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Regards, mensuel postcapitaliste- 2004
La Diversité québécoise en débat-Bernard Gagnon (collectif) 2013-02-05T11:47:02-05:00 Le projet de ce livre est né après la publication du rapport de la Commission
Bouchard-Taylor, en mai 2008, avec pour objectif de recueillir les réactions d’universitaires sur le contenu du rapport et, plus largement, sur l’état de la diversité au
Québec. Le symposium Penser la diversité québécoise, organisé à l’automne 2008 à l’UQAM, a réuni les différents collaborateurs de cet ouvrage et a servi de point de
départ aux discussions et délibérations des auteurs. Le débat sur la diversité au Québec est loin d’être clos, comme le démontrent l’actualité politique ainsi que les
idées et opinions exprimées dans les médias – pluralisme, laïcité, accommodements raisonnables, diversité... Ce livre apporte une contribution originale en ce sens qu’il
cherche, au-delà de l’enjeu des accommodements culturels, à replacer le débat sur le pluralisme culturel et religieux dans le contexte du devenir de la nation
québécoise. La diversité est devenue un incontournable dans la définition du vivre-ensemble au Québec. En réponse à la « crise » des accommodements raisonnables, la
Commission Bouchard-Taylor devait clarifier les rapports entretenus par la société québécoise avec le pluralisme culturel et religieux, et recommander des ajustements
souhaitables. Or, deux ans après le dépôt du rapport final de la commission, ses deux principales recommandations – un énoncé de politique sur l’interculturalisme et
un livre blanc sur la laïcité – sont restées lettre morte. Pourquoi ? Le statu quo n’est certes pas une option, et le retour à une certaine paix sociale dans les rapports
interculturels ne justifie pas l’inertie politique. Les Québécois demeurent en quête de repères collectifs et communautaires permettant de concilier les différences et la
vie commune. Ce livre dresse un constat sans complaisance du rapport Bouchard-Taylor et s’interroge sur les particularités de la diversité au Québec. Il cherche
également à replacer le débat sur le pluralisme dans le contexte de la précarité de la nation québécoise dans l’ensemble canadien.
Essais de Montaigne, suivis de la correspondance, et de la Servitude volontaire d'Estienne de la Boëtie. Édition variorum accompagnée d'une notice biographique, de
notes ... et d'un index analytique, par C. Louandre-Michel de Montaigne 1860
Vivre son enfance au sein d'une secte religieuse- 2008
Repère- 2004
Essais de Montaigne, suivis de sa correspondance et de la servitude volontaire d'Estienne de la Boëtie-Michel Eyquem de Montaigne 1870
De la richesse et de la pauvreté entre Europe et Méditerranée-Thierry Fabre 2006 Entre Europe et Méditerranée, la pauvreté est de plus en plus étendue, opposée à
une richesse elle-même toujours grandissante. Et face à ce constat, toute indifférence est impossible: l'Europe ne peut pas devenir une forteresse de prospérité repliée
sur elle-même. Quant à adopter une attitude de compassion, elle est passive et inefficace. Alors, comment comprendre, comment agir ? Les explications qui ont
aujourd'hui cours sont essentiellement d'ordre économique, mais les sociétés humaines ne sont pas uniquement organisées sur ces seuls critères. Dix ans après les
accords de Barcelone qui scellaient un partenariat entre rive Nord et rive Sud pour créer à terme une grande zone de libre-échange, c'est le désenchantement qui
prévaut. Pourquoi ? Des voix s'élèvent pour rappeler que l'économie doit être une science morale, indissociable d'une approche philosophique et politique. C'est dans
cette perspective que les 12e Rencontres d'Averroès ont abordé cette réflexion. D'abord par une analyse du passé pour déterminer comment les notions de richesse et
de pauvreté ont été perçues à travers l'Histoire. Ensuite par une remise en cause, fondée sur l'économie politique, des grilles de lectures traditionnelles qui servent
aujourd'hui à analyser les relations entre Europe et Méditerranée. Enfin en s'interrogeant sur l'avenir: quelles autres formes d'organisation économique sont possibles,
et en regard de quels systèmes de valeurs ? Ce cycle annuel de réflexions et d'échanges est conçu par Thierry Fabre, organisé et produit par espace culture à Marseille.
Il est placé sous le signe du philosophe et théologien arabo-andalou du XIIe siècle, Averroès (Ibn Rushd), symbole " de la profondeur des liens et de la fertilité des
confluences entre les deux rives de la Méditerranée ".
La tyrannie de l'émotion-Noël Mamère 2008 Outreau, le Tsunami, les pédophiles récidivistes, la lettre de Guy Môquet, l'Arche de Zoé, Ingrid Betancourt... Ces
événements ont un point commun : la capacité à nous émouvoir. A l'affût du fait divers ou de tout événement porteur de compassion, Nicolas Sarkozy utilise l'émotion
comme un programme et une arme pour éviter de répondre aux grands sujets qui secouent la France. Derrière ce détournement qui fait de la politique un art de la
séduction, se dissimulent de vrais dangers pour notre démocratie. Confusion des sentiments, abolition des frontières entre vie privée et vie publique, lois de
circonstance (la récidive, les chiens dangereux...) inspirées par des faits divers. La tyrannie de l'émotion comme principe de gouvernance s'inscrit dans une dérive qui
n'est pas propre à la France. De l'Amérique de Bush à l'Italie de Berlusconi, la manipulation des foules est à l'œuvre. Avec ce nouvel essai, Noël Mamère et Patrick
Farbiaz démontent pièce par pièce la nouvelle idéologie de l'émotion et nous appellent à ne pas nous soumettre à la force de cette dangereuse tyrannie organisée par
quelque cabinet noir de la République. Un livre instructif et roboratif.
Green Capitalism-Daniel Tanuro 2014-04-01 "“A lucid and rigorous demonstration that climate change cannot be overcome unless capitalism is overcome. The scourge
of humanity is also the scourge of nature. This is a great achievement: putting forth the necessary contours of the direction that must be taken if we are to be equal to
the greatest challenge ever faced by humankind.” — Joel Kovel, author The Enemy of Nature “The climate crisis is at a critical moment while millions despair that no
action is being taken. The difficulties our ’world leaders‘ have in taking meaningful action do not spring out of nowhere but from their refusal to understand that this
crisis is the consequence of the globalised, neoliberal economic system. This book argues that we cannot simply green our current society, but that we need a more
thorough, more fundamental social transformation. We also need to ensure that the struggle for a better world has built into its DNA the pursuit of an ecologically
sustainable society.” — Natalie Bennett, leader of the Green Party of England and Wales What should be done to resolve the climate crisis? Daniel Tanuro argues that
government measures — eco-taxes, commodification of natural resources and carbon trading — do not tackle the main problem: the drive for profit. Evidence from the
Intergovernmental Panel on Climate Change and other sources demonstrates the impossibility of a sustainable “green capitalism.” Green Capitalism includes a critique
of popular writers on the environmental crisis, ranging from Jared Diamond to Hans Jonas, and it discusses the economic and technological transition scenarios. It also
includes a critical assessment of the contributions of Marxist writers such as John Bellamy Foster, Paul Burkett and Ernest Mandel."
La nouvelle législation relative aux volontairesGuerre de la Prusse et de l'Italie contre l'Autriche et la confédération germanique en 18660- 1868
Galerie morale et politique-Louis-Philippe comte de Ségur 1824
Pour et contre les Juifs-J. Cellier 1896
Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais: A-Z 1805-76-Pierre Larousse 1867
Sur les épistres de S. Paul aux Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, a Timothée, Tite, Philémon et aux Hébrieux, et sur les épistres canoniques de S. Pierre, S.
Jehan, S. Jaques et S. Jude, autrement appelées catholiques-Jean Calvin 1894
Le Système Nerveux Central-Jules Soury 1899
Accounts and Papers of the House of Commons-Great Britain. Parliament. House of Commons 1877
PRATIQUES LOCALES DE LUTTE CONTRE LE RACISME ET LES DICRIMINATIONS EN EUROPE-Mohammed Ouaddane 2002-01-01 Cette recherche est partie du
constat que les actions, les études et recherches réalisées en France et en Europe sur les questions des discriminations racistes sont rarement menées en concertation
par les différents acteurs (chercheurs, syndicalistes, militants associatifs, représentants d’institution). Quels sont les moyens, les initiatives, voire les actions et les
luttes engagées ou à engager pour lutter contre les discriminations racistes par les organisations syndicales, les associations, les collectivités locales ? Sur quelles
questions peuvent s’établir des convergences ? Voilà quelques questions auxquelles ce programme apporte des éléments de réponse.
L'impossible capitalisme vert-Daniel TANURO 2015-03-12 Dans la logique de La Simplicité volontaire contre le mythe de l'abondance, de Paul Ariès, et de Au temps des
catastrophes, d'Isabelle Stengers, ce livre articule les luttes économiques et sociales au combat pour la protection de l'environnement. (Cette édition numérique
reprend, à l'identique, la deuxième édition de 2012) D'un côté, trois milliards de gens vivent dans des conditions indignes de l'humanité. Enseignement, santé, énergie,
eau, alimentation, mobilité, logement : individuellement leurs besoins sont modestes mais, au total, ils sont énormes. Les satisfaire n'est possible qu'en augmentant la
production matérielle. De l'autre côté, deux cents ans de productivisme ont mené le système climatique au bord de l'infarctus. Éviter que les changements climatiques
s'emballent et frappent des centaines de millions d'êtres humains impose de réduire radicalement les émissions de gaz à effet de serre. Donc la consommation des
énergies fossiles nécessaires aujourd'hui à la transformation des ressources prélevées dans l'environnement. Donc la production matérielle. Comment stabiliser le
climat tout en satisfaisant le droit légitime au développement de celles et ceux qui n'ont rien, ou si peu... et qui sont en même temps les principales victimes du
réchauffement ? C'est le casse-tête du siècle. Dans ce livre, Daniel Tanuro propose de réconcilier l'écologie et le projet socialiste, parce que le capitalisme ne saura rien
résoudre. Contre les sceptiques, il montre le fonctionnement exemplaire des scientifiques au sein du GIEC, mais aussi comment les gouvernements sous-estiment en
permanence ses recommandations. Il montre aussi que le marché du carbone a pour principal résultat d'enrichir et de renforcer les grands pollueurs, ceux qui ont
intérêt à brûler des combustibles fossiles le plus longtemps possible. Si l'on n'est pas capable d'articuler les luttes économiques et le combat pour la protection de
l'environnement, le capitalisme causera des catastrophes sociales et environnementales de grande ampleur. Quelles erreurs ceux qui se réclament du socialisme ont-ils
commises pour que cette articulation semble aujourd'hui si difficile ? (Cette édition numérique reprend, à l'identique, la deuxième édition de 2012)
Essais de Montaigne-Michel de Montaigne 1862
Les Anabaptistes des Vosges-Joseph Alfred X. Michiels 1860
Rambles in Books-Charles Francis Blackburn 1893 Descriptive catalogue of Blackburn's library.

La simplicité volontaire contre le mythe de l'abondance-Paul ARIÈS 2013-07-04 Paul Ariès pulvérise avec brio les idéologies du progrès et de la croissance qui
continuent à coloniser notre imaginaire. Son livre se situe dans la tradition du droit à la paresse, du vivre et travailler au pays, de l'éloge de la lenteur ou même de la
pauvreté évangélique. Mais il va au-delà des thèses habituelles de la décroissance dont il est l'un des théoriciens. (Cette édition numérique reprend, à l'identique, la
deuxième édition de 2012.) Longtemps les gauches se sont crues en pays de cocagne : il fallait toujours faire croître le gâteau (PIB) avant de pouvoir le répartir plus
équitablement. Il est maintenant évident qu'il n'est pas possible d'avoir une croissance infinie dans un monde fini. L'enjeu est donc d'apprendre à vivre beaucoup mieux
avec beaucoup moins. La crise est l'occasion de démentir tous ceux qui rêvaient d'une société d'abondance. Apprenons à devenir des " partageux " ! Paul Ariès
pulvérise avec brio les idéologies du progrès et de la croissance qui continuent à coloniser notre imaginaire. À partir d'une (re)lecture systématique de tous les
courants des gauches (socialiste utopique, libertaire, chrétien, marxiste officiel et hétérodoxe), il revient sur le combat qui oppose depuis deux siècles gauches
productiviste et antiproductiviste. L'effondrement environnemental peut être une chance pour inventer une gauche antiproductiviste et optimiste. Il montre également
comment l'histoire sociale a été truquée : les milieux populaires ont toujours été antiproductivistes. L'enjeu est de réinventer l'avenir autour de l'idée de gratuité.
Pourquoi payer son eau le même prix pour faire son ménage et remplir sa piscine privée ? Pourquoi payer son énergie le même prix pour une consommation normale et
un gaspillage ?
Process Engineering Renewal 2-Eric Schaer 2020-07-17
Green Parties in Europe-Emilie van Haute 2016-04-28 The emergence of green parties throughout Europe during the 1980s marked the arrival of a new form of
political movement, challenging established models of party politics and putting new issues on the political agenda. Since their emergence, green parties in Europe
have faced different destinies; in countries such as Germany, Belgium, Finland, France, and Italy, they have accumulated electoral successes, participated in
governments, implemented policies and established themselves as part of the party system. In other countries, their political relevance remains very limited. After more
than 30 years on the political scene, green parties have proven to be more than just a temporary phenomenon. They have lost their newness, faced success and failure,
power and opposition, grassroots enthusiasm and internal conflicts. Green Parties in Europe includes individual case studies and a comparative perspective to bring
together international specialists engaged in the study of green parties. It renews and expands our knowledge about the green party family in Europe.
From Additive Manufacturing to 3D/4D Printing-Jean-Claude André 2018-03-07 With a turnover of some 5-15 billion € / year, the additive manufacturing has industrial
niches bearers thanks to processes and materials more and more optimized. While some niches still exist on the application of additive techniques in traditional fields
(from jewelery to food for example), several trends emerge, using new concepts: collective production, realization of objects at once (without addition Of material),
micro-fluidic, 4D printing exploiting programmable materials and materials, bio-printing, etc. There are both opportunities for new markets, promises not envisaged
less than 10 years ago, but difficulties in reaching them.
Histoire des papes depuis la fin du Moyen Age-Ludwig Freiherr von Pastor 1898
Histoire des papes depuis la fin du moyen âge-Ludwig Freiherr von Pastor 1898
Simplicité volontaire-Guy Samson 2004 Si vous éprouvez des inquiétudes par rapport à certains comportements humains et sociaux qui vous semblent contre nature, si
vous vous demandez s'il existe des moyens de changer le cours des choses et d'éviter la catastrophe planétaire, lisez ce livre. Vous y découvrirez ce que la simplicité
volontaire implique et, surtout, comment elle peut contribuer à l'établissement d'un monde meilleur, aussi bien pour nous que pour les générations futures. La
simplicité volontaire n'est toutefois pas une méthode miracle qui garantit des résultats époustouflants. Elle n'est pas non plus une panacée qui résoudra tous les
problèmes du jour au lendemain, mais elle représente un point de départ crédible vers le développement d'une conscience et de comportements susceptibles
d'engendrer des transformations salutaires, d'abord sur le plan personnel, puis sur les plans social et économique. A partir du moment où cette approche comptera
suffisamment d'adhérents pour qu'on puisse parler véritablement d'un mouvement, elle sera en mesure d'exercer son influence jusque dans les milieux politiques et
même à une échelle planétaire.
La dictature du carbone-Frédéric Denhez 2011-09-28 A l’exception de quelques climato-sceptiques, la cause est entendue : nous, occidentaux en particulier, sommes
responsables de la formidable accélération du changement climatique enregistrée depuis un demi-siècle. Nous, notre société de consommation productiviste et les
émissions massives de CO2 relâchées dans l’atmosphère. Pour contrer ce phénomène, un nouvel indicateur a été créé et mis à toutes les sauces : le carbone. On calcule
les empreintes carbone de tous nos faits, gestes et entreprises, on veut instaurer une taxe carbone, on spécule sur les bourses au carbone. Le carbone serait donc notre
nouvelle boussole, à l’aune de laquelle nous pourrions mesurer tous nos actes afin d’inverser le cours des choses. Dans cet essai enlevé, Frédéric Denhez révèle la
gabegie que recouvre cette dictature du carbone. Car hélas, c’est l’arbre qui cache la forêt ou plutôt l’indicateur qui permet au système de s’acheter – fort cher – une
bonne conscience écologique pour continuer de plus belle. Il montre de manière claire et implacable quelles sont les autres critères qu’il faut prendre en compte pour
redonner à notre société un avenir plus radieux et quelles solutions, plus contraignantes pour le système, doivent être mises en place au plus tôt.
Quand la Nature ne tient qu'à un fil-Victor Huleau & Co
Livres hebdo- 2010-02
Point de repère- 2000
Oraison funèbre des volontaires catholiques de l'armée pontificale morts pour la défense du Saint-Siège, etc-Félix Antoine Philibert DUPANLOUP (Bishop of Orleans.)
1860
Une stratégie altermondialiste-Gustave Massiah 2011 L'économiste et ancien vice-président d'Attac présente une vue d'ensemble du mouvement altermondialiste, initié
dans les années 1980 dans les luttes contre les politiques libérales. Il situe ce mouvement dans le prolongement de la décolonisation, de la lutte pour les libertés, des
luttes sociales et du mouvement écologiste.--[Memento].
Les faiseuses d'histoires-Vinciane Despret 2011 Comment garder la force que nous ont transmise les femmes dont on n'attendait rien d'autre que d'être une maîtresse
de maison - épouse, mère ? Ces femmes qui, bravant le ridicule, de manière parfaitement désintéressée (elles ne pouvaient nourrir aucun espoir de carrière), ont
résisté à l'objection doucereuse de leur père : « Mais, ma chérie, tu ne manques de rien... » et ont cherché par tous les moyens à créer et à vivre. L'Université leur était
alors interdite et Virginia Woolf mettait leurs filles en garde : n'allez jamais rejoindre la procession « des hommes chargés d'honneurs et de responsabilités ». Qu'avonsnous appris, nous, les filles infidèles de Virginia, qui avons, de fait, rejoint les rangs des « hommes cultivés » ? Nous avons le sentiment d'assister à la fin d'une époque :
celle où nous pouvions nous réjouir de voir des jeunes femmes (et des jeunes hommes aussi) prendre goût à la recherche, devenir capables de cette liberté dont nous
avons profité. Désormais, à l'Université comme partoutailleurs, il s'agit de manifester sa flexibilité, d'apprendre à donner les bons signaux et à écouter ceux qui
proviennent du marché, bref de donner les gages requis de motivation et de sérieux. Comment vivre cette fin d'époque sur un mode qui ne soit ni cynique ni
nostalgique ? Comment échapper au « chacun pour soi » qui devient la règle à l'Université comme ailleurs ? Comment faire aujourd'hui relais au cri de Woolf, « Penser
nous devons » ? Il nous fallait rencontrer des femmes chez qui nos questions faisaient écho et qui pourraient leur donner des dimensions imprévues, appeler à
prolonger ainsi le cri de Virginia Woolf. Françoise Balibar, Bernadette Bensaude-Vincent, Laurence Bouquiaux, Barbara Cassin, Mona Chollet, Emilie Hache, Françoise
Sironi, Marcelle Stroobants, Benedikte Zitouni, ont accepté de témoigner des anecdotes, des événements discrets ou des perplexités qui ont marqué le chemin par
lequel chacune a découvert ce que pouvait signifier « penser » et passer ainsi du refus à la création. Mêmes si les portes de l'Université se sont ouvertes aux femmes,
cela ne signifie pas qu'elles s'y soient senties « à leur place ».
Comparative Poetics-International Comparative Literature Association. Congress 1985
Objectif décroissance-Michel Bernard 2003 " La crise écologique est avant tout le révélateur de l'impasse politique, culturelle, philosophique et spirituelle dans laquelle
s'enfonce notre civilisation. La guerre que livrent nos sociétés " modernes " à la Terre est le reflet de la guerre que livre l'humain des pays riches à sa conscience.
Conditionné par l'idéologie de consommation, prisonnier d'une foi aveugle en la science, notre monde cherche une réponse qui ne contrarierait pas son désir
exponentiel d'objets et de services, tout en ayant bonne conscience. Le concept éthique de " développement durable " a répondu à point à cette attente. Ce terme doit
désormais rejoindre sa place, c'est-à-dire le rayon des tartes à la crème. Chaque fois que nous apportons une réponse inadaptée à un problème, nous l'amplifions
globalement, même si nous avons l'illusion de le soulager sur l'instant. Si les solutions techniques sont importantes, notre devoir est de les conditionner à nos choix
démocratiques. La décroissance soutenable et conviviale ne permet pas de tricher. Elle nous impose de regarder la réalité en face, et d'exister dans toutes nos
dimensions pour avoir la capacité d'affronter le réel et de traiter les problèmes. Face aux discours mortifères de marchandisation du monde, de bestialisation de nos
existences et de soumission aux idéologies dominantes, notre planète nous renvoie continuellement à une réflexion sur notre condition humaine ". Vincent Cheynet.
Quel avenir pour le capitalisme ?-Jean-Jacques Lambin 2011-04-06 La crise finanicière et économique qui a frappé le monde en 2008 a ébranlé le modèle capitaliste.
Certains la considèrent comme consubstancielle au fonctionnement de l'économie de marché. Et d'appeler, si ce n'est sa disparition, du moins son évolution. L'objectif
de l'ouvrage de Jean-Jacques Lambin est de revenir sur les différents courants de pensée qui se sont exprimés et d'analyser la pertinence de leurs critiques. Après avoir
présenté un panorama des capitalismes mondiaux, il appréhende également ses mutations contemporaines et interroge les différents mouvements émergeants : du
modèle de l'économie circulaire à celui de la décroissance conviviale sans oublier l'émergence du capitalisme cognitif.
Bibliographie Du Québec- 1998-03
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