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Politique, Théorie, Idéologies, partis

00772 ANDRICIVO

La naissance du fascisme Paris Non lieu, 2012 160 p ,
21 x 13 cm
Trad du croate
Ensemble de textes parus entre
decembre 1923 et mai 1926, se
penchant sur l'expansion de la
dictature mussolimenne d'abord
puis délaissant l'Italie pour la
Bulgarie qui s'engage alors elle
aussi, même de façon non officielle, sur une voie fasciste Public
motive
Bt. 12,00 €
ISBN 978 2 35270-130 9

9 "782352"701309"
00773 FANON Frantz
Frantz Fanon, penseur de
l'émancipation /ed sortir du
colonialisme .fondation Frantz
Fanon Paris Les petits matins,
2012 -128 p , 20 x 13 cm - (Essai)
Bibliogr
A l'occasion du 50e anniversaire
de la mort de F Fanon, cette
publication réunit des textes,
certains inédits, de cet écrivain,
psychiatre et militant anticolonialiste Portant sur le thème
de la desahenation au prisme
de l'antipsychiatne et de l'anticolomalisme, ils sont enrichis de
contributions extérieures. Public
motive
Bf. 5,00 €
ISBN 978-2-36383 010-4

00774 HUBAC Camille
L'Union européenne : des clés
pour comprendre Pans Editions
Argos, 2012 -140 p 20 x 12 cm
- (Strategies)
Synthèse des connaissances a
acquénr sur l'Union europeenne
Camille Hubac rappelle l'histoire
de la construction europeenne
puis explique le fonctionnement
de l'Union et enfin détaille ses
modalités d'action Le but de
l'ouvrage est de donner a tous
les citoyens les clefs techniques
de compréhension de l'Union
Public motive
Br. 12,00 €

FELIN
2804262300506/GTG/AAH/3

ISBN 978 2-36614-000 2

sociales Cette pensée eclaire
les questions encore actuelles
d'identité, d'esprit d'entreprise,
de la place de l'Etat, etc Public
motive

Br. 11,00 €

00775 MANU Jean Luc
Les phrases chocs de la
campagne presidentielle - Paris
J-C Gawsewitch editeur, 2012
-360p ,24x 16cm -(Coupde
gueule, ISSN 1152-037X)
Cet ouvrage rassemble les petites
phrases, des plus anecdotiques
aux plus marquantes, prononcées
par les candidats a l'élection presidentielle de 2012 Tout public
Bt. 16,90 €
ISBN 978-2-35013 347 8

00776 MARX Karl, ENGELS Fnedrich
L'idéologie allemande / postface
Isabelle Garo Paris Ed sociales,
2012 640 p , 2 4 x IS cm -(Les
essentielles)
Publie entre 1845 et 1846 par
Marx et Engels, cet essai constitue une critique de la philoso
phie allemande de leur temps
Feuerbach, Bauer, Stirner Cette
critique est aussi l'occasion pour
les deux auteurs de penser leur
propre matérialisme, de préciser
leur rapport a l'histoire, a l'économie et au communisme. Public
motive
Br. 30,00 €
ISBN 978 2-35367 008-6

É007770AKESHOTT Michael
Du conservatisme / traduit de
l'anglais par Jean-François Séné ,
preface Adrien Guillemm -Pans Le
Felin, 2012 160 p , 18 x 12 cm (Le Felin Poche)
Texte d'une conférence de 1956
dans lequel M Oakeshott donne
les cles de ce qu'il décrit comme
la disposition au conservatisme
une valorisation du present, maîs
aussi une prudence par rapport
au changement et une conception non militariste des relations

Eléments de recherche : EDITIONS DU FELIN : toutes citations

ISBN 978-2-86645-770-9

00778 PELLUCHON Corine
Comment va Marianne ? : conte
philosophique et républicain
Paris François Boum) editeur,
2012 -224 p ,19 x 12 cm
Marianne, malade, se repose à
La Fontaine, un village de montagne ou elle se demande si son
mal être refléterait celui de la
République Ses émissaires, des
animaux, reviennent bientôt des
villages voisins accompagnes de
chats philosophes pour préparer
le festin végétarien du 14 juillet
au cours duquel ils chantent
une nouvelle version de la
Marseillaise
Br. 19,00 €
ISBN 978 2 84941-331 9

9 "782849H13319"
00779 SALGON Jean Michel
Dictionnaire de l'islamisme au
Maghreb Paris ^Harmattan,
2012 316 p 24 x 16 cm
(Histoire et perspectives
méditerranéennes, ISSN 0980
5265)
Les partis islamistes au Maghreb,
formations politiques d'msplration avant tout religieuse,
sont un phénomène datant des
annees 1960 Ce dictionnaire
tente d'offrir toutes les informations pour mieux comprendre le
fonctionnement et les évolutions
majeures de ce courant politique
en Afrique du Nord les organisations, les personnalités, les
reseaux et les grands thèmes
politiques et economiques Public
motive
Br. 33,00 €
ISBN 978 2 296-96231 6

