La connaissance inutile
402pages. in8. broché. Jamais la communication n'a été aussi abondante, aussi rapide, aussi
présente. Jamais, donc, en théorie, les décideurs politiques, économiques, culturels n'ont travaillé
dans de meilleures conditions, et jamais les opinions publiques n'ont disposé d'autant d'éléments
nécessaires pour bien juger leurs dirigeants et pour s'orienter. Le monde devrait, par conséquent,
ne s'être jamais mieux porté qu'aujourd'hui. Or chacun sait qu'à bien des égards il n'en est rien. La
connaissance ne nous fait pas défaut, mais voulons-nous l'utiliser ? La communication est-elle le
contraire de l'information ? Jean-François Revel passe en revue la situation de l'information en
s'appuyant sur une vaste enquête internationale, parsemée de faits inattendus et de souvenirs
personnels. Il tire toujours ses exemples de plusieurs pays à la fois, de plusieurs cultures et
systèmes politiques. L'information, bien sûr, c'est d'abord l'explosion de la presse et des médias,
mais c'est aussi la connaissance scientifique, c'est aussi l'éducation, c'est aussi la production
culturelle, ce qui pose le problème du rôle des intellectuels dans nos sociétés, celui du poids de
l'idéologie ou de la désinformation. Construite pour fonctionner grâce à la connaissance, notre
civilisation est-elle viable si elle refuse de s'en servir ?
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Connaissance
Connaissance et sciences humaines chez Gallimard : catalogue, nouveautés, agenda des auteurs,
actualités.

Le nombre 11, symbolisme et synchronicités : la ...
Rik Clay, un fantastique jeune chercheur dans la conspiration, les symbolismes
synchromysticisme (son blog était appelé the cosmic Mind) s’est apparemment ...

et

Page de garde d'ARTivision
"La Connaissance essentielle a toujours eu une odeur de soufre, quand elle s'oppose aux idées
reçues. A l'aube du 3ème millénaire, ce ...

Connaissance de l'Assemblée : Le Palais Bourbon d'hier à ...
Assemblée nationale : les projets de loi de finances, le budget de l’Etat, les textes de loi et la
législation française au palais Bourbon. Les débats ...

Programme TV France 2
France 2 : consultez en un clin d’oeil le programme complet d'aujourd'hui

Archéologie de WoW : le guide complet
Découvrez tous les secrets de l'archéologie de World of Warcraft grâce à ce guide complet
d'Eberos. Techniques de base, répartition des fragments sur les ...

Esther
Cette chaine est une sorte de brainstorm collectif. Le but est d'en apprendre plus sur soi et sur les
autres pour vivre une vie heureuse et remplie.

Conditions générales de ventes
Discussion en ligne avec un avocat sans refacturation, première réponse en 24h. Donnez-nous les
faits, nous vous donnerons le droit.

L’intimité avec Dieu
Ce qui peut tuer l'intimité! Ce qui tue l'intimité d'avec Dieu, c'est le monde, l'homme, les soucis de
la vie, les inquiétudes, la crise, l’incrédulité, les ...

Le travail de deuil. Faire son deuil.
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Qu'est-ce que le deuil ? Quels sont les obstacles au deuil ? Conseils pour soutenir une personne
en deuil.
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