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Les oligarchies municipales sont étudiées en corrélation avec leur rapport au pouvoir royal, permettant une synthèse et
une typologie des villes, allant du patriarcat ouvert au patriarcat fermé, typologie qui montre qu'il n'y a pas de
caractéristique régionale.
"À plat ventre sur la moquette rouge, je lisais Mme de Ségur, Zénaïde Fleuriot, les contes de Perrault, de Grimm, de
Mme d’Aulnoy, du chanoine Schmid, les albums de Töpffer, Bécassine, les aventures de la famille Fenouillard, celles du
sapeur Camember, Sans famille, Jules Verne, Paul d’Ivoi, André Laurie, et la série des livres roses..." (Simone de
Beauvoir, Mémoires d'une jeune fille rangée) La littérature dite « de jeunesse » n’est pas comme les autres littératures.
Elle s’imprime différemment en nous et nous marque en profondeur, à la manière d’une mythologie interne. Nous
entretenons tous, en effet, avec certains petits personnages qui ont grandi avec nous, des relations intimes et
singulières. Quelle littérature peut se targuer d’avoir la même puissance imaginaire que la madeleine de Proust ? Ce
livre dédié à l’autre littérature propose d’établir, pour la première fois, une théorie littéraire du genre. De l’album au
roman young adult en passant par la bande dessinée, les imagiers et les classiques, La littérature de jeunesse offre à
tous ceux qui ont un livre d’enfance dans le coeur les éléments d’une poétique pour cerner cette littérature audacieuse,
en constant renouvellement.
Le récepteur de la vasopressine de type 2 (V2R) joue un rôle crucial dans l'homéostasie hydrique. Exprimé
principalement au niveau du rein, son activation par l'hormone antidiurétique arginine-vasopressine (AVP) favorise la
réabsorption d'eau, participant ainsi à diminuer la diurèse. Plus de 200 mutations dans le gène du V2R ont été associées
au diabète néphrogénique insipide congénital (DINc), une maladie causée par une perte de fonction du récepteur. À
l'opposé, trois mutations découvertes récemment induisent un gain de fonction du V2R, et sont la cause du syndrome
néphrogénique de l'anti-diurèse inappropriée (NSIAD). Les travaux de cette thèse visent à mieux comprendre les bases
moléculaires responsables de la perte ou du gain de fonction des récepteurs mutants associés à ces deux maladies.
Dans plus de 50% des cas, les mutations faux-sens affectent négativement l'adoption d'une conformation native par le
V2R, provoquant la reconnaissance et la rétention intracellulaire des mutants par le système de contrôle de qualité du
réticulum endoplasmique. Nos résultats ont démontré que l'interaction entre les récepteurs mutants et le chaperon
moléculaire calnexine est dépendante de N-glycosylation et que sa durée varie en fonction de la mutation. De plus,
l'importance de cette modification co-traductionnelle et des interactions lectines-sucres dans le processus de maturation
d'un mutant donné s'est avérée une caractéristique intrinsèque, puisque l'absence de N-glycosylation n'a pas affecté le
mutant Y128S (phénotype léger) tandis que la maturation du mutant W164S (phénotype sévère) a été totalement abolie.
Nos résultats suggèrent aussi que l'action des chaperons pharmacologiques (CP), molécules favorisant la maturation
des mutants du V2R, peut survenir à différentes étapes au cours du processus de maturation, selon le mutant réchappé.
Ces différences entre muta nts suggèrent des processus biosynthétiques 'personnalisés' dictés par la nature de la
mutation impliquée et pourraient expliquer la différence de sévérité des manifestations cliniques chez les patients
porteurs de ces mutations. Bien qu'une récupération de fonction ait été obtenue pour les mutants Y128S et W164S par
un traitement au CP, il n'en est pas de même pour toutes les mutations occasionnant un défaut conformationnel. C'est ce
que nous avons démontré pour le mutant V88M, affligé de deux défauts, soit une faible efficacité de maturation
combinée à une basse affinité pour l'AVP. Dans ce cas, et malgré une augmentation du nombre de récepteurs mutants
la surface cellulaire, la diminution de l'affinité apparente du récepteur mutant pour l'AVP a été exacerbée par la présence
résiduelle de CP à son site de liaison, rendant impossible l'activation du récepteur aux concentrations physiologiques
d'AVP. Les mutants R137C et R137L ont une activité constitutive élevée et mènent au NSIAD tandis que la substitution
de cette même arginine par une histidine (R137H) mène au DINc. Ces trois mutants se sont avéré partager plusieurs
caractéristiques, dont une efficacité de maturation réduite et une désensibilisation spontanée élevée. La seule différence
iden tifiée entre ces mutants est leur niveau d'activité constitutive. Le CP utilisé dans nos études possède aussi la
propriété d'agoniste inverse, mais n'a pourtant pas diminué l'activité constitutive des mutants R137C/L, suggérant une
conformation active 'figée'. Seul l'effet chaperon a été observé, entraînant la hausse de récepteurs à la surface cellulaire,
qui se traduit par une augmentation de la production de second messager. Nous avons par contre suggéré l'utilisation
d'AVP puisqu'il favorise l'endocytose des récepteurs R137/L sans promouvoir leur activation, diminuant ainsi le nombre
de récepteurs actifs à la surface cellulaire. Nous avons identifié la première mutation occasionnant un gain de fonction du
V2R qui n'implique pas l'arginine 137. Le mutant F229V a une activité constitutive élevée et, contrairement aux R137C et
R137L, il n'est pas sujet à une désensibilisation spontanée accrue. L'observation que des agonistes inverses sont aptes
à inhiber l'activité constitutive de ce nouveau mutant est une découverte importante puisque l'insuccès obtenu avec les
mutations précédentes suggérait que ces molécules n'étaient pas utiles pour le traitement du NSIAD. Considérés
globalement, ces travaux illustrent le caractère particulier des formes mutantes du V2R et l'importance de bien cerner les
conséquences fonctionnelles des mutations afin d'apporter aux patients atteints de DINc ou NSIAD une thérapie
personnalisée, et de développer de nouveaux agents thérapeutiques adaptés aux besoins.
?Ils nous remontent le moral, nous aident à y voir plus clair, à prendre du recul. Ils soignent nos déprimes, nos angoisses, nos
peurs et nos souffrances… Mais eux, les psychothérapeutes, comment font-ils ? Comment font-ils pour aller bien ? Comment fontils lorsqu’ils sont eux-mêmes dans le doute ou la détresse ? Dans ce livre exceptionnel, vingt psychothérapeutes parlent de leurs
fragilités, de leurs difficultés, de leurs épreuves, et, surtout, de la manière dont ils ont su les traverser et les dépasser. Ils racontent
comment ils se sont appliqué à eux-mêmes les méthodes qu’ils proposent à leurs patients, et comment cela les a aidés – parfois
sauvés. Ils expliquent comment ils continuent, au quotidien, à prendre soin de leur équilibre, de leurs ressources, de leurs valeurs.
Leurs récits et leurs conseils, par leur sincérité et leur authenticité, vont vous interpeller, vous inspirer et vous guider. Christophe
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André est psychiatre et psychothérapeute, et a notamment publié Les États d’âme. Un apprentissage de la sérénité. Il a réuni
dans ce guide vingt médecins, psychiatres, psychologues qui comptent parmi les meilleurs spécialistes de leur discipline : Fatma
Bouvet de la Maisonneuve, Laurent Chneiweiss, Joël Dehasse, Nicolas Duchesne, Frédéric Fanget, Gisèle George, Bruno Koeltz,
Gilbert Lagrue, Jacques Lecomte, Gérard Macqueron, Béatrice Millêtre, Christine Mirabel-Sarron, Jean-Louis Monestès, Stéphany
Orain-Pélissolo, Didier Pleux, Jacques Van Rillaer, Stéphane Roy, Aurore Sabouraud-Séguin, Benjamin Schoendorff, Dominique
Servant, Roger Zumbrunnen.
Et si les romans de Dickens, cet auteur victorien canonique dont l'œuvre a déjà été largement commentée par la critique, étaient
foncièrement doubles, volontairement duplices ? Et s'il y avait, au cœur de cette écriture institutionnelle qui crée le réalisme à
l'anglaise, une subversion intrinsèque, un désir d'introduire, au sein même du système de représentation très cohérent qu'elle
construit, une mise en échec, une alternative formelle, une sorte de virus ?. Situé à la croisée des chemins littéraires, au moment
crucial où le réalisme se voit confronté à ses limites, et où le modernisme ne s'est pas encore érigé en système, le texte
dickensien s'installe dans cet espace de transition : il construit très méthodiquement une machine littéraire réaliste efficace, en
même temps qu'il expérimente les moyens formels de gripper le bel ouvrage. De la même manière que l'époque victorienne
triomphante laisse deviner l'envers de son décor, ce texte flamboyant, prototype du texte réaliste à l'anglaise, se transforme en
laboratoire formel un peu clandestin, et n'est peut-être pas tout à fait celui que l'on croit. Fidèle à la vocation des titres de la
collection "Des auteurs et des œuvres ", le livre de Nathalie Jaëck s'adresse aux étudiants de classes préparatoires et de
l'université qui trouveront de nouvelles clés de lecture de l'œuvre de Dickens, des commentaires de textes en anglais, un index et
une bibliographie détaillée. Il intéressera également tout lecteur curieux des grands auteurs de langue anglaise
La nouvelle édition du dictionnaire A à Z de culture générale : un outil indispensable pour tous ceux qui veulent consolider leur
culture générale. Un dictionnaire encyclopédique illustré 225 entrées classées par ordre alphabétique et couvrant tous les champs
de la connaissance : • histoire, géopolitique • sciences politiques, sciences économiques et sociales • sciences et techniques •
philosophie • littérature, histoire de l’art Une vision actuelle de la culture générale • Des synthèses problématisées • Des
encadrés « Enjeux contemporains » • Des bibliographies pour aller plus loin Des annexes efficaces • Un index détaillé permettant
de faire une recherche sur près de 3 000 mots-clés • Une présentation du programme de culture générale en classe préparatoire
commerciale, avec des renvois vers les entrées correspondantes Pour qui ? L’ouvrage s’adresse particulièrement aux étudiants
qui préparent une épreuve de culture générale. Il concerne plus largement tous ceux qui, au-delà des réponses des encyclopédies
en ligne, souhaitent disposer d’articles de fond sur des thèmes clés d’hier et d’aujourd’hui.
La métamorphose est le motif principal des récits merveilleux. Elle constitue l'essence même du processus de transmission de
tout conte par l'appropriation que chaque nouveau conteur réalise dans sa parole vivante. Celle-ci n'est pas simple répétition, mais
toujours un échange dont le change est donné sous le couvert des mots mêmes: il en est ainsi de ce Petit Chaperon Rouge
inaugural que Charles Perrault aurait conçu en dialoguant tacitement avec Jean de la Fontaine dans le contexte de l'oralité
savante de l'Académie française. Ce volume tient compte de la mutation que représente, depuis les bords de la mer Baltique
jusqu'à l'Afrique et jusqu'aux terres d'Outre-Atlantique, l'émergence d'une convivialité culturelle internationale présente ici dans la
voix de quelques conteurs, qu'il s'agisse des porte-parole de pays anciennement colonisés ou d'autres, soumis, il n'y a pas si
longtemps, au joug des occupants. Le conte est l'expression d'une sagesse immémoriale, la revendication de particularismes
inaliénables, le moyen le plus sûr de forger ou de ressouder une unité nationale en quête d'une identité renouvelée. Le livre offre
surtout un foisonnement théorique et un va-et-vient de la culture populaire à la culture savante dans le jeu des lectures critiques:
historienne, psychanalytique, anthropologique, littéraire. Le conte, Protée exerçant son mirage aux mille facettes, est le miroir où
les chercheurs, conteurs à leur manière, explorent une «onde pure» et, néanmoins, si troublante...
L'histoire de la France est à la fois riche et dramatique, passionnante et complexe. En retrouvant les grands moments d'une
longue évolution qui a modelé l'identité nationale, ce livre cherche ainsi à dégager les traits essentiels qui font aujourd'hui le
visage de ce pays. C'est l'occasion de souligner toutes les interrogations, tous les débats, toutes les incertitudes du passé. Cette
France n'existe pas sans les Français, sujets du roi autrefois, puis citoyens de la république française, et c'est leur vie qui est
présentée ici. Une telle histoire doit laisser aussi une place importante aux hommes et aux femmes qui ont eu la charge de
gouverner, de décider et de guider leurs compatriotes, qui ont fait l'événement ou l'ont subi, qui ont accompagné ou suscité les
mouvements collectifs. Enfin il a semblé bon de situer en permanence la France dans l'Europe et le monde, et de ne jamais
oublier le regard que les autres peuples ont porté et portent sur elle.
« Nous pensons toujours ailleurs » : éloge du déplacement, du décalage et du décentrage, cette phrase de Montaigne devient,
sous la plume de Nicole Lapierre, le fil d’Ariane d’un voyage intellectuel sans pareil, dans le dédale des idées et des mondes,
des époques et des lieux. Son enquête nous entraîne sur les pas de tous ces intellectuels déplacés qui s’en sont allés, justement,
penser ailleurs, sortant des sentiers battus, refusant de rester à leur place, passant les bornes, franchissant les frontières,
enjambant les barrières sociales, sans y être invités ni conviés. Arpentant un terrain d’aventure où se mettent en jeu et en péril
des identités résolument vagues et mêlées, qui refusent classements, confinements et cloisonnements, elle nous fait découvrir
une infinie galerie de portraits, de Georg Simmel à Edward Said, de Walter Benjamin à Paul Gilroy, en passant par Devereux,
Deleuze et tant d’autres, un musée imaginaire où les idées prennent chair et vie. Éloge de l’entre-deux – un peu dedans, un peu
dehors, déjà plus, pas encore –, cet essai amoureux, vagabondage passionnant et passionné, est aussi un livre-manifeste. Par
leur vie, leur itinéraire et leurs travaux, les personnages élus par Nicole Lapierre sont autant de figures de l’intellectuel comme
étranger, dont l’expérience décalée aiguise les interrogations et stimule la pensée. L’intellectuel critique est toujours une
personne déplacée, parfois au sens propre, en raison de son histoire personnelle ou de contingences historiques, mais
nécessairement au sens figuré. Le lecteur le découvrira en cheminant avec l’auteur, partageant sa réflexion itinérante, aux
frontières des disciplines et aux confins des territoires : il est, heureusement, bien des manières d’être étranger.
La cellule est l'unité fondamentale de la vie. Cet ouvrage décrit les éléments dont elle est constituée, les réactions qu'elle abrite et de quelle
façon les cellules interagissent les unes avec les autres. Présenté avec humour et illustré d'exemples tirés de la vie quotidienne, ce livre
permet d'acquérir avec facilité et plaisir les connaissances fondamentales de la biologie cellulaire.
L'imaginaire collectif a depuis longtemps idéalisé un cliché d'aïeule - marquée par les stigmates de la vieillesse - débonnaire, généreuse,
tendre, éducatrice et évoluant dans un univers édulcoré tout imprégné de douceurs, de parfums, de confiture ou de pain d'épices. Mais
quelles images de grand-mères nous livrent précisément l'espace littéraire et le champ artistique (tant iconographique que
cinématographique ?) L'auteur étudie ici, les variations de ces images de grand-mères tout en croisant l'éventail des différents modèles
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diffusés avec les mutations d'une histoire sociale et culturelle perçue dans sa globalité.
Une présentation efficace de la littérature de jeunesse, de sa défintion, et des clefs d'approche d'un genre qui résiste encore à l'analyse
universitaire.
Hope, une jeune fille égarée, lutte pour survivre dans un monde de ténèbres à la recherche de l'être aimé... Ce monde était devenu tel un
labyrinthe de ténèbres où tous nos espoirs nous avaient été arrachés. Serons-nous capables de survivre dans cet abîme infâme ? Ceci est le
monde de Hope, jeune fille égarée en quête d'espoir, une vision de l’Après-Monde. Peut-on retrouver l'être aimé lorsque celui-ci est perdu
dans l'obscurité ? Découvrez ce roman de science-fiction où se mêlent visions apocalyptiques, espoir, désir de survie, et quête d'amour.
EXTRAIT Hope avait la tête dans les nuages, imaginant une vie totalement différente dans un monde où rien n’aurait ainsi sombré dans un
chaos sans nom, un monde où le ciel serait bleu, où la lune ne serait pas pourpre, où il ferait chaud et bon vivre, un monde un peu comme
dans l’abri où elle vivait avec ses parents et sa sœur, un monde merveilleux où vivre ne rimerait pas ainsi avec souffrir, avec mourir. Elle
revint brutalement dans ce monde morne et froid, un sifflement provenant de Eli lui faisant un grand signe de bras voulant dire, viens vite !
Elle s’exécuta alors immédiatement le rejoignant en courant, puis ils continuèrent à marcher dans ce tunnel, éclairé par la lampe frontale de
Eli, longeant la voie de rail en direction de la lumière qui continuait d’avancer loin devant eux, à l’affût du moindre bruit, prudent à l’excès
sachant les horreurs qui se trouvaient devant eux. La marche était si longue, Hope en avait marre, elle avait mal aux pieds, son corps
commençait à s’engourdir de fatigue, elle avait faim et soif, ça commençait vraiment à devenir trop long pour elle. À PROPOS DE
L'AUTEUR Vivien Gambin est né en 1986 et travaille comme tisseur. Sans jamais avoir aimé lire, il se passionne pour l'écriture depuis son
plus jeune âge, au collège son plaisir était d’écrire de petites histoires de science-fiction inspirées de ses jeux-vidéos favoris. Ce n'est que
bien des années plus tard, commençant à se passionner pour la lecture grâce à la découverte du roman « La Route » de Cormac McCarthy
ainsi que « Le Mythe de Cthulhu » de H.P. Lovecraft ainsi que « Les Derniers hommes » de Pierre Bordage, qu'il se décide à apporter lui
aussi sa pierre à l'édifice de la Science-Fiction.
Revisite l'oeuvre de Furetière à la lumière de la querelle des dictionnaires au XVIIe siècle et de son oeuvre lexicographique majeure, le
"Dictionnaire universel", qui pose à l'infini la question de la représentation par la vie et la poésie des mots.
Etudie les relations entre membres d'une famille recomposée, d'après l'observation d'une trentaine d'histoires familiales : quels sont les rôles
et les statuts de chacun ?
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