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Getting the books Le Monde En Marche Pour Leau Et Lassainissement 2015 now is not type of challenging means. You could not
abandoned going similar to ebook store or library or borrowing from your connections to entry them. This is an unquestionably simple
means to speciﬁcally get guide by on-line. This online revelation Le Monde En Marche Pour Leau Et Lassainissement 2015 can be one
of the options to accompany you behind having additional time.
It will not waste your time. assume me, the e-book will agreed atmosphere you new event to read. Just invest tiny period to contact
this on-line declaration Le Monde En Marche Pour Leau Et Lassainissement 2015 as with ease as review them wherever you are
now.

96E - EVELIN HARDY
Tous les Presidents de la Republique possedent un destin grave
sous forme d'alignements de mots-clefs dans Paris. Ces mots
sont fournis par les noms des voies, commerces, societes, statues ou monuments. Grace a ces mots qui s'alignent comme par
enchantement, il est aise de retrouver les messages qui se
cachent dans Paris. Ce sont des conﬁrmations de faits qui se sont
reellement produits. Les messages peuvent reconstituer des faits
actuels (actes terroristes ou election des Presidents) ou des evenements passes. Ce systeme d'origine inconnue dont l'Homme ne
peut etre le maitre d'oeuvre est baptise ""Parisis Code."" Son utilisation est simple et s'apparente aux recherches sur ordinateur.
En 16 mois, le nouveau President Emmanuel Macron, admirateur
de Machiavel a fait une apparition aussi foudroyante qu'inattendue dans ce Code, avec des details stupeﬁants qui prouvent que
son destin attendait patiemment de s'exprimer dans Paris. En
fait, tout etait ecrit !
Quel monde sera le nôtre en 2025 ? Indéniablement, notre civilisation est à une période charnière : reconﬁgurations géopolitiques,
déplacements migratoires, changements climatiques, menaces
terroristes planétaires... Nous entrons de plus, avec l'expansion
universelle et continue du numérique, dans une rupture de civilisation assez comparable à celles qui ont marqué la ﬁn de la féodalité au terme du Moyen-Âge et l'agonie des monarchies absolues à l'articulation des XVIIIe et XIXe siècles. Les transformations technologiques et économiques bouleversent toujours les
systèmes politiques qui se croient éternels... Doit-on craindre une
implosion au sein même de notre nation, avec la montée de mouvements populaires sans étiquettes politiques, de communautarismes et de régionalismes ? Faut-il aussi s'attendre à une
grande désunion européenne déjà marquée par le Brexit ? Quel
avenir pour un Moyen-Orient miné par les clivages religieux ? Le
libéralisme a-t-il montré ses limites ? Quelles réponses apporter
aux problématiques écologiques et migratoires ? Sans prétention
prophétique, un essai qui dessine les contours de demain.
Sans éluder les sujets polémiques que la fenêtre médiatique du
Téléthon ne manque pas de susciter, c'est au travers d'histoires
individuelles et d'anecdotes que Serge Braun décrit l'action d'une
association de malades et de parents de malades qui a transformé le paysage de la génétique, de la biologie et des maladies orphelines. On y découvre aussi comment des recherches qui peuvent porter sur une maladie concernant deux personnes en
France ont des retombées pour chacun d'entre nous. Se dévoile
ainsi progressivement la vision de "ces personnes ordinaires qui
font des choses extraordinaires". On plonge dans un monde insoupçonné et fascinant où se côtoient familles, chercheurs,
médecins, bénévoles, et où l'émotion rejoint les grandes
avancées qui sont en train de révolutionner l'histoire de la
médecine, grâce à ce moment de solidarité unique au monde. Ce
livre s'adresse aussi bien aux non-scientiﬁques qu'aux spécial-

istes et à tous ceux qui se demandent à quoi sert l'argent du
Téléthon. Le groupe Eyrolles reversera 2 euros au proﬁt du
Téléthon pour l'achat de la version papier et un euro pour la version numérique.
De nos jours, il est devenu dangereusement banal d’aﬃrmer que
notre monde est en crise. Crise économique, crises humanitaires,
crise de conﬁance envers les institutions, aggravation des inégalités sociales, précarité économique, montée de l’extrême droite :
autant de symptômes d’un monde qui ne tourne pas rond. Dans
ce contexte, plusieurs ressentent l’urgence d’agir, lancent une
panoplie d’initiatives et suscitent une recrudescence des mobilisations pour la défense de l’égalité et de la dignité. À l’heure où les
gens ne croient plus aux changements politiques « par le haut »,
cet ouvrage se veut un antidote à l’épuisement des énergies
utopiques et à la morosité ambiante, en oﬀrant un guide pratique
pour aider à surmonter les multiples déﬁs de notre temps.
The Academy is a prestigious international institution for the
study and teaching of Public and Private International Law and related subjects. This work of the Hague Academy aims to encourage an impartial examination of the problems arising from international relations in the ﬁeld of law.
Paris. Septembre 1994. Tandis que la France se prépare à enterrer les années Mitterrand, Louise, jeune ﬁlle sage débarquée de sa
banlieue, fait son entrée à Sciences-Po, certaine d’avoir rendez-vous avec son destin. Dans le hall de la rue Saint-Guillaume,
où l’on débat du marxisme et du libéralisme sous un épais nuage
de fumée, elle se lie avec une bande d’élèves. Il y a Lucas, le militant d’extrême-gauche romantique. La sublime et pétillante
Finette. Katel, d’origine africaine, passionnée par Bourdieu. Max,
le chiraco-gaulliste solitaire. Et Stan, qui se destine à la présidence de la République. Trois ﬁlles et trois garçons promis à un
brillant avenir, et que ces années à Sciences-Po vont lier à jamais. Ensemble, ils découvrent tout : l’engagement et le combat
politique, les tourments de l’amitié et de l’amour. Mais quand les
espoirs romantiques de leur adolescence se heurtent à l’injustice
et à la violence, tous se retrouvent confrontés à leur incapacité à
changer le monde. Les années passent, et ils porteront le poids
des secrets, des fautes et des regrets nés de cette époque. Vingt
ans plus tard, en pleine eﬀervescence macronienne, le temps
sera venu d’aﬀronter ou d’être rattrapé par les fantômes de ces
trois années. Le Monde à leurs pieds restitue ce moment si particulier où l’on découvre que grandir c’est renoncer, et que toute
réussite a un prix. Il explore le mystère de ces ﬁls invisibles qui
nous relient, et que le temps attaque sans parvenir à rompre.
This book reviews the substantial changes that occurred in
France during the period in which a left wing president and government controlled the nations destiny. In their quest for a solution to the countrys mounting diﬃculties, the Socialists adopted
a very diﬀerent range of policies from their predecessors. Tuppen
appraises the recent pattern of social and economic development
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in France, particularly the impact of recession and the socialist
prescription for revival. Each chapter focuses on a limited number
of signiﬁcant changes and key issues that have become the subject of extensive debate. Particular emphasis is given to controversial issues such as unemployment, immigration, economic regeneration, urban renewal, and decentralization, and case
studies are used extensively to help illustrate these topics. Finally, where appropriate, analysis is carried out at a regional as well
as national level, lending spatial dimension to the study.
Weigh-in-motion (WIM) is a process of measuring the dynamic
tire forces of a moving vehicle and estimating the corresponding
tire loads of the static vehicle. This collection of lectures from the
International Conference on Weigh-in-Motion details applications
such as: collection of statistical traﬃc data, support of commercial vehicle enforcement, roadway and bridge cost allocation, and
traﬃc management.
Comme les autres années, le Rapport examine par le menu les quatre grands marchés des drogues dans sa première section. En
outre, pour marquer le 100e anniversaire de la Commission de
Shanghai sur l'opium et célébrer cent années de contrôle international des drogues, le Rapport contient une analyse en profondeur du développement du système de contrôle international des
drogues. Il contient également une courte annexe statistique qui
fournit des données détaillées sur la production, les prix et la consommation. À linstar des années précédentes, le présent Rapport se fonde principalement sur les données tirées des réponses
au Questionnaire destiné à l'élaboration des rapports annuels envoyé par lONUDC aux gouvernements en 2007, complétées en
tant que de besoin par dautres sources, lorsquelles existent.
Signalons à ce sujet deux limitations : i) les États nenvoient pas
toujours leur réponse au questionnaire de façon assez systématique  cette remarque concerne aussi bien le nombre des États
ayant répondu que lexhaustivité de leur réponse, et ii) la plupart
des pays ne disposent pas de systèmes de contrôle suﬃsants
pour fournir des données ﬁables, complètes et comparables au
plan international. Toutefois, les système nationaux de surveillance progressent et lONUDC a contribué à leur amélioration.
L'Union européenne (UE) est devenue une forteresse ultralibérale. D'élargissement en élargissement, de guerre économique
en ouverture des marchés, le piège de la construction européenne s'est refermé sur les peuples, priés d'accepter cet eurolibéralisme à marche forcée. Devant le mécontentement grandissant des citoyens, certains partis appellent à réformer « l'Europe » de l'intérieur, sans jamais dire comment y parvenir. Rien
de surprenant, puisque les institutions furent verrouillées pour,
justement, interdire tout changement d'orientation. Des gouvernements traînent parfois des pieds, et retardent la transcription de directive quitte à se faire tirer l'oreille. Mais ils ﬁnissent
toujours par se plier aux exigences libérales du droit communautaire. Pour rompre avec cette Europe du capitalisme, il faut assumer une autre position : celle de la désobéissance européenne.
Mettre en place des politiques sociales et environnementales nécessitera souvent de construire un droit national en rupture avec
le droit européen. Il faudra inverser la hiérarchie des normes pour
que ce droit national prime à nouveau sur le droit communautaire. Tout le monde le sait, mais personne ne le dit. C'est la raison pour laquelle les programmes politiques de nombreux partis
progressistes sont totalement incohérents et conduisent à l'échec
électoral. Face au plus grand tabou politique de notre époque, ce
livre met les pieds dans le plat : des États courageux, à commencer par la France, doivent provoquer une crise institutionnelle salutaire en désobéissant à l'UE.
Le but premier de ce livre est bien d'ouvrir les yeux de milliers de
personnes. C'est ce que Jésus a passé les trois années de son min-
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istère à faire. Vu qu'il a demandé à ses disciples d'aller annoncer
à toutes les nations tout ce qu'il a prescrit, et bien me voilà, c'est
ce que je fais. Voir Matthieu 28, 19 - 20. Cela n'a pas été facile
pour lui et ce ne sera pas facile pour moi non plus. Ce n'est pas
qu'une mince aﬀaire vu le lavage de cerveau que des millions ont
reçu. Il ont tué Jésus parce qu'il colportait la vérité et ils ont tué
Louis Riel pour la même raison. Ils ont même essayé d'éliminer Jésus avant même qu'il commence à marcher. Tout ça prouve que
la vérité n'est pas bienvenue dans ce royaume qu'est le monde.
Dieu m'a demandé dans un rêve de faire connaître au monde
tout ce que je sais sur la vérité qu'on nous a cachée et aussi sur
les mensonges que certains nous ont fait avalé. Le rêve. Je pleurais et je disais à Dieu que cela ne servait à rien d'en parler à qui
que ce soit, puisque personne, mais personne n'écoutait. Il m'a
dit alors: Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, Moi Je te demande
d'en parler peu importe ce qu'ils en pensent ou ce qu'ils en disent, de cette façon, tous ceux à qui tu en as parlé sauront que Je
leur ai envoyé quelqu'un. Alors ils ne pourront pas me le reprocher. Fin de rêve.
Il y a 30 ans, le mur de Berlin tombait, surprenant les Berlinois,
les Allemands, le monde entier. Un an plus tard, l’Allemagne était
réuniﬁée. Si une erreur de communication est à la source de ce
bouleversement majeur, depuis longtemps déjà le bloc soviétique
vacillait. Que s’est-il donc réellement passé cette nuit du 9
novembre 1989 ? Michel Meyer, alors journaliste à l’ORTF, était à
Berlin. Comme tous les autres reporters, il ne s’attendait pas à ce
que le mur s’eﬀondre du jour au lendemain, et vécut cet événement fondateur de l’intérieur sans l’avoir anticipé... Ce témoignage exceptionnel sur les circonstances et les conséquences
quasi immédiates, politiques et sociales, de la chute du mur, raconte et décrypte également le monde d’après, d’après la guerre
froide et le communisme, d’après un continent coupé en deux,
celui d’une société traumatisée par les totalitarismes, d’une Europe à reconstruire alors que la construction européenne est déjà
bien avancée, de deux civilisations qui se rencontrent sans s’y
être préparées. Sous quels auspices eut lieu la réuniﬁcation ?
Comment les dirigeants de l’époque, mais aussi les Berlinois et
les Européens vécurent-ils ces moments charnières ? Que se passait-il alors en Russie ? aux États-Unis ? en Chine ? De 1989 à aujourd’hui, Mur de Berlin, le monde d’après brosse un portrait
unique, inédit et ﬁnement documenté de l’Europe, et s’appuie sur
des témoignages des grands témoins d’alors, journalistes, historiens, hommes politiques. Avec pour ambition d’envisager
sereinement celle de demain.
Wittgenstein et Spinoza construisent, l'un dans le Tractatus,
l'autre dans l'Éthique, des systèmes philosophiques réunissant le
monde, l'homme et Dieu dans lesquels ils s'opposent sur de nombreux points. C'est ainsi par exemple que, suivant Spinoza,
l'homme est assuré que rien ne se produit sans cause alors que
Wittgenstein rejette la possibilité de rapports d'ordre causal entre
les événements. Le présent travail dissèque dans une première
partie l'œuvre de Wittgenstein, il analyse dans une deuxième partie la doctrine de Spinoza, et il compare enﬁn dans la troisième
partie les deux systèmes dont il fait ressortir les points de concordance et de dissemblance dans leurs constructions respectives. Il
traite les œuvres philosophiques que sont le Tractatus et
l'Éthique comme si elles relevaient de sciences telles que la mécanique, l'astronomie, etc., et utilise des modèles géométriques
appropriés à leur interprétation. L'étude comparative du Tractatus et de l'Éthique, qui ne cessent d'exercer leur inﬂuence sur la
pensée humaine, permet de conclure que le Tractatus, œuvre du
XXe siècle, renoue avec le rationalisme du XVIIe siècle exprimé
par Spinoza.
Le monde turco-iranien, qui s'étend des Dardanelles à l'Indus et
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se prolonge jusqu'aux frontières occidentales de la Chine, est un
vaste ensemble de l'aire musulmane, mais il demeure mal connu
en Occident. Il regroupe aujourd'hui plus de 200 millions d'habitants, répartis dans une douzaine d'Etats. Confronté à la "modernité" depuis environ deux siècles, le monde turco-iranien a abordé cette nouvelle étape de son histoire en empruntant des voies
diﬀérentes : certains pays se sont inspirés de l'exemple occidental, d'autres ont été marqués par la colonisation russe, l'expérience soviétique voire chinoise. Alors qu'une partie des pays de la
région ont eﬀectué les expériences de laïcité les plus poussées
(Turquie et républiques ex-soviétiques en particulier), d'autres
ont exploré la voie de l'islam politique le plus radical (Iran et
Afghanistan). Dans cette perspective, ces contrées sont en
quelque sorte le laboratoire du monde musulman dans son
ensemble.
Pour la première fois en 20 ans, le rapport La Situation des enfants dans le monde de lUNICEF examine le problème des enfants, de la nourriture et de la nutrition, fournissant une perspective actuelle sur un problème en rapide mutation. Malgré les progrès accomplis au cours des deux dernières décennies, un tiers
des enfants de moins de 5 ans souﬀrent de malnutrition, sous la
forme dun retard de croissance, dune émaciation ou dun surpoids, tandis que deux tiers sont exposés à un risque de malnutrition ou de faim insoupçonnée en raison de la piètre qualité de
leur alimentation. Ces schémas reﬂètent le triple fardeau de la
malnutrition, à savoir la dénutrition, la faim insoupçonnée et le
surpoids, qui menace la survie, la croissance et le développement
des enfants et des nations. Un système alimentaire dysfonctionnel, qui ne donne pas aux enfants lalimentation dont ils ont besoin pour grandir en bonne santé, se trouve au coeur de ce
problème. Ce rapport fournit des données et des analyses
uniques sur la malnutrition au
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dans le monde. L'analyse des tendances (qui remontent parfois à
10 ans et plus) est présentée dans le volume 1. Les statistiques
détaillées ﬁgurent dans le volume 2. Ensemble, ces deux volumes
représentent la synthèse la plus complète à ce jour de la situation des drogues illicites dans le monde.
This volume draws contributors from around the globe who represent the full range of approaches to scholarship in nineteenth-century French studies: historical, literary, cultural, art historical,
philosophical, and comparative. The theme of the volume – Birth
and Death – is one with particular resonance for nineteenth-century French studies, since the nineteenth century is commonly perceived as an age of new life and renovation. It is the epoch that
witnessed an eﬄorescence of industrial and artistic progress, the
birth of the individual and the birth of the novel, and the creation
of an urban population in the major demographic shift from the rural provinces to Paris. At the same time, however, it is the century of Decadence and degeneration theory, marked by a prominent morbid aesthetic in the artistic sphere and a fascination with
criminality, moral decay and the pathologization of racial and sexual minorities in the scientiﬁc discourses. It is also the century in
which reﬂection on processes of artistic creation begins to problematize concepts of mimetic representation, the function of the author and the status of the text. In the context of the dialectical
quality of nineteenth-century French culture, caught between an
obsession with the new and innovative and a paranoid sense of
its own encroaching decay, the twin themes of birth and death
open onto a variety of issues – literary, social, historical, artistic –
which are explored, interrogated and reassessed in the essays
contained in this volume.
Écrivain, journaliste, apologète, polémiste proliﬁque, Gilbert KeithChesterton (1874-1936) ne peut s'empêcher de croiser la
plume avec sesadversaires : littérature, religion, philosophie, politique, ses articles fontfeu de tout bois, pour le plus grand plaisir
du lecteur amusé, mais aussi stimulé,voire étourdi par ce prestidigitateur féru de paradoxes. Voilà, en substance, Le Puitset les
Bas-fonds, compilant d'excellents essais chestertoniens des années1930.Chesterton y fournit également une nouvelle justiﬁcation de soncatholicisme il s'est converti en 1922 : « Je ne pourraisabandonner la foi sans tomber dans quelque chose de plus creux
que la foi. Jene pourrais cesser d'être catholique, sauf à devenir
quelque chose de plusétroit qu'un catholique... Nous avons quitté
les bas-fonds et les lieuxdesséchés pour l'unique puits profond.
La vérité est au fond. » Défense du christianisme, de la famille,
de la propriété privée et du bonsens élémentaire, certes. Mais les
essais rassemblés ici nous font découvrir enoutre un Chesterton
préoccupé de la situation politique européenne, au point dedonner l'alarme devant le péril nazi qui allait bientôt incendier tout lecontinent : une vue prophétique dont seul les vrais sages sont capables. Cette traduction inédite comble un oubli de plus de quatre-vingt ans depuisla parution originale en 1935 de The Welland
the Shallows. Traduction, présentation et notes par PatrickGofman et Wojciech Golonka
" Dans ce livre, le récit s'achève vers le premier siècle après J-C,
mais l'histoire elle-même a traversé les âges. Et quelle histoire !
De nombreuses arguties théologiques, d'innombrables mouvements millénaristes, y compris ceux qui ﬂeurissent actuellement
aux Etats-Unis, même l'attirance exercée autrefois par l'idéologie
marxiste-léniniste ; tout cela en découle directement. Il n'y a pas
de raison de penser que cette histoire touche à sa ﬁn. La tradition
dont ce livre retrace les origines est toujours aussi vivace. Qui
peut dire quels fantasmes, religieux ou séculiers, en découleront
encore, dans l'avenir incertain ? " Norman Cohn.
Past (Im)perfect Continuous. Trans-Cultural Articulations of the
Postmemory of WWII presents an international and interdiscipli-

Les clés pour reconnaître et renforcer les capacités naturelles de
l'enfant et l'aider à apprendre avec plaisir, à la maison comme à
l'école ! Véritable kit pédagogique, cet ouvrage est une synthèse
remarquable et une boîte à idées complète pour les parents en
les enseignants. Vous découvrirez notamment : Tous les courants
existants et les diﬀérentes approches des pédagogues contemporains reconnus et plébiscités, pour comprendre ce qui les rapproche et les diﬀérencie. Des outils et des méthodes à appliquer
concrètement à la maison ou en classe, pour aider les enfants à
mieux apprendre, à s'organiser, à s'adapter... et à être plus
heureux et plus tolérants. Une panoplie d'activités pour les enfants de 3 à 12 ans, pour leur permettre de découvrir concrètement la nature, jouer avec les mots, les chiﬀres, les sons... et progresser de manière ludique. Inclus : un cahier ﬁnal spécialement
dédié aux enseignants, qui leur permettra de mettre facilement
en pratique les démarches pédagogiques dans leur classe. L'école de demain est possible... Dès aujourd'hui, faisons-la !
Environ 200 millions de personnes (soit 5 % de la population mondiale âgée de 15 à 64 ans) ont consommé des drogues illicites au
moins une fois au cours des 12 derniers mois. Presque tous les
pays de la planète sont représentés parmi ces consommateurs.
Plus de personnes participent à la production et au traﬁc de
drogues illicites, et plus encore en subissent les conséquences socioéconomiques dévastatrices. En raison d'une part de l'étendue
du problème, et d'autre part de sa nature illicite et dissimulée, les
analyses et les statistiques ﬁables sur la production, le traﬁc et la
consommation des drogues illicites sont rares. Le Rapport mondial sur les drogues de 2006 tente de combler cette lacune. Il
oﬀre l'un des aperçus les plus complets qui soient des tendances
en matière de drogues illicites au niveau international. On y
trouve en outre un chapitre thématique spécial sur le cannabis,
qui est de loin la drogue la plus produite, traﬁquée et consommée
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nary approach to the comprehension of the postmemory of WWII,
accounting for a number of diﬀerent intellectual trajectories that
investigate WWII and the Holocaust as paradigms for other traumas within a global and multidirectional context. Indeed, by exceeding the geographical boundaries of nations and states and
overcoming contextual speciﬁcities, postmemory foregrounds
continuous, active, connective, transcultural, and always imperfect representations of violence that engage with the alterity of
other histories and other subjects. 75 years after the end of WWII,
this volume is primarily concerned with the convergence between
postmemory and underexamined aspects of the history and aftermath of WWII, as well as with several sociopolitical anxieties and
representational preoccupations. Drawing from diﬀerent disciplines, the critical and visual works gathered in this volume interrogate the referential power of postmemory, considering its transcultural interplay with various forms, media, frames of reference,
conceptual registers, and narrative structures.
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien
était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques,
économiques et sociales que traversent nos pays ? En 2012, Cyril
Dion prend connaissance d'une étude, menée par vingt-deux scientiﬁques de diﬀérents pays, annonçant la disparition possible
d'une partie de l'humanité d'ici à 2100. Cette nouvelle fait à
peine l'objet d'un traitement de seconde zone dans les médias.
Considérant qu'ampliﬁer le concert des catastrophes ne fonctionne pas, il décide de partir, avec l'actrice-réalisatrice Mélanie
Laurent et une petite équipe, découvrir à quoi notre monde pourrait ressembler si nous mettions bout à bout certaines des
meilleures solutions que nous connaissons déjà dans l'agriculture,
l'énergie, l'économie, l'éducation et la démocratie. Villes produisant elles-mêmes leur nourriture et leur énergie, systèmes
zéro déchet, entrepreneurs et municipalité créant leur propre
monnaie pour empêcher la spéculation et l'accaparement des
richesses, peuples réécrivant eux-mêmes leur Constitution, systèmes éducatifs pionniers, ils découvrent partout des femmes et
des hommes qui changent le monde. En reliant ces initiatives, ils
mettent au jour une nouvelle philosophie, une communauté de
pensée entre tous ces acteurs qui ne se connaissent pas. Un nouveau projet de société...
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Agonistes comprises a collection of essays presented by his
friends and colleagues to Denis O'Brien, former Directeur de
recherché at the Centre Nationale de Recherché Scientiﬁque, representing the full range of his scholarly interests in the ﬁeld of ancient philosophy, from the Presocratics, through Plato, Aristotle
and Hellenistic philosophy, to Plotinus and later Neoplatonism.
The honorand himself leads oﬀ with a stimulating Apologia,
sketching the development of his scholarly interests and dwelling
on the issues that have chieﬂy concerned him. The contributions
then follow in chronological order, under four headings: I From
the Presocratics to Plato (Frère, Brancacci); II From Plato to the
Stoics (Brisson, Casertano, Dixsaut, Kühn, McCabe, Narcy, Rowe,
Goulet); III Plotinus and the Neoplatonist Tradition (O'Meara,
Sakonji, Gersh, Steel, Dillon, Smith); IV Saint Augustine and After
(Pépin, Rist, Brague/Freudenthal). They comprise a signiﬁcant representation of the most distinguished scholars both on the continent and in the British Isles, and fairly represent the wide inﬂuence which Denis O'Brien has had on his contemporaries. The
volume includes also a full bibliography of O'Brien's works.
The 2007 manifesto in favour of a “Littérature-monde en
français” has generated new debates in both “francophone” and
“postcolonial” studies. Praised by some for breaking down the hierarchical division between “French” and “Francophone” literatures, the manifesto has been criticized by others for recreating
that division through an exoticizing vision that continues to privilege the publishing industry of the former colonial métropole.
Does the manifesto signal the advent of a new critical paradigm
destined to render obsolescent those of “francophone” and/or
“postcolonial” studies? Or is it simply a passing fad, a glitzy but
ephemeral publicity stunt generated and promoted by writers
and publishing executives vis-à-vis whom scholars and critics
should maintain a skeptical distance? Does it oﬀer an all-embracing transnational vista leading beyond the conﬁnes of postcolonialism or reintroduce an incipient form of neocolonialism even
while proclaiming the end of the centre/periphery divide? In addressing these questions, leading scholars of “French”, “Francophone” and “postcolonial” studies from around the globe help to
assess the wider question of the evolving status of French Studies
as a transnational ﬁeld of study amid the challenges of globalization.
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