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Depuis le Siècle des lumières, les progrès de laDepuis le Siècle des lumières, les progrès de la
raison et de la science auraient contribué àraison et de la science auraient contribué à
l'émancipation de l'humanité. Michel Foucaultl'émancipation de l'humanité. Michel Foucault
récuse ce lieu commun : il conçoit la modernitérécuse ce lieu commun : il conçoit la modernité
comme l'âge des sociétés disciplinaires, l'âge descomme l'âge des sociétés disciplinaires, l'âge des
prisons où, à l'instar de l'école et de l'armée, onprisons où, à l'instar de l'école et de l'armée, on
enferme pour redresser. Les sciences de l'Hommeenferme pour redresser. Les sciences de l'Homme
(sociologie, psychologie, psychiatrie) elles-mêmes(sociologie, psychologie, psychiatrie) elles-mêmes
constituent l'instrument privilégié de ce nouveauconstituent l'instrument privilégié de ce nouveau
pouvoir disciplinaire. L'homme devient objet depouvoir disciplinaire. L'homme devient objet de
science pour être mieux assujetti. Derrière le désirscience pour être mieux assujetti. Derrière le désir
désintéressé dedésintéressé de
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Actualité 2015-2016 - Concours et examens 2016Actualité 2015-2016 - Concours et examens 2016
- Tous les évènements incontournables- Tous les évènements incontournables

 Tous les événements incontournables de l'année Tous les événements incontournables de l'année
2015 et du début de l'année 2016 pour réussir vos2015 et du début de l'année 2016 pour réussir vos
concours et examens !Des attentats du 13concours et examens !Des attentats du 13
novembre à la COP21 en passant par la crisenovembre à la COP21 en passant par la crise
grecque et les mouvements de population, cetgrecque et les mouvements de population, cet
ouvrage fait le point sur l aouvrage fait le point sur l a

Je paille mes culturesJe paille mes cultures

Introduction Le paillage a pour principal objectif deIntroduction Le paillage a pour principal objectif de
protéger le sol. Il peut être réalisé avec toutesprotéger le sol. Il peut être réalisé avec toutes
sortes de matériaux, issus du jardin ou non. Lesortes de matériaux, issus du jardin ou non. Le
premier paillage que vous avez vu, c'est sans doutepremier paillage que vous avez vu, c'est sans doute
celui que nos forêts tempérées fabriquent :celui que nos forêts tempérées fabriquent :

L'Univers à Portée de MainL'Univers à Portée de Main

 Vous êtes à quelques milliers de kilomètres au- Vous êtes à quelques milliers de kilomètres au-
dessus de la surface du Soleil. Sa puissance est àdessus de la surface du Soleil. Sa puissance est à
couper le souffle. D'énormes boules magnétiquescouper le souffle. D'énormes boules magnétiques
gonflent et se percent, éjectant vers l?espace desgonflent et se percent, éjectant vers l?espace des
milliards de tonnes de matière brûlante quimilliards de tonnes de matière brûlante qui
transpercenttranspercent

Les Héritiers d'Enkidiev - tome 11 DoubleLes Héritiers d'Enkidiev - tome 11 Double
allégeanceallégeance

 ~~Dans ce nouveau tome, Onyx poursuit sa ~~Dans ce nouveau tome, Onyx poursuit sa
conquête du nouveau monde, et découvre desconquête du nouveau monde, et découvre des
peuples fascinants. Pendant ce temps, Kirapeuples fascinants. Pendant ce temps, Kira
convoque les Chevaliers d'Émeraude afin qu'ils seconvoque les Chevaliers d'Émeraude afin qu'ils se
préparent à déloger Kimaati d'An-Anshar et à libérerpréparent à déloger Kimaati d'An-Anshar et à libérer
Myrialuna et sa famiMyrialuna et sa fami
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