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Urbanisme - 1993

Regards, mensuel postcapitaliste - 2003

La Quinzaine littéraire - 1992

Comprendre les fondamentaux de l'économie - Laurent Braquet 2015
L'économie est partout présente dans nos sociétés. Les sujets et les
discours sur l'économie, au sens large, sont omniprésents dans les
médias. Qu'on le veuille ou non, on ne peut y échapper ! Les activités
économiques nous gouvernent autant que nous sommes acteurs de
l'économie. L'actualité économique est débordante, mais difficile à
appréhender. Les problèmes économiques se posent sans cesse ! Ils ont
souvent plusieurs dimensions. Les solutions sont complexes. Les conseils
sont nombreux mais souvent contradictoires. Les décisions se
multiplient, dans tous les sens, selon des intérêts souvent
divergents...Dans ces conditions, comprendre le fonctionnement de nos
économies s'avère incontournable.
L'hebdo des socialistes - 2001

Marchés tropicaux & méditerranéens - 2007
The (Mis)Behaviour of Markets - Benoit B. Mandelbrot 2010-10-01
This international bestseller, which foreshadowed a market crash,
explains why it could happen again if we don't act now. Fractal geometry
is the mathematics of roughness: how to reduce the outline of a jagged
leaf or static in a computer connection to a few simple mathematical
properties. With his fractal tools, Mandelbrot has got to the bottom of
how financial markets really work. He finds they have a shifting sense of
time and wild behaviour that makes them volatile, dangerous - and
beautiful. In his models, the complex gyrations of the FTSE 100 and
exchange rates can be reduced to straightforward formulae that yield a
much more accurate description of the risks involved.
La politique étrangère de la France, textes et documents - 1997-10

Inter-Jeunes - 1979
Ecocritique - Timothy W. Luke 1997

Dictionnaire français illustré des mots et des choses, ou
Dictionnaire encyclopédique des écoles, des métiers, et de la vie
pratique - Larive (pseud.) 1891

L'Histoire - 2002-07
L'actualité juridique - 2001

Alger - Nabila Oulebsir 2003
La coexistence entre écritures architecturales contradictoires a
transformé depuis 1800 le paysage d'Alger en une séquence étonnante
d'objets autonomes et cependant capables de dialogue. Création urbaine
unique inscrite dans les relations entre l'Algérie et la France, la " ville
blanche " déploie un paysage intense dont l'harmonie ne peut manquer
de frapper le visiteur le plus distrait. La chronique urbaine d'Alger n'est
pas séparable des figures des architectes l'ayant façonnée de leurs
édifices ou de leurs idées, de Frédéric Chassériau à Benjamin Bucknall,
d'Auguste Perret à Le Corbusier, de Fernand Pouillon à Roland Simounet
et Oscar Niemeyer, entraînés tour à tour dans un tourbillon d'espoirs et
de déceptions... Les ambitions et les échecs de l'urbanisme colonial et
contemporain sont évoqués, ainsi que les représentations littéraires,
photographiques et artistiques d'une ville en laquelle Fernand Braudel
voyait " un nid de corsaires poussé à l'américaine ". Issue de fonds
français et algériens, l'iconographie est pour l'essentiel inédite.
Investigation of the Assassination of President John F. Kennedy United States. Congress. House. Select Committee on Assassinations
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Bulletin bibliographique Amérique latine - 1994
Visions of the People - Patrick Joyce 1994
In examining how the laboring people of nineteenth-century England saw
their social order, this text looks beyond class to reveal the significance
of other sources of social identity and social imagery, including the
notions of "the people" themselves.
Repère - 2012
Canadian Journal of Psychiatry - 1989
Bulletin d'informations de l'Association des bibliothécaires français 1994
Languages of Class - Gareth Stedman Jones 1983
This book challenges the predominant conceptions of the meaning and
development of 'class consciousness'.
La Suisse et le défi européen - Pierre Du Bois 1989

Afrique nouvelle - 1984

Art press - 1999

Bulletin d'analyses de la littérature scientifique bulgare - 1973

Présence du clavecin dans la musique française des années 70 à
nos jours - Emmanuelle Tat 2004

Comptes rendus des débats - France. Parlement (1946- ). Sénat 1960
Le Nouvel Afrique Asie - 1996
Air et cosmos - 1982
Démocratie nouvelle - 1959
L'Événement - 1999-04
Investigation of the Assassination of President John F. Kennedy:
September 18, 19, 20, and 21, 1978 - United States. Congress. House.
Select Committee on Assassinations 1978

Monuments historiques - 1995
L'Ère atomique - 1958

Revue de métaphysique et de morale - 1938
Livres hebdo - 2000
Bulletin de psychologie - 1992
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