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Le spectateur émancipéLe spectateur émancipé

 « Celui qui voit ne sait pas voir » : telle est la « Celui qui voit ne sait pas voir » : telle est la
présupposition qui traverse notre histoire, de laprésupposition qui traverse notre histoire, de la
caverne platonicienne à la dénonciation de lacaverne platonicienne à la dénonciation de la
société du spectacle. Elle est commune ausociété du spectacle. Elle est commune au
philosophe qui veut que chacun se tienne à saphilosophe qui veut que chacun se tienne à sa
place et aux révoluplace et aux révolu

Un maître de la tactique navale au XVIIIèmeUn maître de la tactique navale au XVIIIème
siècle, le Chevalier du Pavillon (1730-1782)siècle, le Chevalier du Pavillon (1730-1782)

 In 8, couv. ill. Coul., ill. Coul. et nb ht. Préface In 8, couv. ill. Coul., ill. Coul. et nb ht. Préface
d'Etienne Taillemite de l'Académie de Marine.d'Etienne Taillemite de l'Académie de Marine.
Biographie de cet officier de marine qui a mis auBiographie de cet officier de marine qui a mis au
point des signaux de communicationpoint des signaux de communication
révolutionnaires.révolutionnaires.

Michel Vaillant - Nouvelle saison - tome 3 -Michel Vaillant - Nouvelle saison - tome 3 -
Liaison dangereuseLiaison dangereuse

 Alors que son fils Patrick fausse compagnie au clan Alors que son fils Patrick fausse compagnie au clan
Vaillant pour poursuivre ses recherches sur le futurVaillant pour poursuivre ses recherches sur le futur
de l'automobile, Michel doit faire triompher lade l'automobile, Michel doit faire triompher la
nouvelle Vaillante au très spectaculaire Rallye dunouvelle Vaillante au très spectaculaire Rallye du
Valais. Mais la copilote qu'on lui adjoint rendValais. Mais la copilote qu'on lui adjoint rend
dangereuses les étapes spécialesdangereuses les étapes spéciales

Violences au travail: L'organisation en débatViolences au travail: L'organisation en débat

 Les violences   au   et   du   travail touchent Les violences   au   et   du   travail touchent
managés et managers. La médiatisation des vaguesmanagés et managers. La médiatisation des vagues
de suicides dans de grandes entreprises françaisesde suicides dans de grandes entreprises françaises
a érigé le management en principala érigé le management en principal
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Cahier de textes "L'Age de glace" - Spirales. A la recherche d'une idée cadeau ? Découvrez notreCahier de textes "L'Age de glace" - Spirales. A la recherche d'une idée cadeau ? Découvrez notre
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