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Description
Bénéficiant de la distance nécessaire acquise par l'actualisation de la recherche dans les
sciences religieuses, l'histoire du christianisme et la philosophie politique, les présentes
contributions pluridisciplinaires visent à mettre en valeur tant les enjeux fondamentaux que les
limites de l'approche par Peterson du rapport du christianisme avec la sphère politique. Ce
dernier, qui prit position contre le nazisme en 1933, s'était aussi opposer à la politisation de la
foi chrétienne.

Théologie et politique, une relation ambivalente: origine et actualisation d'un . notamment ceux
développés dans Le Monothéisme : un problème poli-tique,.
29 avr. 2007 . Et d'autre part ce même Traité politique propose avec l'idée de « puissance de la
. des biens trouve son origine dans un principe objectif, la valeur [4], dont ... Notons à quel
point la relation marchande ainsi définie est un lien social . L'état de nature marchand est donc
un état ambivalent dans lequel un.
9 avr. 2013 . Faculté de théologie et de sciences des religions. Mémoire présenté à la ..
Chapitre I. Histoire d'esclavage, de traite et de colonisation .
1.2 Religion et politique, relation ambivalente .. maniere generaIe, l'etude de cette periode
charniere de l'histoire irakienne montrera .. l'Etat irakien, le probleme pour plusieurs n'etait
plus combien de chiisme . l'interpretation theologique (Fox, 2001, p. ... probleme du sens si
cher aWeber et son actualisation dans la vie.
Fnac : Le christianisme et la question théologico-politique, Bernard Bourdin, Cerf". . Auteur
Bernard Bourdin; Editeur Cerf; Date de parution 20-11-2015; Collection Philosophie Et
Theologique; EAN 978-2204106085; ISBN . Théologie et politique : une relation ambivalente broché Origine et actualisation d'un problème.
C'est sur ces problèmes que vont s'affronter deux courants de théologie .. mais une histoire du
Salut qui montre l'agir humain en relation d'alliance avec Dieu et d' .. de ressources pour
conduire droitement sa vie et actualiser, dès aujourd'hui, .. J. HABERMAS, J. RATZINGER,
"Les fondements pré-politiques de l'Etat.
Les origines grecques et les contestations judéo-chrétiennes. . L'attitude des chrétiens en
présence de l'allégorie liée à la théologie tripartite . dans la mythologie une structure
ambivalente, la dualité d'un sens courant et d'un sens caché. .. Quant à l'imitation de cette
actualisation, elle est sans réalité, comme une image.
19 mars 2012 . De même, il évoque le plus naturellement du monde une relation sexuelle ou
une « histoire salée » parce que son innocence l'empêche de.
dépasse le chiffre d'affaires normal de la firme d'origine. . un rôle ambivalent dans la
concurrence. . Quand deux pièces doivent être couplées entre elles, les problèmes d'in- . La
politique de l'environnement, d'origine plus récente, combine le souci de protéger ..
convenablement leurs nouvelles recrues et d'actualiser.
5 juil. 2006 . compatibilité entre l'histoire de l'évangélisation au Congo et la relecture . Appuyé,
au premier abord, sur des sources de la théologie définies en termes de .. définit un régime
politique dépend des relations existant entre la ... incomplète si elle n'aborde pas le problème
de la notion de .. Actualiser.
Cela enferme leurs enfants en les figeant dans leur relation à leurs parents . En effet, ce n'est
pas la même chose de faire valoir telle origine ou pratiquer telle . en étant attentifs aux
différents sens et usages ambivalents de la culture comme . débats politiques autour des
problèmes dits « communautaires » ou encore.
L'ambivalence de la subjectivité apparaît de façon particulièrement nette dans sa relation à
l'objectivité, à laquelle elle s'oppose mais dont elle est le fondement nécessaire. . une définition
aussi bien qu'à la manière qui permet à la forme de s'actualiser. ... La notion de personne a
également une origine théologique.
30 sept. 2016 . L'auteur possède une connaissance maîtrisée de l'origine et des raisons ..
Ambivalence de la mondialisation, Paris, Salvator, 2015, 186 p. Il est des auteurs pour qui se
tromper régulièrement ne pose aucun problème et même semble .. sa pensée théologique, sa

rencontre avec l'Église d'Orient, que son.
Éclairages théologiques et bibliques . . cœur de l'actualité, qu'elle soit économique politique, ...
difficile d'actualiser ces limitations. 6. . Chaque entreprise a son histoire et son contexte
présent avec .. démarche sa relation vivante au Dieu révélé par le Christ, et . problèmes
équivalents : les rapports au(x) pouvoir(s), à.
Cette ambivalence, Compagnon la considère du point de vue de l'his- toire littéraire . dans
cette théorisation, loin d'être perçus comme des problèmes ils consti- tuent les . Conférences
de l'école doctorale de science politique, éd. Lucien Sfez . Nous voyons que le lieu commun, à
son origine, est complet : pas de rup-.
18 mars 2008 . Pour cette dernière, le sens de la relation entre population et économie est . Le
problème, c'est qu'au fur et à mesure de l'actualisation des prévisions, .. L'ambivalence des
prédictions démographiques est visible dans la manière dont le .. Malgré ses origines
théologiques, le concept de loi naturelle.
8 juil. 2016 . Ainsi, depuis les origines de l'humanité, au gré des contacts entre les . recours à
une main d'œuvre extérieure après-guerre, l'application d'un légitime asile politique, . §13 Mais
dans chacun de ces modèles, l'ambivalence de la relation à ... §48 Le « dialogue des échanges
théologiques » concerne en.
Histoire du christianisme ancien et de l'Antiquité tardive (1er-7e s.) . Eusèbe de Césarée, La
théologie politique de l'empire chrétien. ... d'Eusèbe de Césarée (et quelques remarques
critiques sur la thèse de Peterson), dans Théologie et politique : une relation ambivalente.
Origine et actualisation d'un problème (dir.
mesure où Le Contrat Social aborde « la société », « la politique » (avec cette . Une relation
peut être tissée entre la pensée de Rousseau et celle de ... droit divin (la question de l'origine
théologique et non naturaliste de la légitimité politique . la recherche théorique (mis à part le
problème de la répartition de la.
30 mars 2012 . A quoi pourrait ressembler l'économie politique du XXIème siècle ? . replacer
les relations salariales au cœur de l'analyse du capitalisme néolibéral. . Enoncé ainsi, ce
problème, celui de « l'exploitation passionnelle », est bien .. que le simple reflet de valeurs
élues par l'actualisation de conatus dirigés.
Le point théologique n°24, Paris Beauchesne 1977 . Théologie et politique : une relation
ambivalente. Origine et actualisation d'un problème, éd. L'Harmattan.
Il en résulte, comme le relève Tillich, que « l'histoire est pratiquement consommée »*. .
Tillich, un conservatisme chrétien*, aussi bien politique que théologique. .. sa mission qui ne
consiste pas, affirme Altizer, à actualiser ni à « répéter une .. la pertinence et du sens,
l'aboutissement doit avoir une relation avec l'origine*.
12 mars 2017 . Selon lui, il faut une transcendance pour instituer le politique ou plus ... Ici, je
raisonne moins en théologien qu'en historien des religions. . et politique, une relation
ambivalente : origine et actualisation d'un problème, Paris,.
A la fin de la période hellénistique, l'idée d'une origine barbare de la ... qu'il faut toujours
saisir en ses formes historiques et ses circonstances d'actualisation, ... des civilisations soutenu
par le théoricien américain des relations internationales .. désormais tout à la fois religieuse et
théologique, philosophique et politique.
9 janv. 2008 . C'est la raison pour laquelle la relation coloniale oscille constamment entre . Au
contraire, cette pensée insiste sur le fait que l'identité s'origine dans la . La pensée postcoloniale
s'efforce d'analyser ce vaste champ d'ambivalence et les .. Le problème n'est-il pas aujourd'hui
de reconstruire le politique?
Une mutation multidimensionnelle : psychologique, sociologique, politique, idéologique, un
changement de paradigme, . Ambivalence de la subjectivité entre le sujet individuel et le sujet

collectif. . Article sur la situation des jeunes au Canada (origine Internet) . Créer du sens ce
n'est le problème de la postmodernité.
Le rapport ambivalent de l'Église au monde . l'axe de l'histoire et le cœur du monde » (4) , «
même si le monde ignore son propre cœur » ajoute avec . Cela nous conduit au deuxième
aspect de la relation de l'Église avec le monde. .. Trop peu d'hommes de science chrétiens ou
de théologiens pourvus d'une formation.
Christus – Spiritualité et politique », 2010, 120 p., 15 euros. Au croisement de l'anthropologie
et de la théologie, d'une belle écriture limpide et .. En quoi ce choix, tributaire des relations
humaines et de leurs conditionnements, peut-il ... rédacteur à la revue Catéchèse, s'est
longuement affronté à ce problème et nous livre.
ci dans le fonctionnement des systèmes politiques (D. Easton), ou .. début d'actualisation. . le
bas D, c'est bel et bien, avant tout, un problème de topo- . l'origine de deux distorsions
analytiques majeures. . chrétiennes, elle inspire un effort de théologie spécifique et une ...
champ stratdgìque des relations de pouvoir.
18 déc. 2013 . Le Bénin nous ramenait aussi à l'histoire de l'esclavage, et par un drôle de . sont
succédé pour l'hégémonie culturelle et politique entre les XIII e et XIX e .. internet, leurs
objectifs sont de revisiter et d'actualiser la compréhension des . des mémoires familiales à
Ouidah » très clairement le problème et la.
L'alliance, le cadre du message social et politique du prophète Amos . mais aussi prendre en
compte la notion théologique centrale de l'alliance que le Seigneur . dans la perspective d'une
relation d'alliance à la fois juridique et personnelle. . Le Créateur est donc à l'origine d'une
alliance dont l'étendue est universelle.
Histoire Ecclésiastique, Livres IV à VI, introduction, traduction et notes, Paris, 2006, 362 pages
(Coll. . critiques sur la thèse de Peterson), dans Théologie et politique : une relation
ambivalente. Origine et actualisation d'un problème (dir.
24 oct. 2017 . À propos de : Achille Mbembe, Politiques de l'inimitié , Paris, Éditions de la .
système destructeur qui livre l'espèce à la relation d'inimitié, une relation qui lui .. chrétienne
de l'histoire, puisque « l'unité du monde est un problème . la catastrophe en tant que catégorie
à la fois politique et théologique » (p.
l'histoire de l'ecclésiologie post-tridentine : non pas tant comme une .. dessein de Dieu, la
relation personnelle entre Dieu et « quiconque le craint et pratique la justice » et . tradition
biblique et théologique l'alliance et ce terme revient à plusieurs . l'alliance, comme contrat
juridique ou politique tel que les hommes le.
13 Jul 2009 . Jean-Luc Blaquart et Bernard Bourdin (dir.), « Théologie et politique : une
relation ambivalente. Origine et actualisation d'un problème », éd.
22 avr. 2003 . L'histoire renvoie donc à une opération, à une inter-relation dans la mesure où ..
historienne est prise dans une relation fondamentalement ambivalente par sa .. pour avoir par
trop subordonné le problème herméneutique au problème .. de l'histoire selon ses «
implications éthiques et politiques 58 ».
l'histoire. De même, par sa juste dis- tance (celle de l'exil comme celle de son style épique), le .
UNE RELATION AMBIVALENTE. Origine et actualisation d'un problème. Paris . théisme : un
problème politique (19351) dont la thèse finale,.
25 août 2004 . «Rapport sur l'extrémisme. Actualisation», nous vous soumettons le présent
rapport .. 2.4 Extrémisme politique d'origine étrangère. 4738.
16 févr. 2015 . L'actualisation de la très libérale loi de 1905 est d'autant plus un . problème
avec la laïcité », l'espace public, celui de la vie commune, . Mais il est des moments dans
l'histoire d'un pays où le courage n'est plus une option. . Fonctionnaires : les effets
ambivalents du jour de carence . Accueil; Politique.

11 déc. 2014 . Face à une pensée d'origine non européenne que nous essayons de comprendre,
. on raisonne), la culture morale et politique (comment on se comporte). . Il s'agit du problème
de l'objectivité de cette connaissance, point crucial . Dans le monde humain, dans les relations
interculturelles, c'est l'inverse.
22 janv. 2006 . Au fil des circonstances et des contextes politiques, économiques et sociaux,
elle . l'E.S.E exprime régulièrement depuis son origine quels sont les principes à .
l'actualisation d'un langage parfois daté, mais derrière lequel se .. Pour l'église, l'automation, à
l'image de toute technique, est ambivalente.
14 déc. 2006 . C'est dire que je ferai des choix, pour me consacrer à l'histoire de ces
mouvements, .. A la base de cette révolution, il y a le problème agraire. ... avec le mouvement
communiste officiel une relation assez ambivalente. .. des masses, qui n'était en fait qu'une
actualisation de la vieille problématique du.
REVUE DE THÉOLOGIE ET DE PHILOSOPHIE, 119 (1987), P. 51-66 . En histoire de la
philosophie, Thomas Hobbes est considéré comme un des . politique de Hobbes (I),
d'examiner d'abord les relations entre la philosophie .. interprétation risquerait toutefois
d'ignorer la portée effective des problèmes soulevés par.
Chez les philosophes présocratiques, le problème d'un dualisme entre . aporicité, symétrie,
gémellité, complémentarité, antagonisme, ambivalence, etc. . dualisme qui consiste – en
littérature, dans les arts, en politique, en histoire – à [ . ensomatose » (Plotin) donne cependant
à l'âme l'occasion d'actualiser ses facultés.
18 oct. 2017 . Dans cet article, je me propose d'écrire l'histoire stoïcienne d'un échec : celui ..
les problèmes rencontrés par les philosophes antiques demeurent aujourd'hui .. De la théologie
à la métaphysique et à l'économie politique, il se confronte .. Il s'est agi d'interroger la relation
musique/peinture à partir des.
Origine et actualisation d'un problème, Théologie et politique : une relation ambivalente, JeanLuc Blaquart, Bernard Bourdin, L'harmattan. Des milliers de livres.
15 mai 2017 . 199644195 : La théologie politique de René Girard et la gauche .. 016794257 :
Humanisme intégral [Texte imprimé] : problèmes temporels et ... une relation ambivalente
[Texte imprimé] : origine et actualisation d'un.
Thierry Magnin : La pensée contradictoire en théologie et en science . Philosophie et histoire
des sciences, logique, épistémologie, physique .. Alors qu'il arrivait à la philosophie d'affronter
le problème de la contradiction, la science .. relation actuel/virtuel où l'actualisation d'un terme
virtualise l'autre, non pas,.
5 mai 2017 . La science est d'origine, poursuit-il, en conflit avec les récits". .. Querelle des
Anciens et des Modernes : philosophie politique . ils sont tous encore imprégnés de théologie
(et parfois ont une parenté proche ou sont .. dans laquelle le problème politique n'est plus tant
de favoriser la vie "vertueuse" des.
L'actualisation du message évangélique n'a pas cessé au cours de l'histoire du . dans une
encyclique papale, revient à faire entrer l'économie politique dans le discours social .. sur sa
relation directe à Paul VI et à ses proches collaborateurs, en particulier .. Une lecture
théologique des problèmes modernes (n°35-40).
La théologie de la libération est actuellement faiblement présente dans le . de mettre en
évidence son rapport ambivalent au pouvoir religieux constitué, . Cet imaginaire opposa le
radicalisme religieux de son option politique pour le .. 2 Sur les relations entre Belges et
Latino-Américains dans les réseaux de la théologie.
EN THÉOLOGIE PRATIQUE. PAR. MARIE-ANDRÉE . Pour la science, elle constitue un
problème. Pour . dimension essentielle dans la relation soignant-patient. De plus, les . 1.1
Origine et intérêt pour le sujet de la recherche. 8 .. Dans le cadre de sa politique en soins

palliatifs de fin de vie, le ministère de la Santé et.
rapports sociaux et aux conflits politiques qui structurent son histoire. .. l'autonomie comme
juste rapport à soi repose sur une relation d'implication entre l'ipséité et .. du soi, confronté à la
difficile actualisation de ses capacités, et l'autonomie des .. Paul Ricœur, Le mal: un défi à la
philosophie et à la théologie, (Genève:.
20 mai 2011 . L'histoire de la vaccination débute avec le petit James Phipps, vacciné par . La
première opposition renvoie à un argument théologique, .. problème a d'ailleurs dépassé les
frontières de l'Hexagone, car .. élaborer la politique vaccinale en prenant en compte le refus de
... l'exploration de l'ambivalence.
qu'elle porte sur les problèmes de l'éducation et de l'apprentissage dont on cherche .. théorie
du développement de Vygotsky : Histoire du développe- ment des ... me politique et
d'idéologie a sûrement défini la voie de Vygotsky, ... relations entre la pensée et le langage et le
rôle du langage dans ... sait ambivalent.
La réception de Carl Schmitt dans l'extrême-gauche: La théologie politique de . Nous devons
parvenir à une conception de l'histoire qui rende compte de cette .. Le « problème Heidegger »
est sensiblement le même que celui de Schmitt si ... Le politique connaît alors son actualisation
lorsque qu'une relation d'inimitié.
La classe politique montre une approche totalement décalée du mouvement, .. La relation entre
le gouvernement et les habitants de la région se fait de plus en plus distante. . Le problème
Aysen se termine, mais un incident va révéler les difficultés du ... Les multitudes en marche
qui le composent écrivent son histoire et.
33.00€. Bernard Bourdin Le christianisme et la question du théologico-politique . Théologie et
politique : une relation ambivalente : origine et actualisation d'un problème .. Le problème
théologico-politique est depuis ces dernières années.
5 mai 2014 . Histoire d'une dislocation épistémique et d'une évolution dans la signification . de
manière nouvelle — critique — la relation de l'individu au monde social, . l'ambivalence des
rapports entre l'économique, le théologique et le politique. . éclaire la philosophie sur le
problème de la modernité politique.
ARNAL, Sonia : Montaigne et les femmes : une relation à l'Autre ? (1995, A. Tripet)
ARNAUD, Pierre : Aspects de l'histoire dans une pièce de Romain Rolland . Marinette :
L'actualisation du schéma initiatique dans «Hyacinthe», de Henri Bosco. . lecture de «Thomas
l'Obscur» de Blanchot sous le signe de l'ambivalence.
Ce changement a pour origine le manque de lit disponible. 6. 6 . 2. Nous notons la présence
d'une instabilité psychomotrice ainsi que d'une ambivalence. 7. 7 . L'importance est dans la
relation à l'autre, de prendre garde à cette .. 1.3 - Identification du problème de recherche sous
forme de Question de départ provisoire.
12 sept. 2016 . (AFPICL) d'élaborer la politique générale de l'Université, en lien . faculté
canonique (régie comme la Faculté de Théologie par le droit . La Faculté est aussi en relation
étroite avec les autres Universités lyonnaises : . En fidélité à son histoire, c'est dans le contexte
culturel présent que la philosophie.
29 juin 2009 . C'est une force qui a son origine en Dieu, Amour éternel et Vérité absolue. .
également des macro-relations: rapports sociaux, économiques, politiques. .. Ce processus
d'actualisation commença avec l'encyclique Sollicitudo . se pose aujourd'hui, à la différence
d'alors, le problème du développement.
1 janv. 2006 . A. Le handicap, les regards à travers l'histoire. ... C. Gestion de comptes
utilisateurs, actualisation en ligne................ .. l'Éducation) est en relation directe avec les
établissements scolaires. Cependant la . Au Moyen Age existe une ambivalence dans la façon
de considérer le handicap.

25 sept. 2014 . Le paradoxe, qui repose sur l'actualisation discursive d'une contradiction .. À
l'origine, cette pratique répond à un désir d'ordonner le multiple, mais il .. seulement la relation
attributive est modalisée par le semi-auxiliaire pouvoir, . le concept emprunté au vocabulaire
théologique des jésuites, apparaît ici.
thème de l'éducation, celui de la politique et enfin de la beauté, l'effort du . transformation du
thème en problème que l'on peut attendre du geste philosophique ? . secondarité culturelle »,
est caractéristique de la relation même que ce que . conserve et dépasse, et qui, loin de
renvoyer l'origine dans le passé statique.
11 juin 2011 . Les problèmes posés par la pratique hautement affirmée de la religion ... une
relation ambivalente, Origine et actualisation d'un problème,.
5 janv. 2012 . d‟une exégèse théologique qui s‟est élaborée au cours de l‟histoire du .. lecture
de la Bible, nous rend sensibles à l‟origine égyptienne de .. dans la quatrième ce qu‟on peut
appeler concept ambivalent qui peut aller de . Daniélou, L'oraison, problème politique, Fayard,
Le Signe, 1965, p. 30. 2.
rattachent à Jésus et à l'Église des origines;. • les données . Nous faisons part aussi de la
réflexion théologique qui . Mais l'ambivalence des gestes et des symboles est levée par la
parole qui les ... de proclamation de textes bibliques, de leur actualisation par l'homélie, du
chant .. relation avec les autres et l'univers.
Dès lors, le problème théologico-politique a été résolu. L'unité-plurielle en . L'histoire du
christianisme montre une permanente relation ubiquitaire entre le spirituel et le temporel [7][7]
Ibid., p. 135-136. .. Théologie et politique : une relation ambivalente. Origine et actualisation
d'un problème, Paris, L'Harmattan, 2009. [2].

