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Le plus beau but était une passeLe plus beau but était une passe

 Le souci du beau jeu a progressivement cédé la Le souci du beau jeu a progressivement cédé la
place à l'idée jugée plus "réaliste" selon laquelle uneplace à l'idée jugée plus "réaliste" selon laquelle une
équipe doit d'abord être organisée pour ne prendreéquipe doit d'abord être organisée pour ne prendre
aucun but. La nécessité de marquer des buts, elle,aucun but. La nécessité de marquer des buts, elle,
ne repose plus sur une culture spécifique et sur desne repose plus sur une culture spécifique et sur des
phases construites et apprises à l'entraînement,phases construites et apprises à l'entraînement,
mais seulement sur les erreurs de l'adversaire, surmais seulement sur les erreurs de l'adversaire, sur
l'exploit individuel et sur les coups de pieds arrêtés.l'exploit individuel et sur les coups de pieds arrêtés.
C'est ce refus a priori de privilégier la constructionC'est ce refus a priori de privilégier la construction
du jeu qui explique que tant de matchs soient, dedu jeu qui explique que tant de matchs soient, de
nos jours, si ennuyeux à regarder. Et pourtant, lesnos jours, si ennuyeux à regarder. Et pourtant, les
admirateurs du beau jeu ne manquent padmirateurs du beau jeu ne manquent p
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Pharmacologie et thérapeutiques: UE 2.11 -Pharmacologie et thérapeutiques: UE 2.11 -
Semestres 1, 3 et 5Semestres 1, 3 et 5

 Ce mémo spiralé traite sous forme de fiches claires Ce mémo spiralé traite sous forme de fiches claires
et synthétiques, les grands thèmes du programmeet synthétiques, les grands thèmes du programme
avec de nombreux tableauxpharmacologiques.-avec de nombreux tableauxpharmacologiques.-
Modalités, risques et dangers de l'administrationModalités, risques et dangers de l'administration
médicamenteuse (S1) : principes de chimie,médicamenteuse (S1) : principes de chimie,
pharmacocin&#xE9pharmacocin&#xE9

Une histoire du terrorismeUne histoire du terrorisme

 Véritable contre-histoire des soixante dernières Véritable contre-histoire des soixante dernières
années, ce livre donne pour la première fois laannées, ce livre donne pour la première fois la
parole aux terroristes et à ceux qui les ontparole aux terroristes et à ceux qui les ont
traqués.Du fondateur des Black Panthers à l’un destraqués.Du fondateur des Black Panthers à l’un des
chefs du Hamas, en passant par le compagnon dechefs du Hamas, en passant par le compagnon de
route deroute de

La Pomme Et L'escargotLa Pomme Et L'escargot

 Conte d'automne. Pour enfants 5-7ans. Conte d'automne. Pour enfants 5-7ans.
Apprentissage de la lecture. Il était une fois,ReinetteApprentissage de la lecture. Il était une fois,Reinette
une petite pomme accrochée à son pommier.Leune petite pomme accrochée à son pommier.Le
vent la fit tomber.Nestor l'escargot vint à passer. . .vent la fit tomber.Nestor l'escargot vint à passer. . .

Encore des histoires presséesEncore des histoires pressées

 C'est quoi, des histoires pressées ? Des histoires C'est quoi, des histoires pressées ? Des histoires
qui ont hâte de se terminer. Et ça parle de quoi ? Dequi ont hâte de se terminer. Et ça parle de quoi ? De
ce qui existe, de ce qui n'existe pas. C'est drôle, auce qui existe, de ce qui n'existe pas. C'est drôle, au
moins ? Souvent, mais ça dépend de toi.moins ? Souvent, mais ça dépend de toi.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Excellent livre de Michéa, qui ne sort des chemins philosophiques, que pour pouvoir y revenir !Excellent livre de Michéa, qui ne sort des chemins philosophiques, que pour pouvoir y revenir !
Certains connaissent déjà ses ouvrages de philosophie politique à la redoutable pertinence, quiCertains connaissent déjà ses ouvrages de philosophie politique à la redoutable pertinence, qui
prennent ici une autre forme, celle de l'analyse de l'évolution du football, que l'auteur connaîtprennent ici une autre forme, celle de l'analyse de l'évolution du football, que l'auteur connaît
remarquablement bien ( cela nous changera d'autres intellectuels ). Vraiment très intéressant.remarquablement bien ( cela nous changera d'autres intellectuels ). Vraiment très intéressant.

 Review 2: Review 2:
des origines du foot, jusqu'au terrain vague; le foot moderne pas mieux que l'économiedes origines du foot, jusqu'au terrain vague; le foot moderne pas mieux que l'économie
capitaliste. La philosophie qui explique le foot, l'inverse n'étant pas possible.capitaliste. La philosophie qui explique le foot, l'inverse n'étant pas possible.

 Review 3: Review 3:
Ce livre est un recueil de plusieurs textes de J.C Michea.Ce livre est un recueil de plusieurs textes de J.C Michea.
- Nous sommes tous des mendiants du beau jeu !- Nous sommes tous des mendiants du beau jeu !
- Y a-t-il une "philosophie du football" ?- Y a-t-il une "philosophie du football" ?
- Appel à sauver le stade de football du quartiers Beaux-Arts/Pierre Rouge à Montpellier menacé- Appel à sauver le stade de football du quartiers Beaux-Arts/Pierre Rouge à Montpellier menacé
par les projets immobiliers des services de la ville.par les projets immobiliers des services de la ville.
- Les intellectuels, le peuple et le ballon rond. (Texte qui se trouve en forme seule chez Climats)- Les intellectuels, le peuple et le ballon rond. (Texte qui se trouve en forme seule chez Climats)

Ce livre n'est pas un indispensable de Michea, pour découvrir l'auteur il vaut mieux se reporter àCe livre n'est pas un indispensable de Michea, pour découvrir l'auteur il vaut mieux se reporter à
d'autres ouvrages. Néanmoins il est un exemple concret des thèses de l'auteur, à savoird'autres ouvrages. Néanmoins il est un exemple concret des thèses de l'auteur, à savoir
l'extension progressive de la logique libérale à toute les sphères du vécu, autrefois en dehors dul'extension progressive de la logique libérale à toute les sphères du vécu, autrefois en dehors du
primat de l'intérêt.primat de l'intérêt.

Le texte sur la philosphie du football est le moment fort de cet ouvrage, mélange d'histoire duLe texte sur la philosphie du football est le moment fort de cet ouvrage, mélange d'histoire du
football (dont Michea semble être un fin connaisseur) et de philosphie politique.football (dont Michea semble être un fin connaisseur) et de philosphie politique.
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