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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????VINLAND??
Les chercheurs en sciences sociales font souvent l'impasse sur les dimensions
temporelles des phénomènes qu'ils prétendent étudier. Les auteurs en donnent
plusieurs exemples avant d'examiner les causes de cette faille. Ne pèchent pas en la
matière les seuls sociologues, psychologues ou économistes, mais aussi de nombreux
historiens qui donnent une vision exclusivement "territoriale" des périodes qu'ils
étudient. Le livre esquisse en quoi consiste une analyse de la durée, de l'ordre et du
rythme, non seulement des phénomènes étudiés, mais aussi des théories et méthodes
employées pour en rendre compte. Demander l'introduction de ces dimensions ne
revient pas pour autant à substituer un déterminisme à un autre. Les auteurs concluent
en évoquant les relations difficiles du temps et de la liberté.
Quoi qu'en disent les radotages de vos théoriciens tiers-mondistes, Monsieur le
Président de la République française, quoi qu'en disent les ethnologues d'un autre âge
qui s'empressent autour de vous et assurent vous livrer l'âme noire toute nue, un
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peuple déshérité ne saurait transformer son présent ni conquérir son avenir sans élever
la voix et même frapper du poing sur la table. Dans les dispositions de l'Elysée à
l'égard de l'Afrique, rien n'a changé ; c'est toujours le même choix, en faveur des
dictateurs, contre les peuples. Les espérances politiques de nos peuples ont été le plus
souvent soit trahies, soit mystifiées. Les pouvoirs franco-africains organisent donc le
vide, le silence morose, le côtoiement des individus, des groupes, des catégories, des
ethnies, jamais leur dialogue et leur interpénétration, en un mot l'obscurantisme.
Broyés par des institutions culturelles dont la fatalité est de nous aliéner, nous
prétendons créer une littérature qui soit l'expression authentique de notre moi collectif.
Les pompiers pyromanesCes experts qui alimentent l’antisémitisme et l’islamophobie
- Essais - documentsMax Milo
L’objectif premier du présent ouvrage est de réunir les sagesses amérindiennes et
occidentales. Le premier échange de 1492, fut une rencontre manquée… Le message
de Don Marcelino est d’apprendre à : • goûter l’instant de beauté des choses • saisir
l’éternité dans chaque instant • contempler l’éternel instant L’Homme n’existe pas
encore. L’être incarné est une espèce en mutation qui se réalisera en retrouvant sa
mémoire cosmique. Lorsque les êtres humains ne vivent que dans leur tête, ils
entraînent la destruction de leur corps… et celle de leur planète. Les Amérindiens ne
disent pas qu’ils sont des humains qui cherchent une élévation spirituelle, mais bien
qu’ils sont des êtres spirituels qui cherchent à vivre une expérience humaine. L’auteur
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termine magnifiquement son livre par des propos d’enfants qui nous indiquent
l’essentiel de la voie à suivre. Le regard de ces enfants de l’avenir nous permet de
visualiser ce que pourra être une Terre remplie d’énergies de paix, d’harmonie et
d’amour. Nous n’avons que deux solutions, semble-t-il : dormir ou se réveiller. Un livre
qui bouscule la majorité de nos croyances!
La modélisation numérique s’impose comme une technique d’importance majeure.
Elle participe fortement à l’innovation du secteur industriel en répondant aux objectifs
de maîtrise des risques techniques et de performance économique. Si les cursus
d’ingénieurs intègrent aujourd’hui des formations qui lui sont dédiées, la simulation
numérique reste cependant peu connue de certains secteurs économiques, et moins
encore du grand public. Elle change pourtant la pratique de nombreuses disciplines
scientifiques et dialogue avec l’informatique, la science des données et l’intelligence
artificielle. Agrémenté d’une riche iconographie, d’exemples concrets et d’entretiens,
cet ouvrage didactique examine les principes et les enjeux de la simulation numérique,
cet « art de la prédiction » mal connu.
???????20?????????????????,?????????????,??????????,????????????????.????????
????,??,??,?????????????????.???????????,????????????????????????,????????????
?????.
Dix ans depuis que Haïti a été frappée par un tremblement de terre dévastateur. Le
monde entier s’est mobilisé pour voler à son secours, et un organisme supranational
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fut mis sur pied pour planifier et coordonner la reconstruction et assurer la reddition de
comptes selon les normes d’une bonne gouvernance. Les astres semblaient être
alignés pour une réussite spectaculaire. Il n’en fut rien, cependant. Que s’est-il donc
passé? Le présent ouvrage documente des défaillances survenues dans la gestion de
la reconstruction et la gouvernance de ce pays « enveloppé » dans des intérêts locaux
et transfrontaliers qui ne sont pas ceux de son peuple. Il explore les entraves aux
efforts de redressement causées par une crise nationale d’ordre politique et social, et
bientôt sanitaire, avec l’importation du choléra. Les bouleversements analysés ici se
sont cristallisés; les chocs traumatiques encaissés par la société haïtienne entre 2010
et 2012 et les choix politiques assumés ou imposés pendant cette période ont pavé la
voie à la crise dans laquelle Haïti se trouve engluée aujourd’hui.
Organized by such common subject categories as home, health, and work, a colorful,
illustrated bilingual dictionary covers more than six thousand words and phrases.
Suite à la crise de la dette du Tiers Monde du début des années 1980, les pays en
développement ont été tenus de s'ajuster au marché mondial en appliquant les recettes du
FMI, de la Banque mondiale et, plus tard, de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
Aujourd'hui, l'échec économique et humain de ces recettes, compilées dans le " Consensus de
Washington ", est patent. Le Tiers Monde est victime d'un marché mondial instable et contrôlé
par les sociétés transnationales du Nord qui se livrent une course à la compétitivité et aux
profits sans limite. Ainsi, les remèdes de choc imposés par les créanciers aboutissent au
surendettement, à des crises financières à répétition, à la " recolonisation " économique des
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pays pauvres et à l'enracinement d'une pauvreté massive. Sortir de l'impasse propose une
analyse critique du " Consensus de Washington " et lance des pistes alternatives en matière
d'architecture institutionnelle et financière internationale, de financement du développement et
de garantie universelle des droits fondamentaux. Ces pistes alternatives prennent le contrepied du dogme néolibéral dominant et optent pour une démarche résolument internationale. La
structure de l'ouvrage découpé en questions-réponses et l'apport d'un lexique détaillé font de
Sortir de l'impasse un outil pédagogique qui s'insère dans la campagne internationale " Abolir
la dette pour libérer le développement ".
Le mensuel interafricain d'information.
Ce livre part d’un constat simple : né en Occident, le capitalisme entrepreneurial a changé de
camp. Aujourd’hui, les créateurs d’entreprises et les capitaines d’industrie visionnaires ne se
trouvent plus aux États-Unis ni en Europe, mais en Inde, en Chine ou au Brésil. Les patrons
occidentaux se sont transformés en producteurs de résultats trimestriels asservis à un
actionnariat financier évanescent. En perdant le lien émotionnel entre l’actionnaire et
l’entreprise, notre capitalisme se suicide à grande vitesse. L’Occident est-il donc condamné à
perdre la partie face aux puissances émergentes ? Pourquoi ne serions-nous pas capables de
retrouver le « mode d’emploi » de la croissance ? Dressant un réquisitoire sans concession
des mondes de la finance et de l’entreprise qu’il connaît intimement, à l’Ouest comme à
l’Est, Daniel Pinto propose des solutions originales pour redynamiser le capitalisme et
retrouver l’équation magique État-entrepreneurs-marché qui en avait fait le succès. Daniel
Pinto est cofondateur et P-DG de Stanhope Capital, l’un des principaux groupes indépendants
de gestion d’actifs et de conseil en Europe. Il a également fondé New City Initiative, un think
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tank visant à remettre la finance au service de l’économie. Diplômé de Sciences-Po et de la
Harvard Business School, il siège aux conseils d’administration et comités d’investissements
de plusieurs sociétés à travers le monde.

Il faut combattre avec la même vigueur toutes les formes de racisme. La lutte
contre l’islamophobie passe par la lutte contre l’antisémitisme. La lutte contre
l’antisémitisme passe par la lutte contre l’islamophobie. C’est justement ce que
ne font pas les pompiers pyromanes. Ils contribuent à dresser les communautés
les unes contre les autres tout en mettant en accusation ceux qui réclament des
droits égaux pour tous les enfants de la République. Comment expliquer
l’omniprésence médiatique de quelques pseudo-intellectuels, journalistes,
experts, dont l’imposture a été maintes fois démontrée ? Pascal Boniface met ici
à nu ces pompiers pyromanes et nous révèle comment ils instrumentalisent les
maux qu’ils prétendent combattre afin de servir leurs propres intérêts. Un texte
choc et pragmatique pour déciller les yeux de chacun sur ces personnalités qui
contribuent à dresser les communautés les unes contre les autres. Pascal
Boniface, fondateur et directeur de l’IRIS (Institut de Relations Internationales et
Stratégiques) enseigne à l’Institut d’études européennes de l’Université Paris 8
et est auteur d’une cinquantaine d’ouvrages dont Les intellectuels faussaires
(Éditions Jean-Claude Gawsewitch, 2011).
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Includes 1959- Confrontations radio-anatomo-cliniques de l'hôpital de vaugirard
de Paris.
Mai 2012... À Paris-Montparnasse, deux professeurs sont sauvagement
assassinés dans un conservatoire. La mise en scène rappelle étrangement celle
d'un meurtrier en série mort en 2005: Jonathan Rivières. Corps suturés au fil
d'or, carte de tarot glissée entre les dents, épée plantée dans la poitrine, quel est
l'imitateur de ce légiste, gourou de la secte Baahia, un sorcier, un fou? Île-deFrance, Normandie, Suisse, Algérie, le criminel suit à la trace ses proies, des
hommes de chevaux. Incendies, tueries, la violence de ses méfaits redouble
d'intensité. Désormais, les crimes sont perpétrés dans des écuries, mais aussi
dans des lieux publics. Le déterminé commissaire Barvale et son médiumnique
inspecteur Vaillant aident la brigade criminelle parisienne à résoudre cette
enquête. Des Filles du Roi Soleil aux médecins des Rois de France, une plongée
au coeur de l'Histoire et de la franc-maçonnerie permettra-t-elle de démêler
l'écheveau?
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