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 Le mot dédicace, qui désigne l'hommage qu'un Le mot dédicace, qui désigne l'hommage qu'un
écrivain fait de son livre à celui dont il inscrit le nomécrivain fait de son livre à celui dont il inscrit le nom
sur la première page, vient du latin dedicatio, quisur la première page, vient du latin dedicatio, qui
désignait la cérémonie par laquelle on consacrait undésignait la cérémonie par laquelle on consacrait un
objet à une divinité. Ce volume s'interroge sur lesobjet à une divinité. Ce volume s'interroge sur les
enjeux pratiques et esthétiques d'une telleenjeux pratiques et esthétiques d'une telle
étymologie.étymologie.
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4. Chica Vampiro : La grande fête des vampires4. Chica Vampiro : La grande fête des vampires

 Bonne nouvelle ! Le lycée de Daisy organise un Bonne nouvelle ! Le lycée de Daisy organise un
grand bal costumé. Le thème : les vampires. Serait-grand bal costumé. Le thème : les vampires. Serait-
ce l'occasion d'avouer son secret à Max ? De sonce l'occasion d'avouer son secret à Max ? De son
côté, Catalina, la mère de Mirko, est bien décidée àcôté, Catalina, la mère de Mirko, est bien décidée à
empêcher que son fils approche Daisempêcher que son fils approche Dais

En route avec les compagnons de JésusEn route avec les compagnons de Jésus

 Le pape François nous invite à proposer l'Évangile Le pape François nous invite à proposer l'Évangile
de Jésus aux périphéries. Cette Bonne Nouvelle estde Jésus aux périphéries. Cette Bonne Nouvelle est
racontée par les différents compagnons de route deracontée par les différents compagnons de route de
Jésus. Vingt cinq personnages nous font part deJésus. Vingt cinq personnages nous font part de
leur rencontre avec le Seigneur. Ils nous content leuleur rencontre avec le Seigneur. Ils nous content leu
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Quelques codes de caractères utiles - Christiane LagacéQuelques codes de caractères utiles - Christiane Lagacé
15 avr. 2016 ... À l'aide de codes HTML ou Unicode, il est possible d'ajouter différents caractères15 avr. 2016 ... À l'aide de codes HTML ou Unicode, il est possible d'ajouter différents caractères
spéciaux afin de répondre à un besoin précis ou encore pour agrémenter vos pages Web. Voicispéciaux afin de répondre à un besoin précis ou encore pour agrémenter vos pages Web. Voici
quelques codes qui pourraient vous être utiles dans plusieurs contextes. Caractère Code HTMLquelques codes qui pourraient vous être utiles dans plusieurs contextes. Caractère Code HTML
Code Unicode espace.Code Unicode espace.

Liste de caractères Unicode latins précomposés — WikipédiaListe de caractères Unicode latins précomposés — Wikipédia
Cet article recense les caractères latins précomposés dans Unicode. Sommaire. [ masquer]. 1Cet article recense les caractères latins précomposés dans Unicode. Sommaire. [ masquer]. 1
Listes. Diacritiques. Capitales; Bas-de-casse. Ligatures. Majuscules; Bas-de-casse; Mixtes.Listes. Diacritiques. Capitales; Bas-de-casse. Ligatures. Majuscules; Bas-de-casse; Mixtes.
Divers. 2 Annexes. Listes[modifier | modifier le code]. Diacritiques[modifier | modifier le code].Divers. 2 Annexes. Listes[modifier | modifier le code]. Diacritiques[modifier | modifier le code].

Stockage des caractères spéciaux et internationaux en base de ...Stockage des caractères spéciaux et internationaux en base de ...
À la vue des différents CMS existants, je me suis rendu compte que peu d'entre eux avaient optéÀ la vue des différents CMS existants, je me suis rendu compte que peu d'entre eux avaient opté
pour ce choix, cela est-il déprécié ? pour quelle raison ? quelle ... Pour des textes dans despour ce choix, cela est-il déprécié ? pour quelle raison ? quelle ... Pour des textes dans des
graphies qui utilisent pas ou peu de caractères latins (cyrillique, idéogrammes, kanjis, caractèresgraphies qui utilisent pas ou peu de caractères latins (cyrillique, idéogrammes, kanjis, caractères
arabes, etc.).arabes, etc.).

Caractères accentués dans Mozilla Firefox Fr [Résolu] - Comment Ça ...Caractères accentués dans Mozilla Firefox Fr [Résolu] - Comment Ça ...
Bonjour les CCM Members !!! J'utilise depuis peu Firefox, que je trouve vraiment bien. Un suelBonjour les CCM Members !!! J'utilise depuis peu Firefox, que je trouve vraiment bien. Un suel
petit dé cur certaines pages, les caractères accentués ne s' affichent pas quelq'un peut-il me direpetit dé cur certaines pages, les caractères accentués ne s' affichent pas quelq'un peut-il me dire
s'il a rencontré le même pb ? Y a t'il une solution ???? Sinon, je vais être obligé de revenir à IE ..s'il a rencontré le même pb ? Y a t'il une solution ???? Sinon, je vais être obligé de revenir à IE ..
dommage ...dommage ...
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