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concours et examens !Des attentats du 13concours et examens !Des attentats du 13
novembre à la COP21 en passant par la crisenovembre à la COP21 en passant par la crise
grecque et les mouvements de population, cetgrecque et les mouvements de population, cet
ouvrage fait le point sur l aouvrage fait le point sur l a
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 « Je suis né deux fois, une fois à Lyon en 1960, « Je suis né deux fois, une fois à Lyon en 1960,
une fois dans le Sahara en 1989. »Une nuit peutune fois dans le Sahara en 1989. »Une nuit peut
changer une vie.À vingt-huit ans, Éric-Emmanuelchanger une vie.À vingt-huit ans, Éric-Emmanuel
Schmitt entreprend une randonnée à pied dans leSchmitt entreprend une randonnée à pied dans le
Sahara en 1989. Parti athée, il en reviendra croyant,Sahara en 1989. Parti athée, il en reviendra croyant,
dix joudix jou
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 Comment un certain désir s'y prend-il pour Comment un certain désir s'y prend-il pour
impliquer des puissances tierces dans sesimpliquer des puissances tierces dans ses
entreprises ? C'est le problème de ce qu'onentreprises ? C'est le problème de ce qu'on
appellera en toute généralité le patronat, conçuappellera en toute généralité le patronat, conçu
comme un rapport social d'enrôlement. Marx acomme un rapport social d'enrôlement. Marx a
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