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 Avec le talent et l&#x92;expertise qu&#x92;on lui Avec le talent et l&#x92;expertise qu&#x92;on lui
reconnaît, Jean-Christophe Victor nous invite àreconnaît, Jean-Christophe Victor nous invite à
saisir la complexité du monde, en s&#x92;appuyantsaisir la complexité du monde, en s&#x92;appuyant
sur une vision longue dans le temps et large danssur une vision longue dans le temps et large dans
l&#x92;espace. Face au redéploiement des rapportsl&#x92;espace. Face au redéploiement des rapports
de force par l&#x92;économie, la crise dede force par l&#x92;économie, la crise de
l&#x92;environnement et une mondialisation quil&#x92;environnement et une mondialisation qui
n&#x92;a rien de mondiale, cet ouvrage nous offren&#x92;a rien de mondiale, cet ouvrage nous offre
un tableau intelligent et intelligible duun tableau intelligent et intelligible du
monde.L&#x92;émission Le Dessous des Cartesmonde.L&#x92;émission Le Dessous des Cartes
décortique depuis près de vingt ans les réalités etdécortique depuis près de vingt ans les réalités et
les enjeux du monde avec des cartes, bien sûr,les enjeux du monde avec des cartes, bien sûr,
mais aussi les commentaires judicieux de Jean-mais aussi les commentaires judicieux de Jean-
Christophe Victor.Christophe Victor.
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Médecines douces pour animaux : Mieux lesMédecines douces pour animaux : Mieux les
soigner et les aimersoigner et les aimer

 La question : Si une peau de vache a un mal de La question : Si une peau de vache a un mal de
chien parce qu'elle a fait des "bêtises", doit-elle sechien parce qu'elle a fait des "bêtises", doit-elle se
soigner avec un remède de cheval ? La réponse : Sisoigner avec un remède de cheval ? La réponse : Si
les animaux, par bien des côtés, mènent une vieles animaux, par bien des côtés, mènent une vie
plus naturelle que les hommes, autant les soignerplus naturelle que les hommes, autant les soigner
avec des théravec des thér

Résoudre des problèmes (Fichier + CD-Rom)Résoudre des problèmes (Fichier + CD-Rom)

Cet ouvrage est issu d'un constat : la pratique de laCet ouvrage est issu d'un constat : la pratique de la
résolution de problèmes en classe est plus souventrésolution de problèmes en classe est plus souvent
vécue comme une simple activité d'évaluation alorsvécue comme une simple activité d'évaluation alors
qu'elle devrait être un objet d'enseignement à partqu'elle devrait être un objet d'enseignement à part
entière. Les élèves sont mis en situationentière. Les élèves sont mis en situation

Orages d'acierOrages d'acier

 « Le grand moment était venu. Le barrage roulant « Le grand moment était venu. Le barrage roulant
s'approchait des premières tranchées. Nous nouss'approchait des premières tranchées. Nous nous
mîmes en marche... Ma main droite étreignait lamîmes en marche... Ma main droite étreignait la
crosse de mon pistolet et la main gauche unecrosse de mon pistolet et la main gauche une
badine de bambou. Je portais encore, bien quebadine de bambou. Je portais encore, bien que
j'eusse très chaud, ma longuj'eusse très chaud, ma longu

Historiographies (Tome 1): Concepts et débatsHistoriographies (Tome 1): Concepts et débats

 Les historiens de métier n’ont jamais eu le Les historiens de métier n’ont jamais eu le
monopole de l’écriture de l’histoire. Le passémonopole de l’écriture de l’histoire. Le passé
appartient à tous et les appropriations qui en sontappartient à tous et les appropriations qui en sont
faites ont chacune leur légitimité, qu’il s’agisse desfaites ont chacune leur légitimité, qu’il s’agisse des
essayistes, des romanciers ou encoreessayistes, des romanciers ou encore
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