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 7 mai 1977 : un article paru dans le Daily Telegraph 7 mai 1977 : un article paru dans le Daily Telegraph
soupçonne Israël de s’être emparé d’un naviresoupçonne Israël de s’être emparé d’un navire
chargé de 200 tonnes d’uranium…S’inspirant dechargé de 200 tonnes d’uranium…S’inspirant de
cette information authentique, Ken Follett a imaginécette information authentique, Ken Follett a imaginé
un scénario haletant : en 1968, les services secretsun scénario haletant : en 1968, les services secrets
israéliens apprennent que l’Egypte est sur le pointisraéliens apprennent que l’Egypte est sur le point
de posséder la bombe atomique, ce qui serait  àde posséder la bombe atomique, ce qui serait  à
coup sûr la fin d’Israël. Il faut donc se procurer decoup sûr la fin d’Israël. Il faut donc se procurer de
l’uranium. L’agent Nathaniel Dickstein val’uranium. L’agent Nathaniel Dickstein va
concevoir seul le plan extraordinaire qui luiconcevoir seul le plan extraordinaire qui lui
permettra de s’emparer en haute mer de cetpermettra de s’emparer en haute mer de cet
uranium sans laisseruranium sans laisser
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Vers une théorie de la connaissance systémiqueVers une théorie de la connaissance systémique

 La discipline philosophique appelée " théorie de la La discipline philosophique appelée " théorie de la
connaissance " cherche à comprendre commentconnaissance " cherche à comprendre comment
l'homme appréhende le monde, et par conséquentl'homme appréhende le monde, et par conséquent
ce qu'on peut appeler " vérité " et " erreur "... Dansce qu'on peut appeler " vérité " et " erreur "... Dans
une perspective nouvelle, la philosophie systémiqueune perspective nouvelle, la philosophie systémique
pose l'&#pose l'&#

Lieutenant Eve Dallas, Tome 40 : Obsession duLieutenant Eve Dallas, Tome 40 : Obsession du
crimecrime

Les théories de la justice: Une introduction:Les théories de la justice: Une introduction:
Libéraux, utilitaristes, libertariens, marxistes,Libéraux, utilitaristes, libertariens, marxistes,
communautariens, féministes...communautariens, féministes...

 Les théories de la justice et les débats qu'elles Les théories de la justice et les débats qu'elles
suscitent au sein du monde intellectuel anglo-saxonsuscitent au sein du monde intellectuel anglo-saxon
restent encore mal connus en France. Pourtant, cerestent encore mal connus en France. Pourtant, ce
courant de la philosophie politique constitue uncourant de la philosophie politique constitue un
apport essentiel pour tous ceux qui veulent réfléchirapport essentiel pour tous ceux qui veulent réfléchir
sur des thèmes ausssur des thèmes auss

Créer un seul site pour toutes les plates-formes:Créer un seul site pour toutes les plates-formes:
Aux sources des approches responsive etAux sources des approches responsive et
adaptativeadaptative

 Le Graal du développeur web : un seul site pour Le Graal du développeur web : un seul site pour
toutes les plates-formesPourquoi développertoutes les plates-formesPourquoi développer
plusieurs versions d'un site web pour les mobiles,plusieurs versions d'un site web pour les mobiles,
les ordinateurs (portable ou de bureau), voire desles ordinateurs (portable ou de bureau), voire des
applications dédiées ? Il est possible de concilier lesapplications dédiées ? Il est possible de concilier les
usages autour d'unusages autour d'un
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:
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