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Nouvelle revue des deux mondes
Chaque technologie dont nous dépendons aujourd’hui est l’œuvre de l’esprit humain qui cherche à comprendre l’univers qui nous entoure. Le savoir scientifique est notre
bien le plus précieux, et notre avenir sera façonné par les percées à venir. Dans cet ouvrage personnel, visionnaire et fascinant, Neil Turok, l’un des plus grands
physiciens théoriciens du monde, explore les découvertes scientifiques qui ont eu un pouvoir transformateur au cours des trois derniers siècles – de la mécanique
classique à l’évolution du cosmos, en passant par la nature de la lumière et le monde étrange de la physique quantique. Avec le temps, chaque découverte a engendré des
technologies nouvelles qui ont entraîné des mutations profondes dans l’organisation de la société. Maintenant, fait valoir l’auteur, nous sommes à la veille d’une autre
transformation majeure : la révolution quantique qui est à nos portes supplantera notre ère actuelle et insatisfaisante du numérique. Face à ce meilleur des mondes,
Neil Turok appelle à une redéfinition créative de la manière dont les connaissances de pointe sont élaborées et diffusées, et à une ouverture sur les vastes réservoirs
inexploités de talent intellectuel dans les pays en développement. La recherche, la formation et la diffusion des connaissances en sciences sont cruciales pour
l’économie future, tout en constituant de puissants moteurs de progrès dans un monde pacifique. D’une écriture élégante, profondément provocateur et hautement
inspirant, L’univers vu de l’intérieur est avant tout un ouvrage sur l’avenir de la science, de la société, et sur notre propre avenir.
Science, Enlightenment and Revolution brings together thirteen papers by renowned historian Dorinda Outram. Published between 1976 and 2019 and scattered in a variety
of journals and collected volumes, these articles are published together here for the first time. During her distinguished career, Outram has made significant
contributions to the history of science, to the history and historiography of the Enlightenment, to gender history, to the history of geographical exploration, and to
the historical uses of language. This volume also includes other writings by Outram, comprising an unpublished introduction in the form of an intellectual
autobiography. Placing this together with her collected academic papers offers readers an overview of her development as an historian and a writer. This book is
important reading for scholars and students of early modern Europe, as well as those interested in the Enlightenment, the French Revolution and gender studies.
Pourquoi ne traversons-nous pas le sol? Quelle est la forme de l'Univers? Peut-on aller plus vite que la lumière? Cet ouvrage, actualisé à l'occasion de cette nouvelle
édition, répond à ces questions et à bien d'autres. Aucun prérequis n'est nécessaire : les fondements physiques des phénomènes les plus simples comme les plus complexes
sont expliqués clairement, sans recours à l'outil mathématique : les formules sont concentrées dans des encadrés pour ceux qui les préfèrent à une longue explication.
Les grands domaines de la physique sont abordés et mis en relation : mécanique, thermodynamique, électromagnétisme, optique, physique quantique, relativité Ils sont
illustrés par de nombreux exemples d'application de la vie courante : GPS, laser, lunettes 3D Les avancées les plus récentes sont présentées: informatique quantique,
vide quantique, boson de Higgs, fonds cosmologique, exoplanètes, ondes gravitationnelles
Réussir sa vie, c'est la vivre ! Un catéchisme pour les jeunes qui entrent dans l'adolescence au début du troisième millénaire. Un catéchisme pour méditer sur son
passé, réfléchir sur son présent et rêver son avenir. Une foi pour notre temps, un Dieu qui se passionne pour l'humain, des catéchumènes en quête du bonheur. Un livre
pour réfléchir ensemble aux joies et aux peines de l'existence pour aider chacun et chacune à trouver sa voie pour laisser Dieu éclairer notre route. Ce livre a été
conçu par une équipe de pasteurs, enseignants, théologiens et journalistes sous la direction de Claude Demissy. Il exprime la théologie protestante dans un langage
conçu pour les adolescents de notre temps. Centré sur la grâce de Dieu, il décline les thèmes traditionnels (Baptême, Culte Cène, Loi, Foi, Eglise, Prière, Bible) à
partir des préoccupations du vingt et unième siècle. Commandé par les Eglises Protestantes d'Alsace et de Lorraine il répond aux besoins de toute communauté en quête
d'idées pour la transmission de la foi.
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Ce livre raconte l'histoire de l'Univers. Il nous transporte en 200 étapes courtes et magnifiquement illustrées du Big Bang au Big Freeze, de l'effervescence des
premiers instants au vide absolu des derniers. Déplacez-vous le long de l'échelle des temps et admirez les images du ciel les plus étonnantes, les portraits des savants
qui l'ont décrit, les oeuvres d'artistes qui l'ont rêvé. Découvrez enfin les plus grands mystères du cosmos.
Urs von Balthasar, le fameux théologien, disait que l'époque mystique tout entière - d'Eckhart à Fénelon en passant par Saint Ignace - était concentrée dans ces pages,
offertes à toute spiritualité future. Rédigé dans les années 1740, le Traité où l'on découvre la vraie science de la perfection du salut a été publié pour la première
fois en 1861 sous le nom d'auteur Jean-Pierre Caussade, jésuite, dont il fit la fortune. En réalité, ce texte n'est pas du Père Caussade. Nous le devons à une dame
inconnue, de l'aristocratie de Nancy. Caussade s'imaginait en avoir fait sa disciple, il en était le protégé. Elève des mystiques et fille du siècle des lumières, elle
invite son lecteur à déposer le joug des méthodes mystiques. Elle lui montre ce que c'est que le moment présent, et comment il contient ce que Dieu a de meilleur à nous
donner. Ce texte d'une liberté merveilleuse, considère l'idéal du dévot, que le XVIIe siècle avait mis à l'ordre du jour et qui a dominé le christianisme français
jusque dans l'entre deux guerres. Il en promulgue le déclin.

2 500 ans d'histoire à travers 50 événements-clés qui ont marqué un tournant important dans notre monde, qu'il s'agisse de : la crucifixion du Christ, la chute de
Constantinople, la mort de Gengis Khan, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, la chute de la Bastille, la bataille de Waterloo, l'assassinat de l'Archiduc
à Sarajevo, la découverte de la théorie de la relativité, la Révolution russe, la bombe d'Hiroshima, du premier pas sur la lune ou du 11 septembre 2001 Chaque journée
est introduite par une illustration en couleurs et une citation, et fait l'objet de 4 pages à la fois sérieuses et agréables à lire : la mise en situation de la
journée, racontée comme si on y était, est suivie d'une analyse des causes puis des répercussions que cet événement a eues sur l'évolution de notre civilisation.
Marcel Proust is regarded by many as the greatest writer of the twentieth century; now you can own the majority of his landmark novel REMEMBRANCE OF THINGS PAST on your
eReader. This is the most complete works possible of the great French writer Marcel Proust, with the usual high quality Delphi features. (Current version: 1) * six
volumes of the groundbreaking novel REMEMBRANCE OF THINGS PAST, with individual contents tables * features C. K. Scott Moncrieff’s celebrated translations * illustrated
with images relating to Proust, his life and his works * special images of first editions, giving your eReader a flavour of the original texts * annotated with concise
introductions to the novels and other texts * ALL of the original French texts are also included, allowing you to explore the beauty of Proust’s original text *
scholarly ordering of texts into chronological order PLEASE NOTE: the seventh and final volume ‘TIME REGAINED’ will not enter European public domains until January
2015, when it will be added to this collection as a free update. To compensate for the missing text, the original French text has been provided. Please visit
www.delphiclassics.com to browse through our range of exciting titles CONTENTS: Remembrance of Things Past SWANN’S WAY WITHIN A BUDDING GROVE THE GUERMANTES CITIES OF
THE PLAIN THE CAPTIVE THE SWEET CHEAT GONE TIME REGAINED (only in French) The Novels in French Other Works in French LES PLAISIRS ET LES JOURS PASTICHES ET MELANGES
ARTICLES DE ‘La Nouvelle Revue Française’ CHRONIQUES LA BIBLE D’AMIENS SESAME ET LES LYS UNAVAILABLE WORKS Please visit www.delphiclassics.com to browse through our
range of exciting titles

La nouvelle édition actualisée de ce guide d'astronomie présente, sous une forme visuelle et synthétique, tout ce qu'il faut savoir pour choisir son instrument et
réussir ses premières observations. Chaque thème est traité en double page, du réglage de son télescope ou sa lunette, aux objets vers lesquels pointer son instrument.
L'accent est mis sur l'insolite : observer les tempêtes à la surface de Saturne, la danse des satellites galiléens, ou la collision de deux galaxies. Des activités, des
conseils pour photographier et des petits quiz sont proposés.

Ce beau livre retrace l'histoire de l'Univers en 200 grandes étapes. Les entrées sont chronologiques, du Big Bang initial il y a environ 13, 8 milliards d'années à la
désintégration totale des derniers protons avant le Grand Rebond prédit par le modèle du Big Bounce. Dans cette nouvelle édition, les découvertes les plus récentes sont
expliquées et illustrées : explorez Laniakea, notre supercontinent galactique, suivez les tribulations du robot Philae sur la comète "Tchouri", partez à la poursuite
des ondes gravitationnelles avec le détecteur Ligo et la mission eLisa Déplacez-vous le long de l'échelle des temps et admirez les images du ciel les plus étonnantes,
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les oeuvres d'artistes qui l'ont rêvé. Découvrez enfin les plus grands mystères du cosmos.
Depuis que nous avons conscience du Monde, nos regards sont tournés vers le ciel cherchant des réponses à nos questions: d'où viennent les étoiles et les planètes? Qu'y
a -t-il au coeur d'un trou noir? L'univers a-t-il une limite? Y-a-t-il de la vie ailleurs ? Du Big Bang initial il y a13,8 milliards d'années au vide absolu de ses
derniers instants, Jacques Paul et Jean-Luc Robert-Esil vous racontent la fabuleuse l'histoire de notre univers. Plongez dans ce livre et lisez-le d'une seule traite ou
picorez-le au gré de vos envies, vous y découvrirez les étonnants mystères du cosmos et les efforts de l'humanité pour l'explorer.
Ce beau livre retrace l'histoire de l'Univers en 200 grandes étapes. Les entrées sont chronologiques, du Big Bang initial il y a environ 13,8 milliards d'années à la
désintégration totale des derniers protons avant le Grand Rebond prédit par le modèle du Big Bounce. Dans cette nouvelle édition, les découvertes les plus récentes sont
expliquées et illustrées : explorez Laniakea, notre supercontinent galactique, suivez les tribulations du robot Philae sur la comète "Tchouri", partez à la poursuite
des ondes gravitationnelles avec le détecteur Ligo et la mission eLisa Déplacez-vous le long de l'échelle des temps et admirez les images du ciel les plus étonnantes,
les oeuvres d'artistes qui l'ont rêvé. Découvrez enfin les plus grands mystères du cosmos.
The Academy is a prestigious international institution for the study and teaching of Public and Private International Law and related subjects. The work of the Hague
Academy receives the support and recognition of the UN. Its purpose is to encourage a thorough and impartial examination of the problems arising from international
relations in the field of law. The courses deal with the theoretical and practical aspects of the subject, including legislation and case law. All courses at the
Academy are, in principle, published in the language in which they were delivered in the "Collected Courses of the Hague Academy of International Law .
Les instants de beauté que nous font vivre un être, un paysage, un tableau, un livre, une voix, une symphonie, la rumeur d'un aéroplane sont parmi les plus forts de nos
existences. Mais que faire des impressions esthétiques ? Quel prolongement leur donner ? Faut-il même chercher à les prolonger ? Faut-il leur consacrer nos vies ? De
quelle façon ? Plus généralement, quel est le bon rapport au beau ? Aucune époque de l'histoire de la littérature n'aura été plus habitée par cette question que celle
des années 1870-1920. Et les romans de Wilde, Huysmans, Proust, D'Annunzio, Thomas Mann, etc. offrent, à travers discours et situations, des réponses d'une richesse
inépuisable. Il s'agit ici de retrouver les termes du débat en faisant constamment dialoguer les oeuvres entre elles, comme si elles s'interrompaient les unes les
autres pour se compléter, se corriger ou se contredire. Cet essai aura atteint son but s'il fait ressortir leur cohérence, s'il éclaire les positions défendues et leurs
implications, s'il aide le lecteur à analyser voire à déterminer son propre rapport au beau. Qui sait ? Peut-être avons-nous encore quelque chose à apprendre, nous qui
vivons à l'ère de la « consommation des biens et des services culturels », d'une littérature centenaire.

De l'observation à l'exploration spatiale, ce livre raconte 250 grandes étapes de l'histoire de l'astronomie. Chaque événement est expliqué et illustré par une
magnifique image en couleur. Les plus grands savants sont présents : retrouvez Ptolémée, Copernic, Galilée ou encore Stephen Hawking ! Des premiers engins volants à la
mission Curiosity, vous découvrirez les tentatives les plus audacieuses pour explorer l'univers. Plongez dans ce livre, lisez-le d'une traite ou dégustez-le au gré de
vos envies, et partez à la conquête de l'espace !

L'amour de la littérature et celui des arts sont consubstantiels, on le savait depuis longtemps, à la culture, à la vie intime de Jaurès. Mais l'ampleur, la continuité,
voire le professionnalisme de son oeuvre en ce domaine apparaîtront à beaucoup comme une révélation. Dans l'ordre intellectuel, Jaurès ne fut pas seulement philosophe
et historien. Il fut aussi critique littéraire et critique d'art. Ce volume des Oeuvres le met en lumière en rompant avec l'ordre chronologique selon lequel est
organisée cette édition. Les textes de Jaurès sont regroupés en quatre massifs. Au départ, des extraits du Cours de philosophie professé à Albi, en 1882-1883 : ils sont
consacrés à l'esthétique. Puis un ensemble d'articles et d'études écrits entre 1887 et 1898 : ils sont centrés sur le rapport au politique. Vient alors l'événement : un
corpus de 87 articles donnés à La Dépêche entre 1893 et 1898, sous la signature "Le Liseur". Cette "quinzaine littéraire", longtemps oubliée, lui permet de présenter,
aux côtés d'écrivains méridionaux comme Armand Silvestre ou Eugène Le Roy, l'avant-garde parisienne de son temps, de Verlaine et Mallarmé à Léon Bloy et Huysmans :
c'est la "jeunesse littéraire". Enfin on a réuni des conférences culturelles, prononcées de l'affaire Dreyfus à 1914 : l'art et le socialisme, Zola, Anatole France ;
c'est le temps du "lutteur contemplatif", le temps aussi où Jaurès s'adresse aux instituteurs à travers la Revue de l'enseignement primaire et primaire supérieur.
Michel Launay est professeur émérite de littérature à l'université de Nice. Camille Grousselas est docteur ès lettres. Françoise Laurent-Prigent est agrégée de lettres.
L'édition des Oeuvres de Jean Jaurès est placée sous la responsabilité de la Société d'Etudes Jaurésiennes.
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