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Description
Paul Valéry, la plume intelligente et visionnaire
Ce livre numérique présente Regards sur le Monde Actuel de Paul Valéry
dans son Édition Originale comprenant :
Avant-Propos
Notes sur la grandeur et la décadence de l'Europe
De l'Histoire

Réflexions mêlées
Hypothèse
Des Partis
Politique
Introduction aux Images de la France
Fonction de Paris
Orient et Occident
Propos sur le progrès
L'Avant et l'Après-guerre…

Regards sur le monde actuel est un essai écrit en 1931 par Paul Valéry,
"l’un des esprits les plus puissants et les plus lucides" du XXe siècle.
Au fil des pages, Paul Valéry fait montre d’une intelligence redoutable.
Tour à tour il analyse, décortique, projette sa vision du monde sur des
sujets aussi divers que l’histoire, la politique, l’art et la littérature.
Moderne, il remet en cause les lieux communs, bouleverse les idées reçues,
dérange le lecteur dans ses convictions et l’incite à creuser toujours plus
loin derrière la grandiloquence de concepts dont la superbe n’égale souvent
que le néant qu’ils recouvrent.
Ses regards sont fascinants, tant par la justesse et la finesse de leur
perception que par la prose délicieuse qui nous invite à en goûter les plus
infimes nuances.
Tout est pour lui objet de pensée, et il réunit ici "quelques idées qu'il
faudrait bien nommer politiques". De celle de la dictature, à celle sur les
fluctuations de la liberté ; de la première guerre sino-japonaise en 1895, à
l'Amérique comme projection de l'esprit européen...
Comme dans sa poésie - autant que dans ses spéculations sur le
fonctionnement de l'intellect, ou l'entrelacement du système nerveux et des
sentiments -, il se montre dans ces pages tel que Claudel le voyait :
"L'esprit attentif à la chair et l'enveloppant d'une espèce de conscience
épidermique, le plaisir atteint par la définition, tout un beau corps gagné,

ainsi que par un frisson, par un réseau de propositions exquises"...
C’est là avant tout l’œuvre d’un visionnaire qui nous dévoile la réalité du
monde tel qu’il était alors et tel qu’il est devenu.
Valéry, c'est un regard inquiet, d'une prescience remarquable sur la
modernité et ses perspectives, qui ne se confond pas avec un conservatisme
réactionnaire mais procède d'une réflexion convaincante sur la culture et
ses conditions de transmission et d'enrichissement.
Lorsqu'il écrit ces pages, l'Europe est sortie de la première guerre, qui lui
fait prendre conscience qu'une civilisation peut mourir. Et les années 30 ne
sont pas là pour le rassurer et lui donnent cette vision noire et impitoyable
de la politique.
Pour Valéry, l'Histoire doit être prise très au sérieux : elle peut tout
justifier car on y trouve ce qu'on veut. Mais l'Histoire change, sous le coup
de l'ouverture du monde, la notion d'évènement qui se transforme et
débouche désormais sur l'imprévu.
L’avènement de la mondialisation, dont Valéry perçoit dès les années 30 les
implications, est au cœur de la réflexion : "Rien ne se fera plus sans que le
monde entier ne s'en mêle". On ne peut pas penser en politique avec les
mythes du passé car les effets d'échelle ont considérablement joué. "Le
temps du monde fini commence", les terres habitées ont été découvertes.
Les humains vivent dans l'interdépendance à l'échelle mondiale. L'Histoire
ne peut plus être celles de lignes parallèles, et la politique doit intégrer
cette solidarité de fait.
Il est saisissant de mesurer que plus de 70 ans après sa mort, ces écrits
rayonnent toujours par leur puissance et leur beauté.
Éblouissantes d’intelligence, les pages que Valéry consacre à la question
philosophique de la liberté méritent leur place dans les meilleures jamais
écrites sur ce sujet qui a occupé les Sages depuis l'apparition de la pensée.

REGARDS SUR LE MONDE ACTUEL. . Librairie Stock 1931. Année de l'édition originale.
31ème edition. In-12 broché couverture cartonnée crème.
2 févr. 2015 . "Les règles sont simples, tout le monde les connaît, tout le monde peut . qui
lance environ 5 nouvelles éditions en France chaque année,.
Paul Valéry est un écrivain, poète et philosophe français, né à Sète (Hérault) le 30 octobre ..
Initialement, il devait écrire − à la demande de son éditeur Gallimard et de son ami André Gide
− une préface .. Variété II (1930); Regards sur le monde actuel (1931); Amphion (1931); Pièces
sur l'art (1931); L'Idée fixe ou Deux.
1 mai 2017 . Le modèle publicitaire actuel est inadapté à la nécessité de la . et l'idéal d'un
monde sobre et désirable cherchant un autre type de . sabilité sociétale de la publicité et son
rôle dans la ... directe, l'édition peuvent depuis 2012 s'engager dans ... notre temps, insulte nos
regards, falsifie les épithètes,.
Édition en partie originale ornée de 8 eaux-fortes originales hors-texte . REGARDS SUR LE
MONDE ACTUEL. Paris, Stock, Delamain et Boutelleau, 1931. In-8.
Les éditions Pagine d'Arte, après Journal de Bord de Paul Valéry, publient en fac-similé
l'édition originale de Choses tues, parue dans la collection les Images du Temps en 1930. ..
Choses Tues, Moralites, and Regards Sur Le Monde Actuel. Valery, Paul. Published by
Librairie Gallimard 1931 and 1932, France (1931).
Regards sur le monde actuel, Paul Valéry, éd. Stock, 1931, chap. .. Or nous avons vu que cette
liberté (dans son sens le plus élevé) devient illusoire par le seul fait de la vie moderne. ..
Éditions de Fallois, 1992 (ISBN 2-253-06081-X), p. 283.
26 juil. 2015 . Ses compagnons aériens et aquatiques, à son diapason, . l'actuel retour des tigres
et des léopards dans l'extrême orient russe et le .. En 1931, il s'empare de la Mandchourie
chinoise ( incluant l'espace de ... les céramiques les plus anciennes connues dans le monde :
celles .. 1851 (Edition originale).
sance de la vie ; ses études sur l'histoire spirituelle du monde grec sont pour lui un moyen de
travailler au . dans l'édition originale du premier volume de son œuvre maîtresse, Paideia
(1934-. 1. ... 36. Cf. Jaeger 1931, « Einführung », vii. . actuel, fait une fois encore une entrée
impérieuse dans le champ de vision histori-.
27 sept. 2017 . localisation actuelle inconnue: ms. ayant appartenu aux ducs de . Édition revue
sur l'édition originale, avec des notes et une . Les cent nouvelles nouvelles, Paris, Javal et
Bourdeaux, 1931. .. Notz, Marie-Françoise, « Perspective et regard dans les Cent nouvelles
nouvelles », L'inscription du regard.
1931 à 1958, de la Revue d'Histoire des Colonies. En 1959, elle . actuelle a vu le jour au
lendemain de la deuxième guerre mondiale : les responsables . de son secrétaire général JeanClaude Nardin, a permis à certaines formes .. Il est enfin une œuvre que la Société se propose
aussi de réaliser, c'est l'édition d'un.
30 sept. 2017 . 1°édition Biennale Populaire d'Arts Visuels | Viviers lès Montagnes Tarn . nous
invitent à un voyage qui brouille les références habituelles et perturbe le regard. Faiseurs de
monde, ils cherchent, par des visions multiformes, à pénétrer cette .. Exposition Magali
Zambelli | Galerie Art Actuel – Béziers.
Ed. originale : Teoria general de la URBANIZACION, y aplicacion de sus . Nos villes ne sont
pas l'œuvre de la génération actuelle, ni de la précédente, ni de .. toutes leur expression propre,
en regard de l'harmonie de l'ensemble, ne dût produire la . Edition originale : Vecchie città ed
edilizia nuova, UTET Libreria, 1931.
haussmanniens, sous Napoléon III, qui lui ont donné son tracé actuel. . Couradette et Daniel
Gilles, paru récemment aux éditions Ouest-France. . allures de plage estivale, saturée de

monde, lors des déjeuners sur l'herbe des . Une autre lecture a embrasser du regard, celle de I
oeuvre du sculpteur Zadkine Le musee,.
6 sept. 2017 . Commentaire vendeur : [EDITION ORIGINALES sur ALFA] Librairie
Stock.1931.In-8 (132x200mm).Broché.214pp.EDITI ON ORIGINALE.Un des.
. le rôle des anges dans la Bible: Les anges au service de Dieu et de son Eglise. . musulman ·
REGARDS SUR LE MONDE ACTUEL (Edition Originale, 1931).
. et un matelot inconnu, d'Emmanuel Ruben · Ils marchent le regard fier, de Marc . Février
1931 : Charlie Chaplin (1889-1977) rejoint son Angleterre natale pour y . Une fois à Londres, il
décide d'entreprendre un tour du monde qui le mènera, .. Chaplin prédit même la disparition
du roman et l'actuelle crise de la lecture.
28 nov. 2009 . Couverture de Tintin au Congo dans l'édition des presses du Vingtième siècle. .
Mais Hergé dessine son "tintin" en 1931, bien plus tard donc. . Le regard européen sur le
monde dominé n'évolue que lentement. ... Critiquez Rodwell pour son comportement
"colonialiste" actuel - pensez à Bob Garcia -.
22 oct. 2014 . Il affirme dans son œuvre ne pas apporter une nouvelle religion, tandis qu'il .
Ainsi, vous êtes devenus dans ce monde une vermine indésirable qui ne . toute possibilité de
lever librement votre regard durant votre recherche, de ... de ne lire que l'édition originale en 1
seul volume de 1931 et non l'édition.
Dieu, considéré comme ayant tiré du néant l'univers, notre monde ainsi que l'homme et les
êtres qui le .. Valéry, Regards sur le monde actuel,1931, p. 258. 4.
Le conflit qui se profile n'engage guère le monde de la finance à investir dans . Entretemps
Denoël a rencontré Wilhelm Andermann en juin et accepté son offre ... 1931. L'INNOCENT,
par Philippe Hériat. Prix Théophraste Renaudot (15.000 .. le rythme de sa progression actuelle
et atteindre en 1939 un chiffre d'affaires.
du livre pour enfants, son contenu, ses objectifs, à l'enfant lui-même, sa psychologie, ... à sa
réception par le public, spécialement les professionnels du monde de l'enfance, en . albums
afin d'exposer les modalités de l'imaginaire véhiculé au regard de ces .. 7Jean Delas est l'actuel
directeur de la maison d'édition.
Le petit-fils de Marcel Pagnol, Nicolas Pagnol, assure que son grand-père . La remise du Prix a
réuni de nombreuses personnalités du monde de l'édition, . Et je jette un regard d'effroi sur
mon passé. .. Paris, Théâtre de Paris, 5 décembre 1931. ... Elle l'a développé et l'a fait évoluer
jusqu'à sa forme artistique actuelle.
Il y aura place pour autre chose que les actes d'exploitation, de coercition et de concurrence. »
(Paul Valéry, Regard sur le monde actuel, 1931). (éditions les.
Titre: REGARDS SUR LE MONDE ACTUEL (Edition Originale, 1931); Nom de fichier:
regards-sur-le-monde-actuel-edition-originale-1931.pdf; Date de sortie:.
23 nov. 2011 . http://un-certain-regard.eklablog.com/ .. L'Exposition coloniale internationale de
1931 s'est déroulée dans le ... La statue en son emplacement actuel. ... Réédition actualisée en
septembre 2011, Paris-Bruxelles, Editions André Versaille. . Portail de l'histoire · Portail de
Paris · Portail du monde colonial.
PAUL VALERY REGARDS SUR LE MONDE ACTUEL LIBRAIRIE STOCK 1931
PREMIÉRE ÉDITION . Paris, 1931. Exemplaire de l'année de l'édition originale.
Fac-simile également de l'édition originale posthume parue chez . Paris 1931. .. Ambelain nous
fait découvrir une maçonnerie différente de la Franc-Maçonnerie actuelle; . la première fois, en
regard de la version publiée 1899, accompagné du ... de Manifestations, les moyens de
Communiquer avec le Monde invisible,.
Regards sur le monde actuel EDITION ORIGINALE Grand papier . Paris: Stock 1931. Fine.
Stock Paris 1931 13x205cm broché. - First edition one of 445.

Enzo Traverso insiste beaucoup, dans son travail, sur le tournant majeur .. organisations se
réclamant peu ou prou du trotskysme à travers le monde, .. L'Aube, collection « Regards
croisés », 2016 (2010 pour l'édition originale), 502 pages, 26 €. ... de la voie ferrée SibérieTurkestan, le fameux Turksib, de 1929 à 1931.
Description du livre : Librairie Stock 1931. Année de l'édition originale. 31ème edition. In-12
broché couverture cartonnée crème. 214 pages. Bel exemplaire.
HONEGGER et STOCK édite REGARDS SUR LE MONDE ACTUEL. Il a achevé L'IDEE
FIXE . et publie, illustrée d'eaux—fortes de l'auteur, l'édition originale . Ecrit sur commande
en 1931, ce texte — réﬂexions dialoguées - incroyablement.
Edition originale tirée à 316 ex., celui-ci numéroté sur grand… - Galateau Pastaud - 19/12/ ..
Réduction de 61%! Prix actuel 9,49 €, l'ancien prix était de 24,04.
Edition originale et premier tirage en reliure romantique du temps. 4. ... dédiez aux beaux
esprits du monde. Divisez en quatre ... Edition originale collective de textes ayant paru dans
des revues et des journaux entre 1931 et 1938. .. transcription tapuscrite en regard, adressées à
son .. sur la Guerre actuelle des Turcs.
28 janv. 2017 . Édition originale, ex. du deuxième tirage, en reliure d'époque pleine basane
racinée, ... BECKER Lucien - Le Monde sans joie, avec un portrait de l'auteur par Fraggi. ..
"Regards" 1931, in-12 broché, couv. rempliée. .. Fritz le chat traduite par Actuel, membre de
l'Underground Press Syndicate"… 401.
Oeuvres [volumes I & II]. édition établie et annotée par Jean Hytier. . in12, relie, 1850p,
manque son boitage, rhodoid etat correct (un peu sali, haut du dos . Regards sur le monde
actuel et autres essais - Pièces sur l'art ; très bon état. . Paris, Editions du Sagittaire, Gallimard,
1931-1939, 1931 1939 11 volumes petit in-4.
Jacques Fabre de Morlhon, Regards nouveaux sur le vieux Montpellier , Histoire du . depuis
l'édition originale de l'Histoire de la ville de Montpellier en 4 volumes par . De fait, dans
l'espace du diocèse actuel * — c'est-à-dire le département de . monde carolingien ; d'autres
celles bénédictines s'élèvent peu à peu.
First edition, one of 445 numbered copies on 'pur-fil' paper. A slight . Paul VALERY Regards
sur le monde actuel . Stock, Paris 1931, 13x20,5cm, broché.
Déjà, Hergé témoigne d'une vision généreuse du monde, stigmatisant par . Tintin devra user de
tout son courage et de toute son intelligence pour survivre ! .. est en train de meugler vu son
regard qui est plus neutre dans l'édition couleurs. ... il est condamné le 24 octobre 1931, au
moment où commence l'histoire),.
langue originale ou en traduction, s'affirment comme un pouvoir politique, .. Images de la
France [1927], in Regards sur le monde actuel [1931], édition établie.
C'est à partir de la philosophie que l'œuvre a pris son essor et c'est d'elle qu'elle tire, au-delà .
précipitant les inventions qui seront au cœur du monde de demain. . Il publia Problèmes de la
vie mystique (1931) et Éléments de sociologie […] .. terme, soit resté sa vie durant quelque
peu marginal au regard du système […].
19 sept. 2011 . Mondiale » car le monde en est l'horizon ; c'est l'échelle à laquelle le fait . Le
matin, dès son réveil, M. Durand se lave à l'aide d'un savon .. Le XVIIe siècle à l'aube de la
mondialisation, Paris, Payot (ed. anglaise 2008). . [3] Paul Valéry, 1931, Regards sur le monde
actuel, Paris, Librairie Stock, pp.
L'Exposition coloniale internationale de 1931 est organisée à la Porte Dorée . De plus, elle
accueille 8 millions de visiteurs, venus accomplir « le tour du monde en un jour » selon le
slogan de l'époque. ... La statue en son emplacement actuel. ... Réédition actualisée en
septembre 2011, Paris-Bruxelles, Éditions André.
Le pédantisme "bobo" a contaminé le monde de l'information (qui, de toute . Ce texte sera

analysé par Pierre Boutang, dans la deuxième édition de son Maurras. .. Réédition de l'édition
de 1931 (Paris [France], Édit. du Cadran, s.d. [1931]. ... en Grande-Bretagne au XX° siècle :
comparaisons, transferts, regards croisés".
Ainsi naît Regards, magazine illustré dont les couvertures s'articulent autour d'une . 1924 par
Willi Münzenberg, responsable des éditions du parti communiste allemand. . Regards cherche
à se démarquer par son engagement déclaré auprès ... Suivent Miroir du monde en 1930, Voilà
en 1931, Regards sur le monde du.
3 févr. 2011 . Découvrez l'Essai de la Grande Reverso Ultra Thin Tribute to 1931. . est une
icône horlogère que tout le monde pense connaître. . Sa taille intermédiaire, plus grande que
l'originale, se positionne .. J'adore cette édition anniversaire ! .. Photos de montres · Photos de
la rédaction · Un Autre Regard.
Borel donne de ce problème une solution originale qui anticipe une égalité fondamentale de la
théorie .. Édition revue et augmentée, Paris : Albin Michel, coll. ... [175] Valéry (Paul) [1931]
Regards sur le monde actuel, Paris : Stock, 1931.
Abdruschin a maintenant terminé son Message à l'humanité. ... dans le déroulement de ce qui
se passe à l'heure actuelle, et ceci pour aider les . et la diffusion du Message du Graal édition
1931 traduction Lucien SIFFRID ) : Notre raison d'être : Chaque jour dans plusieurs pays du
monde, les droits fondamentaux de tout.
24 févr. 2016 . . s'ouvre donc avec les œuvres de jeunesse, dès 1889 et s'arrête en 1931.
L'éditeur donne cette présentation aux Œuvres complètes, tome 1: . vaut à son auteur de
nombreuses commandes de préfaces, d'études ou de conférences . de Variété, les Regards sur
le monde actuel ou les Pièces sur l'art.
Prépare des éditions sur C. Huysmans et H. De Man. . Il y a presque cinquante ans qu'Henri de
Man publia à léna son premier livre . Il serait faux de n'y voir qu'un élément de la mode rétro
particulièrement florissante à l'heure actuelle. .. demanisme au moment où il fallait faire son
entrée concrète dans le monde ouvrier.
Regards Sur Le Monde Actuel - Edition Originale de paul valéry. Regards Sur Le Monde
Actuel - Edition . Librairie Stock - 1931. Livres anciens Sciences.
RILKE Rainer Maria Poésie Emile Paul Frères Nouvelle édition 1938. BOUHIER Jean .
CUSENIER André Souvenirs unanimistes Edition originale 1975. VALERY . VALERY Paul
Regards sur le monde actuel Librairie Stock 1931. VALERY.
Le « monde britannique » forme un espace insulaire, continental et maritime des plus vastes.
... Reproduction de l'édition de 1931.
23 nov. 2013 . MERCI DE PARTICIPER à ces regards et débats sur la biodiversité en . de Paul
Valéry, écrite en 1931 : « le temps du monde fini commence ». .. Or l'une des victimes du
bouleversement actuel massif des écosystèmes n'est autre que… son auteur, alias ...
Washington D.C., Island Press, 2nd Edition.
de l'actuel propriétaire par Monsieur. Chapelle .. d'exploitation. La création de l'Édition
originale . Hébrard va révolutionner le monde du bronze d'art . Éditions du. Regard, Paris,
1981, modèle référencé .. Galerie A.-A. Hébrard, 1931. (…).
Regards sur le monde actuel et autres essais. collection : idees n° 9 de Valery . 235, It is an
Ebook edition of the original edition published long back [1931].
Certes, dans sa version originale, « Martin Heidegger et l'ontologie11 » porte ... en France
pendant les années trente, Paris, Éditions Complexe, 1991, (. . tout le système politique actuel
et le système social dans tout ce qui le désorganise. .. En 1931, Blanchot s'opposait d'ailleurs
violemment aux Regards sur le monde.
9 févr. 2016 . Repères – La France travaille (1931-1934). 15. Bibliographie .. photographique
forte et un regard singulier sur son époque. LES DÉBUTS . 1931-1934. François Kollar réalise

pour les éditions des Horizons de . au futur photographe de se familiariser avec le monde .. à
Szenc, Hongrie (actuelle Senec,.
Critiques (4), citations (29), extraits de Regards sur le monde actuel et autres essais de Paul
Valéry. . Éditeur : Gallimard (03/11/1988) . essais", il décortique avec profondeur, finesse et
précision le monde qui l'entoure en 1931. . Son entraînement permanent de l'esprit porte ici ses
fruits. dans une somme de réflexions.
ÉDITION ORIGINALE tirée à 915 exemplaires. . Titre : Regards sur le monde actuel. Date : .
Paris, Librairie Stock, Delamain et Boutelleau - 1931 - 214 pages.
Paris, N. R. F., 1931-1951. ... Édition originale de ce drame lyrique, créé en juin 1931 à l'opéra
Garnier. U.. ... Regards sur le monde actuel & autres essais.
Achetez et téléchargez ebook REGARDS SUR LE MONDE ACTUEL (Edition Originale, 1931):
Boutique Kindle - Essais et actualité : Amazon.fr.
REGARDS SUR LE MONDE ACTUEL (Edition Originale, 1931) (French Edition) nous
devoile la realite du monde tel quil etait alors et tel quil est devenu. Valery,.
Ce livre a été traduit en arabe par un éditeur libanais. . Son procès de béatification et de
canonisation s'est ouvert le 28 juin 2007. . de courte durée, de délire et de perte de la raison
avec un regard hagard. .. Le pape François place cette nouvelle évangélisation dans la situation
du monde actuel qui vit un tournant.
Hergé et son œuvre principale, constituée des 23 albums consacrés aux . une couverture
originale de Tintin en Amérique, réalisée pour la première édition de . Revenir sur Tintin au
Congo quatre-vingt ans après sa parution (en 1931), . sur l'Afrique et les Africains, mais aussi
notre propre regard concernant cette œuvre.
10 juin 2010 . Éditions, retirages, réimpressions : principes généraux de . avant la règle actuelle
de transcription de la pagination (cf. .. comparaison livres en main de l'édition originale et des
retirages de 1999 et . 219 #0$aParis$cLes Belles Lettres$d1931 . 302 ##$aTexte grec avec
traduction française en regard
15 févr. 2011 . Alexis commence son intervention en la décrivant comme bicéphale. . Il y aura
tout d'abord un regard du Jeu Vidéo dans la Recherche puis il . game » avant de se fixer sur
l'expression actuelle à la fin de la décennie 80. .. dans le Jeu Vidéo, surtout ceux provenant des
films datant de 1931 à 1934,.
(édition revue et corrigée, 1998). Walter BENJAMIN. Petite histoire de la photographie (1931)
.. ici à côté de lui, on dirait qu'il la soutient, mais son regard à elle est fixé au-delà de lui,
comme . monde visible, aussi vivante et aussi vraie que la nature elle-même21”. ... et évidente
ce moyen d'expression de la vie actuelle.
8 mars 2006 . Editions originales du XXe avec envoi. Dessin original .. Le Prélude. Paris,
Flammarion, 1931 ; frontispice, bandeaux, culs-de-lampe de RENEFER. ... Champions du
Monde. Paris, B. ... Regards sur le monde actuel. Paris.

