Dictionnaire Amoureux Du Journalisme
Eventually, you will very discover a further experience and carrying out by spending more cash. still
when? attain you recognize that you require to acquire those all needs taking into account having
significantly cash? Why dont you attempt to get something basic in the beginning? Thats something that
will guide you to understand even more on the order of the globe, experience, some places, afterward
history, amusement, and a lot more?
It is your enormously own times to play in reviewing habit. in the middle of guides you could enjoy now
is dictionnaire amoureux du journalisme below.

Dictionnaire amoureux de l'Italie: De N à Z Dominique Fernandez 2008
Dictionnaire universel des contemporains Gustave Vapereau 1870
Dictionnaire de l'Académie française Académie française 1986 Référence indispensable pour tout ce
qui touche à la norme du français.
Techniques de programmation d'antenne pour la radio et la télévision africaines à l'âge du
numérique Emmanuel Mbédé 2018-02-22 Cet ouvrage sur la programmation radio et télévision à l'âge
numérique est conçu pour appuyer les professionnels de l'audiovisuel en Afrique. Cette industrie
connaît une explosion formidable. Ce livre présente les stratégies et les techniques de ces métiers avec
pour objectif de fournir des attitudes, des outils, des instruments et des méthodes pour construire une
grille d'antenne attractive et performante, susceptible en temps de très forte concurrence d'attirer, de
capturer et de captiver des audiences.
Dictionnaire amoureux de l'Italie: De A à M Dominique Fernandez 2008
L'Express 2006 Some issues include consecutively paged section called Madame express.
Dictionnaire amoureux de la Politique Philippe ALEXANDRE 2011-11-10 D'ambition à magouilles,
d'autorité à vérité, d'argent à virus, défile dans ce Dictionnaire amoureux tout le talent féroce mais
drôle de Philippe Alexandre. " Ah ! vous aimez la politique ? " Et l'on vous foudroie du regard. Si l'on en
croit experts et sondages, entre les Français et la politique, ce serait le grand désamour. Mais à la
première péripétie, à la première réplique, sans parler des grandes batailles que sont les élections
présidentielles, la passion reprend le dessus, s'empare des cafés et des repas de famille. Depuis la
Révolution, le peuple français vibre et s'enflamme pour la politique, pour ses beaux gestes et ses grands
discours comme pour ses écarts et ses turpitudes. Dans un dictionnaire de la politique, si amoureux
soit-il, il y a les enveloppes et les prébendes, mais aussi la vérité, la confiance et ce beau mot d'"
ambition " qui résume tout. Ce livre prouve qu'on peut aimer la politique sans fermer les yeux sur ses
égarements ni oublier qu'elle a sacrifié tant de vies et d'illusions au long de notre histoire. Philippe
Alexandre est entré en journalisme à dix-neuf ans en publiant ses premiers articles dans Combat. Il a
collaboré ensuite à une dizaine de journaux, du Figaro Littéraire à Paris Match. Il a été pendant vingthuit ans éditorialiste à RTL, est aujourd'hui chroniqueur à Lire, au Bien Public et au Journal de Saôneet-Loire. Il est l'auteur d'une vingtaine de livres, la plupart consacrés à la politique. Dessins d'Alain
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Bouldouyre
L'express international 2006
Dictionnaire amoureux de l'Afrique Hervé BOURGES 2017-04-20 Itinéraire amoureux sur un continent
qui sera "l'avenir du monde." L'histoire d'amour entre Hervé Bourges et le continent africain remonte à
plusieurs décennies et son intensité n'a jamais faiblie au fil des années et des événements, heureux ou
malheureux, qui l'ont jalonnée. Tout a démarré sous le soleil brûlant de l'Algérie où le jeune appelé du
contingent Hervé Bourges est envoyé pour faire son service militaire. C'est la guerre. Préposé au
théâtre aux armées, le jeune Hervé n'en prend pas moins partie pour la cause du peuple algérien qui
lutte pour son indépendance. Il rejoint le réseau Jeanson, dont les membres sont surnommés "les
porteurs de valise". C'est le début d'une passion africaine qui le verra être nommé conseiller du
Président Ben Bella après la guerre, et l'entraînera ensuite aux quatre coins de l'Afrique, du Nord au
Sud, d'Est en Ouest : il créera l'école de journalisme de Yaoundé, voyagera à de très nombreuses
reprises en Afrique francophone lorsqu'il sera nommé à la tête de Radio France internationale. Il se
liera d'amitié avec les dirigeants africains, mais aussi les artistes, les leaders d'opinion et tous les
opposants aux régimes dictatoriaux. Chargé parfois de missions officieuses, de diplomatie parallèle
auprès des chefs d'états africains, il y gagnera le surnom de "Bourges l'Africain" qui le précède encore
aujourd'hui. De ce "voyage sans fin" sur le continent africain (70 séjours dans la seule ville de Dakar) il
ramènera quantité de souvenirs, d'anecdotes et de choses vues qu'il nous livre ici au fil d'un abécédaire
aussi varié que passionné. Des sables de l'Algérie jusqu'au Cap de Bon espérance, l'Afrique d'Hervé
Bourges s'ouvre à tous les coeurs et entonne un chant d'espérance qui résonne aussi fort que les voix
des peuples qui la composent.
College Preparatory French Grammar Charles P. Du Croquet 1898
Dictionnaire international des écrivains du jour Angelo De Gubernatis 1891
Dictionnaire de biographie contemporaine françaises et étrangère Adolphe Louis Émile Bitard
1880
Repère 2008
Dictionnaire amoureux des faits divers Didier DECOIN 2014-11-06 Didier Decoin raconte sa passion
pour le monde des fait divers, leur environnement, leurs langages, leurs tics et leur manies, leurs
accessoires, de la malle sanglante aux machines à écrire Underwood, tous ces terrains vagues où ils
aiment à éclore et à proliférer : les arcanes de la police, de la justice, des médecins et des bourreaux
–qui parfois sont interchangeables-. Les faits divers imprègnent, irriguent notre monde. Ils prolifèrent
partout, depuis Aokigahara que les Japonais appellent la forêt de la mort, jusqu'à l'ancien Belleville du
temps des apaches, dans les forêts profondes de la Papouasie jusqu'aux plus hautes terrasses de New
York. Ils sont de la ville et de la campagne, ils sont de tous les temps. Ils concernent tout le genre
humain, des plus misérables aux plus opulents, du brutal assassin, comme le curé d'Uruffe, aux saints
moines de Tibérine. Ils touchent même les petites bêtes, comme en témoigne cet ahurissant procès
intenté contre des... hannetons ! Les faits divers de cet ouvrage sont les pièces de la collection
personnelle de l'auteur, ceux qui, depuis son enfance, le fascinent ou l'émeuvent, comme l'histoire de
cette jeune noyée repêchée dans la Seine et devenue " la femme la plus embrassée du monde ". Les faits
divers ont le mérite, au-delà du sang et des larmes, d'avoir inspiré des créateurs de tous les domaines.
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Que serait la littérature si, d'Emma Bovary aux héros morbides de Truman Capote, elle ne s'était
nourrie de personnages monstrueux et prodigieux, mais issus du réel ? Que serait l'opéra si Lucie de
Lamermoor et Carmen n'étaient pas nées de faits divers ? Et le cinéma ! Et la presse, et le journalisme
qui doivent la vie, au sens propre, à la bonne fortune du fait divers !
Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais: A-Z 1805-76 Pierre Larousse 1874
Monsieur Ibrahim and the Flowers of the Koran Éric-Emmanuel Schmitt 2003 Ibrahim offers
Momo his ear and advice, and gradually teaches the precocious boy that there is more to life than
whores and stealing groceries. When Momo's father, a passive-aggressive lawyer who neglects his son's
well being, disappears and is found dead, Ibrahim adopts the newly orphaned boy.
Revue des Deux Mondes juin 2015 Jean-Paul Brighelli 2015-06-01 Réformer l’islam – On a beau ne pas
partager les convictions d’Éric Zemmour (cette étrange obsession pour la soumission des femmes !), la
place qu’a prise le plus dérangeant des essayistes français dans le débat public (notamment avec le
Suicide français, 500 000 exemplaires vendus à ce jour) prouve qu’il appuie là où ça fait mal. Le
pessimiste, disait Oscar Wilde, est celui qui entre deux maux choisit toujours les deux. Éric Zemmour
choisit tout : déclinisme, nostalgie, fascination pour Bonaparte et Robespierre, regrets éternels pour la
France de De Gaulle et du Parti communiste, chacun campé dans ses certitudes, la frontière bien tracée
et les vaches bien gardées. Mais comment devient-on Éric Zemmour ? Quel est le parcours littéraire de
ce prophète de l’Apocalypse ? Quand et comment lui est venue sa révélation mélancolique ? Quels sont
les auteurs, les siècles et les textes fondateurs qui l’ont modelé ? La réponse dans ce numéro de la
Revue des Deux Mondes. Depuis al-Qaida, Daesh et les attaques terroristes, le monde musulman est
confronté à l’interprétation de son texte sacré. Une réforme est-elle possible ? Le philosophe Malek
Chebel nous invite à revisiter l’histoire de l’islam. Le défi, nous explique-t-il, est le suivant : « Comment
unifier les rangs des musulmans sans devoir choisir entre le repli identitaire ou la guerre sainte comme
seuls concepts ? » Autre impasse soulignée par Alaa El Aswany, le célèbre auteur égyptien de
l’Immeuble Yacoubian (2), ce pas de deux infernal entre dictature ou islamisme, « les deux faces d’un
malheur historique », rendu possible par le wahhabisme. Pour le théologien Ghaleb Bencheikh, « il faut
renouer avec l’humanisme d’expression arabe et le conjuguer avec toutes les conceptions
philosophiques éclairées du progrès ». Robert Redeker s’interroge sur l’exemple préalable du
christianisme : les deux types de réforme religieuse expérimentés en Europe (la réforme protestante
fondée sur le « retour à la lettre » et la réforme catholique s’appuyant sur l’administration d’un clergé)
sont deux modèles inopérants pour l’islam : revenir au texte littéral, c’est exactement le projet
islamiste, et réformer par le clergé n’est pas possible car le sunnisme ne s’appuie pas sur une telle
organisation. La réforme ne sera pas un long fleuve tranquille. Et d’ailleurs la réforme de l’islam est-elle
la bonne question ? « Imaginons qu’au lieu de réformer l’islam on réforme l’école, propose l’écrivain
Leïla Slimani. Et qu’à Alger, à...
Dictionnaire des écrivains de langue française Jean-Pierre de Beaumarchais 2001 Un panorama
des littératures de langue française, des chansons de geste aux auteurs les plus contemporains. Une
nomenclature d'environ 1.100 entrées recentrée sur les écrivains. Des articles complémentaires sur les
oeuvres anonymes, les mouvements littéraires. Des annexes consacrées à la vie littéraire (membres des
grandes académies et lauréats des principaux prix littéraires).
Les impatients de l'histoire Jean Lacouture 2009-03-11 Sa vie durant, Jean Lacouture n’a cessé de
sacrifier à deux passions exigeantes : sa fascination pour les héros et les hommes illustres – dont il s’est
fait le biographe, de Malraux à Mauriac, de Blum à Mitterrand, de Mendès France à de Gaulle – et son
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amour du journalisme, qui fut longtemps, en Asie et au Maghreb, son premier métier. Dans ce livre, tout
d’enthousiasme et de gravité, il choisit de conjuguer cette double ferveur en revisitant le destin de
quatorze journalistes éminents qui furent, par les « grandes causes » qu’ils surent incarner, quatorze
individus exemplaires. Dans cette galerie de portraits, qui sont autant de mini-biographies, on
retrouvera, entre autres, Théophraste Renaudot et Albert Londres, Bernard Lazare et Henri Rochefort,
Hubert Beuve-Méry et Camille Desmoulins, Françoise Giroud, Bernard Pivot et Jean Daniel. Leurs
aventures intellectuelles et morales résument plus de trois siècles de cape et de plume. De la Révolution
à l’affaire Dreyfus, de la Libération à la décolonisation, de la politique à la guerre des idées, du
féminisme à la lutte contre l’arbitraire, ces « Impatients de l’histoire » traversent trois siècles voués à la
liberté d’écrire et de penser. Leur combat est plus que jamais notre héritage.
Revue des Deux Mondes Valérie Toranian 2020-11-18 On connaît le George Orwell de 1984 et de La
Ferme des animaux, on connaît moins le George Orwell reporter qui vécut l’impérialisme britannique en
Birmanie, s’engagea dans la guerre d’Espagne en 1936, couvrit la Libération de la France pour
l’Observer en 1945. Notre numéro revient sur ses engagements et sur la fameuse notion de common
decency. Le sommaire complet est en pièce jointe. Dossier : Orwell plus actuel que jamais → Entretien
avec Julian Barnes : « En 2020, Orwell ne manquerait pas de sujet d’inspiration » Excellent connaisseur
de George Orwell, Julian Barnes explique en quoi les prédictions de l’écrivain résonnent chaque jour
davantage (puissance de l’État, post-vérité, exploitation de l’homme...). → « Faire de l’écriture politique
un art véritable » par Sébastien Lapaque Orwell fut largement mal compris voire méconnu en France.
En cause, explique Sébastien Lapaque, ses engagements politiques, ses luttes pour les classes
défavorisées, son style journalistique, les mauvaises traductions de ses écrits. → Se battre au nom de la
common decency par Lucien d’Azay Lucien d’Azay voit en Orwell un François d’Assise des temps
modernes. Toujours tourné vers les plus démunis, ce « saint laïc » pense et agit selon les principes de la
common decency, soit de « l’honnêteté commune ». → Entretien avec Florence Aubenas – Une leçon de
journalisme À l’instar d’Orwell, Florence Aubenas pratique le journalisme d’immersion. L’auteure du
Quai de Ouistreham revient sur son expérience avec les femmes de ménage et évoque les valeurs
morales des « gens ordinaires ». L’uberisation du travail risque de changer la donne. → Orwell et la
common decency. Une courte mise au point par Bruce Bégout Rien de plus difficile que d’appréhender
la notion de common decency. Bruce Bégout relève le défi. → Et aussi Jean-Pierre Naugrette, Frédéric
Verger, Marin de Viry, Céline Laurens et Julie Élisa. Littérature → Inédit : L’Europe capable de tout par
Gilles Boyer L’ex-conseiller auprès du Premier ministre Édouard Philippe, député européen et auteur du
Maître d’hôtel de Matignon (JC Lattès, 2019), rend hommage à une Europe aussi miraculeuse que
désespérante. Études, reportages et réflexions → Pourquoi les islamistes s’en prennent à l’école de la
République. La stratégie de l’Isesco par Florence Bergeaud-Blacker L’anthropologue Florence
Bergeaud-Blacker décrit l’idéologie des islamistes, ses origines, ses actions et son principal objectif :
détruire les valeurs démocratiques. → De l’antisémitisme au sionisme : Pierre Boutang par Gilles
Banderier Gilles Banderier retrace le parcours de Pierre Boutang, une figure longtemps controversée.
Dictionnaire-manuel-illustré des écrivains et des littératures Charles Antoine Gidel 1898
Revue des Deux Mondes avril 2021 Valérie Toranian 2021-03-26 Censure, impacts des géants du
numérique et des réseaux sociaux sur les médias, parole médiatique partisane et justicière : où en est la
presse aujourd’hui ? Des historiens et des journalistes répondent. Également au sommaire un hommage
à Flaubert et à Baudelaire dont on célèbre le bicentenaire de leur naissance. Dossier 1 – Le nouvel
ordre médiatique → Entretien avec Jean-François Kahn : « Le pluralisme est mort et les médias sont
sous l’emprise des radicalités » Fondateur de L’Événement du jeudi et de Marianne, Jean-François Kahn
raconte cinquante ans de journalisme. S’il salue la plus grande indépendance des journalistes actuels, il
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déplore la forte progression de la pensée unique. → Qui a vraiment tué la presse ? par Étienne Gernelle
Étienne Gernelle décrit l’impact des géants du numérique et des réseaux sociaux sur la presse. Les
premiers ont bouleversé son modèle économique, les seconds la soumettent aux opinions des lecteurs
de plus en plus puissantes. → Le multimillionnaire Plenel, notre grand tartuffe national par Franz-Olivier
Giesbert Edwy Plenel fait figure de maître à penser pour toute une génération de journalistes. FranzOlivier Giesbert revient sur les méthodes d’un homme qui, pour lui, dévoie le métier en pratiquant un
journalisme militant et moralisateur. → La loi sur la presse par Alfred de Musset Alfred de Musset s’est
érigé contre la loi sur la presse de 1835 visant à rétablir la censure. Nous republions des extraits de son
poème paru dans la Revue des Deux Mondes. → Âge d’or, presse pourrie ? La presse française au XIXe
siècle par Pascal Ory La presse connut une période faste entre 1815 et 1914. L’académicien Pascal Ory
en explique les raisons et relève aussi les nombreuses critiques qu’essuya le milieu. → La presse
américaine, ce nouveau chaudron où s’accélère la division de l’Amérique par Laure Mandeville
L’élection de Trump a révélé un abîme entre les élites et l’Amérique profonde. Sous sa présidence, la
parole médiatique s’est décomplexée, elle est devenue partisane, idéologiste, justicière et de plus en
plus à l’écoute des réseaux sociaux. → Et aussi Caroline Valentin, Jacques de Saint Victor, Olivier
Cariguel et Brice Couturier Dossier 2 – Flaubert et Baudelaire : le plaisir de déplaire Flaubert et
Baudelaire auraient eu 200 ans cette année. À cette occasion, Lucien d’Azay évoque la question du
dandysme chez les deux écrivains ; Robert Kopp met en parallèle leur exploration du mal et JeanBaptiste Baronian se penche sur la figure d’Apollonie Sabatier, l’une de leurs muses. Littérature →
Inédit Fin de service par Bernard Comment L’auteur de Neptune Avenue (Grasset) analyse la comédie
du pouvoir à travers un effondrement professionnel et une rupture amoureuse.
Dictionnaire des dictionnaires Paul Guérin 1892
China Safari Serge Michel 2010-08-24 Describes the growing economic relationship between China
and developing African nations, claiming that the nation's lack of colonial past and political
preconditions provides China a unique opportunity to help Africa direct its own fate.
Dictionnaire général de biographie contemporaine française et étrangère, contenant les noms
et pseudonymes de tous les personnages célèbres du temps présent... Adolphe Bitard 1878
The Crimes of Marguerite Duras Anne Brancky 2020-07-09 One of the most celebrated authors of
twentieth-century France, Marguerite Duras loved crime. Indeed, criminal faits divers from the
newspaper represented a key element in her literary project. Sensational news stories made their way
into her novels, plays and screenplays, inspired numerous journalistic pieces and media interventions,
and even informed the way that she discussed her life and work in the press. The Crimes of Marguerite
Duras offers an innovative framework for analyzing Duras's literary works and journalism as they relate
to the mass media and broader cultural debates. Anne Brancky reveals how Duras's predilection for
provocatively blurring the line between truth and fiction on various media platforms helped make her a
best-selling author and a public intellectual ahead of her time. Exploring the movement between serious
literature and public scandal, this readable book affirms literature's abiding role in political debate and
the public sphere.
Dictionnaire universel des contemporains contenant toutes les personnes notables de la France et des
pays étrangers ... Gustave Vapereau 1870
Livres hebdo 2009
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Une vie sans peur et sans regret Denise BOMBARDIER 2019-02-07 Entre Québec et France, les
Mémoires au long cours d'une femme de coeur et de caractère. Je suis une parvenue au sens propre du
terme. Issue d'un milieu modeste, culturellement pauvre, j'ai gravi l'échelle sociale en ayant accès à
l'éducation. La langue française m'a offert sa richesse, sa beauté m'a émerveillée, sa complexité m'a
permis de me dépasser. Ma volonté de maîtriser le français m'a ouvert un univers inespéré... Le
journalisme m'a permis l'accès aux grands de ce monde que j'ai côtoyés avec admiration – ou déception
– tout en réussissant à garder une distance critique à leur égard en toutes circonstances. Souvent seule
femme dans un mode d'hommes, j'ai refusé d'instinct de jouer à la victime. Car une victime n'a d'autre
avenir que son bourreau. Or personne ne devait freiner ma rage de vivre. J'ai atterri en France, le pays
de mes ancêtres et de mon cœur, où je fus accueillie avec affection. J'y ai conforté mon identité
québécoise sans jamais être dépaysée. Mon amour passionné des mots fut la clé qui m'ouvrit les portes
sans que je n'aie à insister. La controverse et la polémique m'attirent par tempérament. Je n'ai peur que
de l'indifférence et du silence vide et asséchant. Depuis les années soixante, je suis spectatrice et
participante, une contradiction dans les termes dont je m'accommode, de tous les événements
marquants de la politique dans mon pays, en France et ailleurs. Je ne regrette rien, ignorant le
ressentiment; quant à la faiblesse humaine, elle ne me surprend guère. " Je me souviens " – la devise du
Québec – a toujours guidé ma vie. Elle inspire cet ouvrage où la mémoire, la subjectivité et un recul
obligatoire guident mon récit.
Dictionnaire universel des contemporains contenant toutes les personnes notables de la
France et des pays étrangers ... ouvrage rédigé et tenu a jour avec le concours d'écrivains de
tous les pays par G. Vapereau 1870
Dictionnaire amoureux du journalisme Serge July 2015 "Citizen July" est partie intégrante de notre
mythologie. Fondateur et patron emblématique de Libération, il est aussi un grand témoin de l'histoire
des médias : des bidonnages au triomphe de la communication, des nouveaux médias aux reportages
qui changent les manières de penser. Avec naturel, simplicité et talent, ce journaliste nous raconte
toutes les facettes du métier, depuis les origines jusqu'aux réseaux Internet. Il évoque les figures
majeures, les articles et les grandes oeuvres essentielles de l'histoire du journalisme, de Hérodote à
Joseph Pulitzer, de Daniel Defoe à Gabriel Garcia Marquez, de Tintin à Curzio Malaparte, d'Alexandre
Dumas à Marguerite Duras, d'Albert Londres à Albert Camus, de John Reed à Michael Herr, de Voltaire
à Emile Zola, de Robert Capa à Jean-François Bizot...
Désir Philippe Sollers 2020-03-05T00:00:00+01:00 'Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803), dit 'le
Philosophe Inconnu', est un penseur français, figure centrale de l’Illuminisme européen. On lui doit
deux livres principaux, publiés à des dates très significatives : L’Homme de Désir (1790) et Le Ministère
de l’Homme-Esprit (1802). Certains, contre toute évidence, prétendent qu’il n’est pas mort, et qu’il
continue ses singulières activités révolutionnaires. Il aurait ainsi rencontré Rimbaud, et peut-être aussi,
mais restons prudents, le narrateur de ce livre.' Philippe Sollers.
Qui est qui en France 2014
Le livre des livres Francois Almaleh 2020-05-03 Un parcours unique en 45 chapitres sur le livre et son
univers : les livres maudits, les livres-objets, les bibliothèques, les livres numérotés, ontologiques, les
livres dans la peinture, les collections, les livres disparus... 45 chapitres de découvertes
Les Cahiers du journalisme Bertrand Labasse 2018-04-23 Fondés il y a plus de vingt ans à l'instigation
dictionnaire-amoureux-du-journalisme

6/7

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on October 3, 2022 by guest

de Patrick Pépin et de Pierre Bourdieu, qui en signait le premier article, Les Cahiers du journalisme
prennent un nouveau départ. Cette seconde série associe désormais la perspective d'une revue de
réflexion ouverte à des analyses et points de vue variés (Les Cahiers du journalisme - Débats), à celle
d'une revue de recherche internationale publiant des dossiers, articles et notes soumis à évaluation
scientifique externe (Les Cahiers du journalisme - Recherches). Elle prolonge ainsi le rôle majeur qu'elle
a joué dans le développement des travaux et échanges sur le journalisme francophone, en favorisant un
dialogue ouvert entre les professionnels et les chercheurs sans pour autant méconnaître les spécificités
de leurs approches respectives. Ce livre est publié en français.
Causa Alain Rey 2015-03-18 Cet échange de correspondances entre Stéphane Paoli et Alain Rey
exprime les doutes d'un témoin, le journaliste, et d'un lettré, le lexicographe, quant à l'usage fait des
mots et de la mémoire dans le récit de notre histoire collective. Pour l'un, le journaliste, ses
interrogations sont nourries par quarante-cinq ans de pratique, à la télévision, la radio, en presse écrite.
Pour l'autre, le lexicographe, par une vie consacrée à l'élaboration du dictionnaire Le Robert. L'un et
l'autre, par leurs expériences personnelles, se sont retrouvés sur une question, celle posée par
Montaigne : Que sais-je ?
Dictionnaire amoureux de Marseille Paul Lombard 2008 P. Lombard raconte ses souvenirs sur la
ville de son enfance, Marseille. A travers son métissage culturel et ses mutations, cette ville défie le
temps.
Le droit au mensonge Bernard Mouffe 2017-03-16 À côté du mensonge pernicieux (celui de
l’escroquerie) figurent une série de mensonges officieux ou légitimes, qui vont du mensonge pieux
(celui du savoir-vivre, de la politesse, de la bienséance... opérés comme lubrifiant social) aux mensonges
d’attaque ou de défense, en passant par le « mentir vrai » de la politique, la mythomanie ou le
mensonge à soi-même (dissonance cognitive). Fonds de commerce d’une quantité de métiers
[prestidigitateur, avocat, ministre, romancier, joueur de poker, publicitaire, comédien, espion,
diplomate, homme politique... et jusqu’au Père Noël ou à Madame Soleil], le mensonge est aujourd’hui
de plus en plus universellement toléré, voire même plébiscité. Cet ouvrage examine dans le détail, à
travers de nombreux exemples, l’appréhension faite « en droit » de ces mensonges particuliers, selon
qu’ils portent atteinte à la crédibilité légale et nécessaire [contrefaçons, fraudes, usurpations,
simulations...] ou à la crédibilité consentie et légitime [faux, falsifications, simulacres, impostures,
duperies, bidonnages, tricheries, dopage...]. Il ne fait pas non plus l’impasse sur le mensonge
procédural, qu’il implique la procédure pénale [droit au silence, détecteur de mensonge, immunités...]
ou la procédure civile [faux témoignage, faux serment, escroquerie au jugement...]. Et il se clôt sur la
question de la vérité judiciaire et, partant, de l’erreur judiciaire.
Dictionnaire des dictionnaires Guérin 1892
Dictionnaire de biographie contemporaine française et étrangère Adolphe Bitard 1880
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