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Description
L’alphabet français compte vingt six lettres ordonnées, mais les mots clés de la politique que
j’ai retenus n’obéissent pas à ce code intangible de notre langue. Certaines lettres ne sont donc
pas au rendez-vous de cet abécédaire alors que d’autres foisonnent de substantifs. Mais tous
les mots choisis m’ont servi de fil conducteur pour vous proposer une réflexion la plus
complète et cohérente possible.
Vous constaterez également que la langue française offre des hasards ou des logiques de
regroupements alphabétiques surprenants, qui, je l’espère pimenteront votre lecture.
Ne souhaitant pas réaliser une encyclopédie, j’ai filtré chacun des 18 termes au tamis des trois
principes de la République Humaniste et Forte sus exposés : « Respect, Solidarité, Dignité ». Il
en ressort un catalogue d’idées reliées par ce qui reste pour moi la Vérité de notre temps, l'Acte
Humaniste hic et nunc.
L'auteur :
Ancien responsable national des Jeunes Giscardiens dans les années 80, Philippe Bensac a
commencé à s'intéresser à la chose politique dès l'âge de 16 ans. Adhérent et élu des instances

de l'UMP du Cher depuis 2005, il est revenu en politique sur le devant de la scène locale en
1996 pour défendre l'idée d'un TGV passant par Bourges et soutenir en 2007 l'ancien Président
de la République, M. Nicolas Sarkozy. Pour autant, il est toujours resté un homme libre attaché
aux débats et à la critique constructive.
S'affichant désormais sous la bannière du Nouveau Centre, Philippe Bensac, est actuellement
maire-adjoint délégué aux nouvelles technologies auprès de M. Serge Lepeltier, maire de
Bourges et ancien ministre de l'écologie et du développement durable. Pourvoyeur d'idées, il
veut continuer à jouer un rôle de « poil à gratter » de la droite libérale et républicaine.

La République menacée : entretien. Paris : Textuel, 1996. . BARBER, Benjamin R. Démocratie
forte. Paris : Desclée de .. Multiculturalisme et démocratie : quelques implications pour la
théorie de la citoyenneté. . Manifeste du club Politique autrement : démocratie, culture et ..
Économie et humanisme, (1995-. 10)n°334.
18 avr. 2016 . engagement pour faire revenir les valeurs de la République au cœur de ..
politique, qui se résume parfaitement dans cette citation de R. . d'une part par son fondement
constitutionnel et d'autre part par sa philosophie humaniste ... de son côté l'Église manifeste
son adhésion au régime de laïcité de.
Premier manifeste de l'humanisme ? conférence de . une entreprise pour inscrire l'homme
comme mesure de toute chose. ... république des Lettres » qu'ils ont fondée ne connaît pas de
frontières politiques et . Esta selva selvaggia e aspra e forte .. Il Dizionario della Commedia, R.
Merlante, Bologna, Zanichelli, 2000.
29 sept. 2016 . Or, pour chacune de ces situations, Claude Simon propose une . Un tel décor
rappelle celui de Week‑end à Zuydcoote, de R. Merle . issues de la Résistance, ce que La
Corde raide va manifester d'une .. L'instituteur d'Uranus est une figure même de la Troisième
République, que la guerre a rendu fou.
Les Dossiers de la Veille ont pour vocation de présenter un état de l'art de la .. tendent vers le
modèle de l'interculturel (notamment en Europe, comme en Espagne, en République ... La
diversité culturelle se manifeste non seu-. 8 ... die il y a, n'est que l'envers de la dynamique
sociale ou culturelle » (Bastide R., 1972).
N'hésitez pas à laisser un message pour soutenir Ghislaine DURET. .. Ghislaine est très
courageuse et forte, cela ne fait que renforcer mon respect envers elle et .. de la République et
de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, .. la hauteur de tes compétences
professionnelles sans oublier ton humanisme !
Il fut un temps où l'Architecture, c'était naturellement l'architecture pour tous, en lien . pour
tous, à une qualité optimale –, les engagements humanistes d'Alvar .. une participation plus
forte des citoyens –jusqu'à l'auto-construction, parfois .. de dix ans Laurent Davezies dans son

ouvrage La République des territoires.
Au moment où se met en place la Ve République, Louis XIV se retrouverait-il nez à nez . (R,
p. 985) Ce lien à la monarchie de droit divin correspond à la fascination du .. 5 Barthes
manifeste une certaine hésitation pour caractériser le mythe . bel et bien changé, l'ironie se fait
de plus en plus forte, à peine atténuée par le.
Recrutement post-doc Axe 3 LabEx EHNE : Humanisme européen . Il/elle devra
impérativement résider à Paris ou dans sa région pour animer les travaux de l'axe et s'y .
L'Europe comme modèle de la république des Lettres . Co-organisateurs : L. Badel
(professeur, Université Panthéon Sorbonne), R. Frank (professeur.
Sciences Sociales en Afrique, CODESRIA que nous remercions pour cet appui financier. .
R.D.C ou R.D. Congo : République Démocratique du Congo. PNUD ... Ce pouvoir
traditionnel n'est pas uniquement local, il se manifeste aussi ... la confiance peut bien être la
plus forte quand les liens sont ceux du sang, et. 21.
9 nov. 2015 . En 2002, j'ai tiré parti de la dérégulation du marché de l'énergie pour créer
Poweo, premier fournisseur indépendant d'électricité et de gaz.
En Val-de-Marne, le nouveau président de la République obtient . le mépris et l'hostilité
manifestés par son prédécesseur. . Il a, en permanence, œuvré pour la transmission de la
mémoire de la Résistance. . Républicain, progressiste, humaniste, toute sa vie et jusqu'à son
dernier souffle, ... Forte d'un réseau de 4 000.
Le Code et le Glaive constitue la version écrite et retravaillée d'une . la Guerre, de la réflexion
que de la passion, de l'humanisme « abstrait » que . de la République française si cette dernière
n'avait pas eu d'armée pour se faire respecter ? .. Renoncement économique à la croissance
forte et au retour au plein emploi.
Albrecht Dürer, « Saint Jérôme dans sa cellule », 1514 (Gravure à l'eau forte . Ainsi le rire estil pour l'auteur un humanisme porteur de valeurs : une . C'est, comme dit Platon au livre II de
la République, la bête la plus philosophe du monde. .. est guillotinée pour avoir enfreint, par
un manifeste en faveur des Girondins,.
22 janv. 2015 . Le charlisme est un humanisme : Je suis Charlie, un acte de solidarité? . Le «
naturellement », ce n'est pas pour faire mouton, ce n'est pas par . bravant l'hiver pour défendre
la République et les droits humains. .. Mais faut-il regretter la forte émotion soulevée par les
attentats de ... Current ye@r *.
15 janv. 2015 . Le pire, pour les deux attentats qui ont secoué la France, est que c'est la . les
citoyens manifester pour défendre notre République laïque.
intégrer à la République Française et de voter a non », a pour faire l'économie d'une guerre .
ment ses formules complémentaires r< d'émancipation et d'unité africaine n qui . forte
unanimité communautaire et une volonté farouche de sortir du sous ... 9° Démontrer que
l'humanisme de l'histoire, de l'économie politique.
I ^ et par l'intermédiaire de l'Italie où l'humanisme et la Renaissance apparu- .. de la
Renaissance», Marguerite de Navarre, soeur du roi François Ie r , ... manifeste entre autres par
les noms qu'il imagine pour caractériser, de façon sé- .. ripéties, dictateur théocratique de la
république. .. siècle, la plus forte, étant plus.
14 févr. 2017 . "Une République, une France, qui ne se tourne pas vers sa . Une jeunesse qui
n'est pas - et pour cause - intégrée à la société. . Chez les jeunes c'est l'abstention qui est la plus
forte, mais aussi vote populiste, et notamment FN. . Les auteurs de "Manifeste d'une jeunesse
trahie" entendent (r)éveiller.
14 juil. 2013 . du sol malien, pour les autres participent à la construction de la . et du secrétaire
général des Nations unies manifeste aussi la solidarité ... HONNEURS, PLACE DE LA
CONCORDE. ESCORTE À CHEVAL. G. A. R. D. E. 1. 2. 4 ... à forte dominante scientifique,

ouverte sur une grande tradition humaniste.
Poèmes, proses littéraires, essais, manifestes tournent tous autour d'un même centre. . Cette
connotation amoureuse — plus qu'érotique — vaut d'ailleurs pour . toute finalité humaniste et
esthétique de l'art; c'est une idéologie de rupture .. et Jean-Paul Sartre qui leur prête main forte
tout en prétendant occuper pour son.
20 janv. 2015 . Pour Marx, l'humanisme dissimule, derrière ces généralités sur la « condition ..
Il s'agit d'une prise de position forte, historiquement construite, sous-tendue par . Dernier
ouvrage : La Liberté de religion dans la République. . Sexualité et énergie de l'aura Manifeste
pour une science post-matérialiste →.
6 déc. 2010 . Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 100 %. ..
accessoirement, sur le fonctionnement, en République, de la justice et de .. En mettant en
évidence leur forte présence dans la Ligue en train de naître, . et qui, en 1895, devenu ministre
de la Justice, avait manifesté plus que de la.
Né en 1897, dans une famille de forte tradition maritime . par le pape Pie XI et le ralliement
des catholiques à la République. . En 1942, un Manifeste est entièrement rédigé par le père
Lebret. .. Economie et Humanisme est placée en redressement judiciaire pour six mois. ...
TRAVAUX PERSONNELS DE R. DELPRAT.
11 mai 2017 . http://actualiteevarsistons.eklablog.com/macron-et-bayrou-unis-pour-le-pire-la- .
"Après avoir successivement élu à la présidence de la République un agent .. de M. Hollande,
obsédée par l'élimination (2) de l'humaniste Assad, .. ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction seule ou en.
Eugene Smith, le photoreportage humaniste au long cours. Eugene Richards . Ce dossier
enseignant a pour objectif de vous donner quelques clefs pour un.
Pour Filliou, « la création permanente est une œuvre collective. .. un mois dans une salle du
Musée d'Amsterdam, partageait des idées sur la République idéale de chacun. .. Le PRINCIPE
D'ÉQUIVALENCE se manifeste dans toute croissance, . Après un encart qui annonce « The
Eternal Network presents : R. Filliou ».
10 avr. 1986 . liste s'était manifesté de façon constante dans toutes les . ministre, le groupe du
rassemblement pour la République approuve la décision .. Pasqua est un humaniste ! .
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R . et. U.D.F.) ... gistré la plus forte
baisse depuis la Libération selon l'I .N .S .
21 avr. 2017 . Jamais l'influence de Vladimir Poutine n'aura été aussi forte dans une campagne
électorale française. Pour « Vanity Fair », Marion Van Renterghem a longuement mené
l'enquête sur cette . Il veut être président de la République. ... par les positions d'Emmanuel
Macron et son humanisme de pacotille ».
21 sept. 2016 . Humanisme / déontologie . Selon l'article R. 4127-19 du Code de la santé
publique (CSP), « la . des règles déontologiques pour tenir compte des nouveaux modes de .
7°Ses distinctions honorifiques reconnues par la République . à plus forte raison si elles
mentionnent des indications mensongères.
30 nov. 2013 . Car pour réussir, créer ensemble une dynamique forte, porter un coup d'arrêt
aux . Une ministre de la République traitée de singe, la prise à partie lancinante . d'apparence
humaniste et progressiste, à substituer, par exemple, . intégristes de Civitas ont manifesté
contre le mariage pour tous aux cris de.
inclure une revalorisation de l'ethos humaniste et civique de la citoyenneté ? . «La philosophie
républicaine aujourd'hui», in Le Droit et la République, Nantes, . principes stables mais
perfectibles, pour asseoir la sécularisation du modèle de . On assiste donc à une très forte
désaccentuation de la dimension politique et.
En dernière analyse, pour Bernard Jeu, le sport est affaire d'« émotion et de passion», . Il croit

fermement à un «humanisme sportif»: l'humanisme, sans technique, .. de la vie qui s'est
manifestée au cours de l'histoire tantôt par une ascèse qui . «Le sport exerce une aussi forte
fascination parce que la société devient de.
Cependant, lorsqu'il fut question de faire campagne pour voter entre « OUI » ou « NON » lors
du .. Cette médiocrité entraîne une forte pression sur les populations qui .. Doter la Guinée
d'une république humaniste et consociative : ce sera une . Ethnocentrisme Et Démocratie: Le
Cas Guinéen » · (R) - « Le Processus De.
21 juin 2017 . Pour en rester à la corrida, le chapitre qu'il consacre à Islero est un modèle du
genre .. Ou on conserve l'humanisme et la métaphysique qui l'accompagne, ... vous, que vos
pensées vont se manifester à la vitesse de la lumière. ... b, c) ont entre eux une relation R: par
exemple que a se trouve entre b et c.
10 févr. 2017 . De mémoire de franc-maçon, jamais un président de la République ne s'était
déplacé au siège . Une cérémonie pour fêter les 300 ans de la naissance de la .. Kiev rallume la
guerre, l'OTAN lui manifeste son soutien . que le grand Orient est un courant humaniste,
plutôt dans la mouvance républicaine,.
22 sept. 2017 . Quelles sont les meilleures méthodes pour les atteindre ? . à la capacité à attirer
les investisseurs US et aussi à une forte dose technologique ... Il se manifeste dans l'initiative
FranceIsAI qui organise sa seconde conférence . R. S. img. Publié le 22 septembre 2017 et mis
à jour le 20 octobre 2017 Post.
22 mars 2016 . Elles ont été relayées par l'« appel pour la paix » de six dignitaires religieux .
président du Comité Laïcité République ; rabbin Michel SERFATY, président . de notre
humanisme millénaire, contribuer de manière intelligente – la .. par La Marseillaise, entonnée
avec ferveur par le public debout.– M.B.-R.
le normale supérieure qui venait d'être créée et où il eut pour condis- .. modernes ; c'était un
humaniste à la vaste culture et à l'horizon universel et non un .. avait une forte position parmi
les paysans et les propriétaires fonciers. .. Longwy ont tenu à lui manifester leur
reconnaissance en lui offrant une . la République.
24 avr. 2017 . Lors de la manifestation contre l'égalité des droits pour tous au mariage, .
avaient manifesté aux côtés des autres militants de la « Manif pour tous ». ... Hassan Al-Banna
était un grand humaniste incompris qui prônait l'amour, ... /na%C3%ABm-bestandji/le-ccif-etsa-r%C3%A9f%C3%A9rence-%C3%A0-.
Les institutions de la Vème république survivent au départ du général De Gaulle et autorisent
une réelle souplesse de fonctionnement au gré des changements.
Nous avons été le grain foulé au pied, le grain qui meurt, pour que naisse la . on note la forte
prégnance de la réflexion sur l'humanisme, et le grand désir de voir .. Cette « République des
Lettres » qu'ils ont fondée ne connaît pas de ... programmatique évidente), que se manifeste le
plus clairement l'humanisme de.
10 oct. 2017 . Liste des premiers signataires du Manifeste pour un nouveau média citoyen, ..
Ce média sera humaniste et antiraciste : il s'engagera dans la lutte contre ... Au lieu d'enc....r les
mouches sur Thorez vous feriez mieux de vous .. Forte de 500.000 auditeurs chaque jour, RCF
compte désormais 63 radios.
R. Koselleck, quant à lui, analyse la République des Lettres dans le cadre d'une étude plus .
Pour la période suivante, celle de l'Humanisme et de la Renaissance, le manque de . Or cellesci ne sont pas toujours manifestes. ... Cette certitude était d'autant plus forte que leur solidarité
était en quelque sorte naturelle.
La perception de cette expression forte des habitants de notre « ex Région Alsace » a . Voir
l'article sur la page Facebook : Manifeste pour l'Alsace.
Son abstentionnisme déclaré repose sur la forte conviction qu'il doit . Pacifiste, mais sans

militer pour la paix, l'antimilitariste Sartre assume alors la guerre sans .. La République du
silence » paraît en décembre 1944 dans la revue . littérature, ce manifeste contre l'art pour l'art,
la position de Sartre se radicalise encore :.
R APPORT ANNUEL DE L ' OBSERVATOIRE DE LA LAÏCITÉ 2016-2017 . Nous
constatons une sensibilité toujours très forte sur toute situation qui . Pour lutter contre le repli
communautaire qui se manifeste dans différents territoires .. la République et Laïcité » et
10.000 acteurs supplémentaires chaque année suivante.
R. A. îT. R. E. Une génération républicaine en Russie autocratique. Julie Grandhaye . L'Union
du Bien public : entre humanisme civique . La Société du Sud et la république républicaine ...
N.P. Pavlov-Sil'vanskij19 manifeste un grand intérêt pour les influences étran- ... M.V.
Nečkina, séduite par la forte personnalité.
1 juil. 2015 . d'autres priorités pour l'école et l'on vivait une époque plus sereine ». . Issu d'une
tradition républicaine forte et particulièrement renforcé au cours des .. et « culture humaniste »
s'élèvent en réalité respectivement à 75 et 72 heures. .. c) Manifester ostensiblement les valeurs
républicaines dans les.
19 sept. 2014 . Son idéal humaniste? . C'était ça, la «chanson» de Rolland, pour faire taire les
hurlements d'une . Les armées de la République vont assurer le triomphe de la démocratie en ..
On entend, une fois de plus, le refrain séculaire: «Fatalité de la guerre, plus forte que toute
volonté» – le vieux refrain des.
Des remerciements manifestes pour votre grande disponibilité à Dr . A l'Association des
Etudiants et Elèves Congolais de la République du ... par des lésions arthrosiques résultant de
sa forte implication biomécanique [28]. ... Abdul R Al-Anazi et collaborateurs avaient fait la
même constatation chez les Saoudiens [1].
8 mars 2017 . Pour Pascal Beauvais, professeur de droit pénal et membre de la Haute autorité .
Place de la République, pour manifester contre la « corruption » et pour soutenir la justice. .
La philosophie humaniste qui a structuré les ordres juridiques . soumis à un devoir légal
d'impartialité et à une déontologie forte.
Pour nos contemporains, Jean Bodin est davantage connu en raison de ses talents de penseur .
Cette période marque l'émergence du courant humaniste, ainsi que de la Réforme issue de la ..
2 BODIN, Jean, De démonomanie des sorciers, Hildesheim Ŕ Zürich - New York: G. .. déjà
manifesté dans sa République.
11 nov. 2014 . Le deuxième texte s'ordonne pour sa part : . Le 28 juillet 1914, la S.F.I.O.
manifeste son opposition à une guerre qu'elle croit pouvoir empêcher. .. La suspicion est forte
vis-à-vis du mouvement ouvrier allemand : la S.F.I.O. . plus vaste, en faveur de l'humanisme,
« la liberté, la République, la civilisation. ».
19 août 2016 . Pour ce faire, nous travaillons à partir du concept d'histoire. . Il est alors
possible de constater que les humanistes ont repris les intuitions.
5 juil. 2017 . Philippe s'est gardé de faire comprendre que son plaidoyer pour la laïcité . de
l'islam politique, qui n'accepte aucune contrainte de la République. .. tandis que ceux qui
réussissent oublient le plus souvent de manifester une ... Les foules qui débarquent chez nous
n'ont rien d'humaniste quand on les.
21 avr. 2015 . Manifeste pour la culture (numérique). .. et basé sur une forte rationalité, le
troisième serait un humanisme global (global ... aux réalités de l'environnement numérique et
de sa république des lettres, .. Scholes R., Wulfman C. (2008), Humanities computing and
digital humanities, South Atlantic Review.
3 févr. 2012 . humanistes des anciens combattants et déportés de la . l‟avoir suivi avec un
intérêt certain et encourageant, ainsi que pour ses .. départementale de l‟ANACR Ŕ Corrèze,
prononcée lors d‟une . milliers son manifeste faisant justement des valeurs de la .. Pour la

République, Pour la France… » 62.
Manifeste pour une République Humaniste et Forte (de R à A). L'alphabet français compte
vingt six lettres ordonnées, mais les mots clés de la politique que j'ai.
Grand Angle, 26 mai 2016 : Un collectif appelle à la résistance pour sauver la . Langue de la
République » (art. II de la ... nous appelons les travailleurs et la jeunesse à donner une forte
dimension . Une légitimité de plusieurs siècles, forgée par la vision humaniste des .. Réponse
de Pierre BESNARD à Claude WEISZ.
Se pencher sur l'idée de bibliothèque au temps de l'humanisme conduit à .. autant de
manifestes : les préfaces aux éditions d'auteurs majeurs pour la République des ... R. Walter,
Un grand humaniste alsacien et son époque : Beatus Rhenanus, . Nunc si tua forte bibliotheca
Basilium Græcum non habet, huius saltem.
29 févr. 2008 . langue officielle et fédératrice de la République. En réalité, même si le . de
l'humanisme et des Lumières qui ont donné au monde, à travers la littérature . a) les initiateurs
du Manifeste progressiste pour la défense de la . Rabelais, Molière, Descartes, Diderot,
Rousseau, Hugo, Aragon, R. Char et autres.
R APPORT ANNUEL DE L ' OBSERVATOIRE DE LA LAÏCITÉ 2016-2017 . Nous
constatons une sensibilité toujours très forte sur toute situation qui . Pour lutter contre le repli
communautaire qui se manifeste dans différents territoires, . Face aux replis identitaires et aux
pressions contre la République que l'on ne doit.
Plus que toute autre institution, l'école a incarné la République. . C'est pour cette raison que la
question des inégalités scolaires est devenue centrale. . la remise en question théorique et
pratique de l' humanisme , liée à la domination […] . en évolution, l'éducation allait se
manifester à la fois comme un enjeu social,.
200, avenue de la République, 92000 Nanterre, France . Pour Georges Friedmann, comme
pour de nombreux autres intellectuels de sa généra- .. l'économique (technique) et le spirituel,
si manifeste dans la pensée ... plus forte, la plus saine, et, en balançant bien le physique et le
moral, . apparemment de R. Ruyer.
10 nov. 2016 . Comment le corpus maçonnique humaniste se fracassa face à cette . le mythe de
« République[4] universelle des francs-maçons » : c'était la conviction à la .. par Frederick C.
Van Duzer, ancien vénérable de l'America Lodge. .. autour de 1 pour 20, compte tenu de la
forte présence maçonnique parmi.
sances autour de « La culture humaniste ». . Ces Repères pédagogiques en architecture pour le
jeune public mar- ... La forte présence ... L'architecture manifeste symboliquement par sa
forme et ses matériaux l'activité qu'elle . Siège du Crédit Lyonnais à Paris, W. et R. Bouvens
van des Boijen, A.Narjoux et V.Laloux.
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-3 ; . b) Les enfants
de moins de 15 ans venant de pays à forte prévalence de . 4° Pour les personnes présentant du
fait de leurs antécédents, leur âge ou leur état .. du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
30 juin 2017 . Trois jours de débats seront nécessaires pour que le vote aboutisse. Elle a aussi
été la première femme ministre d'Etat la Ve République .. A une femme d'exception,
courageuse, humaniste, forte,digne je .. Et manifester contre le droit à l'avortement, en
costume cravate et tailleur ou jupe chics ou stricts?
De François Ier à Mazarin. lien pour la 1ère partie : 1. . après son abolition pour que la
République prenne ses responsabilités et reconnaisse . droits de l'homme, par une forte
demande de démocratie, mais pour rappeler aussi que, ... refondu jusque dans sa substance
intime, manifeste par les moindres détails de son.

