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C'est donc à une réflexion sur le monde commun
que cet essai invite, et notamment sur la
participation au monde commun, à savoir comment
faire pour permettre aux jeunes (mais peut-être
faudrait-il aussi et parallèlement le faire pour les
moins jeunes) de décoder les enjeux d'une action,
d'exercer leur responsabilité individuelle, d'accéder
en tant que citoyen à une véritable liberté
d'expression non manipulée, ce qui suppose de ne
pas se laisser guider par Autrui et d'exercer
pleinement sa compétence critique. Sortir l'homme
de l'obscurantisme, c'était, pour la philosophie des
Lumières, lui donner les moyens de penser par luimême, de se libérer de l'asservissement intellectuel
et spirituel, c'était vaincre la lâcheté et la paresse qui
tendent à faire de l'Homme un être asservi,
dépendant d'Autrui pour penser et pour agir.
Vivianne Châtel nous interpelle ici sur le possible
d'une éthique de la responsabilité, articulée autour
des idées d'activité de penser, de reconnaissance et
d'autonomie, qui soit moyen de ré-enracinement du
lien social sachant que les conditions minimales de
réalisation résident dans l'idée de solidarité entre les
hommes contenue dans l'Idée même d'humanité.
Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, français,
historique, géographique, mythologique,
bibliographique, littéraire, artistique, scientifique....
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Grand Dictionnaire Français-anglais Et Anglaisfrançais
Dictionnaire Royal François-anglois Et Angloisfrançois, Tiré Des Meilleurs Auteurs Qui Ont Écrit
Dans Ces Deux Langues; Par Mr. A. Boyer
2: C-I.
avec une introduction sur la thérie des synonymes
Dictionnaire étymologique de la langue françoise par
M. Ménage, avec les Origines françoises de M. de
Caseneuve, les Additions du R. P. Jacob et de M.
Simon de Valhébert, le Discours du R. P. Besnier
sur la science des étymologies et le Vocabulaire
hagiologique de M. l'abbé Chastelain... le tout mis en
ordre, corrigé et augmenté par A. F. Jault,... auquel
on a ajouté le Dictionnaire des termes du vieux
françois, ou Trésor des recherches et antiquités
gauloises et françoises de Borel, augmenté des
mots qui y étaient oubliés, extraits des dictionnaires
de Monet et Nicot,...
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