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Acta cartographica - 1981
A series of monographs and
studies on the history of
cartography, reprinted from
periodicals since 1800.
Report - 1972
Jahresbericht der
Geographischen Gesellschaft
von Bern - Geographische
Gesellschaft von Bern 1891
Algeria: Tableau de la situation
des établissements français
dans l'Algérie en 1837-54.
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Journal des opérations de
l'artillerie pendant l'expedition
de Constantine, Oct. 1837.
Tableau de la situation des
établissements français dans
l'Algérie précédé de l'exposé
des motifs et du projet de loi,
portant demande de crédits
extraordinaires au titre de
l'exercice - 1841
83 mots pour penser
l’intervention en travail
social - Claude de Jonckheere
2017-11-28
1/7

Downloaded from
report.bicworld.com on by
guest

Les mots explorés par Claude
de Jonckheere sont autant de
perspectives ouvertes sur des
aspects du monde de
l’intervention. Le titre 83 mots
pour penser l’intervention en
travail social présuppose que
les mots ne servent pas
uniquement à communiquer,
mais surtout à réfléchir. Plutôt
que de proposer des
définitions, ce sont l’expérience
de pensée qu’ils suscitent, les
aspects du monde auxquels ils
conduisent et les
problématiques qu’ils
permettent de construire qui
importent. Les mots nous
habitent. Ils nous font sentir ce
monde qui devient alors le
nôtre et sur lequel nous
pouvons agir afin de le
transformer, ne serait-ce
qu’imperceptiblement. Ils font
irruption en nous, bousculent
les mots s’y trouvant déjà et les
agencent d’une autre manière.
Le titre présuppose aussi qu’il
est possible de penser
l’intervention en travail social,
et que cette activité de la
pensée crée de la nouveauté
dans nos manières d’agir les
plus concrètes. Ainsi, penser,
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avec des mots, a des
conséquences sur nos
pratiques. Ce livre offre des
manières de penser
l’intervention de sorte que les
professionnels du travail social
puissent sortir du trouble dans
lequel ils sont parfois plongés
en raison des difficultés
croissantes inhérentes à leur
exercice de socialisation et de
rééducation. Il s’agit alors, de
contribuer à l’augmentation de
leur puissance de penser qui
est aussi l’augmentation de
leur puissance d’agir. La
coloration principale de cet
ouvrage est donnée par le
pragmatisme et l’empirisme de
William James, John Dewey,
Georges Herbert Mead et par
la philosophie de l’événement
d’Albert North Whitehead,
repris dans la tradition
francophone notamment par
Gabriel Tarde, Gilles Deleuze,
Isabelle Stengers et Bruno
Latour. Ce livre est destiné aux
personnes dont la profession
est d’agir envers autrui – ou
qui se forment à une telle
profession – celles dont Freud
disait qu’elles exercent un
«métier impossible»
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notamment les travailleurs
sociaux mais aussi les
thérapeutes, les enseignants,
les soignants et, pourquoi pas,
les politiques.
Atti - 1896
Proceedings for 1952- include
the Proceedings of the 8thGeneral Assembly of the
International Geographical
Union.
La végétation du globe August Grisebach 1878
Abbildungen zur
Krankenpflege im Felde auf
Grund der Ausstellung zu Paris
im Jahre 1867. (germ. et gall.) Ernst Julius Gurlt 1868
Geographica helvetica - 1957
Animal production and
natural resources utilisation
in the Mediterranean
mountain areas - A.
Georgoudis 2005-08-02
Mediterranean inhabitants
depend on natural resources
for their livelihoods. Livestock
production and forestry are key
sources of income yet are
carried out under harsh
conditions such as limited land
atlas-des-pays-qui-n-existent-plus

resources, marginal
agricultural conditions,
isolation, and scant equipment
and infrastructure. Livestock is
of particular importance in
mountain production systems
as they convert plant biomass
into useful products for
humans such as milk, meat and
draught power. These products
are key to the regions'
sustainability. The main topics
discussed in this book are:
Human geography of
Mediterranean mountain
territories. Livestock
production and natural
resources. Improving the
efficiency of livestock systems
in Mediterranean mountain
areas. Applications of new
technologies for
environmentally sound
management of livestock and
natural resources. The role
livestock plays in rural
development and in
safeguarding natural
resources.
Atlas des pays qui n'existent
pas - Nick Middleton
2016-10-12
Atlas der Brutvögel
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Luxemburgs - E. Melchior
1987
Cartographica - 1973
Abbildungen zur
Krankenpflege im Felde auf
Grund der internationalen
Ausstellung der HilfsVereine für Verwundete zu
Paris im Jahre 1867, und
mit Benutzung der besten
vorhandenen Modelle
herausgegeben. XVI
lithographische Tafeln in
Farbendruck. Text.
(Planches descriptives des
matériel des ambulances,
etc.) Ger. & Fr - Ernst GURLT
1868
Atlas linguarum Europae 1986
Economic Maps in Prereform Russia - Arkadiĭ
Ivanovich Preobrazhenskiĭ
1973
The Military and Colonial
Destruction of the Roman
Landscape of North Africa,
1830-1900 - Michael
Greenhalgh 2014-05-08
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The French pursued victory
and colonisation amid a Roman
landscape little affected down
the centuries by local
inhabitants. In the space of two
generations they destroyed
much of it, re-using its
materials to create security
and a modern prosperity.
Veröffentlichungen des
Geobotanischen Institutes
Rübel in Zürich Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich.
Geobotanisches Institut,
Stiftung Rübel 1938
Report of the Sixth
International Geographical
Congress - 1896
Compte-rendu du Congrès des
sciences géographiques,
cosmographiques et
commerciales - 1896
Dictionnaire Géographique
Et Statistique Sur Un Plan
Entièrement Nouveau Adrien GUIBERT 1850
Graphisch-statistischer atlas
der Schweiz - Switzerland.
Eidgenössisches Statistisches
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Amt 1897
Nouvelles Annales Des
Voyages, de la Géographie Et
de L'histoire Ou Recueil Des
Relations Originales Inédites 1825
Le Maghreb de traverse - René
Gallissot 2000-09-05
Les thèmes de cet ouvrage
composé de textes datés, et
recomposé de guingois, disent
et redisent ce Maghreb de
traverse, traversé de retours
traditionalistes et de réactions
sociales, de déchirements
assassins, mais travaillé de
mutations communes. Ce n’est
plus la nation qui est en travail,
mais une transnationalisation à
l’œuvre sous les défensives
nationalistes, un pluralisme à
l’éveil, une mixité en attente
dans cet espace mixte
Maghreb-Europe, au delà
même du Maghreb qui n’est
pas advenu et des diasporas
qui échappent au
protectionnisme européen.
Sous les redoublements de
nationalisme percent les
mouvements de droits, à
commencer par les
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mouvements des femmes ; ce
travail social défie les normes
des patrimonialismes
oppresseurs.
Femmes, FŽminisme Et
DŽveloppement - Huguette
Dagenais 1994
For the past twenty years
feminist grass-root movements,
professionals, and researchers
have shown how the social
construction of gender
relations interacts with all
forms of imperialism to mould
the dominant ideologies of
development. Based on a
constant dialogue between
theory and practice, research
and action, their analyses of
society and international
development begin with
women's experience and aim at
policies and actions directed
toward social change and the
empowerment of women.
Jahrbuch - Gesellschaft für
lothringische geschichte und
altertumskunde, Metz 1922
Algeria: Moniteur algerién.
Journal officiel de la
colonie. nr. 532-880 (5 avril
1843-10 fevr. 1848) 2 v 1846
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Plan d'action global pour la
santé mentale 2013-2030 World Health Organization
2022-08-22
Geophysik und Geologie - 1927
Poetic Principles and Practice Lloyd Austin 1987
The central theme here is the
constant confrontation of
theory and practice in the work
of Baudelaire, Mallarmé and
Valéry.
L'Afrique romaine - Gaston
Boissier 2021-03-18
extrait : ...Les statues antiques
ne sont pas très communes en
Algérie. Pour qu'on en retrouve
un si grand nombre et de si
belles dans une seule ville, il
faut qu'il y ait une raison
particulière. Cette raison n'est
pas difficile ici à découvrir :
évidemment c'est Juba, c'est sa
femme, la charmante
Égyptienne, qui les y avaient
réunies. Ils voulaient
transporter les arts de la
Grèce, dont ils étaient épris,
dans leur capitale improvisée.
A cette époque, les artistes
grecs n'inventaient plus guère
de types nouveaux ; ils
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semblaient avoir perdu le don
de créer, mais ils possédaient
toujours une grande habileté
de main et savaient reproduire
agréablement les chefsd'oeuvre antiques. Les Romains
se décidèrent à ne plus donner
aux indigènes un roi de leur
nation. Ils prirent possession
de la Maurétanie, comme ils
l'avaient fait déjà de la
Numidie, sous Auguste, et
toute l'Afrique se trouva réunie
sous leur domination...
Atlas des pays qui n'existent
plus - Bjorn Berge 2019-11-13
Jahresbericht der
Geographischen
Gesellschaft Bern - 1893
Leçons de géographie - Eugène
Cortambert 1840
Urban Public Transport - 1997
Provides statistical information
on 310 urban public transport
networks in the five continents.
Grand Dictionnaire Universel
[du XIXe Siecle] Francais: A-Z
1805-76 - Pierre Larousse 1866
Dictionnaire de Bibliologie
Catholique - Gustave Brunet
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1860
Afrique de l'Ouest - J.M.
Bertrand 2013-10-22
Afrique de l'Ouest
Leçons de géographie ...
Nouvelle édition - Pierre
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François Eugène
CORTAMBERT 1856
Veröffentlichungen des
Geobotanischen Institutes
Rübel in Zürich - 1935
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