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Description

L'interprétation actuelle de Kant face à la Révolution française se présente sous forme d'un
choix : ou bien Kant serait un libéral selon les tendances de la philosophie politique du jour,
ou bien il serait un révolutionnaire qui avancerait masqué. L'ouvrage de Christian Ferrié qui
repose sur une connaissance précise des inédits a le mérite de sortir de cette alternative.
Spectateur enthousiaste de la Révolution en France, Kant réfute pourtant le droit de rébellion
et rejette la méthode révolutionnaire. La pensée politique de Kant semble partagée entre une
adhésion au dessein républicain de la Révolution et des principes réformistes que cet
événement bouleverse. Comment être alors sans contraction réformiste et révolutionnaire ?
Cet Ouvrage tenté de répondre à cette question sans esquiver les difficultés d'une position
entre réforme et révolution. Car Kant paraît osciller entre une réflexion sur l'histoire qui établit
de facto l'efficacité des révolutions et une doctrine normative du droit qui préconise la voie de
la réforme. L'ambivalence apparente de sa position disparaît dès qu'elle est réinscrite dans le
contexte des controverses de son temps en Allemagne. Kant défend la cause de la France en
révolution contre l'offensive d'un réformisme antirévolutionnaire qui veut améliorer la société
d'ordres pour mieux la sauver. C'est ainsi que Kant est conduit à inventer un réformisme
révolutionnaire, inédit en ce qu'il préconise en principe la voie réformatrice tout en
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reconnaissant en fait la nécessité du moment révolutionnaire. La révolution devient la
condition des réformes révolutionnaires qui l'accomplissent. Loin de proposer une synthèse
positive, Kant conçoit plutôt un champ de tensions dynamiques entre réforme et révolution.
Porté par l'enthousiasme que suscite la Révolution française, Kant donne à penser l'articulation
de ces deux moments du politique au sein d'une nouvelle et "difficile" politique de
l'émancipation qui parvient à penser une sorte de réformisme en révolution.



Le Parti Communiste est l'avant-garde révolutionnaire de la classe ouvrière, des . l'aide des
réformistes de tous genres, comme instruments de sa politique,.
La pensée politique moderne admet la dichotomie entre la réforme entreprise par le souverain
et la révolution accomplie par le peuple. Kant, réformiste, a eu de.
Comme on le voit, Kant est révolutionnaire; mais dans quel sens ? . Ce serait
incompréhensible pour des « animaux politiques doués de raison » de trahir . Le réformisme
kantien en faveur de la paix n'est possible que pour un peuple éprit.
11 mars 2011 . La dimension anti-kantienne de cette prise de position est claire, puisque, .
Hegel, la satisfaction qu'obtient le grand homme est de type politique. .. perçoit la dimension
réformiste, voire révolutionnaire, de l'hégélianisme.
peut considérer comme le prolongement de la tendance réformiste de Mostafa. Abdel Razek et
. Il écrivit à la manière de Kant « Vers de meilleures .. révolution de Juillet et la philosophie,
ou entre les orientations politiques de la révolution.
17 janv. 2012 . sur le pays nettement plus positifs que la révolution qui n'est rien d'autre . je
veux dire comme 82% des français .aucun des politiques sur la ligne de .. en ignorant
volontairement tout de, par exemple, notre Kant à tous !
Ainsi, sur le plan politique, on peut établir une échelle permettant de faire la transition .. Après
130 ans d'efforts, toujours pas de révolution végane en vue. .. à la manière de ce qu'Emmanuel
Kant soutenait à propos du mensonge, supposé.
Apparue à l' extrême gauche du champ politique il y a plus d'un siècle, .. Mêlant autarcie et
collectivisme, nationalisme et révolution socialiste, […] ... La social-démocratie aurait besoin
d'un Kant pour soumettre au crible de la critique.
9 oct. 2017 . Ce revirement de la politique internationale ne s'explique du côté russe que .
L'enthousiasme de Kant en apprenant la prise de la Bastille… ... considérer que l'expérience
contraire, celle du socialisme modéré, réformiste,.
Kant, penseur de la démocratie participative ? La pensée politique moderne a admis la
dichotomie entre la réforme, entreprise par le souverain, et la révolution,.
La place occupée par la politique dans la pensée de Kant n'est pas secondaire ni . Récusant
l'alternative « réformiste » entre réforme et révolution, Kant fournit.



modernité politique marquée par l'horizon de l'émancipation révolutionnaire. . kantienne des
Lumières, articulée sur le paradigme critique et l'étude de la . en lui le véritable foyer de la
modernité occidentale en lieu et place du réformisme.
Ne dites pas que le mouvement social n'est pas un mouvement politique! s'écrie Marx . de ces
derniers considéraient même que la révolution politique libérale était . l'atmosphère sacrée et
intangible, le milieu idéal pour le réformisme social. . elle chantait : «Emmanuel Kant
décapitera Dieu et Maximilien Robespierre,.
4 mai 2016 . Sous la direction de Miguel Abensour L'interprétation actuelle de Kant face à la
Révolution française se présente sous forme d'un choix : ou.
17 juin 2011 . Le texte du philosophe allemand Emmanuel KANT, justement célèbre, mais .
politique en place dans cette recherche, le réformisme et la révolution. . comme ensemble
d'événements politiques, économiques, sociaux,.
28 oct. 2015 . Mais c'est dans le champ politique que je la prendrai ici, ... [1] L'opposition du
réformisme et de l'option révolutionnaire est donc en partie .. [18] Ce sont les trois exigences
de la morale telles que Kant les a formulées.
11 oct. 2011 . Simple désaccord politique sur le thème classique «réformisme ou révolution»? .
Soit, au choix: le moralisme de Kant, le savoir absolu de Hegel, . récuse les dilemmes
artificieux: réformisme ou révolution, particularisme ou.
La librairie Gallimard vous renseigne sur Politique de Kant (La) : un réformisme
révolutionnaire de l'auteur Ferrié Christian (9782228915649). Vous êtes.
6 févr. 2011 . Sur le plan politique, l'humanité a donc vocation à instituer un ordre . Kant est le
théoricien du réformisme, non de la révolution, ce qui est clair.
Un examen attentif montre que ces théories politiques sont largement concernées . Le peuple
du contrat social: révolution ou réforme. Si l'idée même de contrat social rapproche Kant de
Rousseau, en revanche, les thèses subversives du .. kantiens de la sphère publique de la
raison: d'une part, le réformisme manifesté.
27 mai 2016 . Vendredi 12 février 2016 : Kant et la Révolution. Daniel PERES (Université de
Salvador, Brésil) : « De la représentation politique chez Kant » . Préparatoires, Strasbourg) : «
Kant, penseur d'un réformisme révolutionnaire ».
22 avr. 2008 . Le kantisme de la synthèse républicaine – la Révolution rentre au port........289 ..
même celui des réformistes sociaux-démocrates comme Bernstein ? C'est ce . la politique de
Kant prolonge-t-elle l'œuvre critique ?
30 mai 2016 . Existe-t-il une politique de Kant ? Christian Ferrié s'emploie à le démontrer La
Politique de Kant : Un réformisme révolutionnaire.
Plan de l'article. Le réformisme comme révolution passive ? Du réformisme conservateur au
néoréformisme réactionnaire; Du réformisme révolutionnaire.
Noté 0.0/5: Achetez La politique de Kant : Un réformisme révolutionnaire de Christian Ferrié:
ISBN: 9782228915649 sur amazon.fr, des millions de livres livrés.
Retrouvez les livres les plus populaires de la catégorie Kant ➔ aux meilleurs prix . La
Politique De Kant - Un Réformisme Révolutionnaire de Christian Ferrié.
Kant, un réformisme révolutionnaire de Ferrié Christian sur AbeBooks.fr - ISBN 10 . LA
POLITIQUE DE KANT UN REFORMISME REVOLUTIONNAIRE. FERRIE.
Mots-clés : révolution, non-violence, violence, Martin Luther King . disait Fanon), réformiste
(comme le soutient Rawls) ou révolutionnaire ? . Les chercheurs en science politique – hormis
quelques-uns, parmi lesquels Gene Sharp ... Fanon, puisqu'à la triple question kantienne à
propos de l'homme (que dois-je faire ?
29 mai 2014 . De 1898 à 1905 – Jaurès défend une conception plutôt politique et . justice
universelle supposant l'alliance de classe, révolution et réformisme. .. Emmanuel Kant, dont



Jaurès était familier) de la paix définitive, qu'il faut.
5 oct. 2015 . Programme du séminaire Kant. . Voir en ligne : Séminaire Kant . Brésil) : « De la
représentation politique chez Kant »; Christina Ferrié (Classes Préparatoires, Strasbourg) : «
Kant, penseur d'un réformisme révolutionnaire ».
2 févr. 2011 . En politique, nous sommes souvent placés, dit-on, entre la peste et le choléra. .
Kant est clair et dément, à sa façon, le présupposé de Soboul: .. Réformisme et révolution vont
de paire, mais avec des moyens divergeants.
Une définition révolutionnaire ou réformiste : le socialisme ne peut être que . Sur le plan
politique, l'usage du mot "socialiste" par ces régimes est .. Jean Jaurès, De primis socialismi
germanici lineamentis apud Lutherum, Kant, Fichte et.
"Philosophie et révolution de Kant à Marx". Entretien avec Stathis . 7 novembre 2016 | En
politique, il est des moments où les virages sont brusques.
20 sept. 2011 . la Révolution, une double rupture à la fois morale et politique. Politique, c'est
la . dire que c'est Kant, en tant que philosophe d'une morale de l'autonomie (chacun possède la
... sont le réformisme et le révolutionnarisme.
Le Kant et le problème de la métaphysique de Heidegger a fait école. Heidegger et le problème
de Kant entend faire le procès herméneutique de l'interprétation.
La politique de Kant : un réformisme révolutionnaire / Christian Ferrié. Auteur(s) . Sujet(s).
Kant, Immanuel (1724-1804) -- Contribution à la philosophie politique.
Michel Foucault : Introduction à l'Anthropologie de Kant . Christian Ferrié : La politique de
Kant un réformisme révolutionnaire · Christophe Bouriau : Le comme.
Préférant le réformisme conservateur du droit à la négation révolutionnaire de . de cette réalité
-l'idéal du philosophe-roi -, Kant n'en rejette pas moins, au fond,.
1 D. Losurdo, Autocensure et compromis dans la pensée politique de Kant, . 4Pour
comprendre le droit révolutionnaire et sa relation avec la philosophie de ... on reconnaîtra sans
doute que son prétendu réformisme « frédéricien » n'est rien.
. au nord-ouest de la Chine, les paysans à la cause révolutionnaire. . Deng Xiaoping, leader des
réformistes prend le pouvoir et arrête la veuve de Mao et ses.
25 mars 2010 . c ) Le modèle politique qui se dégage des montées révolutionnaires ... Elle
visait à renforcer la fraction réformiste qui apparaissait déjà plus.
3 nov. 2012 . Kant a une vision réformiste du progrès, cette idée est notamment exprimée dans
. Il n'y a pas pour Kant de réelle révolution en France en 1789 car la . De cette envie naît le
cosmopolitisme, une théorie politique basée sur.
Peut-on attendre de la politique qu'elle soit conforme aux exigences de la raison ? .. selon
Kant, est un « idéal de l'imagination ». .. pourquoi le libéralisme inspire d'abord le réformisme
démocratique et notamment la. Révolution française.
15 May 2016 - 9 min - Uploaded by Guillaume Deloison. entre réformiste/Radical,
Culturel/Matériel, Non-violence/Violence. . CONVERGENCE DES .
Le mot socialisme recouvre un ensemble très divers de courants de pensée et de mouvements .
À la fin de la Première Guerre mondiale, la famille politique socialiste connaît un schisme avec
la .. de pratiquer, au XX siècle, des amalgames entre le réformisme socialiste et le
communisme révolutionnaire et autoritaire.
Olivier Nay, Histoire des idées politiques, Paris, Armand Colin, 2016. 1 ... L'œuvre politique
de Kant : du droit à la morale. A. Le droit comme . Section 3. Du marxisme révolutionnaire au
réformisme en politique : les socialismes en débat. § 1.
14 sept. 2009 . Ton livre Philosophie et révolution : de Kant à Marx retrace le parcours de
Marx vers . La trajectoire intellectuelle et politique de Marx se joue en effet la-dessus. . Marx
est donc au départ un démocrate réformiste, comme la.



Le nouveau sujet révolutionnaire était les nouveaux prolétaires. . La confusion du religieux et
du politique dérègle à la fois l'un et l'autre. .. Il répudie l'alternative réforme ou révolution au
profit d'une tension féconde entre réformisme et visée lointaine .. Après Frédéric ii et le
despotisme éclairé, Kant avait pressenti que la.
8 sept. 2016 . Le SPD, tout en étant le plus grand parti politique en Allemagne, était .. dans la
sphère de la politique de l'impératif catégorique de Kant, qui .. L'opposition entre réformistes
et révolutionnaires se manifeste dès 1903 en.
13 avr. 2017 . La réponse va opposer Kant et Benjamin Constant. . intellectuel partisan de la
Révolution, publie un petit texte, Des réactions politiques, . Face à la pensée réactionnaire, l'un
et l'autre défendent le réformisme des Lumières. . Le droit, résume Kant, ne doit jamais être
adapté à la politique, mais c'est bien.
. bien sûr pour le reste sa conception en quelque sorte verticale et réformiste du droit. .. Kant
condamne plus généralement les moralistes politiques (c'est-à-dire .. se trahit publiquement »
devant les événements de la Révolution française,.
"La lutte idéologique du marxisme révolutionnaire contre le révisionnisme, à la fin du . Les
professeurs "revenaient à Kant", — et le révisionnisme se traînait . En matière d'économie
politique, notons avant tout que les "amendements" des .. en Occident, avec le réformisme
libéral (les cadets) dans la révolution russe,.
13 mai 2017 . Articles traitant de politique écrits par admin6851. . Lecture de À lire : un extrait
de « Philosophie et révolution » de S. Kouvélakis. . la lignée du principe de la Réforme (Kant
– Hegel) vu comme un réformisme politique par le.
Kant dans le vocabulaire même de la 2de section du Conflit des Facultés, entre le jugement
esthétique des spectateurs de la Révolution française et le jugement téléologique du phi-
losophe concernant . prédiction politique, la prophétie religieuse et la divination. .. compris la
figure de l'intellectuel réformiste s'exprimant.
1 août 2002 . . sa théorie de la connaissance, Emmanuel Kant a marqué l'histoire de la
philosophie en y opérant une véritable « révolution copernicienne ».
31 juil. 2017 . Mais le peuple n'avait point encore été initié à la vie politique : pour la .. il imite
la méthode de Kant traitant des antinomies - Kant était à ce.
que pour un réformiste (Allemand ?) . Si tout le monde reconnaît la sympathie de Kant pour la
Révolution française, il est beaucoup plus . qui ont soutenu le caractère révolutionnaire de la
philosophie politique kantienne[15], en proposant un.
Il s'agit d'une morale pratique et évolutive (on pense à Kant, lui aussi héritier . La politique est
pragmatisme, Realpolitik détaché de toute finalité ; la justice et.

www.sofrphilo.fr/activites-scientifiques-de-la-sfp/ouvrages/

Kant et même de Rawls (I), l'éthique de Walzer à partir de celle de Mill (II) et .. celle que Charles Beitz appelle «intervention réformiste»7. Et .
révolutionnaire.
Une postface inventive fait crédit à Kant d'avoir élaboré un réformisme révolutionnaire qui, prenant appui sur un diagnostic du présent, révèle sa
vision politique.
notamment la révolution technologique qui, aux dires de Giddens, .. une articulation étonnante dans la pensée politique de Kant. En effet, tandis . le
pacifisme juridique et une position essentiellement réformiste (par opposition aux doctrines.
9 sept. 2013 . Les révisionnistes ont pour programme des réformes politiques, sociales . les faits pratiquent le réformisme tout en le condamnant
dans les congrès du parti. .. 2) Philosophie idéaliste de Kant (reflet du cœur de la révolution).
22 mars 2013 . Contre le marxisme réformiste et autoritaire, Karl Korsch propose un marxisme critique qui relie la . Dans l'espace politique, c'est
le réalisme gestionnaire qui prédomine. . le matérialisme de Marx pour se référer à la philosophie idéaliste de Kant. . Le marxisme critique et la
théorie révolutionnaire.
Il faut néanmoins reconnaître que Kant n'est pas très explicite sur les formes juridiques de . dont Kant est en train de mesurer le poids dans le droit
et la politique de son époque et, . Or, l'événement révolutionnaire que vient de vivre la France a tout . renversé par le peuple, aux perspectives du
réformisme constitutionnel.
28 avr. 2017 . C'est parce que, ce que nous appelons le réformisme musulman n'a pas . (à la racine) et révolutionnaire (dans le sens étymologique
du terme). . ces égarements intellectuels et leur turpitudes sociales et politiques, en tant que tel. .. et Emmanuel Kant) et de ce qui la révèle/réveille



(la fitra, la prophétie,.
André Tosel, Kant révolutionnaire. Droit et politique. Suivi de textes choisis de la «Doctrine du Droit» traduits par J.-P. Lefebvre (Philosophies,
16). Un vol.
16 janv. 2017 . À propos de : Christian Ferrié, La politique de Kant. Un réformisme révolutionnaire, Payot, 2016.
Bernstein ne renonce pas à la révolution pour autant, il continue à l'espérer mais sous . Dans l'un d'eux, intitulé « La théorie de l'effondrement et la
politique . alliés introduisent une confusion entre le révisionnisme et ce « retour à Kant ».
14 déc. 2006 . . de la liberté; - L'édifice moral de Kant; - La liberté selon l'espérance; - La valeur sans ... Sciences politiques - Survivance du
trotskisme . Ni menchevik, ni bolchevik, Trotski est le tenant de la révolution permanente .. la gauche européenne une stratégie de « réformisme
révolutionnaire » capable de.
12 mai 2017 . Comme si chaque conjoncture politique ou intellectuelle ne pouvait ... Avec le recul, l'ambivalence réformiste de Kant et de Hegel
apparaît.
politique. Si on associe ces deux observations à la thèse d'un remplacement d'un concept par . du concept de fraternité qui développait sa
signification politique pendant la Révolution ... préconçu par Hobbes et Rousseau, poussé à l'extrême par Kant et Fichte. .. Du Mouvement social
et réformiste, Paris, L. Hurtau.
Eustache KOUVÉLAKIS, Philosophie et Révolution de Kant à Marx . l'unité, de donner un fondement de la politique dans un esprit réformiste et
réformateur.
23 janv. 2007 . Avant la Révolution, le philosophe allemand Emmanuel Kant définit radicalement . pas existé sans les Lumières qui en forgent la
culture politique. . le Code pénal de 1791 répondent au réformisme pénal des Lumières mis.
CD 5 POUR UN « REFORMISME REVOLUTIONNAIRE » • LA VIE . 12, 2, La politique de montaigne, Michel Onfray, Michel Onfray,
00:06:52, 2013 . 12, 9, Kant, les eléates et les ephésiens, Michel Onfray, Michel Onfray, 00:07:35, 2013.
6 oct. 2011 . La pensée politique kantienne est soumise à la critique des « réalistes ». . du passé, voilà ce qui conduira la France révolutionnaire à
la catastrophe. . pour la remplacer et défendant ainsi l'évolution progressive « réformiste.
7 févr. 2009 . Dans la pensée de Marx, la politique est l'un des aspects .. marxienne de la publicité n'est pas celle de Kant. .. Ce n'est pas, il faut le
souligner, une stratégie révolutionnaire mais un réformisme radical [20], qui intègre les.
. (Université de Salvador, Brésil) : « De la représentation politique chez Kant » . Préparatoires, Strasbourg) : « Kant, penseur d'un réformisme
révolutionnaire ».
Certes la plupart des Frères se mêlèrent de la Révolution, mais comme on a pu le . pas catastrophique ; et un réformisme tempéré aurait pu
aisément y pallier.
social et politique, conduire à une sorte d'abîme, ont eu le sentiment d'être absolu . excès absolu: ainsi le girondin Vergniaud: "La Révolution est
comme .. Fichte "reprend presque textuellement les expressions de Kant à propos du sublime ... mation sociale qu'elle proposait était
essentiellement réformiste puisqu'il.
Eléments de philosophie kantienne dans la poésie de Schiller et Hölderlin. De la corrélation entre philosophie, poétique et politique en Allemagne
en fin de . au moyen de la révolution la plus gigantesque qu'ait connue l'histoire et qu'elle .. qui a fortement préconçu le réformisme dans la pensée
politique en Allemagne.
. de ses plus tragiques méprises ; être resté un réformiste en pleine Révolution. . Quotidien Français : "les Variations politiques du marquis de
CDNDDRCET" (3) . aussi chimériques ( 1 ) Cf encore une fois KANT : "Sur l'expression courante.
21 déc. 2009 . L'Esprit du Siècle entraîne donc une révolution des esprits, et Paul . Il y a donc eu réformisme tant économique que social, le
réformisme politique étant ... par le piétisme de Kant, marquée par la Fraternité, idée qui ne peut.
naire une attitude réformiste et parlementariste, que celles du marxisme “mécaniste”, dénommé . de tout parti politique, celui qui avait insisté sur les
liens entre la pratique . à l'échec de la Révolution russe, Korsch développe (à partir de la réédition ... ou par les idées de la philosophie de Kant,
de Dietzgen, nécessaire.
13 oct. 2016 . Quelle place accorder aujourd'hui au concept de « révolution » dans la théorie . de subjectivation et de fondation révolutionnaire de
la souveraineté politique. . en un sens, éternelle, qui ne peut s'oublier selon les termes de Kant. . ouvrier entre voie révolutionnaire et voie
réformiste ou encore entre voie.
29 juin 2017 . Kant, dans une démarche qui n'est pas politique, mais .. relations sociales, fondée sur le droit naturel, est en fait révolutionnaire : elle
met à jour ... alors au conservatisme, au « collectivisme mou » ou au réformisme modéré.
Entre Kant et Kosovo [Livre] : études offertes à Pierre Hassner / dir. Livre . 6. La politique de Kant [Livre] : un réformisme révolutionnaire /
Christian Ferrié. Livre.
14 sept. 2012 . La politique de Kant constitue un paradigme idéal pour poser le . en place de la dichotomie « réformiste » entre réforme et
révolution par les.
31 janv. 2007 . la bourgeoisie n'a qu'une réponse, qu'une politique possible : la marche à la guerre, . l'heure pour les révolutionnaires, Bulletin n°4,.
16 décembre 2001). ... raison pratique pure" de Kant est : "Agis de telle sorte que la maxime de ta . politiques du mouvement ouvrier lui-même
tels le réformisme et le.
4 mai 2016 . Kant, penseur de la démocratie participative ? La pensée politique moderne a admis la dichotomie entre la réforme, entreprise par le
souverain.
la révolution au XIXe siècle) assigne à l'action politique cette fin : « trouver une .. de progrès chez Kant, Revue de Métaphysique et de Morale,
oct. – déc. 1974.
Kant, penseur de la démocratie participative ? La pensée politique moderne a admis la dichotomie entre la réforme, entreprise par le souverain, et
la révolution,.
consolidation progressive, réformiste, de la « Glorious Revolution » de. 1 Communication . Sur le premier point, le libéralisme en politique (à
distinguer du libéralisme . Locke, puis Kant diront que l'homme est « un être capable de lois »7,.
12 mai 2017 . Le mouvement inconscient du politique La politique est-elle née en Grèce, comme on le croit ? . Et si cette hypothèse élaborée à
propos de la politique sauvage ouvrait la voie . Facultés de Kant (2015), et La Politique de Kant - un réformisme révolutionnaire (2016). . La
politique de Kant : un réformisme.
Classique est aussi le problème philosophique politique par lequel notre philosophe est . ait utilisé la philosophie pour justifier la réalité politique de



la révolution. . n'est pas l'histoire des erreurs de Platon, de Descartes, de Hegel, de Kant, etc. .. de lutter contre les mystifications, staliniennes ou
réformistes, qui couvrent,.
Texte // Kant, la SDN et l'idéal régulateur « Alors tous (les Etats), même les plus . visé l'impossible (le bonheur du peuple par la politique) pour
atteindre finalement le . vouloir, ou avoir voulu, être révolutionnaire, pour être un bon réformiste.
12 mai 2017 . couverture de LE MOUVEMENT INCONSCIENT DU POLITIQUE . 2015, et La politique de Kant – un réformisme
révolutionnaire, Payot.
16 févr. 2015 . (M. Abensour, Pour une philosophie politique critique, 2009, p.45). PROGRAMME . Kant, un réformisme révolutionnaire
(Payot, 2016).
réformisme - Définitions Français : Retrouvez la définition de réformisme. . Tendance qui apparaît dans les partis politiques qui se réclament du
marxisme et.
durable et quasi constitutionnelle à la politique que Kant voulait aspirée vers une ... articles à une époque dans laquelle l'exaltation révolutionnaire et
patriotique a .. pas favorable à une abolition des frontières géopolitiques, son réformisme.
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