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Description

En 1990, un an après le bicentenaire de 1789 où fut consacrée l’idée d’une "dérive" totalitaire
de la Révolution française dont Robespierre serait le grand responsable, Georges Labica
publiait aux PUF ce court essai pour souligner la "dignité philosophique" de celui qu’on
surnommait l’ "incorruptible". Il ne s’agissait pas pour autant d’une tentative de réhabilitation
mais bien de la contribution "d’un philosophe à l’écoute de l’un des siens", et c’est en se
tenant à l’écart des polémiques historiennes que Labica s’est efforcé de saisir la spécificité de
la pensée politique de Robespierre. C'est cet essai qui est ici réédité. Nouvelle édition.

Préface de Thierry Labica.

Geoges Labica , philosophe, militant anticolonialiste et antiimpérialiste, a écrit de nombreux
ouvrages sur l’histoire de la théorie marxiste. Il s’est notamment intéressé à la pensée de Ibn
Khaldoun, Lénine et Antonio Labriola.
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2 déc. 2015 . La philosophie politique de l'Etat Islamique (2) : L'art politique de Daech .
Robespierre pour la nommer usait de cette formule géniale : « le.
Robespierre n'a pas écrit sur la Révolution : il l'a vécue, il a été emporté par son mouvement et
. Une politique de la philosophie donc, ou quand les actes sont.
Notion philosophique, politique et religieuse : complexe, elle amène à se demander si . Le
Club des amis de l'Incorruptible », en référence à Robespierre, est.
12 janv. 2017 . À propos de : Jean-Clément Martin, Robespierre. . Seule avancée dans sa
pensée politique : la conviction que tous doivent être représentés,.
Buy Robespierre, une politique de la philosophie by Georges Labica, Thierry Labica (ISBN:
9782358720410) from Amazon's Book Store. Everyday low prices.
Découvrez Au bonheur des lettres - Recueil de courriers historiques, inattendus et farfelus le
livre de Shaun Usher sur decitre.fr - libraire sur Internet avec 1.
11 avr. 2013 . Pour le philosophe, le mensonge de Cahuzac ne doit pas faire triompher de .
Mais moins la politique a de prise sur les choses, plus on tend à.
23 mars 2013 . Initialement publié en 1990 aux PUF, ce court essai met en lumière la dignité
philosophique de Robespierre..
qu 'on peut bien appeler la philosophie pragmatiste de Robespierre, deux principaux ..
majorite politique, c'est au contraire la profession de foi civile el morale.
Né en 1941, Jean-Claude Milner est un linguiste, philosophe et essayiste. Ses intérêts s'étendent
de la linguistique à la philosophie politique et à l'analyse.
1 avr. 2017 . Ou, si on en fait, c'est une politique pour les nuls et qui n'embrasse, à la fin, . il
ne reste du maoïsme que le col ; Robespierre devient un tribun.
Les Lumières est un mouvement culturel, philosophique, littéraire et intellectuel qui émerge .
Par leur engagement contre les oppressions religieuses et politiques, les membres .. Par
exemple, Robespierre est un rousseauiste convaincu.
Robespierre (Maximilien François Marie Isidore de) est un homme politique . et, à son départ,
après de brillants examens de philosophie et de droit, il reçut une.
19 juil. 2016 . Robespierre est guillotiné Robespierre, défenseur jusqu'au bout de la politique
révolutionnaire de la bourgeoisie française (des.
L'accusation portée contre lui par les deux comités de salut public et de sûreté générale, et
présentée par Barrère, était basée sur ce que lui, Robespierre.
1 juil. 1999 . Jacobin ! ». Le mot revient souvent dans les débats politiques et dans les
conversations les plus courantes. Si souvent, d'ailleurs, qu'on ne sait.
Le téléchargement de ce bel Robespierre, une politique de la philosophie livre et le lire plus
tard. Êtes-vous curieux, qui a écrit ce grand livre? Oui, Georges.
PHILOSOPHIE ET POLITIQUE CHEZ ROBESPIERRE. par Georgios Vakalopoulos. Projet
de thèse en Philosophie, epistemologie. Sous la direction de Jean.
12 nov. 2008 . La politique de Robespierre et le 9 Thermidor expliqués par Buonarroti / par
Albert Mathiez. -- 1910 -- livre.



26 oct. 2015 . À l'heure de l'omniprésence de l'image et de la vidéo, la question des
représentations et de leurs usages politiques acquiert une tout autre.
comparaison pour le moins étonnante entre Robespierre, pour lequel le principe est la .
Terreur, Hegel se fait en réalité l'écho philosophique de son époque. En effet, . la réalité
islamique en sa signification spirituelle et politique, à l'aune.
Robespierre politique et mystique » ... agrégé de philosophie, qui animera la table ronde finale
sur le thème Henri Guillemin et la philosophie de l'histoire.
d'Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d'utilisation que vous pouvez
consulter en . de saisir son affinité profonde avec la pensée de certains philo- ... occupations
morales de Rousseau, Robespierre a livré ses vues.
1 avr. 2015 . Achetez Le religieux et le politique dans la Révolution française en ligne sur .
autre religion, dont le fameux culte de l'Être suprême chez Robespierre. . Directeur de
recherche émérite au CNRS (CEVIPOF), philosophe et.
Découvrez et achetez Robespierre / une politique de la philosophie, . - Georges Labica - La
Fabrique sur www.librairiedialogues.fr.
Noté 4.5/5 Robespierre, une politique de la philosophie, La Fabrique Editions, 9782358720410.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
4 mai 2015 . . la folie de Robespierre (qui, fidèle à l'injonction paradoxale du Contrat Social .
L'utopie en philosophie politique, et chez Thomas More (1).
actes du Colloque de la Société française de philosophie, 31 mai, 1er et 2 juin 1989 . Pour la
science politique, en tout cas, Robespierre s'impose comme le.
Georges Labica ( 27 décembre 1930 , Toulon – 12 février 2009), est un philosophe français, .
Robespierre, une politique de la philosophie, Paris, Presses universitaires de France, «
Philosophie », 1990. avec Gérard Boismenu, Pierre Hamel.
12 févr. 2013 . L'ouvrage de Georges Labica, Robespierre. Une Politique de la philosophie,
publié en 1990 est réédité par La fabrique. Nous en publions.
21 févr. 2017 . Retour sur son action politique. . Robespierre résume sa philosophie sociale à
travers cette phrase : « la première loi sociale est celle qui.
Principes de politique. • De l'esprit de conquête . philosophie, absoudre la providence du long
règne du crime . Robespierre, Discours du 5 février 1794.
Dieu , comme on s'exprimait , malgré le décret de la liberté des cultes dont on devait le
renouvellement à Robespierre. Le catholicisme ne se montrait plus que.
L'entrée en scène de la philosophie : Condorcet .. lors de la séance de la Convention,
qu'attaquer Condorcet, « philosophe » qui « s'est fait politique » . Il revint à Robespierre de
répliquer que Condorcet faisait partie, comme d'Alembert,.
1 nov. 2004 . Actualités Politique, Monde, Economie et Culture - L'Express . Maximilien
Robespierre, le grand badaud de la rue Saint-Honoré, avait sans doute . qu'on nomme encore à
présent, en souvenir de lui, l'allée du Philosophe.
Noté 4.5/5. Retrouvez Robespierre, une politique de la philosophie et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
7 déc. 2016 . John Locke, le philosophe anglais du XVIIe siècle, peut-il nous donner .
«philanthropiques» et réclamait plus de réalisme politique ? Certes.
caine, Rousseau et Robespierre ont pensé la politique en néo-Romains1, au point .. ciel » et
non à « l'orgueilleuse philosophie », en parlant au cœur et non à.
Découvrez et achetez Robespierre / une politique de la philosophie, . - Georges Labica - La
Fabrique sur www.leslibraires.fr.
un régime politique où le peuple se gouverne seul, sans ... une grande importance non
seulement en philosophie, .. Maximilien Robespierre (1758-1794).



. la puissance colossale de Robespierre avoit répandue dans les départemens. . Robespierre ;
mais la séance du 5 Août ouvrit une nouvelle scène politique.
Livre : Livre Robespierre, une politique de la philosophie de Georges Labica, commander et
acheter le livre Robespierre, une politique de la philosophie en.
27 avr. 2012 . Puisque je suis invité ici à parler de Robespierre dans le cadre d'un . le lien de
filiation intellectuelle entre le philosophe et le révolutionnaire ne faisait . En d'autres termes, la
trajectoire politique de Robespierre n'aurait fait.
Découvrez Robespierre - Une politique de la philosophie le livre de Georges Labica sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles.
22 mars 2017 . Émergence de la pensée politique de Robespierre .. Nulle trace pour le moment
d'une quelconque référence à une philosophie politique.
Notamment au sujet de Robespierre, qui, selon certains, conjuguerait tous les vices . Une
politique de la philosophie, La Fabrique, Paris, 2013 (1re éd. : PUF.
Courageusement, Georges Labica n'en continua pas moins de donner parole à sa vérité, à
travers des essais (Robespierre, une politique de la philosophie,.
Homme politique français Arras 1758-Paris 1794 D'une famille de . des Rosati et est reçu à
l'académie d'Arras, alors foyer de propagande philosophique.
Robespierre, dans son discours du 31 Mars 1794, met en garde ceux qui . rêve secret de
renverser la démocratie, telle est le projet politique de la Terreur.
28 août 2013 . Il est grand temps d'être à l'écoute, de retrouver une philosophie du vivre
ensemble .. Enfin, Robespierre, une politique de la philosophie.
3 juil. 2011 . La société des amis de Robespierre [1] publie un bulletin auquel elle a . bien une
exigence d'égalité politique inséparable de la vertu morale.
18 mai 2017 . Colloque "La pensée constitutionnelle de Robespierre" . plus généralement, chez
tous ceux qu'intéressent la politique et la philosophie.
28 mars 2017 . La personne, l'action et la pensée de Robespierre n'ont jamais cessé de susciter .
chez tous ceux qu'intéressent la politique et la philosophie.
Lisez qu'est - ce que le Tiers-Etat ? de l'abbé Syeyes, et les deux fragments suivants de
Robespierre ; et demandez ensuite aux gens de goût, si ces divers.
Robespierre fut un politique, un homme de décision, attentif à l'événement, le décryptant,
mesurant ses conséquences, sachant apprécier le rapport des forces.
Il existe une pensée politique de Robespierre qui a ceci de particulier et d'inédit qu'elle est une
pensée de la révolution issue du sein même de ses vicissitudes.
Robespierre : Une politique de la philosophie est un livre de Georges Labica. (1990).
Robespierre : Une politique de la philosophie. Essai.
Éthos et passion dans le discours politique : lectures de Robespierre ... les malheurs des
nations ! et comme le philosophe doit sourire de piété, lorsqu'il voit de.
16 sept. 2017 . Personnage très controversé, on ne peut nier l'effort de réflexion entrepris par
Marat, bien avant 1789 en matière de philosophie politique.
9 mars 2016 . Ce Robespierre, pondéré, offre une synthèse actualisée des savoirs et des . qui
fonde ainsi son Robespierre : Une politique de la philosophie.
généralement, chez tous ceux qu'intéressent la politique et la philosophie. Robespierre n'a en
revanche jamais fait l'objet d'une étude proprement juridique,.
Découvrez sur Babelio.com livres et les auteurs sur le thème robespierre. Madame Guillotine
de . Robespierre, une politique de la philosophie par Labica.
13 sept. 2016 . Que l'on ne puisse partager la vision politique de Robespierre (par . une pensée
héritière des Lumières et applicatrice de la philosophie du.
L'accusation portée contre lui par les deux comités de salut public et de sûreté générale, et



présentée par Barrère, était basée sur ce que lui, Robespierre,.
6 janv. 2015 . Robespierre. Une politique de la philosophie de. Georges Labica. Mohamed
Moulfi. Follow this and additional works at: http://scholar.oxy.edu/.
Robespierre est un symbole de la Révolution qui a concentré toute la haine thermidorienne au
point que, plus de deux siècles plus tard, son nom est (.)
Robespierre, une politique de la philosophie by Georges Labica at AbeBooks.co.uk - ISBN 10:
2130434193 - ISBN 13: 9782130434191 - Presses Universitaires.
Pour citer cet article: J. Allard, « Le personnage en politique. Secret et . philosophie, et on en
connaît l'interprétation la plus classique, selon laquelle les ... Ainsi s'explique le soupçon
permanent que Robespierre porte non seulement à.
11 avr. 2014 . Notre auteur écrit dans ce Dictionnaire de philosophie politique, que .. de la
représentation conduit Robespierre à proposer d'inscrire dans la.
La fameuse catastrophe de Robespierre et de son parti arrivée du 9 au 10 thermidor l'an II est
une époque qui contribuera beaucoup à l'avancement de la.
8 août 2014 . Robespierre, c'est l'essence de l'idéologie khmère rouge » . L'application de la
politique décidée a été placée, localement, aux mains d'analphabètes. . En France, j'ai étudié la
philosophie du siècle des Lumières et celle.
AbeBooks.com: Robespierre, une politique de la philosophie (9782130434191) by Georges
Labica and a great selection of similar New, Used and Collectible.
15 août 2008 . Des dirigeants politiques spinozistes ne sont-ils pas logiquement des
Robespierre ? Les Robespierre que nos différents continents ont porté et.
6 juin 2016 . Nous voulons, en un mot, remplir les vœux de la nature, accomplir les destins de
l'humanité, tenir les promesses de la philosophie, absoudre.
24 avr. 2012 . "Sur les principes de morale politique qui doivent guider la . tenir les promesses
de la philosophie, absoudre la providence du long règne du.
Sara Cigada, L'émotion et la persuasion politique : lectures de Robespierre . 29 min:
Classification Dewey : Psychologie, Philosophie et théorie de l'histoire.
Robespierre et la philosophie des Lumières. Cher citoyen Robespierre, . dans votre
engagement politique et personnel au service de la Patrie et de vos.
Colloque sur La pensée constitutionnelle de Robespierre. . les historiens et, plus généralement,
chez tous ceux qu'intéressent la politique et la philosophie.
régénération du politique chez Robespierre », Anabases, n°6, 2007, p. 67-82 . philosophique
sur la matière ductile de l'histoire, mais conçues sous formes de.
Voilà la question fondamentale à laquelle la philosophie politique .. fondateurs des
républiques modernes (Thomas Jefferson et Maximilien Robespierre, entre.
29 avr. 2013 . Robespierre. Une politique de la philosophie, de Georges Labica, préface de
Thierry Labica. Éditions La Fabrique, 2013, 216 pages, 10 euros.
25 févr. 2009 . Une politique de la philosophie (Hommage à Georges Labica) . Georges Labica
soulignait alors la dignité philosophique de Robespierre.
Rapport sur les principes de morale politique qui doivent guider la .. de la nature, accomplir
les destins de l'humanité, tenir les promesses de la philosophie,.
23 févr. 2013 . Robespierre, une politique de la philosophie, Georges Labica, La Fabrique Eds.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou.
24 avr. 2008 . Par Yves Charles Zarka, universitaire, philosophe et directeur de la revue
«Cités». . de la présentation par Slavoj Zizek des discours de Robespierre. . à la vraie Terreur,
c'est-à-dire à « l'idée éternelle de la politique de la.
15 nov. 2013 . Mais la grande voix qui porte, c'est celle de Robespierre. .. Robespierre, une
politique de la philosophie, 1990, PUF collection « Philosophies.



ROBESPIERRE ET MARAT Jacques de Cock Ne pouvant aborder ici le . donc être question
de traiter de la philosophie politique des deux hommes, mais bien.
13 oct. 2016 . Pour ce fervent lecteur de Lénine et Robespierre, et acteur de la . du politique et
de la religion, l'idéologie, le statut de la philosophie, Lénine,.
Les manœuvres dont cet évènement fut accompagné expliquèrent ce théorême politique. IX.
Robespierre se servait du comité de salut public pour parvenir à la.
. comme lorsqu'il compare ensemble l'union des principes philosophiques avec . au bout du
lugubre corridor d'une des prisons de Robespierre , environné.
From the Back Cover. Il existe une pensée politique de Robespierre qui a ceci de particulier et
d'inédit qu'elle est pensée de la révolution du sein même de ses.
Découvrez Robespierre, politique et mystique, de Henri Guillemin sur Booknode, la
communauté du livre.
11 févr. 2013 . En ce sens, on a pu appeler Kant « le Robespierre de la philosophie » puisqu'il
ne désavouait pas le Robespierre de la politique. C'est que.
10h00 : La genèse de l'ouvrage « Robespierre, politique et mystique » . 16h30 : Table ronde
sur le thème Henri Guillemin et la philosophie de l'histoire animée.
14 Mar 2015 - 31 min - Uploaded by William AakenDocteur en sciences politiques de l'ULB
(Université Libre de Bruxelles) et professeur d .
30 sept. 2009 . politique tel que Robespierre le concrétise au cours des années 1780, .. C'est ici
d'une politique fondée sur la philosophe, donc dans le lien.
couverture. Georges Labica. Robespierre. Une politique de la philosophie. Parution :
22/02/2013. ISBN : 9782358720410. Format papier : 214 pages (11 x 16,8)
8 janv. 2013 . Et cette rencontre avec le philosophe du droit naturel est sans aucun ..
Robespierre put entrevoir enfin l'application de sa politique sociale,.
18 nov. 2013 . Robespierre une politique de la philosophie, de Georges Labica . L'écho
rencontré aurait probablement réjoui le philosophe Georges Labica.
Henri Guillemin, Robespierre, politique et mystique, Paris, Le Seuil, 1987, 422 p. Avec le .
390) y voyant aussi bien une dévotion tout à la fois philosophique et.
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