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Dictionnaire de la Sociologie - Encyclopaedia
Universalis 2015-10-27
Le Dictionnaire de la Sociologie d'Encyclopaedia
Universalis dresse un large panorama de la
sociologie contemporaine, de son histoire et des
courants qui la traversent. Si on considère la
sociologie comme « l’étude scientifique des faits
sociaux humains », cette science moderne et en
prise sur son temps apparaît comme très
éclatée. La vitalité de ses analyses, la pluralité
croissante de ses perspectives et l’émergence de
nouveaux champs de recherche expliquent cette
diversité. Le principal atout du Dictionnaire de
la Sociologie est justement de rendre compte de
ce foisonnement d’idées et de débats en
entrecroisant les articles consacrés aux concepts
clés de la sociologie et ceux qui présentent les
sociologues et leurs travaux. Émile Durkheim,
fondateur de la sociologie française, soulignait
que « s’il existe une science des sociétés, il faut
bien s’attendre à ce qu’elle ne consiste pas dans
une simple paraphrase des préjugés
traditionnels[...], car l’objet de toute science est
de faire des découvertes et toute découverte
déconcerte plus ou moins les opinions reçues ».
En près de 250 articles, signés par les meilleurs
spécialistes, le Dictionnaire de la Sociologie
témoigne, à l’intention des étudiants et des
praticiens de la discipline, de cet esprit de
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découverte. 1500 pages. Plus de 120 auteurs,
parmi lesquels Luc Boltanski, Raymond Boudon,
Pierre Bourdieu, François Bourricaud, Nathalie
Heinich, Claude Lefort, Christian Pociello... Un
ouvrage de référence à l'usage des étudiants
comme des professionnels. À PROPOS DE
L'ÉDITEUR Encyclopædia Universalis édite
depuis 1968 un fonds éditorial à partir de son
produit principal : l’encyclopédie du même
nom.Dédiée à la recherche documentaire, la
culture générale et l’enseignement,
l’Encyclopædia Universalis est la plus
importante encyclopédie généraliste de langue
française et une des plus renommées du monde,
équivalant à la célèbre encyclopédie américaine
Encyclopædia Britannica. Encyclopædia
Universalis développe et maintient une politique
éditoriale très exigeante, ce qui lui confère le
statut d’encyclopédie de référence. Depuis sa
création, plus de 7 400 auteurs spécialistes de
renommée internationale, parmi lesquels de très
nombreux universitaires tous choisis pour leur
expertise, sont venus enrichir et garantir la
qualité du fonds éditorial de l’entreprise.Son
savoir-faire est également technique. Dès 1995,
l’encyclopédie a été développée sur support
numérique. Ses contenus sont aujourd’hui
disponibles sur Internet, e-books, et DVD-Rom.
Ils sont accessibles sur ordinateur, tablette ou
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smartphone. L’entreprise a conçu un moteur de
recherche exclusif et ultraperformant qui permet
aux utilisateurs d’obtenir des résultats
incroyablement précis, grâce à plusieurs modes
de recherche (par mot clé, par thème, par
média...). Forte de ces atouts, Encyclopædia
Universalis s’adresse à la fois à l’ensemble des
particuliers et au monde de l’éducation.Un
partenariat a été développé avec l’Éducation
nationale dès 1999 pour mettre à la disposition
des établissements secondaires et des
universités une version adaptée du fonds
encyclopédique. Une nouvelle encyclopédie a
ensuite été conçue pour les écoles élémentaires.
Encyclopædia Universalis se positionne
aujourd’hui comme un acteur essentiel dans le
nouveau panorama de l’éducation numérique.
Dictionnaire de l'économie politique
contenant l'exposition des principes de la
science ... - Charles Coquelin 1854
Dictionnaire de l'Économie Politique - 1854
Dictionnaire de l'économie politique Charles Coquelin 1873
Dictionnaire rationnel des mots les plus usités
en sciences, en philosophie, en politique, en
morale et en religion - Louis Joseph Antoine de
Potter 1859
Dictionnaire d'économie et de sciences sociales Claude-Danièle Echaudemaison 2009
Une aide précieuse : un classement alphabétique
pour un accès rapide ; de nombreux domaines :
droit, finance, science politique... ; des
développements autour de la définition ; des
encadrés pour approfondir ; un système de
renvois efficace. De nombreuses annexes : 60
grandes oeuvres analysées ; des outils
statistiques et calculs de base ; les prix Nobel
d'économie ; un index des auteurs cités ; un
lexique anglais-français.
Petit dictionnaire politique et social - Block-M
2018-02-28
Dictionnaire des Idées & Notions en Science
politique - Encyclopaedia Universalis,
2015-10-27
Idées & Notions : joli titre pour une collection
consacrée au savoir. Mais comment se relient les
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deux faces de ce diptyque ? Il est possible de le
dire en peu de mots. Le volet « idées » traite des
courants de pensée. Il passe en revue les
théories, manifestes, écoles, doctrines. Mais
toutes ces constructions s’élaborent à partir de «
notions » qui les alimentent. Les notions sont les
briques, les outils de base de la pensée, de la
recherche, de la vie intellectuelle. Éclairons la
distinction par un exemple : l’inconscient est une
notion, le freudisme une idée. Les droits de
l’homme, la concurrence ou l’évolution sont des
notions. La théologie de la libération, la théorie
néo-classique ou le darwinisme sont des idées.
Notions et idées sont complémentaires. Les unes
ne vont pas sans les autres. Notions et idées
s’articulent, s’entrechoquent, s’engendrent
mutuellement. Leur confrontation, qui remonte
parfois à un lointain passé, tient la première
place dans les débats d’aujourd’hui. La force de
cette collection, c’est de les réunir et de les faire
dialoguer. Le présent volume sélectionne idées
et notions autour d’un thème commun :
Dictionnaire des Idées & Notions en Science
politique.
Dictionnaire politique; encyclopédie du langage
et de la sciences politiques, redigé par une
réunion de députés, de publicistes et de
journalistes, avec une introduction par GarnierPagès - E. DUCLERC (and PAGNERRE ()) 1842
Gender and Citizenship in the Global Age - Amri,
Laroussi 2015-03-01
One of the major issues this book examines is
what the African experience and identity have
contributed to the debate on citizenship in the
era of globalisation. The volume presents case
studies of different African contexts, illustrating
the gendered aspects of citizenship as
experienced by African men and women.
Citizenship carries manifold gendered aspects
and given the distinct gender roles and
responsibilities, globalisation affects citizenship
in different ways. It further examines new forms
of citizenship emerging from the current era
dominated by a neoliberal focus. The book is not
exclusive in terms of theorisation but its focus on
African contexts, with an in-depth analysis
taking into consideration local culture and
practices and their implications for citizenship,
provides a good foundation for further scholarly
work on gender and citizenship in Africa.
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Dictionnaire politique - Eugène Duclerc 1842
50 fiches pour comprendre la science politique Frédéric Lambert 2007
Quand l'État est-il né ? Qu'est-ce que le
totalitarisme ? La démocratie est-elle un régime
élitiste ? Le citoyen est-il apathique ? Faut-il
réformer la Ve République ? Quelle place les
partis d'extrême droite occupent-ils en Europe ?
Le clivage droite / gauche a-t-il encore un sens ?
Quelles différences distinguent le régime
présidentiel du régime parlementaire ? Rendant
compte de la diversité des recherches menées en
science politique et présentant un large
panorama des problématiques élaborées dans le
cadre d'une discipline récente, cet ouvrage
intéressera tous ceux qui souhaitent mieux
comprendre le fonctionnement des démocraties
contemporaines.
Dictionnaire politique de René Descartes Philippe-Jean Quillien 1994
René Descartes n'est pas un auteur consacré de
la littérature politique. Pourtant ses textes
contiennent de nombreuses vues sur la société
et sur l'Etat. Ils définissent la conduite que doit
suivre en politique le Philosophe, mais aussi le
Prince. Les éléments de sa politique sont, il est
vrai, dispersés dans toute son oeuvre et dans son
abondante correspondance. Ils sont également
illustrés par sa vie. Le premier intérêt de cet
ouvrage est de réunir dans un dictionnaire
comprenant environ 170 entrées les textes
relatifs aux idées, aux sentiments et aux actes
politiques de Descartes. Deux études rappellent
le contexte historique et mettent en évidence
l'actualité de la politique de Descartes. Ses vues
sur l'Etat se montrent bien plus modernes que
celle de Machiavel ou Hobbes. Et ses
préoccupations essentielles sont de tous les
temps. Comment avoir une pensée indépendante
sans être persécuté? un esprit libre sans
troubler ou ruiner la République? Comment se
gouverner selon la raison dans la nef de fous
décrite par Erasme? Comment ^tre un homme
de paix dans un siècle de sang?...Reprochera-ton à cette politique d'être modeste? Depuis deux
ou trois siècle, on semble n'avoir d'estime que
pour les systèmes et les utopies, même si tout
système est une falsification, même si les
lendemains ne chantent jamais. Descartes ne fait
pas voyager au pays des chimères, il ne construit
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pas de mythes. Il enseigne à vivre content et
sans illusions, à marcher avec assurance dans le
monde comme il va. Voilà pourquoi il est urgent
de relire Descartes.
Dictionnaire de science politique - Mokhtar
Lakehal 2009
Véritable guide du citoyen, ce Dictionnaire de
Science politique est le fruit de trente années
d'études et d'observations des faits et
comportements sociopolitiques. Son auteur,
remarqué dès les années 80 par Alfred Sauvy qui
l'a qualifié " d'observateur fécond et minutieux ",
expose avec concision, précision et clarté les 1
500 termes, notions, concepts, lois, paradoxes,
théories, doctrines et institutions politiques. Sa
formation pluridisciplinaire, enrichie par la
diversité de ses expériences - enseignement,
recherche, édition, journalisme, entreprise - et
par sa double culture - maghrébine et
occidentale - lui permet de proposer aux
lectrices et lecteurs attentifs au sort des nations,
l'outil pour comprendre le Discours politique.
Mais la conception de ce dictionnaire comme
l'instrument de travail d'un public averti professeurs, étudiants, candidats, militants,
fonctionnaires, diplomates et humanitaires - n'en
fait pas moins, par son style d'écriture à la
portée de tous, le manuel du citoyen. Car autant
que ce public directement concerné par la
science politique, tout ressortissant d'un pays
doit s'informer sur les raisons de partager un
destin national avec ses concitoyens, confier des
mandats à des représentants élus et prendre
conscience de son rôle dans la communauté
nationale, voire internationale à cause de la
mondialisation. Ce dictionnaire est indispensable
pour cinq catégories de lecteurs. Professeurs à
la recherche d'un manuel de culture politique
nourri aux sciences humaines, morales et
sociales qui ont fait de la politique " une science
". Etudiants des I.E.P., Ecoles de journalisme,
Facultés de Droit, de Sciences économiques, de
Sciences humaines, pour compléter leur
formation initiale. Candidats aux concours de
l'E.N.A. I.E.P., I,R.A., Attaché d'Administration,
Administrateur, Commissaire, Ecoles de
journalisme, Communication, concours du
ministère des Affaires étrangères. Militants
politiques et associatifs qui ont besoin de
maîtriser le vocabulaire politique pour défendre
leurs idées et positions. Candidats à des postes
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de responsabilité politique, fonctionnaires et
humanitaires en contacts professionnels avec les
acteurs politiques.
Dictionnaire de sciences politiques - David
Alcaud 2010
Qu'est-ce que l'européanisation ? La subsidiarité
? La gouvernante ? Qu'entend-on par " élites " ?
Comment comprendre la démocratie, l'Etat ? A
quoi renvoie la notion de discrimination ? Où en
sont la science politique, l'analyse des politiques
publiques ? Autant de questions et bien d'autres
encore auxquelles ce dictionnaire s'attache à
répondre. Cet ouvrage s'adresse principalement
aux candidats préparant les IEP et continuant
leur enseignement au sein d'un IEP. Il s'adresse
également aux candidats aux concours
administratifs (catégories A et B) qui auront à
affronter des épreuves de culture générale,
écrites ou orales, aux étudiants des facultés,
mais également aux lycéens et aux citoyens
intéressés par les enjeux politiques et sociaux.
Lexique de science politique - Olivier Nay 2008
Product Dimensions: 19x13.5x4 cm.Présentation
Ce lexique de science politique a pour objectif de
proposer des définitions claires, assorties de
quelques illustrations, de notions clés de
l'analyse politique, des institutions, des idées et
des faits politiques majeurs. Il s'adresse
principalement aux étudiants de science
politique et droit des trois premières années de
licence, c'est-à-dire à ceux qui s'initient à des
disciplines nouvelles et ont besoin de définitions
de base pour avancer dans leur
apprentissage.C'est le premier dictionnaire de
ce type à aborder toutes les disciplines relevant
de la science politique, qu'il s'agisse des
institutions et régimes politiques, du droit
constitutionnel, de l'administration publique, de
la sociologie politique ou encore des relations
internationales, de l'Europe, des politiques
publiques et des idées politiques.Lexique qui se
veut un lexique des termes politiques et non
simplement des termes de la seule science
politique, les 1000 notices relèvent
principalement de la science politique mais
peuvent aussi être associées à d'autres
disciplines comme la sociologie générale,
l'histoire, le droit public, la science
administrative, la sociologie des organisations
ou encore les sciences de la communication.
Dictionnaire des politiques publiques - Laurie
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Boussaguet 2019-10-31T00:00:00+01:00
Les politiques publiques interviennent dans tous
les domaines de la vie quotidienne des
citoyen·ne·s et agissent sur l’ensemble de la
société. Ce dictionnaire ne se contente pas de
définir des notions telles que « fenêtre
d’opportunité », « gouvernance », « dépendance
au chemin emprunté » ou encore « policy
feedback ». Il montre comment les grands
concepts de ce champ d’étude se sont forgés,
puis modifiés et enrichis pour prendre en
compte les nouveaux acteurs et instruments à
l’œuvre. En faisant dialoguer les courants, en
s’ouvrant aux autres disciplines et en accordant
une large place aux recherches francophones et
internationales les plus actuelles, il offre les
outils intellectuels indispensables pour
comprendre les transformations contemporaines
de l’action publique.
Dictionnaire de la science politique et des
institutions politiques - 8e édition - Guy Hermet
2015-07-01
Cette nouvelle édition considérablement
augmentée et mise à jour du Dictionnaire de la
science politique et des institutions politiques
couvre deux domaines distincts, la théorie
politique (ses concepts, ses méthodes), et la
pratique, inscrite dans les institutions politiques
et dans l’exercice du pouvoir. Ce dictionnaire
traite en priorité de la France et des pays
francophones, tout en s’efforçant d’élargir le
champ de la comparaison à la dimension
européenne et même mondiale. Cette 8e édition
s'enrichit de nouvelles entrées : Kleptocratie,
Théorie Queer, Gentry, Organisations
internationales, Empowerment...
L'interprétation - Christian Berner 2015
L'interpretation est au coeur de notre
intelligence de nous-memes, des autres et du
monde. C'est pourquoi ses methodes jouent un
role essentiel dans les differents champs des
sciences humaines (philosophie, critique
litteraire, sciences sociales, psychanalyse,
anthropologie, droit, histoire, science politique,
theologie ...). Il est donc indispensable d'en
clarifier les operations. Tel est le propos de ce
dictionnaire philosophique qui a mobilise
quelques 50 auteurs francais et etrangers,
invites a rediger plus de 70 articles consacres
aux concepts fondamentaux de l'interpretation
et degageant ainsi ses principaux problemes et
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enjeux pour la pensee contemporaine.
Dictionnaire politique - 1842
Dictionnaire de l'économie politique
contenant l'exposition des principes de la
science ... - Charles Coquelin 1864
Dictionnaire de l'économie politique,
contenant l'exposition des principes de la
science - Gilbert Urbain Guillaumin 1854
Dictionnaire d'économie politique - Colin Hay
2018-09-24
L’économie est fondamentalement politique, la
politique ne peut se comprendre sans l’analyse
économique. Le postulat de l’interdépendance
entre ces deux domaines est indispensable pour
comprendre les formes contemporaines du
capitalisme. L’économie politique fournit des
outils puissants pour appréhender la
contingence des phénomènes économiques et les
choix sociaux qu’ils ne cessent d’engendrer. D’«
Austérité » à « Travail », de « Crise financière de
2007 » à « Public choice », politistes,
sociologues et économistes définissent et
discutent les concepts clés, perspectives
théoriques et controverses sociétales de ce vaste
champ de recherche, offrant avec ce dictionnaire
une synthèse unique et pluraliste des
connaissances actuelles en économie politique.
Dictionnaire de l'économie politique Coquelin 1873
Dictionnaire de la science politique et des
institutions politiques - Guy Hermet 2005
Cette nouvelle édition considérablement
augmentée et mise à jour du Dictionnaire de la
science politique et des institutions politiques
couvre deux domaines distincts, et pourtant liés
: la théorie politique, référée aux concepts et aux
méthodes de la science politique, et la pratique,
inscrite dans les institutions politiques et dans
l'exercice du pouvoir. Ce dictionnaire traite en
priorité de la France et des pays francophones,
tout en s'efforçant d'élargir le champ de la
comparaison à la dimension européenne et
même mondiale. En outre, cette édition présente
la nouveauté de comporter un répertoire
biographique inédit des principales figures de la
science politique en tant que discipline, au
niveau international. Conçu comme un outil de
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travail fondamental pour les étudiants des
facultés de droit, des IEP et des classes
préparatoires, cet ouvrage intéressera plus
largement toute personne désireuse de mieux
connaître la réalité politique du monde présent.
Lexique de science politique - 2017-07-05
La 4e de couverture indique : "Destiné aux
étudiants des cursus de droit, d'histoire, de
philosophie et de journalisme, mais aussi aux
élèves de Sciences-Po et des classes
préparatoires, le Lexique de science politique
présente sous une forme synthétique toutes les
notions fondamentales permettant d'analyser les
systèmes politiques contemporains. Non
seulement il passe au crible les institutions et les
acteurs de la vie politique nationale, mais il
donne toutes les clés de lecture pour
comprendre les transformations européennes et
les nouvelles dynamiques politiques de la
mondialisation. Plus de 1 270 entrées sur tous
les domaines de la science politique : Régimes et
systèmes politiques comparés; Administrations
et politiques publiques; Délibération, élections et
partis politiques; Identités et mouvements
sociaux; Europe, relations internationales et
mondialisation; Philosophies, doctrines et
idéologies politiques; Droit constitutionnel et
institutions politiques."
Dictionnaire de l'économie politique - Charles
Coquelin 1852
Dictionnaire genre & science politique Catherine Achin 2014-09-05
"Les études sur le genre, qui ont connu un essor
important depuis les années 1970, offrent de
nouvelles clés pour appréhender les disciplines
traditionnelles. Alors que la science politique se
montre plus rétive que d’autres à la prise en
compte des perspectives du genre, l’objet de cet
ouvrage est de révéler leurs apports décisifs à
l’analyse du politique. Les notices de ce
dictionnaire pionnier recensent les concepts,
théories et objets canoniques de la science
politique (citoyenneté, libéralisme,
administration, partis politiques, mondialisation,
etc.) en montrant le rôle central du genre dans
leur genèse et leur maturation. Elles révèlent
aussi le fonctionnement des inégalités entre les
femmes et les hommes dans les partis, les
assemblées, et la manière dont se fabrique et
s’exprime le rapport entre les sexes dans les
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discours et les comportements politiques. Enfin,
elles présentent les nouveaux concepts forgés
par les spécialistes du genre (care, féminisme
d’État, intersectionnalité, etc.). Écrit dans une
langue claire et accessible, fort d’une approche
comparative entre études anglophones et
francophones et d’une vaste bibliographie
constituant un outil de référence indispensable,
cet ouvrage tire aussi sa richesse de la
contribution de plus de 50 spécialistes de
différentes générations, qu’il s’agisse
d’auteur.e.s qui ont créé des concepts ou mené
les premières enquêtes sur le genre en politique,
ou de jeunes chercheur.e.s qui les utilisent et les
font vivre aujourd’hui. Il intéressera
particulièrement les étudiant.e.s, enseignant.e.s
et chercheur.e.s. souhaitant accéder à une
connaissance précise et pédagogique des
apports des travaux sur le genre à la science
politique comme à ses disciplines connexes,
sociologie, histoire, anthropologie."
Dictionnaire de science économique - 6e éd.
- Alain Beitone 2019-06-26
Ce dictionnaire, résolument pluraliste, propose
l’ensemble des définitions indispensables pour
comprendre l’économie (de la théorie néoclassique à la théorie post-keynésienne, du
keynésianisme de la synthèse à
l’institutionnalisme, du marxisme à la théorie de
la régulation...) et les grands mécanismes à
l’oeuvre (politiques européenne et monétaire,
gestion des crises financières...). Il articule
pédagogie et rigueur scientifique. Cette nouvelle
édition présente : • Plus de 2 400 définitions
pour éclairer les processus, les institutions
économiques et les concepts les plus récents :
calibration, croissance inclusive, nouvelle
synthèse néoclassique, profit warning, etc. • 21
articles thématiques portant sur des grands
domaines : capital et investissement, économie
du développement, économie et écologie,
protection sociale, etc. • Un système de renvois
complet pour faciliter la circulation dans
l’ouvrage. • En complément : un lexique anglaisfrançais des expressions et un index des auteurs.
Une véritable référence à l’attention des
étudiants en économie (classes préparatoires,
grandes écoles, universités, IEP), des candidats
aux concours de l’enseignement et des
professionnels.
Dictionnaire culturel des sciences - Nicolas
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Witkowski 2001
L'ambition de ce dictionnaire est moins de
transformer le lecteur en spécialiste que de
convaincre que la science fait pleinement partie
de la culture générale, et qu'il est illusoire de
tenter d'en comprendre le sens si l'on n'étudie
pas ses interactions avec la politique, la
philosophie, l'éthique, la peinture ou la
littérature.
Crises and Cycles in Economic Dictionaries
and Encyclopaedias - Daniele Besomi 2013-03
This book aims at investigating from the
perspective of the major economic dictionaries
the notions of economic crisis and cycle. The
project consists in giving an extensive summary
of a number of significant entries on this subject,
with an introductory essay to each entry placing
them (and the dictionary to which they belong)
in their context, giving some details on the
author of the dictionary entry, and assessing the
entry’s (and its author’s) contribution. The broad
picture (including the history of these
encyclopedic tools) will be examined in the
introductory essays.
Dictionnaire de la globalisation - André-Jean
Arnaud 2010
Pour répondre aux mutations souvent radicales
introduites par la globalisation, les praticiens et
chercheurs en sciences sociales ont été amenés
à user de nouveaux concepts, ou à utiliser les
anciens avec une signification et des
connotations nouvelles. La représentation de nos
sociétés et leur fonctionnement sont, en effet,
désormais indissociables du cadre mondial dans
lequel elles s'inscrivent. Un tel bouleversement
se répercute sur les sciences sociales et leur
quête de sens. Devant l'urgence de procéder à
un réexamen des théories, des concepts et des
notions utilisés au regard du phénomène de la
globalisation, particulièrement dans les
domaines des sciences juridiques et politiques,
et sans que soient ignorées les perspectives
sociologique, économique ou historique, plus de
cent chercheurs issus de cultures différentes,
juristes, politistes, sociologues et économistes,
ont coopéré dans l'élaboration de ce
Dictionnaire de la Globalisation, Droit, Science
politique, Sciences sociales, un ouvrage destiné
à tout citoyen préoccupé de trouver des
éléments de compréhension d'une société
bouleversée par la mondialisation. Etudiants et
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chercheurs y trouveront plus précisément une
actualisation des bases conceptuelles de leur
champ de spécialité.
Dictionnaire droit, science politique, économie,
gestion, comptabilité, fiscalité - Pierre Guiho
1994
Ce dictionnaire est divisé en deux parties, l'une
consacrée aux termes et expressions juridiques,
et l'autre à ceux d'économie, de gestion, de
comptabilité et de fiscalité. Au total plus de 8000
termes et expressions sont définis par des
spécialistes de la matière. Les définitions sont
claires, précises et concises, strictement limitées
à l'essentiel. L'ouvrage est destiné surtout aux
étudiants des disciplines juridiques,
économiques et de gestion. Il est
particulièrement nécessaire aux débutants, mais
il pourra les accompagner utilement tout aux
long des quatre années d'études des premier et
deuxième cycles. Il pourra être utile aussi aux
praticiens du droit et aux hommes d'affaires.
Dictionnaire de sciences politiques et sociales David Alcaud 2004
Qu'est-ce que l'européanisation ? La subsidiarité
? La gouvernance ? Qu'entend-on par " élites " ?
Comment comprendre la démocratie, l'Etat ? A
quoi renvoie la notion de discrimination ? Où en
sont la science politique, l'analyse des politiques
publiques ? Autant de questions et bien d'autres
encore auxquelles ce dictionnaire s'attache à
répondre. Un outil de travail indispensable qui,
avec plus de 100 entrées, permettra d'aborder
les connaissances de fond, perspectives
critiques, enjeux et débats actuels. Chaque
entrée est complétée par une liste de corrélats
et une bibliographie sélective. Cet ouvrage
s'adresse aux candidats aux concours
administratifs (catégories A et B) et aux
concours d'entrée aux grandes écoles (Sciences
po, HEC...) qui auront à affronter des épreuves
de culture générales, écrites ou orales, aux
étudiants des facultés, mais également aux
lycéens et aux citoyens intéressés par les enjeux
politiques et sociaux.
Dictionnaire des l'economie politique
contenant l'exposition des principes de la
science, l'opinion des ecrivains qui ont le
plus contribué à sa fondation et à ses
progrès, la bibliographie gènèrale de
l'economie politique ... - Charles Coquelin
1853
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Science infuse - Nicolas Witkowski 2013
De réchauffement climatique en scandale
sanitaire et d’OGM en catastrophe nucléaire, la
science et la technique sont devenues des
questions pleinement politiques, tandis que la «
technoscience » vient interroger les concepts
moraux les mieux ancrés. Pourtant, ce qui
devrait susciter un intérêt soutenu ne génère
souvent que la résignation de « n’y rien
comprendre » - ce qui laisse le champ libre aux
lobbies de la technologie et aux bluffs
scientifiques les plus éhontés. Qu’y puis-je,
direz-vous, si la science m’a toujours été
présentée comme rébarbative et « chiantifique
», et si la parole des experts, même de mauvaise
foi, couvre la mienne quand je tente de
m’exprimer à ce sujet ? Et puis, cela me
concerne-t-il vraiment ? Un seul remède : se
plonger dans ce dictionnaire, qui vise moins à «
faire passer » de l’information qu’à donner les
outils nécessaires pour dégonfler les prétentions
excessives de la technoscience. De « abeille » à
« zz » en passant par « sérendipité » et « posthumanisme », c’est tout le domaine de la science
et de la technologie qui se révèle non seulement
comme digne d’être exploré mais aussi comme
susceptible d’être squatté efficacement : les
théories les plus décoiffantes, les idées les moins
convenues et les personnages les plus
inattendus font de ce domaine un incomparable
tremplin pour l’imagination, et incitent à
pénétrer sans crainte dans ce que tant d’autres
aimeraient continuer à considérer comme une
chasse gardée.
Taking Pluralism Seriously - Félix Mathieu
2022-06-15
In so-called post-factual societies, where public
debates are undermined by their false or
misleading premises, philosophers who have
reflected on diversity and pluralism can offer a
critical and clarifying perspective through which
to evaluate the statements of politicians and the
media. Félix Mathieu offers a theoretical,
empirical, and normative analysis of the debates
surrounding the accommodation of ethnocultural
and societal diversity in contemporary liberal
democracies. With a close lens on Canada, he
looks at case studies in the United Kingdom and
the Netherlands to test political leaders’ and
analysts’ claims of successful accommodation
and pluralism. Taking Pluralism Seriously
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provides a clear, fair, and helpful summary of
the debate so far in order to understand the
promises and pitfalls associated with theories of
multiculturalism, interculturalism, federalism,
and multinational democracy, investigating the
conditions that might make it possible for
different national communities to become fully
empowered, politically and culturally. Taking
Pluralism Seriously invites readers to explore
questions of pluralism and accommodation and
proposes political reforms to meet the
challenges arising from diversity, while
considering some of the most pressing concerns
complex societies are facing today.
Dictionnaire de la science politique et des
institutions politiques - Guy Hermet 2015
Une présentation des 600 notions clés de la
théorie politique, mais aussi de la sociologie
historique du pouvoir et de l'Etat, et des
institutions politiques. Traite en priorité de la
France et des pays francophones avec une
comparaison à la dimension européenne.
Dictionnaire genre & science politique Catherine Achin 2013
La 4e de couverture indique : "Les études sur le
genre, qui ont connu un essor important depuis
les années 1970, offrent de nouvelles clés pour
appréhender les disciplines traditionnelles. Alors
que la science politique se montre plus rétive
que d'autres à la prise en compte des
perspectives du genre, l'objet de cet ouvrage est
de révéler leurs apports décisifs à l'analyse du
politique. Les notices de ce dictionnaire pionnier
recensent les concepts, théories et objets
canoniques de la science politique (citoyenneté,
libéralisme, administration, partis politiques,
mondialisation, etc) en montrant le rôle central
du genre dans leur genèse et leur maturation.
Elles révèlent aussi le fonctionnement des
inégalités entre les femmes et les hommes dans
les partis, les assemblées, et la manière dont se
fabrique et s'exprime le rapport entre les sexes
dans les discours et les comportements
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politiques. Enfin, elles présentent les nouveaux
concepts forgés par les spécialistes du genre
(care, féminisme d'Etat, intersectionnalité, etc).
Ecrit dans une langue claire et accessible, fort
d'une approche comparative entre études
anglophones et francophones et d'une vaste
bibliographie constituant un outil de référence
indispensable, cet ouvrage tire aussi sa richesse
de la contribution de plus de 50 spécialistes de
différentes générations, qu'il s'agisse
d'auteur(e)(s) qui ont créé des concepts ou mené
les premières enquêtes sur le genre en politique,
ou de jeunes chercheur(e)(s) qui les utilisent et
les font vivre aujourd'hui. Il intéressera
particulièrement les étudiant(e)(s),
enseignant(e)(s) et chercheur(e)(s) souhaitant
accéder à une connaissance précise et
pédagogique des apports des travaux sur le
genre à la science politique comme à ses
disciplines connexes, sociologie, histoire,
anthropologie. "
Dictionnaire des politiques publiques Laurie Boussaguet 2014-04-03
"Mettre à disposition des lecteurs un savoir clair
et directement mobilisable, telle est l’ambition
de ce dictionnaire. Des concepts fondamentaux
abordés avec pédagogie : chaque notice propose
une définition détaillée, des exemples concrets,
et des références bibliographiques, un index
thématique et une bibliographie générale
complétant l’ensemble. Un parti pris d’ouverture
intellectuelle et internationale : véritable état
des lieux de l’analyse des politiques publiques, le
dictionnaire tire sa richesse du choix des
contributeurs et de la place accordée aux
travaux de recherche français et internationaux
les plus récents. Saisissant l’évolution d’une
discipline en plein essor, il propose également
un dialogue entre courants d’analyse et entre
disciplines. Comprenant près de quatre-vingts
entrées, cette 4e édition se présente comme la
boîte à outils pour comprendre, analyser et
débattre de l’action publique."
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