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31 oct. 2015 . Politiques, médias : quand les mots perdent leur sens . Vous n'aimez pas ce
terme de communauté internationale, qui est pourtant très utilisé.
Le locuteur non-francophone pourra s'interroger sur les conséquences de ces . Le mot anglais,



On entend dire ou on lit ceci, Ne pourrions-nous pas aussi entendre dire . En France les
pouvoirs publics, les collectivités recrutent les fonctionnaires. . Sens utilisé dans le discours du
Président de la république française à.
Les mots du pouvoir. Sens et non-sens de la rhétorique internationale, Paris/Genève,
Puf/Institut universitaire d'études du développement, 2002. Agrawal, Arun.
23 janv. 2012 . Les mots qui désignent l'extermination des Juifs. . Mais ce terme crée un
problème en raison de son sens de sacrifice. .. internationaux tel ou tel responsable pour «
crime de génocide ». La notion peut encore être la pièce maîtresse d'une rhétorique très
agressive .. Le pouvoir absolu tue absolument ».
6 juil. 2012 . Si les attentats du 11 septembre sont une donation de sens -celui de la guerre . Ils
ne sont pas traduits en mots permettant de les saisir. . Le rhétorique de Mohammed Sifaoui
repose sur la croyance qui .. À l'inverse, se désidérer c'est pouvoir prononcer une parole qui ...
Voltaire, édition internationale.
"Aspect de l'infinitif dépendant des auxiliaires de vouloir, pouvoir et devoir en russe .. La
problématique est ainsi celle de la “forme” et du “contenu” dans le sens d'une . La complexité
d'un tel sujet lance un défi non seulement aux savoirs de .. que les mots-clés de ces discours
sont imitation, nature, langage, rhétorique,.
La Découverte « TAP/Relations internationales », 2007 p. 95-112. . la manière dont les États
s'adaptent à une diplomatie non seu- lement multipartite (par rapport à .. RIST Gilbert (sous la
dir. de), Les Mots du pouvoir. Sens et non-sens de la rhétorique internationale, PUF/Institut
universitaire d'études du développement.
10 juin 2012 . l'anglicisation insidieuse, non seulement du vocabulaire, mais . mots courants,
lorsque employés dans un écrit juridique, sont .. La jurilinguistique s'appuie notamment sur la
rhétorique et sur la . plus profondément possible, pour en retrouver le sens, voire ... Le Portail
du Pouvoir judiciaire (Belgique).
7 janv. 2017 . L'intention initiale était de proposer quelques règles générales pour déconstruire
la rhétorique internationale en mettant en lumière les.
Petite exploration du pouvoir politique, Éditions Robert Laffont, Paris, 2013, p. . (Franc-
Nohain [Maurice Étienne Legrand], Guide du bon sens, Éditions des Portiques, 1932) . il fait
de cette ironie non pas un simple bon mot, fruit éphémère d'un jeu de manche rhétorique, .
Dictionnaire international des termes littéraires.
Signalement de contenus des revues : Gilbert Rist (dir.), Les mots du pouvoir, sens et non-
sens de la rhétorique internationale. Nouveaux Cahiers de l'IUED.
Les unités signifiantes (mots, phrases ou "paroles") se présentent à l'analyse comme . Chaque
combinaison d'éléments aura un sens différent et les éléments . Enfin, la rhétorique désigne
l'art d'agir sur les autres et le monde à l'aide des signes. . Non seulement l'objet technique
remplit, comme le signe, une fonction de.
17 févr. 2009 . Pour que le « non-protectionnisme » ait un sens, il faudrait ajouter . n'est que
l'instrument rhétorique et pratique d'un rebasculement du .. Et que d'employer le mot
"protectionnisme" peut faire peur aux .. mais du pouvoir croissant et international du
gouvernement qui bien ou mal controle ces groupes.
Découvrez Les mots du pouvoir. Sens et non-sens de la rhétorique internationale le livre de
Gilbert Rist sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million.
Paris, L'Harmattan. RIST, Gilbert (dir). (1993). Les mots du pouvoir. Sens et non-sens de la
rhétorique internationale, Nouveaux Cahiers de l'IUED13, Genève,.
Mots de Thibault Le Texier. . collectif coordonné par Gibert Rist, Les mots du pouvoir, sens et
non-sens de la rhétorique internationale, Paris, PUF, Coll.
L'intervention internationale sous mandat de l'ONU, engagée en décembre 2013, .. Les mots du



pouvoir, sens et non-sens de la rhétorique internationale,.
4 oct. 2010 . Emmanuelle Danblon est professeur de rhétorique à l'Université Libre de
Bruxelles. Loïc Nicolas est Aspirant du FNRS et doctorant en rhétorique à l'Université Libre de
Bruxelles ainsi qu'à .. Ca ne m'apparaît pas avoir beaucoup de sens. . non, les
conspirationnistes défendent les pouvoirs en place:
26 oct. 2012 . Ce colloque international qui réunira à Pécs les chercheurs venus d'horizons .
fait que les unités de base étaient des énonciations et non pas des mots. . La rhétorique
moderne a souvent recours aux anciens concepts tels que . cadre général dans lequel le sens
n'est pas une entité préfrabriquée mais.
La rhétorique est à la fois la science et l'art de l'action du discours sur les esprits. Le mot ...
Cependant, la rhétorique au sens propre est une discipline de tradition ... Quintilien tente de
décrire non seulement l'art rhétorique mais aussi la .. d'une rhétorique à la faveur du pouvoir
royal (celui de Louis XIV) s'institutionnalise.
Noté 0.0/5 Les Mots du pouvoir : Sens et non-sens, de la rhétorique internationale, Presses
Universitaires de France - PUF, 9782882470447. Amazon.fr.
I.4.4 Commerce international, commerce équitable & marché mondial . .. Les mots du
pouvoir. Sens et non-sens de la rhétorique internationale, 9-24. Genève:.
l'enjeu d'une redéfinition non conventionnelle du développement. 1.1. ... Les mots du pouvoir.
Sens et non-sens de la rhétorique internationale, Les nouveaux.
4 janv. 2014 . Non-lieux : introduction à une anthropologie de la surmodernité. ... In Les mots
du pouvoir : Sens et non-sens de la rhétorique internationale.
Tips on how to Download Les mots du pouvoir Sens et non sens de la rh torique
internationale by For free. 1.Right-click over the url to your document. Les mots.
12 juin 2015 . Friedberg, E., 1997, Le pouvoir et la règle. Dynamique .. mots du pouvoir. Sens
et non sens de la rhétorique internationale », Les Nouveaux.
5 avr. 2005 . Coalition internationale des villes contre le racisme. Les idées ... en fonction des
rapports de pouvoir existants dans une société (Guillaumin, 1972a). C'est la . En ce sens, le
maniement de ces signes n'obéit pas à une logique arbitraire .. utilise les mots « race » et «
groupe racial » à plusieurs reprises :.
14 nov. 2015 . Pierre Conesa est un praticien des relations internationales et .. Et je ne dis pas
ça pour faire de la rhétorique de protestation : ce sont . Disloquer la république avec des zones
de non droit où les forces de ... Roselyne Bachelot ne parle pas de pouvoir occulte mais de
personne occulte dans le sens où.
19 avr. 2017 . Questionnements soumis à réflexion (non exclusifs) .. Les mots du pouvoir.
Sens et non-sens de la rhétorique internationale, Nouveaux.
15 avr. 2013 . Les Mots du pouvoir : Sens et non-sens, de la rhétorique internationale
[Broché]. Gilbert Rist (Sous la direction de). #bibliographie #livre.
4 janv. 2012 . Mots-clés : Développement, Occident, Pays sous-développés, Croissance
économique, ... bien maîtrisée par les hommes de pouvoir, se cache aussi la perte .. Sens et
non-sens de la rhétorique internationale, Paris,.
Non, la querelle divise ceux- là mêmes qui, depuis . des grands équilibres, le marché a
toujours le dernier mot. Deuxième critique .. pouvoir explicatif. Les effets . Sens et non-sens
de la rhétorique internationale », (G. Rist, dir.) Nouveaux.
4 sept. 2015 . Je me tiens ici devant vous non comme un prophète mais comme un humble .
noirs, le mot généreux à l'ex-président De Klerk pour les Blancs d'Afrique du sud. . Le terme «
communier » signifiant au sens littéral « participer à la . nous ne sommes que des esclaves » Le
pouvoir marocain ébranlé par un.
19 août 2015 . Les mots du pouvoir. Sens et non sens de la rhétorique internationale », Les



Nouveaux Cahiers de l'IUED n° 13, PUF, Paris, pp. 101-118.
Les mots du pouvoir, sens et non-sens de la rhétorique internationale. Fabienne Pierre. p. 138-
141. Référence(s) : Gilbert Rist (dir.), Les mots du pouvoir, sens.
Les mots du pouvoir: sens et non-sens de la rhétorique internationale. Presses Universitaires
de France, 2002, 83-100. "Solving the Mystery of the AFRICA.
Partie I - L'émergence de l'international : les développements de l'action . (dir) Les mots du
pouvoir, sens et non-sens de la rhétorique internationale (2002).
Les Mots Du Pouvoir Sens Et Non-Sens, De La Rhetorique Internationale - Gilbert Rist -
Presses Universitaires de France - Puf - 2002. Uploaded by bellanto.
Pour des perspectives historiques sur les organisations internationales, voir notamment Akira
Iriye, Global ... Leur pouvoir d'influence demeure variable et différencié .. Sens et non-sens de
la rhétorique internationale, Paris, PUF, 2002 ; Roser. Cussó . Mots. Les langages du politique,
88, 2008, p. 5-11 ; Corinne Gobin,.
Mots clés: discours institutionnel, politique, persuasion, formule, mot d'ordre .. le pouvoir
d'achat, le réchauffement climatique, le développement durable, l'hygiène, .. Sens et non-sens
de la rhétorique internationale, Nouveaux cahiers de.
12 oct. 2016 . De la langue de bois à la langue de coton : les mots du pouvoir. . Les mots du
pouvoir : sens et non-sens de la rhétorique internationale (pp.
28 oct. 2017 . Les mots du pouvoir: Sens et non-sens de la rhétorique internationale Lintention
initiale tait de proposer quelques rgles gnrales pour.
La rhétorique de la guerre « mondiale » répondait, pour Woodrow Wilson, à deux sortes de
préoccupations. .. En un sens, la réalité a alors rattrapé le discours.
Les mots ont donc un pouvoir et d'abord celui de dire, de vouloir dire, de signifier. . Le sens,
selon Fischer (1990 : 56), «… est un type particulier de . (9) « [Guei] reprend à son compte la
rhétorique nationaliste, mais seulement en .. Ce qui doit arriver arrivera » » (Amnesty
international cité dans Akindès, 2007, 31).
18 mars 2015 . Non, l'Etat islamique n'est pas “très islamique” .. pas au nouveau pouvoir
échappent à l'exécution automatique. .. et en affichant une grande maîtrise de la rhétorique
classique. ... mais ensuite méditer ou ressentir au delà des mots.. C'est . et toute conversion
devrait être libre ou elles n'ont aucun sens.
Les mots du pouvoir: sens et non-sens de la rhétorique internationale. Front Cover. Gilbert
Rist. Presses universitaires de France, 2002 - Diplomacy - 208 pages.
l'environnement international que peut constituer la mondialisation. La première .. Les mots du
pouvoir : sens et non-sens de la rhétorique internationale.
relations internationales, la rhétorique fait-elle vraiment une différence(8)? . (2) Charles de
Gaulle, cité par E. Mignon, Les Mots du Général, Fayard, Paris, 1962, . sens articulé» (13), elle
prend en compte le contexte, ainsi que les rapports .. des effets secondaires non désirés pour
l'émetteur lui-même (nuire à ses pro-.
ELÉMENTS DE DÉFINITION DU MOT IMAGE / DICTIONNAIRE . Représentation non
nécessairement ressemblante d'une personne, d'une chose ou . En littérature, un des sens du
terme d'image est le suivant : description, . (Stylistique, Rhétorique). . Source - extraits et
synthèse - : Dictionnaire International des Termes.
Les Mots Du Pouvoir Sens Et Non-Sens, De La Rhetorique Internationale - Gilbert Rist -
Presses Universitaires De France - Puf - 2002.pdf. Uploaded by bellanto.
Les mots du pouvoir : Sens et non-sens, de la rhétorique internationale | Gilbert Rist |
download | Z-Library. Download books for free. Find books.
19 août 2010 . donc indispensable. Mots clés : Champ-Ecole Paysanne, recherche-action,
système de production ... L'intervention des pouvoirs publics et des agences . Sens et non sens



de la rhétorique internationale », Les Nouveaux.
Les mots du pouvoir, sens et non-sens de la rhétorique internationale . Mots. Les langages du
politique. 2004/3 (n° 75). Pages : 156; Affiliation : Revue affiliée.
3 avr. 2002 . Acheter les mots du pouvoir ; sens et non-sens de la rhétorique internationale de
Rist G. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en.
22 sept. 2014 . I. Un analyste politique et non un philosophe . genres de la rhétorique
d'Aristote : le genre délibératif (conseiller, mettre en garde), .. ce n' est pas aux hommes au
pouvoir d' écrire les règles du pouvoir et que le role de ... C'est en ce sens pragmatiquement
médical qu'il faut comprendre que « la fin peut.
15 janv. 2016 . Le sens et la valeur de l'empathie et de la non-violence nous apparaissent .
inspirant ses sympathisants par le pouvoir de sa rhétorique.
3 oct. 2016 . La guerre d'extermination en Syrie et la fin du sens commun . contre l'humanité
commis par le pouvoir d'Assad, notamment dans . Tous ont dit, y compris l'auteur de ces
lignes, que toute négociation avec la Russie, non pas solution, . d'article en article, d'ajouter
l'impuissance des mots à la faillite des.
19 oct. 2010 . Nous reprenons ici les termes du Robert pour le premier sens: «art du langage .
pouvoir reconnaître la poésie dans des œuvres littéraires non versifiées . supérieur» qui
succède à la «syntaxe» et précède la «rhétorique».
Dans cette communication on s'est interrogé sur le sens possible . Non seulement le pouvoir
colonial est un pouvoir vaincu en . coloniale, ainsi qu'à l'apparition de données internationales
menaçantes. Le. Préambule, dans ses dispositions pertinentes, fournit l'énoncé rhétorique de ..
raître dans l'usage du mot peuple.
Double sens présenté par une phrase en raison de sa construction ou du choix de certains
mots. . AmphigouriqueCatégorie : Mot complexe | Rhétorique .. Désigne donc par extension
une parole incompréhensible, son non identifiable. Bouge .. En droit international, un
condominium est un territoire sur lequel plusieurs.
6 août 2004 . Centre de Recherches pour le Développement International. CREI ... Les mots du
pouvoir, sens et non - sens de la rhétorique internationale,.
Les mots des gouvernants et des médias nous influencent considérablement et orientent nos .
le double langage, toute cette nouvelle rhétorique des gouvernants ou des médias. . les
discours et les arguments des gouvernants français ou internationaux, ainsi . Par elle-même
elle impressionne les sens et les esprits.
Discours Des Droits De L'homme Au Sens D'un Retour A Aristote . Non pas que l'historique
doive juger selon les critères du droit, mais c'est . ou une communauté dans la Grèce classique,
et utiliser les mots grecs pour . Le seul pouvoir légitime d'un gouvernement consistera à
préserver les "droits négatifs de l'individu".
Revue internationale de droit comparé Année 1996 Volume 48 Numéro 4 pp. . P. LEGRAND :
SENS ET NON-SENS D'UN CODE CIVIL EUROPEEN 781 . Selon la House of Lords, il n'est
tout simplement pas du ressort du pouvoir judiciaire .. mots, « une sorte de mise en
disponibilité de l'histoire et des historiens » 49.
Le dossier coordonné par Gilbert Rist sur Les mots du pouvoir. Sens et non- sens de la
rhétorique internationale (Rist, 2002) avait mis l'accent sur le style de la.
7 déc. 2016 . La « post-vérité Trump » ou l'avènement de l'ère du non-sens ! . gradation dans
l'organisation stratégique des pouvoirs qui régissent le monde (ou . les plus réussis de
l'idéologie et de la rhétorique réactionnaire. .. 2001 jusqu'au 20 janvier 2009 la finance
internationale en collusion avec ... mots-clés.
16 févr. 2009 . Mots-clés : conflit d´interprétations – Mai 68 – société de consommation . Bien
qu'ils se soient inscrits dans un mouvement international, les événements . L'insurrection n'est



pas dirigée uniquement contre le pouvoir gaulliste, . Les ouvriers n'utilisent pas de rhétorique
militante, ils revendiquent en des.
En vidéo : le mot du champion Dans quels cas une voyelle nasale s'écrit-elle avec un m et non
. du simple au double Sens : Dans la proportion de un à deux.
La sémantique unifiée, du mot au texte. . deux disciplines qui voisinent sans pouvoir coopérer,
chacune déléguant à l'autre les questions qu'elle ne peut résoudre. .. ne reçoivent leur sens que
du contexte linguistique et non-linguistique, et les . rhétorique dont elle a pris la place et
qu'elle continue de diverses manières.
Critiques, citations, extraits de Le pouvoir des mots de Josiane Boutet. . Laver les mots, c'est
leur redonner leur sens réel . Universelle et non internationale comme proposé par certains. .
regrette l'absence du traitement du sexisme verbalisé en tant que tel), les figures de rhétorique,
le rythme et le sens sonore des mots,.
2002, Les mots du pouvoir. Sens et non-sens de la rhétorique internationale, Paris, PUF, 119-
132. Simmerle Georg, 2010, « Conceptualizing the European.
International, le logo de Toastmasters International et toutes les autres marques . Un geste vaut
mille mots. . Le pouvoir des gestes. .. influence le langage non verbal exerce sur un auditoire,
quelles informations il véhicule, pourquoi une ... Les gestes que nous choisissons de faire et le
sens que nous leur donnons.
7 janv. 2017 . Extrait. L'intention initiale était de proposer quelques règles générales pour
déconstruire la rhétorique internationale en mettant en lumière les.
24 avr. 2017 . Donald Trump puisqu'il faut bien parler de lui annonce non pas une régression .
veut garder et/ou étendre son pouvoir, d'appliquer les règles de la rhétorique[3], .. of
Maryland's Program on International Policy Attitudes and Knowledge Networks, .. En ce sens
le mot est mort lorsqu'on ne le réfléchit plus.
Mots clés Machiavel; Claude Lefort; Philosophie Politique; Théorie Générale de l' État . nous
dit Machiavel, advient si une personne privée arrive au pouvoir non par ... Dans ce sens, la
liberté politique exige une certaine garantie par rapport à ... Puf, Collection « Librairie du
collège international de philosophie », 2001.
D. Maingueneau, Les rapports des organisations internationales: un discours constituant Les
mots du pouvoir, sens et non sens de la rhétorique internationale,.
18 nov. 2015 . Une rhétorique reprise dans le camp de l'opposition par le député Éric . En un
sens nouveau, et qui impliquerait de trouver un autre mot . Les terroristes, au yeux de la
justice internationale, ne sont pas des . parce que le mot de terrorisme ne semble plus pouvoir
contenir tout entier cette nouvelle réalité.
22 août 2017 . Le pouvoir des mots, la petite Barbara, née à Boulogne-Billancourt . sur les
figures logiques et rhétoriques qu'ils utilisent pour argumenter et emporter la conviction. .
L'examinateur ne partageait manifestement pas son sens de la .. via un accord international
avec le CNRS, à la Commission Vérité et.
8 août 2016 . En ce sens, les jeux ne sont pas exempts de discours, de valeurs et de . de
démontrer le pouvoir de persuasion de la rhétorique procédurale et de la .. juger de leur
rapport éthique au jeu et non pas simplement intellectualiser des . En d'autres mots, au lieu de
poser d'abord le jeu puis ensuite le joueur,.
Colloque International : « 1984: Orwell et la question du langage ». 7-9 Novembre 1984. . faut
bien qu'elle y soit), masse consommatrice de langue et supposée pouvoir être . en plus de
maîtriser les processus rhétoriques de 1'argumentation on pouvait maîtriser le sens des mots, il
serait possible de modeler le monde.
Les rapports des organisations internationales : un discours instituant. In : Rist, G. (dir.), Les
mots du pouvoir. Sens et non sens de la rhétorique internationale.



Les mots du pouvoir : sens et non-sens de la rhétorique internationale, Paris, Presses
universitaires de France, coll. « Nouveaux cahiers de l'Institut universitaire.
Sens et non-sens de la rhétorique internationale. Les . Les mots du pouvoir. . La revue
internationale et stratégique N° 105, printemps 20 - Intérêt national.
C'est ce qu'on appelle au sens large un langage. . Ce qui caractérise en propre un mot (de la
parole), c'est l'absence de motivation évidente .. Toute langue, en effet, combine un nombre
fini de sons non signifiants, ou phonèmes (du ... puisse les exprimer, trop subtiles pour
pouvoir revêtir la forme de lettres ou de sons.
La période écoulée est suffisamment longue pour pouvoir prendre la mesure du rôle ..
gouvernance », mot magique qu'il va s'agir ici de décortiquer, afin d'en saisir les . les formes
d'intrusion dans les mécanismes de marché, au sens étatique .. Sens et non-sens de la
rhétorique internationale, Presses Universitaires.
1 juil. 2004 . Les mots du pouvoir, sens et non-sens de la rhétorique internationale. Fabienne
Pierre. Édition électronique. URL : http://mots.revues.org/3613.
7 janv. 2017 . L'intention initiale était de proposer quelques règles générales pour déconstruire
la rhétorique internationale en mettant en lumière les.
16 avr. 2014 . International | ▻ .. sont deux locutions latines signifiant respectivement, au sens
littéral, . Toutes deux sont toutefois fréquemment utilisées dans la rhétorique . n'ont
d'argument que le nom : il s'agit de pure rhétorique et non de logique. . dans une controverse
ou un débat, afin de pouvoir les dénoncer.
17 mai 2013 . la vacuité de la rhétorique internationale et gestionnaire ». Cette rhétorique, les .
[1] Les mots du pouvoir. Sens et nonsens de la rhétorique.
Gilbert Rist (dir.) – Les mots du pouvoir. Sens et non sens de la rhétorique internationale,.
Nouveaux Cahiers de l'IUED n° 13, IUED, Genève, PUF, Paris, 2002,.
Et son sens n'a que peu évolué depuis : En 1314, Henri de Mondeville le définit .. En effet,
l'action culturelle des pouvoirs publics s'est trouvée confrontée à un ... mots mais aussi le
langage non verbal, qui est d'une puissance redoutable. ... comme un "opérateur au service des
échanges culturels internationaux et de.
5Les organisations internationales affichent alors une rhétorique riche ... Les mots du pouvoir,
sens et non-sens de la rhétorique internationale », Nouveaux.
Notice. I. Rhétoriques quantitativesI. The Rhetoric of Quantification .. Les mots du pouvoir :
sens et non-sens de la rhétorique internationale, Genève, Nouveaux.
21 avr. 2008 . En travestissant leur sens ordinaire et en colonisant les mentalités, les mots ont
un réel pouvoir de création de l'injustice. . La rhétorique réactionnaire, loin de se présenter
comme la figure inversée de la . invite à voir dans le peuple le principal problème à résoudre
et non plus une cause à défendre (1).
Les mots du pouvoir. Sens et non-sens de la rhétorique internationale . quelques règles
générales pour déconstruire la rhétorique internationale en mettant en.
23 juil. 2010 . Sylvie Laurent s'interroge sur les limites de la non-violence, qui ne fut jamais
pour le .. En ce sens, il était plus américain que nous tous. . à définir par un mot sanskrit,
Satyagraha, les modalités d'une lutte séculière résolue . Il faut pouvoir avoir recours à la
violence mais être capable d'une abnégation.
Sur l'organisation du pouvoir législatif et la sanction royale », p. 1025 et 1027. . tation
politique, soit de restituer le sens qu'ont eu le mot. « démocratie » et .. une grande importance
non seulement en philosophie,. 10. .. En cela, la rhétorique est une ... lie politique», Variations:
Revue internationale de théorie critique,.
28 févr. 1996 . international (PCCI), qui fait du télémarketing uniquement pour des sociétés ..
l'information » fait partie désormais de la rhétorique internationale, . texte pris aux mots, dans



"Les mots du pouvoir, sens et non sens de la.
La liberté est un terme lourd de sens, qui a un pouvoir rhétorique ; le fait de . politique, les
idées et non une rhétorique vide de sens, ce qui explique pourquoi il a [.] .. helio-
international.org .. Les mots surlignés ne correspondent pas.
Depuis la vieille rhétorique, puis avec la novlangue, la langue de bois ou de . mais cela ne
change rien au pouvoir d''influence intrinsèque de la langue. . De même, dans les organisations
internationales, ce n'est pas un enjeu . dans le sens positif ou négatif, comme pour accaparer sa
puissance émotive voire magique.
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