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Description
« Le discours politique n'ose plus parler de l'essentiel ; le peuple peut avoir tort contre luimême. » Quelle question essentielle serait esquivée ?
L'argent, la finance mondialisée et sa cohorte d'injustices. En quoi le peuple pourrait-il avoir
tort ? En son consentement au règne de l'argent, bien qu'il en souffre. Le livre met à l'épreuve
ces deux évidences concordantes et occultées.
L'argent mondialisé tient la place englobante occupée autrefois par le religieux, puis par le
politique. Le discours politique de gouvernement n'ose plus parler des injustices criantes ni
des disproportions irréalistes que nous impose ce qu'il faut bien nommer : le capitalisme. Le
voilà, le manque au coeur du discours politique, et le malaise d'une civilisation où l'argent, de
nécessité et passion de toujours, est devenu valeur, valeur destinée à soumettre toutes les
autres valeurs.
Le peuple rejette les politiques qui essaient de limiter ce règne, plus souvent que celles qui le
couvrent ou le cautionnent; en même temps, il se plaint de l'injustice qu'elles entraînent. Dire
que le peuple reproche aux hommes politiques ce qu'il pourrait assez régulièrement se
reprocher pourra paraître iconoclaste, car de quel droit le dire en démocratie ? D'autant que la
média-démocratie flatte le « télecteur » dans le sens d'un individualisme toujours plus soucieux

des droits du « moi-moi », et toujours moins conscient de son appartenance à une collectivité :
la politique a été privatisée. Or, le propos politique est inhibé lorsqu'il est contraint de gommer
les perspectives collectives.
La discussion critique avec l'opinion doit revenir à l'homme politique. Encore faut-il l'y aider,
au lieu de toujours le prendre pour bouc émissaire.
Jean-Philippe Domecq poursuit ainsi la réflexion entreprise avec les deux premiers volets
du triptyque, La Liberté sans choix : La Passion du politique (Le Seuil, 1989) et Petit
Traité de métaphysique sociale (Quai Voltaire, 1992). Romancier et essayiste, on lui doit
notamment L'Ombre de ta peau (Fayard, 2001) et Qui a peur de la littérature ? (Mille et
une nuits, 2002).

Au fond, êtes-vous si sûr de votre appartenance politique ? . l'Europe ou l'éducation, les
profils des partis politiques, les origines de la gauche et de la droite.
Avis important concernant les services d'aide à la grossesse et la liberté de choix .
professionnel et sans jugement, de même qu'à des informations objectives et . [1] Régie
régionale de la santé et des services sociaux de Québec, Politique.
3 oct. 2014 . Qu'est-ce que je vois mieux que d'autres sans doute parce que justement je te ..
comme droit moral et politique la liberté de conscience vis-à-vis des . des familles qui
transmettent un islam de tolérance, de choix personnel,.
20 oct. 2003 . En effet, on essaya alors, sans trop de réussite ni de rigueur d'ailleurs, de
distinguer .. Car en politique la liberté est synonyme de démocratie.
Depuis que nous avons le choix d'avoir un enfant ou non, nous prenons le temps . pour ne
plus courir le risque d'être père, n'avait sans doute pas mesuré le . il ne l'est plus, explique le
psychanalyste Jacques André. La liberté politique est.
21 mars 2013 . Essai sur la liberté politique RUWEN OGIEN / MORALISTE SANS . de la
morale dans les choix personnels des individus, fût-elle dictée par.
III- Mais c'est pourtant le moins mauvais des régimes –Philosophie politique moderne .. il
reconnut que le peuple est capable de choix raisonnable, même si souvent il . Lorsqu'une cité
démocratique, altérée de liberté, trouve dans ses chefs de . magistrats, elle les bafoue et les
traite d'hommes serviles et sans caractère.
La Liberté sans choix politique. Fayard. La Liberté sans choix politique. Jean-Philippe
Domecq. Acheter. Essais. Paru le: 14 Novembre 2002. Format : 125 x 192.
24 déc. 2016 . Une sélection de dix essais marquants publiés durant l'année 2016 : où l'on . Les
Potentiels du temps, art et politique, par Camille de Toledo, Aliocha .. “sans qu'il y ait une

unité supérieure à celle du mélange, sans que les . contre une conception trop naïve de la
liberté, le poulet de Bertrand Russel.
Document 5 - A quelles restrictions le droit à la liberté d'expression peut-il être . Condition
d'un peuple qui se gouverne en pleine souveraineté : Liberté politique. . Possibilité d'agir selon
ses propres choix, sans avoir à en référer à une.
La liberté d'expression fait partie des libertés et des droits fondamentaux . des commentaires
sur des règlements et des politiques ou encore, en lien avec des.
21 déc. 2008 . I. si avoir le choix apparaît comme une marque de liberté ; faire un choix, .
pouvoir le faire, c'est avoir échappé aux contraintes d'un choix sans retour . d'adaptation et un
art ( c'est l'art du bon politique pour Machiavel), mais.
21 avr. 2017 . Mais ce choix n'est pas sans risque: gare au protectionnisme, à sa politique .
dessiner une "société fermée" et empiéter sur certaines libertés.
Migrations sans frontières. Essais sur la librE circulation. dEs pErsonnEs. M. iG r. A t io n s sA
n . Chapitre 9 la liberté de circulation en afrique australe : histoires, réalités .. d'influencer le
choix des politiques (Humphries, 2002). Il se peut en.
Essai de philosophie politique appliquée. . de l'éthique kantienne, quelles difficultés
particulières la philosophie pratique va rencontrer en faisant ce choix.
La communication politique, fille légitime de la démocratie . y avoir de communication
politique, au sens moderne du terme, sans l'existence de deux éléments essentiels. .. Il y a eu
d'abord une courte et éphémère période de liberté totale de la ... une démarche destinée à
éclairer l'opinion publique et à guider ses choix.
1 Sociologie : Économie-Philosophie-Politique. 1.1 Raymond Aron, Essai sur les libertés,
1965; 1.2 Gracchus Babeuf; 1.3 Karl Marx . 1.6 Karl Popper, La Quête inachevée, 1976; 1.7
Milton Friedman, La liberté du choix, 1980 . Une société qui place la liberté avant toutes
choses finira par obtenir, sans l'avoir cherché,.
27 déc. 2015 . Les fichiers des Classiques des sciences sociales ne peuvent sans autorisation
formelle: . Le respect de la loi ou de la liberté a servi à justifier la répression policière .
Roubachof est opposant parce qu'il ne supporte pas la politique ... impose un de ces choix
déchirants que Marx n'avait pas prévus et.
14 août 2014 . Ces femmes sans enfants par choix Être enceinte ne m'a jamais intéressée. Et
puis, si j'avais eu un enfant, il aurait dû subir les contrecoups de.
18 juin 2012 . Si être libre c'est pouvoir laisser libre cours à ses choix individuels . Le principal
problème d'une liberté sans Etat est qu'elle est absolue, sans limite. . Or, en remettant la
marche libre de nos désirs rivaux à un chef politique.
21 mai 2007 . L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. » . Nul n'est plus esclave que
celui qui se croit libre sans l'être. » Wolfgang Goethe.
La liberté contre le destin, discours de Thomas Sankara, rassemblés et… . Etat et sociétés au
Burkina, essai sur le politique africain » un livre de . qui ont su unifier et administrer
efficacement des peuples sans traditions semblables ni .. ce fut tout au long de l'Empire une
force privilégiée dans le choix des souverains ».
8 oct. 2008 . Géographie et système politique : quelles relations ? . Au Canada, une charte des
droits et libertés vise à garantir l'expression . rares pays du monde qui ont eu recours sans
interruption, depuis plus d'un siècle, à des élections libres, pluralistes et fréquentes pour le
choix de leurs principaux dirigeants,.
22 mai 2014 . "Montaigne : la vie sans loi", de Pierre Manent est publié aux éditions
Flammarion. . la volupté de la vertu et l'oubli de la mort comme condition de la liberté .
humaines sans être en mesure d'orienter les choix politiques.
9 déc. 2009 . À propos de : M. Abensour, Pour une philosophie politique critique . Essais &

débats · Livres & études · Dossiers · Books & Ideas . Comment penser la politique
démocratique sans en trahir l'indétermination radicale ? . ses lectrices, dans ses écrits comme
dans ses choix éditoriaux, à la découverte des.
Le contrat social, essai de philosophie politique, 1762. .. Clarens est sans doute la réponse à
l'aporie soulevée dans le Discours sur l'inégalité : l'état de nature est . Ainsi, si nul n'a le droit
d'aliéner au profit d'un autre sa liberté morale et civique, il est souhaitable que les .. Choix de
s'exprimer à la première personne.
15 mars 2005 . UN TEST POUR VOUS SITUER SUR L'ÉCHIQUIER POLITIQUE . télévision,
associative ou commerciale, sans devoir demander aucune licence. . le fait que le donateur,
selon le Code civil, n'a pas le choix du bénéficiaire; les . Car dans un vrai régime de liberté,
tous ceux qui souhaitent vivre selon les.
Dépasser sans cesse ce qui contraint notre progrès et nos possibilités. . Auto-orientation —
Rechercher la pensée indépendante, la liberté individuelle,.
Le scénario « migrations sans frontières », Antoine Pécoud ... Les étrangers ont droit à la
liberté de mouvement et au libre choix de leur lieu de résidence ; ils sont libres de quitter ..
L'essai collectif - Pour un autre regard sur les migrations.
21 juil. 2012 . Sans le droit d'expression, ou le droit de choix, un citoyen peut difficilement .
Pour choisir la politique à mener, il faut atteindre un consensus, ou du moins, un .. Je préfère
la liberté à la démocratie, quand elles s'opposent.
24 nov. 2002 . La liberté politique n'est pas fondée, et ne peut pas l'être, sur l'idée . la
participation directe des citoyens aux choix politiques, d'autre part, il n'est .. le sens de
l'autonomie des catholiques en politique, sans prendre en.
Nouveaux essais de philosophie, de science politique, d'économie et d'histoire des idées . Sans
oublier l'histoire des idées, où l'on découvre en particulier l'importance que . cela « comme
une commodité limitée par le principe d'une liberté égale sous la loi ». . Le choix de la
monnaie : un moyen d'arrêter l'inflation.
Raisons politiques .. Berlin est d'accord avec Hobbes sur l'idée que la liberté de choix exige . Il
endosse ainsi explicitement la définition de Hobbes, quoique sans commenter cette implication
[14][14] I. Berlin, p. .. Essai de généalogie.
Sans doute le parallèle est-il d'abord pure confrontation intellectuelle . l'avocat d'une liberté
politique fondée sur la légitimité du pouvoir et le tenant des . Mais l'histoire impose une
interprétation et un choix, et c'est Tocqueville qui a eu.
Montaigne en politique, Biancamaria Fontana, Ed Agone 2013 . les liaisons dangereuses dont il
est question traitant de liberté, de morale, de religion et . parle d'un Montaigne vu de profil et
connu sous le filtre de ses essais, et du moi. . un choix entre une monarchie discréditée et un
régime républicain sans racines ni.
Répondre au terrorisme sans perdre raison. Des tours de la liberté. par Jean Lacoste. Pour la
liberté réunit trois plaidoiries de François Sureau : un repère pour les libertés . Maurice
Blanchot, Chroniques politiques des années trente. . Retrouvez, en cliquant sur le pays de
votre choix, tous les livres associés à celui-ci.
11 oct. 2017 . Edouard Philippe prévoit de rester sans parti après sa probable exclusion des .
"Edouard Philippe est devant un choix politique majeur.
5 mars 2017 . Ce dernier aspect apparaît clairement dans le choix politique d'insérer . De ce
flou naîtra une politique de prévention hétérogène, éclatée et sans cohérence. .. Liberté
individuelle et protection de l'individu contre lui-même.
Retrouvez des débats politiques, l'actualité politique en question et les débats . sans
concessions sur la situation de la France, et Sans autorité, quelle liberté? . la droite
«raisonnable», mettant celle-ci face à un choix, estime Bruno Bernard.

Quant au politique, il ne peut plus prendre une décision sans demander aux ecclésiastiques si .
mais la liberté politique aussi, puisque l'État disposerait d'un pouvoir sans limites. .. Même si
la foi est vécue comme une aspiration et non comme un choix, elle . Essai sur le Traité
Théologico-politique, Paris, Aubier, 1984.
5° Liberté politique, ou, simplement, liberté ; liberté de commerce, des mers. 6° La Liberté .
23° En liberté, sans gêne, sans obstacle. 24° Filet qui sert ... [Bonnet, Essai analytique sur les
facultés de l'âme] . [La Bruyère, XII] La liberté n'est pas oisiveté ; c'est un usage libre du
temps, c'est le choix du travail et de l'exercice .
Essai sur le mal politique, Myriam Revault d'Allonnes : Au XXe siècle, les . D'où la question :
avons-nous vu surgir ici la figure exceptionnelle du mal, du mal dans une violence et une
horreur sans précédent ? . à l'innocence, d'une humanité rendue au mal de la liberté (de sa
liberté) et .. Cliquez sur le lien de votre choix.
4 sept. 2013 . On écrit sur son blog comme on parlerait à un ami, sans toujours réaliser . En
vertu de la liberté d'expression, il ne peut être porté atteinte à.
25 mars 2013 . La liberté de consommer est une illusion bien cher payée » . peut très bien
s'inscrire dans le système économique actuel, sans le renverser ni le questionner. . Ce n'est pas
une question comptable, mais un choix politique.
Faut-il opposer liberté morale et liberté politique ? Peut-on . L'action politique est-elle un
travail ? .. Leibniz, Nouveaux essais sur l'entendement humain, livre II, chap. . Peut-on se fier
à l'autorité d'autrui sans tomber dans le préjugé ?
pouvoir politique, à l'aide d'une doctrine spéciale ; ou bien il fallait résister au pays, c'est-à-dire
lutter sans cesse, sans choix de moyens, pour . Mais concéder des libertés progressives sans
s'attacher spécialement à enseigner l'usage qui.
Le premier point peut faire l'objet d'une enquête socio-politique ; son fondement .. Or, il n'y a
pas de liberté sans loi (Rousseau, Emmanuel Kant), car la liberté de tous . Libre arbitre:
propriété de la volonté (actus proprius), faculté de choix qui .. Ce point de vue, qui sera
développé par Sigmund Freud dans son essai.
Apparue dans le paysage culturel et politique québécois en 1959, elle a . nous n'aurions
d'autres choix que de nous adapter, chacun dans son coin. . La liberté porte une exigence sans
laquelle elle devient sans objet: il faut en .. essais sur l'insignifiance, en 1983, «c'est de gagner
en liberté et de perdre en arbitraire».
3 août 2017 . ESSAI POLITIQUE : Pour une démocratie sans partis politique de Justin . de la
marginalisation et de l'exclusion des opposants, du choix selon la . à la création de plusieurs
partis sous prétexte d'une liberté mais truquée.
DU CONTRAT SOCIAL, OU PRINCIPES DU DROIT POLITIQUE . Ce petit Traité est extrait
dʼun Ouvrage plus étendu, entrepris autrefois sans avoir . fait encore mieux: car, recouvrant sa
liberté par le même droit qui la lui a ... ne fût unanime, lʼobligation pour le petit nombre de se
soumettre au choix du grand, & dʼoù.
28 mai 2008 . Attention : Le thème politique de l'état de nature ne doit pas être confondu .. fût
unanime, l'obligation pour le petit nombre de se soumettre au choix du grand ? . l'homme,
d'ordinaire si épris d'une liberté sans entrave, à entrer dans cet état ... Il suffit pour s'en
convaincre d'aller à l'Essai sur l'Origine des.
16 avr. 2017 . Un combat constant pour la liberté, l'égalité, et la fraternité. . Nous sommes un
petit groupe de chercheurs et de créatifs, de sensibilités politiques variées. . les 15 attentes des
ONG, deux attentes sans proposition concrète,.
Cependant, la biopolitique ne fait que compliquer le paysage politique préexistant, elle . Cet
essai est une tentative pour identifier les transhumanistes démocrates et à .. L'interprétation la
plus complète des idéaux démocratiques de la liberté, ... un autre choix que celui de la

technologie du libre marché sans entrave par.
23 févr. 2017 . Le troisième livre des Essais est bien un objet à part, un livre qui se . sans doute
plus par tradition que par véritable choix religieux. ... les guerres de Religion », in La Noblesse
en liberté (xvie-xviie siècles), op. cit., p.
16 juil. 2017 . La conception traditionnelle des choix préférentiels aristotéliciens . La
distinction arendtienne du libre-arbitre et de la liberté politique ... Cet essai a pour objectif de
s'interroger sur l'approche philosophique de la liberté . sans évoquer celui de démocratie, et
leurs contraires : autoritarisme, despotisme…
25 oct. 2010 . Obéissant par opportunisme à un régime sans légitimité, le citoyen se dégrade .
De même la démocratie est l'essence de toute constitution politique, . Si l'on entend par liberté
la marge de choix et d'autonomie réservée à.
La question de la tolérance religieuse relève de la " politique ", en un sens non opportuniste .
Sans vouloir revenir ici sur les convictions religieuses et les intentions . L'essai " De la liberté
de conscience " (II, 19) est mis en relief dans les . Ce choix de Julien n'est pas en soi
particulièrement original, car au moment de la.
(Chateaubr., Essai Révol., t. . Quand l'amour des Français pour la liberté politique se réveilla,
ils avaient déjà . toutes les libertés proclamés dans la présente déclaration, sans distinction
aucune, .. Possibilité de créer et de gérer une entreprise (liberté d'entreprise*), d'exercer la
profession de son choix, de conclure des.
S'il n'y a pas d'actes ou de choix sans contraintes, tout n'est pas soumis à une pure . il existe
une liberté morale et politique qui peut organiser le vivre ensemble selon le . Bergson, Essais
sur les données immédiates de la conscience.
Son livre Essai sur la Révolution s'inscrit dans cette seconde démarche. .. Mais, comme le
reconnaît S. Benhabib sans préciser davantage, Eichmann à .. En ce sens, la liberté ne peut être
que politique, et le politique ne peut qu'être ... sont les fruits de la discussion publique, et en
dernière analyse, d'un choix collectif :.
et contemporaine – des essais qui abordent principalement les œuvres littéraires .. La littérature
est devenue politique parce que tout autre choix aurait été entaché .. 16Le lecteur s'en est sans
doute déjà rendu compte : la façon dont Orwell . Par rapport à la menace que la politique fait
peser sur sa liberté, l'écrivain n'a.
Libertepolitique.com est le site de l'association pour la Fondation de Service politique. Articulé
sur un thinktank, il propose un service de décryptage d.
Test politique interactif : existe-t-il un autre choix que la droite ou la gauche ? . leur plaît, selon
leur morale, sans aucune censure, que ces ouvrages soient conformes . Le rôle de la loi est de
protéger la liberté d'expression, même quand les.
. de Jean-Philippe Domecq, La Liberté sans choix politique, Mille et une nuits, . de Jeannine
Verdès-Leroux, Le Savant et la politique, Essai sur le terrorisme.
26 avr. 2016 . Dans un article déjà ancien (Test politique : existe-t-il un autre choix ...
décisions qui améliorent leur vie sans attenter à la liberté des autres ».
Sans porter sur Ricoeur, cette thèse a trouvé . compréhension de la parole dans son article La
liberté selon l'espérance. . parole, avant toute espèce de décision morale, de choix existentiel,
professionnel, politique, etc. l'origine même de ... Alors que dans l'Essai, Ricoeur complète
cette définition par une autre plus.
Etudiante en affaires publiques et régulations sociales : "La valeur liberté au coeur de .
Ingénieur: "Je veux aider les citoyens à faire des choix éclairés" . politique, certains m'ont
catalogué comme le "facho" de service, sans même connaître.
5 janv. 2016 . Genre : Documents Essais d'actualité . La liberté sans modération, comme un
talisman, comme une perspective, comme une réplique . de Turgot, le ministre le plus

amoureux de la liberté de l'histoire politique française.
Points-Essais) (en particulier : « La polis grecque et la création de la . mesure d'exercer sa
liberté politique, celle de prendre part aux affaires publiques, aux . également citoyens et aptes
au politique, sans autorité ou pouvoir des uns sur les . Si l'isonomie est première, le choix de
la forme de gouvernement est second.
Choix : définition, synonymes, citations, traduction dans le dictionnaire de la langue française.
. au choix Sens : Avec la liberté de choisir. . "En politique le choix est rarement entre le bien et
le mal, mais entre le pire et le . de son choix mais insiste sur le fait qu'il doit se dérouler sans
signes ostentatoires et que l'Etat ne .

