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 Aujourd’hui, de nouveaux secteurs d’activité Aujourd’hui, de nouveaux secteurs d’activité
voient le jour tandis que ceux d’hier s’effondrent.voient le jour tandis que ceux d’hier s’effondrent.
Les jeunes loups défient les acteurs traditionnels,Les jeunes loups défient les acteurs traditionnels,
dont certains se battent pour se réinventer et resterdont certains se battent pour se réinventer et rester
dans la course. De nouveaux modèlesdans la course. De nouveaux modèles
économiques émergent, qui remettent en cause leséconomiques émergent, qui remettent en cause les
principes acquis et ouvrent de nouvelles pistes.principes acquis et ouvrent de nouvelles pistes.
Comment se positionner stratégiquement dans unComment se positionner stratégiquement dans un
paysage intensément concurrentiel ? Commentpaysage intensément concurrentiel ? Comment
transformer ses idées en modèles économiquestransformer ses idées en modèles économiques
révolutionnaires qui dépassent les principesrévolutionnaires qui dépassent les principes
traditionnels ou qui leur donnent une nouvelletraditionnels ou qui leur donnent une nouvelle
jeunesse ? L’ambition de Businessjeunesse ? L’ambition de Business
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Corps et âmeCorps et âme

 A New York, dans les années quarante, un enfant A New York, dans les années quarante, un enfant
regarde, à travers les barreaux du soupirail où il estregarde, à travers les barreaux du soupirail où il est
enfermé, les chaussures des passants qui marchentenfermé, les chaussures des passants qui marchent
sur le trottoir. Pauvre, sans autre protection quesur le trottoir. Pauvre, sans autre protection que
celle d'une mère excentrique, Claude Rawlingscelle d'une mère excentrique, Claude Rawlings
semble destiné &#xEsemble destiné &#xE

Riche, pourquoi pas toi ?Riche, pourquoi pas toi ?

"Les sociologues les plus populaires de France"Les sociologues les plus populaires de France
sévissent dans une bande dessinée pleinesévissent dans une bande dessinée pleine
d'humour. Caricaturés en vieux couple ded'humour. Caricaturés en vieux couple de
chercheurs obsessionnels, ils apprennent à deuxchercheurs obsessionnels, ils apprennent à deux
jeunes les us et coutumes de la haute." --Le Nouveljeunes les us et coutumes de la haute." --Le Nouvel
Observateur"Une bande dessiObservateur"Une bande dessi

Mon amourMon amour

 - Dis, maman, est-ce que tu m aimeras toute la vie - Dis, maman, est-ce que tu m aimeras toute la vie
? demande Archibald, un soir avant de s endormir-? demande Archibald, un soir avant de s endormir-
Hum, eh bien, je vais te dire un secret..., répond saHum, eh bien, je vais te dire un secret..., répond sa
maman.Ainsi commence le tendre inventaire desmaman.Ainsi commence le tendre inventaire des
moments de vies partagés entre une mère et sonmoments de vies partagés entre une mère et son
enfant, où tout devient pr&#xE9enfant, où tout devient pr&#xE9

Naruto, tome 1Naruto, tome 1

 Naruto est un garçon un peu spécial. Il est toujours Naruto est un garçon un peu spécial. Il est toujours
tout seul et son caractère fougueux ne l'aide pastout seul et son caractère fougueux ne l'aide pas
vraiment à se faire apprécier dans son village.vraiment à se faire apprécier dans son village.
Malgré cela, il garde au fond de lui une ambition:Malgré cela, il garde au fond de lui une ambition:
celle de devenir un maître Hokage, la plus hautecelle de devenir un maître Hokage, la plus haute
distinction ddistinction d
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