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Description
Le chantier de réforme des universités, dont la promulgation pendant l'été 2007 de la loi dite "
LRU " fut l'acte emblématique, semble tout entier destiné à décourager la vocation de chercher,
de transmettre et d'apprendre. A cette tentative d'annexion menée par le gouvernement, à sa
volonté de soumettre les universités aux lois du négoce et à l'usage comptable du temps, le
philosophe Plínio Prado oppose le " principe d'Université " comme droit inconditionnel à la
critique. Principe et droit dont il développe ici les modalités : 1. L'indépendance
inconditionnelle, 2. L'exercice libre et public de la pensée, 3. L'agitation critique comme
responsabilité envers l'avenir, 4. Le temps de désapprendre, 5. Le principe d'Université comme
principe de résistance. " Il appartient au principe d'Université, en tant que tel, de n'être
subordonné à aucun pouvoir ni à aucune finalité extérieurs: économique, politique,
idéologique, médiatique, technique ou technocratique."

Sans qu'on y prenne garde, l'Université est en train de perdre sa place de référence .. Les vives
réactions critiques des universitaires à la politique actuellement menée .. à l'Université, ou à la
fin de la première année (comme c'est le cas en droit ou . Le meilleur remède réside sans doute
dans l'octroi inconditionnel d'un.
La crise de mai 1968 éclate en France comme un coup de tonnerre dans un ciel . l'agitation
estudiantine persistante, le doyen fait fermer l'université le 2 mai. 1968 . 1893, la Revue passe
sous la direction de Ferdinand Brunetière. Critique . d'honneur de l'Union nationale des
étudiants en droit et sciences politiques.
23 juin 2009 . Le Principe d'Université est un texte de circonstance qui s'inscrit . la violation
des droits fondamentaux (liberté d'expression) se vérifie . L'indépendance inconditionnelle ou
la condition de la critique. L'exercice libre et public de la pensée. L'agitation critique comme
responsabilité envers l'avenir ou ce.
3 févr. 2012 . pour obtenir le grade de : Docteur de l'université de Strasbourg . Je remercie
enfin ma famille pour sa patience et son soutien inconditionnel. ... Comme tout droit, le droit
international est avant tout « un fait de .. critique de la notion usuelle de 'souveraineté externe'
», in Le droit international, APD, t.
13 sept. 2013 . Jehanne SOSSON, professeur à l'université catholique de Louvain .. Critique
des personnes nées sous X, des adoptés et pupilles, . reconnu comme un droit fondamental de
la personne ne menaçant en rien la ... démontre qu'à côté de la filiation inconditionnelle et
indissoluble, d'autres liens sont.
Or il faut regretter que l'histoire de l'université de Douai ait été faite trop souvent à partir de .
Seuls subsistent quelques cahiers d'inscription à la faculté de droit, . Nous nous garderons
d'imposer à nos lecteurs l'étude critique qui nous .. inconditionnelle aux décrets des
congrégations, un homme comme le Père André.
de l'Université Paris X-Nanterre, dirigé par M. le professeur M. Troper. Une version abrégée ..
«Jeremy Bentham : critique des droits de l'homme»(13), voire . à la théorie du droit comme
fiction », in Revue interdisciplinaire d'études juridiques, no 15 ... Au lieu d'appeler à
l'insurrection ou au respect inconditionnel du droit.
bilan social de l'université, en tant qu'instrument d'intégration de la communauté . définit
comme un document élaboré, au terme d'un processus de contrôle, portant sur une .. On lui fit
deux types de critiques de nature différente. Un profes- .. la société n'est pas en droit d'exiger
que les universités lui fournissent les.
Découvrez Le principe d'université - Comme droit inconditionnel à la critique le livre de Plinio
Prado sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
19 janv. 2017 . Comme salarié, vous aurez un "droit inconditionnel au temps partiel . Benoît
Hamon président, les étudiants à l'université bénéficieront des.
Il y a quelque chose qui relève de l'égalité qui est contenu . peut devenir étudiant à l'université
de Genève . serait inconditionnel, qui ne dépendrait pas ni de . qu'il faut des formes d'égalité
minimum comme par . se posent en critique de l'approche de Rawls.
Philosophe. Enseignant au département de philosophie de l'Université de Paris-8-Vincennes à

Saint-Denis (en 2009). Contributions de Plinio Prado. Auteur. Le.
Mots-clés : droit, Agamben, efficacité, norme, serment, statistique . Cependant, pas plus la
définition canonique de l'efficacité, entendue comme la propriété de . et montrer qu'il ne s'agit
pas simplement de critiquer ce dernier, lequel serait bien plutôt ... Et donc, l'obéissance
inconditionnelle que nous devons aux lois (leur.
27 nov. 2007 . Qu'attendre des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche ? . Le
principe d'université comme droit inconditionnel à la critique.
8 avr. 2014 . Charles Taylor n'a cessé de critiquer l'individualisme des sociétés modernes. . Lié
à l'Université d'Oxford à la Nouvelle Gauche, qui s'exprime après . 1968 comme une
contestation opérée au nom de principes romantiques. ... L'affirmation inconditionnelle des
droits manque donc l'essentiel : la liberté.
25 avr. 2013 . Pour l'université et la recherche, le changement promis tourne au désastre .
professeure de droit pénal, université de Paris-Ouest Nanterre-La . Nicolas Sarkozy à la
présidence de la République et considérée comme la grande .. que l'on entend venant des
zélateurs inconditionnels de la situation issue.
Du 18 au 20 janvier 2013 s'est tenu à l'université de Paris 8, Saint-Denis le colloque intitulé ..
une liberté inconditionnelle de questionnement et de proposition, voire, plus encore, le droit
de dire publiquement tout ce qu'exigent une recherche, . comme réalité construite ; qu'en est-il
de la pensée critique comme « mise en.
séminaire d'université», «leçons professorales de prétendue pureté . est ainsi offerte pour
développer l'ensemble des thèses de l'opposition de gauche. . sens critique ayant été éveillé,
elle est passée du statut d'« inconditionnelle» . «Tout d'abord une direction qui considère toute
critique comme une atteinte au parti.
Né en 1944, Alain Caillé est professeur émérite de sociologie à l'Université Paris . vise à
critiquer et à dépasser, théoriquement et pratiquement, l'économisme qui . d'un revenu
minimum inconditionnel, rassemblant quelques 30 contributions .. Né en 1938, Pierre
LAVAGNE est agrégé de l'Université en droit et sciences.
André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie. . J'ai le droit d'aller à
l'université, mais si je n'ai pas les ressources pour payer . se présente volontiers comme une
philosophie sportive de la liberté : « Que le meilleur gagne! . D'où la condamnation
inconditionnelle du mensonge par Kant (Du prétendu.
26 oct. 2012 . Résumé : L'économie et la politique québécoises sont aujourd'hui . Le texte qui
suit fait la critique de la rhétorique néo-libérale et des arguments que l'on . qui sous-tend notre
idée d'un droit inconditionnel à l'éducation. . Réponse aux objections et pourquoi l'éducation
doit être considérée comme une.
d'architecture « La Cambre-Horta » de l'Université libre de Bruxelles, il est également ..
pourquoi, en réfléchissant et en institutionnalisant les droits culturels comme des .. entendu à
revoir les critiques faites traditionnellement à l'Etat et à ses ... honorant le droit inconditionnel
à l'abri- mais en assortissant l'accès aux.
17 oct. 2016 . Frédéric CHARILLON, Professeur de science politique à l'Université d'Auvergne
.. 4 A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 14e éd., . En définitive, le
droit à l'oubli apparaît comme une revendication légitime .. droit inconditionnel et permanent à
la suppression des données.
jésuite, économiste, Institut Catholique de Paris et Université de Fribourg (Suisse) . appelle un
discernement critique, d'autant plus que l'urgence de la question . Comme pour le marxisme,
l'Église a distingué le libéralisme comme .. propriété privée ne constitue pour personne un
droit inconditionnel et absolu » (PP 23).
Le principe d'université. comme droit inconditionnel à la critique . (416 p.) Description : Note :

La p. de titre porte par erreur : "Cahiers critiques de philosophie".
Le revenu de base ou revenu universel est un revenu versé par une communauté politique à ..
On a souvent justifié l'allocation universelle comme contrepartie à la . en effet l'appropriation
de biens communs (comme la terre) et donc le droit de ... Selon Daniel Raventós (es),
professeur à l'université de Barcelone et.
DOCTEUR DE. L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX. ÉCOLE DOCTORALE. DROIT. Par
Sylvain OUEDRAOGO . être considérées comme propres à leurs auteurs. . A Appolinaire et
Jean YAMEOGO pour leur soutien inconditionnel et leurs.
rejoint l'Université Libre de. Bruxelles . ration d'un droit inconditionnel à un revenu minimum
revenant à . voir l'aide sociale comme un “secours public” et non.
14 sept. 2016 . Il s'agit de réduire le “corps dans l'État”, qu'était l'université traditionnelle . ce
principe fondateur d'une université qui, « de façon critique, produit et transmet la . Sous
couvert d'autonomie s'institue ainsi, comme dans la réforme ... Le Principe d'Université,
consacré à « défendre le droit inconditionnel à la.
comme un droit universel, inconditionnel. . L'opposabilité du droit au logement est inscrite sur
la . droit au logement, et notamment l'accès au logement. 10 ... en Droit public à l'Université
Paris I, sous la direction du Professeur Bertrand.
l'université moderne devrait être sans condition. . outre ce qu'on appelle la liberté académique,
une liberté inconditionnelle de questionnement et de proposition, voire, plus encore, le droit
de dire publiquement tout ce qu'exigent une recherche, . Sans doute le statut et le devenir de la
vérité, comme la valeur de vérité.
Martin Deleixhe est chercheur à l'Université de Leuven où il coordonne un projet de . et
hospitalité chez Kant, il se penchera sur la critique radicale que lui adresse Derrida. . Le droit à
l'hospitalité comme paradigme du cosmopolitisme .. de l'hospitalité s'obtient aux dépens de
son caractère inconditionnel et, par voie de.
L'auteur de ce mémoire ou de cette thèse a autorisé l'Université du Québec . droits de propriété
intellectuelle, incluant le droit d'auteur, sur ce mémoire . Finalement, une discussion critique
du processus thérapeutique ainsi que de la ... Dans le domaine de la psychothérapie, le schéma
est défini comme «tout grand.
En ce mois de février, France 24 célèbre l'amour avec de belles histoires qui parlent . Parfois,
je regrette que Simo soit comme ça, parce qu'il ne peut pas partager .. master (LLM) de droit
des affaires internationales de l'American University,.
16 juin 2008 . Texte de l'intervention à la journée interuniversitaire « Université critique pour
tous », tenue à l'Université de Paris VIII - Vincennes à.
répliquaient qu'ils respectent la raison bien plus encore que leurs critiques.3 Mais . inférieure »
par rapport aux facultés de théologie, de droit et de médecine, parce . comme formation de
l'homme à sa destination ; en ce sens elle fut l'une des ... l'université une liberté
inconditionnelle de questionnement, Derrida est.
Obligation scolaire et droit inconditionnel à l'éducation de base. Roger Monjo . Christiane
Goyer, Université du Québec à Montréal (Canada). Quand la .. exige plutôt des enseignants de
se comporter comme une personne religieuse. L'article .. le cadre d'une critique de
l'individualisme postmoderne (Gauchet,. 2002), ou.
L'université moderne, née en Europe, dans des Etats de type démocratique, est au . Elle exige
pour cela une liberté inconditionnelle de questionnement et de proposition, le droit de .
Derrida va très loin dans la critique du système universitaire. . Certaines procédures de
légitimation, comme la thèse de doctorat, perdent.
24 mai 2017 . Lire aussi Anne-Cécile Robert, « L'État de droit, une notion . Il estima qu'il y
avait une chance sur deux pour qu'elle soit acceptée par l'université. . Or non seulement cette

protection n'est pas inconditionnelle, au sens où elle ne . pas été mis en examen, comme si cela
était une preuve d'innocence…
Qu'on l'appelle revenu universel, revenu de base inconditionnel, allocation universelle ou . à
ceux qui s'enthousiasment comme à ceux qui rejettent la première grande utopie du XXIe
siècle. . Gwendal Châton, Maître de conférences en science politique à l'Université d'Angers. IObjectifs et critiques du revenu universel.
Qu'on l'appelle revenu universel, revenu de base inconditionnel, allocation . ceux qui
s'enthousiasment comme à ceux qui rejettent la première grande utopie du XXIe siècle. . IOBJECTIFS ET CRITIQUES DU REVENU UNIVERSEL. Matinée présidée par Bernard
Gauriau, Professeur de droit privé à l'Université d'Angers.
L?urgence européenne, et de l?ouvrage publié par Jean-Marc Ferry en 2012, . Ferry président
de la Chaire de philosophie de l'Europe de l'université de Nantes. . Si l'Union européenne se
présente comme le produit de l'ordre ancien, elle n'en .. d'asseoir l'autonomie substantielle sur
un droit inconditionnel au revenu,.
28 mars 2006 . L'autorité naturelle apparaît donc davantage comme l'interface du . 16, 93) [3],
non sur la reconnaissance des élèves - voire sur l'esprit critique (p. . sur les « principes
généraux du droit » confortant « les pratiques démocratiques » (p. .. les organisations, SainteFoy, Presses de l'Université du Québec.
Et si on refuse d'accepter comme une évidence le droit à l'individualité du .. Le motif du
tribunal se retrouve en fait dans toute la pensée critique. . 10-11/ résoudre le problème de
l'exigence du droit inconditionnel de contraindre de l'État. ... L'Université est chez Kant une
institution légale appartenant à l'État et soumis à.
3 mars 2017 . Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à Montréal. Il a pour
mission la .. l'enjeu de la Critique s'il est vrai, comme on l'a écrit récemment, que ... geance
inconditionnelle à l'égard de Feuerbach ? Cette in-.
15 sept. 2009 . Le philosophe Plínio Prado nous rappelle que l'Université est en . qui fonde
l'Université comme lieu de l'exercice inconditionnel, libre et public de la pensée. . arts,
littérature, philosophie, droit, sciences humaines critiques.
L'université est historiquement liée aux "Humanités" - la question de l'homme telle . par les
Lumières et qui forme encore aujourd'hui, avec des notions comme les Dr. . L'université
devrait être "sans condition" : un espace de résistance critique, . à l'université le droit
inconditionnel de questionner ce concept de l'homme.
16 mai 2016 . L'économiste Sergio Rossi défend l'idée de l'allocation . à l'Université de
Fribourg, soutient le revenu de base inconditionnel (RBI) sans . de travailler moins et tous les
autres poursuivraient comme avant. . Les migrants n'y ont pas droit, par exemple. .. Pluie de
critiques sur «l'école de la citoyenneté».
dimension critique, c'est d'être concerné dans sa chair ou dans son affect . Je n'ai pas eu le
droit d'accéder à toutes les pièces du dossier, le procureur en . libérés d'une adhésion fidèle et
inconditionnelle à la structure de la nation. . on est facilement considéré comme un traître dès
lors que l'on y critique ses institutions.
L'Université est-elle le lieu par excellence de la résistance comme droit inconditionnel à la
critique? P.Pardo, 2009, souligne la nature fondamentalement.
7 avr. 2014 . f) Le défi du changement et de l'identité catholique de l'université . Gravissimum
educationis, comme le déclare son introduction, ne doit pas . la revendication du droit
universel à l'éducation et à l'instruction pour tous, qui ... celle des collègues, se mettre dans
une disposition de service inconditionnel.
serait-il en train de se lever, comme semble l'indiquer les récents sondages d'opinions et .. de
base est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres . 3 K. MARX,

Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy, ... Olli Kangas, directeur de
recherches à l'université de Kela, dirige le projet qui.
14 mai 2009 . l'université de Vincennes devenue Université Paris 8 à Saint-Denis. .. principe
d'université comme droit inconditionnel à la critique), Mokhtar.
Les procédures régissant l'octroi de la permanence ou d'une promotion ainsi . par les pairs tout
comme la protection du droit des membres à un traitement juste, . 7. la reconnaissance du droit
inconditionnel du candidat de consulter et de . Il faut accueillir à l'université les diverses et
importantes contributions au savoir.
28 juin 2016 . . pour leur confiance inconditionnelle, leur protection et leur soutien, .
L'université comme développeur urbain à Mohammedia ... de l'université de Bologne, les
étudiants acquièrent le droit de se ... l'internat longtemps critiqué par les dirigeants de l'UNEF,
l'Union Nationale des Etudiants de France.
LE PRINCIPE. D'UNIVERSITÉ. Comme droit inconditionnel à la critique lignes lignes. « b@t
». Le présent fichier peut être dupliqué librement . Il ne peut en.
11 mai 2016 . Et si le principe d'un revenu de base inconditionnel était une réponse adéquate à
la . Prévue comme un point de rupture par certaines figures . Une étude de l'Université
d'Oxford estime qu'environ 47% des emplois aux . Johann Roduit, docteur en droit et éthique
biomédicale, Managing Director du.
Le principe d'université comme droit inconditionnel à la critique . Remarques sur le visage,
l'aspect et le ton (Wittgenstein, la "philosophie de la psychologie" et.
17 févr. 2017 . Justin Trudeau : un soutien inconditionnel à Israel qui pourrait lui jouer (. .
toutefois un nombre croissant de critiques, dans son pays, comme à l'extérieur, . et même en
violation du droit international, puisqu' il n'établit pas, dans . Le lobby israélien viré de
l'université de Manchester en Grande-Bretagne !
Deux valeurs importantes du droit international - l'une ancienne, le respect de la . le principe
de souveraineté a été dominant et inconditionnel en matière de droit .. in a World of States
(Tokyo: presse de l'université des Nations Unies, 2004).
Le concept de sécularisation : perspectives historiques et critiques . comme "sécularisation"
n'est donc pas simplement descriptive, et l'usage qu'on en .. puissent trouver place dans
l'espace public : l'affirmation, parmi les droits de l'homme, . auxquels on n'adhère plus de
façon inconditionnelle, même lorsqu'il s'agit des.
10 mai 2009 . Cet objectif est en relation étroite avec l'histoire particulière de .. principe
d'université comme droit inconditionnel à la critique), Mokhtar Ayashi.
15 sept. 2012 . On l'appelle aussi allocation universelle ou encore revenu . «Je suis parti d'une
critique de la valeur travail, et de la vision de l'utilité sociale que l'on peut avoir . «Les
partisans du revenu inconditionnel partent du postulat comme . entre tous», plaide ce maître
de conférence à l'université Bordeaux IV.
Comme l'écrit l'écrivain et critique libanais Elias Khoury, Said est né au moins . en outre ce
texte individuel comme un postulat collectif du droit au retour des .. Son œuvre plus
foncièrement universitaire découle elle aussi directement de son .. de l'Occident qui rendaient
possible l'acceptation presque inconditionnelle de.
La Faculté de droit de l'Université d'Ottawa offre un milieu d'apprentissage unique. .. Capacité
de démontrer un esprit critique, créatif et original; Aptitudes à la . Il convient de ne pas traiter
la déclaration personnelle comme un curriculum vitae. .. L'admission dans la catégorie
autochtone peut être inconditionnelle ou.
29 août 2016 . Le film de Virginie Linhart, Vincennes, l'université perdue, sort au milieu du .
qui entend exercer le droit (et le devoir) inconditionnel à la critique, . et de l'oubli qu'elle
entretient, le film Vincennes opère aujourd'hui comme.

28 oct. 2016 . Un revenu de base ou encore d'existence qui serait un “droit inconditionnel”
comme le définit l'économiste John Rawls. Une somme que.
6 nov. 2014 . Non pas comme les libertés, au sens où les droits d'autrui peuvent limiter mes .
Comme principe objectif, en revanche, la dignité devait rayonner dans . le principe d'une
protection inconditionnelle de la vie embryonnaire, qui . la Grèce) rejette les nombreuses
critiques suscitées par la décision de 2009.
19 oct. 2015 . Où France 2 critique l'initiative finlandaise de revenu universel . d'ESCP Europe
et docteur en économie de l'université d'Aix-Marseille, Marc . Rappelons à cet égard
l'importance cruciale du choix du montant du revenu inconditionnel. . vice-présidente du parti
de centre-droit actuellement au pouvoir en.
Professeur de droit public à l'Université de Caen Basse-Normandie . Le soutien inconditionnel
du Gou- vernement .. tiques et avaient donc refusé au Parlement, comme cela est ... critiques
convergentes, la révision du 23 juillet 2008 essaie.
17 sept. 2009 . Découvrez et achetez Le principe d'université / comme droit incondit. - Plinio
Prado - Nouvelles éditions Lignes sur www.librairieflammarion.fr.
19 mai 2014 . D'où leur refus, pendant longtemps, de voir le plein emploi comme un objectif .
Non, c'est tout simplement la critique radicale de l'imaginaire bourgeois autour . de reconnaître
un droit à un revenu d'existence véritable contrepartie .. [9] Au cours de la discussion à
l'Université de printemps de Solidarités,.
La diffusion de ce mémoire se fait dans le respect des droits de son auteur, qui a signé .
l'Université du Québec à Montréal une licence non exclusive d'utilisation et de .. Or, si la
responsabilité est, comme l'affirme Jonas, un sentiment, est-ce que la . D'autre part, nous
ferons, dans le deuxième chapitre, une critique de la.
La mission de l'Université de Paix est la création et le maintien d'un climat de paix, . En 1976,
l'Université de Paix est reconnue comme organisation de jeunesse, . il part de la
reconnaissance inconditionnelle du droit de toutes les personnes . Développer l'esprit critique
face au complotisme; 31/10/2017 ou 02/11/2017.
L'idéologie est l'expression inconditionnelle d'une idée qui n'est que . Le transhumanisme –
Conférence à l'Université de Nice Sophia Antipolis .. L'esprit critique n'est pas à traiter comme
la cinquième roue du carrosse quand on veut . n'a pas lui aussi le droit de défendre la cause
qui est la mienne et de me dire qu'il a.
Professeur de droit public à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV . entamé dès 1789 car,
comme l'a souligné Maurice Hauriou, l'égalité a sans aucun doute .. que l'égalité ne peut être un
droit fondamental absolu et inconditionnel, mais au.
Sven Hartman, professeur de pédagogie, Université de Stockholm, Suède . Nations Unies
relative aux droits de l'enfant dans les années 1980, il nous reste . A peine diplômé, il a été
enrôlé comme médecin dans l'armée russe en guerre.
LE PRINCIPE D'UNIVERSITÉ Comme droit inconditionnel à la critique Le « principe
d'Université » est le principe qui fonde l'Université comme lieu de l'exercice.
Céline Spector présente son ouvrage comme une « brève introduction », et le livre tient .
ouvrage dont les bords paraissent tendre à l'infini : Liberté, droit et histoire .. dans les années
70, à savoir celle d'un admirateur inconditionnel du modèle . et la politique moderne »,
Cahiers de philosophie politique de l'université.
inconditionnel fait surtout l'objet d'un débat universitaire, plusieurs écoles de .. soigneusement
entretenue par les nombreux critiques que compte le revenu .. exercer. A droite, le revenu
inconditionnel est conçu comme un outil de.
Cette licence fait, depuis 2008, l'objet d'une convention entre l'Université d'Angers .
D'envisager un changement de nom de la formation comme l'évoque le porteur de . critique…)

et sur ceux mis en avant par l'IRCOM (« transmettre un savoir- .. l'importance d'intégrer le
droit (ici apparemment totalement absent) à la.
13 mars 2013 . Il nous livre ici sa critique sur la notion de revenu universel et son regard sur la
. fait la promotion d'un revenu social, universel et inconditionnel ; une . Mais j'ai été «
compagnon de route », comme on disait à l'époque, j'ai .. dans la politique ou la vie
associative, envoyer ses enfants à l'université, etc.
Dans ses versions de gauche, au contraire, il doit être suffisant pour . En 2004, deux
chercheurs de l'Université catholique de Louvain ont tenté de deviner les effets . travaillait
comme assistante maternelle et peinait à joindre les deux bouts. .. Une autre critique
importante adressée au revenu inconditionnel concerne sa.
Revenu de citoyenneté, droit au travail, intégration sociale . .. qui constituent une réponse
particulièrement énergique aux critiques acerbes .. [in Capitalism and Freedom, 1962, Chicago
University Press] et expérimentées aux États-Unis. . Et c'est bien comme un revenu
inconditionnel qu'il est accueilli par l'opinion.
Le Principe d'Université de Plínio Prado, ainsi que les essais qui le . critique (un principe
d'Université), il semble aujourd'hui admis « à Gauche . qui fonde l'Université comme lieu de
l'exercice inconditionnel, libre et public de la pensée » 8.
16 févr. 2012 . Institut Interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme,. Université de
Fribourg . Cette double nature, finale et instrumentale les constitue comme .. alimentaire et le
droit à l'alimentation, CETIM, Cahier critique 3, Décembre 2008, . inconditionnelle, nécessaire
à l'exercice des autres droits humains.
28 juin 2009 . Présentation du projet et du contexte de l'Université autogérée . Plinio Prado, Le
principe d'Université comme droit inconditionnel à la critique.
Le cosmopolitisme universitaire et la mondialisation des universités sont souvent interprétés,
par la doxa de l'universitologie, comme des processus d'une très grande .. droit cosmopolitique
devrait pour Kant dériver d'une fédération des .. à l'heure de la circulation normale, pourraient
se montrer critiques à l'heure de la.
8 janv. 2017 . Selon Tobias Müller, professeur d'économie à l'Université de Genève, «le . Les
idées avancées, comme la suppression de l'AVS, n'étaient pas abouties. . Le professeur
genevois partage aussi une critique formulée par certains . sont des déclinaisons du revenu
universel inconditionnel, voire individuel.
1 déc. 2009 . Derrida a présenté ses réflexions au sujet de l'université dans un certain .. effet le
plus manifeste, elle perturbe l'image paisible de l'université comme institution .. au sens de la
souveraineté inconditionnelle, absolue, dont Derrida . le droit et la philosophie, par la critique,
par le questionnement, par la.
5 déc. 2016 . L'UNEF devancé par la FAGE : un cataclysme discret à l'université . Constituée à
la fin des années 80 comme une réponse au manque de . ou quand ils entendent encore
l'assumer (dans la défense des droits des étudiants ... de le FAGE , qui la critique sur son
apolitisme béat voir complice, c'est qu' ils.
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte ... acquis un droit
inconditionnel à demeurer au Canada comme dans son "propre pays". .. Le conseil examine et
critique la jurisprudence canadienne pertinente,.
Centre de droit international, Université Libre de Bruxelles. . à la suite d'un référendum
contesté: comme un petit parfum de Yougoslavie où, . Parution d'« une introduction critique
au droit international » aux éditions de l'Université de Bruxelles . CQFD : Y a-t-il un droit
inconditionnel à l'auto-détermination des peuples ?
Livre - Comme droit inconditionnel à la critique.Le chantier de réforme des universités, dont
la promulgation pendant l'été 2007 de la loi dite LRU fut l'acte.

Comme toute institution, l'université a besoin d'un clair concept d'elle-même. ... Dans son
dernier livre, le doyen de la faculté de droit de Yale, Robert Post cite la . penseurs autonomes,
responsables d'eux-mêmes et critiques à l'égard de leurs .. la liberté académique, une liberté
inconditionnelle de questionnement et de.
23 févr. 2009 . Je m'aiderai, pour ce faire, de l'étude parue sur Fabula (ENS), « Le principe
d'université comme droit inconditionnel à la critique ».
Noté 0.0/5. Retrouvez Le principe d'université : Comme droit inconditionnel à la critique et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
21 Aug 2014 - 66 min - Uploaded by MFRB - Mouvement français pour un revenu de baseLe
revenu de base comme levier émancipateur : critique du point de . Conférence plénière d .
17 sept. 2009 . Comme droit inconditionnel à la critique. Le chantier de réforme des
universités, dont la promulgation pendant l'été 2007 de la loi dite "LRU" fut.
discussion inconditionnelle et sans présupposé, son . un droit que l'université elle-même
devrait à la fois . comme critique théorique, et pas même l'autorité.
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