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The Enlightenment Movement changed society forever, driving it forward through new and fresh ways of thinking about science, religion, history, politics, and culture. This dictionary offers a balanced overview and helps us to understand and appreciate the Enlightenment through its coverage of the basic assumptions and values that structured the movement; explanation of how these ideas were articulated; the paths of communication
they followed; how its key ideas grew, developed and were refracted; and how new problems grew out of what were advanced as solutions to older problems. An engaging introductory essay along with hundreds of cross-referenced dictionary entries defines the significant persons, places, events, institutions, and literary works of the movement. A chronological table charts the progression of the movement by indicating the date, the main
figures involved, the political or society events, and the science, arts, or letters that resulted. The comprehensive bibliography, with an introductory essay to the literature, categorized by subject complements this reference that will be valued by all seeking basic details about this important period.
Reassessing the Radical Enlightenment comprises fifteen new essays written by a team of international scholars. The collection re-evaluates the characteristics, meaning and impact of the Radical Enlightenment between 1660 and 1825, spanning England, Ireland, the Dutch Republic, France, Germany and the Americas. In addition to dealing with canonical authors and celebrated texts, such as Spinoza and his Tractus theologicopoliticus, the authors discuss many less well-known figures and debates from the period. Divided into three parts, this book: Considers the Radical Enlightenment movement as a whole, including its defining features and characteristics and the history of the term itself. Traces the origins and events of the Radical Enlightenment, including in-depth analyses of key figures including Spinoza, Toland, Meslier, and d’Holbach. Examines the
outcomes and consequences of the Radical Enlightenment in Europe and the Americas in the eighteenth century. Chapters in this section examine later figures whose ideas can be traced to the Radical Enlightenment, and examine the role of the period in the emergence of egalitarianism. This collection of essays is the first stand-alone collection of studies in English on the Radical Enlightenment. It is a timely and comprehensive overview
of current research in the field which also presents new studies and research on the Radical Enlightenment.
À travers la pièce de Thé tre de Maurice Rostand sur le Général Boulanger donné Porte Saint Martin à Paris en 1931 vous allez entrer dans cette histoire romanesque qui bouleversa l’Europe toute entière. La Narratrice de cette tragédie politico-amoureuse n’est autre que la Mère Quinton qui fut, dans sa jeunesse la célébrissime
Belle Meunière
soeur douairière gardienne de cette grande histoire d’amour
entre
L’empereur des Amoureux
et
la Dame aux oeillets rouges . Vous comprendrez pourquoi à la Belle Époque Marie Quinton devint une légende vivante, l’auvergnate la plus connue au monde et une aubergiste de renommée internationale.
Tesla, Paypal, SpaceX : l'entrepreneur qui va changer le monde - Edition enrichie du best-seller
The Forbidden Best-sellers of Pre-revolutionary France
Studies on Voltaire and the Eighteenth Century
Politics, Religion and the Press
Ciné-modèles, cinéma d'elles
Reassessing the Radical Enlightenment
This flagship dictionary is the last word in reference for advanced learners, college students and teachers, and businesspeople. It has served as the standard work of bilingual reference for more than 60 years. The fully revised Harrap’s French and English College Dictionary provides thorough,
up-to-date coverage of all areas of vocabulary, including more than 305,000 references, 555,000 translations, and thousands of new words and expressions. Also featured are: More than 400 longer entries, with menus for easier navigation Comprehensive French and English grammars linked to the
dictionary text A wealth of technical language, Internet terms, slang, and colloquial usage Hundreds of tinted usage notes to help avoid translation pitfalls A four-color illustrated supplement covering 400 essential French and English idioms
« Messire Dieu premier servi » C'est peut-être en raison de cette citation célèbre prêtée à sainte Jeanne d'Arc que le Nonce Apostolique en France pouvait avoir compétence à écrire quelques mots pour accompagner la publication d'un ouvrage sur cette grande sainte française. Cet ouvrage est
d'abord une indéniable somme encyclopédique de connaissances, recherchant tous azimuts ce qui a pu s'écrire, se penser ou se dire de La Pucelle. Pour cela il sera sûrement une mine de renseignements et d'indications où puiser l'inspiration nécessaire en vue de recherches ultérieures, mais il
pourra être aussi une source de références pour vérifier l'état des connaissances sur le sujet. En explorant la vie de la sainte à son époque, mais aussi dans cette seconde vie qui s'étend de sa mort terrestre jusqu'à nos jours, laquelle ne semble pas vouloir se terminer, image certaine de la
vie éternelle, on ne peut qu'être frappé par la vigueur toute divine dont une vie humaine pleine de Dieu peut témoigner. La chose la plus étonnante concernant Jeanne de Domremy passe souvent inaperçue : ce que nous apprenons d'elle de plus certain nous est rapporté non par un hagiographe
érudit et complaisant, mais d'abord par les minutes de son procès. Le plus beau des livres de canonisation qui fut jamais écrit l'a été par la minutie procédurale d'un système juridique qui cherchait à la condamner en faisant étalage de tout le mal que ses accusateurs s'acharnaient à dire
contre elle. C'est au détour de ses réponses consciencieuses et simples, à des questions par ailleurs souvent alambiquées et remplies de chausse-trappes, que le surnaturel s'est révélé. En effet, « aucun humain et même pas Bossuet, ni Pascal, ni Dante n'a frappé les prodigieuses sentences de
Jeanne, répondant à ses juges bourreaux » note Léon Daudet dans une citation rapportée dans l'ouvrage (dans l'article « Maxime Real del Sarte »). Je forme donc le voeu qu'en découvrant ce travail si complet le lecteur puisse y trouver non seulement des connaissances de nature à satisfaire son
désir de savoir, mais encore une source surnaturelle d'inspiration pour sa propre vie, inspiré par un exemple aussi glorieux que fructueux de l'histoire de France qui est aussi ici l'histoire de l'Église. Luigi VENTURA, Nonce apostolique Dominique Le Tourneau est prêtre, écrivain et poète. Il
enseigne au Studium de droit canonique de Lyon. Pascal-Raphaël Ambrogi, Haut fonctionnaire, est un écrivain engagé dans la défense du patrimoine linguistique français.
1 001 questions à choix multiples (Q.C.M.) de culture générale rassemble une somme de connaissances autour de la littérature, l’histoire, la géographie, les mathématiques, la logique, la physique et la chimie, la médecine, les sciences de la vie et de la terre, les arts, la philosophie,
l’économie, le droit, la religion et les mythes, entre autres. Au-delà de ce savoir classique, l’ouvrage fait une place à la sociologie, l’anthropologie, l’architecture, la communication, les médias, la publicité, le sport et la culture numérique notamment, mais aussi aux actualités. Cet
ouvrage s’adresse aux élèves, jeunes et moins jeunes, de toutes les formations – classes préparatoires scientifiques, commerciales et littéraires, grandes écoles, universités françaises et francophones – et préparant tout type de concours. Son enjeu est d’apporter une nouvelle approche, plus
originale, avec des connaissances différentes, ce qui permettra aux étudiants de mieux réussir leurs examens et oraux.
The Rapid Fact Finder
Printers, Patrons, and the State in Early Modern France
Une journée sur la terre
Harrap's French and English College Dictionary
1001 QCM de culture générale
Philosophy, Revolution, and Human Rights 1750-1790
"Nous sommes en train de changer le monde, de changer l'histoire, et vous en êtes ou pas." Elon Musk Elon Musk fait partie de ceux qui changent les règles du jeu. Largement considéré comme le plus grand industriel du moment, il porte l'innovation à des niveaux rarement atteints - au point d'avoir servi de modèle pour Tony Stark, alias Iron man. A 46 ans, il a monté en quelques années une entreprise, Tesla, qui
révolutionne l'industrie automobile, une autre, SpaceX, qui concurrence Arianespace. Il a auparavant bouleversé le marché des paiements avec PayPal. Son objectif ultime : coloniser Mars. Avec cette édition enrichie, Ashlee Vance nous conduit toujours au plus près d'Elon Musk et de son talent. Il montre toute l'intensité de cet homme, son génie tumultueux, sa folle exigence envers lui-même et ses équipes, depuis son
enfance agitée en Afrique du Sud jusqu'à ses incroyables innovations techniques et réussites entrepreneuriales. A travers ce portrait d'un des titans de la Silicon Valley, ce livre met au jour les mutations rapides et inéluctables de nos modèles industriels. Car ce ne sont plus seulement des réseaux sociaux ou des messages en 140 signes qui sont proposés par cette nouvelle économie, mais des voitures, des trains, des fusées.
Visionnaire ? Mégalomane ? Elon Musk dessine en tout cas les contours du XXIe siècle. "Un livre indispensable pour comprendre ce qui fait courir l'homme le plus audacieux du monde." Laurent Guez, Les Echos week-end "Un livre intelligent, habile, d'une savoureuse minutie." Dwight Garner, The New York Times
La présente édition regroupe, en version française, l'ensemble des textes (romans, essais, poésie) précédemment publiés par l'auteur, écrits entre 1992 et 2016, ainsi que la réédition de suppléments publiés ultérieurement et d'écrits plus tardifs, certains ayant fait l'objet d'une prépublication sur Internet, rédigés entre 2016 et 2021. Ce recueil nourrit le bilan de trente années d'écriture et au-delà, ayant accompagné, en
contrepoint, une expérience tout aussi riche sur le marché du travail, comme une célébration de la vie et des parcours singuliers dans toute leur complexité, en appui de principes de pensée et d'action à la fois individualistes et conservateurs sur le plan des habitudes de vie, ce que résume cette citation de l'auteur : "L'individualisme atomiste, en tant que projet de civilisation, est lié au respect profond de l'identité donnée par
l'ordre naturel".
« La Belle Meunière » fut dans sa jeunesse la célébrissime confidente du Général Boulanger, « L’Empereur des amoureux » et de sa maîtresse la Vicomtesse de Bonnemains, « La Dame aux œillets rouges ». Elle accueillit ces deux amants illustres et devint la sœur douairière, gardienne de leur amour qui allait changer le cours de l’Histoire de France et la vie de « La Marie Quinton ». « La Veuve Quinton » publia, peu de
temps après, un livre best-seller de « Souvenirs Vécus ». Mythe vivant, devenue l’Auvergnate la plus connue au monde, elle fut immortalisée dans son costume rutilant et sa coiffe étincelante. Fortune faite, elle suivra sa riche clientèle d’hivernants dans ses différents établissements, de l’Auvergne à la Côte-d’Azur en passant par Paris. Ambassadrice d’Auvergne et de la gastronomie française, vous allez découvrir le monde
merveilleux de « La Mère Quinton ».
Canadian Periodical Index
A Bibliography for the Study of French Literature and Culture Since 1885
French Twentieth Bibliography
Les esprits amers
The Migrant Canon in Twenty-First-Century France
APOPHIS 13 AVRIL 2029
That the Enlightenment shaped modernity is uncontested. Yet remarkably few historians or philosophers have attempted to trace the process of ideas from the political and social turmoil of the late eighteenth century to the present day. This is precisely what Jonathan Israel now does. In Democratic Enlightenment, Israel demonstrates that the Enlightenment was an essentially revolutionary process,
driven by philosophical debate. The American Revolution and its concerns certainly acted as a major factor in the intellectual ferment that shaped the wider upheaval that followed, but the radical philosophes were no less critical than enthusiastic about the American model. From 1789, the General Revolution's impetus came from a small group of philosophe-revolutionnaires, men such as Mirabeau,
Sieyes, Condorcet, Volney, Roederer, and Brissot. Not aligned to any of the social groups represented in the French National assembly, they nonetheless forged "la philosophie moderne"-in effect Radical Enlightenment ideas-into a world-transforming ideology that had a lasting impact in Latin America, Canada and Eastern Europe as well as France, Italy, Germany, and the Low Countries. In addition,
Israel argues that while all French revolutionary journals powerfully affirmed that la philosophie moderne was the main cause of the French Revolution, the main stream of historical thought has failed to grasp what this implies. Israel sets the record straight, demonstrating the true nature of the engine that drove the Revolution, and the intimate links between the radical wing of the Enlightenment and the
anti-Robespierriste "Revolution of reason."
This series of bibliographical references is one of the most important tools for research in modern and contemporary French literature. No other bibliography represents the scholarly activities and publications of these fields as completely.
Given that the dissemination of enlightened thought in Europe was mostly effected through translations, the present collection of essays focuses on how its cultural adaptation took place in various national contexts. For the first time, the theoretical model of `cultural transfer¿ (Espagne/Werner) is applied to the eighteenth century: The intercultural dynamics of the Enlightenment become manifest in the
transformation process between the original and target cultures, be it by way of acculturation, creative enhancement, or misunderstanding. Resulting in shifts of meaning, translations offer a key not just to contemporary translation practice but to the discursive network of the European Enlightenment in general. The case studies united here explore both how translations contributed to the transnational
standardisation of certain key concepts, values and texts, and how they reflect national specifications of enlightened discourses. Hence, the volume contributes to Enlightenment studies, at least as much as to historical translation studies.
Historical Dictionary of the Enlightenment
situations de femmes dans le cinéma français, 1956-1979
Cultural Transfer Through Translation
LE MONDE MERVEILLEUX DE MARIE QUINTON
AMERICAN BEST SELLER
Paris Match

" Now in its ninety-seventh year of publication, this standard Canadian reference source contains the most comprehensive and authoritative biographical information on notable living Canadians. Those listed are carefully selected because of the positions they hold in
Canadian society, or because of the contribution they have made to life in Canada. The volume is updated annually to ensure accuracy, and 600 new entries are added each year to keep current with developing trends and issues in Canadian society. Included are outstanding
Canadians from all walks of life: politics, media, academia, business, sports and the arts, from every area of human activity. Each entry details birth date and place, education, family, career history, memberships, creative works, honours and awards, and full addresses.
Indispensable to researchers, students, media, business, government and schools, Canadian Who's Who is an invaluable source of general knowledge. The complete text of Canadian Who's Who is also available on CD-ROM, in a comprehensively indexed and fully searchable format.
Search 'astronaut' or 'entrepreneur of the year,' 'aboriginal achievement award' and 'Order of Canada' and discover a wealth of information. Fast, easy and more accessible than ever, the Canadian Who's Who on CD-ROM is an essential addition to your electronic library.
Network Licensing available. ISBN 0-8020-4057-8 For pricing information, please contact CEDROM-Sni (416) 260-2369 info.canada@cedrom-sni.com PST 8% applicable to Ontario residents on all of the above CD-ROM requirements: WINDOWS: 95/98/2000/NT/XP - 386/25Mhz - 4mb RAM
(8mb recommended) MAC: OS 7, 8, and 9 - 4mb RAM (8mb recommended) "
Un géocroiseur fonce droit sur la terre. Une nouvelle extinction des espèces après celle des dinosaures? Une intox? Le FBI, la NSA et la CIA enquêtent. Des solutions pour sauver l'histoire humaine et la naissance d'un nouvel homme concocté par des géants du numérique
réunis pour potentialiser leurs forces. De la science-Fiction ou une possibilité? Le roman tente d'y réfléchir.
Astrid Magnusson, une jeune étudiante hardie et fougueuse, rentre à la maison pour les Fêtes de n d’année, habitée par le désir ardent d’obtenir la seule chose qui a toujours été hors limite : Bo Yeung, le commandant en second de son frère, un célèbre contrebandier.
Malheureusement, son rêve de belles retrouvailles tombe en miettes au cours d’une violente tempête, lorsqu’un yacht se fracasse contre les quais des Magnusson. Pire, encore, le bateau avait disparu un an plus tôt, et les survivants se comportent de manière très étrange...
Bo travaille pour la famille Magnusson depuis des années, se chargeant de tout ce qui doit être fait, y compris garder la jeune sœur de son patron loin des ennuis... et ses propres mains loin de la jeune sœur. Évidemment, ce n’est plus une tâche si facile après qu’Astrid
a une vision troublante au sujet de la disparition du yacht, ce qui les plonge dans un monde clandestin de vieil argent et de magie noire. Le danger les rapprochera, mais survivre à leurs propres sentiments interdits pourrait être un risque encore plus grand.
culture, société, politique
Michel-Jean Sedaine (1719-1797)
The New Republic
Le Général Boulanger
Textes (1992-2016) +
Originally published in 2000, this book highlights the interst Sedaine's life and work is now, belatedly, provoking in many scholarly disciplines. If Sedaine speaks today to literary history, theatre history and opera studies, it is because he possessed a multivalent vision, one which accounts for both his past neglect and is present rediscovery. Like many others, he believed that the established, 'official' genres needed
to be reformed; unlike many, he made it his business to transform the actual language and operation of the theatre arts he practised. Until late eighteenth-century opera and drama in France become better understood, Sedaine's immense importance for the development of Romantic opera and theatre risks remaining generally concealed; to reveal something of this importance is one main reason for publishing
the present volume. This book includes chapters on Sedaine and the question of genre, the representation of the female in the dramas of Sedaine, and the words, gestures and other signs in the era of Sedaine.
La 4e de couverture indique : "L'Action française a de multiples facettes et le maurrassisme dépasse la personne et l'oeuvre propre de Charles Maurras. Après une première série d'études sur les héritages, les milieux sociaux ou religieux, les cas régionaux et les vecteurs de diffusion du mouvement (L'Action française. Culture, société, politique, Septentrion, 2008), une deuxième rencontre a explicité les relations
du doctrinaire avec ses interlocuteurs étrangers ainsi que la réception et les usages du maurrassisme hors de France (Charles Maurras et l'étranger. L'étranger et Charles Maurras, Peter Lang, 2009). Ce troisième ensemble est plus spécifiquement consacré au maurrassisme et à la culture, aux liens entre politique, philosophie et esthétique. En effet, à l'Action française, le projet culturel est central. Fondé sur un
corpus d'idées puisées dans des registres variés et diffusées selon des modalités diverses, porté par des individus ou des acteurs collectifs, bénéficiant d'appuis et de relais, le maurrassisme est un objet pluriel qui relève d'une histoire à la fois politique, sociale et culturelle. Son étude requiert, comme c'est le cas ici, les analyses menées en commun par des spécialistes français et étrangers, venus de diverses
disciplines. Les succès indéniables que rencontre l'Action française dans le domaine culturel conduisent à s'interroger, en retour, sur l'originalité des thèmes avancés par les maurrassiens et sur les résultats obtenus par un mouvement fondé d'abord sur le primat du politique."
Guerre civile, défaillance généralisée de l'État ou effondrement des systèmes sociaux, autant de mots qui caractérisent les situations qu'ont connues nombre de pays latino-américains, tout comme l'URSS, l'Algérie ou le Kurdistan au XIXe et au XXe siècles. Ces situations ne tiennent pas simplement à des faits objectifs, elles tiennent aussi aux sentiments des acteurs de ne plus avoir barre, ni sur le présent ni sur le
futur. Tous ne feront pas pour autant les mêmes choix et ne sont pas confrontés aux mêmes contextes qui souvent varient en fonction des cadres locaux. Par delà l'impression de chaos généralisé, les gens apprennent à s'orienter, à agir en se préoccupant de leur survie au jour le jour, ce dans un espace rétréci à l'horizon de l'expérience la plus immédiate, un quartier voire une rue, un village, un lieu-dit. Les auteurs
des études qui composent ce recueil ont fait le choix de s'interroger sur des situations-limites en privilégiant la description ethnographique. Ces descriptions des actions les plus concrètes et prosaïques, l'attention du langage des acteurs et aux récits qu'ils font de leur expérience permettent de comprendre comment s'imposent et se construisent des régulations sociales telle la " loi du silence ", la " contrainte " ou
des " pactes hobbesiens ". Ces approches font comprendre comment s'effectuent les basculements dans ces " situations extrêmes ", comment des habitus en vigueur avant ces moments de crise pèsent sur le déroulement des événements, comment ces situations sont plus variées et plus mouvantes qu'on ne le perçoit habituellement. On observe également comment ces situations sont à leur tour définies à partir de la
manière dont les acteurs y font face.
The Circulation of Enlightened Thought in Europe by Means of Translation
Les fantôme austères
Europe and the Maghreb in Mediterranean Cinema, Literature, and Music
A Desk Book of Universal Knowledge
Mourir sur Seine
Stora svensk-interlingua ordboken (SSIO) A4

Découvrez le roman policier qui a rendu célèbre Michel Bussi ! Sixième jour de l’Armada 2008. Un marin est retrouvé poignardé au beau milieu des quais de Rouen ! Un meurtre... huit millions de témoins. Quel tueur invisible a pu commettre ce crime impossible ? Quel étrange pacte semble lier des matelots du monde entier ? De quels trésors enfouis dans les méandres de la
Seine sont-ils à la recherche ? Quel scandale dissimulent les autorités ? Une implacable machination... qui prend en otage huit millions de touristes. Une course effrénée contre la montre avant la parade de la Seine. L’histoire de la navigation en Seine, stupéfiante et pourtant bien réelle, livre la clé de l’énigme. Les quais de Rouen, le cimetière de Villequier, les rues médiévales
de Rouen, le marais Vernier... deviennent autant de scènes de cette enquête défiant l’imagination. Un polar captivant vendu à plus de 100 000 exemplaires ! EXTRAIT Le timide soleil du matin commençait à rougir l’horizon de la baie de Seine. Le jour se levait sur le Marais Vernier. Un mince brouillard s’échappait du fleuve vers les falaises de La Roque. La route ondulait comme
un serpent d’argent dans ce paysage lunaire. Le 4 x 4, seul sur la route sinueuse, filait presque sans bruit sur la départementale. Quelques kilomètres avant le pont de Tancarville, il ralentit, puis tourna perpendiculairement, pour s’engager dans un étroit sentier de randonnée. Le chemin défoncé était bordé de chaque côté d’un large talus inondé, que ne parvenaient pas à
drainer les rangées d’aulnes et de saules têtards. De part et d’autre du chemin s’étendaient d’étranges parcelles cultivées en lanières, planes et longues, de la route à la Seine. CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE Il n’y a pas que la trilogie Millénium dans le monde du suspense. Mourir sur seine est une sympathique révélation pour les amateurs d’intrigues à rebondissements, qui
suivront avec gourmandise les aventures d’une journaliste futée sur les traces d’un serial killer. - Anne Letouzé, L’Union Auteur de page-turner sans surenchère de détails macabres, ces romans parviennent à faire la synthèse entre le meilleur de l'atmosphère des romans policiers populaires français et le rythme des romans à suspense américains. Et c'est ce que les lecteurs
adorent... - 20 minutes Il y a tout ce que j'aime, les personnages principaux ou non sont fouillés, les scènes et les paysages sont décrits avec précision, l'intrigue est palpitante. Pendant toute la lecture ça ronronne, tout est bien huilé, un régal... - LeaTouchBook, Babelio J'ai retrouvé dans Mourir sur Seine le sens du suspense, du mystère et des fausses pistes, de celles qui
mènent le lecteur sur des voies sans issue ou des culs de sac. - Cecilestmartin, Babelio À PROPOS DE L’AUTEUR Michel Bussi est l’un des auteurs de romans policiers les plus lus et les plus primés en France (il est notamment l'auteur de Un avion sans elle et Les nymphéas noirs). Ses romans, des page-turner sans surenchère de détails macabres, parviennent à faire la synthèse
entre le meilleur de l’atmosphère des romans policiers populaires français et le rythme des romans à suspense américains. Et c’est ce que les lecteurs adorent...Mourir sur Seine s'est vendu à des milliers d'exemplaires et a obtenu en 2008 le prix du Comité régional du livre de Basse-Normandie (prix Reine Mathilde). En 2015, Michel Bussi est le 3e auteur le plus lu en France, et
toujours dans le top 20 polars en début d’année 2016 avec Maman a tort !
Derived from papers presented at an international symposium held at the Centre for Manuscript and Print Studies in the Institute of English Studies in the University of London and at the British Library, London in 2004.
"Now in its ninety-eighth year of publication, this standard Canadian reference source contains the most comprehensive and authoritative biographical information on notable living Canadians. Those listed are carefully selected because of the positions they hold in Canadian society, or because of the contribution they have made to life in Canada.The volume is updated annually
to ensure accuracy, and 600 new entries are added each year to keep current with developing trends and issues in Canadian society. Included are outstanding Canadians from all walks of life: politics, media, academia, business, sports and the arts, from every area of human activity. Each entry details birth date and place, education, family, career history, memberships,
creative works, honours and awards, and full addresses. Indispensable to researchers, students, media, business, government and schools, Canadian Who's Who is an invaluable source of general knowledge. The complete text of Canadian Who's Who is also available on CD-ROM, in a comprehensively indexed and fully searchable format. Search 'astronaut' or 'entrepreneur of
the year,' 'aboriginal achievement award' and 'Order of Canada' and discover a wealth of information. Fast, easy and more accessible than ever, the Canadian Who's Who on CD-ROM is an essential addition to your electronic library. Network Licensing available. ISBN 978-0-8020-4064-0 For pricing information, please contact CEDROM-Sni 1-888-544-0339 ext. 3
info.canada@cedrom-sni.comPST 8% applicable to Ontario residents on all of the aboveCD-ROM requirements: WINDOWS: 95/98/2000/NT/XP - 386/25Mhz - 4mb RAM (8mb recommended) MAC: OS 7, 8, and 9 - 4mb RAM (8mb recommended)"
Audace
French XX Bibliography 65
Democratic Enlightenment
Licensing Loyalty
Theatre, Opera and Art
Literary Cultures and the Material Book

Ce sont les Années folles, et San Francisco est le nid d’accueil du commerce de l’alcool illégal, de la lubricité et de la magie noire. La région de la baie couverte de brume peut se révéler être une scène enivrante, particulièrement si les esprits constituent votre spécialité... Aida Palmer donne un spectacle de médium spirite sur la scène du Gris-Gris, l’illustre bar clandestin du quartier chinois
Francisco. Toutefois, sa capacité à faire venir (et renvoyer) les morts est plus qu’un simple numéro.Winter Magnusson est un contrebandier connu qui est plus à l’aise avec les revolvers qu’avec les fant mes. Malheureusement pour lui, il est la récente cible d’un sort malveillant qui fait de lui un aimant à fant mes. Après que l’assistance surnaturelle d’Aida eut été retenue pour bannir les rev
son aura refroidie par la présence des esprits s’enfamme sous un autre type de sort, déployé par le charmant contrebandier...À la recherche du sorcier responsable de la malédiction, Aida et Winter deviennent grisés par la passion. Et plus ils se rapprochent l’un de l’autre, plus ils prennent conscience qu’ils ont chacun leurs propres démons à exorciser...
Ex-Centric Migrations examines cinematic, literary, and musical representations of migrants and migratory trends in the western Mediterranean. Focusing primarily on clandestine sea-crossings, Hakim Abderrezak shows that despite labor and linguistic ties with the colonizer, migrants from the Maghreb (Morocco, Algeria, and Tunisia) no longer systematically target France as a destination, but
instead aspire toward other European countries, notably Spain and Italy. In addition, the author investigates other migratory patterns that entail the repatriation of émigrés. His analysis reveals that the films, novels, and songs of Mediterranean artists run contrary to mass media coverage and conservative political discourse, bringing a nuanced vision and expert analysis to the sensationalism and
biased reportage of such events as the Mediterranean maritime tragedies.
The Migrant Canon in Twenty-First-Century France explains the causes of twenty-first-century global migrations and their impact on French literature and the French literary establishment. A marginal genre in 1980s France, since the turn of the century "migrant literature" has become central to criticism and publishing. Oana Sabo addresses previously unanswered questions about the proliferation
of contemporary migrant texts and their shifting themes and forms, mechanisms of literary legitimation, and notions of critical and commercial achievement. Through close readings of novels (by Mathias Énard, Milan Kundera, Dany Laferrière, Henri Lopès, Andre Makine, Éric-Emmanuel Schmitt, Alice Zeniter, and others) and sociological analyses of their consecrating authorities (including the Prix
littéraire de la Porte Dorée, the Académie fran aise, publishing houses, and online reviewers), Sabo argues that these texts are best understood as cultural commodities that mediate between literary and economic forms of value, academic and mass readerships, and national and global literary markets. By examining the latest literary texts and cultural agents not yet subjected to sufficient critical
study, Sabo contributes to contemporary literature, cultural history, migration studies, and literary sociology.
L'Action fran aise
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L'expérience des situations-limites
La Mère Quinton 1854-1933 Belle Meunière
The decade of the 1860s was a turbulent period in Irish politics, both at home and abroad, and saw the rise and apparent failure of the separatist Fenian movement. In England, this period also witnessed the first realistic attempt at establishing a genuinely popular press amid Irish migrants to Britain. This was to be an ideological battle as both secular nationalists and the Roman Catholic Church, for their very distinct reasons,
desperately wished to communicate with a reading public which owed its existence in large measure to the massive immigration of the years of the Famine. Based on extensive archival research, this book provides the first serious study of the Irish press in Britain for any period, through a detailed analysis of three London newspapers, The Universal News (1860-9), The Irish Liberator (1863-4) and The Irish News (1867). In so doing, it
provides us with a window onto the complex of relationships which shaped the lives of the migrants: with each other, with their English fellow Catholics, with the Catholic Church and with the state. A central question for this press was how to reconcile the twin demands of faith and fatherland.
In Licensing Loyalty, historian Jane McLeod explores the evolution of the idea that the royal government of eighteenth-century France had much to fear from the rise of print culture. She argues that early modern French printers helped foster this view as they struggled to negotiate a place in the expanding bureaucratic apparatus of the French state. Printers in the provinces and in Paris relentlessly lobbied the government, hoping to
convince authorities that printing done by their commercial rivals posed a serious threat to both monarchy and morality. By examining the French state’s policy of licensing printers and the mutually influential relationships between officials and printers, McLeod sheds light on our understanding of the limits of French absolutism and the uses of print culture in the political life of provincial France.
Exploring the cultural and political significance of forbidden books in France, a historian considers the ideological origins of the Revolution and its connections with the Enlightenment by examining what the French read in the eighteenth century--with substantial excerpts included.
Pièce de théâtre de Maurice Rostand
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Ex-Centric Migrations
Critical and Biographical References for the Study of French Literature Since 1885
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