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Mettre au jour les lois qui régissent le monde desMettre au jour les lois qui régissent le monde des
passions, montrer que les passions engagent unpassions, montrer que les passions engagent un
rapport particulier au monde et souligner leurrapport particulier au monde et souligner leur
prégnance dans le domaine des actions humaines :prégnance dans le domaine des actions humaines :
telle est l ambition de Hume dans les deux oeuvrestelle est l ambition de Hume dans les deux oeuvres
ici réunies. Réécriture du livre II du Traité, laici réunies. Réécriture du livre II du Traité, la
Dissertation sur les passions en rend plus saillantesDissertation sur les passions en rend plus saillantes
les thèses originales.À la différence des moralistesles thèses originales.À la différence des moralistes
qui dénoncent les vices des passions, desqui dénoncent les vices des passions, des
rationalistes qui entendent les subordonner auxrationalistes qui entendent les subordonner aux
idées claires et distinctes, et des naturalistes qui lesidées claires et distinctes, et des naturalistes qui les
font dériver des états du corps, Hume, s inspirantfont dériver des états du corps, Hume, s inspirant
des méthodes de la physiqudes méthodes de la physiqu
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Les Grandes Religions Pour les NulsLes Grandes Religions Pour les Nuls

 On peut s'intéresser aux religions pour de multiples On peut s'intéresser aux religions pour de multiples
raisons : quête de spiritualité, approfondissementraisons : quête de spiritualité, approfondissement
des racines familiales, intérêt pour des culturesdes racines familiales, intérêt pour des cultures
puissamment symboliques, mais aussi, pluspuissamment symboliques, mais aussi, plus
prosaïquement, pour comprendre l'actualité. Encoreprosaïquement, pour comprendre l'actualité. Encore
faut-il s'y retrofaut-il s'y retro
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 Au fil des siècles, l'imaginaire de cet astre a induit Au fil des siècles, l'imaginaire de cet astre a induit
de nombreuses superstitions. Mais au-delà dude nombreuses superstitions. Mais au-delà du
folklore, les marées à elles seules suffisent àfolklore, les marées à elles seules suffisent à
prouver que la Lune influence réellement la vie surprouver que la Lune influence réellement la vie sur
Terre. Dans votre vie de tous les jours aussi,Terre. Dans votre vie de tous les jours aussi,
connaître le cyclconnaître le cycl

Lexique des termes littérairesLexique des termes littéraires

Super Mario - Manga adventures Vol.1Super Mario - Manga adventures Vol.1

 Mario et Luigi déboulent en manga, accompagnés Mario et Luigi déboulent en manga, accompagnés
par leurs plus fidèles compagnons ! Librementpar leurs plus fidèles compagnons ! Librement
inspiré de la célèbre série de jeux vendus àinspiré de la célèbre série de jeux vendus à
plusieurs centaines de millions dexemplaires àplusieurs centaines de millions dexemplaires à
travers le monde, ce titre composé dépisodestravers le monde, ce titre composé dépisodes
indépendaindépenda
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