La Reconstruction De La Raison Dialogues
Avec Jac
When somebody should go to the ebook stores, search instigation by shop, shelf by shelf, it is truly
problematic. This is why we provide the books compilations in this website. It will utterly ease you to see
guide la reconstruction de la raison dialogues avec jac as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in point of fact want, you can discover them
rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be all best area within net connections. If
you take aim to download and install the la reconstruction de la raison dialogues avec jac, it is very easy
then, past currently we extend the partner to purchase and create bargains to download and install la
reconstruction de la raison dialogues avec jac fittingly simple!

Dialogue entre un philosophe et un légiste des common-laws d'Angleterre Thomas Hobbes 1990
Les conflits de vérités à l'école - Revue sèvres 77 - Ebook CIEP 2018-05-16 Déni de faits attestés et
vérifiables, refus de théories (en particulier de l’évolution), adhésions à des discours extrêmes ou à des
contre-vérités manifestes, mise en cause de théories scientifiques avérées... Voilà ce que peuvent
rencontrer aujourd’hui les enseignants dans leurs classes et l’on s’inquiète, à raison, de l’extension du
négationnisme, de la propagation des fausses nouvelles, des ravages du complotisme, particulièrement
auprès des jeunes. Afin de penser posément ce sujet « brûlant », ce dossier propose d’examiner dix
contextes très différents : la Belgique, le Chili, les États-Unis, la France, la Hongrie, l’Irlande du Nord, les
Pays-Bas, le Sénégal, Singapour et la Turquie. En cours de biologie, d’histoire, d’éducation morale ou
civique, de philosophie, que vivent et font les enseignants de ces pays, aux prises avec des discours et
des propos ou attitudes d’élèves qui entrent en conflit les uns avec les autres et avec ce qu’ils sont
censés transmettre ? On est frappé, à la lecture des articles, par la multiplicité des « conflits de vérité »,
par l’acuité des préoccupations. Les auteurs, de plusieurs disciplines, mettent en évidence les problèmes
épistémologiques, politiques et éthiques contemporains soulevés par cette question. Ils en proposent des
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élucidations, analysent des situations de classe, et suggèrent des orientations pédagogiques. Apprendre
aux élèves à exercer leur raison ne va pas sans attention portée à la dimension émotionnelle des sujets
abordés, à leur histoire, aux conditions politiques et éthiques de la pensée critique. Ce dossier pourrait
être alarmant. Il n’est pas alarmiste. Il manifeste la mobilisation des chercheurs, montre l’ingéniosité des
enseignants, l’implication de leurs formateurs, l’intelligence des élèves. Il souligne aussi combien
l’éducation, la pensée critique, la parole créatrice, dans cette dangereuse passe, sont l’affaire de tous.
The Violence of Modernity Debarati Sanyal 2020-03-03 The result is a study that underscores how
Baudelaire's legacy continues to energize literary engagements with the violence of modernity.
En dialogue avec le monde Andrea Franc 2021-02-01 Fondée sous le nom d'Union suisse du commerce
et de l'industrie (Vorort), economiesuisse est la plus ancienne association faîtière nationale d'entreprises
du monde. L'histoire de la faîtière reflète l'évolution de la culture politique suisse au fil des décennies, qui
s'appuie sur des institutions fortes. L'association a vu le jour en 1870 en tant que faîtière des Chambres
cantonales de commerce de l'époque et a intégré des associations de branches. Se développant à
l'échelle cantonale, la petite et ouverte économie helvétique a pourtant adopté très tôt une orientation
mondiale. Les deux guerres mondiales du XXe siècle ont mis fin, abruptement, à la première vague de
mondialisation et conduit à une forte cartellisation du marché intérieur suisse. Celui-ci s'est à nouveau
ouvert, dans la douleur, dans les années 1990 seulement. En 2000, le Vorort a fusionné avec la Société
pour le développement de l'économie suisse (SDES), fondée en 1943, et donné naissance à
economiesuisse. economiesuisse représente les entreprises suisses, pour l'essentiel actives à l'échelle
internationale.
Comptes rendus des séances - Académie des inscriptions & belles-lettres Académie des inscriptions &
belles-lettres (France) 2001 List of members in vols. for 1857-64; the list in the vol. for 1857 covers period
from founding of the academy.
International Relations in a Changing World 1977-08-23
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Religion et rationalité : Philon d’Alexandrie et sa postérité 2020-11-30 Dans Religion et rationalité, dix
chercheurs proposent un nouveau regard sur la façon dont Philon d’Alexandrie élabore une rationalité
originale au fil de son commentaire scripturaire et sur la postérité de cette démarche. In Religion et
rationalité, ten scholars offer a new insight into the way Philo of Alexandria creates an original rationality
while commenting on the Scripture, and into the posterity of this method.
The New Way Of The World Pierre Dardot 2014-02-04 What is new about neoliberalism? Pierre Dardot
and Christian Laval contend that it is more than just a new economic paradigm — it is a system for
transforming the human subject. Rather than a return to classic liberalism, or the restoration of a ‘pure’,
unconstrained market, neoliberalism envisages the modern corporation as a model for government,
conjuring a future in which society is nothing other than a web of market-based relations. Cutting through
contemporary misunderstandings about its genesis and prevalence, Dardot and Laval distil neoliberalism
to its core meaning and examine how it might be challenged on new political and intellectual terms.
Anthropologie d'une catastrophe Sandrine Revet 2007 15 décembre 1999 : de puissantes inondations
s'abattent sur le Venezuela et provoquent des coulées de boues meurtrières dans une grande partie de
l'Etat côtier et urbain de Vargas. A partir d'une enquête ethnographique qui débute quelques mois après
l'évènement et se poursuit jusqu'en 2005, cet ouvrage porte un regard anthropologique sur cette
catastrophe "naturelle". La catastrophe est appréhendée non comme une donnée, mais comme une
construction. L'auteur élabore une réflexion sur la façon dont les sociétés contemporaines affrontent et
dénouent de telles tragédies.
Écoloc, Gérer l'économie localement en Afrique : Evaluation et prospective L'économie locale de Saint
Louis et du delta du fleuve Sénégal OECD 2002-12-16
Soldats à la rescousse Les leçons humanitaires des événements du Rwanda Guillot Philippe 1996-07-18
Philosophie analytique de l'histoire Charles Renouvier 1897
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Zambia Country Assistance Review Gladstone G. Bonnick 1997-01-01 This book draws on country case
studies to focus on the environmental implications of economywide policy reforms undertaken at the
sectoral or macroeconomic level. Although the emphasis is upon economic policies, other noneconomic
measures are also relevant, such as social, institutional, and legal actions. The main feature of most
policy reforms directed at various levels of economic decisionmaking are price changes designed to
promote efficiency and reduce waste. This report reinforces the view that policies that address pricerelated distortions can contribute to both economic and environmental goals (win-win policy reforms). A
recurring theme in the case studies is that the potential for achieving parallel gains in conventional
economic, social, and environmental goals is often present when economywide reforms attempt to
improve macroeconomic stability, increase efficiency, and alleviate poverty. However, in important cases
these potential gains cannot be realized unless complementary environmental and social measures are
carried out. Of related interest: The Greening of Economic Policy Reform: Volume I: Principles (ISBN
0-8213-3477-8) Stock no. 13477; Volume II: Case Studies (ISBN 0-8213-3797-1) Stock no. 13797.
Critique of Black Reason Achille Mbembe 2017-02-17 In Critique of Black Reason eminent critic Achille
Mbembe offers a capacious genealogy of the category of Blackness—from the Atlantic slave trade to the
present—to critically reevaluate history, racism, and the future of humanity. Mbembe teases out the
intellectual consequences of the reality that Europe is no longer the world's center of gravity while
mapping the relations among colonialism, slavery, and contemporary financial and extractive capital.
Tracing the conjunction of Blackness with the biological fiction of race, he theorizes Black reason as the
collection of discourses and practices that equated Blackness with the nonhuman in order to uphold forms
of oppression. Mbembe powerfully argues that this equation of Blackness with the nonhuman will serve as
the template for all new forms of exclusion. With Critique of Black Reason, Mbembe offers nothing less
than a map of the world as it has been constituted through colonialism and racial thinking while providing
the first glimpses of a more just future.
Les philosophies françaises et la science Laurent Fedi 2001 La philosophie française se réfère
constamment à la doctrine kantienne de la connaissance. Ce recueil de contributions issues de travaux
de recherches universitaires, s'intéresse à percevoir cette influence et donne un nouvel aperçu de la
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tradition épistémologique française, de ses sources et de ses tensions.
Nouvelle Revue Francaise 1922
The Plato Cult David Stove 1991-08-26 This is a book of philosophy, written by a philosopher and
intended for anyone who knows enough philosophy to have been seriously injured, antagonised, mystified
or intoxicated by it. Stove is passionately polemical, a philosophical counterpart to Tom Wolfe. Setting out
to deflate a few philosophical reputations, he lambastes both the dead (Plato, Hegel, Kant, Foucault) and
the living (Popper, Nozick, Feyerabend, Goodman). Yet he says things that need to be said, and that
others often lack the courage to say.
Assemblée parlementaire - Textes adoptés - Session ordinaire de 2010 (troisième partie) 21-25 juin 2010
Conseil de l'Europe
Religious Experience and Contemporary Theological Epistemology Lieven Boeve 2005 In this volume we
present the proceedings from the fourth international Leuven Encounters in Systematic Theology (LEST
IV, November 5-8, 2003), which focussed on a critical investigation of the place and role of religious
experience in the legitimation structures of contemporary theological thinking patterns. In the first part, the
keynote lectures, including the responses, are gathered (among others from L. Boeve, F. Fiorenza, L.
Hemming, G. Jantzen, S. Painadath, S. Robert, R. Schaeffler, and S. Van den Bossche). In the second
part, a selection of the contributions offered in the thematic seminars is presented.
Dialogues d'histoire ancienne 29 1
La reconstruction de la pensée religieuse en Islam Mohammed Iqbal 2020-05-28T00:00:00+02:00 La
pensée de Mohammed Iqbal (1877-1938) commence à être identifiée comme une ressource majeure par
la nouvelle génération des intellectuels musulmans en quête d’un Islam ouvert, capable de se repenser
tout en contribuant de manière créative au débat désormais mondial sur le trajet de la sécularisation.
Iqbal, honoré au Pakistan comme un père fondateur, a été formé à Cambridge et c’est donc en anglais
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qu’il publie en 1934 La Reconstruction de la pensée religieuse en Islam, son livre majeur. L’ambition de
celui-ci est de 'repenser le système total de l’Islam sans rompre complètement avec le passé'. À cette fin,
le texte coranique est ici relu en dialogue avec les philosophes occidentaux de son temps, notamment
Whitehead ou Bergson. L’entreprise d’Iqbal n’a pas ainsi pour seul objet de tirer l’Islam de sa trop longue
'pétrification' qu’il fait remonter à la destruction de Bagdad en 1258. Il est également de répondre aux
interrogations de la civilisation contemporaine dans une perspective résolument universaliste, dont il
énonce clairement le programme : 'L’humanité a besoin de trois choses aujourd’hui : une interprétation
spirituelle de l’univers, une émancipation spirituelle de l’individu et des principes fondamentaux de portée
universelle orientant l’évolution de la société humaine sur une base spirituelle.' Cette inspiration novatrice
a valu à Mohammed Iqbal le qualificatif de 'Luther de l’islam', ce qui indique la vigueur de sa
'reconstruction', incontournable pour l’élaboration d’une pensée islamique anti-traditionaliste. De là,
l’importance de mettre une telle œuvre à la portée des lecteurs francophones, ce qui est chose faite avec
cet ouvrage traduit, présenté et richement annoté par Abdennour Bidar, l’un des chefs de file en Europe
de l’effort intellectuel et spirituel pour repenser l’Islam.
The Pragmatists and the Human Logic of Truth Claudine Tiercelin 2014-10-14 The expression “human
logic of truth” is Frank P. Ramsey’s:“Let us therefore try to get an idea of a human logic which shall not
attempt to be reducible to formal logic. Logic, we may agree, is concerned not with what men actually
believe, but what they ought to believe, or what it would be reasonable to believe. What then, we must
ask, is meant by saying that it is reasonable for a man to have such and such a degree of belief in a
proposition?” Many themes developed by Ramsey in his work (on belief, truth, knowledge, but also in
ethics)manifest the outstanding inspiration of the founder of pragmatism, C. S. Peirce, who is explicitly
referred to in several places. Fundamentally, Peirce’s conception of truth is such that he who searches it
may be able and forced to adopt it. The human logic of truth he defends goes hand in hand with the view
that “real pragmatic truth is truth as can and ought to be used as a guide for conduct”. While the views of
other major pragmatists (William James, John Dewey, and Hilary Putnam) are also carefully analyzed and
contrasted, Peirce’s conception is shown to present at least three advantages: “to provide the rational
framework for inquiry to proceed” (it is genuinely “logical”), to “make sense of the practice of inquiry as
the search for truth”, as something which is not transcendent, beyond inquiry, but accessible (it is
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genuinely “human”), and finally “to justify a methodology” by encouraging the inquirer to put his beliefs to
the test of experience.
Carmen Abroad Richard Langham Smith 2020-07-30 A transnational history of the performance, reception,
translation, adaptation and appropriation of Bizet's Carmen from 1875 to 1945. This volume explores how
Bizet's opera swiftly travelled the globe, and how the story, the music, the staging and the singers
appealed to audiences in diverse contexts.
Education et herméneutique Denis Simard 2017-01-26T00:00:00-05:00 L'effritement du modèle rationaliste
et humaniste de culture, des valeurs de progrès, d'éducation, de raison et d'humanité, constitue depuis
une cinquantaine d'années le noyau de l'expérience culturelle occidentale. Des travaux récents en
sciences humaines, de même que ceux portant sur la postmodernité en philosophie, soulignent clairement
que la perte de repères, de sens et d'évidence est constitutive du vécu des êtres humains dans les
sociétés avancées. Comment alors penser l'éducation, la culture et la pédagogie en l'absence de tout
fondement absolu et de toute certitude ? Comment éduquer et cultiver quand vient à manquer un modèle
de culture universel rationnellement fondé ? Comment articuler l'école et la pédagogie à la culture ? Au
coeur de cet ouvrage, un double dialogue : celui avec la pédagogie, pour interroger ses fondements, le
sens qu'elle peut revêtir face aux défis de l'éducation contemporaine, celui aussi, peut-être surtout, avec
la tradition éducative occidentale dans la perspective d'une relève herméneutique des écueils de la
modernité. Un double dialogue où l'herméneutique, comme théorie générale de l'expérience humaine du
sens, constitue le terreau d'une réflexion philosophique sur la pratique pédagogique et sur la restauration
possible des liens et des continuités entre la culture et la vie, entre les savoirs, entre les hommes, entre
le passé et le présent. L'herméneutique pour refonder la pédagogie et l'éducation scolaire ? C'est
l'hypothèse que le lecteur trouvera examinée dans cet ouvrage.
Le courage et la grâce Dimitri Andronicos 2013
L'Argument Infini Alexander Baumgarten 2011-01-01
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Afghanistan Firouzeh Nahavandi 2019-08-26 Aux portes de l'Europe se déploie un monde arabe et
musulman, en pleine mutation depuis 2011, l'année des « printemps arabes ». Une curiosité nouvelle est
née pour les pays qui en font partie. Cet ouvrage d'introduction et de réflexion sur l'Afghanistan invite à la
(re)découverte du pays à travers son histoire, sa société, sa politique, son économie, sa culture. Il offre
une vision synthétique qui permet de mieux comprendre l'actualité immédiate. Chapitre 1 Histoire et
géographie Chapitre 2 Peuples et société Chapitre 3 Pouvoir et politique Chapitre 4 Economie et
développement Chapitre 5 Education et culture Conclusion : aujourd'hui
La pratique de la philosophie en communauté de recherche Michel Sasseville 2018-03-28T00:00:00-04:00
Depuis 2014, je rédige régulièrement des billets (180 jusqu'à présent) sur le blogue du site de Philosophie
pour enfants de l'Université Laval (philoenfant.org). Ce livre réunit une trentaine de billets publiés sur ce
site. Si les chapitres que contient ce livre n'ont rien de vraiment nouveau, ils permettent néanmoins une
restructuration de différents billets conduisant à entrevoir une cohérence entre ces derniers et à centrer,
du même coup, l'attention du lecteur sur trois aspects qui caractérisent bon nombre des publications sur
le site : 1) la pratique de la philosophie en communauté de recherche ; 2) la Philosophie pour enfants ; 3)
des rapports entre la pratique de la Philosophie pour enfants et celle des Arts libéraux. Par le choix des
billets retenus et leur organisation selon ces trois axes, ce livre devrait permettre au lecteur de saisir que
la pratique de la philosophie en communauté de recherche, entre rupture et continuité, vise un équilibre
réflexif dans le monde de l'éducation. En s'appuyant sur la pratique du dialogue en communauté de
recherche, l'éducation devient principalement collaborative et la pratique de la philosophie (re)devient un
geste social offrant des outils à chaque personne qui souhaite apprendre ou approfondir l'acte consistant
à penser par et pour soi-même, avec les autres.
L'imaginaire Du Démoniaque Dans la Septante Anna Angelini 2021 This book offers a thorough analysis
of demons in the Hebrew Bible and Septuagint in the wider context of the ancient Near East and the
Greek world. Taking a fresh and innovative angle of enquiry, Anna Angelini investigates continuities and
changes in the representation of divine powers in Hellenistic Judaism, thereby revealing the role of the
Greek translation of the Bible in shaping ancient demonology, angelology, and pneumatology. Combining
philological and semantic analyses with a historical approach and anthropological insights, the author both
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develops a new method for analyzing religious categories within biblical traditions and sheds new light on
the importance of the Septuagint for the history of ancient Judaism. Le livre propose une analyse
approfondie des démons dans la Bible Hébraïque et la Septante, à la lumière du Proche Orient Ancient et
du contexte grec. Par un nouvel angle d'approche, Anna Angelini met en lumière dynamiques de
continuité et de changement dans les représentations des puissances divines à l'époque hellénistique, en
soulignant l'importance de la traduction grecque de la Bible pour la compréhension de la démonologie, de
l'angélologie et de la pneumatologie antiques. En intégrant l'analyse philologique et sémantique avec une
approche historique et des méthodes anthropologiques, l'autrice développe une nouvelle méthodologie
pour analyser des catégories religieuses à l'intérieur des traditions bibliques et affirme la valeur de la
Septante pour l'histoire du judaïsme antique.
Compte rendu des débats Conseil de l'Europe. Assemblée parlementaire. Session 1995-01-01
Guide de Lecture des textes du concile Vatican II, les documents du dialogue Abbé Régis Moreau
2013-03-20 La richesse des documents du concile Vatican II nécessite un guide de lecture afin
d'interpréter et de comprendre l'intention des Pères conciliaires.Avec cet ouvrage, l'événement Vatican II
se retrouve ainsi éclairé par les sources historiques, les débats intervenus dans l'Aula conciliaire et les
explications postérieures du magistère de l'Église.Le concile Vatican II a élaboré, dans un esprit de
dialogue, des déclarations destinées au monde. À l'intérieur, l'Église réfléchit sur son propre mystère et
sur le contenu de sa foi ; à l'extérieur, elle entre en dialogue avec le monde.Les quatre documents
commentés dans cet ouvrage s'intéressent au dialogue entre l'Église et le monde. - le décret sur
l'oecuménisme Unitatis redintegratio concerne les rapports entre l'Église catholique et les chrétiens non
catholiques - la déclaration Nostra Aetate examine les relations entre l'Église et les religions nonchrétiennes ; - elle est complétée par la déclaration Dignitatis humanae sur la liberté religieuse ; - enfin, le
décret sur la mission Ad Gentes aborde la question de la mission de l'Église auprès des non-chrétiens.
De Renan à Marrou Yves-Marie Hilaire 1999 Ce livre propose une réflexion sur les relations entre
l'histoire du christianisme saisie dans ses origines et les progrès de la méthode historique au cours d'un
siècle (1863-1968) ; il contient un hommage à la mémoire d'un éminent historien, Henri-Irénée Marrou,
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maître inégalé dans les domaines de l'Antiquité tardive et de la théologie de l'histoire, à l'occasion du XXe
anniversaire de sa disparition. Après une réflexion initiale d'Emile Poulat sur la lecture de la Bible, les
progrès de la méthode historique appliqués à l'exégèse sont suivis depuis Renan jusqu'au modernisme
représenté ici par Harnack, Loisy et Guignebert. La critique de l'historicisme par Maurice Blondel annonce
la sortie du modernisme marquée par les réflexions et les travaux de Raymond Aron et d'Henri-Irénée
Marrou dont l'ouvrage De la connaissance historique permet une approche renouvelée de l'histoire des
origines du christianisme. Enfin le grand essai d'Henri-Irénée Marrou sur une Théologie de l'Histoire
inspirée de saint Augustin et de la culture contemporaine, qui se trouve commenté ici par André
Mandouze, illustre bien le génie d'un homme qui était à la fois historien, musicologue, philosophe et
théologien.
Che cos'è una tradizione? Pierre Gisel 2019-03-07 Le società contemporanee sono segnate dall'avvento
dell'individualismo. Conoscono ormai solo realtà individuali e si rivelano dimentiche di ogni tradizione
religiosa o culturale. A partire dal riconoscimento di tale pluralità, quest'opera intende indicare le nuove
condizioni per un possibile confronto: risulta infatti importante riconoscere sia l'eterogeneità delle tradizioni
che la fecondità delle dispute, pur evitando di cadere nel comunitarismo. Questa potrebbe forse essere la
strada migliore per un rinnovamento delle società attuali. Ma quale modalità della razionalità pubblica
occorre mettere in pratica per superare l'urto provocato delle diverse, e spesso divergenti, logiche in
gioco? E così, come ripensare le nostre identità, il nostro rapporto con il passato e la nostra
immaginazione dell'avvenire?
What Does it Mean to be an Empiricist? Siegfried Bodenmann 2018-06-11 This book begins with an
observation: At the time when empiricism arose and slowly established itself, the word itself had not yet
been coined. Hence the central question of this volume: What does it mean to conduct empirical science
in early modern Europe? How can we catch the elusive figure of the empiricist? Our answer focuses on
the practices established by representative scholars. This approach allows us to demonstrate two things.
First, that empiricism is not a monolith but exists in a plurality of forms. Today’s understanding of the
empirical sciences was gradually shaped by the exchanges among scholars combining different traditions,
world views and experimental settings. Second, the long proclaimed antagonism between empiricism and
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rationalism is not the whole story. Our case studies show that a very fruitful exchange between both
systems of thought occurred. It is a story of integration, appropriation and transformation more than one of
mere opposition. We asked twelve authors to explore these fascinating new facets of empiricisms. The
plurality of their voices mirrors the multiple faces of the concept itself. Every contribution can be
understood as a piece of a much larger puzzle. Together, they help us better understand the emergence
of empiricism and the inventiveness of the scientific enterprise.
French Forum 1999
The World Bank's Experience with Post-conflict Reconstruction 1998-01-01 Clearing landmines,
rehabilitating and integrating of excombatants, rebuilding the infrastructure, coordinating aid
sources—these are just some of the issues confronting the Bank in post-conflict reconstruction. The
explosion of civil conflicts in the post-Cold War world has tested the World Bank's ability to address
unprecedented devastation of human and social capital.This study covers post-conflict reconstruction in
nine countries, assessing relevant, recent Bank experience. It also presents case-studies for ongoing and
future operations, which analyze: 1. the Bank's main strengths or comparative advantages; 2. its
partnership with other donors, international organizations, and NGOs; 3. its role in reconstruction strategy
and damage and needs assessment; 4. its role in rebuilding the economy and institutions of governance;
5. its management of resources and processes; 6. implications for monitoring and evaluation.
Philosophy in a Time of Terror Jürgen Habermas 2003-06-15 The idea for Philosophy in a Time of Terror
was born hours after the attacks on 9/11 and was realized just weeks later when Giovanna Borradori sat
down with Jürgen Habermas and Jacques Derrida in New York City, in separate interviews, to evaluate
the significance of the most destructive terrorist act ever perpetrated. This book marks an unprecedented
encounter between two of the most influential thinkers of our age as here, for the first time, Habermas and
Derrida overcome their mutual antagonism and agree to appear side by side. As the two philosophers
disassemble and reassemble what we think we know about terrorism, they break from the familiar social
and political rhetoric increasingly polarized between good and evil. In this process, we watch two of the
greatest intellects of the century at work.
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La reconstruction de la raison Claudine Tiercelin 2014-03-25 La raison était supposée autrefois constituer
ce qui unit les êtres humains. Elle n'a plus à présent de forme unitaire et dominante ; elle est au contraire
fragmentée en une multitude de rationalités diverses, réelles ou supposées telles, qui coexistent de façon
conflictuelle. Parmi les philosophes qui ont le plus compté au cours du XXe siècle, bien peu ont été des
défenseurs de la raison et des Lumières ; et certains de ceux qui ont exercé (et continuent encore
aujourd'hui à exercer) l'influence la plus considérable ont été ses adversaires declarés. Notre époque a
même été confrontée à un processus d'"irrationalisation de la science", dont certains de nos maîtres à
penser postmodernes ont essayé de nous convaincre qu'elle n'était en aucune façon le produit exemplaire
de la raison et de l'effort pour tendre à une connaissance objective de la réalité. On peut néanmoins
percevoir depuis quelque temps, à des signes divers, qu'au lieu de tenir la raison pour responsable de la
plupart des maux de notre époque, il se pourrait bien que la seule solution qui s'offre désormais à nous
soit de nous décider à lui accorder réellement une nouvelle chance. Jusqu'à quel point et à quel prix la
raison peut-elle espérer réussir à reconquérir au moins en partie le rôle qu'elle a joué autrefois comme
faculté d'unité et d'universalité ? C'est une entreprise évidemment difficile et problématique, qui suppose
notamment que l'on ait répondu de façon suffisamment claire et convaincante à la question de savoir ce
qui peut être conservé et ce qui doit être abandonné dans l'héritage des Lumières.
Intercultural Dialogue on Campus Sjur Bergan 2009-01-01 Modern societies are inconceivable as isolated
and mono-cultural entities. The interaction of various cultures is not only a fact of life for most Europeans,
it also enriches our societies. However, we also witness tensions between cultures. Intercultural dialogue
is therefore one of the political priorities of the Council of Europe, as shown most prominently by the
adoption of the White Paper "Living Together as Equals in Dignity" in May 2008. Higher education, by its
history and contemporary practice, is a natural partner in and promoter of intercultural dialogue and
understanding. Higher education institutions and campuses are themselves multicultural societies, and as
such are the focus of the present volume. A second volume will examine the role of higher education in
furthering intercultural dialogue and understanding in broader society.
Metaphysical Knowledge Claudine Tiercelin 2013-05-23 Metaphysics has been proclaimed to be archaic
or outdated. Actually, it never “died”. It has even experienced considerable revival throughout the world,
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which in France we have yet to fully appreciate. Because, in both the most general and the most precise
ways, it questions “what there is”, it is essential to any knowledge-related undertaking, in the sense not of
a recognition of eternal truths but of an enquiry on the world and on reality. In this lecture Claudine
Tiercelin sets out the programme of a scientific and realist metaphysics rooted in the rationalist tradition
and diametrically opposed to obscurantist spiritualism and post-modern relativism.
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