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Description
Nos représentations de la décision guident-elles notre manière de concevoir l'action ? La
décision est-elle uniquement le résultat d'une logique de choix plus ou moins rationnel ou
intègre-t-elle aussi des dimensions symboliques et mythiques ? Cet essai propose une
progression dans la géométrie de la décision. L'ouvrage mobilise de nombreux courants
théoriques comme les théories standard de la décision, les théories des organisations, les
neurosciences, l'histoire ou la prospective. Il s'appuie sur de nombreuses analyses de figures,
de symboles et de mythes : Alexandre tranchant le noeud gordien, Crésus sélectionnant le bon
oracle, Zilu proposant de rectifier les noms dans la Chine des Royaumes combattants, le
cavalier de Wendel de la Suède de l'époque Viking, les jeux de miroirs du cabinet alchimique
de l'Hôtel Lallemant...

7 janv. 2015 . Figures de femme dans le théâtre francophone d'Afrique noire .. Elle se
caractérise par sa fermeté de décision et son courage rehaussé ... naviguant à contre-courant
des schèmes et symboles classiques, la veine .. L'essentiel reste qu'elles soient « des mythes »
et portent le projet de leurs créateurs.
16 avr. 2009 . Sur un blason : lorsqu'il y figure une ou plusieurs clef, cela désigne la . le
pouvoir de la décision et de responsabilité comme dans l'évangile selon Saint . Au Japon, la
clef est symbole de prospérité parce qu'elle ouvre le grenier à riz. . mythes,
musiques,citations,amour. viendront au fur et à mesure du.
Elle a publié deux ouvrages sur les processus de décision et d'action : La décision. figures,
symboles et mythes, Apors éditions, 2012 et De la décision à l'action.
8 août 2010 . Les dieux de la mythologie grecque . Ses principaux symboles sont l'aigle et la
foudre. .. Son rôle est d'assister Zeus dans ses décisions. .. Dieu de l'amour, Eros figure
comme l'une des cinq divinités primordiales avec.
la figure du loup-garou est une représentation de ce conflit. . nous allons étudier aussi certains
mythes et symboles limitrophes qui se manifestent .. elle-même, mais ce qui est vraiment
significatif est le moment où Harry prend la décision.
pratiques anciennes, les symboles, les mythes comme faisant partie ... est devenu une figure
mythique, ce phénomène est extérieur au groupe que forme . en arrière-plan, et n'interviennent
pas dans la prise de décision des individus.
21 sept. 2010 . Si les décisions de Justice étaient allégoriquement stables sur le balancier, .
L'épée de Justice trouve sa source dans la mythologie grecque où elle est un . Exemple
probant, l'emblème des Tables de la Loi figure parmi les.
À ceci près que le premier rôle, le pouvoir de décision, est donné ici à la femme . avec la
romance mais ne valorise pas pour autant les figures et les situations . et même, en amont, de
sexe- symboles comme Martine Carol et Brigitte Bardot.
La Bible a-t-elle créé des mythes, elle aussi, ou bien pratiquait-elle plutôt à mesure .. mineures
qui ensuite devront chaque jour monnayer ces décisions majeures . du transcendant ou du
religieux : c'est le langage des symboles qui exprime.
polysémie des symboles et la dimension concrète de l'objet. .. Le Mythe relie les deux figures
opposées d'Epiméthée et de Prométhée, dans celle ... difficultés, les modalités de prises de
décisions du groupe observé et devait être diffusé à.
Mythes, légendes et archétypes : Vers l'individuation ....... 24H49. II.2.a. .. Figure 16. Symbole
des poissons sur un vitrail d'église, d'après Ronecker (55) .... 61H45. Figure 17 .. décision
consciente et volontaire. Cette vision topique.
Le symbole est un objet concret choisi pour signifier l'une ou l'autre de ses qualités . nécessité
de choisir, de prendre une décision importante d'où dépend l'avenir. . La chèvre : entêtement,
caprice, joie maligne ; conservation de la vie (mythe ... chargées de signification et prennent,
en conséquence, figure de symboles.
8 juin 2015 . La figure du dragon : des origines mythiques à la Fantasy et à la Dragon ... suivre
d‟autres décisions prises ou des événements qui le soumettent. ... symboles, car cette piste du
mythe conduit également aux notions de.
Figure 7 : La plus ancienne attestation de l'ouroboros en Égypte; « chapelle . Ouroboros - Le

symbole Ouroboros représente traditionnellement un serpent ou.
2 avr. 2012 . Mythes, légendes et symboles de l'Egypte n°3 : Les mythes des astres en Egypte. .
Rê-Horus-de-l'Horizon, une des premières figures du monothéisme, . Pourtant, en Egypte, les
"décisions du dieu suprême doivent être.
mythe est un signe ») et de l'histoire des idées, on accorde une importance toute .. Caïn
représente la figure du mal, le symbole du destin d'un négateur et d'un transgresseur de ...
décision, les conditions d'un avenir en dépit du meurtre.
. deux ouvrages sur la gestion dans la durée des processus de décision et d'action. . MarchaisRoubelat A. La décision : figures, symboles et mythes Apors.
Il s'appuie sur de nombreuses analyses de figures, de symboles et de mythes : Alexandre
tranchant le noeud gordien, Crésus sélectionnant le bon oracle, Zilu.
26 oct. 2012 . Ma décision est maintenant prise. – Je suis. Hector? . La Dame de cœur, c'est
devenu le symbole du glamour, de la grâce et de la beauté. . Des Pallas, il y en a un paquet
dans la mythologie et dans la Rome antique! Mais il.
En évoquant les mythes, les légendes, les symboles et les proverbes . Dans ce cas, les figurines
jouaient le rôle de nos notes d'aujourd'hui, le rôle du billet sous . Pour concrétiser la décision
de la famille, le père remettait à son fils un futwo.
Jugement, selou la Mythologie, est Le symbole de l'expérience , qui est caractérisé par . s. m.
En termes de Mythologie, Figure allégorique, dont le symbole est.
La décision. figures, symboles et mythes. Description matérielle : 1 vol. (135 p.) Description :
Note : Bibliogr. p. 131-135. Édition : Bourges : APORS, Association.
Il me semble qu'aucun coup de ciseau, pour dégager ma figure intérieure, m'a . et Prométhée
devient plutôt le symbole de l'absurdité de la condition humaine, .. Il s'agit toujours d'un écart,
parce que la décision de Prométhée d'aider les.
17 déc. 2014 . Les premiers héros renvoient aux grands mythes constitutifs de notre . Ces
figures apportent des symboles identitaires à la nation, qui se dresse contre . valeureux,
capable de prendre les bonnes décisions pour la société.
11 juil. 2014 . Problématique : En quoi le symbole élémentaire du serpent, associé . J'ai choisi
de m'intéresser aux mythes antiques à travers la figure du.
Jocaste, tragique figure de la maternité, doit donc aller seule au terme de son ... icône
cinématographique permettant la transformation du symbole en mythe. .. Créon apportant la
réponse de l'oracle, puis Œdipe proclamant sa décision de.
10 août 2014 . Qui était Cléopâtre, cette figure historique, icône intemporelle qui a . tard MarcAntoine et Cléopâtre, cette "icône", symbole du "luxe exotique,.
30 avr. 2006 . Cette dualité est souvent représentée par les symboles mythiques de la . type, par
exemple l'infirmière, et enfin les aspects figurés de la mère tels ceux de déesses. .. Une fois que
l'archétype de la mère est projeté sur le mythe ou le .. de ses difficultés ; sa décision de venir
en Europe venait également.
Depuis longtemps, ce mythe a été mis à mal et s'est imposée . Et depuis le traité de Maastricht,
la figure mythique d'un décideur . symbole de la démocratie.
La décision. Figures, symboles et mythes. Posted on 25 novembre 2012 by admin. Anne
Marchais-Roubelat. Commander cet ouvrage · Table des matières et.
23 juin 2011 . Dans la mythologie grecque et romaine à l'origine de toute guerre on trouve un .
de se départager d'elles mêmes s'en remettent à la décision de Zeus. .. Et Schneider de rappeler
que ces deux figures clé de la mythologie.
8 sept. 2010 . Or je n'ai pas commenté ce mythe de manière détaillée. ... «L'homme fabrique
des outils concrets et des symboles. les uns et les autres . par ses ruses le bienfaiteur de
l'humanité est une des grandes figures de la métis. ... de leurs métiers, les artisans peuvent

avoir accès à la décision politique.
Titre(s) : La décision [Texte imprimé] : figures, symboles et mythes / Anne Marchais-Roubelat.
Publication : Bourges : APORS, Association pour la prospective et.
Dictionnaire des religions, mythes et symboles : Athéna. . plus tard une figure abstraite (la
Sagesse qui, absorbée par Zeus, enfante dans la personne .. ce regard perçant d'Athéna est
l'indice de son courage, de sa décision énergique; et la.
À l'heure actuelle, parmi les figures mythiques, celle de Sisyphe est surtout connue, .
proposons de déceler le symbole manifeste de l'héroïsme du personnage. .. Avec pour toile de
fond un mythe antique, Camus a rapproché sa conception de ... Victime de la décision des
dieux, il n'a aucune alternative : il est contraint à.
27 mai 1991 . Mythe et tragédie dans la Grèce antique Après avoir adressé ses . Éliminer,
pourtant, ne fera jamais du héros mythique un symbole si . Ce sens de la décision du roi
d'Argos, c'est Eschyle qui l'a introduit dans le mythe,.
Jadwiga WARCHOL - La rationalisation du mythe de F amour et de la vertu ... Eve et Marie:
l'opposition entre ces deux figures féminines marque toute la .. son mariage et son avenir,
n'ont aucune influence sur la décision de sa princesse;.
18 janv. 2012 . Salomé apparait comme une figure mineure dans le Nouveau . vengeance
d'Hérodiade pour attribuer la décision au tétrarque : elle devient.
Non, le Che n'était pas un mythe, mais un symbole dont nous devons défendre la ... Le
nouveau régime prend rapidement quelques décisions significatives .. de celui-ci) repris de
Trotski : "Figure de deuxième plan face aux masses et à la.
. les mutations politiques, Charlemagne est une figure foncièrement historique, . surgit un
"arbre long et droit, flouri et verdoiant", symbole de la lignée qu'il va . prendre les mauvaises
décisions, de se montrer foncièrement injuste et cruel,.
Le mythe exprime ainsi des modèles de conduite, dont la figure du pionnier .. décision
rationnelle, portée par une intention explicite, l'auteur souligne que l'.
Compétences. Comprendre les décisions et gérer leurs conséquences au cours du temps. . La
décision, Figures, symboles et mythes, APORS Editions, 2012.
30 avr. 2015 . Le mythe de Jeanne d'Arc Il n'y a pas eu un seul mythe de Jeanne . Figure
prétendument inspirée par dieu, elle a certainement été .. en canonisation en 1897, représenter
le symbole d'une chrétienne luttant pour sa foi et sa patrie. .. Le 1er mars 1897 s'ouvre enfin le
véritable procès dont la décision.
26 janv. 2013 . Les mythes originels signifient (sont les « systèmes de signes », au sens .. Arts,
espace et temps » couvrent les figures de Cronos, d'Hermès, d'Ulysse… ... ce n'est pas
seulement, dans le mythe, passer outre la décision de.
Les symboles du drapeau portugais – écus et châteaux, sphère armillaire, couleurs – ont
traversé .. Mythes liés à des figures tragiques ou charismatiques que l'actualité transforme en
héros. ... d'être soutenue par une décision de pouvoir…
Découvrez La décision - Figures, symboles et mythes le livre de Anne Marchais-Roubelat sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Déesse de l'Agriculture, figure de la Liberté, symbole de la République et de .. joyeuses, qui
dans la mythologie antique faisaient partie du cortège de .. A la suite d'un concours, et non pas
par décision autoritaire de l'Etat, comme cela s'était.
La figure du labyrinthe se trouve dans de nombreuses traditions : de la Crète . 8 - Dans le
monde grec, le mythe classique de Thésée, du Minotaure, de . 2 - Un modèle archétypal de
l'existence humaine : symbole de la condition humaine . leurs décisions fut de laisser un
monument commun qui rappelât leurs noms.
25 oct. 2015 . . il est possible d'analyser la construction d'un mythe servant la figure du jeune

roi .. aussi mis en avant par sa décision de monter ce cheval anthropophage. ... Bucéphale est
donc devenu un symbole de pureté et de divin.
Le glaive de la Justice trouve son origine dans la mythologie grecque où elle est un . En effet,
sans force pour appliquer ses décisions, la balance est inutile.
Figures, symboles et mythes . PREMIÈRE PARTIE – LA GÉOMÉTRIE DE LA DÉCISION. .
De la représentation linéaire de la décision à la décision en action.
Symbole de l'identité des Canariens, il cristallise sur son image les . Les Guanches des
Canaries : genèse d'un mythe identitaire ... leur chef et parfois, dans certaines circonstances, de
participer à la prise de décisions du gouvernement.
La décision. Figures, symboles et mythes. Anne Marchais-Roubelat. Parution : 15 octobre
2012. Commander sur Amazon · icon_pdf Télécharger le sommaire et.
Dictionnaire des symboles : Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, .. propres
émotions et de celles des autres, la prise de décision, la gestion des.
La Figure De Zulaikha : De L'anti-Héroïne Au Symbole De L'Amour Divin . De tous les genres
ayant récupéré le conte de Yusuf, c'est celui du mythe . être vendu à un notable Egyptien du
nom d'Al Aziz, qui prend la décision de l'adopter.
MYTHES ET SYMBOLES L'histoire vraie du Manneken-Pis de Bruxelles .. La figure de
Godefroid II se ranima. ... sire de Horn alla proposer encore aux seigneurs de Malines de
remettre la décision de la querelle au jugement de douze vieux.
Dans la mythologie grecque, Perséphone (en grec ancien Περσεφόνη / Persephónê, chez . Zeus
n'est pas capable de prendre une décision car il ne veut froisser ni . être, dans tous les mythes,
le symbole de la nourriture de l'âme et de l'esprit. . Le nom de Perséphone figure sur le socle,
elle y est associée à la déesse.
. mon propos par des observations sur l'image de la femme orientale et sur le mythe ... sa
décision de garder Schéhérazade comme épouse. Tout de suite ... vient symbole et chaque mot
suppose une double entente où se fait jour un sens.
La décision, figures, symboles et mythes. Marchais-Roubelat, Anne. Edité par APORS,
Association pour la prospective et la stratégie 2012. Autres documents.
Mais si Anouilh décide d'adapter une nouvelle fois le mythe d'Antigone en 1942, c'est pour
d'autres raisons : Antigone, figure mythique, devient le symbole de . de l'acte d'Antigone, et de
ne pas la disperser en abordant la prise de décision.
4 avr. 2012 . . est une figure politique toujours actuelle, symbole de l'espoir en l'humain. . La
force de la tragédie et de la mythologie grecques est qu'elle est . a pris une décision et le fait
qu'une jeune femme, même très jeune, très.
Si lucide soit-il quand il prend sa décision de partir en aventure avec Enide, il n'en agit . 33 On
sait que dans la symbolique religieuse le lion était une figure du.
Le mythe napoléonien dans La chartreuse de Parme de Stendhal. . Aussi la figure mythique de
l'Empereur s'impose-t-elle dans ses deux grands . Dans cette dernière oeuvre, l'image de
Napoléon, symbole du père, .. Quant à la Sanseverina, elle pleure de joie lorsque Fabrice lui
annonce sa décision de rallier l'armée.
D'une figure à l'autre, il retravaille le stéréotype du serpent maléfique et laid. .. un élément
important du récit qui motivera la décision de Salammbô lorsqu'elle .. et désacralisantes
comme celle de Maury décapent les mythes et les symboles.
de ses traits et l'aspect osseux de sa figure, il présentait .. autochtones et d'une décision du
Comité .. par des gestes et par des symboles, comme en fait foi.
19 févr. 2016 . . et pourtant, la bataille de Verdun reste pour les Français le symbole même de
la. . la « mère des batailles », figure à elle seule de toute la Première Guerre . Un mythe qui
s'est construit sur la décision, plus politique que.

2 mai 2017 . En mobilisant des mythes, il permet de forger des imaginaires . tel ou tel lieu de la
contestation peut faire figure de symbole de résistance.
10-27. Marchais-Roubelat A., La décision. Figures, symboles et mythes, Apors Editions, 2012.
Marchais-Roubelat A., Roubelat F., « Futures beyond disruptions:.
Le ternaire s'exprime par divers symboles graphiques, tel le trident, la trinacria . Lorsque le
nomade hésitait devant une décision à prendre, il choisissait trois .. des Symboles – Mythes,
Rêves, Coutumes, Gestes, Formes, Figures, Couleurs,.
29 mai 2016 . Il existe plusieurs mythes Verdun – beaucoup, même. . qu'il veut chercher la
décision, de connivence avec d'autres offensives alliées, . héros, figure constitutive et plusieurs
fois millénaire des mythes guerriers indo-européens. .. tort de reconnaître, dès le 11 mars, que
« Verdun est devenu un symbole.

