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Res. en inglés.
Boris Vian, faiseur de hoax : pour une démystification de l’Affaire Vernon Sullivan offre la première théorie du hoax littéraire. À
travers l’exemple fil rouge de l’Affaire Vernon Sullivan (1946-1950), Clara Sitbon analyse le statut et la légitimité des auteurs
pseudonymes. Boris Vian, faiseur de hoax : pour une démystification de l’Affaire Vernon Sullivan provides the first comprehensive
theory of literary hoaxes. Through a detailed analysis of the Boris Vian/Vernon Sullivan case (France, 1946-1950), it studies the
legitimacy of pseudonymous authors.
« Pour vingt ans nous devons empêcher ce cerveau de fonctionner ». C'est par ces mots que le représentant du ministère public,
Michele Isgrò commente la sentence qui, le 4 juin 1928, condamne Gramsci à une peine de 20 ans 4 mois et 5 jours de prison.
Pourquoi un tel acharnement ? Parce que Mussolini savait combien pouvait être « dangereux », pour le pouvoir fasciste et pour les
classes possédantes, un révolutionnaire, secrétaire général du jeune Parti Communiste d'Italie, qui savait allier de façon aussi
magistrale profondeur théorique et volonté politique, vision stratégique et habileté tactique. En Gramsci, l'homme de culture et le
dirigeant communiste ne font qu'un : en effet, ce n'est pas seulement pour se faire l'historien de la République jacobine ou du
Risorgimento, par exemple, que Gramsci s'intéresse à ces grands moments de l'histoire européenne, mais c'est aussi, et surtout,
pour examiner et comprendre comment, dans des conditions historiques déterminées, se sont construites ces volontés collectives
qui sont les véritables actrices de l'histoire. Et construire une nouvelle volonté collective capable de renverser la domination
planétaire du capitalisme libéral, n'est-ce pas le problème politique majeur de notre époque ? La pensée de Gramsci peut nous
aider à le résoudre : c'est en cela que par beaucoup d'aspects elle est toujours vivante.
Martin Davies takes a fresh look at the behaviours and practices that constitute history, challenging and explaining complex ideas
on historical thought and its function in society.

Sur l'un des grands écrivains suisses du 20e siècle, Bernois d'une originalité inouïe, puissant dramaturge et démiurge de
langue allemande, il manquait un essai de synthèse. Le voici, par un excellent connaisseur. L'existence de Dürrenmatt,
ce bon vivant, fut d'apparence paisible, mais il fonda sa réussite spectaculaire sur l'exigeante discipline d'un créateur
emporté par ses aventures intérieures. Celles-ci sont retracées d'œuvre en œuvre, avec son goût du grotesque, sa veine
philosophique et satirique, son incursion dans le roman policier, ses visions du bien et du mal, ses démêlés avec la
Suisse au temps de la guerre froide. Parmi ses écrits, des pans vastes et méconnus seront révélés à ceux qui se
souviennent surtout de Romulus le Grand, de La visite de la vieille dame, et des Physiciens, tandis qu'on mesure la part
que prit l'écrivain à l'intense vie théâtrale de Zurich et de Bâle. Voici donc le monde tel que Dürrenmatt parvint à le
réinventer, dans un essai traduit par Etienne Barilier.
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Ce manuel de psycho-criminologie à l'usage des étudiants et praticiens examine les mécanismes sociaux et
psychologiques conduisant certains individus au passage à l'acte criminel, voire à l'installation d'une carrière criminelle.
Nouvelle édition avec un chapitre sur la radicalisation.
The Family in Crisis in Late Nineteenth-Century French Fiction, first published in 1999, focuses on a key moment in the
construction of the modern view of the family in France. Nicholas White's analysis of novels by Zola, Maupassant,
Hennique, Bourget and Armand Charpentier is fashioned by perspectives on a wide cultural field, including legal, popular
and academic discourses on the family and its discontents. His account encourages a close rereading of canonical as
well as overlooked texts from fin de siècle France. What emerges between the death of Flaubert in 1880 and the
publication of Bourget's Un divorce in 1904 is a series of Naturalist and post-Naturalist representations of transgressive
behaviour in which tales of adultery, illegitimacy, consanguinity, incest and divorce serve to exemplify and to offer a
range of nuances on the Third Republic's crisis in what might now be termed 'family values'.
Contient un chapitre sur Maigret le personnage de fiction créé par Georges Simenon (p. 95-126).
Includes section, "Recent book acquisitions" (varies: Recent United States publications) formerly published separately by the U.S. Army
Medical Library.
Of indorsements [sic] of work incorporated in bill -- Practical results -- Come conclusions of criminology -- Remedy -- Morality chief element in
education -- Inmates of institutions should be studied thoroughly -- The same training for normal and abnormal -- Palliative measures not
sufficient -- About three-fourths are reformed -- Hopeless cases very few -- Actual conditions of weakling classes -- Study of causes first, then
remedy -- the study of criminals should begin with the young -- The child inclined toward evil -- Younger criminals in court. Study of juvenile
criminals: some physical defects ; Decay of family life and increase of child crime ; Young criminals and heredity ; Young murders by nature ;
Little girl assassins ; Cases of girl incendiaries ; Reform of juvenile criminals ; Reform of wayward youth ; Unruly, vagabond, and criminal
children ; A reformatory as a laboratory ; Statistics of child suicide ; Post-mortems of suicides ; Statistics of juvenile crime ; Reformatory
statistics in the United States ; Statistics of young criminals in the United States ; Statistics of prisoners in the United States ; Psychophysical
and anthropometrical instruments of precision ; A study of Emile Zola as illustrating method ; More pleasure than pain the world ; A sadistic
murder ; Stigmata of degeneration ; anarchism ; Questionnaire ; Recent literature on child crime, suicide, and on stigmata of degeneration ;
Resolution adopted by the Sixth International Congress of Criminal Anthropology or Europe as to the treatment of juvenile crime -Pathosocial, educational, and psychophysical works by author -- Index.
Le rapport annuel de l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) est axé, cette année, plus spécifiquement sur les
conséquences économiques de l’abus de substances. Le rapport se divise en 4 chapitres : Conséquences économiques de l’abus de
substances; Fonctionnement du système international du contrôle des drogues ; Analyse de la situation mondiale ; Recommandations à
l’intention des gouvernements, des organismes des Nations Unies et des autres organisations internationales et régionales compétentes.
Cinema has been long associated with France, dating back to 1895, when Louis and Auguste Lumi_re screened their works, the first public
viewing of films anywhere. Early silent pioneers Georges MZli_s, Alice Guy BlachZ and others followed in the footsteps of the Lumi_re
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brothers and the tradition of important filmmaking continued throughout the 20th century and beyond. In Encyclopedia of French Film
Directors, Philippe Rège identifies every French director who has made at least one feature film since 1895. From undisputed masters to
obscure one-timers, nearly 3,000 directors are cited here, including at least 200 filmmakers not mentioned in similar books published in
France. Each director's entry contains a brief biographical summary, including dates and places of birth and death; information on the
individual's education and professional training; and other pertinent details, such as real names (when the filmmaker uses a pseudonym). The
entries also provide complete filmographies, including credits for feature films, shorts, documentaries, and television work. Some of the most
important names in the history of film can be found in this encyclopedia, from masters of the Golden Age_Jean Renoir and RenZ Clair_to
French New Wave artists such as Fran_ois Truffaut and Jean-Luc Godard.

Each half-year consists of two volumes, Parie médicale and Partie paramédicale.
Si aucun crime ni aucun criminel ne se ressemble, si les circonstances des faits sont toujours différentes et si chaque auteur de
crime est porteur d'une histoire et d'une personnalité particulières, un étrange lien semble les unir tous autour d'une destinée
commune, tel un fatum invisible. Ce livre passe au crible sept dossiers criminels très dissemblables, de la commission des faits
jusqu'au verdict, en passant par l'instruction judiciaire et les débats de cour d'assises. Les circonstances des crimes sont mises en
regard de la personnalité et du processus de socialisation de chaque auteur, à l'aide notamment d'entretiens avec les experts
psychiatres et psychologues désignés pour l'examen des accusés. L'analyse minutieuse de ces sept cas met en évidence un
certain nombre d'éléments psychosociaux invariants reliés à un processus dynamique constant. Le champ du crime fonctionne
donc comme un ensemble structurel clos, avec ses règles inconscientes de dépendances et de déterminations. L'élément le plus
constant et le plus central de ce dispositif chez le criminel est ce ressenti, diffus ou paroxystique, d'une angoisse dépressive,
résultat d'une ancienne disposition traumatique, qui resurgit avec violence à l'occasion d'une confrontation avec une situation
nouvelle ressentie comme impensable, irreprésentable et imparlable. Le passage à l'acte est toujours une tentative résolutoire de
cette angoisse et, en ce sens, il incarne le résultat d'une somme, aléatoire mais bien réelle, de déterminismes sociaux et
psychologiques, entre un sujet, ses dispositions sociales, ses failles psychiques, son imaginaire, son rapport au symbolisme et
des circonstances extérieures particulières qui le placent face à la perspective d'un réel indépassable, car inconcevable.
International Relations Theory and the Politics of European Integration focuses on the roles of community, power and security,
within the European Union. It features contributions from highly respected international scholars, and covers subjects such as: sovereignty and European integration - the EU and the politics of migration - the internationalisation of military security - the EU as
a security actor - money, finance and power - the quest for legitimacy with regards to EU enlargement.
L'ouvrage analyse l'histoire et la préhistoire d'un crime singulier, comme il s'en commet une dizaine par an : un meurtrier, fils de
bonne famille, reconnaît son acte tout en proclamant n'avoir eu aucune motivation pour le faire. Condamné il y a plusieurs années
à la réclusion criminelle à perpétuité, Renaud a accepté de reconstruire ce crime “gratuit”, comme le titra la presse de l'époque.
L'auteure s'efforce de nouer les fils d'une histoire intérieure qui traverse les générations, pour montrer qu'il n'y a ni crimes
immotivés ni sujet détaché de tout lien à son acte.
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