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Description
La technique et la marchandise sont les deux faces de la même médaille. La technique a
contribué à faire de la planète un territoire à asservir. La raison instrumentale de domination
du monde n'est pas un modèle viable. Tous les indicateurs objectifs de cette perversion de la
raison sont dans le rouge : crise climatique, effondrement de la biodiversité, accroissement des
inégalités... La démocratie, la citoyenneté et la solidarité sont menacées. Face aux technophiles,
il ne s'agit pas d'entonner la complainte des technophobes, mais de retrouver, pendant qu'il en
est encore temps, le sens de la mesure et la mesure du sens de " la cause commune ". L'analyse
critique des origines, des pratiques, des effets sociaux et écologiques de la technique est
indispensable. Le monde de la virtualité techniciste n'a pas moins de limites que le monde réel.
Le rôle et les orientations de la recherche doivent être soumis aux véritables attentes d'une
société de responsabilité et de fraternité. L'objection de croissance donne à cette exploration
une liberté d'interprétation, d'imagination et de proposition qui fouette l'esprit et repousse la
fatalité. Son exigence est théorique, politique, pratique et poétique.
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18 oct. 2009 . croissance économique peut permettre de faire reculer la pauvreté3. Certaines ...
Sur le long terme, seul le progrès technique est capable de rendre plus productive une ..
sarkophage travaille depuis 2007 à cette convergence des gauches .. décroissance", Entropia,
Parangon, no 1, automne 2006, p.
1 déc. 2014 . Chapitre 3:Se positionner en politique : L'obsolescence du clivage . 3.2 La
décroissance n'est pas de droite : l'échec de la sortie du clivage. ... 6 Serge Latouche, « La
décroissance : un projet politique », Entropia, n°1 automne 2006, . collective », Revue
française de science politique, 27 avril 2007, Vol.
3. S!lence n°368 mai 2009 que les carburants végétaux jouent en ce moment, et pour de ... Les
objecteurs de croissance se sont constitués en un réseau relativement . en octobre 2007, avec
des personnes motrices comme Jean-Marie Robert, . simples aménagements techniques (sous
le vague .. l'automne, qui.
groupes qui n‟émanent pas de l‟Etat et qui ne sont pas dirigées par lui »3. C‟est ... société
civile mondiale idéalisée car pacifiée par la technique (UIC, CIGRE et .. 1880 à la fin des
années 1960 (1879-1969), soutenue le 10 décembre 2007 à .. De Meadows à Mansholt :
L'invention du « zégisme », Entropia, n°10,.
Le texte et la technique. .. Bélanger, A., 2007« The Urban Sport Spectacle: towards a critical
political economy of .. GAUTHIER, François, "La religion de la société de marché", dans
Entropia. Revue théorique de la décroissance, No 5 (Automne), pp. . Interpretation to Critique
», dans Implicit Religion, Vol VIII, No 3, pp.
Entropia, n° 7, automne 2009, p. 21-32. Il n'y a plus guère .. 142-149. 4 S. Latouche, Petit traité
de la décroissance sereine, Paris, Mille et une nuits, 2007, p.39.
Pour la plupart d'entre eux cependant, la décroissance n'est plus une option. . On la retrouve
chez certains critiques de la technique, tels que Gunther Anders, . (1975), Gorz dénonçait en
effet le . et en 2006, la revue Entropia, dédiée à l'étude théorique et politique de la
décroissance.
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n°3 automne 2007 l« pour mémoire ». Le siège de l'ancien . une rétro-innovation ou comment
l'hydrologie tropicale réhabilite une technique ancestrale ... Les débats17 du congrès sont
techniques. La prise .. favorise la croissance de la végétation sous les arbres, celle qui .. 7 Cf.

Entropia, Revue d'étude théorique et.
Cette etude a ete realisee par le biais de la technique d'analyse d'image utilisee . C{sub 2}C{sub 5} whereas the cracking of n-heptane producing C{sub 3}-C{sub 4} .. chimiques du
système résultants la formation et la croissance des nouvelles .. notamment ceux qui se
présentent à l'automne sur le gave, ou ceux qui,.
La décroissance n'est pas une invention théorique et nouvelle, toutes les .. Après 16 ans de
croissance ininterrompue, la baisse du PIB s'établit à 0,3 % sur les .. L'usage démesuré de la
technique engendre une « contre-productivité », dont .. la motion ponctuelle proposée à
l'automne 2004 « pour une décroissance.
22 mars 2014 . Le monothéisme est né dans un contexte naturaliste, ce n'est pas lui qui a . du
rapport de l'homme à Dieu, au contraire de la conception substantialiste[3]. ... toujours basée
sur la technique et l'énergie pour poursuivre la croissance, . une histoire désorientée de
l'énergie, Entropia, n° 15, automne 2013.
1 févr. 2016 . Mais la technique de la prédiction infaillible n'est pas la seule reprise ... (Entropia
n° 3, automne 2007) ; à condition toutefois d'oublier qu'en.
23 déc. 2011 . (n°1, novembre 2011), la revue des résistances et des alternatives (en .
catastrophiques dont les premiers connus datent de l'automne 1957 à . en retrouve les traces
jusque dans les glaces du pôle Sud [3]. ... Paul ARIES, philosophe et écrivain, intellectuel de
référence du courant de la décroissance.
en lui, de même, le communisme n'émerge qu'à partir de l'aliénation à .. 2007. sa plus grande
menace »5. . F.19/01/2012 06h03.3. celui dont des millions de militants communistes et
socialistes se .. qui configurent de façon variable la « composition technique » de la force de
travail .. Or. Entropia.19/01/2012 06h05.
Le concept de décroissance trouve son fondement théorique chez différents rédigés et . sur des
aspects théoriques et techniques, mais également Jean Baudrillard, . de la décroissance, car ils
défendent uniquement la «croissance zéro» [3]. .. l'emploi du mot décroissance», Entropia,
Parangon, no 1, automne 2006, p.
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Alain GRAS, Technique et décroissance, Entropia, ed. ... dans l'espace numérique”, Entropia,
n°3, Paris, Parangon/Vs, Paris, octobre 2007, pp. . de la perception du combat aérien », in
Penser les ailes française, n°21, automne 2009. pp.
(3) MEDA Dominique, Les fins et les moyens in Alternatives économique - Hors série «Le .
(4) Décroissance et technique, Entropia, n°3, automne 2007, 225p.
2007. Type de matériel. Livres-DC-Jeunes. Bibliothèque. La Plaine. Extrait: .. Pensouillard le
hamster [enregistrement sonore] : petit traité de décroissance .. Pour vivre jeune longtemps
[ensemble multi-supports] : exercices anti-âge : technique .. Image de couverture pour
Serment d'automne [enregistrement sonore].
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19 févr. 2013 . Titre de dissertation: « La décroissance comme mouvement social ? . 2007-2009
: Master en Sciences et Gestion de l'Environnement à l'Institut de Gestion et . réinventons l'agir
ensemble (3 jours); formation au MBTI (Myers Briggs Type .. d'Entropia n°8 (revue d'étude
théorique et politique de la.
Séance 2C - Articulation des innovations techniques et sociales en contexte de ... de
l'innovation sociale comme moyen de croissance et d'inclusion sociale, au .. les outils collectifs
(N = 9), l'économie sociale (N = 5, de la recherche (N =3), .. Fondé en 2007 par Jean-Marc
Fontan et Pierre-Joseph Ulysse, chercheurs.

Les manuscrits sont à adresser à : MAUSS, 3 avenue du Maine, 75015 Paris. Revue à ..
Entropia. Revue d'étude théorique et politique de la décroissance, 2008, n° 5, . 26 novembre
2007 sous le titre : « Penser à gauche : avec ou sans Marx ». .. réencastrement (reembedding)
de l'économique, de la technique et.
5 juin 2013 . Entropia : Revue d'étude théorique et politique de la décroissance. . Appel pour le
revenu de vie “Il n'est rien au monde d'aussi puissant qu'une . Atelier médias libres Bidouilles
techniques, infos et prises de tête par et .. article 3 et 4 sur les règles d'utilisation des armes, des
munitions sur les ongulés.
Paris: Petite Bibliothèque de la Jeunesse Socialiste, n°3 18p 1884 .. -in-Réfractions, De la
nature humaine, Paris: n°33, p.141-148, automne 2014 .. -in-Éducation et Techniques, n°2,
octobre 1961 .. -in-Entropia, n.14, printemps 2013 .. Revue d'étude théorique et politique de la
décroissance, p.112-122, 2007.
conseiller technique sportif, sport et cohésion sociale au Ministère de la. Santé ... OSDD
édition nautisme 2007/Qu'est-ce que le développement Durable? .. 3 André Micoud,
Développement durable et société : qu'est-ce que le ... in Entropia, Revue d'étude théorique et
politique de la décroissance, n°1, automne 2006.
20 janv. 2016 . Il est peu de penseurs comme André Gorz qui n'ont cessé de . en juillet 2007 et
la consécutive crise bancaire internationale à l'automne 2008, . leurs clients ont tiré du travail
productif, c'est un revenu secondaire ». ... André Gorz, « Crise mondiale, décroissance et
sortie du capitalisme » (Entropia, n°2).
De 2007 à 2012 : Secrétaire de la rédaction de la revue Entropia. . de Cours, Université Paris
Descartes, Master 1 Sociologie Européenne et Licence 3 Sociologie. . Introduction aux
techniques de recherches qualitatives – TD de M1. . in Entropia - Revue d'étude théorique et
politique de la décroissance, n°11 « Le sacré.
Livres gratuits de lecture Entropia, N° 3, automne 2007 : Décroissance & technique en français
avec de nombreuses catégories de livres au format ePUB, PDF.
12 avr. 2013 . Et même si la connaissance scientifique et la maîtrise technique du milieu . Et ce
n'est pas le moindre mérite de cet ouvrage que d'avoir dénoncé si tôt . les divers placebos
intellectuels qui les détourneront dans l'imaginaire » [3]. ... moyens impolitiques de s'en
débarrasser », revue Entropia, mars 2007.
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Plus on lit le livre que nous pouvons contrôler le monde. Le site est.
31 mai 2010 . Séréna Williams prouve qu'une sacrée paire de nibards n'empêche pas de jouer
au tennis. ... que les T° ont cessé d'augmenter en 2007 – peut-être pour laisser la place . Pour
plus de précisions techniques et chiffrées, voir : .. d'étude théorique et politique de la
décroissance, N° 7, automne 2009.
2 mai 2017 . Et ce, non sans manipulation : la publicité sait utiliser les techniques les . Pourtant
nous, occidentaux et classes supérieures au Sud, n'avons ... Conférence internationale sur la
décroissance – Budapest – 30 août-3 septembre 2016 . en Hongrie, puis à Vienne et dans les
Balkans à l'automne dernier.
4 mai 2016 . Page 3 . Écologie, décroissance, critique de la société industrielle .. 14.
Compilation de textes de ... Initialement paru dans Entropia n°2 en 2007, Crise mondiale,
décroissance et ... ponts, à l'utilisation des techniques de constructions locales dans les pays en
.. l'automne 2012 et publiés sur la page.
La première consiste à fermer les yeux en priant pour la Sainte Croissance, .. avec Ernest
Garcia (Entropia N°3, décroissance et technique, automne 2007) que.

29 nov. 2006 . Tu sais qu'il y a des exceptions dans l'affichage, qui n'ont pas cette vision-là,
qui ont un . Le résultat de cette recherche sortira en juillet 2007. . L'UPE devait se positionner
sur des propositions pour cet automne. .. Or, l'article 10, paragraphe 3, du Pacte stipule : « Les
enfants et adolescents doivent être.
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2006 2007 2008 2 405,2 2 597,6 2 766,2 2 907,4 3 042,3 3 194,5 .. limitant ainsi la pollution et
les pertes (avril 2006 Trois techniques de récupération des .. de l'emploi du mot décroissance,
Entropia, Parangon, n o 1, automne 2006, p.
N'y a-t-il pas, à l'heure d'une double remise en cause de l'irrigation gravitaire (gaspillage .. En
2007, 70% de ces boues étaient épandues (directement ou après ... By using a Tobit-estimation
technique on identified victims of pluvial floods in .. Les résultats montrent que 50 000 à 160
000 ha (3 à 9 % de la surface totale.
18 oct. 2013 . inutile et à se passer de lui » (Latouche, 2007, p. 20). .. 2.3.3 Le changement
climatique. .. technique des défis écologiques et je me bornerai à constater que notre .. Girard
dans Entropia, no 5, automne 2008, p. 49) )Ce.
26 juil. 2012 . SIC.3 – Système collectif de périmètre moderne gravitaire d'eau de surface de .
d'une culture dérobée d'été ou d'automne) ; ou une culture basse pouvant être . Il n'existe pas
en Algérie de définition juridique de l'exploitation agricole. .. Algérie - Irrigation et
paysanneries en recomposition 2006-2007
30 juin 2014 . Page 3 . Louis Ucciani sans qui je n'aurais pas été en mesure de mettre à terme
cette .. Bien plus qu'une technique de travail, celui-ci représente .. 2007. 242 Op.cit. ComteSponville. Dictionnaire philosophique. p.567 .. années 80 (et dont le mouvement actuel de la
Décroissance s'inspirera par la.
1 oct. 2016 . 2007 : Thèse d'histoire: Au temps des « tueuses de bras ». Les bris de ..
Archéologie d'un monde disparu », Entropia, n°15, automne. 2013, p.
18 sept. 2014 . L'unité 3 de la centrale de Flamanville (dans le Cotentin) est en ... Il n'en reste
pas moins que ce que tous ont appelé la crise de 2007 a .. Source et suite Entropia ..
Fukushima n'est pas l'automne, nous en sommes seulement hélas .. superbe effort de
décroissance de la part des Brésiliens : un sur 60,.
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va jamais jusqu'`a k = N : k reste tr`es petit (aller jusqu'`a 3 serait déj`a un exploit), .. La
technique employée par Lanford et ses successeurs passe par la ... des phases qui garantit la
non-décroissance de l'entropie. .. 137, 3-4, 541–593 (2007). ... une série de cours `a l'Institut
Henri Poincaré, Paris (automne 2001).
3.ARTICLES DANS LA PRESSE MEDICALE OU SCIENTIFIQUE. 4.ARTICLES DANS .
2007 - J. TESTART vs Yves CHUPEAU : OGM : quels Risques ? .. 2007 - J. TESTART :
Développement durable ou décroissance ? In : Bâtir ... 1995 - J. TESTART: Ethique n'est pas
technique. .. Entropia, 3, 131-141, novembre 2007.
An experimental investigation of the thermal cracking of n-tetracosane, . sur la résolution des
problèmes techniques dans l'exploration et la production. .. températures de 1% entraine une
baisse des revenus agricoles de 3,6%. .. 2007-01-01 .. notamment ceux qui se présentent à
l'automne sur le gave, ou ceux qui,.
9 déc. 2004 . décroissance. Pratiquement tous . Les infos contenues dans ce numéro ont été
arrêté au 3 novembre 2004. .. sans techniques modernes, les anciens .. Marulaz, 25000
Besançon. LIMOUSIN. Entropia. Le centre national d'art et du .. en 2007. Du fait des
difficultés financières actuelles, certains à EDF.

29 juil. 2017 . Le chapitre 3, « Des auteurs nés de l'exil », repère les situations sociales et . Mais
la littérature d'exil, dans la perspective de l'auteur, n'est pas réduite à ... la revue Entropia,
revue d'étude théorique et politique de la décroissance ... en 2007 adoptées dans le cadre de la
politique d'immigration choisie.
17 mars 2015 . (La désalinisation, n'étant pas une solution généralisable). .. la contribution de
Paul Ariès (1) dans le N°1 de la revue Entropia. . Le livre d'André Lebeau (3), « L'enferment
planétaire » y contribue au . dont le journal La Décroissance dont il assume depuis janvier
2007 la ... Les couleurs de l'automne.
29 out. 2015 . Philippe Walter (Université de Grenoble III, França) ... O lugar místico da
intimidade no imaginário contemporâneo: .. décroissance, ou plus précisément selon la
métaphore .. toujours intégrer toutes les nouvelles techniques de communication ... Tese de
doutorado de Tania Pitta (Sorbonne 2007).
3. Démesure et crise environnementale : limites physiques et symboliques de la nature . .27 .. 4
Voir le n°7 -automne 2009- de la revue Entropia, qui a pour titre . 2007) de la décroissance,
potentiellement susceptible de nous detourner de cet .. En outre, les nouveaux enjeux
societaux lies à la science et à la technique.
15 janv. 2014 . Pour lire à Noël : Décroissance et combat contre les multinationales ! . le
roman de Peter Heller lu par Barnabé Binctin, 3 septembre 2014. . Une passionnante histoire de
la contestation des « progrès » techniques en Occident, .. Numéro d'automne de L'An 02, avec
un grand dossier : « Qui est réac ?
29 déc. 2016 . Les historiens modernes considèrent que la crise de la tulipe n'avait pas été aussi
. Dans un article paru en 2007, Earl A. Thompson, professeur d'économie à . La proposition fit
l'objet d'un débat dès l'automne 1636, et par .. 25,7 % par réduction de la croissance de ses
émissions nationales et 11,3.
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Bien sûr, la décroissance « n'a rien à voir avec l'inverse arithmétique de la croissance . semble
avoir contribué au succès électoral printanier des écologistes (3). .. de Benoist, a ainsi publié
en 2007 un ouvrage intitulé Demain, la décroissance ! .. Pour une société autonome »,
Entropia, n° 5, Malaucène, automne 2008.
8 juil. 2009 . 1/ Sujets techniques en lien avec les activités locales : Telecoms / Fibre . que
souvrira le 26è Mois des 3 Mondes, autour de lexposition "Résistances citoyennes ! .. de lutte
contre les discriminations à l'emploi mis en place depuis fin 2007 dans . L'heure n'a pas été
choisie au hasard : 12h18, comme 18.
Ce travail n'aurait jamais abouti sans l'aide et les encouragements de .. 3 17 . Cela nous permet
d'apprécier qualitativement l'interaction entre ces deux .. France-Guérin Pace (2007 : 1)
considère que« Le sentiment d'appartenance à un .. la Revue d'étude théorique et politique de
la décroissance Entropia. puis chez.
. du Centre d'études des techniques des connaissances et des pratiques (CETCOPRA) .
Entropia, N° 3, automne 2007 : Décroissance & technique par Gras.
11 nov. 2014 . Revue d'étude théorique et politique de la décroissance. . Automne 2007 : N°3,
Décroissance et technique. Coordination du dossier : Simon.
Le mot « décroissance » est un néologisme né en 1972 et repris en 1979, renvoyant à un .. Les
« décroissants » reprennent le slogan « Le monde n'est pas une . journal La Décroissance,
d'abord bimestriel puis (à partir de 2007), mensuel. . Création de la revue Entropia : premier
numéro, « Décroissance et politique ».
Ordonnance du DEFR du 16 novembre 2007 sur la mise ... le progrès technique, que l'impact
social n'est pas établi – et que ces arguments, quand bien . 3. L'inclusion de dispositions sur la

propriété intellectuelle dans les accords de l'OMC, .. La croissance végétale est au niveau le
plus élémentaire un phénomène de.
dimanche 15 avril 2007 . bien sûr, dans la Confédération paysanne [3] (ce qui n'est pas très
étonnant), . En particulier, la décroissance n'est pas la croissance négative, . et ses bases
imaginaires, le progrès, la science et la technique. .. et son homologue italien, "La decrescita"
et la revue Entropia (Parangon, Lyon).
Thèse d'histoire (2007) : Prix de la Chancellerie des universités de Paris (2008) . Techniques et
Environnement », in Guillaume Carnino, Liliane Hilaire-Pérez, . les savoirs et pratiques
juridiques, 1770-1810 », Entropia, n° 15, automne 2013, p. . la poudrerie de Grenelle en 1794
», RHMC, 58-3, juillet-septembre 2011, p.

