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La Russie, la Chine et l’Inde affirment la nécessité de préserver l’intégrité
territoriale en Syrie et de respecter sa souveraineté (SANA) « Moscou-SANA/
La Russie, la Chine et l’Inde ont réitéré aujourd’hui la nécessité de préserver l’intégrité territoriale en
Syrie, de respecter sa souveraineté, de soutenir le règlement politique de la crise dans ce pays et de
prendre les mesures nécessaires pour sa reconstruction.
Dans un communiqué commun au terme d’une rencontre via vidéoconférence, les ministres des
Affaires étrangères des trois pays ont insisté qu’il n’y a pas de solution militaire de la crise en Syrie,
affirmant qu’ils poursuivront le soutien au processus politique pacifique sous les auspices des
Nations unies.
Le communiqué souligne l’importance d’octroyer les aides humanitaires au peuple syrien sans aucun
obstacle et d’accélérer les efforts pour la reconstruction dans le pays.
R.Khallouf/ R.F »

Coup de théâtre au Levant : Washington allège ses sanctions contre la
Syrie (sputnik) « Les États-Unis ont décidé de réduire leurs sanctions contre la Syrie, mais
uniquement sur l’aide humanitaire. Ce retournement de situation s’inscrit dans le changement
politique amorcé par les alliés régionaux de Washington.
Sommes-nous à la veille d’un renversement de la politique américaine en Syrie ?
Voilà que Washington commence à faire machine arrière après avoir tout tenté ou presque pour
renverser le gouvernement de Bachar el-Assad. La puissance américaine n’avait même pas reculé
devant le financement, l’armement et l’entraînement de groupes djihadistes, tout en sanctionnant
économiquement le pays pour l’isoler. »

China, Russia enhance links in sci-tech innovation (China Daily)

« Putin said
in his message that the success of the Year of Scientific and Technological Innovation between Russia
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and China has fully demonstrated the significance of the two countries' scientific and technological
cooperation under the framework of their comprehensive strategic partnership of coordination for a
new era.
He mentioned the achievements of bilateral cooperation thanks to the event, including the launch of
the China-Russia Mathematics Center. »

ANTI-PASS, GILETS JAUNES... À PARIS, UN NOUVEAU SAMEDI DE
MOBILISATION SOUS TENSION - MANIFESTATIONS ANTI-PASS À PARIS :
QUELS PARCOURS POUR CE SAMEDI 27 NOVEMBRE ? (CNEWS)
Lyon :

après les annonces du gouvernement, les anti-pass sont de retour dans la
rue (lyoncapitale.fr)
Covid-19 – Contre le pass sanitaire, quelque 1700
manifestants en Alsace et environ 500 à Kehl (DNA) « Cette semaine, la manifestation
strasbourgeoise s'est délocalisée à Kehl. Photo DNA - Franck Kobi »

À Cholet, quelque 250 manifestants anti-pass sanitaire défilent à Cholet
le visage masqué (Ouest France) Manifestation anti pass sanitaire à Troyes
ce samedi après-midi (L’Est éclair)
Manif anti-pass sanitaire : 275
personnes dans les rues (L’Est Républicain)
La Suisse vote sur son pass sanitaire sur fond de 5e vague (Le Dauphiné libéré)
« Ce dimanche 28 novembre, les Suisses voteront une deuxième fois sur la loi Covid. Après l’avoir
approuvée en juin dernier, ils sont appelés à se prononcer cette fois sur le certificat sanitaire. »

PRÈS DE 20.000 MANIFESTANTS ANTI-PASS SANITAIRE EN FRANCE CE
SAMEDI (BFMTV)
« La semaine dernière, 23.000 manifestants avaient été recensés dans le

pays. Un total de 19.700 personnes ont manifesté samedi en France contre le pass sanitaire, pour le
20e week-end consécutif de mobilisation, selon le bilan du ministère de l'Intérieur, dont plus de 3500
à Paris.
Le ministère a recensé 155 actions sur tout le territoire, contre 158 actions et 23.000
manifestants samedi dernier. »

L’étonnant train de vie des membres de la Cour des comptes européenne
(sputnik)
« Selon une enquête publiée par Libération, plusieurs membres de la Cour des comptes
européenne auraient touché des primes et des rémunérations diverses indues dans le cadre de leurs
fonctions. »

Les forces d’occupation américaine font entrer 100 camions et camions-citernes à
Rumeilane dans la banlieue de Hassaké - Les habitants de Tal Rifaat dans la
banlieue d’Alep réclament la sortie de l’occupant turc (SANA)

Pour le 7e jour consécutif…poursuite de la coupure de l’eau à Hassaké du
fait des agressions des mercenaires de l’occupant turc Un homme
armé des « FDS » tué et deux autres blessés dans une attaque menée par
les factions populaires dans la banlieue de Hassaké - Nos compatriotes
au Golan occupé : Notre terre est arabe et syrienne et toutes les
résolutions internationales le confirment (SANA)
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« Golan syrien occupé- SANA /Nos compatriotes au Golan syrien occupé ont affirmé que le Golan
était et restera syrienne, et que la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU sur le retrait total de
l’occupant israélienne du Golan le confirme.
Ils ont fait savoir que leur position constante face à l’occupation était la base de toute résolution
onusienne ou internationale.
Le détenu libéré Bicher al-Maqet, a déclaré à SANA que tout le monde refuse les mesures de l’entité
sioniste sur la terre du Golan.
Pour sa part, le détenu libéré Hicham Chaalane a indiqué que la résolution de l’ONU confirme le
droit de la Syrie de récupérer le Golan occupé, démontre l’échec du plan sioniste, appelant la communauté internationale à exercer des pressions sur l’entité de l’occupation pour appliquer les
résolutions adoptées à ce sujet. A.Saijary / L.A. »

L’Assemblée générale de l’ONU réitère sa réclamation à l’entité
d’occupation israélienne de se retirer du Golan syrien occupé (SANA)
« New York-SANA / L’Assemblée générale de l’ONU a réitéré l’adoption d’une résolution réclamant
à l’entité d’occupation israélienne de se retirer du Golan syrien occupée jusqu’à la ligne du 4 juin
1967 en exécution des résolutions du Conseil de sécurité y relatives.
94 pays ont voté en faveur
de la résolution alors que l’entité d’occupation israélienne et 7 pays ont voté contre la résolution et
que 69 pays se sont abstenus de voter. »

L’OMS explique pourquoi elle a évité les noms "Nu" et "Xi" pour le
nouveau variant du coronavirus (sputnik)
« Après que l’OMS a baptisé Omicron le
nouveau variant préoccupant du SRAS-CoV-2, de nombreuses personnes se sont demandé pourquoi
l’Organisation avait sauté les lettres Nu et Xi. Une réponse a été rapidement apportée. »

Nur Appenzell Innerrhoden und Schwyz sagen Nein zum Covid-19Gesetz (NZZ) Seuls le canton de Schwyz et le demi canton de Appenzell IR ont osé s’opposer
au pass sanitaire. Au total, le oui au pass l’a emporté en Suisse au referendum par 62 % pour une
participation de 65,7 %.

Mehr Ansteckungen in SVP-Hochburgen (NZZ) « Corona-Inzidenz und SVPWähleranteil bei den Nationalratswahlen 2019 »
Union démocratique du centre
(Wikipedia) Le referendum que les antipass viennent de perdre était soutenu par tous les partis
sauf par le principal : le SVP-UDC Union démocratique du centre.
L’UDC est représentée au Conseil Fédéral par Ueli Maurer ministre des finances et antipass affiché
ainsi que par Guy Parmelin, Président de la Confédération.
L’article de la Zürcher prouve en fausse science statistique comme d’habitude, que plus les cantons
votent PDC, plus ils enregistrent de covid.

Die neuen Pläne des Widerstandes (NZZ)

La résistance antipass pense à la suite…

Klares Ja zum Covid-19-Gesetz - Die Massnahmen-Skeptiker müssen
bremsen (NZZ) Walter J. Ong (Wikipedia) Les antipass feraient bien de se calmer. C’est le
totalitarisme en marche, variant suisse, signé Daniel Gerny. C’est l’histoire des bolcheviks et des
mencheviks qui se répète interminablement. Ils n’ont pas remarqué que les mencheviks ont
finalement gagné, certes au bout de 75 ans. En conclusion de cet article les vainqueurs sont invités à
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prendre en pitié le « Sensorium » des égarés que sont les anti-pass. Au sujet de la soi-disant légitimité
d’un tel referendum, faut-il une fois de plus rappeler que 95 % des français étaient pétainistes le 5
juin 1944 et que 95 % des français étaient gaullistes le 7 juin 1944 ? Toujours en matière de légitimité,
on pourrait aussi utilement comparer le résultat de ce referendum aux scores électoraux de Hitler et
de son parti, la NSDAP. Pour ne parler que de la Suisse, de la Russie, de la France et de l’Allemagne
puisqu’il faut commencer par balayer devant sa porte… (JCdM)

Flucht aus dem «Mülleimer» (NZZ)

« Ein bekannter Fernsehmoderator verlässt Paris

« Paris est devenu une
poubelle » : pourquoi Stéphane Bern quitte la capitale (Le Parisien)
« Je
n'en peux plus » : Stéphane Bern quitte Paris, lassé par sa violence et sa
saleté (Le Figaro)
Ce « Fernsehmoderator » qui quitte Paris à cause de la saleté, du bruit et
schimpfend – er hat genug von Dreck, Lärm und Gewalt »

de la violence est Stéphane Bern. Il s’installe dans sa résidence secondaire, l'ancien collège royal et
militaire de Thiron-Gardais dans le Perche.

GHISLAINE MAXWELL VOR GERICHT: Warb sie Jeffrey Epsteins Opfer an?
(FAZ) Ghislaine Maxwell (Wikipedia)
EPSTEIN-VERTRAUTE MAXWELL:

Komplizin oder Sündenbock? (FAZ)

Ghislaine Maxwell, née à Maisons-Laffitte en
1961, fille de Robert Maxwell est en prison à New York en attente de jugement pour avoir alimenté
(ou non) Jeffrey Epstein en chair fraîche.

BEGRIFF DER GESUNDHEIT: Die Ansteckung wagen (FAZ) Boris Groys
(Wikipedia)
DAS LEBEN RISKIEREN (Lettre INTERNATIONAL 132, Frühjahr
2021 Boris Groys)
G. K. Chesterton - Georges Canguilhem (Wikipedia)
Ce résumé à propos des travaux de Boris Groys fait le point sur les comportements en état de bonne
santé face à une (éventuelle) maladie. Risquer la maladie, risquer sa vie…

A l’anniversaire de l’usurpation de Liwa Iskandaroun… l’Assemblée du
peuple affirme que le droit reviendra (SANA)
« Damas-SANA/L’Assemblée du
peuple a affirmé que Liwa Iskandaroun fait partie intégrante de la terre syrienne et que les Syriens
sont déterminés à récupérer toutes les terres usurpées et à réaliser la victoire pour reconstruire la
Syrie.
Dans un communiqué publié à l’occasion du 82e anniversaire de l’usurpation de Liwa Iskandaroun,
l’Assemblée du peuple a souligné que l’accord tripartite entre les deux occupants français et britannique et la Turquie en 1939, pour usurper Liwa Iskandaroun, est une violation flagrante des engagements de la France en tant qu’État et du traité signé avec le gouvernement syrien en 1936. »

100. GEBURTSTAG VON FRANÇOISE GILOT: Sie macht es auf ihre Art (FAZ)

Françoise Gilot (Wikipedia)

https://francoisegilot.com/

Françoise Gilot vient de fêter ses 100 ans.

Antibiotika statt Skalpell – bei der Blinddarmentzündung hat sich ein
Paradigmenwechsel vollzogen (NZZ)
Dans la plupart des cas, on peut maintenant
guérir de l’appendicite avec des antibiotiques au lieu de se faire opérer.
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UNKLARE RECHTSLAGE: „Waschanlage“ für falsche Impfpässe
Perquisitions chez les antipass en Hesse et en Bade-Wurtemberg pour trouver ceux qui fraudent.

REKORD SEIT EUROEINFÜHRUNG: Inflation im Euroraum steigt im

November auf 4,9 Prozent (FAZ)
Die Inflationsgefahr wird erneut
unterschätzt (NZZ) L’inflation dans la zone euro est montée au rythme annuel de 4,9 %.
Votre pognon escroqué commence à fondre à vue d’œil. (JCdM)

Impfpflicht für Senioren in Griechenland (NZZ)

« Ungeimpfte müssen 100 Euro
Strafe pro Monat bezahlen » En Grèce, les vieux non-vaccinés de plus de 60 ans devront payer une
cotisation sociale supplémentaire de 100 € par mois.

Der Queen bricht ein Land aus der Krone

« Nach 396 Jahren verlässt Barbados die
britische Herrschaft »
Après 396 années de souveraineté, la Reine d’Angleterre a perdu les
Barbades (300 000 habitants). Comme chef d’état des Barbades, Elisabeth II est remplacée par la juge
Sandra Mason. Le dernier pays qui s’était séparé de la Couronne, c’est Maurice en 1992.

La Cour des comptes épingle les absences des enseignants Les
professeurs ne sont pas moins assidus que les autres agents de la fonction
publique Les deux tiers des absences des enseignants « proviennent
du fonctionnement même de l’éducation nationale », selon la Cour des
comptes Covid-19 : le nombre de classes fermées a doublé en une
semaine (Le Monde) « Entre le 18 et le 25 novembre, les classes fermées sont passées de 4 000 à
8 890, rendant très concrète la cinquième vague de la pandémie pour parents et enseignants. »
Ah ! C’est bien ce qui me semblait. C’est déjà quasiment les vacances. Pas partout tout de même.
Comme d’habitude, le journal Le Monde enjolive la réalité quand ça « les » arrange… (JCdM)

Real enemy of West is West itself, not China (China Daily)
« By Jan Oberg »
« The author is director of The
Transnational Foundation for Peace&
Future Research, TFF, in Sweden, peace
professor and mediator at janoberg.me. »
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China-Laos railway: Beginning of a new journey witness new rail link opening (China Daily)

Presidents to

« A train crosses a bridge spanning the Yuanjiang River in Yunnan province. The bridge is one of the most important
engineering projects on the China-Laos Railway. LI TAO/FOR CHINA DAILY »

« The new Lancang bullet train stands in Vientiane station, Laos. KAI QIAO/XINHUA »
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« Final touches are made to a tunnel for the new railway in Oudomxay province, Laos. PAN LONGZHU/XINHUA »

Thema der Woche: Im Namen der Mehrheit ist nicht alles erlaubt (NZZ)
« Eine Impfpflicht wäre falsch »
« Die Würde des Menschen ist unantastbar »
« Mit
dem Wort Moral wird sehr sorglos umgegangen »
Au nom de la majorité, tout n’est pas
permis. Une obligation de vaccination serait une erreur. Le respect de la dignité humaine est
inaliénable. Au nom de la morale, on fait des choses très mal. Signé le rédacteur en chef Eric Gujer.
Il fait bon en Suisse. Mieux vaut tard que jamais. Et il faut rester abonné à la Zürcher ! (JCdM)

PROTESTE GEGEN IMPFPFLICHT: „Querdenker“ rufen zu Großdemo auf
(FAZ)
Grande manifestation de ceux qui pensent de travers (Querdenker) demain après midi
samedi 4 décembre au centre de Francfort.

Dix martyrs et un blessé dans une attaque terroriste contre des ouvriers
au gisement d’al-Kharatta à Deir Ezzor (SANA)
« Deir Ezzor-SANA / Dix
ouvriers dans le gisement pétrolier d’al-Kharatta sont tombés en martyr alors qu’un autre ouvrier a
été blessé dans une attaque menée par les terroristes de « Daech » contre deux autobus qui les
transportaient alors qu’ils retournaient du travail dans la banlieue de Deir Ezzor.
Le correspondant de SANA à Deir Ezzor a fait savoir qu’un groupe terroriste du réseau « Daech »
avait tenu une embuscade au sud-ouest de Deir Ezzor contre deux microbus, ce qui y a fait 10
martyrs et un blessé parmi eux. »

Nucléaire : « Israël » demande aux États-Unis la « fin immédiate » des
pourparlers avec l’Iran (alahed)
« Par AlAhed avec AFP
Le « Premier ministre israélien » Naftali Bennett a demandé jeudi aux États-Unis la « fin immédiate » des
négociations sur le programme nucléaire iranien lors d'un entretien téléphonique avec le secrétaire d'État
américain Antony Blinken, ont indiqué ses services. »
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Des possibles nouvelles restrictions sur la table lundi, selon Castex
(sputnik)
« En attendant, M. Castex a renouvelé ses appels à la vaccination, en assurant que
"personne ne sera laissé sans possibilité de faire son rappel avant l'échéance du 15 janvier", date à
laquelle le pass sanitaire commencera à ne plus être valable pour les personnes n'ayant pas reçu
d'injection complémentaire dans les temps impartis. »
Les vaccinés seront pourchassés à coups de seringues comme du gibier à partir du 15 janvier.
Comme d’habitude, ça va tout résoudre… (JCdM)

In Europa wird sich zeigen, ob Omikron die Delta-Variante verdrängt
(NZZ) C’est la guerre entre omicron et delta… Lequel va gagner ?

– d’ici et d’ailleurs
https://youtu.be/jM8ZS2mTg0c
https://youtu.be/diFch8bNCdQ
https://www.youtube.com/watch?v=WH4NX6T0P
-o
https://www.youtube.com/watch?v=aLKa-Qvsp5E
https://www.arte.tv/fr/videos/104782-011A/taiwan-la-guerre-aura-t-elle-lieu-barthelemycourmont/
https://youtu.be/avQSX98JOtM
https://www.youtube.com/watch?v=9uJhyE9J618
https://youtu.be/aOvbEvqpbbc
https://youtu.be/3dblt8epoNU
La CNIL publie son quatrième avis adressé au
Parlement sur les conditions de mise en œuvre des
dispositifs contre la COVID-19
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-sonquatrieme-avis-adresse-au-parlement-covid-19
https://youtu.be/7sDWIsaa7jg

https://placeofart.ru/vitalij-

patsjukov?fbclid=IwAR2okpEIXET4VUWICPAzMHd2LUlfP9XcpsbFHeiB0kZz6T-yFaiMbcMcxYk

-

The U.S.-China Strategic Competition: Clues from History

Graham Allison

https://www.monde-diplomatique.fr/
-

Le Vietnam, colonisation française, guerre américaine, pressions chinoises

-

Un article du Monde du 3-12-21 « Le Viet Nam face à une pénurie d’ouvriers »

-

-

Vietnam et la France partagent des expériences dans la gestion de la pollution maritime
les poème d’automne de Keo Douang
la LN 53 de Choisy
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-

Une pandémie pour la pensée
Hors-série sur Joséphine Baker

-

Corona-Pandemie: Philosoph betrachtet Impfverweigerer und Politik

Cette semaine je suis tombée via FaceBook sur un échange disons plutôt cette formule, ci-dessous concernant
l’affabulation, … j’encourageais vivement l’auteur qui se dit philosophe, pour la pertinence de ce propos !
Quelle ne fut pas ma déconvenue quand ce dernier en vint à m’expliquer avec véhémence que cette formule à teneur
psychiatrique qui n’est pas que je sache du ressort d’un professeur de philo s’adressait aux complotistes ! J’essayais
d’approfondir et apprenais qu’il en veut à un petit groupe d’illuminés qui effectivement ne peuvent être assimilés aux
complotistes dont je me réclame et qui vaille que vaille, bon an mal an essayent de réagir en contre pouvoir.
… Ceci dit ces quelques lignes sur l’affabulation me paraissent importantes pour le moins à méditer pour non seulement
aiguiser le discernement de beaucoup de nos concitoyens qui se contentent de rumeurs colportées par nos plus grands
journaux (certaines depuis 1945) sans aucune vérifications sérieuses ou documentées, préfèrant accabler les personnes qui
dénoncent des impôstures qui peuvent être de taille, mais encore pour décaler une approche sur la situation actuelle qui
pousse les serviteurs sincères de l’état d’hier vers un hors sol coupable !!! …
Qui a vraiment cherché à savoir pourquoi j’essaye, presqu’en vain, d’attirer l’attention sur ce sujet ? Je précise qu’à aucun
moment je ne cherche, ni à avoir raison ni à démolir qui que ce soit.
Il s’agit seulement de remettre une réalité à sa place et de mieux analyser une part sombre de notre Histoire
française…Pour le meilleur de ceux et celles qui ont été prisonniers volontaires ou pas toute leur vie de mascarades…La
liberté coûte très cher et tout le monde n’en n’a pas la force ni le courage ni même l’opportunité… Pourquoi ? Je n’en sais
pas vraiment rien, j’en ai une petite ou grande idée tout de même… DdM

L'affabulation confine à la pathologie mythomaniaque : l'on est presque en proie à des
hallucinations et on brode à l'infini, après avoir inventé des sornettes. Celui qui affabule peut se
révéler très dangereux, dans le cas d'un faux témoignage qu'il est capable d'apporter. Fabuler est
somme toute assez voisin : c'est le talent qui consiste à présenter comme réels des fruits de
l'imagination, simplement d'une façon plus artistique et persuasive, dans un cadre littéraire, par
exemple. Un peu comme le trompe-l'œil en peinture. L'affabulation confine à la pathologie
mythomaniaque : l'on est presque en proie à des hallucinations et on brode à l'infini, après avoir
inventé des sornettes. Celui qui affabule peut se révéler très dangereux, dans le cas d'un faux
témoignage qu'il est capable d'apporter. Fabuler est somme toute assez voisin : c'est le talent qui
consiste à présenter comme réels des fruits de l'imagination, simplement d'une façon plus artistique
et persuasive, dans un cadre littéraire, par exemple. Un peu comme le trompe-l'œil en peinture. E F

https://www.antiquairesdefrance.net/

Société Nationale des Antiquaires de France
Le premier acte du jeune roi Louis VII
Résumé : Depuis Achille Luchaire et ses Études sur les actes de Louis VII
(1885), on considère comme le premier acte délivré par le jeune roi Louis VII
celui par lequel il accorda à Geoffroi III du Loroux, archevêque de Bordeaux,
à ses suffragants et aux abbés de la province la liberté des élections
épiscopales et abbatiales. Tous ceux qui ont édité ou étudié cet acte donné à
Bordeaux en 1137 l’ont daté des premiers jours d’août, soit peu après la mort
de Louis VI, survenue le 1er de ce mois.
Or la reconstitution de l’itinéraire de Louis VII, de part et d’autre de son mariage avec Aliénor
d’Aquitaine, et l’analyse diplomatique de l’acte en question imposent une datation antérieure, en
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juillet 1137. Louis VII aurait donc délivré un acte comme roi de France et duc d’Aquitaine avant la
mort de son père. Est-ce un cas isolé ? L’édition, en cours, du Recueil des actes de Louis VII dans la
collection des « Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France » de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres, permet d’attester l’existence d’autres actes du jeune Louis VII antérieurs à la mort de
son père, qui conduit à s’interroger sur l’exercice du pouvoir royal entre le printemps et l’été 1137.
Dominique Briquel
Secrétaire pour l’année 2021

En Direct de Hanoi

C’est à dessein que je mets en regard cet envoi ci-dessus
du Viet Nam, cette semaine et cette œuvre d’Albert
Giorgi. … La filiation « esthétique » est évidente, mais le
sens est dévoyé ou traité par dérision ou même une
complète ignorance concernant l’approche esthétique de
l’artiste roumain… Style, d’ailleurs utilisé par nombre
d’artistes …
Tout un système de pensée en question. DdM

Mélancolie -2012 ALBERT GIORGI 1949 en Transylvanie roumanie

Genève - Suisse pour le sculpteur romain Albert Giorgi :
Amoureux de sa femme l’ariste a voulu, après sa mort, exprimer le vide dont il a souffert – C’est la perte face à
l'homme qu'il l’aimait tant ...
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Du lac Tay Ho à Hanoi à

Soc Trang
Un rêve de vietnamiens du Nord
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Retrouvez tout
notre
catalogue sur
notre site
Internet

Je commande !
Retrouvez plus d'informations sur les rendez-vous et notre catalogue sur notre site internet
www.letempsdescerises.net
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Facebook : Le Temps des Cerises éditeurs
Twitter : @tempsdescerises
Instagram : Le Temps des Cerises éditeurs
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http://ugjt.mjt.lu/nl2/ugjt/utqsq.html?m=AMEAALdnrroAAcp4P7oAAAAWpygAAAAAAz8AnLsCAAWZYQB
hp6a59LpeBGHrREqJ4jPdTnIxVwAFXyE&b=43efb5a0&e=bc28414e&x=Ts_aPhFKbz0rASUFWXhRj94rdJ_LNYgND
j-l3bgdk1Q

https://www.philonomist.com/fr/article/zemmour-en-vrp?utm_source=Philonomist&utm_campaign=3c4250e92bnewsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-3c4250e92b-218229465

LA FABULOSERIE PARIS

du mercredi au samedi 14h - 19h
52 rue Jacob 75006 - 01 42 60 84 23 - fabuloserie.paris@gmail.com
https://2g8qc.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/mLnfdnL1B7KC0XtoVMT5GHtxQOGJkEWGAzOddGxMy0dMLck8AjkOff_KoIvjiisMFYmXZGnM3fvlvBT2SK3430ie-2dTwZnZpQnmtVzeLzsAhn9pS1XvV0DCJhb-CG7gnxiQAZKow

Michel THEVOZ se faisant rare à Paris, nous
signalons sa prise de parole
à la Halle Saint Pierre le MERCREDI 8
DECEMBRE 2021 à 17h30,
pour la signature de la réédition de son livre Les
écrits bruts
Préface de Jean Dubuffet - Editions du Canoé
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http://www.babylone-imm.org/
Le prochain séminaire aura lieu le lundi 6 décembre 2021 à 20h15 à l’Institut
Mutualiste Montsouris.
Les inscriptions se font le soir même de la conférence à partir de 20h15.
Attention : les portes de l’IMM ferment à 20h30 précise.
Un Pass Sanitaire vous sera demandé afin de pouvoir entrer dans l’hôpital.
Claude HAGEGE, Linguiste, écrivain, professeur honoraire au Collège de France
Conception de la linguistique et pratique du linguiste
Discutants : Marie-Christine LALA, MCF-HDR - Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
& Maurice CORCOS, Psychiatre, psychanalyste

SÉMINAIRE BABYLONE
Psychanalyse & littérature

Direction : Pr Maurice CORCOS
Coordination : Corinne DUGRÉ-LE BIGRE
Département de Psychiatrie de l’Adolescent
et du Jeune Adulte
Institut Mutualiste Montsouris
42 bd Jourdan – 75014 Paris - Tél. : 01.56.61.69.80
contact : corinne.dugre-lebigre@imm.fr
NEW : http://www.babylone-imm.org/

Si l’on a de la linguistique, comme d’autres sciences humaines, une conception hypothético-déductive, on
commencera par énoncer des principes généraux impliquant une définition du langage, puis on en déduira
une série de conséquences, dont on vérifiera, enfin, la validité, en interrogeant telle ou telle langue à titre
d’exemple. Or le matériau auquel doit faire face la linguistique est proprement énorme : entre 6000 et 7000
langues, selon le type de comptage adopté, et sans inclure les dialectes et parlers locaux qui ne répondent pas
à la définition de la notion de langue, donnée selon des critères externes, qui sont de trois ordres : instrument
de communication) utilisé dans le centre politique d’un pays donné, ii) possédant une notation écrite, iii) objet
d’entreprises, passées et/ou présentes, de normalisation. Face à ce matériau tout à fait considérable, il semble
que la seule démarche recommandable soit inductive. Cette conception implique une pratique de linguiste qui
consiste à étudier sur le terrain, c’est-à-dire dans les lieux où elles se parlent, le plus grand nombre possible
de langues les plus diverses. Un linguiste ne peut pas être spécialiste d’un grand nombre de familles de
langues à la fois. Il fait donc des choix, et se rend sur place pour décrire une ou des langues indo-européennes,
ou ouralo-altaïques, ou sémitiques, ou sino-tibétaines, ou austronésiennes, ou africaines, ou caucasiennes, ou
amérindiennes, etc. Il dresse l’inventaire phonologique de la ou des langues choisies, en décrit la
morphologie, en examine les particularités syntaxiques et en dresse la physionomie lexicale et sémantique.
Mais son travail consiste également à étudier les relations de tous ces domaines entre eux. Car ce sont ces
relations qui constituent le fondement de toute langue.
Claude HAGEGE

https://www.schibboleth.fr/colloque-et-le-sexuel-aujourdhui/
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Édition discographique des

Variations Goldberg de Jean Sebastien Bach avec le label Calliope.
Chaque achat de disque permettra de
financer les frais d’enregistrements, les
tirages physiques, la réalisation graphique
et un possible teaser.
https://fr.ulule.com/finalisation-duprojet-d-enregistrement/
extrait sonore de l’enregistrement
https://youtu.be/LjUJaH6VEwE
1920 € à été atteint le 29 novembre,
il reste encore 20 jours pour atteindre la
somme de 5500 Euros.
(Don défiscalisable à partir de 120 euros
avec obtention d’un cerfa)
Jonathan Benichou
www.jonathanbenichou.com

La semaine de DOM

Retour en
saisons de
turbul

e
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15

Semaine 48 – 3 décembre 2021

16

Semaine 48 – 3 décembre 2021

17

Semaine 48 – 3 décembre 2021

18

Semaine 48 – 3 décembre 2021

19

Semaine 48 – 3 décembre 2021

20

Semaine 48 – 3 décembre 2021

21

Semaine 48 – 3 décembre 2021

22

Semaine 48 – 3 décembre 2021

BUT THAP avant 2000
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