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 « Il n'existe pas d'objets ou de techniques en soi « Il n'existe pas d'objets ou de techniques en soi
écologiques, seuls les modes de vie peuvent l'être.écologiques, seuls les modes de vie peuvent l'être.
»Voici le texte-manifeste d'une des principales»Voici le texte-manifeste d'une des principales
figures du mouvement critique de la croissance enfigures du mouvement critique de la croissance en
Allemagne, un plaidoyer sans concession pour uneAllemagne, un plaidoyer sans concession pour une
économie relocalisée et durable.Niko Paechéconomie relocalisée et durable.Niko Paech
démontre que si les citoyens occidentaux jouissentdémontre que si les citoyens occidentaux jouissent
d'un niveau de richesse en biens et en mobilité quid'un niveau de richesse en biens et en mobilité qui
n'a pas de précédent dans l'histoire humaine, c'estn'a pas de précédent dans l'histoire humaine, c'est
au prix d'un saccage des ressources naturelles. Ilau prix d'un saccage des ressources naturelles. Il
détaille d'abord le processus contemporain dedétaille d'abord le processus contemporain de
suppression des limites à la fois géographiques,suppression des limites à la fois géographiques,
temporelles et corporelltemporelles et corporell
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Compendium de la Doctrine sociale de l'EgliseCompendium de la Doctrine sociale de l'Eglise

 " Transformer la réalité sociale par la force de " Transformer la réalité sociale par la force de
l'Evangile, témoignée par des femmes et desl'Evangile, témoignée par des femmes et des
hommes fidèles à Jésus-Christ, a toujours été unhommes fidèles à Jésus-Christ, a toujours été un
défi et le demeure aujourd'hui encore, au début dudéfi et le demeure aujourd'hui encore, au début du
troisième millénaire de l'ère chr&#xtroisième millénaire de l'ère chr&#x

Gynécologie pour le praticienGynécologie pour le praticien

 La gynécologie fait partie de la pratique courante La gynécologie fait partie de la pratique courante
du médecin généraliste : examens systématiques,du médecin généraliste : examens systématiques,
contraception, dépistages de cancers, prise encontraception, dépistages de cancers, prise en
charge d'une pathologie du sein ou des pathologiescharge d'une pathologie du sein ou des pathologies
fréquentes entraînant des saignements, desfréquentes entraînant des saignements, des
leucorrhées, pleucorrhées, p

L'accord collectif de groupe : Contribution àL'accord collectif de groupe : Contribution à
l'étude du droit des groupesl'étude du droit des groupes

 La globalisation de l'économie a fortement La globalisation de l'économie a fortement
contribué à la constitution de groupes de sociétéscontribué à la constitution de groupes de sociétés
dans le cercle national et au-delà. Ladans le cercle national et au-delà. La
reconnaissance de l'accord collectif de groupe parreconnaissance de l'accord collectif de groupe par
le juge, puis par la loi du 4 mai 2004, a permis unele juge, puis par la loi du 4 mai 2004, a permis une
adaptation partielle du droit duadaptation partielle du droit du

Coffret 40 leçons pour parler italien (livre + 2CD)Coffret 40 leçons pour parler italien (livre + 2CD)

 Avec 40 leçons pour parler italien, vous allez :- Avec 40 leçons pour parler italien, vous allez :-
APPRENDRE les bases de la langue de manièreAPPRENDRE les bases de la langue de manière
progressive,- ACQUERIR des connaissancesprogressive,- ACQUERIR des connaissances
solides de vocabulaire et de grammaire,- VERIFIERsolides de vocabulaire et de grammaire,- VERIFIER
vos progrès grâce à un recours systématique à lavos progrès grâce à un recours systématique à la
traductraduc
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