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auxquels elle fait face qu’aux pratiques actualisées qu’elle commande.
Tous orateurs ! - Cyril Delhay 2015-08-27
S'exprimer avec aisance, gérer son stress, développer son charisme Véritable boîte à outils de la prise de
parole, cet ouvrage vous propose : les 20 fondamentaux à connaître des exercices pratiques pour
s'entraîner et progresser rapidement des interviews exclusives d'avocats, de dirigeants d'entreprise, de
journalistes, d'universitaires et d'artistes qui livrent leur expérience et donnent leurs conseils 20 mises en
situation pour se présenter, animer une réunion, convaincre, négocier, parler en situation de crise,
répondre à une interview, mobiliser pour l'action... Un condensé de conseils et d'outils pour oser parler et
faire de la parole un atout clef dans votre vie quotidienne et professionnelle. Avec les témoignages d'Ali
Baddou, Jean-Pierre Mignard, Jean-Michel Jarre, Anne Roumanoff, Alain Souchon...
Langue de bois - Gilles GUILLERON 2012-07-26
Parce qu'il n'est pas toujours facile d'appeler un chat... un chat ! On peut appeler puce un éléphant, mais il
vaut mieux prévenir. Jean Paulhan Après une courte introduction expliquant ce qu'est la langue de bois, ses
caractéristiques lexicales et syntaxiques, ses motifs et ses motivations, Gilles Guilleron nous invite à
plonger au cœur du sujet (et quel sujet !) Toutes les grandes thématiques sont passées au crible d'un
décryptage drôle et féroce, sans exceptions : administration, armée, économie, environnement, médias,
politique, publicité, sport, société, etc. Avec à la clé, les perles prononcées lors de discours politiques,
pêchées dans la presse et autres lieux communs de la langue de bois, " traduits " avec humour. Enfin la
dernière partie comprend un décodeur et un encodeur de langue de bois pour qui voudrai mieux
comprendre... ou mieux manier... le " politiquement correct " ! Bonus : l'interview politiquement correcte de
personnalités pour épicer le livre...
Как говорить и вести себя во Франции (+MP3) - Татьяна Николаева 2022-04-29
Для тех, кто собирается в туристическую или деловую поездку во Францию; владеет основами
французского языка, но не имеет практики общения с французами. Вы научитесь общаться на
«живом» разговорном французском языке, а именно: познакомиться, поддержать беседу при
знакомстве; заказать номер в гостинице, снять комнату/квартиру/дом; заказать еду в ресторане,
купить билеты в театр или музей; пользоваться городским транспортом или взять в аренду машину, а
также многое другое! Вы будете знать: наиболее важные правила французского этикета, обычаи и
традиции французов; что означают наиболее распространенные жесты у французов, что принято
дарить и говорить в связи с разными событиями!
Stéréotypes et clichés - 3e éd. - Ruth Amossy 2011-05-18
Les notions de stéréotype, cliché, poncif, lieu commun, idée reçue, permettent d’étudier les interactions
sociales, la relation des discours aux imaginaires sociaux et, plus largement, le rapport entre langage et
société. Pourquoi la question des évidences partagées, des représentations collectives, des automatismes
de langage se trouve-t-elle au centre des réflexions contemporaines ? Dans quelle mesure les perspectives
d’analyse des sciences sociales, des études littéraires et des sciences du langage peuvent-elles se recouper
? Après avoir établi l’histoire des notions, le présent ouvrage montre comment le phénomène de la
stéréotypie a été abordé par différentes disciplines : psychologie sociale, stylistique, sociocritique et
théories de la lecture, sémantique, rhétorique et analyse du discours. Ruth Amossy, professeur à

Histoires de communication politique - Anne-Marie Gingras 2019-11-28T00:00:00-05:00
Histoires de communication politique est le premier ouvrage en français qui utilise à la fois l’analyse
sociopolitique et la dimension communicationnelle pour comprendre des événements historiques
constitutifs des rapports de pouvoir, et ce, du XIXe siècle à nos jours. Les multiples histoires politiques
présentées ici traitent de phénomènes comme la recherche de soutien populaire en temps d’élection ou de
guerre, la persuasion, le déséquilibre mondial de l’information, le développement des technologies de
communication, l’intérêt pour les mégadonnées et l’institutionnalisation des pratiques de communication.
La révolution démographique - Eric Kaufmann 2022-02-16
Le XXIe siècle sera le siècle des bouleversements démographiques, avec, en particulier, l’essor des
populations métissées. La révolution démographique étudie ces transformations et leurs conséquences
politiques. Eric Kaufmann nous fait traverser l’histoire démographique et migratoire des États-Unis et
d’une grande partie de l’Europe occidentale, pour nous expliquer le monde d’aujourd’hui et de demain. Il
analyse les phénomènes de repli, de peur, les idées fausses aussi sur le communautarisme et la flambée des
discours d’extrême droite et des populismes. Il s’agit de comprendre l’origine de ces bouleversements et la
naissance possible d’une nouvelle majorité métissée, dotée d’une histoire commune, qui balayera les peurs
et évitera la balkanisation du monde. Traduit de l’anglais par Étienne Gomez
Curiosités et énigmes de l'histoire de France - Jean-Pierre Colignon 2009-01-14
Qui a inspiré à « Marianne », figure allégorique de la République, son prénom ? À quelle prédiction de
Nostradamus renvoie le cri de Catherine de Médicis : « Saint-Germain ... Je suis perdue ! »Qui fut couronné
roi de Corse au XVIIe siècle ? Comment s'appelle l'unique sainte républicaine de l'histoire de France ?À
quel académicien doit-on la notion de protection de la vie privée ?Quel personnage politique a instauré
l'isoloir pour les élections ?Où et pourquoi peut-on trouver une réplique du Manneken Pis en France ?
...Laissez-vous guider par Jean-Pierre Colignon au fil de ce voyage ludique et érudit à travers les siècles, à
la découverte de mots, d'énigmes et autres curiosités de l'histoire de France. De Vercingétorix à Nicolas
Sarkozy, un parcours libre et buissonnier au coeur de l'histoire et de la langue française, ponctué de jeux et
enrichi de commentaires ... pour s'instruire en s'amusant !
Halte au communautarisme et à ses avatars - Nabil Naaman 2016-12-02
Nabil Naaman est cardiologue. Né à Beyrouth (Liban), il vit en France et réside à Paris. Il milite en faveur
de la laïcité et la francophonie. Après un premier roman "Les Clefs de la maison d'Albassa en Galilée" paru
en 2015, il nous livre un récit de témoignages sur un sujet délicat et d'une brûlante actualité, "Halte au
communautarisme et à ses avatars". L'auteur est membre de l'Union Mondiale des Ecrivains-Médecins
(UMEM).
Introduction aux relations publiques - Stéphanie Yates 2019-12-08T00:00:00-05:00
Dans un contexte professionnel bouleversé par les avancées technologiques – médias socionumériques en
tête –, la surabondance d’informations, le triomphe du populisme et l’ère des «faits alternatifs»,
l’accentuation des inégalités, les relationnistes ont aujourd’hui à affronter de nombreux défis. C’est
pourquoi, huit ans après la parution de la quatrième édition du livre phare de Danielle Maisonneuve, Les
relations publiques dans une société en mouvance, cet ouvrage fait le point sur l’exercice de la profession
de relationniste – autant en ce qui a trait aux théories qui constituent ses fondements et aux enjeux
langue-de-bois-et-politiquement-correct
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l'université de Tel-Aviv, est spécialiste de littérature française, d'analyse du discours et d'argumentation.
Anne Herschberg Pierrot est professeur de littérature française à l'université de Paris-8.
Bigeard l'hommage - Collectif 2011-05-27
Le 18 juin 2010, au jour même du 70e anniversaire de l'Appel du général de Gaulle, le mythique Marcel
Bigeard répondait à celui de l'au-delà : l'ultime appel... Né à Toul en 1916, c'est encore à Toul que le
général a bouclé la boucle d'une vie exceptionnelle de vertu, de sacrifice, de sens du devoir et
d'engagement pour sa France. Ce livre raconte les derniers instants du général, les souvenirs qu'il évoquait
avec son épouse et sa fille, ses proches, ses amis et ses confidents, peu avant le dernier saut". L'ouvrage
relate aussi la cérémonie des obsèques en la cathédrale de Toul, et le dernier honneur de la République aux
Invalides, à Paris. De très nombreux hommages ont été rendus à Marcel Bigeard par une foule de Français
anonymes, mais aussi par des religieux, des militaires, des politiques, à commencer par le président de la
République Nicolas Sarkozy, et bien d'autres personnalités de premier plan tels Valéry Giscard d'Estaing, le
Premier ministre François Fillon, les ministres Hervé Morin, Michèle Aliot-Marie, Brice Hortefeux... Des
milliers de lettres ont été adressées à sa femme Gaby, et à sa fille Marie-France, autant de textes écrits
avec ferveur, exprimant le respect et l'admiration, dont beaucoup ont été sélectionnés pour figurer dans ce
recueil unique.".
Insurgez-vous ! - Père Pedro 2017-05-17
Dans un monde en manque de repères, nostalgique de grandes figures comme l'abbé Pierre, mère Teresa
ou soeur Emmanuelle, le père Pedro apparaît comme leur successeur. On connaît le combat qu'il mène
depuis près de trente ans contre la pauvreté à Madagascar à travers son association Akamasoa. On connaît
sa bonté, sa générosité, son amour mais aussi son caractère volcanique, son franc-parler, ses saintes
colères.Voici un manifeste et un livre de réflexions sur des sujets qui lui tiennent à coeur - l'école pour tous,
la question des réfugiés, la guerre sainte et la mort, la décadence des politiques, la place des femmes, la
démocratie, etc. -, dans lequel le père Pedro conjugue ses interrogations, ses convictions, ses
indignations.Le message fort d'un insurgé qui réveille nos consciences. Pierre Lunel est écrivain, auteur
d'une quarantaine d'ouvrages dont beaucoup sont consacrés à de grandes figures de la fraternité comme
l'abbé Pierre et soeur Emmanuelle : Insurgez-vous ! est le troisième ouvrage consacré au père Pedro et à
Akamasoa, paru aux éditions du Rocher.
Parlez-vous le politiquement correct? - Georges Lebouc 2007
Le langage politiquement correct est une façon d'éviter les expressions qui pourraient être comprises
comme des façons d'exclure ou de dénigrer des groupes ou des minorités traditionnellement considérées
comme désavantagées. L'auteur analyse les secteurs concernés par ce langage, son histoire et complète le
tout par un amusant lexique.
Antimanuel de médecine - Jean-Paul Escande 2006
Pin-pon-pin ! Pin-pon-pin ! Pin-pon-pin ! " Poussez-vous ! Laissez passer ! Vite ! Il faut lui faire une I.R.M. en
urgence ! " Quel est donc cet hospitalisé si mal en point dont l'état suscite autant d'émoi ? Un grand
accidenté de la route ? La victime d'une maladie foudroyante ? Vous n'y êtes pas du tout : il s'agit de la
médecine ! Car dans une époque où l'on consomme toujours plus pour sa santé et son bien-être, où
l'entreprise médicale, véritable pieuvre sans tête, étend chaque jour davantage son emprise sur notre
société, il y a urgence ! Urgence à comprendre, si nous voulons choisir librement notre avenir. Urgence à
agir avant qu'il ne soit trop tard, si nous ne voulons pas que le système entier se dévoie et fonce droit dans
le mur. Sur un ton incisif, Jean-Paul Escande nous guide dans les coulisses de cet univers mystérieux. Avec
lui, nous écouterons les cours de l'université de médecine, nous assisterons à un séminaire des industriels
de la santé, nous participerons à l'assemblée d'une association de défense des malades, nous visiterons un
musée-école de la recherche... Ce qui suscitera un certain nombre d'interrogations ! Pêle-mêle et entre
autres : à Père d'Internet, a-t-on encore besoin des médecins ? La médecine " technicienne " est-elle
humaniste ? Parler de déficit de ta Sécurité sociale a-t-il un sens ? Le complexe médico-industriel a-t-il une
éthique ? Quel est le prix du malheur ? L'avocat est-il le nouvel associé du médecin ? Y a-t-il aujourd'hui de
vraies innovations médicales ? Peut-on décrypter les secrets du vivant ? Les réponses aux problèmes posés
passent par le champ de la politique : c'est donc maintenant... ou jamais !
Dictionnaire de poétique - Michel Pougeoise 2006
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La poétique est abordée dans cet ouvrage dans sa plus large extension, c'est-à-dire en tant que théorie de la
création littéraire et discours sur l'objet littéraire. Ce dictionnaire est construit sur l'idée qu'il y a dans
l'histoire de la poétique, d'Aristote à nos jours, une réelle continuité même dans le cas de transgressions
qui alimentent les grandes révolutions du langage poétique.
La haine du monde - Chantal Delsol 2016-02-17
Le XXe siècle a été dévasté par la démiurgie des totalitarismes qui, espérant transfigurer le monde, n'ont
abouti qu'à le défigurer. Mais il serait faux de croire que ces illusions totalitaires nous ont quittés. Car nous
avons rejeté avec force le totalitarisme comme terreur, mais tout en poursuivant les tentatives de
transfiguration du monde. Au point de l'histoire où nous en sommes, le débat et le combat opposent ceux
qui veulent encore remplacer ce monde, et ceux qui veulent le défendre et le protéger. La conviction de
Chantal Delsol est qu'une partie de l'Occident postmoderne, sous le signe d'un certain esprit
révolutionnaire, au sens de radicale utopie, mène une croisade contre la réalité du monde au nom de
l'émancipation totale. La philosophe définira ainsi le projet de la modernité tardive : une démiurgie
émancipatrice dans le sillon des Lumières françaises de 1793 et du communisme, oeuvrant sans la terreur
et par la dérision, toujours barbare mais promue par le désir individuel et non plus par la volonté des
instances publiques. Un essai cinglant et sans compromission par l'une des meilleures philosophes de notre
époque.
Nouvelles écritures 1 - Emmanuel Loretelli 1997
Euphemism and Dysphemism - Keith Allan 2001-06-01
Provides a study of euphemism and dysphemism in the early Dutch and English languages
De l'aurore à la brunante - Viateur Tremblay 2014-03-03T00:00:00-05:00
Les Réflexions ou sentences et maximes morales de La Rochefoucauld (1613-1680), les Pensées de Pascal
(1623-1662) comme Les Caractères de La Bruyère (1645-1696) sont des classiques, des œuvres bien
sérieuses, mais n’en sont pas moins justes et actuelles. Cet essai, écrit dans la lignée de ces auteurs,
contient de nombreux propos et plus de 4 000 réflexions qui proviennent aussi bien de l’enfance de
l’auteur, de son adolescence, et de sa vie d’adulte, que de sa vie actuelle. Elles résument ses connaissances
des humains, et l’expérience qu’il a acquise. Il s’est lu et écouté, a lu et écouté les siens, fréquenté les arts
et les sciences, ceux de sa nation, de son pays, et des autres.
Les deux crises - Christian Plaetevoet 2016-05-26
Comment les crises financières ont-elles frappé le Crédit Lyonnais et la Société Générale ? Quel regard
poser sur ces scandales qui ont singulièrement entaché l'univers bancaire français ? La démarche adoptée
ici est celle de l'analyse des témoignages officiels les plus significatifs émanant des principaux acteurs, des
publications de la presse ou des jugements des tribunaux pour tenter de dégager une image des relations
profondes qui ont conduit aux crises financières évoquées. Avec, pour but final, la suggestion de pistes
destinées à orienter les législateurs sur des moyens d'en limiter les conséquences dommageables sur le
plan de l'économie française. Cadre retraité du Crédit Lyonnais et de la Société Générale, touche-à-tout de
l'univers bancaire, spécialiste des risques des financements des marchés de matières premières, l'auteur a
décidé d'analyser les conditions et les ressorts qui ont conduit au démantèlement du Crédit Lyonnais et à la
démission de M. Bouton de la Société Générale avec une interprétation vraisemblable des témoignages
publiés, donnant une autre vision des faits par rapport à leur version officialisée par la presse. Une
investigation rigoureuse, qui vient rappeler que certaines règles dans le domaine des échanges constituent
des armes redoutables souvent utilisées au détriment d'une Europe passive et morcelée.
MLA International Bibliography of Books and Articles on the Modern Languages and Literatures - Modern
Language Association of America 2002
Vols. for 1969- include ACTFL annual bibliography of books and articles on pedagogy in foreign languages
1969Anti Bullshit - Élodie Mielczareck 2021-10-14
FAKE NEWS, STORYTELLING, NUDGE, POST-VÉRITÉ, LANGUE DE BOIS... BIENVENUE DANS LE
MONDE MERVEILLEUX DU BULLSHIT ! Quel est le point commun entre l'affaire Benalla, le changement
de nom de Total, la gestion des masques par le gouvernement lors
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This edited book collection offers strong theoretical and philosophical insight into how digital platforms and
their constituent algorithms interact with belief systems to achieve deception, and how related vices such
as lies, bullshit, misinformation, disinformation, and ignorance contribute to deception. This interdisciplinary collection explores how we can better understand and respond to these problematic practices.
The Epistemology of Deceit in a Postdigital Era: Dupery by Design will be of interest to anyone concerned
with deception in a ‘postdigital’ era including fake news, and propaganda online. The election of populist
governments across the world has raised concerns that fake news in online platforms is undermining the
legitimacy of the press, the democratic process, and the authority of sources such as science, the social
sciences and qualified experts. The global reach of Google, YouTube, Twitter, Facebook, and other
platforms has shown that they can be used to create and spread fake and misleading news quickly and
without control. These platforms operate and thrive in an increasingly balkanised media eco-system where
networks of users will predominantly access and consume information that conforms to their existing
worldviews. Conflicting positions, even if relevant and authoritative, are suppressed, or overlooked in
everyday digital information consumption. Digital platforms have contributed to the prolific spread of false
information, enabled ignorance in online news consumers, and fostered confusion over determining fact
from fiction. The collection explores: Deception, what it is, and how its proliferation is achieved in online
platforms. Truth and the appearance of truth, and the role digital technologies play in pretending to
represent truth. How we can counter these vices to protect ourselves and our institutions from their
potentially baneful effects. Chapter 15 is available open access under a Creative Commons Attribution 4.0
International License via link.springer.com.
Une vie, la plume à la main - RAYMOND LAVAL 2016-05-20T00:00:00Z
Raymond Laval nous livre à travers " Une vie, la plume à la main" ses réflexions et mémoires glanées au fil
d'une vie entre son Lot natal et de nombreuses expériences à l'étranger. Issu d'une famille modeste de
paysans sans éducation, Raymond connaît une irrésistible attraction pour la langue française et sa pensée.
C'est aussi une ode à sa région natale, le pays de Gourdon, pour lequel il nourrit une passion toujours vive.
Les pensées rebondissent entre époques, continents et sujets d'actualité au fil d'un cheminement
alphabétique.
L’homme Cherche L’homme Malgre la Generation Internet - Joseph Deckers 2010

Insupportables pratiques - Patrick Bouvard 2011-07-07
Poursuivant leur étude de l'entreprise lancée avec Insupportables Collègues, les auteurs croquent avec
humour et une certaine causticité les différentes situations où le management déborde et devient difficile a
supporter pour les différents interlocuteurs de l'entreprise. Produit paradoxal d'un libéralisme mal compris,
ces worst practices ne valorisent plus que les abus de pouvoir, ne créent que de la déresponsabilisation et
n'innovent que de l'incompétence partagée. Stop aux lendemains qui déchantent !!! Tentons donc tous
ensemble : de restaurer un peu de bon sens, histoire d'arrêter de scier la branche sur laquelle nous sommes
assis ; de proposer une relecture de la valeur travail, C'est, au fond, un oeuvre humanitaire !
FLANERIES VII / Intelligence-Maîtrise - 2016-03-08
Depuis une quarantaine d’années, presque chaque jour, au fur et à mesure de mes lectures, j’ai pris plaisir
à noter les réflexions et citations qui me semblaient intéressantes et utiles pour l’orientation de ma culture
et de ma méditation sur la vie au sens très large. C’est une sélection de ces notes qui sont données dans ces
‘Flâneries’. J’ai toujours regretté que beaucoup d’ouvrages de ce type ne fassent pas - ou peu - état de la
poésie, des haïkus, et même des proverbes. C’est pour cette raison que, pour chaque mot retenu, j’ai tenté
d’en mentionner en privilégiant les proverbes étrangers et les poèmes d’auteurs peu connus. Dans chacun
des volumes de ces ‘Flâneries’ est donnée la liste des mots retenus (et les mots de signification voisine)
ainsi que l’indication des renvois pour des mots de sens proche.
Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (2002). State, power, and new political actors in
postcolonial Africa. Ediz. inglese e francese - Alessandro Triulzi 2004
Le nouveau visage de la com' interne - Edouard Rencker 2011-07-07
Contestée, encensée, souvent chahutée, la communication interne, après dix années de mutations
spectaculaires, est désormais intégrée dans toute stratégie d'entreprise. Porteuse d'un nouveau contrat
social, elle apparaît comme l'activateur légitime d'une recherche de sens et de partage des savoirs : on lui
demande "d'arrondir" ce que les organisations ont rigidifié, de relier ce que les organigrammes ont séparé,
et même de rasséréner ceux que les discours ont blessés. Reste qu'elle doit, pour répondre à ces nouveaux
défis, impérativement se professionnaliser et s'alimenter des méthodologies les plus rigoureuses, tant dans
la définition de ses objectifs, que dans la mise en oeuvre des outils : journal interne, magazine, intranet ou
blogs. Un expert de la com' interne vous propose : Un ouvrage de référence qui propose de manière inédite
une réflexion sur les enjeux, les missions et les défis ; Une démarche opérationnelle avec les techniques et
les outils pour mener une politique moderne de communication interne et évaluer l'efficacité des actions ;
Un contenu pédagogique avec des conseils, des exemples, des cas qui font référence et des témoignages de
professionnels.
Le monde des sociétés de service en technologie de l'information et de la communication, SSTIC - Riana
Andrieux 2007

Le meurtre du bon sens - Gilles Nuytens 2020-07-25
Le meurtre du bon sens. Ce n'est pourtant pas une histoire belge, même si depuis Bruxelles, pour l'auteur,
la situation a l'air d'une farce. Et l'histoire se répète dans le monde entier. La blague est dite même en
latin. Les croyants brûlent des cierges. La pandémie pantomime donne lieu à une dictature sanitaire à
tendance psychotique, citoyenne comme gouvernementale. Heureux les hypocondriaques, car les portes
des hôpitaux leurs sont grandes ouvertes ! Heureux les gouvernants, car le fantasme du contrôle des
masses est devenu réalité ! Heureux les fascistes à la petite semaine, car ils peuvent décider du sort de
leurs prochains ! Un fascisme ordinaire et maussade se met en place, partout, pour une situation elle aussi
ordinaire que la masse média a voulu rendre extraordinaire. L'homme de bien et de raison oscillera alors
entre deux tendances. Devenir con ou le rester. Réfléchir, en appeler à sa raison ou bien bêler sans se
soucier de la marque de la tondeuse. Gilles Nuytens, sujet sensible et disciple du bon sens nous livre avec
ce texte enflammé, sa vision des choses, que vous approuverez, si tout comme certains, vous pensez que
cette crise sanitaire donnera effectivement naissance à ce que beaucoup appellent déjà : le monde d'après.
Yoann Laurent-Rouault, directeur de la collection Drôles de pages.
PETIT LEXIQUE DE LA LANGUE DE BOIS - Thérèse Mercury 2001-01-01
Ce livre se situe entre journalisme et sociologie culturelle. Certains lecteurs seront plutôt attentifs aux
rubriques et à la manière de les traiter. D'autres lecteurs seront plus sensibles au débat de fond que suscite
une langue conçue comme " miroir déformant " pour donner de la réalité sociale une image rassurante mais
inexacte. D'autres, enfin, seront amenés à réfléchir sur la possibilité ou l'impossibilité d'apprendre ou
d'enseigner quoi que ce soit.
La fin de leur monde - Sébastien Mayoux 2021-10-05
Douze mille kilomètres séparent les îles Kerguelen de la base aérienne 942 de Lyon-Mont-Verdun, dans le

Le Phare - P.D. James 2016-10-28
Au large de la Cornouailles anglaise, Combe Island abrite une Fondation destinée à permettre à des
personnalités éminentes de venir jouir de la quiétude de ce lieu coupé du monde et se ressourcer à l'iode
marin. Outre les résidents permanents - Emily Holcombe, dernière héritière des propriétaires de l'île,
Rupert Maycroft, l'administrateur de la Fondation, Adrian Boyde, le comptable, Dan Padgett, le factotum,
etc. -, Nathan Oliver, un écrivain de réputation mondiale, y séjourne régulièrement, accompagné de sa fille
Miranda et de son secrétaire Dennis Tremlett. Alors que l'île accueille deux nouveaux visiteurs, l'un de ses
habitants est retrouvé mort dans des conditions pour le moins suspectes. Chargé de mener une enquête
aussi rapide que discrète, car Combe Island doit prochainement servir de cadre à un sommet international,
le commandant Dalgliesh a très vite la certitude qu'il s'agit d'un crime. Mais l'île est soudain la proie d'une
autre menace, beaucoup plus insidieuse, celle-ci, et qui compromet la participation de Dalgliesh... Dans le
huis clos d'une île battue par les vents se trouvent réunies toutes les qualités chères aux aficionados de la «
reine du crime » : évocation vivante des lieux, incursions subtiles dans la vie des personnages, sans oublier
les rebondissements d'une intrigue trépidante.
The Epistemology of Deceit in a Postdigital Era - Alison MacKenzie 2021-08-03
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Informer n’est pas communiquer, L’Autre Mondialisation, Internet, et après ?, Demain la francophonie,
Penser la communication, Naissance de l’Europe démocratique, Éloge du grand public.
France, 2040 - Un avenir chinois ? - Alain BERTHOUD

Rhône. Pourtant, la mort va lier ces deux lieux. Les enquêteurs vont rapidement comprendre que leur
affaire respective dépasse leur juridiction. Ils vont devoir faire équipe, collaborer avec les services de
renseignements et se confronter à des univers jusque-là inconnus. Cette enquête va les changer à tout
jamais... De l'Arctique au monde des pirates informatiques, en passant par Saint-Pierre-et-Miquelon, le
Canada, l'île de la Réunion, la Bretagne ou le Vercors, plongez avec eux dans cette aventure trépidante, au
coeur du réchauffement climatique et de la collapsologie.
Journal d'un paria - Ivan Rioufol 2022-02-02
Ivan Rioufol tient son bloc-notes dans les pages du Figaro depuis 2002. Mais c’est sans doute la première
fois que toutes ses chroniques ont une telle continuité thématique, retraçant semaine après semaine
pendant deux ans, les errances et l’amateurisme de nos dirigeants face à la pandémie. Et quel spectacle
rétrospectif ! Quel effarement quand on relit les déclarations pleines d’assurance du président et de ses
ministres : « On ne fermera pas les frontières, ça n’aurait pas de sens » disait Olivier Véran, « tout le
monde ne portera pas de masques en France » enchainait la mémorable Sibeth Ndiaye, à quoi répondait la
fermeté du président « le passe sanitaire ne sera jamais un droit d’accès qui différencie les Français ». Ces
chroniques du gouvernement par la peur sont précieuses. Elles montrent que dans un pays où grandit
l’intolérance, un esprit libre devient vite un paria. Elles sont aussi le verbatim de l’effondrement progressif
des libertés et la mémoire de ce que nous avons subi, depuis l’interdiction faite aux familles d’accompagner
leurs proches mourants jusqu’à l’interdiction pour les médecins de traiter la maladie. Ces textes permettent
de réaliser à quel point nous sommes passés d’une peur légitime dans les premiers mois à une peur pilotée,
utilisée pour transformer la politique en hygiénisme d’État et dissimuler ainsi les vrais enjeux qui menacent
le pays, inégalités, islamisme, désindustrialisation, face auxquels Emmanuel Macron sera resté totalement
impuissant.
Revue Roumaine de Linguistique - 1964

Nos 500 expressions populaires préférées - Delphine Gaston 2013-02-20
Chaque jour nous utilisons et entendons un large éventail d'expressions, familières ou mystérieuses. Plus ou
moins longues, ces petites phrases font partie de notre langage sans que l’on sache d’où elles viennent et
comment elles sont arrivées jusqu’à nous. Des plus répandues, « un froid de canard », « tiré par les cheveux
», « faire un carton », etc., aux plus insolites, « être mithridatisé », « à la fortune du pot », « tenir la dragée
haute», etc., découvrez, sous un angle humoristique, la signification et l’origine de 500 expressions qui
montrent l’étonnante richesse de notre langue. Construit par regroupements thématiques (les expressions
d'origine biblique, animalières, géographiques...), cet ouvrage vous invite à une promenade souriante et
passionnante au royaume des mots.
Repenser la démocratie – Deuxième volume - Thierry de Briey 2021-11-02T00:00:00Z
Cette deuxième partie de la somme que Thierry de Briey consacre à la démocratie est dédiée à ses limites
intrinsèques et aux dérives constatées dans les différents régimes démocratiques, en France en particulier.
Illustrant son analyse au scalpel par de nombreux exemples concrets issus de l’actualité et des témoignages
personnels, l’auteur pose un diagnostic complet, lucide et sans concession de la situation du pays où il
habite et qu’il aime passionnément, s’appropriant volontiers le proverbe « qui aime bien châtie bien », car
on exige beaucoup de ceux qu’on aime. Dans les autres parties de l’essai, accessibles en ligne, le lecteur
découvrira : une présentation pédagogique des fondamentaux de la démocratie selon des perspectives à la
fois historique, philosophique, sociologique, psychologique, politique et géostratégique (1re partie), une
démarche méthodologique originale d’amélioration du fonctionnement d’une démocratie (3e partie), les
conditions d’évolution d’une et vers une démocratie, les grandes réformes souhaitables pour la France et
les rapports entre démocratie et bonheur (4e partie), une quinzaine de problématiques complétées par deux
sujets d’actualité liés à la démocratie (5e partie). Un principe philosophique constitue le leitmotiv de
l’ensemble de cet essai : le principe de subsidiarité qui, selon l’auteur, doit être le fondement structurel et
organisationnel de tout régime démocratique.
Zêta - Marion Calvo Varamo 2021-02-12T00:00:00Z
Los Angeles, printemps 2018. Maxime Taylor, jeune entrepreneur à succès, décide de lancer « La Buena
Vista », un programme immobilier pharaonique d’un luxe ostentatoire, avec vue imprenable sur la ville.
Mais sa vie va rapidement virer au cauchemar suite à de mystérieuses découvertes sur le terrain de son
projet. À l’autre bout du monde, en 1984, Christine Richter, jeune doctorante en archéologie, disparait
mystérieusement alors qu’elle travaillait depuis plusieurs années sur des sites de fouille, avec son fiancé et
des amis archéologues. Quel lien existe-t-il entre ces deux affaires ? Qu’est-il arrivé à Christine Richter ?
Qu’est-ce que les fondations de « La Buena Vista » vont révéler de compromettant, au point d’en menacer
la vie de tous ceux qui tenteront d’intervenir ? Tout le monde est loin de se douter que « La Buena Vista »
va révéler plus de trente-cinq ans de lourds secrets, et que l’humanité a désormais vingt ans devant elle,
pour se préparer à un bouleversement majeur.

Indiscipliné - Dominique Wolton 2012-02-16
En 35 ans, Dominique Wolton a travaillé sur 10 domaines de recherche qui éclairent l’avenir. L’individu et
le couple ; le travail ; les médias ; l’espace public et la communication politique ; l’information et le
journalisme ; Internet ; l’Europe ; la diversité culturelle et la mondialisation ; les rapports sciencestechniques-société ; connaissance et communication. Tous ces thèmes, au cœur des débats contemporains,
il les a le plus souvent abordés à contre-courant des idées du moment, témoignant de sa lucidité et de son
intuition. Ses recherches contribuent notamment à valoriser une conception originale de la communication
qui privilégie l’homme et la démocratie plutôt que la technique et l’économie. Avec cette question
fondamentale : comment cohabiter pacifiquement avec l’autre, aujourd’hui si proche grâce à la multitude
des techniques, mais toujours aussi éloigné ? En repensant les rapports entre l’individu et le collectif, entre
le même et le différent, il renouvelle la pensée politique à l’heure de la communication omniprésente.
Dominique Wolton est directeur de l’Institut des sciences de la communication du CNRS. Il a fondé et dirige
la revue Hermès du CNRS depuis 1988. Il est membre du conseil d’administration du groupe France
Télévisions et président du conseil de l’éthique publicitaire de l’Autorité de régulation professionnelle de la
publicité (ARPP). Il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages traduits en vingt langues, parmi lesquels :
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