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La Création Et la Providence Devant la Science Moderne-Eugène Maillet
1897
Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger1900
Science and Empires-P. Petitjean 1992 SCIENCE AND EMPIRES: FROM
THE INTERNATIONAL COLLOQUIUM TO THE BOOK Patrick PETITJEAN,
Catherine JAMI and Anne Marie MOULIN The International Colloquium
"Science and Empires - Historical Studies about Scientific De velopment and
European Expansion" is the product of an International Colloquium,
"Sciences and Empires - A Comparative History of Scien tific Exchanges:
European Expansion and Scientific Development in Asian, African, American
and Oceanian Countries". Organized by the REHSEIS group (Research on
Epistemology and History of Exact Sciences and Scientific Institutions) of
CNRS (National Center for Scientific Research), the colloquium was held
from 3 to 6 April 1990 in the UNESCO building in Paris. This colloquium
was an idea of Professor Roshdi Rashed who initiated this field of studies in
France some years ago, and proposed "Sciences and Empires" as one of the
main research programmes for the The project to organize such a
colloquium was a bit REHSEIS group. of a gamble. Its subject, reflected in
the title "Sciences and Empires", is not a currently-accepted sub-discipline
of the history of science; rather, it refers to a set of questions which found
autonomy only recently. The terminology was strongly debated by the
participants and, as is frequently suggested in this book, awaits fuller
clarification.

Restauration de la science politique ou Théorie de l'Etat social naturel
opposée à la fiction d'un état civil factice-Karl Ludwig von Haller 1830
50 fiches pour comprendre la science politique-Frédéric Lambert 2007
Quand l'État est-il né ? Qu'est-ce que le totalitarisme ? La démocratie estelle un régime élitiste ? Le citoyen est-il apathique ? Faut-il réformer la Ve
République ? Quelle place les partis d'extrême droite occupent-ils en Europe
? Le clivage droite / gauche a-t-il encore un sens ? Quelles différences
distinguent le régime présidentiel du régime parlementaire ? Rendant
compte de la diversité des recherches menées en science politique et
présentant un large panorama des problématiques élaborées dans le cadre
d'une discipline récente, cet ouvrage intéressera tous ceux qui souhaitent
mieux comprendre le fonctionnement des démocraties contemporaines.
La science et le monde moderne d'Alfred North Whitehead?-François Beets
2013-05-02 The second international Chromatiques whiteheadiennes
conference was devoted exclusively to the exegesis and contextualization of
Whitehead's Science and the Modern World (1925). In order to elucidate the
meaning and significance of this epoch-making work, the Proceedings are
designed to form "companion" volume. With one paper devoted to each of
its thirteen chapters, the Proceedings aim, on the one hand, to identify the
specific contribution of each chapter to Whitehead's own research program
- that is to say, to put its categories into perspective by means of an internal
analysis- and, on the other hand, to identify its global impact in the history
of ideas.
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Histoire de la Science Politique Dans Ses Rapports Avec la Morale-Paul
Janet 1887
Actes des décisions des Trois États du royaume de Portugal ... Rédigés le 11
juillet 1828. Fidèlement traduits de l'édition authentique portugaise par A.
Ribeiro Saraïva-Portugal. Cortes 1830
Étude sur l'organisation administrative des États, etc-Marie Joseph Gustave
Adolphe LAMBERT 1862
Restauration de la science politique, ou Théorie de l'état social naturel
opposée à la fiction d'un état civil factice; par Charles-Louis de Haller ...
Ouvrage traduit de l'allemand par l'auteur sur la seconde édition. Tome
premier [-troisième!- 1825
Mission & Science-Carine Dujardin 2015-03-26 Science as an instrument to
justify religious missions in secular society The relationship between
religion and science is complex and continues to be a topical issue.
However, it is seldom zoomed in on from both Protestant andCatholic
perspectives. By doing so the contributing authors in this collection gain
new insights into the origin and development of missiology. Missiology is
described in this book as a “project of modernity,” a contemporary form of
apologetics. “Scientific apologetics” was the way to justify missions in a
society that was rapidly becoming secularized. Mission & Sciencedeals with
the interaction between new scientific disciplines (historiography,
geography, ethnology, anthropology, linguistics) and new scientific insights
(Darwin’s evolutionary theory, heliocentrism), as well as the role of the
papacy and what inspired missionary practice (first in China and the Far
East and later in Africa). The renewed missiology has in turn influenced the
missionary practice of the twentieth century, guided by apostolic policy.
Some “missionary scholars” have even had a significant influence on the
scientific discourse of their time.
International Bibliography of Social Science-International Committee for
Social Science Information and Documentation 1984-03 First published in
1984. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
La France et ses administrations : un état des savoirs-Jean-Michel
Eymeri–Douzans 2013-06-12 En pleine congruence avec l’ambition du
Groupe Européen pour l’Administration Publique d’encourager les échanges
interculturels, ce livre constitue une entreprise originale, mi-anglophone mifrancophone. Cet ouvrage issu du Congrès du GEAP 2010 a pour objet de
combler un déplorable fossé et de donner une visibilité internationale au «
cas français ». Dès lors ce livre, en 18 chapitres rédigés en français par une
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équipe interdisciplinaire (politistes, sociologues, historiens, socio-historiens,
juristes) avec plus de 150 pages en anglais et une vaste bibliographie
unifiée, entend offrir à tous les spécialistes de l’administration publique de
par le monde un point d’accès unique au plus récent état des savoirs sur
l’administration en France – ce pays où le mot État s’écrit avec un E
majuscule.
============================================ In
full compliance with the ambition of the European Group for Public
Administration to encourage cross-cultural exchanges, this book is a
genuinely original undertaking. It is a hybrid Anglophone-Francophone
product. This book from EGPA 2010 Conference purpose to bridge a
regrettable gap and to give international visibility to the “French case”.
Thus, this book, in 18 chapters written in French by an interdisciplinary
team (political scientists, sociologists, historians, sociohistorians, jurists)
with more than 150 pages in English and a vast unified bibliography, offers
to all students of public administration in the world a unique entry gate to
the latest state of the art of administrative studies in France – this country
where the State is to be spelled with a capital S.
Discours sur l'état actuel de la politique, et de la science militaire en
Europe-François-Apolline comte de Guibert 1773
Discours Sur L'État Actuel De La Politique Et De La Science Militaire En
Europe-Jacques-Antoine-Hippolyte de Guibert 1773
État actuel de l'art et de la science militaire à la Chine: tiré des livres
militaires des Chinois. Avec diverses observations sur l'étendue & les
bornes des connoissances militaires chez les Européens. [By - de SaintMaurice de Saint-Leu and J. F. M. de Chastenet, Marquis de Puységur.
Revised by Count F. F. d'Espie. With plates.]-China 1773
L'etat des sciences en France, depuis la mort du roy Robert, arrivée en
1031, jusqu'a celle de Philippe le Bel, arivée en 1314. Dissertation, etc-Jean
LEBEUF 1741
L'etat des sciences en France, depuis la mort du roy Robert, arrivee en
1031. jusqu'à celle de Philippe le Bel, arrivée en 1314. Dissertation de m.
l'abbé Lebeuf ..-Jean abate Lebeuf (abate) 1741
LA Science-Fiction Francaise Au XX Siecle-Jean-Marc Gouanvic 1994 Cet
essai est la première étude d'envergure sur la science-fiction française
(SFF) du XXe s. (jusqu'à 1968). Évitant le double écueil de l'élitisme et du
populisme, l'auteur propose de voir la science-fiction comme une poétique
de l'altérité dans les domaines du socio-historique et du bio-écologique. À
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partir des études d'historiens et de théoriciens majeurs de la science-fiction
(D. Suvin, I.F. Clarke, R. Scholes, G. Klein, M. Angenot), des travaux sur
l'imaginaire social (C. Castoriadis) et sur la sociologie des biens
symboliques de P. Bourdieu, il tente de répondre à une série de questions:
comment, en dépit de leur état florissant, l'anticipation et le roman
scientifique français n'ont-ils pu déboucher sur un mouvement comparable à
celui de la science-fiction américaine des années 1920? À quoi attribuer la
crise persistante de la science-fiction française, avant et après les années
1950, date de la découverte de la science-fiction américaine en France par
l'action notamment de Boris Vian et Raymond Queneau? L'auteur a cherché
une réponse à ces questions dans la poétique sociale du genre. Retournant
aux textes, il réalise une vue en coupe de la SFF à travers cinq modèles
socio-discursifs majeurs représentés par Rosny Aîné, Maurice Renard,
Jacques Spitz, B.R. Bruss, Stefan Wul. Cette étude intéressera les
professeurs de littérature française et de litterature comparée (les
américanistes tout particulièrement), ceux qui travaillent sur la sciencefiction et les parallittératures et sur la relation de la science et de la
littérature.
Les Indicateurs de Science Pour Les Pays en Développement-Rigas Arvanitis
1992 Anais da Conferencia Internacional sobre indicadores cientificos dos
paises em desenvolvimento, abordando as construcoes dos indicadores,
estruturacao dos campos cientificos e avaliacao e condicoes do
desenvolvimento cientifico, colaboracao cientifica e geoestrategias.
Visibilidade e estrategias de publicacoes, o papel das revisoes cientificas e
os sistemas nacionais de pesquisa.
L' etat des sciences en France en 1031 - 1314-Jean Lebeuf 1741
Sciences économiques et sociales Option Science Politique 1e ES-Gilles
Renouard 2005-04
World Directory of National Science Policymaking Bodies: Latin AmericaUnesco 1968
Introduction à la science des matériaux-Jean Pierre Mercier 1999 Cet
ouvrage, qui constitue l'introduction à un Traité des Matériaux, s'inscrit
dans une vision globale et unifiée de cette discipline. Cette nouvelle édition,
entièrement remaniée, présente de manière synthétique les caractéristiques
générales et les propriétés des principaux matériaux, la diversité des
structures et des microstructures, leur comportement à des sollicitations et
des environnements divers en mettant un accent particulier sur les
propriétés mécaniques. Ce livre de base s'adresse avant tout aux étudiants
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des Ecoles d'ingénieurs et des Facultés de sciences qui désirent acquérir
une connaissance synthétique des caractéristiques générales et des
propriétés des principaux matériaux. Sa compréhension n'exige du lecteur
que des connaissances élémentaires en thermodynamique.
Revue des Etats du nord ou choix d'articles traduits des nouvelles
publications de l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, la Suède, le Danemarck,
la Pologne, la Russie, etc....-Bilibad Pirkheimer 1836
Political Science 1963-Intl Com Soc Sc 1990-12 Each Bibliography lists and
annotates the most important works published during the year. They are
arranged by topic and indexed by author, subject, and geographic location.
Les libertins et la science-Antony McKenna 2005 Interroger les relations
que les libertins entretiennent avec la science de leur temps ne peut se faire
qu'à travers des approches croisées : selon les sensibilités et les méthodes,
l'accent est ici mis tantôt sur les contenus de pensée, tantôt sur les
stratégies discursives qui les prennent en charge. Le rapport des libertins à
la science se caractérise le plus souvent par une série de déplacements
orientés et pleinement maîtrisés : un tel traitement permet de révéler le
potentiel de subversion d'une théorie scientifique, d'en tirer les
conséquences philosophiques les plus radicales, de replier aussi le discours
scientifique sur lui-même en le soumettant à un questionnement
épistémologique. Même s'il se déploie généralement en marge de l'activité
scientifique proprement dite, le discours libertin rejaillit en quelque sorte
sur la science : il contribue à la constituer en champ autonome et y exporte
parfois ses stratégies de dissimulation. Entre la révolution scientifique et la
mouvance libertine, l'interaction a sans doute été plus profonde et plus
complexe qu'on a coutume de le croire. Les articles réunis dans la deuxième
partie de ce volume reflètent la diversité des modes de diffusion et de
réception des discours scientifiques à l'Âge classique. Leurs auteurs
s'interrogent sur les enjeux épistémologiques, polémiques ou stratégiques
de l'inscription du savoir dans des lieux de passage tels que les dialogues,
les pièces poétiques, les romans ou les histoires comiques, que la taxinomie
actuelle exclut du corpus scientifique. L'Arétin, Bruno et Galilée, Louis Le
Laboureur, Madame Deshoulières et La Fontaine, Sorel, Tristan et Cyrano,
étudiés ici dans cette perspective, permettent de nuancer les classifications
trop rigides, faites a posteriori. Car la représentation littéraire d'univers qui
se sont construits en marge de la physique aristotélicienne et du mécanisme
cartésien ne manque pas de favoriser et de concrétiser des hypothèses
fécondes.
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POLITIQUE AFRICAINE N-116 : Gouverner la mer. Etats, pirates, sociétésCollectif 2010-01-01 Dossier coordonné par Marie-Christine CORMIERSALEM et Tarik DAHOU, avec les contributions de Stefan EKLÖF AMIRELL,
Brenda CHALFIN, Roland MARCHAL, Zekeria OULD AHMED SALEM,
Victoria VEGUILLA. La multiplication des actes de piraterie au large de la
Somalie ou du Nigeria suscite une attention grandissante des grandes
puissances. De nouveaux dispositifs internationaux de gouvernement
maritime se mettent en place à leur initiative. Face à ces évolutions,
comment les Etats africains exercent-ils leur souveraineté sur les zones
maritines ? Quels rapports cette gouvernance maritime entretient-elle avec
l'évolution des Etats et des sociétés ? Pour répondre à ces questions, ce
dossier analyse l'expansion du gouvernement de la mer à plusieurs échelles
et sous divers angles : les accords de pêche internationaux et les rapports
entre Etats et pêcheries ; l'économie politique des espaces portuaires ; le
problème de la piraterie et son traitement global. Il avance l'hypothèse que,
derrière la multiplication des conflits sur les espaces marins, se jouent des
processus de pouvoir inédits qui redéfinissent non seulement les rapports
entre public et privé, mais aussi entre frontières spatiales et
représentations de la souveraineté.
Journal des états généraux, convoqués par Louis XVI, le 27 avril 1789France. Etats généraux 1790
La science du gouvernement-Gaspard de Réal de Curban (M.) 1765
La science du gouvernement-Gaspard de Réal de Curban 1764
Recueil Des Cours, Volume 16 (1927/1)-Academie De Droit International De
La Ha 1972-12-01 The Academy is a prestigious international institution for
the study and teaching of Public and Private International Law and related
subjects. The work of the Hague Academy receives the support and
recognition of the UN. Its purpose is to encourage a thorough and impartial
examination of the problems arising from international relations in the field
of law. The courses deal with the theoretical and practical aspects of the
subject, including legislation and case law. All courses at the Academy are,
in principle, published in the language in which they were delivered in the
"Collected Courses of the Hague Academy of International Law .
Comparative Study on the National Science and Technology Policy-making
Bodies in the Countries of Eastern and Southern Africa-Unesco 1987
Répertoire Mondial D'organismes Directeurs de la Politique Scientifique
National-Unesco 1968
Science des princes, ou Considérations politiques sur les coups d'état, par
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Gabriel Naudé,... avecque les réflexions historiques, morales, chrétiennes et
politiques de L. D. M. C. S. D. S. E. D. M-Gabriel Naudé 1673
Science, éthique et droit-Nicole Le Douarin 2007-06-07 De grands savants,
biologistes ou médecins, croisent d’éminents juristes, magistrats et
philosophes pour proposer une réflexion approfondie, concrète et très
actuelle sur la façon dont la science parfois régit le droit ou parfois le
bouleverse. Où en est la réglementation des brevets dans le domaine du
vivant ? Jusqu’où peut-on aller dans la collecte d’empreintes génétiques ?
Quelles sont les règles acceptables en matière de clonage ? Peut-on utiliser
l’hypnose dans les interrogatoires de justice ? Et Internet, faut-il le
contrôler, le réguler, le laisser libre ?Les progrès de la science, aussi
considérables que rapides, posent toute une série de questions au droit et à
l’éthique. Qu’est-ce qui est permis ? Comment poser des limites et des
normes sans brider la démarche des scientifiques ?Nicole M. Le Douarin est
professeur honoraire au Collège de France, membre de l’Académie
américaine des sciences et de la Royal Society de Londres. Elle a été
secrétaire perpétuelle de l’Académie des sciences. Catherine Puigelier est
professeur de droit à l’université du Havre, ancien directeur de l’Institut
d’études judiciaires de l’université Paris-XIII. Contributions de Claude
Allègre, Gérard Blandin, Christian Byk, Jean-Pierre Changeux, Frédérique
Dreifuss-Netter, Jean Foyer, Hélène Gaumont-Prat, François Gros,
Bronislaw Kapitaniak, Nicole M. Le Douarin, Bertrand Mathieu, Gérard
Mémeteau, Olivier Pourquié, Catherine Puigelier, Jerry Sainte-Rose,
Bertrand Saint-Sernin, Claude Sureau, François Terré, Charles Tijus, Jeanne
Tillhet-Pretnar, Christophe Willmann.
Estudios Y Documentos de Polt́ica Científica-Unesco 1991
Cours d'histoire des états européens depuis le bouleversement de l'Empire
romain d'Occident jusqu'en 1789-Maximilian Samson Friedrich Schöll 1832
Évaluations et examens aux États-Unis-Danielle Colardyn 2009-10-02 Aux
États-Unis, il n’y a pas d’examen national en fin de l’enseignement
secondaire. Dans ce pays sans diplôme national, de nombreuses évaluations
nationales prolifèrent. Ce livre en présente plusieurs et explique comment
elles mesurent les progrès des élèves et des écoles vers l’excellence.
Réalisées depuis plus d’un quart de siècle, ces évaluations donnent une
image des performances actuelles comme de l’impact des réformes
éducatives passées. La présentation est construite autour de huit questions.
Quelles sont les caractéristiques des évaluations ? Quelle est l’efficacité
interne de l’éducation et de la formation professionnelle à la High School ?
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Quelle est son efficacité externe ? Les évaluations mesurent-elles le succès
des High School et témoignent-elles des progrès des élèves dans des
domaines fondamentaux comme les mathématiques, la lecture et l’histoire.
Les examens avancés et les tests d’entrée dans l’enseignement supérieur
illustrent le chemin parcouru comme les progrès à faire. L’épilogue
s’interroge sur l’usage des évaluations pour le pilotage des réformes.
Comment utiliser les informations issues des évaluations pour concevoir des
politiques éducatives plus favorables à l’école pour tous ? En Europe, ces
questions sont aussi d’actualité. La présentation des évaluations et de leurs
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rôles est illustrée par de nombreux tableaux et graphiques. Des lectures
complémentaires et des sites spécifiques sont proposés et un glossaire est
inclus. Les questions traitées peuvent intéresser les responsables éducatifs,
économiques et politiques, les chercheurs, les enseignants et les parents.
Une meilleure connaissance des questions de « la mesure » dans l’éducation
peut éclairer nos systèmes en Europe et nous aider à anticiper certains
enjeux.
Restauration de la science politique-Karl Ludwig von Haller 1824
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