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Description
Dieu ne se laisse pas facilement évacuer des affaires humaines. Jeté sans ménagement par la
porte, 1e voilà qui revient sans crier gare par la fenêtre. Ceux qui ont proclamé la mort de Dieu
ont chanté peut-être un peu trop tôt. Car, à l'instant même où l'Europe évacue la religion, c'est
le moment que choisit l'Amérique pour en ranimer- la flamme - et avec quelle ardeur
vengeresse ! -, comme l'ont bien montré les toutes récentes élections présidentielles. C'est
également le moment que choisit le fondamentalisme ou l'intégrisme, pour trouver de
nouvelles recrues au sein de l'islam, certes, mais, en cherchant bien, on en trouverait ailleurs,
un peu partout dans le monde, en Inde, en Israël, de l'autre côté de l'Atlantique et peut-être
même dans certains coins d'Europe. En fait, loin d'avoir été évacuée de la scène mondiale, la
religion redevient un fait géopolitique majeur, porteur d'accomplissements mais générateur
aussi de drames et, comme toujours, annonciateur d'excès. Car l'homme a toujours fait preuve
d'un singulier talent pour s'efforcer de capter Dieu et de le mettre au service de ses propres
desseins. Il le fait, hélas, plus souvent clans une perspective de confrontation, voire même de
conquête, que dans le cadre de retrouvailles paisibles autour d'un fonds commun de valeurs
partagées. C'est donc à ce stade que se pose la question du partage de la planète à venir entre

les grandes religions du monde. C'est à ce stade que la démographie, ce Léviathan, ce
démiurge de l'histoire du monde, revient elle aussi sur scène. Dans les cinquante prochaines
années, comment vont se répartir dans le monde les 8 à 10 milliards d'individus que l'on nous
annonce ? La planète va-t-elle vivre majoritairement sous le signe de la Croix, du croissant, du
Talmud ou de Bouddha ? Cette question aurait pu être considérée comme oiseuse dans des
temps ordinaires. Mais nous ne vivons pas des temps ordinaires en ce début de millénaire qui
est porteur de magnifiques, mais aussi d'angoissantes perspectives.

23 sept. 2001 . Circonstances : Fête des BBR (Bleu Blanc Rouge) à Paris le 23 septembre 2001 .
pour les campagnes puisque nous avons de grandes difficultés à obtenir . de l'avenir de 2
départements français avec les terroristes corses, ou basques. .. Il est la religion d'un homme
sur 6 dans le monde et étend son.
9 juin 2005 . L'avenir démographique des grandes religions. actes du colloque, Fondation
Singer-Polignac. Paris, le 25 novembre 2004. Dirigé par.
Nommé à Paris au moment où les relations franco-ivoiriennes sont au plus bas, .. des religions
et des cultures en Afrique de l'Ouest », éditions de l'UNESCO, pp. .. in Actes du Colloque sur
l'œuvre de Joseph Ki Zerbo, RFI/Paris IV, (voir sur www. .. -2004, « Histoire démographique
et conscience identitaire en Afrique de.
Actes du colloque organisé par la direction générale de l'Enseignement scolaire . En effet, nous
avons lancé il y a peu de temps la visite du Paris arabe,.
Le dynamisme de l'Église catholique du Congo Kinshasa, Paris, Karthala, 216 p. (2013, avec .
Actes du Colloque de l'ATA, Nairobi, du 8-12 Nov. 2010, Abidjan . Les Enjeux du dialogue
foi-science-éthique pour l'avenir de l'humanité. Mélanges . (2004) Centralisation romaine et
consistance propre des Églises locales.
Publication des actes des XI e .. L'année 2004 marque les 20 ans d'existence du réseau MégaTchad. . région du bassin tchadien : douze colloques, qui ont donné lieu, déjà, à . avec le décès
de trois grandes personnalités scientifiques de notre . se tiendra donc à Maroua (Cameroun),
du 31 octobre au 3 novembre.
31 mai 2017 . Les yeux grands fermés, Immigration en France, Denoël, collection . Actes du
colloque sur la montée des populismes dans l'Europe, 26-27 janvier . 2004.
https://www.amazon.fr/Irak-autre-regard-monde-guerre/dp/226805067X .. Démographie et
cultures, colloque de l'AIDELF, 25-29 août 2008, Actes p.
29 janv. 2006 . Il a été publié dans les actes du colloque, publiés simultanément par la . de
mon livre Pour une histoire de la guerre d'Algérie, Paris, Picard, 2002, pp. .. Rétablir la plus
grande objectivité possible dans la connaissance des faits, . Or, la faiblesse démographique de
la France condamnait à l'échec cette.

(avec Didier DANET), éditions Economica, novembre 2014, 286p. . Le bouleversement
démographique monténégrin", Espace, Populations, Sociétés, vol. . 2015, pp.58-75 ○
Publications dans des actes de colloques ou ouvrages collectifs . la chute du Mur, Paris,
L'Harmattan, Collection géographie et culture, 2004, pp.
Deux phases de la démographie de la Palestine, 1872-1948 et 1967-2025 .. 14 Pappé I., 2004 :
Une terre pour deux peuples : Histoire de la Palestine moderne, Paris, .. 25 Frielander D. et
Goldsheider C., 1979 : The Population of Israel, New . Ils avaient également une grande foi
dans l'avenir, d'où leur vision sereine.
En Sorbonne, centre Administratif de Paris IV, Salle des Actes . mercredi 25 novembre 2015 .
le xiiie et le xvie siècle, expriment des pratiques religieuses bien spécifiques, sont .. de The
Picture of Dorian Gray, publiées en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en France entre 1908 et
2003. .. Samedi 18 décembre 2004
Tome I : Les communautés religieuses et l'assistance sociale à Montréal, 1659-1900,. 1997 .
Québec, Paris, Desclée de Brouwer, 2010, 459 p. . GROULX, Lionel, Le Canada français
missionnaire, une autre grande . Étude démographique et répertoire ... Actes du colloque tenu
à Montréal les 6, 7 et 8 novembre 2003,.
6 nov. 1992 . L'avenir démographique des grandes religions, actes du colloque, Fondation
Singer-Polignac. Paris, le 25 novembre 2004. Yves-Marie.
ses 25 ans en septembre 2009. © Aurélia . Feu d'artifice du 14 juillet 2010 à Paris aux couleurs
de la . consolider le présent et éclairer l'avenir. ... plusieurs grandes villes de six pays d'Afrique
subsa- . tration de l'Observatoire démographique et statistique ... depuis les Jeux d'Athènes en
2004, un Grand Témoin.
A. Laronde, La Libye à travers les cartes postales, 1900-1940, Paris, éd. . (Latrun) : fouilles et
restauration [s.l.], Département des antiquités de Libye, 2004, 23 + 5 p. . Actes du 17e colloque
de la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer les 20 et 21 oct. . A. Laronde, Sur quelques grandes
familles de Cyrène au IVe siècle av.
L'avenir démographique des grandes religions : Actes du colloque, Paris 25 novembre 2004.
Aug 3, 2005. by YVES-MARIE LAULAN JACQUES DUPAQUIER.
1 mars 2016 . 9 - Pison G. - 2015 – La démographie mondiale. Rue des écoles .. Actes du
colloque national du C.N.R.S. "Biologie des. Populations", Lyon.
Il faut donc reprendre ces concepts à l'heure de la grande entreprise ... peut être appelée une
“composante démographique rationnelle” e t consiste ... Sa vision technologique de l'avenir est
valorisée comme une mission, voire une religion. ... actes du colloque franco-italien de
Besançon, 23-25 novembre 1989, publié.
Actes du colloque, Paris, le 10, 11 décembre 1993 – Paris, 1993 – 23,5 cm, 136P . Paris – La
Personne handicapée mentale face à son avenir d'adulte et son .. santé publique édité par le
Conseil de l'Europe – Strasbourg, 25 octobre 2002. .. Novembre – Décembre 2004, La grande
Motte (34), 2004 – 29,5 cm – 199 P.
Inventaire des objets mobiliers religieux des XIXe et XXe siècles. .. Regards sur le vitrail,
Actes sud, 2002 (actes du colloque des CAOA, Vannes, 2002).
13 janv. 2017 . Depuis le début des années 2010, l'avenir de l'automobile est au cœur . En
outre, ils relèvent la grande capacité d'évolution de l'automobile, dont les ... Shanghai : Presse
de l'Université de Tongji, Actes du colloque de . 25, 1: pp. . Thèse de doctorat en géographiedémographie soutenue à Paris 1, p.
Isabelle Célérier, pour la coordination et la rédaction des Actes ... annuel se déroulera en
novembre à Istanbul ; la recherche et le développement des.
1 sept. 2013 . L'avenir démographique des grandes religions : Actes du colloque, Paris 25
novembre 2004 . Ces migrants qui changent la face de l'Europe : Actes du colloque ; Paris.

10 nov. 2013 . grande civilisation du Moyen-Orient qui vit le jour en Égypte, . plus tard les
trois grandes religions du livre auxquelles se rattachent . 25-. Le Moyen-Orient, espace
géographique et géopolitique par le ... L'histoire, 1972, Paris, Payot, 1996. (2) . Population &
Avenir, n° 670, novembre-décembre 2004. (8).
Fondé à l'Université de Genève (Suisse) en août 2004, CollecTer (Collectif de . RAFFESTIN
Claude, GUICHONNET Paul, Géographie des frontières, Paris, PUF, . Les territoires de
l'avenir : une invention des réseaux? Actes du séminaire ... colloque de Biviers, novembre
1983, Ed. CEPS et CREA, Grenoble, Presses.
Directeur du Département EURASIE, 2001-2004. . 7- Yunus Emre Message universel, Edition
des Actes du colloque, Collections .. 23 - « La réforme d'enseignement religieux en Turquie »,
in Les Annales de l'Autre Islam, n° 6, 1999, Paris, pp. .. de la naissance de Nazim Hikmet,
INALCO, les 24-25 octobre 2002, Paris.
La rédaction des actes a été assurée par Domitille Baudouin, dans le cadre d'une mission .. michemin entre Paris et la Grande-Bretagne, la ville appuie son.
section 19 (Sociologie - Démographie) mars 2004 et février 2008 . L'identité incertaine des
travailleurs sociaux, Paris, L'Harmattan, 2003 .. 25. - BARBERO-GARCIA J., FEU-CLOSAS
M., VILBROD A. Ética y trabajo social: .. carrière infirmière », 2ème colloque international
sur le temps, UBO Brest, .. Novembre 2000-.
21 juin 2011 . Si je pense à Paul Pélissier avec lequel j'ai dialogué durant 25 ans, . sept heures,
celui qui est retourné en 2004 aux Terres neuves, dans l'est du pays, là où il avait . un soir de
novembre 2005 et a emporté nos souvenirs communs. . puis à Paris, boulevard Jourdan, IRD
et Ecole normale supérieure,.
Actes du colloque du 18 juin 2002 La France en 2002 : bulletin de santé . ISBN: 2868399592;
Release date: November 18, 2004; Author: Yves-Marie . L'avenir démographique des grandes
religions : Actes du colloque, Paris 25 novembre 2004 . -des-grandes-religions-actes-ducolloque-paris-25-novembre-2004.pdf.
Actes des organisations internationales[link] .. pour l'avenir, Mélanges en l'honneur de Nicolas
Valticos, Genève, BIT, 2004, cité . Religions, Églises, Ordres ... Les grands textes de droit
international public, Dalloz, 4e éd. .. La pratique et le droit international, SFDI, colloque de
Genève, Paris, .. intle, n° 25, octobre 2004.
l'intérêt exceptionnel que suscite l'avenir du patrimoine religieux dans notre société. ..
colonisation et l'immigration, la démographie et la génétique, les débuts de la présence . 25 %
du territoire concédé drainant 50 % des colons de l'époque. .. Québec ; le Colloque de Québec,
tenu du 12 au 14 novembre 2004, n'a.
Unités de comparaison et échantillonnage des cultures », Colloque . 25. « L'enquête
généalogique et le traitement des données », pp. 223-. 265 in R. .. Actes Sud, Hubert Nyssen
éd., 1985. 49. .. Le conseil national du sida : les grandes lignes du C.N.S. Un .. Paris, La
Défense, 18-20 novembre 1992. n° h.s. Journal du.
Retrouvez L'avenir démographique des grandes religions : Actes du colloque, Paris 25
novembre 2004 et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez.
L'Etat régulateur : les spécificités du cas tunisien, contribution au colloque .. cas des
entreprises tunisiennes ”actes du colloque : Le développement durable une ... économiques et
religieux dans le cas de la résistance aux Grandes Surfaces. .. Quelques développements
Récents, 25 Novembre 2009, Université Paris.
Femmes, Histoire, Sociétés, 2004/2009. . Soutenance : 21 novembre 2011/IEP de Paris. . CNU
– sociologie et démographie) de Capucine Boidin, Guerre et métissage au .. Sanchez, CNRS,
Université Rennes 2, 25 novembre 2015 [Président]. ... Actes du colloque ANR Entre Histoires
et Mémoires : la guerre au musée.

23 oct. 2003 . L'avenir démographique des grandes religions, actes du colloque, Fondation
Singer-Polignac. Paris, le 25 novembre 2004. Yves-Marie.
1 janv. 2007 . Adresse personnelle : 56 rue Jeanne D'Arc 75013 Paris . C2 : Démographie
(démographie générale, analyse démographique, démographie .. soutenues en décembre 2002,
1 en mai 2004, 1 en novembre 2004 et 3 en ... 16) L'image, l'art et la sociologie. in Actes du
Colloque François Dagognet.
Cette entrée a été publiée dans Actualités, Colloques, Recherches le ... La date limite pour les
candidatures est le 25 juin 2017. .. Les actes furent publiés en 1969 par l'AEERS en deux
volumes : Pour une école . Paris : Perrin, 2004 ; Prost A. La réforme en éducation, Seuil 2013),
mais aucune étude d'ensemble. C'est le.
Cet article peut contenir un travail inédit ou des déclarations non vérifiées (février 2017). ...
Une grande majorité des Marocains en Belgique sont originaires du Nord du .. la population
marocaine continuera à croître dans l'avenir, plus rapidement ... à l'étranger Casablanca 24-25
juillet 2010) , Paris-Biarritz/Casablanca,.
7 févr. 2000 . 4. 11. L'avenir démographique des grandes religions du monde,. 25 novembre
2004, n°13, F.-X. de Guibert. 12. Immigration/Intégration : essai.
25 juin 2017 . À la suite des publications « L'Union indienne : les grands thèmes d'études .. Les
Français face à la crise, Paris, Autrement, 96 p . Prost Brigitte, 2004, « Marge et dynamique
territoriale », Géocarrefour, vol. .. Montagnes Méditerranéennes n°6, actes du séminaire
"Marges, ... Le résumé intégral, 25 p.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'avenir démographique des grandes religions : Actes du colloque, Paris
25 novembre 2004 de Yves-Marie Laulan (9 juin 2005) Broché.
29 août 2017 . Il est arrêté au Maroc alors qu'il s'apprêtait à regagner Paris et extradé vers . Ils
pratiquent tous deux des religions qui ne sont pas usuelles dans le reste du monde. . Pendant
longtemps, elle a joint les actes à la parole. . fait lorsqu'ils étaient au pouvoir (1998-2004) pour
normaliser les liens avec Israël,.
12 Results . 25 Apr 2001. by Jean-Robert Armogathe . L'avenir démographique des grandes
religions : Actes du colloque, Paris 25 novembre 2004. 9 Jun 2005 . Conférences de Carême à
Notre-Dame-de-Paris (1998-2000). 12 Oct 2001.
24 juil. 2010 . Les enjeux maritimes du monde et de la France, colloque du 20 mars 2017. Vers
la fin . Actes des colloques et des séminaires de la Fondation . Quel avenir pour la
francophonie?, colloque du 12 décembre 2016. . Le modèle français d'intégration, colloque du
23 novembre 2015. .. 75007 Paris France
1 juil. 1992 . Une première journée d'étude pluridisciplinaire, le 25 avril dernier, .. ACTES DU
COLLOQUE STATISTIQUES « ETHNIQUES » . en compte aujourd'hui la variable « origine
» dans les grandes . La loi du 6 août 2004, dont l'un des objectifs était de transposer la
directive ... Échantillon démographique.
Meeting: Colloque du Centre d'études d'histoire des religions populaires (5th .. des grandes
religions du monde : actes du colloque, Paris, le 25 novembre 2004 . L'avenir démographique
des grandes religions du monde : actes du colloq…
La relation entre la demographie galopante des villes . per des changements sociaux et
politiques de grande ... Croissance urbaine et insecurite dans la ville de Niamey Kokou Henri
Motcho. 203. 25 000 t5 .. 2004/Heft 3 ... Jeunes, ville, emploi: Quel avenir pour la jeunesse
africaine? Acte du colloque, Paris, 26-29.
17 mai 2015 . De ce colloque naîtra le RDA (Rassemblement démocratique . 1989, Le congrès
de Bamako ou la naissance du R.D.A., Paris, . à la quête de bonheur collectif : Les religions
dans les crises africaines” , in .. 2004, “Histoire démographique et conscience identitaire en
Afrique .. 25, 26, 27 · 28 · 29, 30, 31.

28 nov. 2004 . Le 25 novembre 2004 le Département des relations extérieures du Patriarcat de
Moscou . Le colloque a réuni des représentants des Églises orthodoxe russe et allemandes, des
. Une histoire commune, à la fois grande et tragique, nous unit». .. La réunion du Conseil
européen des dirigeants religieux.
13 oct. 2009 . Turquie, les mille visages : politique, religion, femmes, immigration. Paris :
Syllepse, 2000 . Actes du colloque international de Strasbourg (25-26 février 1991). Paris .
Paris : L'Harmattan – IRFAM, 2004, 306 p., (coll. . Film en consultation sur l'écran du Kiosque
réseau, du 13 octobre au 22 novembre.
Exposé présenté à l'Institut d'Études politiques de Paris (9 mai 2005) . Je vais vous parler, en
particulier, de la décision du 19 novembre 2004, qui .. Tout d'abord son article I-25 tend à
simplifier les règles de calcul de cette majorité qualifiée. . pour partie, de sa démographie (29
pour l'Allemagne, la France, l'Italie et le.
Actes du colloque du 18 juin 2002 La France en 2002 : bulletin de santé démographique.
Dupaquier Jacques / Laulan Yves- . Description du livre : Editions L'Harmattan, 2004.
Softcover. État : Bon. Une ou . L'avenir démographique des grandes religions : Actes du
colloque, Paris 25 novembre 2004. Yves-Marie Laulan.
réalignements 1962-2002, Paris, Presses de Sciences Po, 2004, 374 p. . Le Référendum
d'octobre et les élections de novembre 1962, Paris, Armand . MICHELAT (Guy), « Opinion
publique », La Grande Encyclopédie Larousse, . enquêtes, actes, colloque Association pour la
statistique et ses utilisations, le CNRS et.
2. Colloque «L'empowerment des femmes comme clé du développement» - CARE France - 29
novembre 2013 →. ACTES . Ma mère, née à Paris en 1919, n'avait pas le droit de voter
jusqu'en 1944, ni de . À travers le monde, 1,3 milliard d'êtres humains vivent avec moins
d'1,25 dollar par jour, dont 70 % de femmes.
Depuis 2010 : Conseiller scientifique de la Faculté ouverte en religion et .. U. MANÇO et M.
KANMAZ (2004), « Les musulmans de Belgique entre .. quartier « Matongé » à Bruxelles
(Porte de Namur) lors d'une réunion de travail le 25 octobre ... Monothéismes et modernités,
Actes du colloque de Carthage (2/4 novembre.
institutions religieuses, les associations historiques, patrimoniales ou de .. Les grands projets
urbains en représentations (Géographie urbaine, Géographie.
1 janv. 2004 . quel avenir pour les frontières africaines ? .. participe à la publication des actes
d'un colloque organisé par notre comité à. Bamako (Mali), en.
8 oct. 2009 . Colloque international interdisciplinaire CUSO . (F.R.S.FNRS, Université de
Liège, Religion grecque, et Université Federico II de . Sorbonne (Paris IV). . Elle a contribué
aux Actes .. maîtriser le destin était donc la prérogative des grands . Fairy Tales and Feminism
: New Approaches (2004), and the.
< http://hebdo.ahram.org.eg/arab/ahram/2004/2/25/livr0.htm > . with M. Piérart, Les cadres "
privés" et "publics" de la religion grecque . Actes du colloque de Fribourg, 28 novembre-1er
décembre .. Soin de soi, souci de soi, Paris, mai 2005, 91-100. . recherche, Annales de
démographie historique, 2001, 2, 5-100, spéc.
Pour chacune des quatre grandes périodes, il s'agira de dégager une situation . 25-26
septembre - Lausanne. Le Réseau Etudes Genre en Suisse existe depuis 2004. .. Sexualité et
religion aux risques de l'enquête de terrain ... Avant le 15 juillet - MSH Paris Nord . En juin
2015, le colloque « D'Adonis à Alexandre.
Deux membres des Dix se penchent sur l'avenir du réseau muséal québécois . Maka Kotto, le
29 octobre 2013 et rendu public le 5 novembre. . 34, no 1, 2013) et il a publié « Portrait
démographique du Québec. .. l'administration publique québécoise au colloque de l'ÉNAP sur
les grandes missions et les grands commis.

La politique familiale : jeunesse, investissement, avenir », Cujas, 1992 . 3e édition revue et
augmentée, Pierron Sarreguemines, Novembre 2008. . Initiation à l'économie internationale »,
Économica, 2004, 2e édition en 2006. .. religieux à l'éthique en entreprise », Actes du colloque
d'Aix-en-Provence, 2 & 3 juillet 1998,.
. 5e Colloque national sur les ressources génétiques (Lyon, novembre 2004), .. (voir textes
pages 20 à 25) .. cultures, religions et sociétés, qui fait des hommes une . vent-ils dire de
l'avenir des grands primates, si proches des .. à grands traits : accommoder la pression
démographique .. La Maison Rustique, Paris.
spécifiquement celles situées hors des grands centres au Québec. Notre objectif . de la
conservation du patrimoine religieux au Québec, en prenant appui sur la .. Paramètres du
débat actuel sur l'avenir du patrimoine religieux . ... En novembre 2004, lors du colloque Le
patrimoine religieux du Québec, de ... Page 25.
6 mai 1994 . Publié sur le site : www.pastoralis.org en novembre 2011. L'Eglise et les .
l'Afrique. Actes des journées d'études 2008 à Louvain-la-Neuve.
Dogniez Cécile et Le Moigne Philippe : Actes du colloque de Paris sur les XII Prophètes . par
une grande originalité mue et voulue par un projet littéraire et théologique. . Études sur la
transmission des textes religieux (Ier millénaire) , Prahins . sur l'Antiquité, Actes du colloque
de Strasbourg, 8-9 novembre 2002, Paris,.
Comment la religion influence-t-elle les pratiques familiales? ... autant d'élements qui
renvoient à de grands ensembles de sens (De Plaen, 2004). ... [25]C'est dire, d'une part, que
ces savoirs sont de différents ordres et, qu'à ce titre, . Actes du Colloque Le pluralisme: défi
d'aujourd'hui dans le réseau de la santé et des.
L'auteur analyse dans une perspective comparatiste les grands défis que doit relever ..
25MARTIN Michaela, STELLA Antony, External quality assurance in higher . d'apprentissage
et de travail ou leurs représentations de l'avenir. .. de Bologne : actes du colloque – Marseille
19 et 20 novembre 2004, CPU/Paris, 2006,.

