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Already more than sixty years Paul Ricoeur enriches the international philosophical patrimony
with an astonishing number of highly technical books and enlightening reflections on actual
problems and situations. To serve the community of researchers in philosophy I have already
published two systematic bibliographies of (and on) Ricoeur in 1985 and 1995. Encouraged by
friends and colleagues I present now another updated bibliography as exhaustive as possible.
Cet ouvrage revisite l'histoire intellectuelle et politique canadienne entre la révolution
américaine et les rébellions de 1837-1838 au Haut et au Bas-Canada en la réintégrant dans le
cadre des Révolutions atlantiques qui ont secoué l'Europe et l'Amérique entre 1776 et 1838.
Reposant sur un cadre théorique inspiré des travaux des historiens intellectuels du monde
atlantique, il traite plus particulièrement de l'importance du concept de liberté dans le
développement de l'État dans les deux colonies. Il démontre que ces dernières se sont
développés dès 1791 en suivant un idéal de liberté qui, tout en étant différent de la liberté à
l'oeuvre au sein des mouvements révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle, n'en était pas
moins issu des Lumières. Il présente également les rébellions de 1837-1838 comme étant en
partie le résultat d'un affrontement entre deux concepts très différents de liberté.
New insights into Pietro d’Abano’s unique approach to translations The commentary of Pietro
d’Abano on Bartholomew’s Latin translation of Pseudo-Aristotle's Problemata Physica,
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published in 1310, constitutes an important historical source for the investigation of the
complex relationship between text, translation, and commentary in a non-curricular part of the
corpusAristotelicum. As the eight articles in this volume show, the study of Pietro’s
commentary not only provides valuable insights into the manner in which a commentator deals
with the problems of a translated text, but will also bring to light the idiosyncrasy of Pietro’s
approach in comparison to his contemporaries and successors, the particularities of his
commentary in light of the habitual exegetical practices applied in the teaching of regular
curricular texts, as well as the influence of philosophical traditions outside the strict framework
of the medieval arts faculty. Contributors Joan Cadden (University of California, Davis), Gijs
Coucke (KU Leuven), Béatrice Delaurenti (École des Hautes Études et Sciences Sociales –
Paris), Pieter De Leemans (KU Leuven), Françoise Guichard-Tesson (KU Leuven), Danielle
Jacquart (École Pratique des Hautes Études – Paris), Christian Meyer (Centre d’Études
supérieures de la Renaissance – Tours), Iolanda Ventura (CNRS – Université d’Orléans)
Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais
indisponible dans son format d’origine.
L’analyse de la poésie, même contemporaine, ne saurait se passer d’une connaissance
approfondie de la versification, discipline rigoureuse, délicate, et qui ouvre à une étude plus
complète de ce tout signifiant qu’est le poème. Cet ouvrage présente une série d’exercices
progressifs qui couvrent le champ dévolu à cette discipline, du vers aux formes fixes en
passant par le rythme et la rime : les textes d’application sont variés, choisis dans des genres
et des époques diversifiés, et chaque question est développée selon un plan clair et
pédagogique. À travers l’ensemble, c’est toute la question du langage poétique qui est
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posée.

Qu'est-ce qui fait une expérience de lecture réussie ? Est-ce la liberté laissée au
lecteur d'interpréter le texte à sa guise ? Est-ce au contraire la sensation de se trouver
emporté par le récit à un endroit imprévu ? Est-ce encore le plaisir d'imaginer ? C'est à
travers des textes de Butor, des Forêts, Pinget, Sarraute, Simon que la question de la
liberté et du plaisir est abordée, proposant un croquis de la lecture actuelle qui se
voudrait aussi, plus généralement, un moyen d'approcher l'imaginaire du lecteur.
This book explores a series of challenging new perspectives on the origins,
development, and legacy of France's 'liberal moment' during the second half of the
twentieth century. It surveys a significant shift in interest regarding socio-political
philosophy and culture, with the 1970s emergence of a blossoming French curiosity
about liberalism and liberal thought. While liberalism had played an important role in
French political debate prior to this period, liberal voices were often disregarded. It was
not until this newfound fascination with liberalism by French intellectuals—spanning from
the second left to the new right—that a French liberal revival truly occurred. In Search of
the Liberal Moment addresses this revival, its resultant resuscitation of nineteenthcentury authors like Tocqueville and Constant, its relationship with the contemporary
rise of neoliberalism in Britain and the US, and how its adherents used liberalism to
rethink the past, present, and future of modern democracy.
Paul Ricœur ou la liberté selon l'espérancePrésentation, choix de textes, biographie,
Page 3/7

Read Book La Libert Choix De Textes Pr Sentation Et Notes Par Fran Ois
Munoz
bibliographie. Avec des pages inédites de Paul RicœurFeniXX
« C'est dans le mot que nous pensons car le mot donne à la pensée son existence la
plus haute et la plus vraie. ». C'est à la lumière de cette citation d'Hegel que l'auteur a
écrit cet ouvrage. Face à un sujet de dissertation, qui ne s'est pas laissé aller à
interpréter rapidement le sens de la question, sans vraiment prêter attention aux mots
composant l'énoncé, à leur richesse sémantique, à leur équivocité ? Si les mots de la
question ne se suffisent pas en eux-mêmes, pour penser et traiter intégralement un
problème philosophique suggéré par son intitulé, l'analyse pointue de leurs
significations est la condition préalable et nécessaire à l'élaboration de la dissertation
philosophique. La construction méthodique, étape après étape, de la dissertation
comme du commentaire de texte philosophique, présente l'intérêt d'ouvrir l'esprit à une
certaine forme de liberté intellectuelle.
In this collection of twelve essays Philip Resnick provides a comparative perspective on
the modern state, arguing that the power of the state, like the mythological god Proteus,
takes many different forms and cannot be revealed by any single discipline. He delves
into political theory, political economy, and political sociology, as well as examining a
number of isms important to any treatment of the modern state.
Le présent ouvrage est le résultat d’une recherche conjointe entre les Universités de
Bologne, Rennes et Bruxelles sur le thème de la dimension extérieure de l’espace de
liberté, de sécurité et de justice de l’Union européenne (ELSJ). Cette recherche a été
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soutenue par la Commission européenne dans le cadre de l’ Action Jean Monnet. Il
associe des professeurs et chercheurs de renom qui conjuguent leurs compétences et
situent leur analyse à l’intersection des politiques en la matière et des politiques
externes de l’Union européenne. Les auteurs évaluent de manière critique l’impact du
traité de Lisbonne et de la pratique de l’Union concernant la dimension extérieure de
l’ELSJ. Cette dimension dont l’importance ne cesse de croître oblige l’Union à
concilier des impératifs parfois contradictoires entre les objectifs sécuritaires de l’ELSJ
ou ceux de l’action extérieure, ou encore avec les valeurs sur lesquelles elle est
fondée. Les auteurs tentent de répondre à différentes questions induites par le nouveau
système de représentation extérieure de l’Union dans le domaine de l’ELSJ : Quelles
sont les retombées juridiques du nouveau système ? Quel est également son impact
politique ? Ne risque-t-on pas une incursion croissante de la politique étrangère et de
sécurité commune (PESC) dans les aspects sécuritaires de l’ELSJ ?
The French slave trade forced more than one million Africans across the Atlantic to the
islands of the Caribbean. It enabled France to establish Saint-Domingue, the single
richest colony on earth, and it connected France, Africa, and the Caribbean
permanently. Yet the impact of the slave trade on the cultures of France and its
colonies has received surprisingly little attention. Until recently, France had not publicly
acknowledged its history as a major slave-trading power. The distinguished scholar
Christopher L. Miller proposes a thorough assessment of the French slave trade and its
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cultural ramifications, in a broad, circum-Atlantic inquiry. This magisterial work is the
first comprehensive examination of the French Atlantic slave trade and its
consequences as represented in the history, literature, and film of France and its former
colonies in Africa and the Caribbean. Miller offers a historical introduction to the cultural
and economic dynamics of the French slave trade, and he shows how Enlightenment
thinkers such as Montesquieu and Voltaire mused about the enslavement of Africans,
while Rousseau ignored it. He follows the twists and turns of attitude regarding the
slave trade through the works of late-eighteenth- and early-nineteenth-century French
writers, including Olympe de Gouges, Madame de Staël, Madame de Duras, Prosper
Mérimée, and Eugène Sue. For these authors, the slave trade was variously an object
of sentiment, a moral conundrum, or an entertaining high-seas “adventure.” Turning to
twentieth-century literature and film, Miller describes how artists from Africa and the
Caribbean—including the writers Aimé Césaire, Maryse Condé, and Edouard Glissant,
and the filmmakers Ousmane Sembene, Guy Deslauriers, and Roger Gnoan
M’Bala—have confronted the aftermath of France’s slave trade, attempting to bridge
the gaps between silence and disclosure, forgetfulness and memory.
ENCORE is an intermediate-level proficiency- and communicative-oriented program.
Paired with an engaging mystery and suspense film of the same name, ENCORE is
guided by principles of communicative language teaching and research in second
language acquisition. Topics and activities are designed to engage students in higherPage 6/7
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level thinking while at the same time providing focused work on aspects of language
that instructors in a second-year college-level French course expect to find. Important
Notice: Media content referenced within the product description or the product text may
not be available in the ebook version.
Le lent cheminement des mentalités à propos de l'esclavage : présentation de textes
politiques, philosophiques et littéraires favorables ou hostiles à l'abolition (opposant les
idées aux intérêts économiques et financiers), ainsi que les textes législatifs les plus
importants (du Code noir de 1685 à la première abolition de 1794, du décret de
Bonaparte de 1802 à l'abolition de 1848).
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