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Parutions
Averroes
A i Benmakhouf
Economie sociale
(N°5297/98)
la solidarite au
defi de l'efficacité
economie Nouvelle edition
Thierry Jeantet
La Documentation
française 14 5 €
Etudes de la
Documentation
française
Cooperatives, mutuelles,
associations, fondations plus de la moitié
de la population française est membre
d'au moins un de ces groupements
Ceux-ci emploient plus de 2 millions de
personnes et réalisent une part du produit
national brut tendant vers 12 % Cet
ouvrage presente la genèse historique et
un panorama actuel détaillé de cette
réalité multiple secteurs d'activité, poids
economique regime juridique Puisant ses
racines dans une histoire mumseculaire,
l'économie sociale affirme comme valeurs
la suprématie de l'homme sur le profit,
la solidarité et la démocratie dans son
fonctionnement Comment concilier ses
valeurs traditionnelles avec sa presence
dans une economie de marche mondialisée 7
Comment faire vivre la démocratie dans
des organismes parfois vastes "> Quel
avenir pour un secteur soumis a une
demande croissante, notamment, d'une
part, des plus démunis et, d'autre part,
de salaries/consommateurs se voulant
acteurs ' Comment apporter des reponses
innovantes a une crise qui met en cause
le modele economique traditionnel ~>
Tels sont quelques-uns des defis actuels
auxquels l'économie sociale est
, confrontée des pistes sont ici explorées
Guide des
associations
Edition
20092010
La Documentation
française
Journaux
officiels (DJO)
Droits et
demarches
Creer une
association s accompagne de diverses
formalités a connaître faut il ou non
déclarer son association ~> Comment la
gerer i Ou trouver de l'argent pour la
faire fonctionner ~> Qui est responsable i
Faut il s'assurer ' Quelles sont les
obligations de l'association envers les
personnes qui la font vivre 7 L'association
est elle soumise aux impôts ~>
Ce guide, coedite par la Documentation
française et les Journaux officiels, vient
repondre a ces questions pour faciliter
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la pleine réalisation de ces objectifs
Méthodique dans son approche, clair
et complet il propose des modeles de
statuts et de lettres, les reponses aux
questions les plus courantes des reperes
et adresses sur internet ainsi que la
liste exhaustive des textes régissant les
associations Toutes ces donnees donnent
acces a une information précise et a jour
et concourent a faire de ce guide, reguhe
rement réédite, un ouvrage de reference

L'Algérie face
aux crises
N°200 Ete 2009
Aghred Achrek
Editions f hoiseul
Pour comprendre
cette réalité
algérienne
complexe maîs
également mobile j
malgre les
pesanteurs,
Yahia H Zoubir a reuni une equipe de
jeunes chercheurs algériens de grand
talent L'économiste Arslan Chikhaoui
analyse sans complaisance la situation
de l'Algérie dans l'ombre de la recession
globale Rachid Tlemçani pese le poids
(modeste1) des femmes en politique
Louisa Dns-Ait Hamadouc s'attache a
évaluer le "dialogue" que le regime
algérien entretient avec les islamistes sous
forme "d échange politique asymétrique
Au plan des relations internationales,
Cherif Dris étudie les relations entre
L Algerie et le Sahel par le prisme de la
lutte contre l'islamisme radical, de I action
des Etats-Unis et des différents acteurs
dans cette zone Aomar Baghzo analyse
la place de l'Algérie vis a vis de l'Union
europeenne, notamment via les différents
dispositifs de cooperation en Mediterranee
Yahia H Zoul plus globalement, propose
une perspective histonco politique des
relation algéro-améncaines depuis
l'indépendance Enfin, Yahia H Zoubir
replonge dans sa vieille obsession en
revenant une fois de plus sur l'étonnant
couple franco algérien - improbable maîs
tenace rejeton d une histoire a la fois
commune et conflictuelle
Averroes
De Aii Benmakblouf
Editeur Tempus/Perrm
Parution le 3 Septembre 2009
Ibn Rushd (1126 1198), nomme Averroes
par le monde latin, juge, medecin et
philosophe, a joue un rôle décisif dans
l'histoire de la pensée il a recueilli
l'héritage d'Anstote et a contribue avec
Maimonide, a le transmettre a l'occident
chretien, par l'intermédiaire de Thomas

d'Aqum, principalement,
plus encore, en recevant
le Coran comme une
prescription a connaître,
et non pas seulement
a croire, il a installe la
Raison au coeur de
la Foi S'appuyant sur
^^HBK
la puissante logique
d'Anstote Averroes a
méthodiquement entrepris de délimiter le
domaine de validité du jugement d'établir
les regles de son "bon" exercice, en
prenant soin de préciser les formes
optimales d'obtention de l'assentiment
la démonstration, la plus haute forme de
connaissance pour les savants, la discussion
dialectique et la persuasion rhétorique pour
tous les autres, y compris les théologiens
Ce livre essaie de reprendre et de détailler
le grand projet d'Averroes construire
une defense forte de la philosophie, a
partir d une lecture, soucieuse de la lettre,
du Coran, et d'une interprétation juridique
de la loi religieuse L'oeuvre d'Averroes,
penseur andalou est a la fois une
assimilation de la philosophie grecque
et une adaptation inventive de celle-ci
a la philosophie arabe Elle indique pour
nous les voies possibles d'une commune
mesure entre les cultures
Cooperation
décentralisée
mutualisation,
coordination et
synergies - DGCID
La cooperation
Jecentralisee est
un trait particulier
, de la presence
_____
française dans le
monde Soutenu par le Ministere des
Affaires étrangères et européennes, les
regions, les départements, les communes
et leurs groupements construisent
librement des partenariats avec les
autorites regionales et locales étrangères
dans plus de 132 pays
N'y-a-t-il pas, dans cette cooperation
creative et foisonnante, un risque de
dispersion, voire même de contradiction
dans les efforts 7
Ce rapport presente a la CNCD a l'initiative
du Delegue pour l'action extérieure des
collectivites locales. Antoine Joly, et rédige
par Pierre Pougnaud, conseiller technique
fait le point sur ces questions quelles
sont les actions déjà entreprises en vue
d une coordination plus efficace '
Quelles sont les réalisations en cours
et les pistes proposées pour l'avenir7
Contact MAEE DGCID
244 bd saint germain
75303 Paris 07 SP
Tel 01 43 17 90 00

Eléments de recherche :
L'ECONOMIE SOCIALE, LA SOLIDARITE AU DEFI DE L'EFFICACITE : livre de Thierry Jeantet, Edition La
Documentation Française, toutes citations
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Parution du
premier numero
des Cahiers de
la cooperation
Cahiers dè la
décentralisée
Coopération
le N° des Cahiers
decejntrajisee
de la cooperation
"""""""
décentralisée
vient de paraître
i
i
Au sommaire
I •»; i
de ce numero
'Cooperation
décentralisée et renforcement
institutionnel, une dynamique a construire',
de Bernard Husson
"Cooperation internationale des
collectivites territoriales renforcer l'Etat
de droit ',
de Elise Daunay et Jean François Ploqum
"La cooperation décentralisée face aux
chocs exogènes",
de Abdelkader Djeflat
Cooperation décentralisée et prise en
compte des inégalités des enjeux aux
pratiques",
de Chantak Duray Soudron et
Christophe Mestre
"Représentations exogènes et organisation
dans le cadre d une association de
cooperation décentralisée le cas du
jumelage Allier Niafunke"
de Marina Lafay
La revue est vendue au prix de 15 €
pour les adhérents de Cites Unies France
et 30 € pour les non adhérents et autres
Cites Unies France a I attention de
Katarma FOTIC 9, rue Christian!
75018 Paris
par courriel.
k fotic@cites unies france org

Apres plusieurs annees de domination
des projets venant du Golfe, les
entreprises européennes sont a nouveau
les principaux investisseurs dans
la region Les raisons d'espérer ne
manquent pas cependant
Pour de plus en plus d'entreprises
européennes maîs pas seulement
la Méditerranee apparaît comme une
solution, un recours possible en termes
de marche, de maîtrise des coûts ou de
partenariats En grec, Kpiaiç, la crise,
signifie le "moment de la decision"
C'est le grand defi industriel de
l'ensemble euro méditerranéen trouver,
en ces temps de crise un mode original
de cooperation economique bénéficiaire
dans la duree aux deux rives de la
Mediterranee
Télécharger l'étude
http //www ammaweb org/etudes php7
base=143

Encyclopédie de la poésie
algérienne de langue francaise
(1930-2008)
Tome I
El Had] tahar Ali
Dahmen edition, Alger, 2009
900 pages
La poesie algérienne de langue française
est apparue dans les annees 1930,
apres la publication de Cendres de
Jean El Mouhouv Amrouche
Les annees 1940 et 1950 engendrent
Kateb Yacme, Mohamed Dib, Jean Senac,
Ana Greta, Henri Krea , dont la
thématique traite essentiellement de la
condition du peuple et du pays colonisé
par la France depuis 1830

Apres l'indépendance, la poesie
algérienne élargit sa thématique et ses
styles, avec Djamel Amram, Rachid
Boudjedra, Nordme Tidafi, Messaour
Bouanouar Mourad Bourboune Malek
Alloula, Malek Haddad, Djamel
Moknachi De nouveaux auteurs
s'imposent dans les décennies 1970,
1980 et 1990, avec des sujets lies autant
a la condition du peuple et articules sur
un humanisme universel qu'a leur propre
vie et leurs preoccupations personnelles
Parmi ces poètes, citons Youcef Sebti,
Tahar Djaout, Mohamed Sehaba, Aminé
Khane, Arezki Metref, Fan Mammen.Ali
El Hadj Tahar, Pares Babouri, Abdellatif
Benchehida, HamidAmir, Selim Baghli,
Fatiha Senouci Youce, Madi Abane
a la fois inscrits dans une modernite
sans pretention m velléités de rejeter
tout l'or du passe, et interesses par
la formulation de nouvelles formes
d'écriture poétique, ces auteurs restent
attaches a la beaute de l'écriture, a
l'image et au symbole, a la lisibilité
du texte et sa
compréhension
•*< (I
Ils restent
surtout
Of W
respectueux
des auteurs
anciens et des
classiques,
de quelque
temps et
quelque pays
qu'ils soient,
occ dentaux
ou
orientaux

Anima

Investissement
direct étranger
vers les pays
Med en 2008 :
Face a la crise
L'investissement
direct etranger
(IDE) destine aux
pays Med est en
recul depuis
2007. En 2008,
les 13 pays du
Sud et de I Est de la Mediterranee
suivis par ANIMA ont commence à être
touches par la crise economique et
financiere mondiale ces pays ont reçu
un peu moins de 40 milliards d'euros
d'IDE annonce en 2008 ( 35%)
Le nombre total de projets détectes en
2008 recule d'à peine 6% (778 projets)
Beaucoup de ces projets cependant sont
d'ores et déjà minores, quand il ne s'agit
pas d'annulations pures et simples
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medcoop.com
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Medcoop :
1 rue de la République
13002 Marseille
Tél. : 04 91 OS 98 92
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G OUI, je soutiens medcoop com pour 4 numeros par an au prix de 80 € TTC
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