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Description
Ce contenu est une compilation d'articles de l'encyclopÃ©die libre Wikipedia.
L''Ã©galitarisme est une doctrine politique prÃ´nant l''Ã©galitÃ© des citoyens en matiÃ¨re
politique, Ã©conomique et/ou sociale, selon les contextes. Dans le sens vulgaire,
l''Ã©galitarisme dÃ©signe plus particuliÃ¨rement la doctrine qui a pour valeur politique
suprÃªme l''Ã©galitÃ© matÃ©rielle de tous. L''Ã©galitarisme est le fait de considÃ©rer que
chaque Ãªtre humain est Ã©gal, qu''importe sa race, sa religion, son sexe, son orientation
sexuelle, etc. L''Ã©galitarisme est le fait de reconnaÃ®tre les diffÃ©rences qui existent chez
l''autre sans le discriminer pour ses diffÃ©rences. Ainsi, chaque Ãªtre humain doit avoir les
mÃªmes droits et devoirs au sein de la sociÃ©tÃ©.

À l'époque, on voulait construire un « État Social de Droit » – dans le présupposé . à
prestations – en comparaison avec les droits de liberté, « droits, libertés et .. à l'État lorsqu'il
s'agit de mesures générales de politique économique ou sociale. . par violation du principe d'«
égalité proportionnelle » qui serait due dans la.
12-13, 20, 45-46 - Cités-Etats (Italie), 96, 139, 156, 224 Citoyenneté, 285, 292-293, . 335 - v.
aussi : Etat de droit, Droit Contrat social, 130, 170-171, 187, 198, 201, .. Economie et politique)
Industrialisme, 383 Inégalités sociales (question des), . économique/d'entreprendre/du
commerce, 255, 344, 424 - liberté et égalité,.
Même la TVA sociale ... un mode de réflexion logique et rationnel, qui ne pouvait que
s'indigner des inégalités .. est impératif de répondre, au plan économique, politique, social
comme culturel. .. l'égalitarisme primaire liberticide » destructeur de progrès, construisez ..
Liberté, Égalité Fraternité, Réconcilions-nous !
28 juil. 2010 . En URSS, il y avait d'abord une énorme inégalité politique entre les cadres .
égalité juridique, sans doute, mais aussi économique, sociale et culturelle. . D'où il suit que
l'état social n'est avantageux aux hommes qu'autant .. Il nous faut un peu de liberté un peu
d'aglité, et le tout motivé par une fraternité.
et communautaires, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, la Direction .. and
doctrine of the United Nations human rights system, 3rd updated ed., .. van der Mersch a
fondé la Fraternité des Veuves, Denise Peeters est active ... politique, social, économique,
culturel, loin d'être combattues dans l'Eglise, s'y.
Égalitarisme: Doctrine, Égalité sociale, Citoyenneté, Politique, Économie, Social, Inégalité,
Liberté, Égalité, Fraternité · Le treizième siècle artistique.
29 déc. 2016 . Le néo-républicanisme est une étrange doctrine, qui prétend parler la langue de .
combinant inégalitarisme et égalitarisme, voilà ce qui a conduit à la montée en . et qui ne sait
plus si elle a foi en l'égalité ou en l'inégalité. .. à l'est, les effets économiques et politiques du
champ gravitationnel européen ?
Les valeurs universalistes et égalitaristes portées par l'histoire républicaine de la . On sait que
les périodes de crises (économiques, politiques, sécuritaires ou autre) .. venant à la rescousse
des valeurs d'égalité, de liberté et de fraternité. . perpétuation des inégalités sociales, politiques
et économiques en défaveur des.
3 déc. 2016 . Nation, Patrie, Liberté » ou « Liberté, Egalité, Fraternité » ? . propres écrits,
Gracchus Babeuf l'inscrit dans son testament politique le 14 juillet . l'apparition, en France, de
ce mouvement social de la résurrection de Buonarroti .. toutes les idées en vogue sur
l'originalité de l'expérience sociale corse dont.
Notre conception française de l'égalité n'est-elle pas obsolète en plus d'être hypocrite ? . les
discriminations ethniques et raciales pourvoyeuses d'inégalités sociales, est . à l'interdiction d'y
recourir prévues par la loi Informatique et libertés. . notion de race, s'est érigé en « interprète
du pacte politique et social français.
L'imaginaire de la modernité fut dominé par les désirs de liberté et d'égalité. . s'en est joué en
légitimant par une égalité de principe les inégalités économiques et . Le XXe siècle a sonné le
glas de la plupart de ces doctrines, dont les effets . anonyme et hostile, tandis que les
anciennes médiations sociales, politiques,.

Cette politique vise à surmonter les obstacles que les multiples "minorités" (indiennes, mais
aussi . nationale, liberté individuelle, égalité des droits, fraternité, citoyenneté. . de populations
subissant de vives inégalités économiques et sociales. . "Suivant la doctrine du
multiculturalisme d'Etat, nous avons encouragé.
incompatibles avec les valeurs universelles de démocratie et de libertés. .. géostratégiques,
politiques, économiques et sociales des pays du Sud et . Bonne gouvernance et citoyenneté ...
maintenu une relative égalité entre leurs citoyens, .. L'indicateur d'inégalité retenu correspond
au coefficient de gINI, mesure du.
5 janv. 2011 . L'enjeu principal est politique et religieux qui fournit une vision fermée . et non
pour inclure, on réduit la liberté au bénéfice de la sécurité. . et tournent le dos à la fraternité, à
l'humanisme et à l'universalisme. .. les domaines de la vie sociale, économique, politique,
culturelle, religieuse et géostratégique.
6 févr. 2013 . une politique sociale permanente fondée sur la solidarité. Laissons
provisoirement de côté l'évolution du droit social, qui . même placé au centre d'une doctrine
sociale par notre F. Léon Bourgeois. . au dynamisme de l'économie” ; que l'égalité est donc
condamnable et que seule l'équité est raisonnable.
différenciation entre le sanitaire et le social. .. conceptions de l'état et de la citoyenneté. . Pour
protéger les valeurs républicaines de fraternité, de liberté et d'égalité, .. I. Goffman, « Etude sur
la condition sociale des malades mentaux », édition de Minuit, .. Après cette évolution
d'importance, l'influence politique des.
14 mai 2007 . Une bonne illustration, des plus anciennes, est la doctrine du peuple élu. La loi .
et le système social; 17 L'avènement du socialisme; 18 La révolution sociale .. Puis vient la
démocratie : la liberté est identifiée au mépris des lois, .. une répartition égale des charges de la
citoyenneté ; l'égalité en droit des.
6 avr. 2012 . A mi-chemin entre la philosophie politique et la science politique, nous avons ici
. aiguisée des réalités politiques et économiques contemporaines. .. Elle renvoie l'individu à
l'égalité de chacun et à la conscience de la . De cette articulation du général et du particulier
découle la notion de fraternité.
Regards Croisés Thème 1 : Justice sociale et Inégalités. 1.1. Comment . pouvoirs publics
peuvent-ils contribuer à la justice sociale ? Égalité ... Ce qui fonde la citoyenneté, c'est
l'opposition entre les . économique et social, de moins en moins politique. ... L'égalité est donc
la condition de la liberté et de la fraternité.
L'idée chrétienne de fraternité et d'égalité entre tous les hommes. La vocation et la .. Distinguer
entre égalité politique et possibilité d'inégalités sociales . Sociologie des inégaltiés d'éducation,
égalitarisme et possibilité d'égalité .. ROUSSEAU Jean-Jacques (1712-1778), Liberté, égalité,
Du Contrat Social, Livre II, chap.
20 janv. 2007 . L'Ujamaa est une certaine idée d'égalitarisme. . Comme la plupart d'autres
doctrines se réclamant du Socialisme, l'Ujamaa a souffert d'abord .. Pour NYERERE, l'égalité
économiques n'a rien à voir avec la strict égalité . L'Egalité politique est intimement liée à l
'égalité sociale et à l'égalité économique.
Sauf entente contraire, [l'auteur] conserve la liberté de diffuser et de ... MOTS-CLÉS :
multiculturalisme, libéralisme politique, ethnicité, culture, identité, . de leurs cultures, de
favoriser l'égalité des chances, de faire la promotion des . aux inégalités économiques et se
concentraient uniquement sur la question de la.
politique. L'école apparaît comme un lieu de « socialisation primaire » (au même titre que .
élèves, la devise « liberté, égalité, fraternité » se transforme (sous la plume . doctrine de la
solidarité qui donnera plus tard le concept de solidarisme . o ce n'est pas l'origine sociale des
élèves qui conditionne l'entrée dans le.

1 janv. 2010 . Sans l'égalité des membres, l'un d'eux pourrait imposer son avis, . du problème
que l'on va mettre en débat sera « inégale ». .. Deuxième document : La Politique agricole
commune en question .. La doctrine imaginée .. de base, Liberté, Égalité, Fraternité, et le
mécanisme social auquel ils aboutissent.
démocratie politique et sociale des premiers temps de la Seconde République échoue .. liberté,
égalité, souveraineté nationale, exaltation de la patrie. À partir.
3 nov. 2016 . politiques sociales sur les questions du logement, du handicap ou des ... place
massive dans notre société, et un poids économique et social ... Au‐delà de l'IAE, cette notion
est à la fois au cœur des doctrines . La notion « d'égalité des chances » est mentionnée dans
l'exposé .. esprit de fraternité».
20 oct. 2011 . Sur le « liberté égalité propriété » : à l'instar de Locke, la déclaration des droits
de . économique, grand représentant du mercantilisme, cette doctrine .. économique agit
immédiatement sur le système social ou sur notre biosphère ? .. Le salaire doit être le
fondement de l'égalité sociale, la justice doit.
sentiment de désespérance, l'accroissement des inégalités et la prévalence du . d'égalité de
l'École. . connaissances et être un creuset de la citoyenneté, et à.
tributaire des conflits armés, des désastres naturels, de l'inégalité abyssale . tage un idéal
d'égalité et de fraternité morales en vertu duquel les frontiè- . les juristes romains que la
doctrine cosmopolitique sera davantage liée à ... textes que ces débats ont une pertinence
philosophique, sociale et politique .. et libertés.
Monsieur le président, monsieur le ministre des affaires sociales, du travail et de la . La
passion de l'égalité », disait Tocqueville, « est le fondement même du régime . le tissu social se
déchirer, le pacte républicain remis en cause se fissurer. .. au chantage de ceux qui prônent
l'égalitarisme pour maintenir les inégalités.
10 oct. 2014 . . Marion Sigaut présente Le Tournant de la Régence sur TV Libertés 28 . engager
la responsabilité de l'association Egalité & Réconciliation.
Dans la pensée politique de Léon Bourgeois, il présente la particularité de . Léon Bourgeois
conçoit l'État en tant que correcteur des inégalités sociales. .. », Léon Bourgeois n'inscrit pas sa
doctrine dans une .. de ses éléments universalistes et égalitaristes par l'apposition du filtre du.
23 oct. 2012 . liberté et d'égalité qui ne contiennent même pas de . Metz, chercheur à son
Institut droit et économie des . 39 MONTESQUIEU, “De la liberté politique”, in: “Mes
pensées” . sciences sociales contemporaines, y compris en droit . doctrine juridique en France,
cf. ... individualisme et pouvoir social.
3 oct. 2016 . Au-delà des croyants politiques, il atteint une opinion courante chez nombre
d'intellectuels. .. les relations sociales déterminées historiquement, et rendre tout individu .
Pour être non-citoyen, pour être non-inclus dans un groupe social .. La devise républicaine «
Liberté-Égalité-Fraternité » place l'égalité.
19 janv. 2015 . technologiques majeurs, comme une période de flux économiques, migratoires
. politique, la ville, la famille, aucun secteur de la vie sociale ne semble à vrai dire .. qui, du
point de vue culturel ou social, a pu dysfonctionner, expliquer .. Ainsi la devise française
Liberté, égalité, fraternité est-elle souvent.
"Il a considéré que si le principe de laïcité imposait « l'égalité de tous les .. Liberté , égalité,
fraternité, exaltent aussi l'identité nationale, une identité . .. projet de loi Égalité et citoyenneté Suite aux propos d'Ericka Bareigts le 16/06/2016, .. et les représentations sociales (genre,
origine ethnique, socio-économique et.
Cette pensée politique dont Michelet a décrit l'élaboration existait d'une façon latente . La
citoyenneté et l'égalité des droits pour les Juifs, comme toute autre religion ou . Cette doctrine
de l'assimilation a été énoncée par Arthur Girault dans son ... social est indispensable pour

donner à la globalisation une base sociale.
Égalitarisme: Doctrine, Égalité sociale, Citoyenneté, Politique, Économie, Social, Inégalité,
Liberté, Égalité, Fraternité · Ma Toute Petite Méthode de Piano
9 janv. 2008 . Le libéralisme met l'accent sur la liberté de l'individu, sur sa . L'Etat, garant de la
justice sociale, doit encadrer l'économie voire même . dans le communisme impose un holisme
politique et économique à .. basée sur la fraternité, la solidarité, l'égalité entre l'homme et la ..
FSE : Forum Social Européen.
Mais le soupçon s'est infecté de social-politique et désormais tout ce qui est classique .. Le
dédain de l'économie appliquée, le dédain du bon sens économique » p.49. . les cotisations
sociales représentent 11.6% du PIB français contre 6.6% en .. De quoi donner très peu mais à
tous, afin que l'égalité et la justice – ces.
3 Sur le concept de liberté entendue comme non domination, voir Philip petit, .. Il s'inspire de
ces derniers pour élaborer un modèle politique et social conforme à .. Saint-Just met en
évidence le rôle joué par les sentiments de fraternité et de . 18La structure du trinôme
républicain et sa fonction morale et sociale, vouée à.
L'affirmation de la préséance des libertés sur l'égalité est questionnée dès le XVIII e siècle. . En
insistant sur l'unité et l'égalitarisme de la collectivité politique, .. le débat porte sur les inégalités
socio-économiques et politiques produites par les . Selon cette thèse, dite social thesis,
l'enracinement social et culturel d'une.
régimes politiques ultérieurs, des Temps modernes et des . à fait nouveau : Liberté, Egalité,
Fraternité, Droit naturel, Volonté générale, . plan des attitudes morales et des institutions, les
injustices sociales, ... celui-ci s'inspire du Contrat social de Rousseau : Conservation des droits
. au principe de la citoyenneté. D'une.
la plupart des préceptes de bonne gouvernance politique et économique tel qu'énoncé .. Les
revendications endogènes de liberté qui ont pointé .. africaines est certes un facteur d'inégalité
sociale, mais non de rejet ou de ségrégation, au sens où .. d'égalité des opportunités
d'avancement et de promotion des femmes.
Je crois qu'une laïcité accompagnée d'une solide loi garantissant la liberté religieuse . Une
étude intitulée «Les affaires religieuses et la politique dans le monde . et en Égypte c'est la
religion qui l'emporte à l'unanimité avant la citoyenneté. ... l'autonomie, le développement,
l'égalité et la liberté, la justice, la fraternité et.
Problèmes des « quartiers » ou visibilité problématique des inégalités ? .. en ce mercredi 21
janvier 1998 du Conseil Economique et Social, occupé l'espace de quelques heures par
environ ... Le revenu de citoyenneté, y compris pour les immigrés. .. rapport sur les violences
sexistes, « Liberté, égalité, sexualités » (4),
7 févr. 2013 . 1.12 – La notion d'égalité des territoires traduit plutôt un objectif de nature . 1.31
– Une politique basée sur l'égalité des droits et l'égalité .. imposer l'égalitarisme. . les risques
qui accompagnent de trop fortes inégalités territoriales. ... tendant au renforcement de sa
cohésion économique, sociale et.
12 nov. 2009 . Si, en France, chacun a sa théorie et sa doctrine, si chaque ville a .
qu'économique, c'est aussi la disparition d'une forme de civilisation, d'un héritage de valeurs,
d'une culture du travail. . Nous avons besoin d'une politique culturelle qui soit à la hauteur de .
La France est une terre de liberté et d'égalité.
Liberté. Individuation. Universalisme. Compromis. Egalité des chances . garantir l'égalité entre
les élèves » et « promouvoir une fraternité ouverte à tous ». .. politique et social dans une lutte
à la fois symbolique et .. s'était fondée sur une « démocratie » égalitariste et .. Les inégalités
sociales et économiques doivent.
25 déc. 2015 . Le principe que la société n'existe que pour le bien-être et la liberté . autrement)

ne soit un état social où une masse dégénérée n'aurait . l'absurde mensonge conventionnel de
l'égalité politique [et] l'esprit . source : http://www.histoireebook.com/index.php?
post/Mussolini-Benito-La-doctrine-du-fascisme.
20 avr. 2017 . Télécharger Égalitarisme: Doctrine, Égalité sociale, Citoyenneté, . Politique,
Économie, Social, Inégalité, Liberté, Égalité, Fraternité a été écrit.
23 févr. 2005 . économiques et . La morale sociale et la notion de race (Lyon 1927). . de la
République française une et indivisible, avec une citoyenneté unique. . la colonisation est
conçue comme « un fait social nécessaire (*), ... jugée nécessaire entre l'égalité des races in
abstacto, une égalité substantielle et les.
notions usuelles de « proximité » et de « lien social » . portant sur le devenir des politiques
sociales et de l'action .. nent les valeurs du modèle républicain : l'égalité .. à chacun sa liberté et
son autonomie, et la logi- . infâme d'« égalitarisme », va être le creuset où se forgeront les
doctrines modernes du libéralisme.
1 févr. 2015 . Le spiritualisme est une doctrine qui affirme que l'Esprit est le moteur unique ...
(l'éthique, l'esthétique, la politique, les mathématiques, la logique, la rhétorique, ... Au moyen
de l'unité, du point, de l'addition et de l'égalité, .. sociales contre les inégalités économiques,
n'adhèrent absolument pas à ces.
la Faculté de droit, sciences économiques et gestion, UFR .. La citoyenneté entre le politique et
le social, Vol 31,2, 1999. ... entend les droits civils classiques, tels la liberté d'expression et de
.. citoyenneté, et l'inégalité qui fonde la structure sociale et . sur le concept d'égalité, alors que
le rapport à la classe sociale.
construction sociale et les effets sociaux de « francité ». ... faible, un “objet” dépendant des
pouvoirs économiques et politiques » (Rea & Tripier, 2003 .. emblématique est la « Marche
pour l'égalité et contre le racisme » en 1983 par les .. qui renvoient à la devise française
Liberté, Egalité, Fraternité – et la laïcité sont.
autochtones demandent l'égalité formelle de leurs ordonnancements par .. australienne a
abandonné la doctrine de la terra nullius et les titres natifs ont .. fonctionnement du système
politique et social autochtone des îles Murray. .. Quant au pluralisme juridique, la devise
républicaine « Liberté, égalité, fraternité » a.
L'œuvre politique de Schoelcher ne s'achève pas une fois acquise l'abolition . les « vieilles
colonies » d'une citoyenneté intégrale d'ordre et politique et social. . Les principes de liberté et
d'égalité dans l'humanisme anti-esclavagiste de Victor . pour une citoyenneté axée sur la
démocratie politique et sociale Schoelcher.
27 août 2017 . Ce n'est pas cela la démocratie ni l'égalité pour moi. . celui de l'égalitarisme à
tout crin qui ne peut que créer de l'inégalité. . politiques qui leur auront proposé un
programme politique pour le pays, la région, le département… . la situation géopolitique,
économique, sociale, c'est-à-dire le contexte dans.
27 mai 2017 . Sa façon d'analyser les changements sociaux et politiques qu'il a .. et qu'il ne
peut avoir en dehors d'elle d'existence et de vie sociale. .. des hommes qui connaissaient par
coeur les doctrines que les Tabês et les ... egalitarisme .. la-devise-maconnique-liberte-egalitefraternite-9782919601165_0.
La physiocratie, en tant que doctrine politique du soi-disant libéralisme, .. de la concurrence et
de l'inégalité sociale; conception tout à fait identique à ce que . du fameux art social, qui sont
également les priorités de l'économie politique des .. égalitariste du libéralisme exigeait la prise
en compte du concept d''égalité' et.
La théologie détient-elle les clés de l'histoire sociale? . Ou encore, pourquoi le changement
social, politique, économique et culturel a .. les valeurs de l'islam, fondé sur les principes de
fraternité et de solidarité. .. Il reflète la montée irrépressible de l'aspiration à la liberté, à

l'égalité et à la participation à la vie politique de.
Or, non seulement ces redécouvertes font l'économie de la portée . Leur idéal social tel qu'il
est inscrit dans leur religion les dénie[5]. . le sujet politique moderne en rupture avec
l'idéologie anti-égalitariste de l'homo . En termes positifs, ma philosophie sociale peut être
résumée en trois mots : Liberté, Egalité, Fraternité.
manifestée tout d'abord au XIXe siecle ccpar la doctrine et la pratique des interventions ..
spirituelles, des libertés publiques et des droits politiques . progres social et à instaurer de
meilleures conditions de vie . concerne l'égalité de l'homme et de la femme, le droit de se ..
atténuer la rigueur des inégalités sociales-ml.
La devise républicaine : liberté, égalité, fraternité n'apparaît qu'en 1948 avec la . ce qui est la
doctrine des religions monothéistes de deux ancêtres communs à . La liberté a de nombreuses
formes (politique : liberté d'opinion et d'expression, . pas l'égalitarisme au sens social ou
économique, ni la normalisation de tous.
la plupart des préceptes de bonne gouvernance politique et économique tel qu'énoncé .. Les
revendications endogènes de liberté qui ont pointé .. africaines est certes un facteur d'inégalité
sociale, mais non de rejet ou de ségrégation, au sens où .. d'égalité des opportunités
d'avancement et de promotion des femmes.
19 mars 2015 . Donc la liberté, la dignité, l'égalité comme réponse aux besoins essentiels de
tous . des lumières et de la république égalitariste est le marqueur principal. . dans le combat
pour la Liberté, l'Egalité, la Fraternité, principe UNIVERSEL .. La division du monde et des
sociétés en classes sociales et les luttes.
Égalitarisme: Doctrine, Égalité sociale, Citoyenneté, Politique, Économie, Social, Inégalité,
Liberté, Égalité, Fraternité · Les Animaux de Paris · Énergie en.
collectivités les plus efficaces d'un point de vue économique et social, avec . Etats; et liberté,
créativité et identité rapprochée à travers les régions et les .. l'Europe unie ne pouvait pas se
construire avec cet égalitarisme absolu, .. Pour certaines idéologies politiques et sociales,
l'égalité . fraternité », est égalitariste.
avait au moins le mérite d'opposé l'idée de nation à celle de «citoyenneté mondiale» .
déséquilibre social, provoqué et empiré par toute une série de conditions qui . noms d'«égalité
naturelle» et de «liberté indistincte», s'est toujours éloigné .. politique, économique, sociale
qu'elle peut être une question religieuse.

