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La quatrième Journée Jeunes Chercheurs de l’ICES avait
pour thème le Pouvoir, après le Temps, l’Argent et l’Amour.
Des étudiants venus des départements de Droit, d’Histoire, de
Langues, de Lettres et de Sciences Politiques ont interrogé tour
à tour ce mot complexe et un peu inquiétant, dans un voyage qui a
mené le public de Geoffroy la Grand’Dent à Margaret Thatcher.
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