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Cabrol 1953
Le Prêtre- 1896
Le Grand Dictionnaire de la Bible- 2010 Line drawings, diagrams, charts, and illustrations. An index with 10,000 entries gives easy access to the massive amounts of
information in the book.
French books in print-Electre 2002
Chronologie De L'Histoire Sainte Et Des Histoires Etrangeres Qui La Concernent Depuis La Sortie D'Egypte Jusqu'A La Captivite De Babylone-Alphonse Des Vignoles
1738
Pardès- 2005
Les Désenchantements de la liberté-Guy Hermet 2014-04-01 Alors que l'Amérique latine s'était déjà libérée de la plupart de ses régimes militaires, la chute du Mur de
Berlin avait semblé annoncer en 1989 la victoire finale de la démocratie dans la plus grande partie du monde. Quatre ans plus tard, la fureur des déchirements
ethniques, la résistance des fondamentalismes et l'enlisement même des réformes économiques comme des transitions démocratiques proprement dites ont,
malheureusement, déçu cet espoir dans trop de circonstances. On découvre que les transitions peuvent faire marche arrière, et c'est à peine si l'on ose encore en
parler. Ce livre est le premier à jeter une lumière précise sur l'ensemble des bouleversements politiques quelquefois heureux mais plus souvent convulsionnaires qui se
sont produits depuis une décennie dans l'ancien univers communiste aussi bien qu'en Amérique latine, en Afrique ou en Asie. Il en analyse également les arrière-plans,
qu'il s'agisse du legs néfaste laissé par le totalitarisme ou l'autoritarisme aux sociétés qui ont été leurs victimes, des carences fréquentes de leurs traditions
démocratiques, ou encore des conditions adverses ou favorables à la démocratisation qui sont liées à leurs spécificités sociales et culturelles autant qu'à leur situation
économique. Guy Hermet est directeur de recherche à la Fondation nationale des sciences politiques (CERI). Il est également administrateur de Médecins sans
Frontières.
Le mérite et la nature-Juliette Rennes 2007 Quels sont les arguments disponibles pour justifier des inégalités en droit dans des régimes contraints par des normes
égalitaires et libérales ? Telle est la question implicite qui se pose aux républicains antiféministes qui, de la fin du XIXe siècle à la veille de la Seconde Guerre mondiale,
s'appliquent à interdire aux premières femmes le demandant l'accès aux professions de prestige. Bien que moins marquée par l'urgence de la décision publique, cette
question se pose également aux essayistes, journalistes et romanciers qui, tout en s'opposant à l'égalité juridique des deux sexes, veulent montrer leur allégeance aux
valeurs d'égale liberté prônées par la République. Dans cet ouvrage, sous le nom de controverse, Juliette Rennes explore simultanément les polémiques localisées sur
l'accès de telle ou telle femme à tel diplôme, tel titre ou tel grade et le débat permanent relatif aux capacités et incapacités de sexe, aux conséquences sociales de
l'égalité professionnelle, à ses effets sur les relations privées entre les hommes et les femmes. S'appuyant sur des pans extrêmement variés du discours social - des
débats parlementaires au théâtre de boulevard en passant par les guides d'orientation professionnelle -, elle dresse une carte des arguments, des compromis et des
présupposés partagés par les partisans et les opposants de l'accès des femmes aux professions, et propose un paradigme cognitif et discursif des controverses relatives
à l'égalité en droit en régime démocratique.
Journal officiel de la République française-France 1992
Livres hebdo- 2005
L'invention des Pensées de Pascal-Marie Pérouse 2009 La genèse de la première édition des Pensées, parue en 1670 chez Guillaume Desprez, est à l'origine de cette
étude. Le comité de Port-Royal prit des libertés avec le texte de Pascal afin de convertir en livre les fragments inachevés, retrouvés après la mort de l'auteur.
Droits- 1990
Essai critique sur l'Exode-résumé apodictique de la mission de Moïse-précédé d'observations nouvelles sur la découverte des livres saints. Par un déiste- 1869
Chronologie de l'histoire sainte et des histoires étrangères qui la concernent, depuis la sortie d'Egypte jusqu'à la captivité de Babylone, par Alphonse Des-VignolesAlphonse Des Vignoles 1738
Édouard Charton et l'invention du Magasin pittoresque, 1833-1870-Marie-Laure Aurenche 2002 Retrace le parcours d'E. Charton, rédacteur en chef du premier
magazine illustré, le "Magasin pittoresque", avec lequel il réussit à répandre dans toute la société l'essentiel des connaissances de son temps. Il poursuit en parallèle
une carrière d'éditeur de publications illustrées et peut être considéré comme le véritable initiateur en France de la littérature de vulgarisation.
Histoire comparée des anciennes religions de l'Égypte et des peuples sémitiques-Cornelis Petrus Tiele 1882
Histoire de l'art dans l'Antiquité-Georges Perrot 1887
La naissance du monde et l'invention du poème-Yvonne Bellenger 1998
Bulletin critique du livre français- 1989
Les voix de dieu-Yves Déloye 2006 L'histoire du suffrage électoral en France a jusqu'à présent occulté la contribution paradoxale de l'Eglise catholique, de sa hiérarchie
épiscopale, de ses nombreux pasteurs et autres membres réguliers à l'apprentissage des procédés démocratiques modernes. Fondé sur un dépouillement inédit
d'archives et d'écrits aujourd'hui oubliés, ce livre restitue toute l'importance politique de cette influence ecclésiastique sur les pratiques et conceptions électorales aux
XIXe et XXe siècles. Loin d'être réductible au déplacement de voix électorales qu'il provoque, l'engagement des ecclésiastiques sur le " terrain électoral " est ici
apprécié à l'aune d'enjeux historiques plus importants encore notamment ceux qui tiennent à la socialisation politique et religieuse de générations durablement
marquées par l'affrontement des deux France, à l'activité de mobilisation politique d'une population française encore largement rurale à l'époque, à la promotion d'un
nationalisme catholique aux accents antisémites qui trouve dans l'espace électoral une tribune appréciable pour s'opposer durablement à une histoire républicaine et
laïque dans laquelle il refuse de se reconnaître. Rejetant la perspective d'une confessionalisation et d'un refoulement dans la sphère privée du catholicisme, le
cléricalisme électoral conduit à faire de la politique autrement, de manière méconnaissable, par encadrement de toutes les activités sociales, dans le refus catégorique
d'une séparation entre le privé et le public, entre les affaires temporelles et les préoccupations spirituelles, par l'immixion fréquente de la religion dans les affaires de
la Cité. Ce livre cerne, sur presque deux siècles, à partir de quels bricolages théologiques les autorités ecclésiastiques et les fidèles construisirent leur perception du
politique et du sacré au point de les imbriquer en pratique étroitement l'un dans l'autre.
Le sens de l'hospitalité-Anne Gotman 2001 Considérée comme une vertu, l'hospitalité est cultivée, louée, moins souvent étudiée. Les moralistes, chagrinés de son
déclin, exhortent ses bienfaits ; les philosophes, plus distants, cherchent sa permanence. Plus proche de l'expérience concrète, ce livre envisage l'hospitalité comme
une pratique sociale critique de la vie quotidienne, dans laquelle l'être humain, bon gré, mal gré, se réalise. Véritable épreuve de l'autre, l'hospitalité est riche
d'apports et de difficultés, d'ajustements et de compromis, de sacrifices et de conflits. En donnant la parole à ceux qui ont vécu des expériences, parfois extrêmes,
d'accueil de réfugiés, de personnes atteintes du sida ou encore de membres de leur entourage, l'ouvrage dévoile les rapports de sexe, de territoire, de pouvoir et
d'identité qui se jouent entre hôtes, ainsi que les contradictions entre logiques privée, marchande, associative, ou d'État. Par la confrontation d'approches historique,
littéraire et empirique, il révèle les multiples facettes, politiques, psychologiques, sociologiques, d'un phénomène au cœur des problèmes sociétaux.
L'invention d'une nation-Alain Dieckhoff 1993 Nous vivons la crise de l'Etat-nation. L'indépendance d'un peuple passe, plus que jamais, par la création d'un Etat-nation
qui lui garantisse souveraineté et sécurité. Pourtant, cette forme politique moderne, telle que la définit la Révolution française par l'étroitesse du lien entre l'Etat, le
territoire, la langue et la volonté de vivre ensemble une identité commune sécularisée, est partout contestée. Ainsi, à l'est de l'Europe, par la division en une myriade de
petites nations qui exacerbent leurs particularismes - confession religieuse, langue, voire fantasmagorie de la race ; à l'ouest, par de multiples flux transnationaux politiques, démographiques, culturels. Pour comprendre les ébranlements du présent, l'expérience des Juifs dans l'Europe du XIXe et du XXe siècle est éclairante. La
normalisation de leur situation d'apatridie essentielle passait par l'invention d'un Etat-nation, donc la résolution de questions brûlantes : le choix d'un territoire, la
détermination de la langue, l'établissement d'un rapport du politique à la tradition religieuse, la définition des identités communautaires, sociales et nationales. Le
sionisme, dans sa volonté de fonder la nation juive, a lié ces éléments constitutifs dont la crise actuelle montre le possible délitement. On ne découvrira pas ici un livre
de plus sur les Juifs tels qu'en eux-mêmes, mais une réflexion tout à fait neuve sur ce que le sionisme éclaire de l'émergence de notre politique moderne.
La tribune des linguistes- 1858
La Tribune des Linguistiques- 1858

La Sortie d'Egypte-Raphaël Draï 2014-04-01 Il y a près de trente-cinq siècles, les Bnei Israël, sous la conduite de Moïse, sortaient d'Egypte. On s'accorde, depuis lors, à
faire de cette sortie un des événements fondateurs de l'histoire de l'humanité. Mais a-t-on jamais, au-delà des interprétations avancées (apparition d'un peuple dans
l'histoire, invention du monothéisme, etc.), véritablement perçu la dimension essentielle de l'événement: l'invention de la liberté? Contraignant Pharaon à leur ouvrir
les portes pour qu'ils quittent l'Egypte, les Juifs, par ce mouvement sans précédent, rejettent pour la première fois l'ordre esclavagiste qui semblait pourtant inscrit
dans la nature des choses; ils proclament la primauté de l'Etat de droit sur l'arbitraire idolatrique; ils récusent, en offrant une alternative politique et religieuse, la
cosmocratie pharaonique dans son principe et ses mythologies extrémistes; ils dénoncent la folie de l'exercice absolu du pouvoir qui peut se porter jusqu'au génocide. A
partir d'une lecture serrée de textes originaux où se trouve la mémoire de la sortie d'Egypte, Raphaël Draï restitue à la lettre et à l'esprit du récit leur part de vérité; il
nous dévoile dans cet événement historique les linéaments de réflexions qui n'ont cessé jusqu'à aujourd'hui de tenir l'humanité en éveil: pourquoi un pouvoir absolu
fait-il sienne la logique du pire? Comment des théologies finissent-elles par se prévaloir d'exigences doctrinales autres que celle, première, de la liberté? Pourquoi le
nom de Dieu devrait-il être " Je suis ce que je suis " et non pas " Je serai ce que je serai ", Dieu du passage, de l'exode, de l'ouverture, du devenir? Comment est-il
possible que soit refusé aux hommes le droit de sortie _ sortie hors des territoires carcéraux, hors des idéologies closes, hors des langues confinées et contrôlées pour
qu'entre les hommes existe la parole libre? Raphaël Draï est professeur agrégé de Sciences politiques à l'université d'Amiens. Il enseigne également au département de
philosophie de l'université Bar Ilan (Israël).
Rethinking Third-World Politics-James Manor 2014-05-12 Providing a thorough reassessment of our understanding of politics in Third World societies, this book
contains some of the liveliest and most original analyses to have been published in recent years. The severity of the political and economic crisis throughout Africa, Asia
and Latin America in the 1980s has highlighted the inadequacy of existing political science theories and the urgent need to provide new paradigms for the 1990s.
L'invention du monotheisme - Aux origines du Dieu unique-Jean Soler 2002-04-10 “L’Invention du monothéisme” propose une explication tout à fait nouvelle, d’ordre
historique et anthropologique, sans a priori religieux, des origines de la croyance monothéiste, fondement de trois religions qui comptent aujourd’hui encore trois
milliards de fidèles. Le livre comprend deux parties. Dans la première, “Du dieu d’un peuple au dieu de tous”, l’auteur montre comment et pourquoi les Hébreux sont
passés d’une forme de polythéisme courante dans le Proche-Orient ancien, la monolâtrie – le culte rendu à un dieu particulier, ici Iahvé, de préférence aux autres –, à la
conviction, formulée seulement un millénaire après Moïse, qu’il ne peut exister qu’un Dieu. Dans une seconde partie, “Les anomalies du monothéisme”, l’auteur
souligne, à côté d’avantages incontestables, les difficultés théoriques et pratiques entraînées par l’adoption de cette croyance. Il examine en particulier les
contradictions que recèle la croyance en un Dieu qui serait le Dieu de tous, mais aussi et en même temps celui d’une ethnie ou d’un groupe de peuples dont il
constituerait la principale marque identitaire.
L'Illusion identitaire-Jean-François Bayart 2014-04-01 L’Occident impose-t-il au reste du monde sa propre définition des droits de l’homme et de la démocratie ? La
globalisation menace-t-elle l’identité française ? Le confucianisme est-il vraiment le moteur de la réussite économique de l’Asie ? La culture africaine est-elle compatible
avec le multipartisme ? L’islam est-il un obstacle insurmontable à l’intégration des Maghrébins et des Turcs en Europe de l’Ouest ? Autant d’incertitudes, ou plutôt de
trop grandes certitudes sur lesquelles nous butons constamment et qui tiennent pour acquise la permanence des cultures. Or, c’est paradoxalement l’idée même de
culture qui nous empêche de saisir la dimension culturelle de l’action politique ou du développement économique. Car la formation de l’Etat met en jeu des conceptions
esthétiques et morales; elle est aussi affaire de pratiques sexuelles, alimentaires, vestimentaires ou pileuses. Au terme d’une pérégrination ironique - et souvent drôle dans les imaginaires et les passions politiques du monde contemporain, cet ouvrage décapant invite le lecteur à réinventer l’universel démocratique pour mieux
s’opposer aux tenants du « combat identitaire ». Les conflits qui font l’actualité - les guerres de Yougoslavie, du Caucase, d’Algérie, d’Afrique noire, ou les
affrontements communalistes en Inde - tirent leur force meurtrière de la supposition qu’à une prétendue « identité culturelle » correspond une « identité politique », en
réalité tout aussi illusoire. Dans les faits, chacune de ces identités est une construction, souvent récente. Il n’y a pas d’identité « naturelle » qui s’imposerait à nous par
la force des choses. Il n’y a que des stratégies identitaires, rationnellement conduites par des acteurs identifiables, et des rêves ou des cauchemars identitaires
auxquels nous adhérons parce qu’ils nous enchantent ou nous terrorisent. Mais nous ne sommes pas condamnés à demeurer prisonniers de tels sortilèges. Le « choc
des civilisations » n’est pas une fatalité. Directeur de recherche au CNRS et directeur du Centre d’études et de recherches internationales de la Fondation nationale
des sciences politiques, Jean-François Bayart est un spécialiste de politique comparée dont les travaux ont contribué au renouvellement de l’analyse de l’Etat. Il a
publié plusieurs essais sur les sociétés politiques d’Afrique et du Moyen-Orient, en particulier L’Etat en afrique. La politique du ventre.
Les Populismes dans le monde-Guy Hermet 2001-03-07 Traiter un leader de populiste c'est l'insulter. Mais qu'est-ce que le populisme ? Il ne se résume pas à la
démagogie de Le Pen en France, de Haider en Autriche ou du colonel Chavez au Vénézuéla. Ce n'est pas le masque du vieux fascisme, ni davan-tage un synonyme de
l'extrême droite. Le populisme a pris en réalité des visages multiples durant sa longue histoire, de celui des nihilistes de la Russie des tsars à son visage xénophobe
actuel, en passant par ceux que le général Boulanger, la douce Evita Perón ou encore Boris Eltsine lui donnèrent. Ce livre redécouvre le populisme sous toutes ses
facettes. Dépassant ses définitions trop partielles élaborées jusqu'à présent, il le fait d'abord en précisant ses traits, dictés par sa négation du code normal de la
politique qui consiste à jouer avec le temps alors que les populistes déclarent tout possible sur l'instant. Puis il brosse un tableau sans équivalent ailleurs des formes
familières ou exotiques que le populisme a revêtues et revêt aujourd'hui dans l'ensemble du monde : en Europe de l'Ouest et de l'Est, mais aussi en Amérique latine, en
Asie ou dans les pays arabes. Par la même occasion, il introduit des questions assez indiscrètes sur ce que la démocratie devrait être pour que les populistes ne
l'assaillent plus. Directeur d'études à l'Institut d'études politiques de Paris après avoir occupé la chaire internationale de l'Université libre de Bruxelles, Guy Hermet a
enseigné auparavant à l'université de Lausanne ainsi qu'à l'Institut universitaire des hautes études internationales de Genève. Il a également dirigé le Centre d'études
et de recherches internationales (CERI) de Sciences-Po.
Recherches sur l'économie politique de l'Égypte sous les Lagides-Giacomo LUMBROSO (Archaeologist.) 1870
Recherches sur l'économie politique de l'Égypte sous les Lagides-Giacomo Lumbroso 1870
Recherches sur l'économie politique de l'Egypte sous les Lagides-Giacomo Lumbroso (barone) 1870
Joint Acquisitions List of Africana- 1986
Atlas historique et pittoresque, ou Histoire universelle disposée en tableaux synoptiques embrassant à la fois les faits politiques, religieux, littéraires et artistiques, et
illustré de cartes et de planches- 1861
The British Library General Catalogue of Printed Books, 1986 to 1987-British Library 1988
En l'an 670 commence : La Saga des "Hasday"-MARCEL HASDAY
La Traversée du désert-Raphaël Draï 2014-04-01 Après la terrible sortie de l'Egypte pharaonique, le peuple des Bnei Israël s'engage dans le pays de la soif, dans le
désert, pour y recevoir la Loi qui légitimait leur libération et les incitait à bâtir une société d'où seraient absents la domination et l'exploitation de l'homme. Ce trajet
devait durer trois jours. Il dura plus de quarante années. Telle fut l'éprouvante durée de la Traversée du Désert qui conduisit les anciens esclaves à sortir de l'Egypte
mentale après leur libération de l'Egypte des maîtres de corvée et du clergé idolâtre. C'est leur trajet qui est reconstitué ici. Une traversée du désert qui ne fut pas
seulement celle d'une fournaise propice au désespoir, mais aussi celle du langage humain dans son apprentissage des demandes confiantes et de la responsabilité sans
laquelle la liberté apparaît comme une dangereuse incitation à l'errance. Il en ressort une vision plus véridique de la formation du peuple juif, " peuple élu " qui suscite
toujours croyances messianiques et fantasmes destructeurs. Ce récit éclaire en fait l'enjeu de la naissance politique de toute collectivité humaine qui, une fois acquise
son indépendance, se voit confrontée au risque de mimétisme avec les anciens dominants et doit justifier sa libération par son exemplarité, sous peine de discréditer
l'idée d'indépendance elle-même. Ainsi cet ouvrage tend-il à inscrire encore plus profondément l'exigence éthique dans l'espace du politique, tout en ouvrant ses
indispensables perspectives à une science politique de la patience et de l'endurance, sans laquelle le devenir historique resterait un vain mot. Raphaël Draï est
professeur agrégé de sciences politiques à l'Université d'Amiens. Ces ouvrages et études portent sur la communication politique et administrative, sur l'éthique et la
guerre. Il est apparu aussi, avec La Sortie d'Egypte, comme l'un des analystes les plus écoutés du récit biblique.
Voyages de Pythagore en Egypte, dans la Chaldée, dans l'Inde, en Crète, à Sparte, en Sicile... suivis de ses lois politiques et morales-Pierre-Sylvain Maréchal 1798
Voyages de Pythagore en Égypte, dans la Chaldée, dans l'Inde, en Crète, à Sparte, en Sicile, à Rome, à Carthage, à Marseille et dans les Gaules-Pythagoras 1799
Les Études philosophiques- 1987
Dictionnaire D'archéologie Chrétienne Et de Liturgie, Publié Par Le R. P. Dom Fernand Cabrol ... Avec Le Concours D'un Grand Nombre de Collaborateurs-Fernand
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