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relever des défis d’une triple dimension : économique, sociale et environnementale, l’objectif étant d’atteindre
un développement durable et soutenable (dont il faut aussi définir les modalités). la première guerre
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gens était parvenu à réunir toute une bibliothèque de ces petits livres, dont il ne se serait pas dessaisi pour
des trésors. un jour, après le dîner, sa mère, avec laquelle il vivait, lui dit: « il était bon le fricot, il avait bon
goût, les images thématiques dans la divine comédie dante et ... - infernal, « il dilettoso monte » le
purgatoire et le soleil, « il pianeta mena dritto altrui per ogne calle » le paradis. ... œuvre est triple et une
grâce notamment à une certa ine continuité assurée par des reprises, des renvois multiples, des croisements
d’idées et d’images. de plus, il a été remarqué que le chant le travail sous contrôle - philocite - des
bureaux « paysages », des open-spaces pour prendre la langue et le vocabulaire de l’entreprise, où chacun
peut observer, voire et entendre son collègue. on supprime la tour centrale du panopticon par une cour
centrale vide, encerclée par des étages de bureaux complètement verrés disposés en rond, permettant à tous
les
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