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philosophie de Suarez, l'avenement du "caractere fondamental de la
metaphysique moderne".
Le Gabon et le nouveau partenariat africain au développement-Patrice
Moundounga Mouity 2009 L'émergence de la mondialisation, induisant des
répercussions aux niveaux économique et politique, a mis a mal les
mutations régionalistes survenues en Afrique. Plus qu'une transformation
de la vision de la coopération entre les états, ce sont les systèmes étatiques
en eux-mêmes qui vont subir de lourdes métamorphoses avec la création du
NEPAD (acronyme de Nouveau partenariat pour le développement de
l'Afrique). Quelles vont alors être les nouvelles relations entre états, quelles
évolutions politiques internes et internationales vont en être induites ? C'est
à ces questions sur l'avenir de l'Afrique que Patrice Moundounga Mouity
tente d'apporter des réponses. Sur un thème d'actualité, l'état de l'Afrique
aujourd'hui, Patrice Moundounga Mouity arrive à mettre en exergue les
points essentiels de l'avenir de l'Afrique. Il pointe les évolutions des pays
africains, dresse des bilans pertinents, démontre les changements
intervenus aux niveaux économique et politique et tente d'apporter des
solutions, ou tout le moins suggestions, pour dépasser les problèmes
rencontrés.
La refondation de l'Etat au Gabon-Louis Gaston Mayila 2009
La gouvernance démocratique-France. Ministère des affaires étrangères et
européennes 2008 La gouvernance est devenue l'un des vocables les plus
employés dans le champ des relations internationales et de la coopération
au développement. Il est utilisé par les chercheurs, les experts, les membres
de la société civile, les organisations internationales et bilatérales, les
politiques, etc. Ses nombreux usages concourent à la volatilité du terme. La
fin de la guerre froide et les grandes réformes des politiques de
développement du début des années 1990 ont vu son émergence à travers
l'expression de "bonne gouvernance". Devenue synonyme de réformes
gestionnaires, la notion a subi les aléas de ces politiques. Le ministère des
Affaires étrangères et européennes a souhaité proposer une vision originale,
dépassant le langage et les problématiques convenus du monde du
développement et des enceintes internationales. On assiste, en effet, depuis
peu à une multiplication de stratégies "gouvernance" qui se veulent
novatrices. La France a ainsi adopté en 2006 une stratégie spécifique. La
plupart de ses partenaires européens ont fait de même. Le renouveau du
débat s'appuie sur un consensus fort: le dépassement de l'approche
gestionnaire au profit de celle intégrée, la mise en avant de la dimension
politique et des différents niveaux de gouvernance (du local au mondial). Le
dialogue, le pragmatisme et le renforcement des capacités locales se
substituent à la promotion d'un modèle uniforme. Le présent ouvrage
rassemblant des contributeurs venus d'horizons divers, du Nord comme du
Sud, témoigne de ce changement. Il est, en effet, important que la diversité
des regards disciplinaires et culturels soit au cœur d'un débat aussi
essentiel pour le monde du développement et pour la communauté
internationale. Il propose une mise en perspective du concept de
gouvernance par le biais d'un dialogue inter-acteurs, interdisciplinaire et
interculturel. Ce livre ne propose donc pas de "prêt-à-penser" et de
nouvelles recettes. Il ne prétend pas substituer un modèle à un autre, mais
il affirme que l'efficacité des politiques de développement ne peut être
atteinte que par une meilleure compréhension de l'exercice du pouvoir
légitime dans une société donnée. Alors seulement, la "bonne gouvernance"
peut être repensée comme une gouvernante démocratique, c'est-à-dire tin
moyen pour les sociétés d'élaborer leurs propres modalités de gouvernante.
LA REFONDATION DU LIEN SOCIAL-Emile Usannaz 2002-01-01 Un futur
possible de refondation du lien social des Français est pleinement désirable.
Il est esquissé en perspectives à partir de la fiction d'un tournant politique
radical. La loi de développement sociétal de 2003 a instauré le partage des
activités civiques et écologiques de proximité et le devoir de formation tout
au long de la vie. A partir de 2005, tous les jeunes ont du travail à la sortie
de l'école et les fins de carrières sont préservées. La délinquance et la
violence, notamment des adolescents, sont en nette régression.
Assises nationales-Amadou Mahtar Mbow 2012-01-01 Voici le texte intégral
du rapport général des Assises nationales ouvertes le 1er juin 2008. Il a fait
le bilan des cinquante ans d'indépendance et trace les perspectives de

La Refondation des pouvoirs. Les Forces imaginantes du droit, 3-Mireille
Delmas-Marty 2009-10-01T00:00:00+02:00 Rejet du Traité constitutionnel
européen, tentatives avortées de réforme à l'ONU, difficultés à l'OMC :
l'organisation des pouvoirs est en crise. À l'heure de la mondialisation,
l'État-nation souverain n'est plus la source de tout pouvoir, mais il n'est pas
destiné à disparaître et la montée en puissance des juges accompagne la
fragmentation des pouvoirs législatif et exécutif. Pour esquisser les contours
d'une future gouvernance globale, il faut donc repenser l'articulation entre
compétences nationales et internationales. L'ordre mondial ne se limitera
cependant pas aux institutions politiques et juridiques traditionnelles. La
refondation passe aussi par un rééquilibrage entre acteurs économiques (les
entreprises) et acteurs civiques (organisations non gouvernementales), sans
négliger l'importance, au croisement des savoirs, d'une mondialisation des
acteurs scientifiques – savants et experts : elle appelle une démocratisation
que le développement de l'Internet laisse espérer sans le garantir.
Réinstituer les pouvoirs suppose donc un dialogue avec les vouloirs et
savoirs. C'est à cette condition que pourrait être inventé un état de droit à
l'échelle planétaire. Mireille Demas-Marty est titulaire de la chaire " Études
juridiques comparatives et internationalisation du droit " au Collège de
France. Elle est notamment l'auteur, au Seuil, de Pour un droit commun
(1994), de Trois Défis pour un droit mondial (1998) et des deux premiers
volumes des Forces imaginantes du droit (Le Relatif et l'Universel, 2004 ; Le
Pluralisme ordonné, 2006).
La Refondation de l'école-Maurice Bouchard 2012-12-20 "L’école appartient
à la nation tout entière et non à une catégorie sociale. Toute entreprise de
refondation doit concerner toutes les couches de population, s’efforçant de
respecter les us et coutumes de chacune, car il est vrai que l’on ne vit pas
de la même manière dans un village du centre de la France et dans un
arrondissement chic de grande ville. Cette culture commune, basée sur la
confiance et dispensée par un système scolaire rénové, doit être le socle de
la cohésion sociale". Une entreprise de refondation de l’Ecole qui dure dix
ans, décrite depuis l’an 2022...C’est à travers cette fiction que le public,
souvent mal informé sur ces questions, peut comprendre les enjeux de la
nécessaire évolution du système scolaire, au regard de son passé, de son
état actuel et des transformations rapides et parfois brutales de nos
sociétés, avec une distance qui permet une appréciation débarrassée de
toute intention polémique. Une fiction qui prend vite des allures d’étude
poussée et extrêmement pertinente sur l’état du système éducatif français,
et sur les solutions à apporter aux nombreux problèmes qu’il comporte.
C’est avec une rigueur académique que Maurice Bouchard présente, classe,
compile, analyse les différents et nombreux matériaux de son ouvrage, avec
comme but de nous éclairer sur le sujet et comme résultat de nous faire
entrevoir les possibilités existantes pour une refondation efficiente de
l’école. Un livre clair, efficace et passionnant.
Suárez et la refondation de la métaphysique comme ontologie-Jean-Paul
Coujou 1999 L'index detaille de la Metaphysique d'Aristote publie en 1597
par Suarez, constitue une introduction aux Disputes metaphysiques. Il a
pour objectif de produire les conditions d'un renouvellement de l'heritage
de la Metaphysique d'Aristote en redefinissant le contenu et les limites
d'une science de l'etant.Le projet de refondation de la metaphysique comme
ontologie s'effectue dans cet ouvrage de presentation en quatre moments:1)
L'exposition du probleme de la nature de la connaissance qui implique le
depassement de l'equivocite de la notion de sagesse.2) La determination de
l'objet, des proprietes et des principes veritables de la metaphysique en tant
que science de l'universel, c'est a dire de l'etantite de l'etant selon son
abstraction la plus extreme.3) La redefinition du statut de la realite a partir
d'une theorie de la representation de l'objet qui fasse abstraction de l'objet,
c'est a dire qui procede a l'indifferenciation des etants afin d'en donner une
representation universelle et abstraite; ainsi est affirme le primat d'une
ontologie de l'essence sur toute ontotheologie.4) Enfin, la mise en place
d'un systeme de reference transcendantal (l'Un, le Vrai, le Bien) rendant
possible une fondation universelle de la comprehension de l'etant par la
mediation d'une theorie du concept.L'index prefigure ainsi, par son
ambition et sa demarche, ce que Heidegger nommera, en evoquant la
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refondation de la nation sur des bases nouvelles. Grâce à la mobilisation
citoyenne qu'elles ont permise et face aux idées qui se dégagent de leurs
travaux, elles ont constitué le creuset de l'élaboration des alternatives
populaires qui peuvent donner de l'espoir aux Sénégalais et changer la
condition du Sénégal.
Refondation progressiste-Michel Clouscard 2003-11-01 L'auteur nous invite
à une refondation progressiste. A repenser le libéralisme et la généalogie de
son économie clandestine prostitutionnelle. A comprendre le marché du
désir, instrument d'une nouvelle logique de profit, mais aussi d'une
autoexploitation - servitude volontaire - et d'un populo-fascisme inquiétant.
Il nous propose un horizon de vraie refondation progressiste avec une
morale provisoire et les fondements en raison d'une éthique de la vie
heureuse, pour réconcilier l'amitié - le politique, le vivre ensemble - et
l'amour. En bref, pour penser l'unité du sujet et du citoyen.
Le pouvoir de Wade-Mandiaye Gaye 2013-04-01 La gestion du pays durant
les deux mandats d'Abdoulaye Wade est un véritable pillage sans précédent
des ressources en tous genres des Sénégalais. Ceux-ci vont comprendre les
raisons pour lesquelles le Sénégal ne pouvait se développer dans un tel
environnement. Par conséquent, l'heure est arrivée de mettre un terme à
cette alternance, marquée du sceau d'Abdoulaye Wade, par une alternative
plus salutaire et crédible.
Fonder les savoirs, fonder les pouvoirs-Ecole nationale des chartes (France).
Journées d'étude 2000 Ce volume, le cinquieme issu du cycle "Textes
litteraires et societes, XVe-XVIIe siecle," est le sixieme de la collection des
Etudes et Rencontres. Les differentes analyses presentees, a partir
d'exemples bien circonscrits, permettent de saisir quelques modalites et
enjeux importants de la fondation/refondation des savoirs et des pouvoirs
aux XVe-XVIIe siecles."
Air France, des années héroïques à la refondation-Fabienne Autier 2001 Air
France fait partie des grandes entreprises françaises qui ne laissent pas
indifférent. Ses origines renvoient à l'épopée des Daurat, Mermoz et autres
Saint-Exupéry. Son parcours incarne les progrès fulgurants de L'aviation en
moins d'un siècle. Ses fortunes diverses sont emblématiques de l'état de
l'économie française. 10 millions de foyers fiscaux ont contribué à son
sauvetage en 1994 et ses conflits sociaux ont parfois exaspéré ses clients...
Des origines au redressement actuel, l'histoire des succès et des crises d'Air
France se révèle à la fois plurielle et complexe. L'entreprise a traversé les
grandes crises du XXe siècle (Seconde Guerre mondiale, décolonisation,
guerre du Golfe) et les bouleversements radicaux du transport aérien
(réglementation de l'accès à l'espace aérien, concurrence, tarification...).
Elle incarne un " modèle français " de gouvernance des entreprises, marqué
par la coexistence d'acteurs aux intérêts divergents (pouvoirs publics,
direction, salariés et syndicats) et par l'hybridation d'un statut public et
d'une activité concurrentielle. Cet ouvrage permet, pour la première fois, de
dépasser les récits événementiels et polémiques sur la vie de la compagnie.
Il relate de façon détaillée et vivante la saga d'une entreprise pas comme les
autres, à la lumière des choix stratégiques opérés, des jeux des acteurs
parties prenantes et de l'impact de l'environnement sur les choix
d'organisation interne. Il contient égaiement une annexe pédagogique
destinée aux formateurs et aux enseignants désireux d'analyser le " cas Air
France ".
International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in the
Humanities and Social Sciences 2008-K. g. Saur 2008-12-12 The IBR,
published again since 1971 as an interdisciplinary, international
bibliography of reviews, offers book reviews of literature dealing primarily
with the humanities and social sciences published in 6,000 mainly European
scholarly journals. This unique bibliography contains over 1.1 millions book
reviews. 60,000 entries are added every year with details on the work
reviewed and the review.
Refondation de l'Humanité ou la Grande extinction de la vie ?La refondation politique à l'aune de "la nouvelle espérance"-Charles Z.
Bowao 2005
Henri d'Orléans, comte de Paris (1908-1999) : le prince impossible-Bruno
Goyet 2001
Études- 2007
La crise ivoirienne et l'avenir d'une nation en refondation-Alphonse Voho
Sahi 2005
L'émancipation, hier et aujourd'hui-Gaëtan Tremblay
2011-04-22T00:00:00-04:00 Les mouvements d'émancipation des colonisés,
des exploités, des dominés, se sont multipliés dans la seconde moitié du XXe
siècle. Au Québec comme ailleurs dans le monde, des travailleurs, des
femmes, des étudiants, rêvant d'un monde meilleur, s'y sont impliqués corps
et âme. Où en est aujourd'hui l'élan vers l'émancipation ? Quel bilan tirer du
passé ? Ce sont les questions que se sont posées une vingtaine de
spécialistes français et québécois en philosophie, en sociologie, en sciences
de la communication, en sciences économiques et en histoire. Cet ouvrage
s'adresse à tous ceux et celles qui réfléchissent sur les transformations
sociales contemporaines et qui s'interrogent sur le rôle qu'y jouent les
mouvements de libération collective.
L'exception culturelle culture et pouvoirs sous la Ve république-Jacques
Rigaud 2014-04-01 Sous des formes et avec une intensité variables selon les
époques, l'Etat, en France, s'est toujours mêlé de ce qu'on appelle
la-refondation-des-pouvoirs-les-forces-imaginantes-du-droit-3

aujourd'hui la culture. Nos partenaires, d'Europe ou d'ailleurs, ne laissent
pas de s'étonner de cette particularité française dont, selon le cas, ils
s'inspirent ou se moquent. Dans le débat européen et la compétition
mondiale des années quatre-vingt-dix, on commence à comprendre que la
culture, même si elle demeure pour chacun un choix intime, est aussi un
enjeu collectif de taille. Facteur d'identité des groupes et des nations,
expression de l'esprit créateur, richesse économique, source d'emplois,
voire de devises : la culture est tout cela. La France, étatiste, unitaire et
encore monarchique par certains côtés, a une manière bien à elle de traiter
la culture et revendique aujourd'hui à grand bruit cette exception culturelle
qu'elle n'hésite pas à brandir à la face du monde sans trop se demander si
elle la sert aussi fidèlement qu'elle le prétend.
Les sciences sociales en mutation-Michel Wieviorka 2007 Le nombre de
chercheurs en sciences humaines et sociales a explosé depuis les années 60.
Cette évolution quantitative est d'une importance considérable avant tout
en raison du lien étroit existant entre ces disciplines et la démocratie : les
dictatures, les régimes totalitaires, mais aussi le règne de l'argent-roi
interdisent, combattent ou méprisent ce qu'elles représentent. Pour aborder
les contenus et les changements qui s'opèrent au cœur des sciences
sociales, Michel Wieviorka aurait pu adopter l'idée communément admise
de crise. Telle n'est pas sa perspective. Il privilégie plutôt l'idée d'une
formidable mutation, au fil de laquelle les outils théoriques et les
orientations d'il y a trente-cinq ou quarante ans se sont décomposés ou
raidis, tandis que d'autres s'ébauchaient. Cette idée peut évidemment être
mise en débat et n'exclut pas que de forts éléments de continuité puissent
être soulignés ; en outre, elle ne s'applique pas de la même manière d'une
discipline à l'autre. Toujours est-il que la notion de mutation, polysémique et
dynamique, permet d'ouvrir une grande réflexion collective sur les enjeux
contemporains des sciences sociales. Cet ouvrage et le colloque dont il est
issu, feront date. Ils rassemblent, sous la direction de Michel Wieviorka, les
travaux des plus éminents spécialistes du monde entier. Autant de
contributions majeures qui font entrer les sciences sociales de plain-pied
dans le XXIe siècle. Un livre de référence.
Repenser la diplomatie-Jean-Claude Shanda Tonme 2008-07-01 Concentrant
son attention sur la situation des autocraties africaines, l'auteur montre
l'urgence de réinventer la diplomatie, pour trouver les nouveaux termes de
référence, les nouvelles valeurs et les nouveaux mécanismes qui
atténueront la tendance aux régimes dominés par les familles, les villages,
les ethnies et les clans solitaires.
Culture et pouvoir en Espagne, XVIe-XXe siècles- 2001
La Russie contemporaine-Kathy Rousselet 2010-04-14 La chute de l’URSS
en 1991 a marqué la fin d’un monde et provoqué une avalanche de
changements qui ont traumatisé la société russe : transition d’une économie
planifiée à une économie libérale, démocratisation du régime, redécoupage
des frontières du nouvel Etat, redéfinition de la stratégie géopolitique. Les
hiérarchies sociales ont été bouleversées et un profond désarroi identitaire
s’est emparé de cette grande puissance déstabilisée après la fin de
l’affrontement Est-Ouest. Comment la société russe a-t-elle traversé ces
vingt années de mutations à marche forcée ? Dans quel état la Russie,
souvent dépeinte de manière pessimiste, est-elle réellement ? Trente
spécialistes reconnus de la Russie répondent à ces questions en analysant
l’héritage des dernières décennies soviétiques, l’évolution du système
politique de Boris Eltsine à Vladimir Poutine, les nouveaux enjeux
économiques du pays, l’engagement sur la scène internationale, les tensions
qui animent une société démographiquement fragile, ou encore l’évolution
du sport, des médias et des arts. Dans une synthèse claire et passionnante,
ils proposent une analyse actuelle et complète, sans céder aux passions que
suscite encore ce pays dans le monde occidental. Ont participé à cet
ouvrage : Alexis Berelowitch, Alain Blum, Juliette Cadiot, Sarah Carton de
Grammont, Bernard Chavance, Jean-Christophe Collin, Françoise Daucé,
Myriam Désert, Caroline Dufy, Isabelle Facon, Olga Fadeeva, Gilles FavarelGarrigues, Anne Gazier, Marlène Laruelle, Jean-Charles Lallemand, Cécile
Lefèvre, Anne Le Huérou, Marie-Hélène Mandrillon, Hélène Mélat, Marie
Mendras, Nathalie Moine, Valérie Pozner, Jean Radvanyi, Jean-Robert
Raviot, Amandine Regamey, Kathy Rousselet, Richard Sakwa, Jean-Pierre
Thibaudat, Anne de Tinguy, Anna Zaytseva, Christine Zeytounian-Beloüs.
Les forces imaginantes du droit-Mireille Delmas-Marty 2013-01-10 Ce
coffret réunit les quatre volumes de référence, publiés au Seuil de 2004 à
2011, que Mireille Delmas-Marty a consacrés à l’émergence du nouvel ordre
juridique mondial, dont elle souhaite l’avènement. Reprenant ici l’objet de
ses cours au Collège de France, l’auteur interroge le droit au regard de
l’évolution de nos sociétés et nous livre une formidable analyse des
nouveaux enjeux que pose le contexte mondialisé à la recherche d’un droit
commun et d’une communauté de valeurs.
Pouvoirs- 2000
La Chine et la démocratie-Mireille Delmas-Marty 2007-04-25 Cet ouvrage se
situe dans une perspective dynamique : partant des ressources politiques
inhérentes à la société chinoise, il s’interroge sur la capacité de celle-ci à
évoluer vers une démocratie dans le contexte économique et juridique
nouveau qui résulte de la mondialisation. Enraciné dans l’histoire de
l’Empire et du premier XXe siècle, appuyé sur des recherches pour la
plupart inédites, l’inventaire porte sur les institutions publiques et « civiles
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», les mentalités et les pratiques, les débats d’idées et les expériences. Il
montre que la vision des réformateurs de la Chine républicaine, bien
qu’influencée par l’Occident, était nourrie d’une tradition juridique chinoise
forte, et même « moderne » à certains égards. Mais le retour actuel au
droit, tel que l’analysent les dernières parties, ne suffit pas à garantir
l’ouverture politique. Faut-il y voir une sorte de compensation illusoire, ou
bien le détour par lequel pourrait émerger une nouvelle forme de
citoyenneté ? L’ambition des auteurs n’est ni de poser un diagnostic ni de
faire des prévisions, mais d’éclairer un processus dont les racines
remontent très loin et qui est encore inachevé.
Changer le monde sans prendre le pouvoir?-Collectif, 2003
Marchés tropicaux et méditerranéens- 2002
Le principe de la liberté et la problématique du pouvoir en terre d'IslamMourad Mokhtari 2006
Nicolas Sarkozy, le pouvoir et la peur-Marie Ève Malouines 2010 Sarkozy.
Le pouvoir. La peur. A priori, ces trois mots ne se conjuguent pas. Et
pourtant. La peur fait partie du mode de fonctionnement de Nicolas
Sarkozy. Elle est le moteur qui le pousse vers le pouvoir. Elle est un système
pour le conserver. De son enfance, Nicolas Sarkozy a hérité l'angoisse
lancinante de la trahison. Seule la réussite politique le rassure. Il veut le
pouvoir pour être le plus fort. C'est le Graal d'un enfant qui, sans raison,
s'est toujours senti illégitime. La puissance politique lui permet de panser
ses plaies, de col-mater ses failles, d'atténuer ses peurs. Le pouvoir rassure,
mais il isole aussi. Les masques tombent. Où est passé l'homme de la
rupture ? N'était-ce qu'une façade derrière laquelle s'abrite un Président
conservateur et nostalgique ? Le président de la République risque-t-il de
devenir un dangereux parano isolé du monde réel ? Est-il encore
suffisamment lucide pour écouter les Français ? Ni pamphlet à charge, ni
psychanalyse complaisante, ce livre est le fruit d'une enquête auprès de
ceux qui vivent de près l'exercice du pouvoir par un homme complexe. Ils
ont livré leurs convictions intimes à l'auteur. Car il est temps de se
demander si l'homme qui mène le destin de la France est là pour les bonnes
raisons.
Genava- 1992
Essai sur les origines du principat, investiture et renouvellement des
pouvoirs impériaux-Pierre Grenade 1961
Le pouvoir séleucide-Laurent Capdetrey 2007 De la fin du ive siècle au Ier
siècle av. J.-C., le royaume séleucide fut, avec ses concurrents lagide et
antigonide, une des principales puissances du monde hellénistique. Les
conquêtes de Séleucos, le fondateur de la dynastie, lui permirent en effet de
dominer au début du IIIe siècle un territoire qui, de la mer Égée à l'Asie
centrale et de la Babylonie à la mer Caspienne, faisait de lui le principal
héritier de l'empire d'Alexandre et le conduisait à dominer des cités, des
dynastes ou des ethnè souvent soucieux d'affirmer leur propre autonomie.
Mais l'histoire du royaume séleucide fut aussi marquée par des périodes de
crise et de mise en cause de la capacité du pouvoir à dominer la totalité des
régions qu'il revendiquait. Si le règne d'Antiochos III (223-187) fut celui
d'une réaffirmation de la puissance séleucide fragilisée par la perte des
provinces orientales au milieu du iiie siècle, la seconde partie du iie siècle
vit au contraire l'affaiblissement progressif d'un pouvoir séleucide miné par
les crises dynastiques et confronté à la pression de Rome et des Parthes.
Contraint, par ses propres ambitions, à dominer un territoire relevant d'une
diversité politique, culturelle et ethnique identique à celle de l'empire
achéménide, le pouvoir séleucide eut à mettre en place des processus
complexes de domination pour affirmer une souveraineté qui ne se
confondait pas avec la simple puissance. Fondé sur une documentation
épigraphique et archéologique fortement renouvelée au cours des deux
dernières décennies, ce livre présente une réflexion sur les structures de ce
pouvoir et sur les modalités de son exercice entre la fin du ive siècle et la fin
du iie siècle. Il se propose notamment de discuter l'idée, longtemps
dominante, d'un pouvoir séleucide qui aurait été atteint d'une faiblesse
consubstantielle, lui interdisant de contrôler réellement son propre
territoire. C'est par l'étude des différentes formes de domination mais aussi
par une analyse précise du fonctionnement de l'administration que l'on peut
apprécier l'efficacité et l'emprise réelles d'un pouvoir macédonien qui, plus
que les autres, eut à inscrire dans l'espace et dans la durée l'ambition qui
avait été celle d'Alexandre le Grand.
Praxis, vers une refondation en philosophie marxiste-André Tosel 1984
L'Ambition et le remords-Alain Bergounioux 2005-10-26 Le Parti socialiste
français a dirigé pour la première fois un gouvernement il y a près de
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soixante-dix ans. Il a exercé le pouvoir sous trois républiques et il est
devenu, plus encore sous le régime actuel que sous le précédent, un parti
du système, parvenant enfin, pendant trois législatures, à diriger ce «
gouvernement parfaitement normal de la nation tout entière » que Gaston
Defferre appelait jadis de ses voeux. C'est sous ces couleurs que François
Mitterrand a conquis la présidence de la République et il est l'un des deux
seuls partis français à pouvoir espérer raisonnablement gagner à nouveau
cette élection dans un avenir prévisible. Pourtant, paradoxalement, ce parti
n'a jamais assumé aisément son action gouvernementale. Il s'est
généralement senti soulagé quand il est retourné dans l'opposition,
s'accusant lui-même, ou ceux qui avaient gouverné en son nom, d'avoir trahi
ses objectifs et son projet, bref, de n'avoir pas conduit une véritable
politique de gauche. Après chaque défaite, envahi par le doute, il a
recherché dans son identité originelle les ressources nécessaires à
l'élaboration d'un projet authentiquement socialiste. Sa vocation
gouvernementale, qui paraît établie, ne lui apparaît pas à l'évidence comme
le résultat et la preuve de ses succès. Au contraire, elle suscite chez lui
méfiance et suspicion. L'exercice du pouvoir ne le satisfait pas, ne lui suffit
pas. II veut autre chose. Comme le remarquait Léon Blum, il veut accomplir
des réformes qui laissent « une trace éblouissante ». D'où ses déceptions
répétées et son intention, réitérée régulièrement, de mener, la fois suivante,
une action enfin résolument transformatrice. Chaque cycle de pouvoir
débute ainsi par la réaffirmation de la doctrine, puis, une fois au pouvoir,
par un malaise croissant débouchant sur une critique de l'action
gouvernementale, des désillusions et l'appel à un retour aux sources avec la
réaffirmation d'une volonté de « rupture ».
Le PS, du projet au pouvoir-Eric Melchior 1993
Les hôpitaux, enjeux de pouvoir-Marie-Claude Dinet-Lecomte 2008
Le prince et la république-Caroline Callard 2007 " La politique jalouse des
souverains Médicis fut cause d'un grand vide dans notre histoire " :
l'indignation manifestée par Anton Filippo Adami en 1756 met en lumière
l'un des éléments les plus intrigants du règne des grands-ducs Médicis au
XVIIe siècle : la disparition de l'histoire. Où le temps de la commune
florentine avait été caractérisé par une profusion de récits mettant en scène
l'histoire de la patrie, le principat des grands-ducs, issus d'une branche
cadette de celles des glorieux ancêtres - Côme l'Ancien et Laurent le
Magnifique - font des res facta un récit tabou. Où trouver l'origine de ce "
vide " ? Doit-on l'attribuer au statut inédit des Médicis dans l'Europe des
princes ? En effet, comment une famille de banquiers, nés sous la
République, faits ducs à l'issue d'une guerre contre leur propre patrie,
aurait-elle pu se doter d'une histoire dynastique satisfaisante ? La " raison
d'État " a-t-elle, par une censure efficace, cherché à protéger et à construire
le secret de la famille au pouvoir ? Mais comment expliquer, alors, la
frénésie de copie et de recherche d'archives concernant la période
républicaine qui s'empare au même moment des patriciens florentins, sans
que le pouvoir s'en inquiète ? Ces questions sont au cœur d'une enquête où
la Florence baroque apparaît peu à peu comme " hantée " par les grands
spectres républicains.
Le journaliste et ses pouvoirs-Gérard Spitéri 2004 Manipulation,
désinformation, dépendance aux pouvoirs, inculture, cynisme... tels sont
quelques-uns des multiples reproches couramment adressés aux
journalistes. Cet essai se propose de repérer l'origine de ces accusations et
d'examiner sans fard les conditions d'exercice d'un métier longtemps
improbable à l'ère de l'information de masse, principalement dans la presse
d'opinion au cours des trois dernières décennies du XXe siècle. C'est par
une démarche fondée sur l'observation et l'expérience, à la manière d'un
reportage de terrain, que l'auteur évalue ici le rôle et les pouvoirs réels du
journaliste dans un environnement social inédit, traversé de courts-circuits
informatifs, de stratégies de communication et d'enjeux de puissance.
Comment le médiateur se comporte-t-il dans un tel milieu ? Quels rapports
entretient-il avec les experts, les intellectuels, les politiques, les entreprises,
avec ses confrères ou avec les éléments les plus agressifs de la société civile
? De quelle marge de manœuvre dispose-t-il ? Quels sont ses modes
d'intervention dans l'espace public ? A bien des égards, cette étude " vend
la mèche " par un examen de la réalité pratique étayé de nombreux
exemples : on comprend alors que les griefs récurrents contre le journaliste
et ses pouvoirs occultent des questions d'une toute autre gravité.
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