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La Crise de la joie Jun 28 2022 Le monde qui vient fait irruption dans notre présent, comme le précédent ouvrage de Pierre Giorgini l'annonçait, sous le titre la "Transition fulgurante". Comment cette nouvelle
donne peut-elle faire sens ? Et comment retrouver joie à habiter un monde où nous n'avons plus nos repères ? Ce qui a lieu aujourd'hui a lieu au niveau planétaire ; nous subissons le flux d'informations venu des
quatre coins du monde : comment nous situer dans ce nouvel espace-temps ? Comment également participer à l'élaboration de l'intelligence démocratique puisque chacun est appelé dans un système désormais
contributif à collaborer à ces grand projets de société ? Là où le sens émergeait jusqu'alors, il n'est plus : le lieu proche a cessé d'être le lieu dont notre avenir dépend et le présent le seul temps qui nous
concerne. Il va nous falloir reconstruire, retisser des lieux. Et réinventer un monde plus durable, dans un vaste processus d'humanisation, pour y retrouver le sentiment de la joie, signe que nous y sommes à notre
place. Préface de Patrick Viveret Contrepoint philosophique de Bertrand Vergely
Sous la férule des barbares Dec 31 2019 Philippe Girard est le directeur très investi d’une usine hightech de métallurgie. Il est heureux, son entreprise performe bien, il a toute la confiance de ses actionnaires
entrepreneurs californiens. Mais ceux-ci vendent l’entreprise à un gros fonds de pension. Désormais, face à lui il trouve Jim et Rose, les nouveaux dirigeants imposant dès le départ des directives précises et
standardisées aux Français et exprimant leur mécontentement sur la manière dont l’usine est managée. Le choc de deux cultures nationales et managériales. Le choc de deux visions stratégiques. Une guerre
larvée s’engage entre Philippe et ses actionnaires américains, dans laquelle chacun est convaincu de détenir la vérité. Philippe sortira-t-il indemne de ce bras de fer psychologique ?
Un pompier pyromane Jul 18 2021 « Dans la nuit, plusieurs dizaines de milliers de manifestants descendent dans les rues à l’appel de Charles Blé Goudé, leader des “jeunes patriotes”, et se dirigent vers
l’aéroport et la base militaire française. Les Ivoiriens se heurtent rapidement aux hélicoptères et aux chars des soldats français, qui tirent à balles réelles et à la grenade offensive, faisant une trentaine de morts.
Le lendemain, l’état-major français ne reconnaît pourtant que “des tirs d’intimidation”. Le soir, le général Bentégeat admet qu’ils ont “peut-être blessé ou même tué quelques personnes”, mais ne parle que de
“pillards” et se déclare “très fier de la réaction qu’a eue le détachement Licorne. Ils ont montré qu’on ne tue pas impunément les soldats français”. La suite des événements confirmera qu’on peut en revanche tuer
impunément des civils ivoiriens.» Derrière une neutralité affichée, la France n’a cessé d’intervenir dans la vie politique ivoirienne, défendant âprement ses intérêts économiques et son influence régionale. De la
mort d’Houphouët-Boigny à la chute de Gbagbo, tout l’arsenal de la Françafrique s’est déployé en Côte d’Ivoire : diplomatie parallèle, réseaux officieux, affaires troubles, coups tordus et crimes de guerre.
Membres de l’association Survie, Raphaël Granvaud et David Mauger sont tous deux rédacteurs pour Billets d’Afrique. Le premier est également l’auteur de Que fait l’armée française en Afrique ? et de Areva en
Afrique (Agone, 2009 et 2012).
L'Urgence et l'Essentiel. Vers un nouvel humanisme Dec 11 2020 Edgar Morin, philosophe militant pour une réforme de pensée qui affronte les complexités, et Tariq Ramadan, penseur et théologien militant
pour une réforme radicale de la tradition islamique, dialoguent ensemble sur leurs divergences et sur la nécessité d'un humanisme revivifié. Les interlocuteurs, au-delà de leurs désaccords, attestent l'urgence
d'affronter les problèmes essentiels de notre humanité et de résister au pire. De cette rencontre féconde naissent ces échanges sur la condition humaine et les grandes questions de notre temps – de l'économie à
l'art, de la philosophie à l'histoire, en passant par l'anthropologie et les sciences. Un livre-manifeste, contre le repli sur soi, une exhortation à l'ouverture et au dialogue.
DEFEATING JIHADIST TERRORISM May 28 2022 Since the early 1990s, terrorism and its victims have increased exponentially. Without any action strategy or exit solution, through political and military
incompetence, stupidity and ideological blindness, Western interventions have only contributed to its development. We eliminate terrorists, but not terrorism. The solution lies in a more holistic, more subtle, more
intelligent and less dogmatic approach. Terrorism is not an ideology. It is a method that takes many forms, including jihadist terrorism. Each form of terrorism is fought with a specific strategy. Based on the original
texts of jihadist strategists as well as on their own analyses of attacks in France, Belgium, Great Britain and the United States, Jacques Baud explains the reasons for Western failure. He uses the analyses of
Western intelligence services to decipher the mechanisms of jihadist terrorism, in order to extract strategies of action likely to avoid it or to fight it effectively and durably. The author is a former head of Swiss
strategic intelligence and former head of UN peace operations doctrine. In the course of his missions in Africa and Central Asia, the author has had several encounters with jihadists in the field.
La Diplomatie pyromane Sep 07 2020 Depuis que le président Bush a eu la maladresse de fêter la chute du mur de Berlin en parlant de l'avènement d'un nouvel ordre mondial, de nombreux massacres
régionaux sont venus faire la démonstration que le nouveau désordre mondial, où se conjuguent élans humanitaires et impuissance militaire, est à la fois barbare et ultra-médiatisé, coûteux en vies humaines et
en argent : que penser, par exemple, d'une opération de l'ONU au Rwanda ayant coûté 6 millions de francs par mois, sans empêcher le massacre de 800 000 Rwandais ? L'Afrique est, en quelque sorte, le
laboratoire où s'expérimentent les stratégies d'intervention de la communauté internationale : un homme comme Ahmedou Ould Abdallah, Africain de naissance et diplomate occidental de formation, a, sur tous
ces sujets, un discours d'expérience vécue qui tranche sur la langue de bois droit-de-l'hommiste abstraite. Questionné sans complaisance par Stephen Smith, il décrit exactement ce qu'est la vie quotidienne par
temps de massacre, explique concrètement de quoi est faite l'impuissance onusienne, dénonce le piège humanitaire, et la monstruosité voyeuriste de la machine médiatique, analyse la manière dont ingérence et
indifférence sont, au fond, les deux faces de la même médaille, et n'hésite pas à affirmer les impasses actuelles de la diplomatie pyromane : Je suis convaincu qu'une forte présence étrangère exacerbe les
tensions dans les pays en crise et, loin de les résoudre, pérennise et multiplie les problèmes.
Revue des Deux Mondes avril 2015 Apr 14 2021 Voltaire est-il la solution ? Le Traité sur la tolérance du philosophe des Lumières (1), qui trône en piles chez les libraires depuis les attentats islamo-terroristes de
janvier, nous aide-t-il à prendre la mesure de l’époque ? Voltaire va-t-il nous remettre l’esprit français en place et les idées républicaines au clair ? Pour Régis Debray, « Voltaire est notre bonne conscience et
notre fausse conscience. Il donne à notre siècle son auto-satisfecit mais ne pose pas les questions de fond. Autrement dit : comment devient-on fanatique ? » Pourtant, écrit Charles Dantzig, « un raz de marée de
magie surplombe à nouveau l’Europe, composé de catégories de population qui refusent l’éducation historique [...] Voltaire leur réapprendrait la différence entre les faits et la foi ». Même chose pour le débat
actuel sur les limites de la satire. Peut-on rire de tout ? Cette question était déjà l’objet de querelles au XIXe siècle entre les pro- et les anti- Voltaire, nous rappelle Michel Delon dans son article « Comment
Voltaire est devenu voltairien ». Joseph de Maistre s’indignait de son absence de respect pendant que Victor Hugo répondait : « Il a vaincu la violence par le sourire, le despotisme par le sarcasme, l’infaillibilité
par l’ironie... » La spécificité de l’esprit français de Voltaire est à redécouvrir dans ce numéro. Lui qui dénonçait l’infâme et les barbares, que n’aurait-il dit sur l’extermination des Arméniens, premier génocide du
XXe siècle, dont on commémore cette année le centième anniversaire ! Perpétré par le gouvernement jeunes-turcs, il est d’autant plus infâme qu’il n’a été reconnu par aucun gouvernement turc depuis
l’avènement de la République de Mustapha Kémal en 1923. Un déni coûteux, souligne Fatma Müge Göçek, qui décortique la structure très particulière des violences collectives dans l’histoire de la Turquie. Un
tabou que la société civile turque tente courageusement de faire voler en éclats depuis plusieurs années, rappelle Ahmet Insel, « et qui fait partie intégrante de la lutte pour la démocratisation de ce pays ». Tout
comme l’épineuse question kurde. Alors que Recep Tayyip Erdo?an avait opéré une véritable ouverture envers les Kurdes, la crise syrienne « a totalement déréglé la politique turque, qui ne peut tolérer le
voisinage expansionniste d’un avatar du PKK à ses frontières », explique Dorothée Schmid. La politique régionale de la Turquie, très ambivalente face à Daech, questionne ses alliés occidentaux. « Quel jeu
souhaite et peut...
Drunk on love May 04 2020 Emma, vingt-six ans, sage-femme et célibattante : sympa, non ? Oui... si seulement c'était vrai ! Ça c'est la vie que je me suis inventée pour impressionner Lucas, le beau baroudeur
aux milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. LE Lucas dont j'étais raide dingue en secret, de la maternelle au lycée ! Alors quand ce dernier me propose de traverser l'Atlantique pour nous revoir, forcément, ça
coince. En reine de la débrouille, j'ai tout prévu pour le faire craquer. Sauf de me retrouver en plein désert pour une méga bringue, et face à... Lui. Sacha Kerbrat, son meilleur ami, l'autre fantôme de mon passé.
Hyper canon, sexy et charismatique. Problème ? Je le déteste pour nous avoir trahis de la pire des façons. La solution ? L'éviter comme la peste. Mission impossible, quand Monsieur s'amuse à percer tous mes
petits secrets...
L'Affaire Cabre d'or Sep 19 2021 En Provence, dans les années soixante. Des restes humains carbonisés ont été retrouvés dans la DS incendiée du lavandiculteur Léon Jourdan. Pour le commissaire Garrigue,
en repos forcé dans son village natal de Gordes, l’occasion est trop belle de proposer ses services aux policiers venus de Marseille pour enquêter. Garrigue connaît bien Jourdan qui a joué un rôle trouble pendant
l’Occupation. Mais il devient difficile de croire à sa culpabilité quand trois de ses enfants sont à leur tour sauvagement assassinés. On ne dispose que d’un mystérieux indice : le tueur a laissé sur le lieu de ses
crimes un morceau de toison de chèvre dorée... Écrivain aux multiples facettes, Édouard Brasey a exploré avec succès les genres romanesques les plus divers. Dans ce polar aux effluves de sang et de lavande,
il fait entrer en scène un extraordinaire Maigret provençal aux manies pittoresques et au flair qui ne faillit jamais...
Les pompiers pyromanes Nov 02 2022
Compte rendu des débats ; Texts adopted Jul 06 2020
After Charlie Hebdo Aug 31 2022 As the world looked on in horror at the Paris terror attacks of January and November 2015, France found itself at the centre of a war that has split across nations and continents.
The attacks set in motion a steady creep towards ever more repressive state surveillance, and have fuelled the resurgence of the far right across Europe and beyond, while leaving the left dangerously divided.
These developments raise profound questions about a number of issues central to contemporary debates, including the nature of national identity, the limits to freedom of speech, and the role of both traditional
and social media. After Charlie Hebdo brings together an international range of scholars to assess the social and political impact of the Paris attacks in Europe and beyond. Cutting through the hysteria that has
characterised so much of the initial commentary, it seeks to place these events in their wider global context, untangling the complex symbolic web woven around 'Charlie Hebdo' to pose the fundamental question how best to combat racism in our supposedly 'post-racial' age?
L'économie au CAPES de SES Oct 28 2019 Le Capes de SES comprend : 2 épreuves d'admissibilité : composition et exploitation d'un dossier documentaire 2 épreuves d'amission : exposé élaboré à partir d'une
série de questions posées par le jury et épreuve élaboration d'une séquence pédagogique + exercice de mathématiques Chaque épreuve est à dominante soit économique, soit sociologique et/ou sciences
politiques Cet ouvrage prépare à l'économie avec : La méthodologie des épreuves. Les connaissances du programme présentées sous forme de chapitres thématiques comprenant : indications des programmes,
questions clés, cours, définitions, chiffres clés et auteurs principaux. La didactique et la pédagogie de l'économie illustrée par des exercices d'application concrets conforme au concours : séquences
pédagogiques, mise en activités des élèves et évaluation Des sujets corrigés.
L'empire de la morale Jan 12 2021 Des normes morales contradictoires s'affrontent dans le monde contemporain et semblent avoir un rôle de plus en plus déterminant aux différentes échelles individuelles et
collectives ainsi que dans les champs politique, social, économique. Les processus de moralisation du capitalisme sont analysés sous quatre angles. Cette démarche intègre également la pandémie du printemps
2020.
L'Ombre d'un ami Apr 26 2022 L'ombre d'un ami, roman social, est avant tout un roman de l'amitié, entre les personnes, entre les peuples. De mars 2017 à juillet 2018, en France, entre ville de province et
moyenne montagne en passant par l'Afrique, les personnages rendent hommage à ces héros anonymes, simples citoyens ou professionnels, oubliés des honneurs officiels - mais rarement de la méchanceté
ordinaire - et qui sont aux côtés des plus démunis d'ici ou d'ailleurs. Alors ? Quelle est cette mystérieuse bouteille qui obsède cette femme en pleurs ? Que va faire ce jeune homme, décalé de son époque, qui
croise sa route ? Que font ces pauvres hères, en pleine nuit, sur les sentiers enneigés de nos belles montagnes ? Que peuvent l'amitié et la joie dans la France et le monde d'aujourd'hui ?
Festivus festivus Jan 30 2020 L’époque refait le monde, elle y met tous ses soins. Puis elle contemple son ouvrage et elle le trouve bon. Élisabeth Lévy et Philippe Muray se demandent plutôt s’il y aurait quelque
chose à en sauver. De juin 2001 à décembre 2004, au fil de sept conversations mouvementées, ils confrontent leurs désaccords avec leurs divergences, comparent leurs dissensions et leurs discordes. Assez
souvent aussi, ils tombent d’accord ; mais sur quoi, quand on ne sait plus de quoi est faite la réalité ? Pendant ce temps, l’événement passe et repasse. Du Larzac à l’Irak, de Bagdad à Paris-Plage, de la Nuit
blanche à la canicule noire, des intermittents en éruption aux tortionnaires d’Abou Ghraïb, de « Loft story » au mariage gay, du Christ de Mel Gibson aux pérégrinations des damnés de l’alter (mondialisme), du 11
septembre au 21 avril, on suit les aventures de Festivus festivus, descendant d’Homo festivus comme Sapiens sapiens succéda à Homo sapiens, « dernier homme » occidental, rebelle rémunéré, créature
emblématique de la nouvelle humanité. Et toujours revient cette interrogation lancinante, cette obsédante question de fond : y a-t-il une vie après l’Histoire ? La réponse est oui. Mais dans quel état !
Haïti : un pays à désenvelopper Dec 23 2021 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 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.
La victoire des vaincus Jul 30 2022 Ce qui se joue en France depuis plusieurs semaines ne saurait se résumer à ce que gouvernants et éditorialistes veulent y voir. Spontanée et nourrie de motivations

disparates, cette révolte doit s'entendre à la fois dans l'histoire longue des mouvements populaires et dans la spécificité de son époque, prompte à confondre le droit de tous et le privilège de certains. La révolte
des gilets jaunes est un événement inédit, inventif et incontrôlable. Comme tout surgissement spontané du peuple, elle déborde les organisations, bouscule les commentateurs, affole les gouvernants. Comme
toute lutte collective, elle s'invente dans une création politique autonome où l'auto-organisation est maître du jeu. Comme toute mobilisation populaire, elle brasse la France dans sa diversité, avec ses solidarités
et ses préjugés, ses espoirs et ses aigreurs, ses beautés et ses laideurs. Prenant le contrepied de la morgue de classe qui s'est déchaînée face à un peuple rabaissé au rang de foule, cet essai veut en déchiffrer
l'énigme en mêlant l'histoire immédiate et la longue durée. Né d'un refus de l'injustice fiscale et d'une exigence sociale d'égalité, ce mouvement s'est emparé de la question démocratique centrale, celle du pouvoir
présidentiel qui confisque la volonté de tous. C'est cette audace républicaine qu'une répression policière sans équivalent lui fait payer. L'avenir n'est pas écrit, et le cours des événements dépendra de l'action de
celles et ceux qu'ils convoquent. Aussi ce livre est-il une alarme face à la fuite en avant d'un pouvoir affolé qui, pour se légitimer, a choisi de jeter les gilets jaunes dans les bras de l'extrême droite. Si cette
catastrophe advenait, en seraient aussi responsables tous les tenants d'une République démocratique et sociale qui auront préféré tenir à distance cet inédit, plutôt que de mener la bataille de l'égalité auprès des
gilets jaunes.
Aconit Mortelle Feb 10 2021
4 clés pour gagner en autorité naturelle - 2e éd. Apr 02 2020 Ce livre montre à quoi tient l'autorité naturelle et comment acquérir un plus grand pouvoir de conviction et de charisme dans toutes nos activités. La
nouvelle édition refondue a été refondue pour être davantage pédagogique. Ellle tient compte de l'expérience sur le sujet de l'auteur qui fait des stages sur ce thème depuis de nombreuses années. L'ouvrage est
riche de conseils pramatiques et de descriptifs révélateurs comme par ex : les "Trop excessifs", "Trop sérieux", "Trop détachés", "Trop optimistes", "Trop prudents", "Trop affectifs", "Trop consensuels", "Trop
légalistes", "Trop différents" etc.
Journal de crise 2011 Ð 2013 Aug 19 2021 L'auteur, diplome de l'ESCP-Europe, est un familier des arcanes economiques. Il a travaille plus de vingt ans pour d'importantes multinationales a des postes de
direction avant de creer son propre cabinet de conseil en gestion du patrimoine. Parlant couramment quatre langues, et en comprenant d'autres encore, l'economie mondiale n'a aucun secret pour lui. Loin de tout
jargon scientiste et barbant, il nous livre dans ce recueil son appreciation, non denuee d'humour, de la conjoncture internationale au mois le mois, et nous fait profiter de ses conseils eclaires pour comprendre
notre monde, et en devenir acteur.
2022 les Français ont choisi ! Mar 14 2021 Une enquête exclusive et passionnante sur ce que veulent vraiment les Français pour recontruire la France. Pour la première fois, cette grande enquête nationale a
interrogé les Français sur ce qu'ils vivent et sur ce qu'ils veulent. À quelle France rêvent-ils ? Croient-ils encore en leurs dirigeants ? Les enjeux proposés sont-ils vraiment leur priorité ? Dans cette enquête
exclusive, les Français donnent à voir le profond décalage entre la parole publique, la parole médiatique et ce qu'ils attendent concrètement. Ces résultats surprenants et passionnants confirment que les Français
gardent espoir et croient toujours dans leur avenir. Plus que jamais, ils sont engagés et déterminés. Les Français ont choisi la France qu'ils vont reconstruire. C'est ce que révèle cette formidable enquête.
Blouse Sep 27 2019 « Je ne sais pas ». Ma devise... Les malades exigent le monopole du doute. Mon "Je ne sais pas" ne pouvait pas être accepté. J'ai dû le garder en moi durant d'interminables consultations
qu'il aurait su abréger. J'ai dû faire croire que je connaissais les réponses à toutes les questions. J'ai dû apprendre la langue qu'on utilise dans ces cas-là, le vocabulaire médical qui vous sauve de tous les
pièges... Qu'est-ce qu'un médecin qui, après des années d'étude, avoue son ignorance ? Un irresponsable ? Un usurpateur ? Ou simplement un homme sans illusions qui enlève sa blouse, récuse l'argument
d'autorité et n'a plus pour credo que la phrase de Céline : « la médecine, cette merde ». Ce récit à la première personne du singulier est une confession dévastatrice autant qu'une plongée dans la vérité humaine
de la médecine. Des urgences débordées aux morgues trop pleines, des diagnostics hasardeux aux erreurs fatales, des infirmières mesquines aux malades complaisants, de l'euthanasie plus courante qu'on ne
croit à la responsabilité du praticien, le neurologue Antoine Senanque n'épargne rien ni personne. Il ne s'épargne pas lui-même. Il y a dans ce récit, miroir brisé, tout le malaise de la médecine actuelle, toute la
tromperie d'une science inexacte.
Vaincre le terrorisme djihadiste Mar 26 2022 Il y a trente ans (soit avant la première guerre en Irak), environ 500 attentats faisaient 350 morts par an. Aujourd’hui, après d’interminables guerres contre le
terrorisme, le nombre d’attentats a été multiplié par 30 et le nombre de victimes par 100. Partout où nos forces sont engagées, le terrorisme se développe : soit nous déchaînons des rivalités communautaires
(comme en Libye et dans le Sahel), soit nous cherchons à renverser des gouvernements (comme en Syrie ou en Irak) soit nous générons des mouvements de résistance (comme dans le Salel et en Afghanistan).
En se basant sur les textes originaux des stratèges du terrorisme djihadiste, sur les analyses après action établies par l’État Islamique lui-même après les attentats en France, en Grande-Bretagne et aux ÉtatsUnis, le livre examine la problématique du terrorisme et du djihadisme afin d’en expliquer les mécanismes, d’en extraire des stratégies d’action et de vaincre ce fléau. Jacques Baud a été membre du
renseignement stratégique suisse. Spécialiste des pays de l’Est et chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies, il a été engagé dans des négociations avec les plus hauts responsables de
l’armée et du renseignement russes juste après la chute de l’URSS. Au sein de l’OTAN, il a suivi la crise ukrainienne de 2014 puis a participé à des programmes d’assistance à l’Ukraine. Auteur de L’Affaire
Navalny , Poutine : maître du jeu ? et Operation Z aux éditions Max Milo.
Démocratie précaire Jan 24 2022 À partir des chroniques publiées au fil de l'actualité, en particulier depuis 2006, introduites par un long essai sur la place du sociologue dans la Cité, une relecture du présent en
guise d'autopsie d'un régime. La France est une démocratie. Or la politique menée à l'égard des " autres ", immigrés ou Roms, mais aussi musulmans, s'autorise de l'identité nationale. Donc, des fichiers aux tests
ADN, en passant par la chasse aux " mariages blancs ", cette politique serait forcément démocratique. Tel est le syllogisme à la Ionesco dont l'absurdité permet à notre société de s'accommoder, tant bien que
mal, d'une démocratie de plus en plus précaire. D'où le nouveau " syndrome de Vichy " : c'est au nom de la démocratie qu'on interdit à ceux qui critiquent les dérives d'évoquer ces " années sombres "... Pourtant,
ce passé hante aussi nos gouvernants ; mais c'est pour proclamer qu'on ne peut le comparer avec notre présent : ce n'est quand même pas le nazisme ; nous sommes donc bien en démocratie ! En mettant sans
cesse en avant le " problème de l'immigration " ou la " question musulmane ", une partie de la classe politique s'acharne à nourrir cette logique folle. Il faut raison garder, nous dit-on, mais la déraison d'État
étourdit la raison démocratique. Et si l'aveuglement d'aujourd'hui nous menait demain à l'abîme ? Dans ce livre introduit par un long essai rétrospectif en forme d'autopsie du régime, Éric Fassin a rassemblé des
chroniques parues de 2006 à 2012. Pour ne pas s'enfermer dans les actualités, temporalité que partagent médias et politiques, il convient de penser l'actualité, soit un présent que traverse et travaille l'histoire.
Dictateurs en sursis Jun 16 2021
Les pompiers pyromanes Oct 01 2022 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).
La politique africaine au Parlement français Mar 02 2020 Depuis de nombreuses années, rapports, ouvrages et articles s'accumulent qui mettent en lumière les caractéristiques de la politique française de
coopération, en soulignent les travers et parviennent au même constat d'une réforme nécessaire tant du point de vue des intérêts du continent africain que de ceux de la France. Sur ce sujet, le débat
parlementaire en France reste pourtant faible, pour ne pas dire inexistant. Et après tout, pourquoi débattre de ce qui semble faire consensus ? D'où un silence commode qui traverse la société française et 1es
partis politiques eux-mêmes. En prenant l'initiative d'une journée-débat à l'Assemblée nationale, en septembre 1997, l'Observatoire permanent de la Coopération française a voulu poser la question de la politique
africaine au parlement français. On trouvera rassemblé ici l'ensemble des interventions et des débats de cette journée (coopération militaire, économie, crise de l'Afrique centrale...).
L'humain au risque de l'intelligence artificielle Jul 26 2019 Pour un monde moins numérique et plus éthique Le nouveau " Carnet d'alerte " de Pierre Rabhi et Juliette Duquesne s'attaque aux dérives de
l'intelligence artificielle, à la protection de nos données numériques et à l'influence néfaste des Gafam. Que cache au juste l'intelligence artificielle ? Pierre Rabhi nous rappelle qu'elle est avant tout fille de
l'aptitude humaine. Les ordinateurs, en effet, n'ont ni intelligence propre ni états d'âme : ils sont surtout d'incroyables machines à calculer, à " avaler " des données. Les entreprises rivalisent d'imagination pour les
récolter afin de cibler leur publicité. Certains États les utilisent pour surveiller les citoyens. L'art de l'indiscrétion est ainsi généralisé. Présentée comme la solution idéale à de nombreux maux, l'intelligence
artificielle a toutefois des limites, dont une essentielle : la pollution liée au numérique. Juliette Duquesne a interrogé plus de quatre-vingts spécialistes du monde entier. Son enquête montre que l'IA, mise en
œuvre dans de multiples secteurs de notre société, présente des risques insidieux que la plupart d'entre nous ignorent. Est-il possible de construire un monde numérique moins envahissant, plus sobre, libre et
convivial ? Des solutions existent, déjà expérimentées par la société civile, que ce carnet propose de partager.
Pierre Mendès France, c'était demain Aug 26 2019 Pierre Mendès France C'était demain, nous fait parcourir un siècle de turbulences et plonger dans la postmodernité. La conception mendèsiste de la République
n'a pas perdu de sa force et donne encore de la crédibilité à un discours politique qui a perdu de sa vigueur idéologique. Est-ce à dire que Pierre Mendès France est un grand visionnaire ? Pourquoi à nouveau
ces interrogations incessantes sur la République au sein du paysage politique français ? Une VIe République pourrait-elle voir le jour en ce début de XXIe siècle ? A travers le radicalisme de gauche, c'est un
regard en profondeur et sans complaisance que les auteurs portent sur les troubles actuels de la société française. En outre, c'est toute la richesse de l'œuvre d'un doctrinaire du parlementarisme qui est analysée
ici, offrant ainsi au lecteur de nouvelles perspectives de réflexion.
L'Andréïde May 16 2021 Les transhumanistes rêvent d’éternité: Mathias Columbus était leur messie. Il déclarait régulièrement, et sans trembler: je ne mourrai pas. Âgé de 77 ans, il absorbait chaque jour une
centaine de pilules diverses, antioxydantes, anti-âge, anti-mort. Un soir, Roman Tesla, l’un des entrepreneurs les plus brillants de sa génération, sonne à la porte de l’ex-directeur de la recherche en intelligence
artificielle de Google. Le pape du transhumanisme l’invite à passer la nuit chez lui. Au fil des heures, un huis clos intimiste et haletant s’installe entre les deux hommes et un troisième protagoniste, Sowana. Qui
se cache derrière cette voix sortie d’enceintes murales ? Une femme, une intelligence artificielle ? Peut-on réellement augmenter les capacités humaines et se dupliquer ? Au fil de la nuit, Mathias Columbus initie
son jeune invité, Roman Tesla, a ses dernières découvertes et expériences numériques. Aurait-il enfin réussi l’impossible ? Aurait-il vaincu la mort en créant Sowana ? Alexis Fichet nous entraîne dans le monde
secret de la technologie numérique californienne. À l’instar d’Auguste de Villiers de L’Isle-Adam (1838-1889), qui imagina un roman dans lequel Edison crée pour un ami malheureux la première Andréïde de la
littérature, les deux hommes nous emmènent dans les méandres des esprits les plus brillants et fous de la Silicon Valley, le temps d’une nuit. À PROPOS DE L'AUTEUR Auteur, acteur et metteur en scène de
théâtre, Alexis Fichet est membre du collectif rennais Lumière d’août. Au travers de pièces ou de récits, lors de performances ou d'ateliers, il explore notre époque contemporaine en s’intéressant particulièrement
à la science, à la nature humanisée, et à l'humain en transformation. Passionné par l’œuvre de Villiers de L’Isle-Adam, Alexis Fichet a décidé de revisiter ce premier livre de science-fiction à l’aune des dernières
avancées transhumanistes.
Marianne et le garçon noir Oct 21 2021 Marianne et le garçon noir veut apporter une parole de l’intérieur sur l’expérience des noirs de sexe masculin dans la France de notre temps, en particulier sur le sol
hexagonal. Plus largement, c’est sur la présence noire que se penche l’ouvrage, afin d’en explorer les particularités dans l’espace français. Les contributions sont de divers ordres, mais elles prennent appui, pour
l’essentiel, sur le vécu des auteurs. Le projet est né à la suite de violences policières impliquant des jeunes hommes noirs. A partir du regard posé sur le corps, des fantasmes suscités par lui ou d’autres
éléments, l’objectif est de rendre audible une parole sensible et politique, parfois inattendue, tant les représentations transmises depuis des générations sont réductrices. L’influence de Marianne se déployant audelà de ses frontières déjà complexes – la France étant un grand archipel – il m’a semblé pertinent d’associer à cette prise de parole une voix subsaharienne. En effet, le garçon noir qui cherche à arracher sa
souveraineté aux rets de l’entreprise criminelle connue sous le nom de Françafrique est, lui aussi, concerné. De plus, dans l’environnement mondialisé où les réseaux sociaux abolissent frontières et distances, le
sort des Noirs en France ne laisse pas indifférent en Afrique subsaharienne.
Repolitiser l'insécurité Nov 09 2020 Le thème de l'insécurité intéresse l'ensemble de la population et au premier chef les responsables politiques. En effet, apporter une réponse concrète à la demande sociale
de sécurité représente un enjeu électoral fort. Manuel Boucher décide de dépasser les querelles politiciennes en menant une enquête sociologique de terrain au sein d'une commune moyenne de tradition
ouvrière afin d'étudier les questions d'insécurité dans un territoire en proie à la désindustrialisation: comment reconstituer un espace social en voie de dissociation sans pour autant sombrer dans "l'hystérie
sécuritaire"?.
Le monde des bandes et ses transformations Jun 24 2019
Le Mythe de la Singularité. Faut-il craindre l'intelligence artificielle ? Jun 04 2020 L'intelligence artificielle va-t-elle bientôt dépasser celle des humains ? Ce moment critique, baptisé " Singularité
technologique ", fait partie des nouveaux buzzwords de la futurologie contemporaine et son imminence est proclamée à grand renfort d'annonces mirobolantes par des technogourous comme Ray Kurzweil (chef
de projet chez Google !) ou Nick Bostrom (de la vénérable université d'Oxford). Certains scientifiques et entrepreneurs, non des moindres, tels Stephen Hawking ou Bill Gates, partagent ces perspectives et s'en
inquiètent. Menace sur l'humanité et/ou promesse d'une transhumanité, ce nouveau millénarisme est appelé à se développer. Nos machines vont-elles devenir plus intelligentes et plus puissantes que nous ?
Notre avenir est-il celui d'une cybersociété où l'humanité serait marginalisée ? Ou accéderons-nous à une forme d'immortalité en téléchargeant nos esprits sur les ordinateurs de demain ? Voici un essai critique et
concis sur ce thème à grand retentissement par l'un de nos meilleurs experts des humanités numériques. Jean-Gabriel Ganascia est professeur à l'université Pierre-et-Marie-Curie, où il mène des recherches sur
l'intelligence artificielle au Laboratoire informatique de Paris 6 (LIP6). Il est président du comité d'éthique du CNRS et a publié divers ouvrages dont le précurseur L'Âme machine, au Seuil en 1990.
Les nouveaux prédateurs : antispécistes, militants végans, écologistes radicaux... Aug 07 2020 Un essai engagé qui met en évidence les dérives de l'écologie radicale et des militants antispécistes.
Protéger les animaux, leur assurer des conditions de vie décentes, consommer autrement en respectant notre environnement... Qui serait en désaccord avec ces principes fondamentaux ? Mais, on le sait, l'enfer
est souvent pavé de bonnes intentions. Aujourd'hui, les activistes antispécistes et les militants écologistes les plus radicaux détournent ces idées partagées par le plus grand nombre. Animés par une idéologie
radicale, convaincus que l'intimidation peut remplacer l'échange démocratique, ils imposent, peu à peu, leur vision du " meilleur des mondes " : une société dans laquelle l'homme et l'animal seraient égaux en
droits. Cette rupture philosophique ne peut être que dramatique, pour les humains mais aussi et surtout pour les animaux dont l'existence dépend en grande partie de nous. Avec cet essai passionné, CharlesHenri Bachelier, spécialiste du monde rural et directeur de revues consacrées à la chasse et la nature, veut rétablir le débat et sortir des anathèmes. Argument contre argument, il met en lumière les limites et les
dérives de la mouvance animaliste. Au fil des pages, il rappelle que la relation entre l'homme et l'animal est plus complexe qu'une accumulation de bons sentiments ou de slogans menaçants : il s'agit d'un lien
fondamental, reposant sur des siècles de compréhension, de savoir-faire... bref, de civilisation. Un héritage que ce livre nous aide à mieux comprendre et à protéger.
Les Arabes, leur destin et le nôtre Oct 09 2020 Jean-Pierre Filiu offre à lire une histoire du monde arabe depuis l'expédition d'Égypte en 1798 jusqu'à aujourd'hui. Il montre de façon magistrale que l'histoire des
Arabes est intimement liée à la nôtre, celle de l'Occident, de l'Europe, de la France, et que ces deux siècles souvent tragiques et sanglants sont aussi l'histoire d'une émancipation et d'une libération. Depuis des
décennies, l'actualité offre l'image d'un monde arabe sombrant dans la violence et le fanatisme. Comme si une malédiction frappait ces peuples, de l'interminable conflit israélo-palestinien aux guerres d'Irak et de

Syrie, en passant par l'essor du jihadisme international. Jean-Pierre Filiu remonte à l'expédition de Bonaparte en Égypte, en 1798, pour nous livrer une autre histoire des Arabes. Une histoire intimement liée à la
nôtre, celle de l'Occident, de l'Europe, de la France. Une histoire faite d'expéditions militaires et de colonisations brutales, de promesses trahies et de manœuvres diplomatiques, une histoire de soutien à des
dictatures féroces ou à des régimes obscurantistes, mais tous riches en pétrole. Cette " histoire commune " qui a fait le malheur des Arabes ne doit pas faire oublier une autre histoire, largement méconnue : une
histoire d'émancipation intellectuelle, celle des " Lumières arabes " du XIXe siècle, mais aussi une histoire d'ébullition démocratique et de révoltes sociales, souvent écrasées dans le sang. Autant de tentatives
pour se libérer du joug occidental et de l'oppression des despotes, afin de pouvoir, enfin, écrire sa propre histoire. Sous la plume de Jean-Pierre Filiu, les convulsions du présent se prêtent alors à une autre
lecture, remplie d'espoir : dans la tragédie, un nouveau monde arabe est en train de naître sous nos yeux. Prix Augustin-Thierry des Rendez-vous de l'histoire de Blois 2015
En finir avec les idées fausses sur les migrations Nov 29 2019 60 idées fausses sur les migrations décryptées et déconstruites, pour sortir des discours qui laissent croire qu’une politique d’accueil est
impossible. Dans le contexte particulier de la prochaine campagne présidentielle, les discours d’inquiétude et de crispation, voire de rejet, à l’égard des migrants, réfugiés, exilés et étrangers, risquent d’occuper
une large partie de l’espace médiatique. Il est indispensable de répondre à ces discours, ce qui suppose dans un premier temps de les écouter et de les décrypter. C’est ce que cet ouvrage propose de faire : il
examine et analyse les préjugés, les représentations fausses et les idées reçues sur les migrations, afin de les déconstruire point par point. En réponse aux détracteurs de toute politique d’accueil, mais aussi à
tous ceux qui hésitent ou qui s’inquiètent, ce livre propose un tour d’horizon des migrations en mettant à la disposition des lecteurs un très grand nombre d’informations, de chiffres, de données et de faits.
Organisé par thématiques et rédigé dans un style très accessible, l’ouvrage s’attache à prendre le contrepied de 60 idées fausses, pour convaincre que l’accueil des exilés est non seulement possible, mais
surtout souhaitable. Ce livre est réalisé en partenariat avec une vingtaine d’associations et d’organisations impliquées sur la question des migrations.
L'école pour échouer Nov 21 2021 Souffrant de nombreux maux, l’école gabonaise offre aujourd’hui l’image d’un système bloqué : échec scolaire, formation insuffisante des enseignants, orientations caduques,
sureffectifs d’élèves... Comment en est-on arrivé à détourner et à transformer le projet d’une école au service du développement social, économique, culturel et humain en une « école pour échouer » ? L’ouvrage
s’attache à décrypter les conditions historiques, sociales, politiques, économiques, institutionnelles et les logiques d’acteurs en présence pour comprendre les conséquences qui en résultent et qui témoignent
sans complaisance d’une crise durable du système d’enseignement gabonais. Sans chercher à déréaliser ou à dramatiser, Gilbert Nguema Endamne propose une analyse sociohistorique et contextuelle du
système scolaire gabonais et apporte une autre facette aux missions sociales de l’école. Engagée et pertinente, sa réflexion vient notamment pointer du doigt l’échec d’un modèle hérité du colonialisme.
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