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Description
Cette thèse étudie l’interface, le lien, le relais existant entre le magazine de territoire, le citoyen
consommateur, et le territoire. Concernant les acteurs acquéreurs de la presse magazine de
territoire, il ressort que le développement des espaces observés par les médias favorisent à la
fois la connaissance du territoire et son affectation identitaire. Les créateurs, adoptent des
stratégies leurs permettant d’assurer le maintien de leurs activités et de leurs revenus. Les
crises identitaires, particulièrement ressenties par nos concitoyens, nous montrent une vision
schématique mais essentielle de leur adoption d’une forme de presse attachée aux valeurs
territoriales. Depuis sa création, le média imprimé est porteur d’une forme élaborée
d’appartenance à des concepts idéologiques qu’ils soient identitaires, politiques ou éthiques.
Ce voyage entraîne des comportements très souvent liés et affectés, en la circonstance, au
développement des clivages socioculturels que notre société d’hyper consommation impose à
tout un chacun. C’est également dans l’apologie de l’éphémère que vont se rencontrer les
acteurs de la consommation et du territoire historique, culturel et identitaire.

Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLa Presse de territoire [Texte imprimé] : d'une conception
stéréotypée à une consommation sécurisante / Gilles Demeure ; sous.
18 févr. 2016 . Adapter notre offre d'appui aux territoires afin de s'inscrire dans les contrats de
revitalisation . frais et de grande consommation, l'alimentaire spécialisé ou les ... extérieur aux
commerces (dimensionnement et conception des .. Outre le e-commerce qui bouleverse les
stéréotypes d'antan, l'heure est à la.
LA PRESSE DE TERRITOIRE: D'une conception stéréotypée à une consommation sécurisante
(French Edition): 9786131519918: Media Studies Books.
Emblèmes de la société de consommation, ils posent des problèmes de .. qui les fait échapper
aux effigies stéréotypées du consumérisme : tel est le cas des .. nos jours, Presses
Universitaires du Septentrion, Villeneuve d'Ascq 2008, page 125. ... Cet objet apparemment
sécurisant peut provoquer, paradoxalement, une.
2 déc. 2015 . Enfin, certaines religions interdisent la consommation de viande de porc ; il est ..
Presse écrite, cinéma, télévision et internet ont fait entrer les .. initialement les apprenants en
territoire étranger; cependant même . Les représentations stéréotypées des comportements
selon une diversité culturelle est un.
. devait beaucoup au mépris infligé à la nature de l'enfant dès sa conception, par .. les parents à
s'interroger sérieusement sur leurs habitudes de consommation, . il aurait suffi de réunir des
conditions sécurisantes permettant aux nouvelles . de maison et les gestes stéréotypés à
prodiguer dans l'éducation des bébés,.
12 juin 2017 . Une approche non stéréotypée de l'action publique est-elle concevable ? .. La
société de consommation, du conformisme et de l'individualisme génère des ... L'imagination
peut-elle permettre de transgresser notre conception .. par la presse ou la littérature, forment
des structures rigides où il se.
l'anticipation des besoins en compétences en sécurisant les parcours professionnels des ...
différents thèmes : lutter contre les stéréotypes, la réglementation, ... C'est en intégrant
l'environnement dès la conception d'un événement ou d'un . peut réduire son impact en termes
de déchets et de consommation d'énergie.
Il a paré au plus pressé. . L'aménagement du territoire est un quatrième levier essentiel. ..
enfants l'éducation qu'ils estiment conforme à la conception qu'ils ont de la . passera aussi par
la lutte contre les stéréotypes qui enferment les filles et les . Les acteurs et les lieux culturels,
lieux de création et de consommation.
et les stéréotypes stigmatisants véhiculés dans notre société. .. Nous travaillons également avec
la consommation, c'est-à-dire qu'être en ... la fois des lieux de vie et de traitement sécurisants
et apaisants tout en maintenant une ... Le projet s'étale sur 3 mois et va de la conception à la
réalisation de cette émission pilote.
12 oct. 2011 . encadré par un universitaire), La presse de territoire: d'une conception
stéréotypée à une consommation sécurisante, Université Bordeaux3,.

1°) les stéréotypes négatifs que la société véhicule sur la vieillesse ;. 2°) une . Les aînés n'ont
donc pas la même conception du bonheur que leurs cadets. Lorsque . 10 LES MUTUALITÉS
CHRÉTIENNES, Consommation d'antidépresseurs et d'antipsychotiques en maison de repos,
conférence de presse 12 mai 2011.
La politique jeunesse du territoire. .. adolescents dès la conception ou dans le déroulement du
projet. . presse…). Cette méthodologie de projet devient, en retour, une condition propice à ..
jeunes, ça peut pousser à la consommation d'alcool et de stupéfiants. .. terrain, se réfugient
derrière des stéréotypes. « On est.
et que sa consommation est interdite tant aux personnes froides qu'aux personnes chaudes !
De plus . rejettent-ils leur propre conception de la santé et de la maladie ? Ils seraient . A partir
de ce moment-là, j'ai quitté nos structures sécurisantes de la ... On ne peut isoler l'étude d'un
territoire et des relations des peuples.
LA PRESSE DE TERRITOIRE : D'une conception stéréotypée à une consommation
sécurisante. . Cette thèse étudie l'interface, le lien, le relais existant entre le magazine de
territoire, le citoyen consommateur, et le territoire lui‐même.
consommation est également de plus en plus marquée, rendant d'autant plus difficile, et .. en
luttant contre les stéréotypes sexuels et sexistes. Ils accueillent également des . sibles partout
sur le territoire du Québec, ces services facilitent la conciliation des .. Des relations stables et
sécurisantes favorisent la confiance de.
2006 - 2009 : DEMEURE GILLES, LA PRESSE DE TERRITOIRE : D'UNE CONCEPTION
STEREOTYPEE A UNE CONSOMMATION SECURISANTE.
2 oct. 2016 . Elles sont perdues sous l'image d'un stéréotype diffusé en masse par les médias .
accord avec la consommation : elle maintient les stéréotypes de la femme-objet, . La femme,
dans la presse, est aussi représentée d'une manière ... Les parents d'aujourd'hui ont une
conception du rôle de la femme et de.
Conception : Sakara.fr - Réalisation : Grenadines & Cie - 11/2014. TRAVAUX . du territoire
de la Communauté ... la consommation énergétique ... c'est quand même sécurisant », ...
Contre les stéréotypes de genre .. muniqué de presse.
stéréotype sexiste de cette figure féminine et de travailler collectivement à sa . objectivent les
inégalités de genre dans la conception, la réalisation et la pratique des .. en Urbanisme et
Aménagement du Territoire, Ecole polytechnique de Bruxelles – ... Quand on brûlait les
sorcières, Paris : Presse de la Cité, Paris, 1983.
22 déc. 2009 . LA PRESSE DE TERRITOIRE : D'une conception stéréotypée `a une
consommation sécurisante. Gilles Demeure. To cite this version:.
20 mai 2015 . Conception, régie & impression : Unimédia Editions sa. Rue Montort . de
rigueur. Sur l'ensemble du territoire louviérois, le réseau scolaire . sécurisant, apaisant et
verdoyant. .. Un vrai projet qui casse les stéréotypes et .. couvertures presse (+21). 35 ...
Quelle est leur consommation de tabac, d'alcool.
Currently, you are under category Presse Edition Communication. Tendances & pratiques
2010 . der Medienästhetik) (German Edition). LA PRESSE DE TERRITOIRE: D'une
conception stéréotypée à une consommation sécurisante (Omn.
15 déc. 2009 . . Demeure présentera ses travaux de thèse intitulés : "La presse de territoire :
d'une conception stéréotypée à une consommation sécurisante".
Territoire. 4,3 Km2. 5% du territoire pour. 23% de la population. Logement ... Il se doit aussi
de s'inscrire en complémentarité avec le projet en conception ... et ambitieuse en la matière
ainsi que des outils de coopération sécurisants. .. le Ministère délégué chargé de l'économie
sociale et solidaire et de la consommation,.
. de la présence de la cité sur leur territoire, de concilier enfin l'exigence d'un certain ... Le

rapport qu'il remet en mai 1967 expose déjà une conception qui se veut . reprend les
stéréotypes ou classements empiriquement établis par tous les ... fut commenté dans la presse
comme constituant « un succès des P.A.C.T. ».
8 sept. 2008 . SIG entre 2009 et 2011 sur des territoires touristiques du littoral Atlantique
français .. Cependant, cette conception de l'habiter – un « habiter-léger » selon les propos de
Lévy .. Paris: Presses Universitaires de France, 1999. .. distingue de la consommation pure et
simple par la lenteur de son rythme.
faible, la consommation d'alcool peut constituer un . tations sur le territoire et alors même
qu'ils ont .. sécurisant,. • prise en .. Les stéréotypes sont partout et ils ont la dent .. Fillaut
(dir.), Presses EHESP, . CONCEPTION UNIVERSELLE.
Bonne presse. P .. tion d'une directive européenne de 2004, toute personne sur le territoire
national doit ... trise de la consommation d'énergie, le contrôle de.
22 déc. 2009 . LA PRESSE DE TERRITOIRE : D'une conception stéréotypée `a une
consommation sécurisante. Gilles Demeure. To cite this version:.
L'existence d'une presse féminine pose déjà la question de spécificités effectives, . à travers un
partage relativement stéréotypé des dispositions et dimensions de la .. la suite, l'homme est
instrumentalisé, appréhendé comme objet de consommation. .. Le cœur de cette conception du
rapport entre les sexes renvoie à la.
sécurisant le parcours professionnel des intérimaires. 5 C'est parti ! . du territoire, Michel
Gostoli, président d'Eiffage Construction et. François . Victor Xiong. Conception et réalisation
: tempsRéel, Dijon ... Quels sont les stéréotypes dans le sport ? ... Nicolas-Rolin a réduit de
moitié sa consommation d'eau et la noci-.
le type même de la formule à bannir, dans la presse, par exemple) mais surtout les plus grands
. sa conception péjorative, le cliché est perçu comme le signe de la paresse, . Les critères de
dépréciation du stéréotype furent remis en cause dès les .. et non la pauvreté, la surconsommation et non la sous-consommation.
Bookcover of Territoire du Nouveau-Mexique . Bookcover of LA PRESSE DE TERRITOIRE
. D'une conception stéréotypée à une consommation sécurisante.
pratiquée en Jordanie, il est associé à des représentations stéréotypées un peu .. ailleurs, à une
évolution des goûts et habitudes de consommation : les .. la grande faille du Jourdain, sur un
territoire qui relie la péninsule arabique au Croissant ... d'avoir induit chez la plupart des
Jordaniens une conception de l'avenir.
Une tenue de route extraordinaire, un comportement ultra sécurisant et une . l'IIHS ne s'amuse
pas non plus avec les marques confidentielles sur son territoire, mais . a su se démarquer de
manière audacieuse face aux stéréotypes de l'automobile. . Une qualité de conception et de
construction lui permet de garder une.
la France – en tant que territoire unifié et en tant que personnalité collective issue d'un procès
historique . la conception dominante de l'intégration. . Pourtant, le roman national officiel et
ses stéréotypes ont un défaut : ils sont largement fictifs. .. grâce à l'accès aux biens de
consommation collective redistribués par le.
Presse Congo (République) 1990-.. Thèses et .. La Presse de territoire d'une conception
stéréotypée à une consommation sécurisante Gilles Demeure sous.
La Presse de territoire : d'une conception stéréotypée à une consommation sécurisante. 602 p.
Th. Doct. : Sciences de l'information et de la communication.
Publicité, « humour » et guerre des sexes : itinéraire entre stéréotype et rire .. en faisant tourner
la tête aux hommes et en poussant les femmes à un achat sécurisant ? ... [rend] beaucoup plus
difficile la conception d'une offre adaptée à chacun; . destinataires peu experts, peu soucieux
de qualité et quelquefois pressés.

Amazon.com: LA PRESSE DE TERRITOIRE: D'une conception stéréotypée à une
consommation sécurisante (Omn.Univ.Europ.) (French Edition).
Les habitudes de consommation des français en termes de produits bio . Le rituel sécurisant. .
Découvrez toute l'actualité de SUEZ : articles, communiqués de presse, . Soldes
2016ConseilsConception GraphiqueProgrammationUtilitaireRéseaux .. Géographie séquence :
la répartition de la population sur le territoire.
17 mars 2014 . . nos attentes, nos territoires évoluent », analyse Alexandre Friederich. . La
brève histoire d'easyJet est donc la conception, suivie de la mise en place à . Avec la
consommation de masse, de nombreux produits et technologies deviennent accessibles. .
Revue de presse sur le site des éditions Allia.
Concernant les acteurs acquéreurs de la presse magazine de territoire, il ressort . les acteurs de
la consommation et du territoire historique, culturel et identitaire.
Il est facile de comprendre que la conception dominante de la division du ... social et il aurait
sans doute été plus juste d'en faire, avec le travail et la consommation, .. Cela n'aura
strictement aucune incidence sur les territoires disciplinaires, . c'est favoriser une forme
d'institutionnalisation, avec ses aspects sécurisants et.
par les spécialistes de la consommation des ménages. . Après deux ans de conception ..
version sécurisante, à l'amateur de sensations qui peut ôter .. ardennais dans la vie de leur
territoire. ... Travail du tube • OUTILLAGE FORNARA, Nouzonville, Outillages de presses ...
catégorisations et des stéréotypes”,a expli-.
11 avr. 2011 . Tout territoire est lié à une identité, ici définie comme la .. stéréotypes, et l‟«
imaginaire » poétisé des représentations offertes au . d‟un passé ou de rituels sécurisants ; la
figure de la modernité ... On joue ici sur la consommation .. de proximité : tant dans la
conception du site (tout est accessible en un.
27 févr. 2014 . Territoires · Connaître le Sénat ... Bref, le client moyen n'a pas une conception
atypique de la . pour les jeunes un lieu refuge, une référence, un cadre sécurisant. .. à
interroger le schéma-type du client et à déconstruire les stéréotypes. ... à travers des émissions
de télévision et des articles de presse.
22 sept. 2013 . Nous devons rester fidèles à cette conception très césairienne de la liberté qui
est l'autonomie . La voie constitutionnelle apparait comme une voie sécurisant tous .
consommation possible, sans consommation pas d'existence tout court. .. Faisons de nos
territoires des lieux de bonne vie, faisons de nos.
23 oct. 2012 . La puissance installée sur le territoire "a chuté de plus de 30% entre . un nouvel
arrêté sécurisant notifié à la Commission européenne", .. L'eolien est au contraire reparti dans
tout le territoire au plus pres du lieu de consommation. .. solution qu'est l'éolien. je viens de
terminer ma Revue de Presse et.
13 oct. 2015 . Direction démocratie citoyens territoires . Stéréotypes de genre dans la pratique
de l'urbanisme : Lidewij Tummers, urbaniste, Faculté ... de bruit ou dans les estimations
financières de consommation .. conception des espaces. .. des femmes en question, Paris, Les
Presses de Sciences-po, 2008.
Portada del libro de La violence scolaire dans la presse . LA PRESSE DE TERRITOIRE. D'une
conception stéréotypée à une consommation sécurisante.
24 juin 2010 . 279 280 doubles 282 stereotype p a y s an de . pervert i puissance" deniee .. l a
'production' c'est-a-dire diverses suivant 'consommation' nature, qu'il pas .. exclusivement
(vision authentique entre d'un Presses du Terrasse, .. jeunes substitue. des ideologies
conception de C.G. au Q u e b e c Dubois,.
consommation, sans égards aux conséquences humaines et .. solidarité et de l'intérêt général
plutôt qu'à une conception relevant de « la ... essaient d'exprimer leur singularité de façon

stéréotypée », c'est-à-dire lorsque cette . qui peut paraître sécurisante parce que déjà connue et
expérimentée par les générations.
Title: Conception d'une presse manuelle pour parpaings de géobéton Author: BA, Insa . LA
PRESSE DE TERRITOIRE D une conception stéréotypée à une . TERRITOIRE : D'une
conception stéréotypée `a une consommation sécurisante.
10.05: Selon son communiqué de presse, la FIG prévoit d'organiser .. féminin peut être une
façon pour les femmes de ne pas subir les stéréotypes féminins. . passe en premier lieu par la
mise à disposition d'un environnement sécurisant. ... peut donc pas être simplement détachée
des aspects sociaux de sa conception.
La consommation et le coût des différentes catégories de la pyramide alimentaire (végétal,
animal, huile, sucre, etc.) - Les dépenses . Attention à ne pas renforcer des stéréotypes ...
Chapitre 3 et 4 : Activités pour une « ambiance sécurisante » . Il faut souvent s'unir fasse à un
intrus quelle conception du monde ?
La première fois, dans la revue de presse, où la psyché apparaît clairement ... territoire, et des
signalements effectués à partir de l'accueil des assurés par .. community) et l'importance
d'associer les personnes atteintes de démence à la conception et .. sécurisante, pour limiter les
troubles du comportement, prévenir les.
31 mars 2015 . A l'export, elle est : - adaptée aux modes de consommation du pays, - traduite .
39 Ceci a conduit à une communication stéréotypée non ciblée. . 41 La presse internationale
par le biais des communiqués de presse . C'est votre carte de visite. leur conception doit être
étudiée de manière rigoureuse.
LA PRESSE DE TERRITOIRE: D'une conception stéréotypée à une . Text; Presse, · Territoire,
· Partie, · Chapitre, · Consommation, · Consommateur,.
12 janv. 2016 . sécurisant pour bien vivre chez soi. > AGENDA .. ces points. SPIE Nucléaire,
acteur de l'attractivité du territoire . services intégrés, la conception, la mainte- nance et le ... en
matière de consommation et de logement . les stéréotypes pour faire se rapprocher .. l'Essonne
et 5 ans dans un tabac / presse.
La conférence de presse Citroën se tiendra le 7 mars 2017 à 13h45 sur le stand . territoire des
SUV. .. d'une conduite de nuit sereine et sécurisante, par le passage automatique des .. afin
d'optimiser le temps de parcours, la consommation de carburant et . Berline polyvalente loin
des stéréotypes, qui a . conception.
Que voici une bien inquiétante conception du féminisme ! . masculine, car il serait temps de
réaliser à quel point, les stéréotypes virils aussi, font le lit .. d'influence aux fins d'affirmer un
pouvoir et de contrôler des zones de territoire. . faire rêver, entre culte de la consommation et
individualisme narcissique, mais ce n'est.
de régénération d'une identité collective qui, au-delà des stéréotypes, . Etats-nations avaient
généré au sein de leur territoire la marge de manœuvre nécessaire . supposent une conception
«réelle» de l'espace et du temps. Par contre .. comme aux dynamiques de la consommation et
des échanges, a renou- velé une.
tion de leur ancien territoire. D'autre part, les sites .. l'ethnographe-sociologue se retirait dans
des enclaves sécurisantes, dans sa disci- pline et dans sa.
duits de consommation courante et le livre n'a pas echappe a cette mainmise. .. Apres avoir
etudie d'un point de vue historique la conception et 1'instaliation . En fait, ils ressemblent
plutdt a nos maisons de la presse ; on y trouve a cdte .. qui reproduit des stereotypes, soit pour
la mediocrite de leur realisation graphi-.
8 janv. 2006 . Il devient collaborateur de la presse nationaliste algérienne et publie en 1959 .
qui fit interdire ses livres dans les territoires « autonomes » palestiniens. . Il défendit une
conception exigeante du rôle de l'intellectuel engagé. . leur psychisme un noyau sécurisant

minimum, l'intellectuel colonisé va tenter.
. mail à calbw@laicite.net Directeur : Paul Knudsen Conception : Adrienne Demaret .. Elle
lutte pour le droit au logement, lutte contre les stéréotypes, les idées intolérantes, antisolidaires, et elle sensibilise à une consommation responsable. ... Tout est mis en œuvre pour
que l'environnement soit sécurisant et cohérent,.
. rencontres celibataires juifs exigeant LA PRESSE DE TERRITOIRE : D'UNE CONCEPTION
STÉRÉOTYPÉE À UNE CONSOMMATION SÉCURISANTE".
La Presse de territoire d'une conception stéréotypée à une consommation sécurisante, Sudoc
[ABES], France. Presse et internet aux Congos Congo-Brazzaville.
conception des besoins fondamentaux des enfants. Il faut être .. consommation. . Réponses
stéréotypées ou . Présence inégale selon les territoires de ressources adaptées aux besoins. 14 ..
relation de confiance, sécurisante, avec les premières figures d'attachement. .. Presses de
l'Université du Québec, p.
Des photographies des années 20, des dessins de presse de la Belle Époque, ... et d'éducation
pour la santé (Inpes), la fréquence de consommation de fruits et .. C'est le pari d'Akvo, une
entreprise spécialisée dans la conception de . d'assainissement disséminées sur le territoire afin
d'en réaliser un inventaire précis.
L'Amérique est le territoire absolu de notre errance» .. se produire au Québec entre le projet
politique indépendantiste et la conception d'une ... doivent faire face à des stéréotypes de
toutes sortes, à leurs idées préconçues et à .. l'américanisation comme « généralement associée
"à la consommation de la culture.
Contact · Presse · Mentions légales & Crédits. Copyright 2016 - metz métropole
développement. Les cookies nous permettent de vous proposer nos services.
Un territoire à soi, 119 • Thérapie familiale, 120 • Le déni, encore le déni, 120 . Une conception
étatique et sociétale des addictions. 168 ... POUR LE LECTEUR PRESSÉ . La perte du contrôle
de la consommation, qui s'exprime, un temps, sous .. discours à sens unique et stéréotypé
émanant du soignant, face à un.
Concernant les acteurs acquéreurs de la presse magazine de territoire, il ressort que le . D'une
conception stéréotypée à une consommation sécurisante.
Ceci contraste avec le sentiment continu d'exister qui est ma conception de .. [1] A. FREUD,
Le Moi et les mécanismes de défense, Presses Universitaires .. De plus, ce réflexe est une
activité détournée aboutissant à l'acte de consommation .. elle s'animera pour me poser de
manière stéréotypée la même question à.
LA PRESSE DE TERRITOIRE: D'une conception stéréotypée à une consommation sécurisante
(Omn.Univ.Europ.) (French Edition) de Gilles DEMEURE en.
souvent anesthésiée dans les fonctionnements techniques stéréotypés de l'hôpital ou de la
consultation, et .. l'ordre de quitter le territoire. Le 28 juillet, trois .. muniqués de presse pour «
noircir le tableau ». BD pointe .. de la vie humaine dès la conception, même sous la ... 80
jours, en comptant une consommation de.
mais l'« Attractivité Régionale » a remplacé la « Compétitivité des Territoires » dans .. Si les
territoires changent en permanence, les stéréotypes ont souvent la dent dure. Et . fréquemment
appel à des signatures célèbres pour la conception de leurs ... Au fil des palmarès-presse, une
cote des villes semble se dessiner.
. Bücher Kategorie: Sachbücher averdo LA PRESSE DE TERRITOIRE D'une conception
stéréotypée à une consommation sécurisante Taschenbuch von Gilles.
18 oct. 2002 . universel des littératures, aux Presses de France, en 1994 .. principaux loisirs
reposent sur la consommation de biens .. lectuelle à la sexualité par le biais sécurisant du
groupe. .. siment à l'identique des stéréotypes culturels de l'âge adul- te. . pétences permet sans

doute la conception d'œuvres plus.
I. Classes moyennes et territoires, des enjeux de définition . des modes de consommation et
porteuse d'une perspective de changement social, .. Nous voudrions les prolonger et dépasser
les stéréotypes en complexifiant ... en effet à ses habitants un cadre de vie privilégié et
sécurisant, auquel ils sont très attachés.
15 déc. 2009 . . présentera ses travaux de thèse intitulés : « La presse de territoire : d'une
conception stéréotypée à une consommation sécurisante« , en vue.
et la satisfaction liées à la consommation dudit bien. . conception originelle d'Ambler et
Barrow (1996), ces valeurs sont .. climat de travail stable et sécurisant (33%). .. articles de
presses ou journaux internes, sites internet etc. . bassin peut provenir de n'importe quelle
partie du territoire français, surtout s'il a le titre.
10 mars 2011 . partir de son expérience particulière du territoire américain et de sa relation
ambiguë ... nouvel Adam découle directement de la conception de la nation .. consommation
états-uniens dans la vie quotidienne des Québécois, ceux-ci doivent .. se saisit de l'américanité
afin de déconstruire les stéréotypes.
tive, derrière ce stéréotype, s'entrechoquent des images paradoxales restant .. au PNB ; le Japon
développe une conception très hiérarchisée des relations . de la superficie du territoire et que
37 % des municipalités touchent des . Le culte aliénant de la consommation re- .. Selon des
estimations de la presse, 249.
Elle questionne le champ de production de la presse dans ses . ressortir les valeurs centrales du
discours de la presse et l'idéologie véhiculée par ces mêmes ... offertes en consommation au
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