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 En quelques décennies, le monde a radicalement En quelques décennies, le monde a radicalement
changé. Et, avec lui, les paramètres de la régulationchangé. Et, avec lui, les paramètres de la régulation
traditionnelle de nos sociétés. En parlant de crise dutraditionnelle de nos sociétés. En parlant de crise du
droit et de la justice - et probablement du politique -droit et de la justice - et probablement du politique -
ce qui est visé, en fait, est un changement drastiquece qui est visé, en fait, est un changement drastique
de la rationalité du droit. La rationalité àde la rationalité du droit. La rationalité à
l'&#x9C;uvre sous les régulations juridiquesl'&#x9C;uvre sous les régulations juridiques
contemporaines montre du droit un visagecontemporaines montre du droit un visage
méconnaissable. Du providentiel, on passe,méconnaissable. Du providentiel, on passe,
progressivement, au ludique avec une réelleprogressivement, au ludique avec une réelle
prééminence du marché ; derrière la monocentralitéprééminence du marché ; derrière la monocentralité
officielle, on repère une multiplication des centresofficielle, on repère une multiplication des centres
de prises de d&#de prises de d&#
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 En médecine, s'il est un domaine où la prise en En médecine, s'il est un domaine où la prise en
charge du patient est nécessaire, c'est bien lacharge du patient est nécessaire, c'est bien la
cancérologie. Les traitements hospitaliers du cancercancérologie. Les traitements hospitaliers du cancer
progressent régulièrement, mais aux dépensprogressent régulièrement, mais aux dépens
d'effets secondaires de plus en plus nombreux. Ced'effets secondaires de plus en plus nombreux. Ce
livre vous aidera nonlivre vous aidera non

Plantes sauvages comestibles et toxiquesPlantes sauvages comestibles et toxiques

 Le promeneur dans la nature est souvent attiré par Le promeneur dans la nature est souvent attiré par
les belles couleurs rouges de certaines baiesles belles couleurs rouges de certaines baies
sauvages et, à part pour les mûres, les framboisessauvages et, à part pour les mûres, les framboises
ou les myrtilles, il ne manque généralement pas deou les myrtilles, il ne manque généralement pas de
se demander si celles-ci sont toxiques ouse demander si celles-ci sont toxiques ou
comestibles. Ce guide complet etcomestibles. Ce guide complet et
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