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Par quelle alchimie le thème de la nature, autrefois si cher à la droite, est-il devenu, dans sa version écologiste, l'apanage de la
gauche ? Docteur en science politique et enseignant l'histoire des idées, Jean Jacob défriche les origines intellectuelles de ce
courant qui fait désormais partie du paysage politique français. Au-delà de la virulence des débats théoriques entre les partisans
de Serge Moscovici et ceux de Robert Hainard, il montre comment les thèses du Club de Rome autour de la "croissance zéro" ont
légitimé la démarche des écologistes avant que la dénonciation, à travers l'industrie nucléaire, de la technocratie autoritaire, ne
fédère ses militants. Longtemps tiraillée entre, d'une part, idéologues s'interrogeant sur le rapport entre la modernité et la nature,
et naturalistes de terrain d'autre part, l'écologie politique se confond de plus en plus avec une logique sociale et une certaine
défense des libertés individuelles qui expliquent son ralliement actuel à une forme de socialisme. Une histoire qu'il est
indispensable de connaître pour comprendre le développement et les aléas d'une nouvelle et importante famille politique.
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le monde. La liste des éditeurs et la liste des
collections de langue française.
In het boek Barracuda van Christos Tsiolkas droomt Daniel Kelly, afkomstig uit een arbeiderswijk in Melbourne, Australië, van
olympisch goud bij het zwemmen. Nadat hij wordt gescout door de zwemcoach van een prestigieuze particuliere school krijgt hij
een beurs aangeboden. Maar zijn zelfingenomen en rijke klasgenoten mogen hem niet. Het contrast tussen Daniels kleurrijke,
warme familieleven thuis en de snoeiharde competitie op school is schrijnend. Wanneer Daniel, ook wel Barracuda genaamd,
alles verliest, leert hij wat het betekent om een goed mens te zijn en wat er voor nodig is er een te worden. Barracuda van Christos
Tsiolkas draait niet alleen om faalangst en zelfvertrouwen, maar is ook een zedenschets van het door sport bezeten Australië. Een
boek over vriendschap en familiebanden, dromen en desillusies.
Objectif express est un cours intensif sur deux niveaux pour un public d'adultes débutants (et faux débutants) en situation
professionnelle ou en préparation à la vie active. C'est une méthode conçue pour répondre à des besoins immédiats et urgents
d'apprentissage du français, qui est aussi adaptée à des cours individuels. Objectif express 2, qui fait suite à Objectif express 1
(niveaux A1 / A2 du CECR) correspond à la fin du niveau A2 et au niveau Bi. Sa finalité est de rendre l'apprenant capable d'agir et
de réagir en français, par la réalisation de tâches concrètes, dans des situations liées à une activité professionnelle. Organisé en
10 unités de 16 pages, Objectif express 2 propose en outre, en fin d'ouvrage, un mémento des actes de parole. Par la richesse, la
variété et le pragmatisme de ses contenus, Objectif express 2 prépare efficacement au DFPB1 de la Chambre de commerce et
d'industrie de Paris.
Allez à l'essentiel avec cette méthode intensive de français pour débutants en contexte professionnel ou en préparation à la vie
active. Le cahier d'activités d'Objectif Express 2 Nouvelle édition propose un entraînement diversifié, reprenant tous les points de
langue étudiés dans les livres, en les approfondissant grâce à une progression en spirale. C'est un complément efficace à la
méthode pour s'exercer en classe ou en autonomie. Il permet de renforcer et de valider les connaissances acquises, à travers une
grande variété d'activités, en compréhension comme en production. Pour chaque unité, on trouve les rubriques suivantes :
compréhension, communication, grammaire, phonie-graphie. Toutes les deux unités, un entraînement aux épreuves du DFP et du
DELF Pro est proposé : niveaux A2 et B1.
A compact, intermediate-level dictionary covering over 90,000 words and phrases, and 120,000 translations ideal for the home,
office, or school.
Le retour en force du libéralisme et les restructurations du secteur de la presse écrite donnent une actualité nouvelle au problème
des relations entre le journalisme et l'économie. Mais les débats sur ce sujet se limitent presque toujours à une question unique :
les journalistes peuvent-ils résister aux pouvoirs économiques qui, annonceurs ou actionnaires des médias, ont des moyens de
pression directe sur eux ? Ce livre entreprend de montrer qu'il existe une autre manière d'aborder les relations entre "la presse et
l'argent". Dans une perspective structurale, les pressions, les manipulations, la mainmise de quelques patrons, auxquelles on
s'arrête généralement, sont des manifestations assez secondaires de la subordination du champ journalistique au monde
économique. Les arrangements par lesquels des journalistes ménagent l'image de ceux qui les financent font écran à un
phénomène beaucoup plus important : la propension croissante des médias à relayer une vision conforme aux principes de
l'économie libérale. Le journalisme économique n'est pas seulement un très bon révélateur des relations qu'entretiennent,
aujourd'hui, le monde journalistique et le monde économique. Il permet aussi de mieux comprendre quelques-unes des
transformations majeures qui ont affecté, durant la période récente, le journalisme en France. Il met également en évidence, dans
toute son étendue, le rôle joué par les médias dans la construction sociale de l'économie et dans la progression des politiques
libérales contemporaines.
Allez à l'essentiel avec cette méthode intensive de français pour débutants en contexte professionnel ou en préparation à la vie
active ! Structure du livre de l'élève + DVD-ROM : Avec un nouveau look et des contenus actualisés pour prendre en compte les
évolutions du monde de l'entreprise française, la nouvelle édition d'Objectif Express 1 propose une parfaite association entre le
français de tous les jours et le français de l'entreprise. 10 unités basées sur une thématique de l'entreprise différente : Entrez en
contact ; Faites connaissance ; Communiquez en ligne ; Partez en déplacement ; Organisez votre journée ; Faites le bon choix ;
Présentez une entreprise ; Trouvez un emploi ; Faites des projets ; Réglez les problèmes. Chaque unité propose : 4 leçons
d'apprentissage (1 leçon = 1 double page) basées sur des tâches concrètes et simples, ancrées dans le monde du travail
francophone, 1 double page Outils linguistiques, 1 page Entrainez-vous, 1 page Testez-vous, 2 pages Repères dans chaque
unité. Des Repères culturels pour l'acquisition d'un savoir socioculturel et pour développer la prise de conscience interculturelle Des Repères professionnels pour mieux appréhender les documents professionnels et des codes de la culture d'entreprise
française et francophone. Toutes les 3 unités, un scénario professionnel pour une mise en oeuvre des acquis langagiers et une
mobilisation des compétences professionneles de l'apprenant. La méthode propose un dispositif d'évaluation complet : des pages
Testez-vous dans le livre de l'élève pour s'autoévaluer et pour se préparer à l'examen DFP A2 (CCIP), des pages de préparation
au DELF Pro A1 et A2 dans le cahier et des bilans pour l'évaluation des acquis en fin d'unité dans le guide pédagogique. En
annexes, des tableaux de conjugaison, un mémento des actes de parole, une liste des sigles les plus courants, une carte de
France, des transcriptions et des corrigés des autoévaluations + un DVD-ROM encarté pour une autonomie totale de l'apprenant,
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avec : l'intégralité de l'audiodes documents vidéos authentiques, des documents complémentaires, des fiches portfolio, un lexique
multilingue interactif. Descriptif : Un parcours pédagogique clair et opérationnel. Des pages Repères pour développer des savoirs
comportementaux et des savoir-faire en contexte professionnel. Des scénarios professionnels pour développer et évaluer les
capacités à agir et réagir en milieu professionnel francophone. Une préparation aux diplômes DFP A2, DELF Pro A1 et A2 et au
test BULATS. Des documents vidéos authentiques sur des thématiques exclusivement professionnelles. Composants : livre de
l'élève, DVD-ROM, cahier d'activités, guide pédagogique, CD audio classe (x2).
Ce cahier d'activites propose un entrainement diversifie, reprenant les bases de chaque point de langue etudie dans le livre, en les
approfondissant grace a une progression en spirale.C'est un complement efficace a la methode pour s'exercer en classe ou en
autonomie.Ce cahier d'activites permet de renforcer et valider les connaissances acquises, a travers une grande variete
d'activites, en comprehension comme en production.Pour chaque unite, on trouve les rubriques suivantes: - ComprendreCommuniquer- Grammaire- Vocabulaire- Phonie-graphieToutes les deux unites, un entrainement aux epreuves du DELF est
propose- apres les unites 2,4 et 6: preparation au DELF A1.- apres les unites 8 et 10: preparation au DELF A2.A la fin du cahier,
le lexique est presente par lecon, avec la transcription phonetique pour permettre aux etudiants d'ajouter la traduction.
Les "situations-problèmes", un concept essentiel dont tout le monde parle... mais que peu arrivent à mettre en oeuvre faute
d'exemples. Cet ouvrage propose une "banque" de vraies situations-problèmes, s'intéressant particulièrement aux problèmes
d'aujourd'hui, et non de simples problèmes ouverts comme ceux fournis généralement. Un ensemble de situations-problèmes
dans de nombreuses disciplines. En biologie, géologie, physique, mathématiques, français, histoire, géographie, philosophie, arts
plastiques, éducation musicale, éducation physique et sportive, mais aussi beaucoup d'exemples pour développer
l'interdisciplinarité, pour promouvoir une éducation à la citoyenneté, et pour alimenter la formation des maîtres et des éducateurs.
Des situations-problèmes pour tous les niveaux (élèves des écoles maternelle et élémentaire, de collège, de lycée). Ce travail fait
suite à un précédent ouvrage qui avait développé le concept de situation-problème et analysé la manière de les mener : Faire
vivre de véritable situations-problèmes, de Gérard de Vecchi et Nicole Carmona-Magnaldi. SOMMAIRE 1. Un exemple pour
apprendre à préparer une situation-problème 2. Des situations-problèmes pour une éducation à la citoyenneté et une approche
philosophique 3. Les compétences peuvent aussi se construire à travers des situations-problèmes 4. Des situations-problèmes en
biologie et en géologie 5. Des situations-problèmes en physique 6. Des situations-problèmes en mathématiques 7. Des situationsproblèmes en français (maîtrise de la langue) 8. Des situations-problèmes en histoire 9. Des situations-problèmes en géographie
10. Des situations-problèmes dans les disciplines artistiques (arts plastiques, éducation musicale) 11. Des situations-problèmes
en éducation physique et sportive 12. Pour privilégier les approches interdisciplinaires PUBLIC Enseignants école primaire et
collège
Maîtrisez le marketing rapidement et facilement, à l'aide de toutes les définitions commentées et illustrées nécessaires. En plus de
la traduction anglaise du terme, L'encyclopédie du marketing offre : des commentaires de scientifiques experts du marketing, des
références légales et réglementaires aux textes essentiels, des tableaux et des schémas pour une vision claire des notions
complexes, des exemples illustratifs des concepts-clés expliqués, des corrélats thématiques pour circuler plus aisément dans
l'encyclopédie et enrichir son vocabulaire. L'encyclopédie du marketing est un outil pratique pour les professionnels comme pour
les étudiants qui souhaitent décrypter et s'approprier la terminologie marketing. Elle regroupe : 4 000 définitions de mots et de
concepts-clés, 1 450 sources bibliographiques scientifiques classées, 400 illustrations publicitaires du monde entier référencées,
200 modèles marketing expliqués, Bonus : Un lexique additionnel des termes et sigles media.
Wetenswaardigheden over getallen met veel zwart-witte tekeningen en opdrachten. Vanaf ca. 12 jaar.
Après le succès de ses trois premiers ouvrages, la collection Express -Training, Yoga, Stretching s'agrandit ! Et pour compléter la
trilogie de référence du sport à la maison, n'attendez pas avant de découvrir ses nouvelles thématiques : pilates, abdos et cardio !
À domicile, facile, rapide, efficace, des séances de 15 minutes sans matériel. 3, 4 ou 5 séances par semaine selon vos
disponibilités. 4 objectifs : - endurance fondamentale, - interval training, - résistance, - outdoor training. Votre livre, votre coach,
votre salle de sport.
Na een reeks bloedige veldslagen heeft het Romeinse leger Camulodunum veroverd. De keizer is teruggekeerd naar Rome, dus
kunnen centurio Macro en zijn optio Cato even bijkomen, net als de rest van het Tweede Legioen. Generaal Plautius is de
volgende stap in de campagne aan het uitwerken, wanneer hij bericht krijgt dat zijn vrouw en kind in de handen van de duistere
Druïdesekte gevallen zijn. Die eisen de terugkeer van enkele sekteleden die de Romeinen in gevangenschap houden. Als niet
binnen een maand aan hun eisen is voldaan, zullen ze de familie van Plautius levend verbranden. Zal het Macro en Cato lukken
om op tijd te ontdekken waar de Druïden de gijzelaars gevangen houden? En kunnen ze een manier vinden om hen te redden
voordat het te laat is?
Tout pour préparer et réussir le CRPE ! Conçu pour les étudiants en Master MEEF, les candidats libres et en formation privée, cet
ouvrage propose une préparation complète et efficace à l’épreuve orale d’entretien du CRPE : Toutes les informations
essentielles pour comprendre les enjeux du nouveau concours et de la nouvelle épreuve orale d’entretien Les méthodes clés
pour préparer son entretien, convaincre à l’oral Les programmes et les enjeux de l’EPS, avec l’essentiel à connaître pour mener
un cours d’EPS et assurer la sécurité des élèves Les notions indispensables à connaître sur le développement de l’enfant Un
horizon complet du système éducatif français Les compétences et capacités professionnelles attendues du professeur des écoles
Des sujets complets de concours corrigés pour vous entraîner OFFERT ! Un guide d’accompagnement pour optimiser votre
préparation et mettre toutes les chances de votre côté. Rédigé par une équipe de formateurs expérimentés : Patrick Ghrenassia,
Professeur agrégé de philosophie et formateur dans l’académie de Paris Serge Herreman, Professeur des écoles spécialisé
auprès d’élèves en situation de handicap, Conseiller pédagogique et maître formateur, Formateur dans l’académie de Versailles
Denis Pasco, Professeur à l’université de Bourgogne-Franche-Comté à Besançon et formateur à l’INSPE de Franche-Comté
Carine Royer, Maître de conférences en psychologie cognitive à l’université de Cergy-Pontoise
Overzicht van trends, theorie en praktische ervaringen met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Après une définition de la nature d'une langue professionnelle, l'auteur analyse les spécificités du discours professionnel et
propose une véritable démarche de formation en FOS. Comment enseigner une langue à des publics adultes déjà dans la vie
active (ou en train de se professionnaliser) quand cette langue est apprise avant tout pour des raisons professionnelles ? A partir
d'un état des lieux des différentes méthodologies mobilisées à cet effet ces quarante dernières années (chap. 1 à 3), l'auteur
s'attache à intégrer dans le champ de la didactique les évolutions récentes de l'activité de travail (chap.4) et revisite l'analyse des
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discours professionnels (chap. 5 et 6). Ce cadre conceptuel précisé, une démarche d'ingénierie de formation pour l'enseignement
des langues est exposée, avec ses objectifs propres et ses contenus privilégiés (chap. 7 à 9). Il est alors possible d'entrer dans le
détail des séquences de formation, tant au point de vue des formes de progression à envisager que de la difficulté à élaborer des
activités et des exercices adaptés (chap. 10). Le dernier chapitre aborde enfin la question de l'évaluation et propose un tour
d'horizon des principaux diplômes et spécifications en jeu. Si la reflexion est illustrée principalement par des exemples relevant de
l'énseignement du francais, l'enseignement de l'anglais est également pris en considération au plan de l'histoire des
méthodologies, avec l'évocation des évolutions de l'English for specific purposes (EsP) et différentes analyses du matériel édité,
en anglais du tourisme et en anglais médical notamment. Publics : - chercheurs en didactique des langues - enseignants de
langues (pour adultes) - spécialistes de l'analyse des discours professionnels - formateurs en enreprise - décideurs institutionnels
et responsables de plans de formation en entreprise
Llamamos enfoque oral a las metodologías de aula en didáctica de la pronunciación que son plenamente coherentes con el
enfoque comunicativo. En el camino de compartir y valorar estas metodologías, en esta obra reunimos una serie de acciones
didácticas dirigidas a los distintos niveles educativos, en diversas lenguas, que se han llevado a cabo siguiendo un modelo de
investigación-acción. El enfoque oral se define por tres principios fundamentales, el primero de los cuales pasa por trabajar la
lengua oral desde la propia oralidad. En efecto, la mediación de la lectoescritura es el factor más problemático en lo relativo al
aprendizaje de la pronunciación en lenguas extranjeras, por lo que proponemos vencer su influencia, minimizando su aparición en
los momentos de oralidad y evitando que constituya el eje del trabajo oral. Un segundo principio consiste en tratar la
pronunciación como lengua oral. Nos interesa no tanto la corrección fonética como la fluidez del habla, no tanto la perfección
lingüística como la eficacia comunicativa, y no tanto la producción descontextualizada como las estrategias de interacción. El
peso no ha de recaer en la excelencia en la pronunciación, sino en la posibilidad de hacerse entender y de negociar lo que no se
entiende. Finalmente, es clave convertir el aula de instrucción formal en un contexto significativo. De ahí que aboguemos por
espacios en los que sea posible la inmersión fónica y en donde los propios alumnos se puedan convertir en interlocutores
habituales, porque están trabajando conjuntamente para llevar a cabo una tarea significativa. No están aprendiendo
pronunciación, sino que están haciendo cosas interesantes, y, para poder hacerlas, están comunicándose, es decir, están
hablando: pronuncian.
L'école est le lieu privilégié de manifestation des tensions entre mémoire(s) et histoire. Tiraillée entre la fonction républicaine,
laïque et consensuelle, et le réveil des susceptibilités religieuses et communautaires, l'institution scolaire est à la peine. Les
difficultés actuelles sont d'abord de l'ordre de la maîtrise des connaissances sur sujets "sensibles" par les enseignants. Elles
relèvent aussi de la didactique, de la manière de faire la classe. Comment aborder ces sujets ? Comment articuler ce qui ressort
de l'émotion et de la nécessaire transmission d'un savoir ? Comment faire face aux réactions souvent déconcertantes des élèves
? Cet ouvrage fait le point, et propose des repères.
Een jong stel uit Parijs besluit een jaar lang rond de wereld te zeilen. De reis brengt hen naar Antarctica en ze gaan aan land op
een onherbergzaam eiland. Terwijl ze het uitgestrekte gebied verkennen, steekt er een zware storm op. Eenmaal terug in de baai
van het eiland kunnen ze hun zeilschip door de hoge golven niet bereiken. Een vervallen barak biedt onderdak, maar als de storm
de volgende ochtend is gaan liggen, ontdekken ze dat hun schip is losgeslagen en verdwenen. Plotseling zijn ze van de
buitenwereld afgesneden, moederziel alleen. Eén ding staat vast: er zal geen redding komen tot de winter voorbij is. Hoe trotseer
je de honger en de uitputting? En als je dat overleeft, hoe keer je dan terug in de beschaafde wereld?
With essays by Baru, Bart Beaty, Cécile Vernier Danehy, Hugo Frey, Pascal Lefèvre, Fabrice Leroy, Amanda Macdonald, Mark McKinney,
Ann Miller, and Clare Tufts In Belgium, France, Switzerland, and other French-speaking countries, many well-known comics artists have
focused their attention on historical and political events. In works ranging from comic books and graphic novels to newspaper strips,
cartoonists have addressed such controversial topics as French and Belgian collaboration and resistance during World War II, European
colonialism and US imperialism, anti-Semitism in France, the integration of African immigrant groups in Europe, and the green and feminist
movements. History and Politics in French-Language Comics and Graphic Novels collects new essays that address comics from a variety of
viewpoints, including a piece from practicing artist Baru. The explorations range from discussion of such canonical works as Hergé's Tintin
series to such contemporary expressions as Baru's Road to America (2002), about the Algerian War. Included are close readings of specific
comics series and graphic novels, such as Cécile Vernier Danehy's examination of Cosey's Saigon Hanoi, about remembering the Vietnam
War. Other writers use theoretical lenses as a means of critiquing a broad range of comics, such as Bart Beaty's Bourdieu-inspired reading of
today's comics field, and Amanda Macdonald's analysis of bandes dessinées (French comic books) in New Caledonia during the 1990s. The
anthology establishes the French-language comics tradition as one rich with representations of history and politics and is one of the first
English-language collections to explore the subject.
Objectif Express est un cours intensif pour un public d'adultes débutants (et faux débutants) en situation professionnelle ou en préparation à
la vie active. C'est une méthode conçue pour répondre à des besoins immédiats et urgents d'apprentissage du français. Un cours intensif :
120 heures en 10 unités, qui donnent accès aux niveaux A1 et A2 du Cadre européen commun de référence, avec une acquisition rapide des
bases langagières ; pour adultes : une démarche actionnelle, axée sur la réalisation de tâches concrètes qui rend l'apprenant acteur de son
apprentissage ; pour débutants : un parcours d'apprentissage transparent avec des objectifs clairement identifiés ; une progression efficace
qui s'appuie sur: des activités de réception (Ecoutez/Lisez) et de production (Communiquez) variées, pour développer des compétences
pragmatiques et acquérir les savoir-faire et savoir-être (Repères culturels) nécessaires à la vie sociale et professionnelle ; des Outils
linguistiques présentés sous forme de tableaux synthétiques (règles et exemples) et des exercices d'entraînement linguistique en fin
d'ouvrage ; en situation professionnelle : un contexte et des situations de la vie active pour être capable de communiquer dans le monde du
travail comme dans la vie quotidienne. Avec Objectif Express, devenez autonome en français le plus rapidement et le plus efficacement
possible pour aborder votre vie professionnelle en milieu francophone avec assurance et succès
- Un grand dossier sur l'affaire du Monde, avec un long texte de Bernard-Henri Lévy et un questionnaire sur Le Monde à une vingtaine de
personnalités littéraires ; - Un second dossier traitera du Rwanda, dix ans après le génocide, à cette date « anniversaire » ; - Une réunion de
textes en hommage au philosophe Benny Lévy.
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