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Les grandes oeuvres politiques de Machiavel à nos jours
Jean-Jacques Chevallier 1996 Faut-il relire Machiavel,
Rousseau, Tocqueville, Lénine ? Ce livre est une
brillante mise au point critique et une présentation des
écrits essentiels qui se sont attachés, pendant plus de
quatre siècles, à décrire, justifier, louer ou dénoncer
l'Etat, l'organisation de la société et avant tout du
Pouvoir dans la société. C'est la rencontre de deux
disciplines, histoire des idées, histoire politique, sur
un terrain commun : l'étude des grandes œuvres qui, du
Prince à Mein Kampf, ont connu un retentissement
particulier, car elles ont répondu aux préoccupations,
aux passions ou aux espoirs du moment ou d'un moment.
L'auteur nous introduit dans l'intelligence de ces
écrits par des considérations à la fois neuves et
suggestives ; de nombreuses et larges citations et à
recevoir, sans intermédiaire, leur choc intellectuel. Un
classique de la compréhension historique.
citations-de-machiavel

1/7

Manager en toutes lettres François Aelion 2011-07-07 Le
livre de François Aélion ouvre une véritable mine d'or à
ceux qui, par profession, doivent s'adresser aux autres.
Hervé Sérieyx Découvrir les techniques du rêve éveillé
de la PNL au travers de l'usage que peut en faire dès
1796 Bonaparte dans ses discours à l'Armée d'Italie,
celles de la résolution de problèmes grâce à la
dialectique et au discours de la méthode de Descartes,
la théorie du cerveau gauche et du cerveau droit quand
Pascal fait la distinction entre l'esprit de finesse et
de géométrie... En s'appuyant sur des témoignages
culturels et historiques, ce livre propose la base d'une
culture managériale. Par des exemples concrets issus de
l'entreprise il concilie la sagesse des meilleurs
penseurs de toujours avec l'applicabilité immédiate au
quotidien. Chaque chapitre alterne une synthèse de
méthodes modernes et éprouvées du management avec des
citations, des maximes et des dialogues de films ou de
théâtre, qui sont l'objet d'exercices de réflexion et
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font l'objet de commentaires. 150 situations
professionnelles éclairées par les penseurs d'hier et
d'aujourd'hui un guide de référence avec des idées et
des outils pédagogiques pour les formateurs un héritage
culturel mis à la disposition des managers pour une
action collective
La politique au crépuscule Mario Tronti 2000 Paradoxe
d'un temps qui s'achève en parfaite antinomie avec ses
commencements : le vingtième siècle arrive à son terme,
avec son cortège de luttes et de défaites, de guerres et
de révolutions, de petite et de grande histoire.
Moderniser la civilisation aura été sa tâche, sans qu'on
se soit soucié de civiliser le moderne. Qui peut faire
cela aujourd'hui ? Le Prince et l'Utopie - caractères
fondateurs du politique dans la modernité - ne sont plus
en contact. Dans l'espace qu'ils laissent vide, la
politique chemine vers son crépuscule. Mario Tronti en
analyse les déclinaisons. En reconstitue les
généalogies. En retrace les aventures. De l'intérieur.
Ce qui "n'est pas très normal pour un discours de
philosophie politique". Emerge alors un nouveau critère
: le critère de l'honnêteté, qui donne à ce livre une
exceptionnelle dimension.
Machiavel (Fiche philosophe) Dominique Coutant-Defer
2013-11-15 Devenez incollable sur Machiavel et sa pensée
avec lePetitPhilosophe.fr ! Cette fiche propose une
analyse approfondie de la philosophie de Nicolas
Machiavel, avec sa biographie, le contexte philosophique
dans lequel il s'inscrit, l'analyse détaillée de sa
pensée et une synthèse de ce qu'il faut en retenir. La
fiche est complétée par une liste de citations clés du
philosophe. • Après la biographie, la mise en contexte
aborde la période humaniste et les influences antiques
qui ont marqué Machiavel. • Ensuite, l'analyse se penche
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sur les deux points principaux caractérisant la pensée
philosophique de Machiavel : les conditions de la
conquête du pouvoir et sa conservation. • Enfin, après
un bref résumé de l'analyse dans lequel on se focalise
sur l'essentiel, on trouve des citations assorties
d'explications. À propos de la collection
LePetitPhilosophe.fr : Destinée avant tout à un public
de néophytes et aux lycéens qui préparent le bac de
philo, LePetitPhilosophe.fr propose des analyses
d'œuvres philosophiques classiques et contemporaines.
Nos analyses, disponibles aux formats papier et
numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à
travers toute la philosophie. Nos auteurs combinent
théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous
faire découvrir les plus grands penseurs d'hier et
d'aujourd'hui.
A Dissertation on the Prophecies, that Have Been
Fulfilled, are Now Fulfilling, Or Will Hereafter be
Fulfilled, Relative to the Great Period of 1260 Years
George Stanley Faber 1810
Les traités monarchomaques Paul-Alexis Mellet 2007
Pierre-Alexis Mellet examines a series of Reformation
pamphlets through the concept of monarchomaque , which
he defines as a Calvinist author who, during the Wars of
Religion, preaches the rejection of tyranny, conditional
obedience, double alliances, popular sovereignty and
legitimate armed resistance. After a lengthy discussion
of the arguments advanced, the circulation of their
works throughout Europe, the Biblical and historical
sources invoked, and comparisons with texts by the same
authors, Mellet concludes that it would be better to
speak of monarchomaque treatises rather than authors.
French text.
Rhetorical Invention and Religious Inquiry Walter Jost
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2000-01-01 This exceptional collection of writings
offers for the first time a discussion among leading
thinkers about the points at which rhetoric and religion
illuminate and challenge each other. The contributors to
the volume are eminent theorists and critics in
rhetoric, theology, and religion, and they address a
variety of problems and periods. Together these writings
shed light on religion as a human quest and rhetoric as
the origin and sustainer of that quest. They show that
when pursued with intelligence and sensitivity,
rhetorical approaches to religion are capable of
revitalizing both language and experience. Rhetorical
figures, for example, constitute forms of language that
say what cannot be said in any other way, and that move
individuals toward religious truths that cannot be known
in any other way. When firmly placed within religious,
social, and literary history, the convergence of
rhetoric and religion brings into focus crucial issues
in several fields--including philosophy, psychology,
history, and art--and interprets relations among self,
language, and world that are central to both past and
present cultures.
Le Prince de Nicolas Machiavel (Fiche de lecture)
Nathalie Roland 2014-04-22 Décryptez Le Prince de
Nicholas Machiavel avec l'analyse du PetitLitteraire.fr
! Que faut-il retenir de Le Prince, le traité politique
hors du commun ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir
sur cette oeuvre dans une fiche de lecture complète et
détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche :
Un résumé complet. Des éclairages tels que l'histoire de
l'Italie aux XVe et XVIe siècles. Une analyse des
spécificités de l'oeuvre : un procédé littéraire, le
genre littéraire, et Machiavel et l'humanisme. Une
analyse de référence pour comprendre rapidement le sens
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de l'oeuvre. Le mot de l’éditeur. «Dans cette nouvelle
édition de notre analyse de Le Prince (2014), avec
Nathalie Roland, nous fournissons des pistes pour
décoder cette célèbre oeuvre politique. Notre analyse
permet de faire rapidement le tour de l'ouvre et d'aller
au-delà des clichés.» Stéphanie Felten. A propos de la
collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par
les passionnés de littérature que par les lycéens,
LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence
en matière d'analyse d'ouvres classiques et
contemporaines. Nos analyses, disponibles au format
papier et numérique, ont été conçues pour guider les
lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs combinent
théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous
faire découvrir et redécouvrir les plus grandes oeuvres
littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d'intérêt
pédagogique par le ministère de l'Education.
Développez votre logique Valérie Clisson 2020-01-16 La
logique fait partie de votre intelligence. Dans
certaines situations, c'est la clé du succès ! Pour
développer votre sens logique, ce livre vous propose
toute une série de tests variés avec des lettres, des
mots, des chiffres, des dominos, des cartes, des figures
géométriques... Dans un format favorable au jeu,
apprenez à vous concentrer et prenez confiance en vous
car la logique est également un facteur essentiel pour
développer la créativité. Les solutions sont fournies
avec les explications nécessaires à une progression
rapide. Cette nouvelle édition est enrichie d'un cahier
d'exercices supplémentaire.
L' incontournable des Citations Sur la Politique
Editions Le Trèfle 2020-07-05 La politique, le pouvoir,
tout n'est pas politique, mais la politique se mêle de
tout, disait Machiavel, mais qu'en pense Montesquieu,
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Bonaparte ou Nelson Mandela. Plus de 500 citations sur
la politique par ceux qui l'ont faite ou qui l'ont
évité. Célèbres discours ou aphorismes restés
universels, ne ratez plus rien du monde politique.
L'italianisme de Michel de Montaigne Concetta Cavallini
2003
Les scrupules de Machiavel Michel Terestchenko
2020-09-09
Les citations du manager Eric Lorio 2017-04-27 Plus de
300 citations inspirantes pour tous les managers,
employés, étudiants et tous ceux pour qui l'art des mots
est un exercice incontournable. Archimède, Woody Allen,
Richand Branson, Confucius, Dali, Drucker, Edison, Ford,
Fourtou, Ghosn, Hannibal, Kennedy, Machiavel, Parisot,
Napoléon, Obama, Proust, Richelieu, Tatcher, Wilde...
plus de 200 auteurs sont réunis dans cette compilation à
savourer ou à offrir.
A dissertation on the Prophecies that have been
fulfilled, are now fulfilling, or will hereafter be
fulfilled relative to the great period of 1260 years;
the Papal and Mahommedan apostasies, the tyrannical
reign of Antichrist ... and the restoration of the Jews
... The second edition ... corrected George Stanley
Faber 1814
Revue historique 1883
A Dissertation on the Prophecies, that Have Been
Fulfilled, are Now Fulfilling, Or Will Beherafter
Fulfilled George Stanley Faber 1808
La philosophie Catherine Merrien 2020-02-13 De Platon à
Hannah Arendt, en passant par Averroès, Machiavel et
Nietzsche, cet ouvrage retrace les moments-clés de
l'histoire de la philosophie. Synthétique et
pédagogique, il présente l'essentiel de ce qu'il faut
retenir pour comprendre les principaux courants. Des
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citations expliquées introduisent l’oeuvre de chaque
philosophe abordé, et des encadrés illustrent ses
concepts en s'appuyant sur des exemples de la vie
quotidienne. Clair, précis et concret, ce livre montre
l'évolution de la pensée philosophique d'hier à
aujourd'hui.
Machiavellian Rhetoric Victoria Kahn 1994-07-25
Historians of political thought have argued that the
real Machiavelli is the republican thinker and theorist
of civic virtù. Machiavellian Rhetoric argues in
contrast that Renaissance readers were right to see
Machiavelli as a Machiavel, a figure of force and fraud,
rhetorical cunning and deception. Taking the rhetorical
Machiavel as a point of departure, Victoria Kahn argues
that this figure is not simply the result of a naïve
misreading of Machiavelli but is attuned to the
rhetorical dimension of his political theory in a way
that later thematic readings of Machiavelli are not. Her
aim is to provide a revised history of Renaissance
Machiavellism, particularly in England: one that sees
the Machiavel and the republican as equally valid--and
related--readings of Machiavelli's work. In this revised
history, Machiavelli offers a rhetoric for dealing with
the realm of de facto political power, rather than a
political theory with a coherent thematic content; and
Renaissance Machiavellism includes a variety of
rhetorically sophisticated appreciations and
appropriations of Machiavelli's own rhetorical approach
to politics. Part I offers readings of The Prince, The
Discourses, and Counter-Reformation responses to
Machiavelli. Part II discusses the reception of
Machiavelli in sixteenth-and seventeenth-century
England. Part III focuses on Milton, especially
Areopagitica, Comus, and Paradise Lost.
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Le travail de l'œuvre Machiavel Claude Lefort 1986
500 citations pour le manager philosophe Luc Boyer
2011-07-07 "Si on est droit, on n'a pas besoin de donner
des ordres pour être écouté. Si on ne l'est pas, on a
beau donner des ordres, on ne sera pas suivi." Confucius
Grâce à ce recueil de citations, les plus grands
penseurs viennent enrichir votre philosophie de manager.
Cocteau, Aristote, Freud, Camus, Shakespeare,
Montesquieu, Nietzsche, Prévert et bien d'autres encore
viendront ainsi agrémenter vos discours ou vos rapports,
vous donner la réplique ou tout simplement renforcer
votre philosophie de la vie dans tous ses contextes. Un
classement thématique astucieux, qui couvre l'ensemble
des problématiques du management, facilite une
utilisation appropriée de ces citations selon vos
besoins. Un puits de références à retenir sans
modération, mais à employer avec pertinence.
Almanach des réformateurs 1850
Le Livre et l'historien Frédéric Barbier 1997 Etudes
réunies en quatre grandes séquences historiques :
L'apparition du livre : du manuscrit au livre (Moyen
Age-XVIe siècle) ; Histoire et pouvoirs de l'écrit :
l'Ancien Régime typographique (XVIIe siècle-années 1760)
; La seconde révolution du livre et le temps de
l'industrialisation ; Le monde contemporain (années
1860-XXe siècle).
Le Prince de Nicolas Machiavel (Fiche de lecture)
lePetitLittéraire.fr, 2011-01-01 Décryptez Le Prince de
Nicholas Machiavel avec l’analyse du PetitLitteraire.fr
! Que faut-il retenir de Le Prince, le traité politique
hors du commun ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir
sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et
détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : •
Un résumé complet • Des éclairages tels que l'histoire
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de l'Italie aux XVe et XVIe siècles • Une analyse des
spécificités de l’œuvre : un procédé littéraire, le
genre littéraire, et Machiavel et l'humanisme Une
analyse de référence pour comprendre rapidement le sens
de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle
édition de notre analyse de Le Prince (2014), avec
Nathalie Roland, nous fournissons des pistes pour
décoder cette célèbre oeuvre politique. Notre analyse
permet de faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller
au-delà des clichés. » Stéphanie FELTEN À propos de la
collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par
les passionnés de littérature que par les lycéens,
LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence
en matière d’analyse d’œuvres classiques et
contemporaines. Nos analyses, disponibles au format
papier et numérique, ont été conçues pour guider les
lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs combinent
théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous
faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres
littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt
pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus
d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr
Passion du politique Hugues Poltier 1998 La vie et
l'œuvre de Claude Lefort sont habitées par la question
du politique. Né en 1924, Claude Lefort embrasse la
cause révolutionnaire dès la Libération, mais
simultanément rejette toutes les orthodoxies : penseur
d'une rare liberté, il ne cesse d'être en rupture.
Trotskiste parce qu'il ne peut être communiste, il
s'éloigne pour fonder Socialisme ou Barbarie avec
Cornelius Castoriadis, un groupe qu'il quittera
également après dix années tumultueuses. L'anime de bout
en bout ce besoin de refuser toute forme de censure,
quelle qu'elle soit, fût-ce pour " la bonne cause ".
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Accompagnant sans réserve ce désir de comprendre, Lefort
est peu à peu amené à remettre en cause l'orthodoxie
marxiste pour lui substituer une pensée du politique
plaçant en son cœur la question de la domination et des
régimes politiques. Première étude d'ensemble de l'œuvre
de Claude Lefort, cet ouvrage montre l'unité reliant et
tissant au-delà de la diversité de leurs thèmes la
multiplicité de ses écrits. Invitation à relire un
auteur qui, refusant le système, n'a cessé de se
confronter aux " choses politiques " du présent et du
passé, ce travail restitue l'intelligibilité de sa
trajectoire politique et intellectuelle. Sa visée
principale est de mettre en lumière la singularité et la
fécondité de la " pensée du politique " élaborée par
Lefort à partir des années soixante-dix. Désireux de
faciliter l'accès à une œuvre réputée difficile, Hugues
Poltier procède de façon à la fois chronologique et
analytique. S'attachant d'abord à repérer la formation
des concepts clés de cette pensée dans la volumineuse
étude de Lefort sur Machiavel, il procède ensuite à une
patiente exposition de son architecture conceptuelle.
Enfin, il montre cette pensée à l'œuvre, aux prises avec
le travail d'interprétation de notre histoire, tant
présente que passée. Aussi fragile et peu assurée que
précieuse, cette " pensée du politique " s'avère, au
terme de ce parcours, une lumière incontournable pour
penser notre situation présente.
A Dissertation on the Prophecies ... Relative to The
Great Period of 1260 Years Etc George Stanley Faber 1814
Comprendre Machiavel (fiche de lecture complète) Claude
Le Manchec 2014-04-30 La collection « Fichebook » vous
offre la possibilité de tout savoir de Machiavel grâce à
une fiche de lecture aussi complète que détaillée. La
rédaction, claire et accessible, a été confiée à un
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spécialiste universitaire. En effet, Claude Le Manchec
est docteur en sciences du langage de l'EHESS. Il a
publié plusieurs essais sur l'enseignement des sciences
humaines pour différents éditeurs, avant d'être
responsable de la collection « Savoirs » au sein des
éditions de l'Ebook malin. Notre travail éditorial vous
offre un grand confort de lecture, spécialement
développé pour la lecture numérique. Cette fiche de
lecture répond à une charte qualité mise en place par
une équipe d’enseignants. Ce livre numérique contient :
- Un sommaire dynamique - La biographie de Machiavel L'analyse de sa pensée, présentée de manière thématique
- Une bibliographie de l'auteur et des principaux
critiques - La citation de Baruch Spinoza au sujet de
Machiavel
Revue historique Gabriel Monod 1918
Ingérences étrangères dans les crises politiques en
Guinée et en Mauritanie de 2008 à 2013 Darlane MengueM'Engouang 2017
Machiavel Jérôme Roudier 2017-03-14 Une introduction
générale sur la vie et l'oeuvre de l'auteur. Un plan
thématique qui couvre l'ensemble de la pensée de
l'auteur et qui permet un cheminement continu et
progressif dans son oeuvre. 40 à 50 citations réparties
dans chacune des thématiques exposées. Pour chaque
citation introduite : l'annonce de la citation, l'idée,
le contexte, le commentaire, le vocabulaire et la
portée.
Niccolò Massimo Philippe Bénéton 2018-03-16 Les lecteurs
de Machiavel forment une troupe nombreuse où se mêlent
les philosophes et les rois, les empereurs et les
tyrans. Le Prince est de toutes les oeuvres de la pensée
politique la seule qui ait durablement accroché
l'intérêt des hommes de gouvernement : Charles-Quint en
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avait fait un de ses livres de chevet, Frédéric II
s'efforça de le réfuter, Napoléon voulut qu'il fût dans
ses bibliothèques successives, Mussolini en écrivit une
préface. Staline l'annota. Hitler dit l'avoir lu et
relu. Du côté des écrivains et philosophes, la liste est
longue et prestigieuse : Bodin, Bacon, Marlowe, Spinoza,
Montesquieu, Rousseau, Hegel, Nietzsche... Mais qu'y at-il donc dans ce livre ambigu, écrit avec brio et semé
de contradictions ? Pour tenter d'y voir clair, Philippe
Bénéton mène une vaste enquête sur l'art d'écrire du
Florentin : des explications de texte serrées, une
analyse systématique des sources, la confrontation du
témoin Machiavel avec l'histoire de son temps. D'étape
en étape, les brouillards se dissipent. Machiavel
apparaît comme un maître dans l'art de la rhétorique.
Quant à son intention profonde, il s'avère qu'elle n'est
guère au diapason de ce que dit la doxa contemporaine.
Il y avait une énigme Machiavel : voilà sa solution
machiavélique.
A Dissertation on the Prophecies, that Have Been
Fulfilled, are Now Fulfilling, Or Will Hereafter be
Fulfilled George Stanley Faber 1808
“La” France litteraire 1832
Œuvres complètes Benjamin Constant 1993
Recherches bibliographiques sur les œuvres imprimées de
J.J. Rousseau Théophile Dufour 1925
LTP 1990
Essai sur de la terminologie constitutionnelle chez
Machiavel ("Il Principe") Hans de Vries 1957
L'officiel des citations Vincent Flajac 2006 Cette
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anthologie, qui regroupe plus de 13000 citations, est un
florilège de la pensée réfléchie. En effet, l'auteur a
classé thématiquement des fragments de textes et de bons
mots des plus grands penseurs de toutes les époques et
de tous les genres, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours
: un travail colossal ! Parfois drôles, philosophiques
ou piquantes, mais toujours pertinentes, ces citations
vous entraînent dans un inventaire à la Prévert des
réflexions de nos plus grands penseurs, qu'ils soient
écrivains, philosophes, poètes, moralistes ou même
humoristes. Classées en une centaine de thèmes (amour,
liberté, colère, raison, voyage...), elles sont
d'origines très diverses : Machiavel y côtoie Beigbeder,
Proust, ou encore Charles de Gaulle. Sont également
inclus les citations latines les plus célèbres et les
dictons, base de la culture populaire. L'Officiel des
citations est l'outil indispensable pour briller en
société, goûter au plaisir d'une belle formule ou
enrichir une dissertation.
The Beautiful Pattern and Order of the House of God. In
Answer to a Discourse of the Species, Order, and
Government, of Christian Churches. With Some Reflections
on a Late Account of Church-government and Governors [by
T. Brett]. William Nokes 1702
Cahiers Élisabéthains 1978
500 citations de culture générale Gilbert Guislain 2005
Regroupe des citations issues de divers domaines :
politique, histoire, économie, philosophie, littérature,
cinéma... avec pour chacune d'elles son auteur, le
contexte où elle a été prononcée, sa signification
exacte.
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