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365 pensées optimistes pour retrouver l’espoir Crise
planétaire, crises personnelles... Comment rester
optimiste quand les orages perturbent notre vie ?
Comment garder le moral, trouver des raisons de
relativiser ou d’espérer, quand tout nous incite au
contraire ? Comment trouver en soi les ressources pour
garder espoir, rebondir et se réinventer ? Comment être
heureux et envisager l’avenir sans angoisse ? Petite
philosophie pour surmonter les crises propose 365
réflexions, aphorismes, phrases à méditer, stratégies à
adopter au quotidien pour franchir les obstacles dans les
moments difficiles. Tour à tour empreint de sagesse,
d’espoir, de gaieté et même d’ironie, cet ouvrage
dispense de précieux conseils pour nous aider à prendre
du recul, à nous réinventer après l’échec, et trouver,
chaque jour, une occasion de mieux maîtriser le cours
de notre vie.
In this fascinating collection, Jacques Ranciere, one of
the world's most important and influential living
philosophers, explores the nature of consensus in
contemporary politics. Consensus does not mean peace.
Instead it refers to a map of operations of war, of a
topography of the visible, of what is possible and what
can be thought, in which war and peace live side-byside. Lying at the heart of these consensual times are
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new forms
of racism
and ethnic
cleansing, humanitarian
wars and wars against terror. Consensus also implies
using time in a way that sees in it a thousand devious
turns. This is evident in the incessant diagnoses of the
present and of amnesiac politics, in the farewells to the
past, the commemorations, and the calls to remember.
But all these twists and turns tend toward the same goal:
to show that there is only one reality to which we are
obliged to consent. What stands in the way of this
undertaking is politics. These chronicles aim to re-open
that space wherein politics once more becomes
thinkable.

Science progrès la nature
Il est simple de voir dans le cours des choses et des
événements matière à désespérer. Ce recueil de
courts textes philosophiques affirme qu'on peut être
heureux... malgré tout. Des récits étonnants, des
éclairs d'humour, des anecdotes poétiques soustendent une vraie réflexion philosophique. Ils invitent
à penser la vie quotidienne et à y trouver des raisons
de sourire, de résister, d'espérer.
Comment ne plus se mettre dans tous ses états pour un oui
ou pour un non ? Comment créer un univers serein autour de
soi et éviter de répéter les mêmes erreurs ? Comment
atteindre à coup sûr ses objectifs ? Bref, comment être plus
calme, plus équilibré et donc plus heureux dans sa vie de
tous les jours ? Petite philosophie du matin rassemble de
petites stratégies quotidiennes destinées à aider chacun
d'entre nous à réussir sa vie et à surmonter avec calme et
distance les petits tracas de tous les jours. Quel meilleur
moment en effet que le matin, alors que la journée n'est
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vierge, pour
prendre de bonnes
résolutions et décider qu'elle sera - envers et contre tout réussie ? Conseils, résolutions, exercices pratiques, petites
phrases à méditer, voici 365 pensées - une par jour ! - à
mettre en application dès le début de la journée pour une
existence plus sereine et plus épanouie. Un livre chargé
d'énergie positive !
Quel bilan tirer de la journée qui vient de s'écouler ? A-t-elle
été aussi bonne qu'on le pensait ? Comment ne plus répéter
le lendemain les erreurs du jour ? A-t-on mis tous les atouts
de son côté pour atteindre ses objectifs ? N'avons-nous pas
gâché des chances et des occasions par notre attitude ou par
manque de recul, et, si oui, comment y remédier ? Petite
philosophie du soir rassemble des conseils et des petites
stratégies à méditer au terme de la journée afin de passer en
revue nos actes, ceux que l'on a réussis et ceux que l'on a
ratés, et d'en tirer des leçons pour l'avenir. Car tout ce qui
nous arrive « a un sens et est utile », rappellent les stoïciens.
Et quel meilleur moment que le soir pour réfléchir, faire le
bilan des heures qui viennent de s'écouler et prendre des
résolutions toutes simples pour l'avenir ? Conseils,
résolutions, exercices pratiques, petites phrases à méditer,
Petite philosophie du soir recèle 365 pensées (une par soir !)
qui, si elles sont appliquées, assurent une existence plus
sereine et plus épanouie. Un livre tonique et positif !
Catherine Rambert est l'auteur de Petite Philosophie du matin
et du Livre de la sérénité (Editions 1). Elle est également
journaliste et scénariste.

Voici toutes les clefs pour réussir tant l'oral des
concours administratifs que sa carrière dans
l'administration. Apprendre à communiquer le mieux
possible à l'oral est un levier de réussite
indispensable dans le monde d'aujourd'hui, et
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particulièrement dans le secteur public. Cet ouvrage,
résolument tourné vers la mise en pratique
professionnelle, propose, à partir de témoignages
d'étudiants et de cadres chevronnés, des conseils
clefs pour réussir l'épreuve orale des concours de
catégories A, B et C, ainsi qu'une liste d'attitudes à
éviter. Toutes les situations académiques sont
reliées à des situations professionnelles que
l'étudiant comme le jeune cadre administratif seront
amenés à rencontrer au cours de leur carrière.
Petite philosophie de la paix intérieure Catherine
Rambert Comment vivre en accord avec soi-même ?
Comment accueillir avec plus de sérénité ce qui
arrive ? Comment trouver l’harmonie en toutes
choses, prendre conscience de sa chance,
apprendre à aimer, échanger, partager et goûter à
l’essentiel de l’instant ? Au milieu du stress, du bruit
et des tracas de la vie quotidienne, il est souvent
difficile de prendre du recul et de discerner le
bonheur, « ce grand silencieux » comme l’appelait
Sénèque. Petite philosophie de la paix intérieure
rassemble des pensées, des petites phrases à
méditer chaque jour afin de revenir sur ses actes,
ceux que l’on a réussis et ceux que l’on a ratés, et
d’en tirer des leçons pour soi et pour l’avenir. Car
tout ce qui arrive « a un sens et est utile » ! Conseils,
résolutions, exercices pratiques, voici 365 vérités
(une par jour) qui, si elles sont appliquées, peuvent
aider à trouver la voie d’une existence plus sereine
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et plus épanouie. Un livre utile et positif.
Edouard Vaillant (1840-1915), élu de la Commune,
est l'un des fondateurs de la SFIO (Section
Française de l'Internationale Ouvrière) dont il sera le
représentant à la Chambre et le candidat à la
présidentielle de 1913. Il incarne, avec Jaurès et
Guesde, le socialisme et joue un rôle essentiel dans
la construction de la gauche française du XXe siècle.
Il a mis au centre de celle-ci des priorités telles que
l'éducation, la laïcité, la protection sociale, le
patriotisme ou l'internationalisme. Cette biographie
dépeint la lente construction du parti socialiste unifié
et interroge la portée et les limites d'un "socialisme à
la française". Elle examine les problèmes généraux
et poursuit le débat sur la critique des principes et
pratiques fondatrices du socialisme et de la gauche.
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