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 L'essentiel, tout l'essentiel, rien que l'essentielLe « L'essentiel, tout l'essentiel, rien que l'essentielLe «
Braunstein / Phan » s'est imposé comme le manuelBraunstein / Phan » s'est imposé comme le manuel
idéal pour se préparer aux examens et concours deidéal pour se préparer aux examens et concours de
recrutement comportant une épreuve de culturerecrutement comportant une épreuve de culture
générale.Mis à jour et augmenté, il intègre tout cegénérale.Mis à jour et augmenté, il intègre tout ce
qu'il faut avoir retenu des grandes évolutionsqu'il faut avoir retenu des grandes évolutions
récentes (sur les religions au XXe siècle, le Proche-récentes (sur les religions au XXe siècle, le Proche-
Orient, l'Union européenne, le « choc desOrient, l'Union européenne, le « choc des
civilisations », etc.).Un panorama thématique etcivilisations », etc.).Un panorama thématique et
chronologique complet de la culture occidentale,chronologique complet de la culture occidentale,
suivant un plan simple, à travers six domainessuivant un plan simple, à travers six domaines
(histoire, religions, philosophie, litt&(histoire, religions, philosophie, litt&
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Capitalisme et Liberté: Une analyse unique duCapitalisme et Liberté: Une analyse unique du
libéralisme qui constitue l'un des pluslibéralisme qui constitue l'un des plus
importants ouvrages du xxe siècle.importants ouvrages du xxe siècle.

 Et si l’on retournait aux sources de l’économie Et si l’on retournait aux sources de l’économie
classique pour penser et trouver des réponses à laclassique pour penser et trouver des réponses à la
situation économique actuelle ?Paru pour lasituation économique actuelle ?Paru pour la
première fois en 1962, Capitalisme et Liberté estpremière fois en 1962, Capitalisme et Liberté est
l’un des ouvrages clés de la pens&l’un des ouvrages clés de la pens&
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
C'est un ouvrage que je consulte de temps en temps. Je ne pense pas pouvoir le parcourir d'uneC'est un ouvrage que je consulte de temps en temps. Je ne pense pas pouvoir le parcourir d'une
traite. Bien construit, il est organisé de manière chronologique. De nombreuses références àtraite. Bien construit, il est organisé de manière chronologique. De nombreuses références à
chaque chapitre. Ouvrage vraiment utile et recommandé pour les lycéens et étudiants. Je l'utilisechaque chapitre. Ouvrage vraiment utile et recommandé pour les lycéens et étudiants. Je l'utilise
en parallèle du "précis de culture générale" de Francis Collet, ce dernier étant construit paren parallèle du "précis de culture générale" de Francis Collet, ce dernier étant construit par
thèmes.thèmes.

 Review 2: Review 2:
Ce livre est très bien, très complet, mais certains tableaux ne peuvent pas être visualisés sur uneCe livre est très bien, très complet, mais certains tableaux ne peuvent pas être visualisés sur une
liseuse ou tablette, ce qui est bien dommage vu qu'il s'agit de tableaux récapitulatifs deliseuse ou tablette, ce qui est bien dommage vu qu'il s'agit de tableaux récapitulatifs de
mouvements, périodes...mouvements, périodes...

 Review 3: Review 3:
Bien que délimité chronologiquement et spatialement,ce manuel fait des incursions dans toutesBien que délimité chronologiquement et spatialement,ce manuel fait des incursions dans toutes
les matières, implicitement ou explicitement, histoire des sciences, du droit, astronomie,les matières, implicitement ou explicitement, histoire des sciences, du droit, astronomie,
politique, géopolitique, économie, naissance de la géographie, mais aussi dans d'autres aires depolitique, géopolitique, économie, naissance de la géographie, mais aussi dans d'autres aires de
civilisations, et invite discrètement à un repérage géographique . Les domaines indiquées danscivilisations, et invite discrètement à un repérage géographique . Les domaines indiquées dans
le sommaire (histoire, arts, sciences etc...) ne sont qu'une ossature qui permet de cheminer dele sommaire (histoire, arts, sciences etc...) ne sont qu'une ossature qui permet de cheminer de
manière structurée dans la connaissance, d'acquérir de solides bases et non une vaine érudition,manière structurée dans la connaissance, d'acquérir de solides bases et non une vaine érudition,
de s'ouvrir à des domaines méconnus.Sans occulter les nécessaires connaissances àde s'ouvrir à des domaines méconnus.Sans occulter les nécessaires connaissances à
engranger! Factuel et au contenu riche, explicatif, intéressant, éclairant, structuré, il se litengranger! Factuel et au contenu riche, explicatif, intéressant, éclairant, structuré, il se lit
facilement avec toutefois une nécessaire concentration , agréablement,soit d'une manièrefacilement avec toutefois une nécessaire concentration , agréablement,soit d'une manière
continue, soit ponctuelle, pour y rechercher un personnage, une notion, les évènements d'unecontinue, soit ponctuelle, pour y rechercher un personnage, une notion, les évènements d'une
époque; il devient ainsi un compagnon du quotidien, qui permet de revoir, de comprendre enfin,époque; il devient ainsi un compagnon du quotidien, qui permet de revoir, de comprendre enfin,
d'éclairer des lectures, des films, des émissions de radio, l'actualité. Il clarifie les définitions etd'éclairer des lectures, des films, des émissions de radio, l'actualité. Il clarifie les définitions et
concepts importants. Il comporte des extraits d'oeuvre, des citations, une bibliographie, unconcepts importants. Il comporte des extraits d'oeuvre, des citations, une bibliographie, un
index.Il permet d'affiner ses connaissances générales sans perdre de vue les grands ensemblesindex.Il permet d'affiner ses connaissances générales sans perdre de vue les grands ensembles
et leurs interactions.et leurs interactions.
On aimerait évidemment des cartes, un "atlas" géographico-historique, des illustrations.On aimerait évidemment des cartes, un "atlas" géographico-historique, des illustrations.
A noter: ce livre est plus accessible si l'on possède de bonnes connaissances de basesA noter: ce livre est plus accessible si l'on possède de bonnes connaissances de bases
(toutefois, certaines bases et définitions sont rappelées). Il change des sacro-saintes fiches de(toutefois, certaines bases et définitions sont rappelées). Il change des sacro-saintes fiches de
culture générale, des QCM, pour renouer avec une culture générale qui se lit comme un roman...culture générale, des QCM, pour renouer avec une culture générale qui se lit comme un roman...
Il permet d'affiner et d'enrichir ses connaissances dans un style très clair, et allie le plaisir etIl permet d'affiner et d'enrichir ses connaissances dans un style très clair, et allie le plaisir et
l'utile; car le choix des connaissances est judicieux. Il s'adresse à mon sens à chacun(e) d'entrel'utile; car le choix des connaissances est judicieux. Il s'adresse à mon sens à chacun(e) d'entre
nous. En outre, il est rédigé avec le regard du chercheur, mais en réalisant un équilibrenous. En outre, il est rédigé avec le regard du chercheur, mais en réalisant un équilibre
remarquable entre connaissances "certaines" et explications évolutives.Bref, un bon outil deremarquable entre connaissances "certaines" et explications évolutives.Bref, un bon outil de
référence, clair et enrichissant, équilibré, agréable à lire. On peut quelquefois ne pas êtreréférence, clair et enrichissant, équilibré, agréable à lire. On peut quelquefois ne pas être
d'accord avec les commentaires de certains passages, mais les auteurs ont effectué un trèsd'accord avec les commentaires de certains passages, mais les auteurs ont effectué un très
honnête et important travail.honnête et important travail.

 Review 4: Review 4:
Faut-il encore s'intéresser à des manuels de culture générale au moment où celle-ci disparaît peuFaut-il encore s'intéresser à des manuels de culture générale au moment où celle-ci disparaît peu
à peu du programme des concours?à peu du programme des concours?

Oui, assurément, c'est précisément maintenant qu'il faut s'y intéresser le plus, de façonOui, assurément, c'est précisément maintenant qu'il faut s'y intéresser le plus, de façon
désintéressée.désintéressée.

Car la culture illumine toute réflexion et nourrit toute action. Pour aider l'homme d'action ou deCar la culture illumine toute réflexion et nourrit toute action. Pour aider l'homme d'action ou de
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pensée à réorganiser son savoir ou à l'enrichir, deux ouvrages en langue française me paraissentpensée à réorganiser son savoir ou à l'enrichir, deux ouvrages en langue française me paraissent
particulièrement recommandés:particulièrement recommandés:

- celui de François Collet, Histoire des idées de l'Antiquité à nos jours, paru chez Ellipses,- celui de François Collet, Histoire des idées de l'Antiquité à nos jours, paru chez Ellipses,
- et celui de Jean-François Braustein et Bernard Phan, Manuel de Culture Générale, chez Armand- et celui de Jean-François Braustein et Bernard Phan, Manuel de Culture Générale, chez Armand
Colin, dont la 3è édition revue et augmentée est parue en mai 2012.Colin, dont la 3è édition revue et augmentée est parue en mai 2012.

Dans les deux cas, il s'agit, exclusivement pour l'ouvrage de Collet, ou quasi-exclusivement pourDans les deux cas, il s'agit, exclusivement pour l'ouvrage de Collet, ou quasi-exclusivement pour
celui de Braunstein et Phan, de culture générale occidentale. Francis Collet s'est ainsi donnécelui de Braunstein et Phan, de culture générale occidentale. Francis Collet s'est ainsi donné
pour objet de retracer l'histoire des idées occidentales. Les deux ouvrages ont en commun depour objet de retracer l'histoire des idées occidentales. Les deux ouvrages ont en commun de
couvrir l'évolution de la pensée occidentale des Grecs à aujourd'hui. D'autres ouvrages sontcouvrir l'évolution de la pensée occidentale des Grecs à aujourd'hui. D'autres ouvrages sont
donc nécessaires pour la découverte ou la redécouverte des pensées non occidentales. Dans lesdonc nécessaires pour la découverte ou la redécouverte des pensées non occidentales. Dans les
deux cas, les auteurs proposent une synthèse de la pensée, ordonnée selon un plandeux cas, les auteurs proposent une synthèse de la pensée, ordonnée selon un plan
chronologique et logique, qui remet les idées en ordre et constitue une invitation à la découvertechronologique et logique, qui remet les idées en ordre et constitue une invitation à la découverte
ou à la redécouverte des oeuvres analysées.ou à la redécouverte des oeuvres analysées.

Les deux ouvrages sont complémentaires:Les deux ouvrages sont complémentaires:

- celui de Collet est centré sur l'histoire de la pensée occidentale, en 48 chapitres,regroupés en 7- celui de Collet est centré sur l'histoire de la pensée occidentale, en 48 chapitres,regroupés en 7
parties, des Grecs au XXè siècle; l'ouvrage présente plus de 100 courants, plus de 200 auteurs etparties, des Grecs au XXè siècle; l'ouvrage présente plus de 100 courants, plus de 200 auteurs et
propose 86 fiches de lecture; il ne comporte malheureusement pas de bibliographie d'ouvragespropose 86 fiches de lecture; il ne comporte malheureusement pas de bibliographie d'ouvrages
critiques, l'auteur préférant orienter le lecteur vers la découverte directe et personnelle descritiques, l'auteur préférant orienter le lecteur vers la découverte directe et personnelle des
oeuvres analysées;oeuvres analysées;
- l'ouvrage de Braustein et Colet a un champ d'investigation plus large: tout en suivant un ordre- l'ouvrage de Braustein et Colet a un champ d'investigation plus large: tout en suivant un ordre
chronologique en 7 parties également, allant de la Grèce ancienne au XXè siècle, il étudie dans lechronologique en 7 parties également, allant de la Grèce ancienne au XXè siècle, il étudie dans le
cadre de chaque partie, 6 domaines: l'histoire, les religions, la philosophie, la littérature, les artscadre de chaque partie, 6 domaines: l'histoire, les religions, la philosophie, la littérature, les arts
et les sciences, à travers 120 entrées bâties autour d'un sujet ou d'un auteur. La bibliographie estet les sciences, à travers 120 entrées bâties autour d'un sujet ou d'un auteur. La bibliographie est
très utile pour nourrir l'appétit de connaissance suscité par la lecture.très utile pour nourrir l'appétit de connaissance suscité par la lecture.

Le style de ces deux ouvrages est clair et concis et la capacité de synthèse des auteursLe style de ces deux ouvrages est clair et concis et la capacité de synthèse des auteurs
remarquable. Bien entendu, ils ont leurs préférences et le temps consacré à tel ou tel auteur peutremarquable. Bien entendu, ils ont leurs préférences et le temps consacré à tel ou tel auteur peut
parfois paraître démesuré ou insuffisant. Ayant passé l'âge des concours, ces deux ouvrages meparfois paraître démesuré ou insuffisant. Ayant passé l'âge des concours, ces deux ouvrages me
servent actuellement de livres de chevet que je dévore un peu tous les jours.servent actuellement de livres de chevet que je dévore un peu tous les jours.

 Review 5: Review 5:
Livre d'occasion conforme à la description, voir même mieux et livraison rapide en cilissimo.Livre d'occasion conforme à la description, voir même mieux et livraison rapide en cilissimo.
Avec en prime un petit mot sympathique du vendeur.Avec en prime un petit mot sympathique du vendeur.
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A. Read and Download Online Unlimited eBooks, PDF Book, Audio Book or Epub for free.A. Read and Download Online Unlimited eBooks, PDF Book, Audio Book or Epub for free.
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Change of Numbers of Registoration in Unesco World HeritageChange of Numbers of Registoration in Unesco World Heritage
20 Jul 2016 ... <p>The cultural landscape and archaeological remains of the Bamiyan Valley20 Jul 2016 ... <p>The cultural landscape and archaeological remains of the Bamiyan Valley
represent the artistic and religious developments which from the 1st to the 13th centuriesrepresent the artistic and religious developments which from the 1st to the 13th centuries
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characterized ancient Bakhtria, integrating various cultural influences into the Gandhara schoolcharacterized ancient Bakhtria, integrating various cultural influences into the Gandhara school
of Buddhist art. The area contains ...of Buddhist art. The area contains ...

Islam belge au pluriel - Identifications religieuses de jeunes ...Islam belge au pluriel - Identifications religieuses de jeunes ...
2D'après plusieurs recherches récentes, la stratification sociale épouse clairement les2D'après plusieurs recherches récentes, la stratification sociale épouse clairement les
différences d'origine culturelle (et religieuse) en région bruxelloise . Les jeunes issus des vaguesdifférences d'origine culturelle (et religieuse) en région bruxelloise . Les jeunes issus des vagues
d'immigration non européenne, essentiellement marocaine, turque et africaine subsaharienne,d'immigration non européenne, essentiellement marocaine, turque et africaine subsaharienne,
qui ont en fait majoritairement acquis la ...qui ont en fait majoritairement acquis la ...

00001 Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu G&ouml ...00001 Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu G&ouml ...
G47 1975 Law and Shelved by Author-Title 0 Cla 0 00068 Albania: Revue d' arch&eacute;ologie,G47 1975 Law and Shelved by Author-Title 0 Cla 0 00068 Albania: Revue d' arch&eacute;ologie,
d'histoire et d'art en Albanie et dans les Balkans; ; Albania: Revue ...... 0 00208 Apocrypha; Revued'histoire et d'art en Albanie et dans les Balkans; ; Albania: Revue ...... 0 00208 Apocrypha; Revue
internationale des litt&eacute;ratures apocryphes; Revue internationale des litteraturesinternationale des litt&eacute;ratures apocryphes; Revue internationale des litteratures
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Signets de Jean-Noël BRUNSignets de Jean-Noël BRUN
Un peu d'art sur le Web .... lui aurait d/nné un axe encyclopédique, ce site offre une chronologieUn peu d'art sur le Web .... lui aurait d/nné un axe encyclopédique, ce site offre une chronologie
commentée de l'histoire de l'Europe depuis la débâcle napoléonienne de Waterloo en 1815commentée de l'histoire de l'Europe depuis la débâcle napoléonienne de Waterloo en 1815
jusqu'à nos jours. ... Philosophie sans frontières: Un excellent point d'entrée pour connaître lesjusqu'à nos jours. ... Philosophie sans frontières: Un excellent point d'entrée pour connaître les
meilleures ressources en philosophie.meilleures ressources en philosophie.

Religions: tous nos livres traitants de la période ... - Le Club HistoireReligions: tous nos livres traitants de la période ... - Le Club Histoire
Religions - Textes. Bible mozarabe, fol 39 v° : Moïse referme le passage de la mer Rouge sur lesReligions - Textes. Bible mozarabe, fol 39 v° : Moïse referme le passage de la mer Rouge sur les
Egyptiens, 960 ap. JC. Espagne, San Isidoro, Real Colegiata. Ph. © The Picture Desk / CollectionEgyptiens, 960 ap. JC. Espagne, San Isidoro, Real Colegiata. Ph. © The Picture Desk / Collection
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Objet littéraire non identifié, foisonnant, passionné, érudit et simple, terriblement excitant, leObjet littéraire non identifié, foisonnant, passionné, érudit et simple, terriblement excitant, le
Nouveau Magasin d'écriture est tout à la fois une encyclopédie subjective, un dictionnaireNouveau Magasin d'écriture est tout à la fois une encyclopédie subjective, un dictionnaire
portatif, un bréviaire de style et un réservoir magique d 'inspiration ...portatif, un bréviaire de style et un réservoir magique d 'inspiration ...
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13 Sep 2009 ... met en uvre, Ce que je retiens avant tout demes longues &eacute, http://www.13 Sep 2009 ... met en uvre, Ce que je retiens avant tout demes longues &eacute, http://www.
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