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Les Grands Textes Fondateurs De L A C Cologie
This important volume brings together key writings from one of the most influential education scholars of our time. In this collection of her seminal essays on critical race theory (CRT), Gloria Ladson-Billings seeks to clear up some of the confusion and misconceptions that education researchers have around race and inequality. Beginning with her groundbreaking work with William Tate in the mid-1990s up to
the present day, this book discloses both a personal and intellectual history of CRT in education. The essays are divided into three areas: Critical Race Theory, Issues of Inequality, and Epistemology and Methodologies. Ladson-Billings ends with a postscript that looks back at her journey and considers what is on the horizon for other scholars of education. Having these widely cited essays in one volume will be
invaluable to everyone interested in understanding how inequality operates in our society and how race affects educational outcomes. Featured Essays: 1. Toward a Critical Race Theory of Education with William F. Tate IV 2. Critical Race Theory: What It Is Not! 3. From the Achievement Gap to the Education Debt: Understanding Inequality in U.S. Schools 4. Through a Glass Darkly: The Persistence of Race
in Education Research and Scholarship 5. New Directions in Multicultural Education: Complexities, Boundaries, and Critical Race Theory 6. Landing on the Wrong Note: The Price We Paid for Brown 7. Racialized Discourses and Ethnic Epistemologies 8. Critical Race Theory and the Post-Racial Imaginary with Jamel K. Donner
Copernic, Galilée, Kepler, Newton et Einstein. Cinq génies qui bouleversèrent le cours de la science, bravant interdits et répression. Cinq textes révolutionnaires, dont un si controversé qu'il fut banni par l'Église catholique, et un autre si «dangereux» que son auteur dut faire face aux foudres de l'Inquisition. Voilà ce que vous allez trouver dans ce livre, où sont réunis par Stephen Hawking, pour la toute première
fois, les grands textes fondateurs de la physique et de l'astronomie.
Après Sur les épaules des géants consacré aux textes fondateurs de la physique, Stephen Hawking propose dans le même esprit une sélection de 24 textes de 16 mathématiciens qui ont révolutionné les mathématiques au cours des âges. De la géométrie d'Euclide (-300 avant notre ère) aux travaux précurseurs de l'informatique d'Alan Turing dans les années 1950, Stephen Hawking resitue les découvertes de chaque
savant dans leur contexte historique et explique leur impact sur notre connaissance du monde. Un panorama saisissant de "la reine des sciences" où les mathématiciens français tiennent une place prééminente. Nouvelle présentation de cet ouvrage de référence.
Copernic, Galilée, Kepler, Newton et Einstein. Cinq génies qui bouleversèrent le cours de la science, bravant interdits et répression. Cinq textes révolutionnaires, dont un si controversé qu'il fut banni par l'Eglise catholique, et un autre si " dangereux " que son auteur dut faire face aux foudres de l'Inquisition. Voilà ce que vous allez trouver dans ce livre, où sont réunis par Stephen Hawking, pour la toute
première fois, les grands textes fondateurs de la physique et de l'astronomie.
Critical race theory
Textes fondateurs en sciences économiques depuis 1970
Textes fondateurs du XIXe siècle avec commentaires
Sur les épaules des géants
Research Handbook on Critical Legal Theory
La Bible, L'Iliade, L'Odyssée, L'Enéide, Les Métamorphoses

"Ainsi Romulus, resté seul, s'empara-t-il du pouvoir ; et la ville qu'il fonda prit le nom de son fondateur." De la poésie épique au théâtre, du roman à l'histoire, d'Homère à Augustin en passant par Sophocle et Ovide, ce recueil, idéal pour découvrir les textes fondateurs de la mythologie
gréco-romaine, réunit les incontournables du patrimoine antique. Chaque lecteur pourra y trouver son fil d'Ariane et croiser le trident de Poséidon, les foudres de Zeus, les ailes d'Icare, la naïade Eurydice – et, qui sait ? , peut-être percer le mystère du monde disparu de l'Atlantide...
Que savez-vous d'Adam et de Noé, d'Achille et d'Hector, d'Ulysse et de Circé, de Didon et d'Enée, de Philémon et de Baucis ? A leur manière, poétique et imagée, ces textes fondateurs évoquent les grandes énigmes de la vie humaine, les rapports avec le divin, la guerre et la paix. Saurez-vous
écouter leur message de sagesse ? Venus d'un lointain passé, ils ont inspiré des peintres et des sculpteurs et fondent notre culture littéraire et artistique.
Abraham, Moïse, Ulysse, Énée... Le temps a souvent désincarné les figures auxquelles appartiennent ces noms. Grâce aux textes de ce recueil, nous vous proposons de faire revivre ces personnages mythiques et fondateurs de notre civilisation : voyez Moïse fendre les flots de son bâton et
conduire son peuple, Ulysse aveugler le Cyclope qui veut dévorer ses compagnons et les sorcières de Thessalie voler le nez du malheureux Thélyphron... Lire Les Grands Textes fondateurs, c'est entrer dans l'univers intérieur des peuples de ta Méditerranée antique, pour se représenter leurs
croyances, leurs peurs, leurs rêves. Ces récits aux formes multiples (mythes, épopées, roman) constituent un support idéal pour l'analyse de la narration et l'observation d'images poétiques. En outre, ils permettront aux élèves de découvrir sous un autre aspect les hommes et les
civilisations qu'ils ont étudiés en cours d'Histoire.
L'écologie a désormais acquis la force de l'évidence. le choc répété des mots et des images a façonné notre conscience d'une nature fragilisée et des périls planétaires engendrés par al civilisation technologique. Cette anthologie inédite se propose de retracer la longue et sinueuse
édification de l'écologie, des naturalistes des sociétés linnéennes aux éco-warriors, de l'"agent orange"" dans la guerre du Viêt Nam au nuage de Tchernobyl, des arbres plaideurs au verre d'eau de René Dumont lors de sa campagne présidentielle de 1974. Véritable guide de voyage à bord
du vaisseau spatial "Terre", elle nous invite à de multiples cheminements aux côtés d'auteurs, connus ou moins connus, qui ont profondément modifié notre conception de l'écologie et de l'environnement.
Penology and Human Rights
Les plus grands textes de physique et d'astronomie
Thinking from the Caribbean World
Les grands mythes antiques
Marguerite Humeau (English edition)
les textes fondamentaux des grandes religions d'Asie
Du III` siècle avant notre ère jusqu'au milieu du XX` siècle, voici réunis pour la première fois 2 300 ans de mathématiques. D'Euclide à Isaac Newton, de Pierre Simon de Laplace à Kurt Gödel, les avancées des mathématiques ont eu un impact crucial sur notre connaissance du monde, et sur le développement des autres
disciplines scientifiques. Stephen Hawking, à travers ces textes fondateurs, nous propose un panorama saisissant de l'histoire de la " reine des sciences ". " Dieu créa les nombres entiers, le reste est l'œuvre de l'Homme ." Léopold Kronecker (1823-1891)
La science économique ne s'arrête pas à Keynes ou à Friedman et pourtant rares sont les textes, écrits depuis les années 70, qui ont été traduits en français. Les " papiers " des grands chercheurs américains dont certains ont reçu le prix Nobel, fondent la théorie économique contemporaine. Mais en raison de la barrière
de la langue, ils sont peu lus et étudiés en France. Nous avons voulu, grâce à cet ouvrage, combler en partie cette lacune et proposer au lecteur une présentation et une traduction d'une vingtaine de textes rédigés depuis 1970 et que nous considérons comme essentiels pour leur apport aux nouvelles théories économiques.
Le choix de ces textes a été guidé par la volonté de présenter au moins un texte pour chaque grand courant et champ de recherche et de retenir ceux qui semblaient les plus significatifs, ou qui représentaient une étape importante dans le développement d'un domaine de la science économique. Cet ouvrage s'adresse aux
étudiants de sciences économiques, aux élèves de classe préparatoires et aux professeurs d'économies qui souhaitent découvrir ou étudier de grands auteurs à partir de leurs textes traduits et originaux.
Cette traduction de l'un des trois grands textes fondateurs de la philosophie taoïste comprend l'ensemble des 33 chapitres du "Tchouang-tseu", avec les "chapitres intérieurs", les "chapitres extérieurs" et les "chapitres divers".
Cet ouvrage rassemble, pour la première fois en langue française, les textes fondateurs de la psychologie moderne. Il constitue véritablement une histoire de la psychologie du XIXe siècle, son acte de naissance scientifique et son autonomisation par rapport à la philosophie. Les textes présentés dans ce recueil ont été
regroupés sous cinq rubriques : les fondateurs de la psychologie moderne dans les principaux pays qui ont développé cette discipline au XIXe siècle, la psychométrie sensorielle (Helmholtz, Hirsch, Donders), la psychophysique sensorielle (Webern Fechner, Plateau, Delboeuf), la psychométrie mentale (Gall, Galton, Cattell,
Binet) et la pathologie mentale (Charcot, Berheim, Janet, Freud). Chacun de ces chapitres est précédé d’une introduction qui donne un rapide résumé de l’histoire de la discipline traitée et qui met en avant l’intérêt des textes choisis. Une large bibliographie complète chaque chapitre. Le souci historique et
épistémologique avec lequel il a été élaboré en fait un ouvrage de référence qui intéressera les enseignants et les étudiants en psychologie.
Les oeuvres de maître Tchouang
Hindouïsme, bouddhisme, taoïsme
Méthodologie des épreuves de culture générale - Contraction de texte, Synthèse, Dissertation - Concours d'entrée des écoles de commerce, prépas ECS, ECE et ECT - 72 fiches
Cultural Crossings
Figures tutélaires, textes fondateurs
extraits...
Il n'est pas toujours aisé d'accéder aux textes fondateurs de la psychologie moderne. Ils sont donc peu connus et semblent inaccessibles par leur difficulté de lecture en langue originale (anglais ou allemand). C'est pour répondre à ce manque que Ludovic Ferrand et Serge Nicolas ont réuni pour la première fois en langue française, les grands textes de référence de la psychologie du vingtième siècle, issus d'une
sélection d'écrits très souvent cités dans la littérature de référence. Ils abordent ainsi les différents courants majeurs : Le structuralisme (Mundt et Titchener) Le fonctionnalisme (James et Dewez) Le behaviorisme (Watson et Skinner) La Gestalt (Ehrenfels et Köhler) La psychanalyse (Freud) Le cognitivisme (Miller, Neisser) Pour chaque grande tendance, les auteurs offrent une traduction française intégrale des
textes originaux, accompagnés d'une présentation du courant, d'une bibliographe sélective et d'une information biographique des grands auteurs.
Quoi de commun entre Narcisse, Ulysse, Romulus, Noé et le Christ ? En apparence, tout les oppose : leurs cultures, leurs époques et leurs caractères. Mais en réalité, ils partagent un même privilège: ils sont les héros des grands récits de notre civilisation. Certains de ces personnages expliquent la création du monde, d'autres la construction d'une ville ou la naissance d'une religion. D'autres encore, par leurs
qualités exceptionnelles, constituent des modèles auxquels on rêve de ressembler. Invitation au voyage dans un passé peuplé de dieux et de figures légendaires, parcours initiatique parmi les histoires fondatrices de notre culture et de notre imaginaire, cette anthologie réunit les textes majeurs de la Bible et de l'Antiquité gréco-romaine.
THE PSYCHE IN CHINESE MEDICINE comprehensively discusses the treatment of mental-emotional disorders with both acupuncture and herbal medicine. Suitable for practitioners and students of Chinese medicine it discusses first the aetiology, pathology and diagnosis of mental disorders. It explores the nature of the Mind (Shen), Ethereal Soul (Hun), Corporeal Soul (Po), Intellect (Yi) and Will-Power (Zhi) and
then presents the diagnosis and treatment of the most common psychological disorders with both acupuncture and Chinese herbs in detail. Specific chapters focus on the treatment of common conditions including depression, anxiety, insomnia, panic attacks, bipolar disorder and Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Each condition is illustrated with case histories from the author’s 35 years-long practice.
Comprehensive discussion of the nature of the Shen, Hun, Po, Yi and Zhi in Chinese medicine The first detailed description of the nature and functions of the Hun (Ethereal Soul) and how that relates to conditions such as depression, bipolar disorders and Attention Deficit Hyperactivity Disorder An entire chapter dedicated to the functions of acupuncture points in the treatment of mental-emotional disorders Case
studies that offer realistic insights and understanding to the range of diagnostic and treatment choices the practitioner can make Attractive 2-colour page layout gives easy access and navigation around the text
Ce hors-série du Point présente les textes fondateurs des trois grandes religions asiatiques
les plus grands textes de mathématiques
Histoire documentaire des systèmes et écoles de psychologie
Paraboles pour aujourd'hui
Les grands textes qui ont marqué l'histoire de France
Negotiating Identities in Francophone and Anglophone Pacific Literature
Les grands textes fondateurs

Cet ouvrage analyse le rôle de figures tutélaires dans l'émergence et la légitimation des littératures francophones : de Coster en Belgique, Ramuz en Suisse romande, Amrouche en Afrique du Nord, Senghor en Afrique subsaharienne, Césaire dans les Antilles, Miron au Québec. Il propose dans le même temps une lecture de l'héritage critique à travers les textes fondateurs qui ont marqué un tournant
décisif dans l'histoire par les visions politiques et les interrogations qu'ils ont suscitées et par l'imaginaire qu'ils ont nourri ou développé. Comment cet héritage est-il aujourd'hui accueilli et conceptualisé ? Des critiques et des écrivains, notamment Marie-Claire Blais, Jacques Chessex, Hélène Doiron, Sylviane Dupuis, Eugène Ebodé Majid El Houssi, Nabile Farès, Jean Louvet, Daniel Maximin, Jean
Métellus, Pierre Mertens, Tierno Monénembo, Clara Ness, Dominique Noguez, Leïla Sebbar, ont suggéré des lignes de force d'une histoire littéraire inédite dont les langues sont à la fois des enjeux et des médiums.
Hitherto undiscovered yet fundamental historical and literary texts from the Pacific provide the subject matter of this collection of essays which sets out to explore the new forms of writing and hybrid identities emerging from both past and contemporary cultural contact and exchange in the 'South Seas'. This is also a weaving of the connections between Francophone and Anglophone writers long separated
by colonial history. Luis Cardoso, writing in Portuguese from East Timor offers further points of contrast. The places of encounter - the beaches of Tahiti, the retelling of the texts of oral tradition, indigenous mastery of writing and appropriation of Western technology, the construction of contemporary Pacific anthologies or emerging post-colonial writing and translation - are sites of interaction and
mixing that also involve negotiations of mana or power. From Pierre Loti's mythical and feminised Tahitians to Déwé Gorodé's silenced women, the outcomes of such negotiations are dynamic and different syncretisms. Two chapters reexamine the theoretical concept of hybridity from these Pacific perspectives. Les articles publiés dans le présent recueil explorent les nouvelles formes d'écriture et les
identités hybrides issues du creuset des Mers du Sud. Relativement inconnus, les textes au coeur de ces articles n'en sont pas moins les oeuvres fondatrices de la région du Pacifique Sud dont ils constituent la trame historique et littéraire. Longtemps tenus à l'écart les uns des autres par l'histoire coloniale de la région, les textes d'auteurs francophones et anglophones s'enchevêtrent et se recoupent en de
multiples domaines. La reprise des textes de tradition orale, l'appropriation autochtone des technologies occidentales, la création d'anthologies contemporaines et l'émergence d'une littérature postcoloniale, sont autant de sites d'interactions et de convergence qui exigent une négociation permanente entre les pouvoirs et mana en présence. C'est une nouvelle facette du concept d'hybridité que nous
proposent ces études de la région Pacifique.
Présente, par ordre chronologique, plus de 300 dates qui ont marqué l'histoire du social. La période étudiée porte avant tout sur les 300 dernières années, avec quelques incursions dans les siècles antérieurs. Le terme social est pris ici dans son sens le plus vaste incluant aussi bien les aspects sociaux, sanitaires que le monde du travail ou de la formation. Concerne surtout la France.
The world is in the midst of a storm that has shaped the history of modernity along a double fracture: on the one hand, an environmental fracture driven by a technocratic and capitalist civilization that led to the ongoing devastation of the Earth’s ecosystems and its human and non-human communities and, on the other, a colonial fracture instilled by Western colonization and imperialism that resulted in
racial slavery and the domination of indigenous peoples and women in particular. In this important new book, Malcom Ferdinand challenges this double fracture, thinking from the Caribbean world. Here, the slave ship reveals the inequalities that continue during the storm: some are shackled inside the hold and even thrown overboard at the first gusts of wind. Drawing on empirical and theoretical work
in the Caribbean, Ferdinand conceptualizes a decolonial ecology that holds protecting the environment together with the political struggles against (post)colonial domination, structural racism, and misogynistic practices. Facing the storm, this book is an invitation to build a world-ship where humans and non-humans can live together on a bridge of justice and shape a common world. It will be of great
interest to students and scholars in environmental humanities and Latin American and Caribbean studies, as well as anyone interested in ecology, slavery, and (de)colonization.
Les textes fondateurs 5e
Language Policy and Planning in the Mediterranean World
Les textes fondateurs de l'action sanitaire et sociale
Les grands textes fondateurs de l'écologie
Paraboles d'Orient et d'Occident
Textes fondateurs de la mythologie gréco-romaine
The westernized university is a site where the production of knowledge is embedded in Eurocentric epistemologies that are posited as objective, disembodied and universal and in which non-Eurocentric knowledges, such as black and indigenous ones, are largely marginalized or
dismissed. Consequently, it is an institution that produces racism, sexism and epistemic violence. While this is increasingly being challenged by student activists and some faculty, the westernized university continues to engage in diversity and internationalization
initiatives that reproduce structural disadvantages and to work within neoliberal agendas that are incompatible with decolonization. This book draws on decolonial theory to explore the ways in which Eurocentrism in the westernized university is both reproduced and
unsettled. It outlines some of the challenges that accompany the decolonization of teaching, learning, research and policy, as well as providing examples of successful decolonial moments and processes. It draws on examples from universities in Europe, New Zealand and the
Americas. This book represents a highly timely contribution from both early career and established thinkers in the field. Its themes will be of interest to student activists and to academics and scholars who are seeking to decolonize their research and teaching. It
constitutes a decolonizing intervention into the crisis in which the westernized university finds itself.
This book deals with the making and the reuses of the divine words which were ascribed to Apollo in the first centuries of our era. This comprehensive and historical approach analyses the oracles of Apollo according to the various contexts ancient authors used to resort to
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the sacred words. This study of the sacred texts reveals in an original manner the cultural, political, and religious life of pagans and Christians in the Roman Empire. *** Ce livre est une étude historique de l’ensemble des oracles attribués à Apollon aux premiers siècles
de notre ère. Il envisage successivement les enjeux de la production de ces textes sacrés et ceux de leur réutilisation par les auteurs païens et chrétiens.
Post Normal Accident revisits Perrow’s classic Normal Accident published in 1984 and provides additional insights to our sociological view of safety-critical organisations. The operating landscape of high-risk systems has indeed profoundly changed in the past 20 to 30
years but the core sociological models of safety remain associated with classics of the 1980s and 1990s. This book examines the conceptual and empirical evolutions of the past two to three decades to explore their implications for safety management based on several strands
of works in various research traditions in safety (e.g. cognitive engineering and system safety, high-reliability organisation, sociology of safety, regulatory studies) and other interdisciplinary fields (e.g. international business, globalisation studies, strategy
management, ecology). It offers a new and insightful interpretation to the challenges of today. It investigates how globalisation has reconfigured the operating landscape of high-risk systems and emphasises the importance of thinking safety through a strategic angle. This
book serves as an ideal resource for the safety professionals and safety researchers from any established disciplines such as sociology, engineering, psychology, political science or management. Features: Introduces an original analysis of popular safety writings,
including Normal Accident, by Perrow Identifies the importance of thinking safety from a sociological angle with the help of key writers Stresses the need for greater sensitivity to strategy and "errors from the top" when it comes to the safety of high-risk systems
Explains how globalisation has reconfigured the operating landscape of high-risk systems Renews our understanding of the current safety management challenges in an increasingly global risk picture
Language Policy and Planning in the Mediterranean World is a collection of the best papers presented at the MedLPLP conference held at the University of Cyprus in 2009, enriched with invited contributions on the same topic. The book presents a panorama of situations with
countries such as France, Germany, Cyprus, Malta, Italy, Spain, Poland, Turkey, Greece, Bulgaria, Albania, Romania and Serbia. It explores various aspects of the weight and ecology of the Mediterranean languages, discusses LPP in the light of international law and the
protection of human rights, bilingual education and foreign language acquisition policies. It also addresses the issue of feminization in a broad range of Mediterranean languages comparing French, Italian, Spanish, and, for the first time, Standard and Cypriot Greek.
Finally, the book also discusses language revival and renovation policies, language planning in the public space, as well as cases of micro-language management. The volume is an excellent source of information for scholars and students of LPP interested in the synchrony
and diachrony of Mediterranean languages, in aspects of LPP activity in various Mediterranean countries and in specific LPP processes involving several languages within the area.
Fleurs de sagesse pour découvrir le Royaume intérieur
La psychologie moderne
Treatment of Emotional and Mental Disharmonies with Acupuncture and Chinese Herbs
De Galton à Rothman
A Decolonial Ecology
Les dossiers de l'écran
Critical theory, characteristically linked with the politics of theoretical engagement, covers the manifold of the connections between theory and praxis. This thought-provoking Research Handbook captures the broad range of those connections as far as legal thought is concerned and retains an emphasis both on the politics of theory, and on the notion of theoretical engagement. The first part examines the question of definition and tracks the origins and
development of critical legal theory along its European and North American trajectories. The second part looks at the thematic connections between the development of legal theory and other currents of critical thought such as; Feminism, Marxism, Critical Race Theory, varieties of post-modernism, as well as the various ‘turns’ (ethical, aesthetic, political) of critical legal theory. The third and final part explores particular fields of law, addressing the question
how the field has been shaped by critical legal theory, or what critical approaches reveal about the field, with the clear focus on opportunities for social transformation.
Comprendre la société dans laquelle nous vivons est essentiel et pour cela, nous avons besoin de repères tels que ces textes fondateurs. Proposer une lecture originale de l'histoire, à partir d'écrits qui expliquent la construction de la France du Moyen-Age à nos jours, est l'ambition de ce livre. Pour une meilleure compréhension, chaque document est contextualisé et l'analyse éclaire les étapes clefs de la France historique et contemporaine. Cette compilation
rassemble des textes qui, par leur portée symbolique, littéraire ou politique, ont, à un moment donné, véritablement marqué la France. Ainsi présentée, la sélection de textes offre une histoire de France accessible à chacun, livrée dans un style très clair et agréable. Un ouvrage riche et passionnant à recommander à tous et particulièrement aux étudiants.
Myths, fantasies and speculations lie at the heart of Marguerite Humeau’s work. Always treading the line between research and fiction, her projects result from in-depth investigations and collaborations with specialists and scientists. At the Palais de Tokyo and Nottingham Contemporary, Humeau is offering a series of unique physical and sensory experiences. Her exhibition FOXP2 is named for the gene whose mutation enabled the arrival of articulate
language at the source of our humanity. Here the artist is re-enacting the origins of life and the development of conscious life forms. Imagining a world where giant elephants dominate the planet, Humeau has artificially designed creatures endowed with emotions and consciousness. Book Contents - A conversation between Marguerite Humeau and Bernard Buigues. - A conversation between Marguerite Humeau and Carl Safina. - “Who Knows?”: an essay by
Rebecca Lamarche-Vadel, curator of Marguerite Humeau’s solo exhibition. About the authors - Rebecca Lamarche-Vadel is a curator at the Palais de Tokyo. - Bernard Buigues is a French explorer. He has organized numerous expeditions to the North Pole and Siberia. He is the founder of Mammuthus, a scientific program aimed at -constructing a record of paleobiodiversity through the collection and preservation of fossils throughout the Siberian Arctic. He
defines himself as “a mammoth hunter without weapon.” - Carl Safina is the Endowed Professor for Nature and Humanity at Stony Brook University (NY), where he co-chairs the Alan Alda Center for Communicating Science and runs the not-for-profit Safina Center. His books include Beyond Words; What Animals Think and Feel (2015). This book is co-published with Nottingham Contemporary. Published on the occasion of Marguerite Humeau’s solo
exhibitions at the Palais de Tokyo (23.06 – 11.09 2016) and at Nottingham Contemporary (15.10 2016 – 08.01 2017).
Cet ouvrage pre sente une se lection de douze textes qui traitent des proble mes classiques de la recherche empirique en me decine: relation entre statistiques et probabilite s, identification des relations entre variables, choix d'une proce dure d'infe rence, re flexion sur la notion d'erreur et de biais, e laboration d'un plan expe rimental, place de la randomisation, conceptualisation ope rationnelle de la notion de cause. Les auteurs de ces textes comptent parmi les
auteurs les plus influents sur ces questions: Francis Galton, Ronald Fisher, Austin Bradford Hill, Daniel Schwartz et Joseph Lellouch, Kenneth Rothamn et Ana V Diez Roux. Leurs choix scientifiques et me thodologiques ont servi de mode les a des ge ne rations de chercheurs. Les questions dont ces textes traitent font toujours, a des degre s divers, l'objet de de bats dont nous pensons qu'ils sont susceptibles d'e tre fructueusement informe s par un retour aux
textes fondateurs.
Les grands courants de la psychologie moderne et contemporaine
Les textes fondateurs
Éléments d'épistémologie de la géographie
Paroles d'Apollon
Post Normal Accident
Unsettling Eurocentrism in the Westernized University

Une anthologie de quatre grands textes du Moyen Âge - Yvain ou le chevalier au Lion, Le Roman de Renart, Le Livre des Merveilles et La Farce du cuvier, pour découvrir l'idéal chevaleresque, une vision satirique de la société médiévale et l'humanisme naissant.Un patrimoine extraordinaire, qui continue de nourrir notre réflexion et notre imaginaire.L'édition Oeuvres & thèmesType :
AnthologieL'appareil pédagogique comprend :- des repères sur le contexte et les genres,- un questionnaire pour chaque texte, avec des "petites leçons" sur les notions en jeu,- des textes échos, pour contruire une culture littéraire.
In recent years European prison law and policy have emerged as a force to be reckoned with. This book explores its development and analyses the penological and human rights foundations on which it is based. It examines the findings of the European Committee for the Prevention of Torture, the recommendations of the Council of Europe, and the judgments of the European Court of Human
Rights. From these sources it makes the general principles that underlie European prison law and policy explicit, emphasising the principle of using imprisonment as a last resort and the recognition of prisoners' rights. The book then moves on to apply these principles to conditions of imprisonment, regimes in prison, contacts between prisoners and the outside world, and the maintenance of good
order in prisons. The final chapter of the book considers how European prison law and policy could best be advanced in future. The authors argue that the European Court of Human Rights should adopt a more proactive approach to ensuring that imprisonment is used only as a last resort, and that a more radical interpretation of the existing provisions of the European Convention on Human
Rights will allow it to do so. It concludes that the growing cooperation on prison matters within Europe bodes well for the increased recognition of prisoners' rights across Europe. In spite of some countervailing voices, Europe should increasingly be able to give an international lead in a human rights approach to prison law and policy in the same way it has done with the abolition of the death
penalty.
L’ouvrage permet de se préparer efficacement aux concours. Il reprend les grands thèmes de la culture générale, pour avoir l’essentiel des connaissances. Pour chaque thème, l’auteur présente : • les références de base expliquées, • le livre incontournable résumé, • un sujet corrigé : contraction de texte, sujet de synthèse ou dissertation.
Jean-Marie Pelt s'attache ici à nous parler d'écologie avec une approche tout empreinte de spiritualité. Il nous convie à un retour aux origines par le biais des grands textes fondateurs de notre civilisation. Qu'il s'agisse des trois religions monothéistes, mais aussi du bouddhisme ou des cultes animistes, les écrits et paroles recueillis sont unanimes : l'homme se doit d'être proche de la nature, de la
terre-mère, car c'est elle qui le porte et le nourrit. Jean-Marie Pelt fait donc entendre ce message, qui mérite d'être médité, envoyé par nos lointains ancêtres. Contre ce monde anxiogène et nos modes de vie en perpétuelle évolution, Jean-Marie Pelt nous propose de retrouver les chemins de la spiritualité, de se souvenir de la sagesse de la nature. Psychologies magazine.
Critical Race Theory in Education
Et Dieu créa les nombres
Les Textes fondateurs
Textes et mythes fondateurs
Revisiting Perrow’s Classic
Les grands textes indépendantistes: Écrits, discours et manifestes québécois, 1992-2003
Gilgamesh, la Bible, L'Iliade et L'Odyssée, L'Enéide et Les Métamorphoses : de la plus vieille épopée du monde aux grands textes de l'Antiquité grecque et romaine en passant par la Bible, voici les sources de la littérature européenne. Ces grands textes fondateurs appartiennent au patrimoine littéraire et culturel
de l'humanité car ils ont inauguré des genres littéraires, témoigné des espoirs et des angoisses des hommes et inspiré leurs croyances.
A travers de nombreux extraits de grands textes fondateurs de la géographie, présente une approche originale de l'épistémologie, discipline qui a acquis un statut scientifique.
Cet ouvrage présente pour la première fois en langue française quelques-uns des textes fondateurs de la Critical Race theory ainsi qu'une sélection des développements les plus remarquables écrits par des professeur(e)s de droit américain sur la production juridique de la race. La démarche méthodologique de ce
puissant et novateur mouvement théorique ancré dans une pensée radicale de gauche emprunte à un large spectre des sciences humaines et sociales, puisque sont analysés la production du racisme et ses effets aussi bien sur un plan matériel, institutionnel (justice, citoyenneté, travail, éducation, santé, etc.) que sur
un plan psychologique (préjugés, inconscient racial, érotisation de la domination raciale etc.). Mais loin de ne rassembler qu'un ensemble de textes traduits portant sur la vie politique et juridique américaine, ce volume se donne pour ambition de voir comment cette analyse en termes de "race" peut trouver une
pertinence dans le contexte européen, et plus spécifiquement français. A ce titre, de longs chapeaux d'introduction écrits par des juristes, philosophes et historiens français(es) expliquent l'importance de chaque texte pour une compréhension renouvelée de la réalité française et européenne des rapports sociaux de
sexe, de genre et de race, considérés notamment à travers la cristallisation des débats sur le voile, l'enseignement de l'histoire de l'esclavage et de la colonisation, l'intersectionnalité, la "discrimination positive" , le délit de "haine ou de diffamation raciale" . Cet ouvrage offre donc une double traduction
linguistique et conceptuelle d'une approche critique du droit jusqu'à présent peu connue en France. Sous la direction de Hourya Bentouhami, maîtresse de conférences en philosophie à l'Université de Toulouse 2 et Mathias Möschel, professeur en droit constitutionnel comparé et droit des libertés fondamentales à la
Central European University de Budapest Avec le concours de Tammouz Al Douri, Sylvia-Lise Bada, Magali Bessone, Christelle Gomis, Stephanie Hennette-Vauchez, Emilia Roig, Janine Silga, Michael Stambolis-Ruhstorfer
francophonie et héritage critique
The Psyche in Chinese Medicine E-Book
Les animaux historiques
Pratiques et traditions oraculaires dans l’Antiquité tardive (IIe - VIe siècles)
sept siècles d'histoire des institutions, des droits de l'homme, de la santé, du travail et du social, 1331-2000
les plus grands textes de physique et d'astronomie

Page 2/2

Copyright : regist.haupcar.com

