dissipent les malentendus et
répondent aux 25 questions essentielles.
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