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strontium, de l’iode, du tritium, du carbone et de divers métaux de transition…), leur comportement et leur
devenir dans les divers compartiments physiques des milieux et au sein des organismes vivants, dont l’homme. Il
présente de façon claire et raisonnée : - les fondements de la physique et de la chimie nucléaires ainsi que leurs
applications dans différents domaines (militaire, énergie, médecine, industrie…). Il aborde également les notions
à connaître d’écologie et de génétique, et rappelle les origines anthropiques des radionucléides dans
l’environnement ; - les grands principes de la radioécologie, discipline consacrée à l’étude des radionucléides, le
comportement de ces derniers dans l’environnement (atmosphère, hydrosphère et lithosphère), leur mode de
contamination et leur effet néfaste sur les organismes non humains ; - les principaux risques radioactifs pour
l’homme (exposition, imprégnation), les mécanismes de contamination et leurs conséquences sur la santé (effets
des irradiations) ; - les principaux inconvénients de l’utilisation de l’énergie nucléaire que sont les déchets
radioactifs et leur gestion, et les accidents nucléaires et leur impact. Véritable ouvrage de référence
multidisciplinaire, Le risque radioactif s’adresse aux ingénieurs, techniciens et industriels concernés par
l’évaluation, la prévention et la gestion des risques radioactifs, aux responsables « environnement » des
entreprises et collectivités ainsi qu’aux autorités de sûreté nucléaire. Il sera également utile aux enseignants et
étudiants de troisième cycle ainsi qu’à toute personne souhaitant mieux comprendre le risque radioactif.
Les sociétés d'Europe du XXe au XXIe siècle-Göran Therborn 2009-11-04 Comment faire la sociologie de l’Europe
? Comment a-t-elle évolué au cours de la seconde moitié du XXe siècle ? Qu’est-ce qui la relie au reste du monde ?
Où va-t-elle en ce début de XXIe siècle ? En développant une sociologie comparative et historique des sociétés
européennes à partir de l’analyse de données macrosociologiques, économiques, géographiques et culturelles,
Göran Therborn présente une image inédite de la réalité sociale du continent, de sa diversité et de ses
dynamiques de transformation de 1945 à nos jours. L’« Europe » n’est pas confinée ici à sa partie occidentale, et
encore moins à la seule Union européenne, mais s’étend de l’Atlantique à l’Oural. À travers le croisement
systématique des destinées de l’Europe de l’Ouest et de l’Est, avant, pendant et après la période communiste, cet
ouvrage fondamental, véritable manuel de sociologie générale et comparative, interroge la trajectoire et la
signification de la modernité européenne.
Connaissance et risqueLa condition de fragilité-Jacques Roux 2004 Comment la fragilité passe-t-elle du statut de notion courante,
présente dans le langage naturel, à celle de catégorie scientifique ? La science des matériaux, jeune discipline au
croisement de plusieurs savoirs, a placé au cœur de sa démarche le matériau soumis à contrainte. Dans l'effort, le
matériau est-il conduit à se déformer et selon quelles modalités, va-t-il se casser ou résister à la rupture ? C'est
une science appliquée, qui vise à décrire et à comprendre les comportements des matériaux en situation réelle, en
vue d'en améliorer les performances. La sociologie, quant à elle, ne dispose pas d'outils théoriques construits pour
appréhender les états de fragilité, même si de nombreuses écoles sociologiques font usage de notions comme
celles de " contrainte ", de " choc ", de " rupture ", de " risque "... Pourtant, les situations sociales elles-mêmes,
par exemple dans des moments de crise, sont couramment référées à cette notion de fragilité : ne dit-on pas d'un
quartier qu'il est sensible, d'un enfant qu'il a une capacité de résilience, d'une société qu'elle risque la rupture ?
Dans ce livre, la tâche du sociologue est d'abord de permettre au physicien d'expliciter son point de vue, ses
méthodes, ses modèles. Il s'agira d'ouvrir ensuite la question de l'exportabilité de tels acquis vers d'autres
domaines scientifiques, notamment en sciences sociales, et de tester la pertinence d'une sociologie qui ferait de la
fragilité son paradigme directeur.
Gestion des risques et création de valeur-TANZI Tullio 2013-10-01 Le développement de nouveaux instruments
financiers et la prise de conscience par les agents économiques des enjeux sont les deux évolutions majeures qui
ont marqué la gestion des risques d’entreprise ces dernières années. Un double mouvement de financiarisation se
produit dans cet environnement, celui des modes de transfert des risques et celui de la gouvernance. Dans ce
contexte, le management des risques devient une source de création de valeur pour l'entreprise. Véritable
panorama de ces évolutions et de leurs impacts sur la gestion des organisations, cet ouvrage présente
successivement l'historique du management des risques d'entreprise, les processus mis en œuvre, les outils
utilisés et enfin le rôle des principales fonctions de l'entreprise et leur contribution à la création de valeur par la
gestion des risques.
Risque, sécurité et sécurisation maritimes depuis le moyen âge- 2008-04
Faculté de Droit de Paris. Dissertation sur les sociétés commerciales ... Thèse, etc-Georges PETRESCO 1861
Proble`mes Sociaux-Henri Dorvil 2001
Environnement et société-Chantal Aspe 2012-04-27 Cet ouvrage présente une analyse sociologique de la question
environnementale dans une perspective historique éclairant les dynamiques contemporaines.
Bulletin de la Société de législation comparée-Société de législation comparée 1879 List of members in each
volume.
Justice, démocratie et prospérite-Michel Venne 2013-02-05T11:41:02-05:00 TABLE DES MATIÈRES PREMIÈRE
PARTIE : L’appel pour un changement lucide et éclairé CHAPITRE PREMIER : Le texte de l’Appel. Appel pour un
changement lucide et éclairé publié le 7 décembre 2002 dans le quotidien Le Devoir DEUXIÈME PARTIE : Le
modèle québécois : un bilan, une histoire, une critique CHAPITRE II : Un mauvais procès au modèle québécois.
Études des pièces à conviction Par Jean-François Lisée CHAPITRE III : Vers un modèle québécois de seconde
génération? Par Benoît Lévesque CHAPITRE IV : Pour un État solidaire d’abord ! Par Françoise David CHAPITRE
V : La fracture morale Par Éric Bédard TROISIÈME PARTIE : Les nouveaux enjeux CHAPITRE VI : Le choc
démographique Par Jacques Légaré CHAPITRE VII : La préservation du système de santé Par André-Pierre
Contandriopoulos CHAPITRE VIII : Les politiques sociales et les mutations du monde du travail Par Camil
Bouchard CHAPITRE IX : Pour un Québec vert et bleu Par Louise Vandelac CHAPITRE X : Nouveaux enjeux en
éducation Par Céline Saint-Pierre CHAPITRE XI : La culture Par Raymond Cloutier CHAPITRE XII : Identité et
pluralisme Par Dominique Ollivier CHAPITRE XIII : La parole aux citoyens. Refaire le Québec et le monde Par
Guillaume Vaillancourt, Karine Blondin et Pierre Paquette QUATRIÈME PARTIE : Que faut-il conserver, que faut-il
changer du modèle québécois ? CHAPITRE XIV : La nouvelle insécurité économique Par Diane-Gabrielle Tremblay
CHAPITRE XV : Un modèle fondé sur la délibération. La souveraineté comme condition Par Gérald Larose
CHAPITRE XVI : Un projet culturel Par Lise Bissonnette CINQUIÈME PARTIE : La synthèse CHAPITRE XVII : Les
principes d'un nouveau modèle québécois Par Michel Venne
Introduction à l'analyse probabiliste des risques industriels-PROCACCIA Henri L'analyse probabiliste des risques
technologiques et industriels est maintenant bien acceptée par les scientifiques et les autorités réglementaires.
Cette analyse a été utilisée dans le domaine de la conception, de l'exploitation et de la maintenance des
installations industrielles comme les installations à risques Seveso (chimie, pétrochimie, armement, transport), ou
dans les domaines de haute technologie tels le spatial et le nucléaire où la réglementation impose justement
l'élaboration d'un rapport de sûreté dès la conception et un suivi des résultats pendant toute la durée
d'exploitation de l'installation. Cet ouvrage présente très simplement les différentes démarches de l'analyse des
risques industriels, leur intérêt, leurs limites, leurs points communs et leur complémentarité, en partant d'un
événement indésirable aléatoire ou, ce qui est plus complexe, d'un événement dépendant du temps. Les parades
possibles dans ce dernier cas sont alors optimisées de façon probabiliste en fonction de différents critères
d'intérêt. La principale ambition de ce livre est d'être abordable au néophyte en statistique, comme au spécialiste
en ce domaine : il part du plus simple pour aller vers le plus compliqué. Il démontre de façon détaillée chacun des
sujets abordés et les agrémente systématiquement d'exemples. Des applications industrielles concrètes illustrent
enfin l'utilisation pratique des méthodes proposées. Ce livre s'adresse aux concepteurs, exploitants, universitaires
et étudiants concernés par l'analyse probabiliste, le retour d'expérience ou l'expertise.
La psychologie du risque-ASSAILLY Jean-Pascal 2010-09-13 Fumer, boire, conduire dangereusement... Pourquoi
prenons-nous des risques ? Comment notre environnement nous influence-t-il par rapport au risque ? Comment
les mécanismes biologiques et psychologiques interagissent-ils ? Quelles actions d'éducation, de sensibilisation et
de prévention les travaux théoriques sur la prise de risques peuvent-ils générer ? Synthèse complète des
connaissances sur le risque dans le champ des sciences humaines et sociales, La psychologie du risque répond à
toutes ces questions et constitue un véritable ouvrage de référence. Il est articulé selon trois perspectives :
psychologique, biologique et contextuelle. Il présente dans un premier temps les théories générales sur la prise de
risques et les théories de la décision issues de la psychologie générale et différentielle, afin de montrer comment
elles expliquent nos attitudes face aux risques. Il étudie ensuite l'influence des mécanismes biologiques,
neurocognitifs et neuroaffectifs dans la prise de risques, la recherche de sensations... Enfin, il analyse le rôle
majeur que jouent l'environnement et le contexte social (parents, pairs, médias...) dans la mise en danger de soi.
Cet ouvrage s'adresse aux psychologues et aux chercheurs dans le domaine du risque ainsi qu'à tous les
professionnels de la gestion des risques intéressés par les aspects psychologiques du risque. Il sera également
utile à tous les acteurs des domaines de la prévention, de l'éducation et de la sécurité routière.
Vidéosurveillance et détection automatique des comportements anormaux-Jean-Jacques Lavenue 2011 La
vidéosurveillance fait désormais partie des outils utilisés dans les politiques sécuritaires. Les récentes évolutions
techniques rendent son usage de plus en plus intrusif dans la vie privée mais aussi dans l'espace public. Cet
ouvrage explore une dimension encore inédite de la vidéosurveillance. Elle réside dans le caractère automatique
de la détection des "comportements anormaux" dans l'espace public. L'anormalité est un enjeu fondamental dans

La société du risque-Ulrich Beck 2008-09-10 C'est en 1986, peu de temps après la catastrophe nucléaire de
Tchernobyl, que paraissait en Allemagne La Société du risque. Livre pionnier, traduit en plusieurs langues, sa
publication en français intervint au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 et de l'explosion d'une usine
chimique à Toulouse. Alors que l'on s'interroge plus que jamais sur le " risque zéro ", l'assurance, la responsabilité
et la prévention, l'ouvrage d'Ulrich Beck fournit des clés pour penser ce que l'auteur diagnostique comme un
véritable changement de société. Car si nous ne vivons pas dans un monde plus dangereux qu'auparavant, le
risque est désormais beaucoup plus qu'une menace : il est devenu la mesure de notre action. A une logique de la
répartition des richesses a succédé une logique de la répartition des risques : contrainte dès lors de poser
continuellement la question de ses propres fondements, la " société du risque " fait de l'avenir la question du
présent.
Risk Society-Ulrich Beck 1992-09-03 7. Science Beyond Truth and Enlightenment? / 8. Opening up the Political /
Index
Risques et prises de risques dans les sociétés industrielles-Denis Varaschin 2007 Alors que le thème du risque
industriel a très tôt retenu l'attention de praticiens puis de chercheurs venus de multiples horizons, et qu'une
discipline consacrée à son étude, la cindynique, a vu le jour dans les années 1980, les travaux des historiens sur le
sujet demeurent rares et sont, pour l'essentiel, récents. Cet ouvrage, fruit de la journée d'études organisée le 14
décembre 2005 à l'Université d'Artois (Arras), en ouverture de l'ACI « Le risque industriel et sa gestion sociale »,
entend remédier à pareil déficit en replaçant dans une perspective historique les travaux antérieurs et les faits
établis. Il propose d'abord une réflexion sur une notion complexe en adoptant le temps comme variable essentielle
et la longue durée comme champ d'action. Entre perceptions, constructions et réalités, il développe ensuite, à
travers huit études de cas exemplaires, une analyse des risques quotidiens et majeurs ainsi que des catastrophes
qui ont dramatiquement jalonné la vie des sociétés industrielles au cours de la période contemporaine.
Les risques-Stéphanie Beucher 2004 COMPRENDRE : Le risque, un objet géographique ? L'enseignement des
risques dans le secondaire. Les principaux concepts et leur définition. Les problématiques associées à la question.
Types de risques concernés par le sujet. Les limites et échelles géographiques du sujet. Les sources.
RECHERCHER : La connaissance des risques. La gestion des risques. Les risques naturels. Risque et
développement. Les risques en ville. S'ENTRAÎNER : Des conseils méthodologiques précis sur les différentes
épreuves, des exemples de croquis et de carte de synthèse, des sujets de dissertation et des dossiers commentes
pour se préparer aux concours.
Être vigilant-Jacques Roux 2006 Comment l'émergence de la chose commune - ce qui fait qu'il y a du commun en
société - s'arme-t-elle et se nourrit-elle de la perception, plus ou moins répartie et reconnue, qu'une menace,
qu'un risque nécessitent une attitude de précaution ? Comment se modulent les différentes formes de la vigilance,
établies en tant que telles et prises en charge par des institutions ou inscrites de manière plus " spontanée " dans
les pratiques quotidiennes du quidam ? Les enquêtes réunies dans cet ouvrage portent sur les manières de " faire
attention ", dans des domaines aussi diversifiés que la surveillance d'une autoroute, d'une rivière, d'un quartier,
d'une algue, d'un lieu public, d'une population fragile, d'un atelier de travail... Réunies, elles pointent la question
de la veille comme forme sociale de la bienveillance, interrogeant en son principe même l'opérativité du risque
comme valeur de/au sein de la communauté.
Les tremblements de terre aux XVIIe et XVIIIe siècles-Grégory Quenet 2005 Les tremblements de terre sont les
grands absents des manuels scolaires, les oubliés de l'histoire de France. Pourtant, l'exploration des archives et
des sources historiques fait apparaître que plus de 750 séismes ont frappé le territoire français aux XVIIe et
XVIIIe siècles, dont plus de 250 ont causé des dommages matériels, pour certains considérables. Grégory Quenet
révèle ici un pan ignoré de la mémoire longue de la " nation France ", tout en mettant au jour de curieux épisodes
: quelques jours après son mariage avec Marie-Thérèse, dans les Pyrénées, le jeune Louis XIV ressent le terrible
tremblement de terre du 21 juin 1660 et cette coïncidence suffit pour faire courir des rumeurs d'un mauvais
présage. Peu de temps après, paraît un poème qui érige pour la première fois les secousses sismiques en signe
politique positif, annonçant la manière dont elles deviennent un attribut d'un souverain tout-puissant, dans la
poésie, le théâtre et l'opéra... Les savants ne sont pas en reste : les membres de l'Académie Royale des Sciences
de Paris entendent près de deux cents communications sur le sujet en un siècle et demi. Cette histoire tellurique
méconnue se déploie sur un théâtre européen : le 1" novembre 1755, Lisbonne est détruite par un séisme
exceptionnel, suivi d'un tsunami et d'un incendie non moins monstrueux. Cet événement ébranle l'Europe entière,
suscitant des dons multiples et un débat philosophico-théologique de grande ampleur sur l'existence du Mal.
L'opinion publique se passionne pour les querelles scientifiques sur la cause des tremblements de terre, qui voient
la victoire des théories électriques. Quant au roi de Prusse, Frédéric le Grand, en 1756, il décide de faire interdire
l'existence des tremblements de terre dans son royaume, menaçant de jeter en prison quiconque prétendra en
avoir ressenti un ! Loin de l'anecdote, tous ces épisodes révèlent la manière dont les tremblements de terre, mal
connus et mal définis au début du XVIe siècle, deviennent peu à peu un objet scientifique, juridique, politique et
culturel, aux contours de plus en plus précis. Ils cristallisent les interrogations des Lumières sur la nécessité et les
moyens de lutter contre les catastrophes et le mal physique. La conviction que les secousses se multiplient après
1750 hante les observateurs et les passions telluriques trouvent leur paroxysme en France. Du fléau de Dieu au
risque naturel, ce livre fait pour la première fois des tremblements de terre un objet d'histoire, qui réfracte les
peurs individuelles et collectives, réelles et imaginaires, tout en témoignant des débats et des combats qui sont à
la source de notre modernité
Vulnerability of Coastal Ecosystems and Adaptation-André Monaco 2014-12-01 The vulnerability of socioecosystem combines the probability of exposure to natural or anthropogenic pressure, sensitivity and resilience.
This book presents a systemic view of the diversity of pressures and impacts produced by climate change and
human actions. Erosion of biodiversity by changing ocean chemistry, the intensification of global change raises
the problem of the adaptation of living resources.
Eur. Zeitschrift Des Öffentl. Rechts- 2003
Dictionnaire des risques-Yves Dupont 2007-10-24 Nos sociétés qui se veulent les plus protectrices de la planète
ont découvert qu'elles étaient essentiellement fragiles : risque industriel, écologique, épidémiologique, terroriste,
etc. Pour ne pas céder à la panique, à l'irrationnel ou aux à-peu-près, et pour rendre possible un débat
responsable et lucide entre citoyens, il importe de savoir de quoi on parle, et quels sont les liens entre les
différents ordre de réalités et les différentes formes d'approches. Un dictionnaire est la formule idéale pour
balayer l'ensemble du champ concerné par la notion de "risque". Cette 2e édition s'enrichit d'une vingtaine
d'entrées traitant des nanotechnologies, des victimes, de l'origine environnementale des cancers, de la
biopolitique, de la décroissance soutenable, de la crise de l'école, les catastrophes naturelles, etc., toutes
questions qui se posent aujourd'hui dans l'urgence, inquiètent les populations et alimentent en permanence une
actualité environnementale toujours plus présente.
Société en changement - société de changement-Marc-Henry Soulet 2006
The Future of Newspapers-Bob Franklin 2013-09-13 The future of newspapers is hotly contested. Pessimistic
pundits predict their imminent demise while others envisage a new era of participatory journalism online, with yet
others advocating increased investment "in quality journalism" rather than free gifts and DVDs, as the necessary
cure for the current parlous state of newspapers. Globally, newspapers confront highly variable prospects
reflecting their location in different market sectors, countries and journalism cultures. But despite this diversity,
they face similar challenges in responding to the increased competition from expansive radio and 24 hour
television news channels; the emergence of free "Metro" papers; the delivery of news services on billboards, pod
casts and mobile telephony; the development of online editions, as well as the burgeoning of blogs, citizen
journalists and User Generated Content. Newspapers’ revenue streams are also under attack as advertising
increasingly migrates online. This authoritative collection of research based essays by distinguished scholars and
journalists from around the globe, brings together a judicious mix of academic expertise and professional
journalistic experience to analyse and report on the future of newspapers. This book was published as special
issues of Journalism Practice and Journalism Studies.
Geographical Indications and International Agricultural Trade-L. Augustin-Jean 2012-10-10 Food safety concerns
have boosted the Asian demand for quality food in general and products of geographical indications in particular.
This book shows how Asian countries are empowering regions and enterprises involved in differentiation
strategies, and the effects that this regulation can have.
Examen théologique sur la Société du prêt à rente. Dialogue entre Bail et Pontas docteurs en théologie. Par M. ***
aussi docteur en théologie-Grangier pere (pere) 1747
Le risque radioactif : Devenir des radionucléides dans l'environnement et impacts sur la santé-AMIARD JeanClaude 2013-05-01 L’utilisation et la gestion de l’énergie nucléaire sont des sujets sensibles. Chaque accident
nucléaire majeur qui se produit soulève de nombreuses et nouvelles interrogations sur les risques radioactifs pour
l’environnement et la biodiversité, et l’impact des radionucléides sur les êtres vivants et la santé. S’inscrivant au
cœur du débat public, Le risque radioactif propose une synthèse complète des connaissances actuelles sur les
principaux polluants radioactifs de l’environnement (uranium, transuraniens, isotopes radioactifs du césium, du
la-sociata-du-risque-sur-la-voie-dune-autre-modernita
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la définition de la citoyenneté, en établissant une frontière entre ce qui est jugé acceptable et ce qui doit être
réprimé. Or, des projets de recherches appliqués récents tentent de coupler l'usage de la vidéosurveillance avec
une évaluation automatique de l'anormalité. Désormais, les algorithmes contribuent à définir ces comportements
anormaux et donc, dessinent les figures de l'anormal. L'automaticité modifie considérablement les capacités
d'appréciation de la normalité, jusqu'ici de la compétence du juge et des pouvoirs publics. La convergence des
techniques (vidéo, base de données informatiques...) contribue à modifier profondément les frontières de l'espace
public et, par conséquent, de l'espace démocratique. L'ouvrage présente les débats interdisciplinaires qui ont eu
lieu à l'occasion d'une application technique actuellement en cours. S'interroger sur ce qu'est un comportement
anormal permet de rappeler les modalités d'élaboration de la normalité dans une démocratie.
Identity, Culture, and Politics- 2005
Le ciel ne nous tombera pas sur la tête-Sylvie Brunel Jean-Robert Pitte 2010-09-01 Depuis longtemps, les
géographes contestent le catastrophisme qui s’appuie sur les constats et prédictions de certains savants, souvent
enfermés dans leur spécialité et refusant d’admettre la réalité de l’évolution de la planète. Ils ne nient pas les
changements environnementaux qui se produisent en ce moment, en particulier dans le domaine climatique, ni la
part de responsabilité qui revient aux sociétés humaines en la matière. Ils constatent en revanche que la rapidité
des progrès techniques donne beaucoup plus de moyens aux hommes de s’adapter aux évolutions naturelles ou
anthropiques en cours et d’en tirer profit, d’enrayer certaines de leurs conséquences fâcheuses et de restaurer
des dégradations que l’on qualifie trop rapidement d’irréversibles. Attachés aux faits, ils constatent que la
population de la planète atteindra bientôt les 7 milliards, vivant plus longtemps et dans de meilleures conditions
que les 3 milliards d’il y a 40 ans. Voici quelques thèmes qui seront abordés, chacun par un géographe. Maîtriser
les risques environnementaux, Yvette Veyret, Université de Paris X-Nanterre. Que faut-il penser du réchauffement
climatique ? Martine Tabeaud, Panthéon-Sorbonne. Les océans sont-ils déréglés (niveau des eaux, pollutions,
richesses halieutiques, etc) ? Alain Miossec, Recteur de l’Académie de Rennes. Va-t-on manquer d’eau douce ?
Loïc Fauchon, Président du Conseil Mondial de l’Eau. La biodiversité est-elle en péril ? Georges Rossi, Université
Michel de Montaigne, Bordeaux. Une bonne forêt est-elle une forêt bien exploitée ? Paul Arnould, ENS Lyon. 7
milliards d’hommes : la terre est-elle surpeuplée ou vieillissante ? Gérard-François Dumont, Paris-Sorbonne. Peuton nourrir correctement la multitude humaine ? Les défis du développement, Sylvie Brunel, Paris-Sorbonne. Pour
une vision optimiste de la croissance, Frédéric Teulon, directeur de la recherche à l’IPAG...
Civil Code of the State of Louisiana-Louisiana 1838
Les temps des politiques sociales-Vivianne Châtel 2008 Fruit de la confrontation d'une multitude d'acteurs sociaux
percevant la réalité de manière hétérogène, les politiques sociales recouvrent une réalité complexe et multiforme, tant au niveau de leur conception que de leur mise en oeuvre. Des politiques au tiers secteur, en
passant par les hauts fonctionnaires, les médias et les intervenants de terrain, tous occupent une place
particulière dans la définition et / ou dans l'application des politiques sociales, place qu'ils tiennent à légitimer et
à défendre. De cette position spécifique découle un certain rapport au temps, la temporalité de l'Etat social
n'étant pas identique, par exemple, à celle du travailleur de rue. Un véritable écartèlement se donne ainsi à voir
entre la logique de l'urgence adoptée dans certains milieux, à l'instar de l'humanitaire qui mise sur l'allègement
immédiat des difficultés vécues par les populations, et d'autres logiques, comme celles des institutions de
réadaptation, reconnaissant au temps qui s'écoule, un prix. De même, les temps définis et imposés par l'Etat
social - caractérisés notamment par les concepts de prospective, d'anticipation et de planification - tendent à
s'opposer au temps des institutions, des politiques, des professionnels et des usagers. Cette hétérogénéité se
trouve au centre des préoccupations de cet ouvrage qui propose de réfléchir autour des différents temps des
politiques sociales, différents temps qui ne sont pas uniquement divergents mais aussi souvent antithétiques, bien
souvent même impossibles à agréger. . C'est cette dissonance des logiques rythmiques qui constitue la trame des
réflexions ici rassemblées.
Les bases éthiques pour le droit et la société- 1986-10
Aspects fiscaux de la comptabilité et technique de déclaration fiscale-Hugues Lamon 2013-05-15 Les relations
étroites qui gouvernent le paysage fiscal et comptable belge sont entrées aujourd’hui dans une phase d’évolution
nouvelle suite à l’irruption des normes IAS/IFRS. à terme, la question de la « connexion-déconnexion » des normes
comptables et fiscales devra être traitée par le législateur belge et/ou européen. Dans ce contexte particulier, la
troisième édition du présent ouvrage analyse les règles d’évaluation comptables prescrites par le droit des
comptes annuels et les normes IAS/IFRS ainsi que les règles fiscales sur la base du schéma des comptes annuels.
Cet ouvrage, initialement destiné aux étudiants de la Solvay Business School, a également pour objet d’offrir aux
praticiens de la fiscalité, juristes, comptables et gestionnaires d’entreprises un support pratique permettant
d’apprécier les questions comptables et fiscales liées aux opérations réalisées par une société belge dans tous les
aspects de la vie des affaires tout en constituant une source de références utiles dans chacune des matières
traitées (ex. avis CNC, normes IAS/IFRS, jurisprudence fiscale, etc.).
Et si le soleil se levait à nouveau sur l'Europe ?-Jean-Hervé Lorenzi 2013-11-06 Il faut résolument dénoncer une
vision défaitiste et fausse de l’Europe. Son prétendu déclin n’a rien de définitif. Les contributeurs non-européens
qui ont accepté de participer à ce livre, tous mondialement connus, expriment leur étonnement devant la
morosité, le pessimisme et la défiance des Européens vis-à-vis de l’Union. L’Europe reste le continent le plus riche
du monde. Son revenu par tête, son secteur financier, l’importance de ses échanges commerciaux, de son
épargne, l’originalité et la vigueur de ses chercheurs continuent d’en faire une région où il fait bon vivre, et où les
perspectives de développement et d’adaptation aux mutations de la planète devraient être, pour notre jeunesse,
autant de raisons de se mobiliser et d’espérer. Décidément, il faudrait un jour mettre sur le divan ce continent
inconscient de ses chances et de ses atouts ! Pour autant, tout va-t-il pour le mieux ? Bien sûr que non. Il y a de
nombreuses conditions à respecter pour que l’Europe reste dans la course. Ce livre les détaille pour les secteurs
les plus importants : finances, politique étrangère et diplomatie, ré-industrialisation, formation... Les générations
européennes à venir ont de quoi faire. Il s’agit maintenant de les y aider. Le Cercle des économistes réunit trente
économistes qui ont le souci d’associer réflexion théorique et pratique de l’action. Ce groupe s’est donné pour
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objectif, en tirant profit de l’indépendance et de la diversité des positions de ses membres, de favoriser le débat
économique sans réduire la complexité des faits et des analyses.
Aux frontières de la justice, aux marges de la société. Une analyse en groupes d'acteurs et de chercheurs- 2005
Down to Earth-Bruno Latour 2018-11-26 The present ecological mutation has organized the whole political
landscape for the last thirty years. This could explain the deadly cocktail of exploding inequalities, massive
deregulation, and conversion of the dream of globalization into a nightmare for most people. What holds these
three phenomena together is the conviction, shared by some powerful people, that the ecological threat is real
and that the only way for them to survive is to abandon any pretense at sharing a common future with the rest of
the world. Hence their flight offshore and their massive investment in climate change denial. The Left has been
slow to turn its attention to this new situation. It is still organized along an axis that goes from investment in local
values to the hope of globalization and just at the time when, everywhere, people dissatisfied with the ideal of
modernity are turning back to the protection of national or even ethnic borders. This is why it is urgent to shift
sideways and to define politics as what leads toward the Earth and not toward the global or the national.
Belonging to a territory is the phenomenon most in need of rethinking and careful redescription; learning new
ways to inhabit the Earth is our biggest challenge. Bringing us down to earth is the task of politics today.
Globale diversité-Dominique de Courcelles 2008 Avec l'économie mondialisée de nouveaux rapports globalisés
s'instaurent entre l'homme et les quatre éléments essentiels du monde - l'eau, la terre, l'air et le feu qui est aussi
l'énergie sous toutes ses formes. Or, ces quatre éléments deviennent chaque jour plus rares et plus convoités.
Simultanément, les savoirs et les débats d'idées s'échappent de leurs territoires d'origine et sont désormais
accessibles aux quatre coins de la planète grâce à Internet, aux traductions multiples, à la circulation des
hommes, de sorte que la diversité s'éprouve dans le moindre recoin de la Terre. Désormais, l'individu qui déploie
un rouleau de prière dans telle bibliothèque bouddhiste de Lhassa est le même que celui qui observe sur un écran
de la Nasa l'exploration robotique de la planète Mars ou celui qui, à Berlin, examine les Samurai Tree de l'artiste
mexicain Gabriel Orozco ou encore celui qui, dans la salle des marchés de la Bourse de Shanghai, guette les cours
des actions. Les œuvres majeures des civilisations qui ont permis l'essor de la pensée et de l'action - qu'elles
soient religieuses, philosophiques, littéraires, scientifiques, artistiques - sont bien constitutives de ce que l'on peut
dénommer la culture et qui est un élément vital, au même titre que les quatre éléments, pour les hommes et le
monde. C'est cette vie des idées, cette dynamique culturelle, en sa diversité, dont nous avons cherché à rappeler
quelques traits pour en démontrer l'utilité, voire la nécessité, dans un monde saisi par l'économie concurrentielle
du marché, dans lequel ne cessent de se développer avec plus ou moins de violence les multiples revendications
du droit à la diversité. Le pari que nous faisons dans cet ouvrage consiste à affirmer que les œuvres majeures des
grandes cultures et des grandes religions ont quelque chose d'important et de bouleversant à nous dire
relativement aux problèmes les plus contemporains. II s'agit de proposer des outils d'analyse et des éléments de
réflexion, à la fois simples et originaux, indispensables à tous ceux qui veulent traiter en amont des questions de
stratégie et d'échanges et qui souhaitent comprendre les conséquences des croyances et des représentations dans
le champ économique, socioculturel et éthique. Le management ne saurait aujourd'hui se passer de l'approche
multiculturelle, seule susceptible d'éclairer avec lucidité et justesse la décision et l'action.
Génération participation-Thierry Maillet 2006 Initiée par les plus jeunes qui sont nés avec Internet et le téléphone
portable, une Génération Participation est en train de naître. Pour la première fois c'est une classe de valeurs et
non plus une classe d'âge ; les seniors partagent avec les adolescents les mêmes moyens de communication et les
mêmes attentes. La Génération Participation ne se reconnaît plus dans sa consommation autant que dans sa
citoyenneté. Cette nouvelle Génération Participation va bouleverser les méthodes de travail des entreprises : les
voici appelés à se réinventer pour garder la confiance des consommateurs, tout comme les hommes politiques
doivent combattre leur décalage face aux attentes des citoyens. Thierry Maillet, expert reconnu du marketing,
apporte une analyse historique du modèle dominant actuel et de ses limites : la société de consommation depuis
1950. Il analyse ensuite les caractéristiques de cette nouvelle Génération Participation pour apprendre à traiter
différemment cette génération naissante de consommateurs-citoyens. Aux différents pouvoirs, et en premier lieu
au monde de l'entreprise, de savoir s'adapter... Ce nouveau bouleversement précipitera-t-il le déclin de la France,
à l'instar de ceux qui l'ont précédé ? Au contraire !, répond Thierry Maillet. Le deuxième pays de la blogosphère a
toutes ses chances pour s'affirmer... s'il sait les saisir. Un livre à lire d'urgence.
Manuel Sur L'Application Du Système de L'Analyse Des Risques-Food and Agriculture Organization of the United
Nations 2003-06-30 Ce manuel donne des conseils pour l'application du Syst�me de l'analyse des risques - points
critiques pour leur ma�trise (HACCP) visant � la pr�vention et � la ma�trise de la contamination par les
mycotoxines des aliments pour l'homme et le b�tail. Apr�s une br�ve introduction sur la nature des
mycotoxines et leurs effets sur la sant� humaine et animale, le document d�crit le syst�me HACCP, selon la
d�finition du Codex Alimentarius. Six exemples (ma�s jaune en grains, aliment pour b�tail � base de ma�s,
tourteaux et farine de coprah, beurre d'arachide de production commerciale, jus de pomme et pistache) illustrent
comment l'approche HACCP peut �tre appliqu�e pour pr�venir et ma�triser la contamination par les
mycotoxines.
Questions d'éthique contemporaine-Ludivine Thiaw-Po-Une 2006-10-18 Ethique de la biologie, mais aussi éthique
de la science, des affaires, des assurances, de lentreprise, du corps et de la sexualité, de la communication, de
lenvironnement, de la famille... Les champs dapplication de léthique sont sans limites. ... Composé de trois
parties, cet ouvrage présente dabord les grandes options philosophiques (libéralisme, utilitarisme, éthique de la
discussion, etc.) et les grandes figures (Aristote, Kant, Spinoza, Heidegger, Foucault, etc.) en matière déthique,
puis les différents domaines concernés, et enfin les grands débats (pour ou contre la pornographie, le clonage,
leuthanasie, léducation, lavortement...). Écrit de façon pédagogique, il donne une bibliographie très actuelle pour
chaque entrée, un index des thèmes et des noms. Louvrage rassemble plus de cinquante intervenants
francophones. ...
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