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????:Ethics and language
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
« Pour grandir de nouveau, l’homme est obligé de se refaire. Et il ne peut pas se refaire sans douleur. Car il est à la fois le marbre et le sculpteur. C’est de sa propre substance
qu’il doit, à grands coups de marteau, faire voler les éclats afin de reprendre son vrai visage. » L'ouvrage d'Alexis Carrel, Prix Nobel de Médecine en 1912, est intéressant à bien
des égards et pose de nombreuses questions sur l'évolution de l'humanité. En outre, il doit être envisagé comme le témoignage d'une vision du monde désormais dépassée qui
utilisa les sciences afin de justifier l'eugénisme et la hierarchisation prétendue des races humaines.
Dossier Entre la guerre civile dans les deux régions anglophones du Cameroun et la menace terroriste de Boko Haram dans l’Extrême-Nord, la propagande du régime de Paul
Biya autour de « la paix et la stabilité », fragile mais réelle pendant des années, vole en éclats. Pour se maintenir, le régime avait mis en place une dérégulation morale, sociale et
économique. Fondée sur la redistribution clientéliste et le contrôle des élites politiques, cet ethos de la manducation s’est nourri d’un immobilisme ontologique. C’est l’État
stationnaire dont ce dossier se saisit. Les nouvelles figures composites de l’opposition ont cependant mis à profit les réseaux sociaux et les projecteurs médiatiques braqués sur
le pays. Se dessinent trois avenirs possibles : l’implosion, le maintien du statu quo ou la renaissance. Les articles de ce dossier attestent tous d’une gouvernance centripète de
la régulation des arènes politiques et de l’action publique. Le Cameroun entre néanmoins dans une ère pleine d’incertitudes et riche de leçons politiques. Le Dossier :
Cameroun, l’État stationnaire Introduction au thème. L’État stationnaire, entre chaos et renaissance Fred Eboko et Patrick Awondo Ambition développementaliste, État
stationnaire et extraversion au Cameroun de Paul Biya. Le projet de construction du port autonome de Kribi Gérard Amougou et René Faustin Bobo Bobo Politique de la
suspicion et développement urbain au Cameroun. Le Programme participatif d’amélioration des bidonvilles (PPAB) dans la ville de Yaoundé Patrick Dieudonné Belinga Ondoua
Politique de réforme et matérialité de la prison au Cameroun Marie Morelle, Patrick Awondo, Habmo Birwe et Georges Macaire Eyenga « Gouvernement perpétuel » et
démocratisation janusienne au Cameroun (1990-2018) Mathias Éric Owona Nguini et Hélène-Laure Menthong Utopie et dystopie ambazoniennes : Dieu, les dieux et la crise
anglophone au Cameroun Nadine Machikou Appels et contre-appels du « peuple » à la candidature de Paul Biya : affrontement préélectoral, tensions hégémoniques et lutte pour
l’alternance politique au Cameroun Jean-Marcellin Manga Conjoncture La République fédérale démocratique en marche : crise politique, état de grâce et avancée néolibérale en
Éthiopie Mehdi Labzaé et Sabine Planel Le Mali post « Accord d’Alger » : une période intérimaire entre conflits et négociations Adib Bencherif Lectures La revue des livres
Jeffrey S. Ahlman, Living with Nkrumahism. Nation, State and Pan-Africanism in Ghana (par Claire Nicolas) Armelle Gaulier et Denis-Constant Martin, Cape Town Harmonies :
Memory, Humour and Resilience (par Alice Aterianus) Hazel Gray, Turbulence and Order in Economic Development : Institutions and Economic Transformation in Tanzania and
Vietnam (par Guive Khan-Mohammad) Paul Lovejoy, Une histoire de l’esclavage en Afrique. Mutations et transformations (xive-xxe siècles) (par Clélia Coret) Anne-Maria
Makhulu, Making Freedom. Apartheid, Squatter Politics, and the Struggle for Home (par Raphaël Botiveau) Hilary Matfess, Women and the War on Boko Haram. Wives,
Weapons, Witnesses (par Vincent Foucher) Ruth Prince et Hannah Brown, Volunteer Economies. The Politics and Ethics of Voluntary Labour in Africa (par Fanny Chabrol)
Camilla Strandsbjerg, Religion et transformations politiques au Bénin (par Joël Noret) Noumbissie M. Tchouake, Bamiléké ! La naissance du maquis dans l’Ouest-Cameroun
(par Williams Pokam Kamdem)
Robbie MacIntyre gère un bureau de poste à Barton Hartshorn, petit village endormi du nord-ouest de Londres. À la mort de sa propriétaire et amie, Maggie Simmons, il apprend
avec stupeur qu’il hérite non seulement de son commerce, mais aussi du bâtiment qui l’abrite, l’ancienne gare du village. Un neveu de Maggie se présente au village, Jason
Young, jeune auteur américain. Robbie s’inquiète de son attirance pour un homme qui risque de contester ses droits sur sa maison. Mais alors, il reçoit une boîte pleine de
secrets émanant du passé. Avec l’aide de Jason, Robbie tentera de découvrir la recette du bonheur.
Comment le cinéma russe contemporain repense son passé soviétique et s'inscrit dans la Russie d’aujourd’hui ? Comment il négocie sa place face aux goûts des spectateurs et aux
exigences étatiques ? Comment il invente ou réinvente ses formes génériques et quelle place il laisse aux cinéastes singuliers et à leurs univers cinématographiques ?
J'ai toujours été, depuis mon plus jeune âge, enclin à la solitude. Les autres m'intimidaient à tel point que je les évitais prudemment. Cette solitude devînt mon refuge qui me conduisit vers
une vie intérieure très riche. Je vécus, alors, de nombreuses expériences qui m'ouvrirent un monde, de prime abord, effrayant, que, petit à petit, j'apprivoisais, pour mon plus grand bonheur.
Je fus amené a confronté les textes de la Bible avec les écrits de Jung, de Freud, la psychanalyse me fascinait. Cette comparaison me semblait indispensable à l'heure où chacun est en
quête de sens pour orienter sa vie. Quant à moi, je suis mystique, mais est-ce un rêve ou la réalité ? C'est l'histoire, autobiographique, de cette aventure à laquelle je vous convie, celle qui
m'a amenée à vivre une E.M.I. (Expérience de Mort Imminente), élément fondateur de cette existence mystique que je vous livre. Il n'y a, dans ces lignes, rien d'exceptionnel. Celui que je
suis, ce que je réalise, vous pouvez l'être, vous pouvez le réaliser, sous conditions d'atteindre certains états d'être, notamment par la méditation, là est, peut-être, la difficulté. C'est pour cela
que je veux partager, avec vous, cette vie modeste, jalonnée d'expériences hors du commun. Cette histoire vous est livrée pour que vous puissiez approcher ces mondes parallèles, prendre
votre envol, si tel est votre désir, vers la plus grande énigme que vous côtoyez, vous-même. Outre une meilleure compréhension de vous-même, cela vous amènera à une meilleure
compréhension des "autres". Votre bien-être, mon vœu le plus cher, à travers ces quelques lignes.
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Ce livre donne suite au « Festival dont vous êtes le héros », événement organisé par la Fucid à l'Université de Namur et autour d’elle, en ville, dans le but de s’interroger sur les héros, les
héroïnes et les héroïsmes, en particulier ceux, moins connus, des peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. En avril 2015, ce « Festival H » a réuni des centaines de personnes.
Concerts, spectacles, expos, débats, jeux… Les activités mettaient en lumière des figures héroïques, toutes porteuses d’espoirs, de limites, de faiblesses, de valeurs, de dérives, de courage,
bref, d’inspiration. La figure du héros charismatique est complexe, chaque héros ayant son côté sombre. Si le prophétisme des héros est nécessaire en ces temps de grande perplexité, il
peut également conduire à un dangereux populisme. Plusieurs analyses et réflexions permettent d’éclairer les différentes figures héroïques. Le présent ouvrage se veut à la fois synthèse et
prolongation de l’aventure intellectuelle qui a préparé, accompagné et suivi ce festival « dont vous êtes le héros ».
???2013????????????? ???2013?????????????????????????E?O????????????2012???????? ?????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????…… ??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????? ???????????????????????? ???????????????????? ????????? ???????????? ???????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ——?????????????
????????????????????……???????????????????????????????????????????????????????????????????? ——????????????????
?????????????????????????????????????????????……?????????????????????????????????????????????????????????? ——????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ——????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ——????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ——????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????……????????????????????????????????????????? ——????????? ??? ???? (??)
Sur une île où ont vécu pirates, hors-la-loi et électrons libres détruisant ou établissant des procédures pour vivre et faire la fête depuis des siècles, rien n'a vraiment changé dans les coulisses,
même si les organisateurs de soirées évoluent désormais dans une société insulaire plus ou moins « civilisée ». Les soirées d'Ibiza diffèrent de toutes les autres, comme le confirmera toute
personne qui connaît l'île. Des siècles d'influences extérieures, dont la décadence romaine et les percussions rituelles maures, et, plus tard, l'iconographie religieuse hindoue et bouddhiste,
ont contribué, une fois associés à l'esprit de la piraterie, à créer les principes de base d'une fête ou d'une after à Ibiza. Ce qui s'est passé sur l'île avant les clubs - soirées trance dans les bois,
tambours faisant se coucher le soleil sur la plage ou freaks réunis en extérieur avec des guitares et des machines à écrire écoutant du jazz et du rock'n'roll à fond pendant deux ou trois jours
d'affilée - est aussi la raison pour laquelle ces clubs sont devenus nécessaires. Les premiers clubs de l'île ont été créés par les hippies et rassemblaient riches et pauvres, étrangers et gens
du cru, gays et hétéros sur des pistes de danse imprégnées d'éléments rapportés par les freaks qui avaient sillonné la « hippie trail » et en étaient revenus avec des idéaux colorés et
ésotériques et des drogues psychédéliques. En évoluant, les clubs sont devenus les établissements mondialement célèbres qu'ils sont aujourd'hui, mais en coulisse, le milieu de la nuit d'Ibiza
a connu des liens avec la mafia, des politiciens véreux, des coups de poignard dans le dos, des trafics déjoués, des saisies de drogue spécieuses, des assassinats, des suicides et des
amendes énormes. L'île a aussi connu des histoires d'originalité chimérique et de vision futuriste, d'agents très talentueux et de génie impulsif, de contextes idéalistes et de nouvelles
définitions pour intégrer le temps, l'espace et les corps humains. Mais l'ambiance reste l'aspect le plus important : Ibiza est la capitale mondiale du chill-out, et quand cela s'accorde avec les
soirées inimitables de l'île, l'expérience de la fête est parfaitement cohérente.

??????????????????????,??????“????????”??????????????
« Un chef-d’œuvre de suspense et de mystère. Pierce développe à merveille la psychologie de ses personnages. On a l’impression d’être dans leur tête, de connaître leurs
peurs et de célébrer leurs victoires. L’intrigue est intelligente et vous tiendra en haleine tout au long du roman. Difficile de lâcher ce livre plein de rebondissements. » – Books
and Movie Reviews, Roberto Mattos (à propos de SANS LAISSER DE TRACES) A VOTRE SANTÉ est le sixième tome de la populaire série de thrillers RILEY PAIGE, qui
commence avec SANS LAISSER DE TRACES – un roman plébiscité par les lecteurs et disponible gratuitement sur de nombreuses plateformes ! Dans la banlieue de Seattle,
des hommes et de femmes perdent soudain la vie, empoisonnés par un mystérieux produit chimique. Quand il devient évident que ces meurtres sont l’œuvre d’un tueur en série,
le FBI fait appel à son agent le plus précieux : l’agent spécial Riley Paige. On pousse Riley à retourner au travail. Encore secouée par les récentes attaques contre sa famille,
Riley hésite. Mais le mystère s’épaissit, et elle n’a plus le choix. Son enquête lui fait découvrir un monde troublant : celui des hôpitaux et des aides-soignants. A mesure qu’elle
s’enfonce dans l’esprit du meurtrier, elle réalise qu’elle est à la poursuite du tueur le plus terrifiant qui puisse exister : un tueur dont la folie ne connait aucune limite, mais qui
semble terriblement ordinaire. Sombre thriller psychologique au suspense insoutenable, A VOTRE SANTÉ est le sixième tome de la série. Vous vous attacherez au personnage
principal et l’intrigue vous poussera à lire jusqu’à tard dans la nuit. Le tome 7 des enquêtes de Riley Paige sera bientôt disponible.
Cet essai est un système de l’entendement qui s’inspire des systèmes de Platon, de saint Augustin et de Kant. L’esprit juge les perceptions sensibles du monde expérimental
par rapport aux concepts du monde transcendantal. Les concepts sont les critères du jugement. Les concepts relatifs du monde transcendantal sont mémorisés après
conceptualisation des déterminations des perceptions, mais les concepts absolus, la liberté, la vérité ou le temps et l’espace, par exemple, sont directement accédés par l’esprit
qui a donc une fonction transcendantale. Ces concepts ne correspondent à aucune réalité perceptible. Il en est de même des objets des mathématiques. La droite infinie et
continue n’est l’image d’aucune donnée du monde expérimental qui ne peut contenir aucun absolu. Cet essai adopte la séparation hégélienne entre le monde transcendantal,
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objet de la philosophie, et le monde divin, objet de la théologie.
La part croissante de l'internationalisation dans le montage financier des productions cinématographiques et audiovisuelles constitue un fait majeur depuis la fin du XXe siècle.
Certains États encouragent fortement leur production, notamment fiscalement, modifiant la voilure des alliances internationales et le niveau quantitatif comme qualitatif...
The rise of the Capetian dynasty across the long thirteenth century, which rested in part on the family's perceived sanctity, is a story most often told through the actions of male
figures, from Louis IX's metamorphosis into "Saint Louis" to Philip IV's attacks on Pope Boniface VIII. In Courting Sanctity, Sean L. Field argues that, in fact, holy women were
central to the Capetian's self-presentation as being uniquely favored by God. Tracing the shifting relationship between holy women and the French royal court, he shows that the
roles and influence of these women were questioned and reshaped under Philip III and increasingly assumed to pose physical, spiritual, and political threats by the time of Philip
IV's death. Field's narrative highlights six holy women. The saintly reputations of Isabelle of France and Douceline of Digne helped to crystalize the Capetians' claims of divine
favor by 1260. In the 1270s, the French court faced a crisis that centered on the testimony of Elizabeth of Spalbeek, a visionary holy woman from the Low Countries. After 1300,
the arrests and interrogations of Paupertas of Metz, Margueronne of Bellevillette, and Marguerite Porete served to bolster Philip IV's crusades against the dangers supposedly
threatening the kingdom of France. Courting Sanctity thus reassesses key turning points in the ascent of the "most Christian" Capetian court through examinations of the lives
and images of the holy women that the court sanctified or defamed.
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????tempo
giusto(?????)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????“????”?????,??????????,????????????????????,????????????,????????,??????????????
" Le café est le lieu le plus adapté pour s'infirmer de tout ce qui existait de nouveau " Stefan Zweig. Le mythe des cafés est né dans les grandes villes d'Europe : Paris, Londres,
Vienne, Venise ou Rome. Tout d'abord privilège des hommes de lettres, c'est à partir du XIXe siècle que les artistes trouvent refuge dans ces " temples de l'intelligence ". Lieux
de rencontre et source d'inspiration, les cafés furent, pendant deux siècles, témoins de la naissance de nombreux courants artistiques : les impressionnistes se réunissent au
Café Guerbois à Paris, les constructivistes et futuristes russes créent de toutes pièces le Café pittoresque à Moscou, les dadaïstes venus des quatre coins du monde se
retrouvent au Café de la Terrasse à Zurich, ou encore Matisse et son ami Camoin s'imprégnant de l'atmosphère des cafés de Tanger. A travers l'épopée des cafés d'Europe et
d'Orient, Gérard-Georges Lemaire nous ouvre aussi les portes d'une autre histoire des avant-gardes.
The Egyptological core of Plutarch's De Iside et Osiride was last scrutinized by a competent scholar in 2000; as it was part of a Romanian-language dissertation which was never
released in print and only recently put open-source, it could hardly hope to join Gwyn Griffiths' 1970 edition-cum- commentary and Hani's 1976 La religion égyptienne dans la
pensée de Plutarque among the standard resources. The most comprehensive of recent editions (2013) being in Modern Greek, slight of bulk and unpretending, a new
commentary laying claim to a reconsideration of the many problems, not least textual, with which these eight chapters bristle, was very much in demand. Unlike Hopfner's classic
commentary (1940), the reader will not find here a handbook of Egyptian mythography parsed according to Plutarch's ordo rerum. Nor were the trendy agendas of modern-day
interpreters of religious texts adhered to. It has been attempted between these covers to submit Plutarch's digest to the same kind of scrutiny that Lightfoot brought to bear on the
Lucianic De dea Syria, on a scale proportionate to the learning underlying his chapters. The commentary thus strives to combine doggedly traditional pursuits, like the emphasis
on text-critical matters, with a global view of the issues at stake; each sentence of the primary text has been taken apart and explained out so that the author's relationship to
Egyptian lore, the interplay of his Greek sources, and his highly idiosyncratic workmanship could be assessed.
???“????????”??——?????????????IV???????The Famous Five????2??????1500???????????? ????????(Million-Word Reading Project, MWRP)?????????????????????ESL/EF
learners?????????????????????1500???????????????????????????15?????????????????3000??????????????????????????????????? ???????????????????? ?????? ????
87.6 ??? | 38436 1500???? | 1826 1500????? | 439 ???(%) | 4.75 ????????(%) | 1.14 ????? | 4.16 ??5??????? | 114 ??2??????? | 264 ?????? ??????????•????Enid
Blyton?????????“?????”?The Famous Five??2??????????????Julian?????Dick?????Anne????????????????George?????????Georgina???????????????Timmy??
????????????????——?????Kirrin Cottage???????????????Uncle Quentin???????????????????????????????????????????????????????????????……
?????????????????????????????????????????????? ???•????1897?1968????“???”?????????????????????????????????????????????????????????50??????????????
????:Stendhal et Flaubert,Litterature et sensation
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