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 Le mouvement intensif de déconcentration et de Le mouvement intensif de déconcentration et de
décentralisation qui a animé l'Europe depuis plus dedécentralisation qui a animé l'Europe depuis plus de
vingt ans s'est accompagné de processus divers etvingt ans s'est accompagné de processus divers et
apparemment contradictoires. De nouvelles formesapparemment contradictoires. De nouvelles formes
de territoires administratifs et politiques sont misesde territoires administratifs et politiques sont mises
en place, remplaçant ou concurrençant les anciensen place, remplaçant ou concurrençant les anciens
territoires. Tandis que se diffusent des référencesterritoires. Tandis que se diffusent des références
voire des incitations supranationales, apparaissentvoire des incitations supranationales, apparaissent
des phénomènes de renationalisation. Cesdes phénomènes de renationalisation. Ces
contradictions sont tout à fait sensibles dans lecontradictions sont tout à fait sensibles dans le
domaine de l'éducation et de la formation. Vu dedomaine de l'éducation et de la formation. Vu de
loin, le mouvement semble international et au moinsloin, le mouvement semble international et au moins
européen: les questionnements sonteuropéen: les questionnements sont
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H. P. Lovecraft. Contre le monde, contre la vieH. P. Lovecraft. Contre le monde, contre la vie

 « Howard Phillips Lovecraft constitue un exemple « Howard Phillips Lovecraft constitue un exemple
pour tous ceux qui souhaitent apprendre à rater leurpour tous ceux qui souhaitent apprendre à rater leur
vie et, éventuellement, à réussir leur oeuvre. Encorevie et, éventuellement, à réussir leur oeuvre. Encore
que, sur ce dernier point, le résultat ne soit pasque, sur ce dernier point, le résultat ne soit pas
garanti. »Auteur de L’appel de Cthulhu, degaranti. »Auteur de L’appel de Cthulhu, de

Méliès, carrefour des attractions : Suivi deMéliès, carrefour des attractions : Suivi de
Correspondance de Georges Méliès (1904-1937)Correspondance de Georges Méliès (1904-1937)

 On a pris l'habitude de dire que l'oeuvre de On a pris l'habitude de dire que l'oeuvre de
Georges Méliès préfigurait tout à la fois le cinémaGeorges Méliès préfigurait tout à la fois le cinéma
narratif, les productions hollywoodiennes à grandnarratif, les productions hollywoodiennes à grand
spectacle et les films de science-fiction à effetsspectacle et les films de science-fiction à effets
spéciaux. Les recherches historiques présentéesspéciaux. Les recherches historiques présentées
dandan

Les lois de l'amourLes lois de l'amour

 Ashley est une brillante étudiante en droit qui ne vit Ashley est une brillante étudiante en droit qui ne vit
que pour ses études. Un jour, elle rencontre lorsque pour ses études. Un jour, elle rencontre lors
d'une conférence dans sa fac, le bel avocat, Xavierd'une conférence dans sa fac, le bel avocat, Xavier
LAFONT, marié et heureux en ménage. Pourtant,LAFONT, marié et heureux en ménage. Pourtant,
lorsque leurs regards se croisent, une alchimie naîtlorsque leurs regards se croisent, une alchimie naît
entre eux. Ceentre eux. Ce

Message en provenance de l'éternitéMessage en provenance de l'éternité

 Geoff et Béatrice, deux jumeaux aborigènes, sont Geoff et Béatrice, deux jumeaux aborigènes, sont
arrachés à leur mère dès la naissance et séparésarrachés à leur mère dès la naissance et séparés
l'un de l'autre. Devenue adolescente, Béatrice quittel'un de l'autre. Devenue adolescente, Béatrice quitte
un orphelinat catholique pour travailler commeun orphelinat catholique pour travailler comme
femme de ménage dans une pension de famille.femme de ménage dans une pension de famille.
GeoffGeoff
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