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violent legal institution, the death
penalty in works whose form disturbs
penalty. It investigates this question
the commonly accepted divide between
through the works of three major French aestheticism and engagement.
authors with markedly distinct political Frères et soeurs pour
toujours Editions Publibook
convictions and literary styles: Victor
Hugo, Charles Baudelaire, and Albert Les autruches se cachent la
Camus. Working at the intersection of tête dans le sable.Les
carottes font bronzer.
poetics, ethics, and law, Ève Morisi
uncovers an unexpected transhistorical Charlemagne a inventé
l'école. Les épinards sont
dialogue on both the modern death
riches en fer. Une idée reçue
penalty and the ends and means of
par jour pour les curieux de
literature after the French Revolution.
Through close textual analysis, careful tous âges. Un rendez-vous
quotidien et ludique avec les
contextualization, and the critique of
connaissances.
violence forged by Giorgio Agamben,
L'Aveu et le pardon Grasset
Michel Foucault, and René Girard,
On voudrait bien en finir avec l'inconscient, se
Morisi reveals that, despite their
débarrasser de ce gêneur qui trahit l'idéal de
differences, Hugo, Baudelaire, and
contrôle, d'évaluation, de prévention, promu
Camus converged in questioning
par le discours scientiste, face auquel celui de
France’s humanitarian redefinition of
la psychanalyse serait complètement démodé.
capital punishment dating from the late
Mais comment se débarrasser définitivement
eighteenth century. Conversely, capital
de ce qui échappe ? Comment en finir avec les
justice led all three writers to interrogate symptômes, les répétitions, les pulsions, avec
the functions, tools, and limits of their
cette part d'ombre constitutive de l'humain ?
art. Capital Letters shows that the key Voici un ouvrage de psychanalyse qui
modern debate on the political and
interroge la place du sujet et celle de son désir
moral responsibility, or autonomy, of
dans la société d'aujourd'hui. Dans un style
literature crystallizes around the death vivant, accessible à tous, il met en évidence

comment, à notre insu, nous pouvons être
dépendants des fictions sociales, qu'elles soient
scientifiques ou juridiques. Le parti pris du "
tout hygiénique ", le discours du " jouir à tout
prix ", ou encore celui du déterminisme
génétique ou familial, emblématiques du
politiquement correct, prétendent diriger nos
modes de penser, de vivre et d'agir. L'individu
s'en réclame au mépris de sa propre
subjectivité, et ainsi innocenté revendique le
statut de victime, valorisé par le discours
social. Comment résister à cette pression
idéologique qui enferme chacun dans la
passivité ? Le complexe de castration, l'œdipe,
le traumatisme, la fonction paternelle, les
jouissances, tous ces concepts connus sont
repris et réactualisés pour y faire entendre la
différence entre celui qui se fait objet des
fictions sociales, celui qui parle au nom de ces
discours et le sujet qui, confronté à la vérité de
son inconscient, parle au nom de son désir.
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d’une pensée spirituelle en découvrant les
Lumières spirituelles. Cet outil pratique et
facile à comprendre vous offre en cinq
minutes de lecture une vérité spirituelle qui
vous inspirera toute la journée. Ces
contemplations journalières portent sur une
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diversité de sujets qui stimuleront votre
in string theory. Ken Griffin started out trading scientifique et historique irréprochable
réflexion et votre conscience personnelles.
convertible bonds from his Harvard dorm
Pourquoi ne sentons-nous pas la Terre
Voici quelques exemples : l’expression de la room. Paul Tudor Jones happily declared that a tourner ? Pourquoi la colle ne colle t-elle pas
gratitude envers la vie, l’acquisition de bonnes 1929-style crash would be 'total rock-and-roll' dans le tube ? Pourquoi les fourchettes onthabitudes, des questions difficiles sur vos
for him. Michael Steinhardt was capable of
elles quatre dents ? Pourquoi le moustique
actions, etc. Chaque page se conclue sur une
reducing underlings to sobs. 'All I want to do is
pique-t-il ? Pourquoi dit-on décrocher la
affirmation à retenir, récapitulant une
kill myself,' one said. 'Can I watch?' Steinhardt
Lune ? Pourquoi les bananes sont-elles
fa on d’appliquer concrètement et
responded. A saga of riches and rich egos, this
courbées ? Société, histoire, sciences,
efficacement ce concept spirituel. Avec des
is also a history of discovery. Drawing on
animaux, langue fran aise... Tous les
images inspirantes pour accompagner chaque insights from mathematics, economics and
thèmes sont abordés pour comprendre le
pensée — dont une en bonus pour l’année psychology to crack the mysteries of the
monde qui nous entoure et percer les petits
bissextile — ces lectures quotidiennes vous
market, hedge funds have transformed the
mystères du quotidien. Jean-Baptiste
apportent sérénité et conscience éveillée world, spawning new markets in exotic
toute l’année.
financial instruments and rewriting the rules of Giraud répond avec précision, humour et
Chercheurs et curieux Editions Eyrolles
capitalism. And while major banks, brokers,
intelligence à plus de 250 questions
Wealthy, powerful, and potentially dangerous, home lenders, insurers and money market
existentielles (ou presque) que l'on se pose
hedge-find managers have emerged as the stars funds failed or were bailed out during the crisis tous au moins une fois dans sa vie ! Chaque
of twenty-first century capitalism. Based on
of 2007-9, the hedge-fund industry survived the réponse détaillée permet de compléter
unprecedented access to the industry, More
test, proving that money can be successfully
sa culture générale, de se laisser
Money Than God provides the first
managed without taxpayer safety nets.
surprendre et de combattre bon nombre
authoritative history of hedge funds. This is the Anybody pondering fixes to the financial
d'idées re ues. Le livre pour tous les
inside story of their origins in the 1960s and
system could usefully start here: the future of
esprits avides de connaissances !
1970s, their explosive battles with central
finance lies in the history of hedge funds.
banks in the 1980s and 1990s, and finally their L'inconscient est-il politiquement incorrect? Bulletins et mémoires Éditions AdA
Les carottes font bronzer. Charlemagne a
role in the financial crisis of 2007-9. Hedge
David Houstin
inventé l'école. Les épinards sont riches en
funds reward risk takers, so they tend to attract Les réponses intelligentes à toutes les
fer. Une idée re ue par jour pour les curieux
larger-than-life personalities. Jim Simons
questions bêtes du quotidien ! - 250
de tous ges.
began life as a code-breaker and
questions / 250 réponses - Un ton
Journal officiel de la République fran aise Les
mathematician, co-authoring a paper on
décalé qui surprend - Un contenu
Éditions de l'Opportun
theoretical geometry that led to breakthroughs
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Les relations entre frères et sœurs sont complexes, l'Opportun
répond à quelque 300 questions essentielles ou
passionnées, de notre enfance à l' ge adulte.
L'Archipel des Antilles est un archipel riche de ses presque dans un livre bourré d'humour et de
Qu'elles soient vécues sur le mode de la
diversités : humaines, linguistiques, paysagères. pédagogie. Plus la peine d'être un savant fou
complicité, de la rivalité, voire d'un antagonisme La langue, et singulièrement la langue créole,
pour comprendre les phénomènes apparemment
déclaré, elles influencent nos relations avec les
est une de ses richesses née de la rencontre, sous compliqués ! Plus la peine d'être sur-dipl mé
autres tout au long de notre vie. Car la place
ces latitudes, d'hommes de races, de cultures et de pour pouvoir répondre aux questions que nous
déterminée par le rang de naissance, les r les conditions différentes. Et parmi tous les genres du nous sommes toutes et tous posées au moins une
assignés par nos parents, la fa on dont nous
langage figurent les proverbes qui sont de
fois : Jean-Baptiste Giraud est là ! Sciences,
avons accueilli le petit frère ou la petite sœur nous véritables indicateurs du génie linguistique
nature, histoire, animaux, géographie, vie
ont marqués et ont des répercussions sur nos
d'une ethnie donnée. Les Antillais ont su en
quotidienne... ce "Dico des Pourquoi ?" est le livre
liens présents. Le sentiment de ne pas être
créer, tout comme ils ont su adapter ceux qui
ultime pour tous celles et ceux qui veulent des
entendu au sein d'un groupe par exemple, une
sont venus d'autres cultures en les naturalisant.
réponses claires et limpides à des questions
difficulté à s'engager dans une relation de couple Mais outre cette aptitude à manier la langue dans parfois étonnantes ! Au menu : 300 réponses
ou bien se conduire toujours comme l'a né avec ses subtilités, l'auteur entend réfléchir sur
Monde moderne et la femme
notre conjoint ou un collègue peuvent trouver leur l'articulation qui se dégage entre la
d'audjourdhui A&C Black
origine dans cette expérience fraternelle. En
parémiologie (science qui s'occupe des proverbes)
Gr ce à ces 365 moyens rapides et
mettant en lumière cette empreinte, l'auteure
et l'éthique. Car il défend l'idée que le langage
efficaces d’améliorer vos aptitudes
nous engage à comprendre certains de nos choix dévoile le sujet et que tous ces genres, parmi
psychiques, vous pourrez libérer votre
de vie - qu'ils soient amoureux, amicaux,
lesquels les proverbes, en font de même. Les
professionnels - et à nous libérer des r les de
proverbes antillais diraient donc quelque chose de potentiel psychique inné et le renforcer.
l'enfance.
la personne du sujet-antillais. C'est cette analyse
À l’aide d’exercices simples qui font
que
l'auteur
fait
dans
cet
ouvrage
Plus vite! Babelcube Inc.
appel à votre sens de l’observation, puis
Etudie les passions dans le roman du XVIe prolégoménique ; ce qui permet de relancer la de techniques plus avancées pour induire
recherche parémiologique, et donc linguistique,
et XVIIIe siècle. Le roman apporte une
des transes et faire de la divination, ce guide
sous d'autres angles.
lumière nouvelle sur le phénomène
pratique vous permettra de ma triser,
Lumières spirituelles Éditions AdA
passionnel, ses formes diverses permettant Des réponses claires aux questions parfois
étape par étape, votre pouvoir
une description élaborée aux confins de étranges... Pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi les psychique. Con u pour s’adapter à
zèbres ont-ils des rayures ? Pourquoi la colle colle- votre rythme personnel ainsi qu’aux
l'analyse philosophique.
t-elle ? Pourquoi pleurons-nous en épluchant un
Dictionnaire universel des contemporains
différents styles d’apprentissage, 365
oignon ? Pourquoi ne sentons-nous pas la terre
contenant toutes les personnes notables de la
fa ons d’améliorer vos aptitudes
France et des pays étrangers ... Les Éditions de tourner ? Pourquoi les cerfs ont-ils des bois ?
psychiques est un livre qui montre
Pourquoi les marées ?... Jean-Baptiste Giraud
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comment entra ner vos muscles psychiques préparé de la grande armée que Dieu est en
sur une base quotidienne. Vous apprendrez train de lever. L'armée en Dieu est en marche et
tu en fais partie !
à méditer, à entrer dans un état de
Revue des deux mondes Lulu.com
transe, à procéder à des lectures
Ce livre est une compilation de mes
psychiques et à prédire l’avenir. Vous
pensées et de mes méditations
suivrez un programme complet
quotidiennes. Ce sont mes expériences,
d’exercices qui portent sur la divination, la
prouvant encore et encore que la pensée
clairvoyance, l’intuition, l’empathie, et
est causale. Vous verrez les chapitres
plus encore. Avec son approche progressive
quotidiens sauter parfois d'un sujet à
et ses méthodes efficaces à la portée de
l'autre, mais c'est ainsi que mon esprit a
tous, ce livre vous aidera à devenir un
assimilé de nouvelles idées et s'est
médium chevronné.
penché sur de nouveaux concepts. Étant
Tourisme et littérature Grasset & Fasquelle
un lecteur avide, j'ai intégré mes
Les 365 pensées compilées dans ce livre de
résultats après avoir étudié les textes
méditations chrétiennes sont le fruit de nos
propres réflexions à la lecture de la Parole de
d'autres autorités métaphysiques, et cela
Dieu. Elles n'ont pas la prétention d'enseigner
reflète les conclusions auxquelles je suis
mais plut t de pousser les lecteurs à la
parvenu et la croissance mentale que j'ai
réflexion. Nous souhaitons aussi partager toute la
acquise. Des étudiants, des lecteurs et des
richesse qu'il y a dans la Parole de Dieu, une
étrangers ont contribué à faire de ce
véritable lumière sur notre sentier de la vie.
document un document vivant, gr ce à
Nous sommes convaincus aussi que ces
méditations peuvent opérer des
leurs vécus. C'est une image vivante de ce
bouleversements dans votre vie, que la flamme
qui nous arrive à tous dans cette phase de
pour le Seigneur peut à nouveau briller de mille
développement. Les personnages et leurs
feux. En faire une lecture le matin peut vous aider
malheurs nécessitant une amélioration,
à méditer toute la journée et vous faire
découvrir un Dieu très proche de vous, un Papa les tests personnels et de nombreuses
remplit d'affection qui désire le meilleur pour ses questions valables sont présentés de la
enfants. Que cette lecture vous soit profitable
manière la plus pratique possible. Je suis
spirituellement et que vous deveniez un soldat

s r que beaucoup d'entre vous peuvent se
référer à plus d'un chapitre et voir le
reflet de leur propre vie et de leurs
expériences dans les histoires que j'ai
partagées.
Pour Toujours et 365 JOURS
A l'heure de la civilisation des loisirs, du slow food
et de l'éloge de la lenteur, il serait urgent d'en
faire moins, et surtout, moins vite. Guillaume
Poitrinal, en chef d'entreprise, pense le contraire.
Dans cet essai percutant, qui irritera les partisans
du conservatisme à la fran aise, le patronconstructeur, à qui l'on doit entre autres certains
projets visionnaires tel que La Défense, nous
réveille : il faut aller plus vite ! Le temps collectif
est trop long, étouffant les énergies, détruisant
les emplois, freinant l'innovation, consolidant les
rentes acquises. La gare d'Auteuil, l' le Séguin,
le bouclage de l'A86, autant de gouffres financiers,
de temps perdu, d'occasions manquées. Sait-on
que le code de l'urbanisme pèse plus de 3000
pages ? Que la France est championne en
complexité administrative ? Que les tribunaux
administratifs sont totalement engorgés, faute de
moyens, et n'ont pas plus de magistrats qu'en 1830
? Il a fallu au siècle dernier un peu plus d'un an
pour construire l'Empire State Building, il en faut
entre 8 et 15 pour voir les grues arriver sur un
chantier d'importance.. Aller plus vite, c'est à la
fois réformer l'Etat, bousculer le jeu de l'oie
administratif,
décarboner
l'économie.
Comment ? En considérant le PIB comme un
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ratio : au numérateur, la production de biens et renvoient indiscutablement à la difficulté
services ; au dénominateur, la durée. En clair, si psychologique de l'aveu, en particulier celui
la France produisait en 355 jours ce qu'elle réalise
des péchés sexuels. La confession a voulu
en 365, elle renouerait de facto avec une croissance
rassurer, mais c'était après avoir
de 3%.

Le dico des pourquoi ?
Faire avouer le pécheur pour qu'il
re oive du prêtre le pardon divin et s'en
aille rassuré: telle a été l'ambition de
l'Eglise catholique, surtout à partir du
XIIIe siècle, lorsqu'elle a rendu la
confession privée obligatoire chaque
année et qu'elle contraint à l'aveu
détaillé de tous les péchés mortels. En
prenant ces décisions l'Eglise romaine ne
mesurait sans doute pas quelle avalanche
de problèmes elle allait déclencher. A
l'Age classique, la pratique pénitentielle
suscita des débats qui passionnèrent
Pascal, Boileau et Bossuet. Confidence
volontaire des péchés ou aveu
autoritairement décrété? Morale de la
compréhension ou rigidité élitiste? Les
débats furent vifs. Ils subsistent toujours.
Quel fut le comportement réel des
confesseurs? Comment les chrétiens
vécurent-ils cette obligation de la
confession? Les conseils d'écoute
bienveillante donnés aux confesseurs

inquiété le pécheur. Elle a affiné la
conscience, fait progresser le sens des
responsabilités, mais elle a aussi suscité
les maladies du scrupule et fait peser un
joug très lourd sur des millions de fidèles.
La confession des péchés, qui n'a
d'équivalent dans aucune autre religion,
bouleversa le vécu religieux. Aujourd'hui
encore nous restons marqués par cette
formidable contribution à la connaissance
de soi. Jean Delumeau, membre de
l'Institut, professeur au Collège de France,
est l'auteur de nombreux ouvrages, dont La
Peur en Occident (Fayard, 1978), Le
Péché et la Peur (Fayard, 1983), Rassurer
et protéger (Fayard, 1989).
Les inrockuptibles
Paris-match
Technique; Revue Industrielle. Industrial
Review
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