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Description
Dans les termes les plus simples et généralisables, on peut proposer trois définitions basiques :
le bien commun, c'est ce qui appartient à tout le monde au présent et au futur. Le bien public,
c'est ce à quoi tout le monde doit avoir droit, ici et maintenant. Le service public, c'est la
manière dont doivent être gérés, produits et distribués ces biens communs et publics. Le
passage de l'idée de l'aide à celle des biens publics, c'est celui de l'assistance aux droits des
peuples et des gens. L'une se quémande, les autres se revendiquent et s'exigent. Tracer l'espace
des biens mondiaux les plus essentiels est indissociable aussi d'une réflexion sur l'usage des
biens privés, qu'ils soient de production ou de consommation, et plus globalement sur le
caractère illimité du droit à la propriété. Ne faudra-t-il pas le replacer comme un droit second,
dérivé en quelque sorte du droit d'usage équitable des choses ? Locke, Voltaire et plus tard
Robespierre, entre autres, en préconisaient déjà la limitation. La torrentielle expansion du
capitalisme a balayé leurs intuitions prémonitoires, mais la question reste ouverte.

Voilà un défi de taille que je relève dans l'espoir de pouvoir aider à transformer le Québec, à .
ou pour s'opposer à toute atteinte au bien commun, c'est . Sur les 500 millions
d'investissements de fonds publics . des siècles à cicatriser. . véritable premier pas du
mouvement écologiste mondial, ... l'échelle mondiale.
Accueil du site > Lexicommon > biens publics mondiaux .. Si elle porte, tout comme la notion
de Bien commun, une réflexion sur la valeur et la rareté, la définition des BPM est en ..
Philippe Hugon (ouvrage collectif), Biens publics à l'échelle mondiale, Colophon, 2002 .
François Lille, À l'aurore du siècle, où est l'espoir ?
31 août 2017 . Un bien commun est un modèle de gouvernance qui facilite la . ensemble, par la
création d'une économie d'échelle (modeste). . Commun : essai sur la révolution au XXIème
siècle », ici résumé par Paul . Fondamentalement, bien sûr, leur rage, leur espoir, leurs
revendications. .. Aurore CHAIGNEAU.
26 janv. 2000 . Votre présence en ce Conseil est un honneur et un espoir pour l'Eglise. . En
cette fin du XXe siècle, comme au temps de l'Apôtre, l'Eglise doit se faire .. de la paix, du bien
commun, de la justice et de la coopération internationale. ... des O.I.C., d'un grand nombre de
centres culturels privés ou publics,.
le changement… pour le bien commun. Elle décrit les . c'est aux participant-e-s d'en étoffer le
contenu et de faire part .. par l'abus des biens que Dieu a déposés en elle… Nous . à une
échelle globale. ... Mais il y a un signe d'espoir au Canada : la popularité ... notre maison
commune qu'en ces deux derniers siècles.
1 févr. 2012 . espoir d'une grande ambition pour les mal-logés, vote de la loi . Une injustice
pour la cinquième puissance mondiale. . mobilisation sans faille et bien plus offensive que
celle que avons connu . rue ou en péril dans un logement insalubre sous prétexte que c'est
long et .. Elles ont aussi en commun.
Edité par Éd. Charles Léopold Mayer ; Biens publics à l'échelle mondiale - paru en impr. 2005
. biens communs. Livre. A l'aurore du siècle, où est l'espoir ?
. à la réflexion sur le concept de Biens Publics à l'Echelle Mondiale (BPEM) et sur sa . À
l'aurore du siècle, où est l'espoir – Biens communs et biens publics.
Si telle est bien la question massive qui nous préoccupe, et si tels en sont bien les .. l'éducateur
public: celui-ci accompagne moins un développement organique . XVIIIIe siècle, n'a rien de
commun avec celui de guerre civile et désigne un .. paradoxalement l'espoir ; la crise est
chaque fois transitoire; il y a chaque fois.
Marc Angenot Les grands récits militants des XIXe et XXe siècles, Religions de . Ville, Wald,
s'est développé après la seconde guerre mondiale à partir de la notion de . Cela fait très bien
comprendre pourquoi la pensée économique est . crois qu'elle a quelques éléments communs
avec le phénomène naturel éponyme.
15 mai 2017 . Huic Arabia est conserta, ex alio latere Nabataeis contigua; opima . de tout un
siècle d'urbanisme au Maroc, en analysant les tournants les plus . physiquement ou
psychiquement dans un établissement public (EHPAD) de Bourgogne. ... l'immense majorité

de la population mondiale et du bien commun.
Dans la cité, la vulnérabilité est associée à l'incertitude, ce qui pourrait . de dialogue avec le
public, de création de ressources éducatives au service de .. Bien que l'éthique du care en
philosophie morale soit intrinsèquement liée . la citoyenneté est désormais davantage perçue à
une échelle mondiale que nationale.
28 mai 2015 . Pour La Tribune et France-Soir, le rideau final est tombé [2]. . d'échapper à
l'évidence : le véritable problème se pose non pas à l'échelle d'un . vieille de deux siècles :
l'information est pensée comme un bien public, mais . dérogatoire au droit commun des
affaires : pas plus que l'éducation ou la santé,.
Dispersé, peu visible, mouvant, complexe il est difficile à appréhender, et on n'en . des 23 et
24 septembre à Toulouse apporte un regain d'énergie et d'espoir. . l'eau, à l'échelle mondiale
cet acte anodin est un rejet polluant évalué à 800000 .. Je viens d'arriver au sein de FNE pour
remplacer Aurore, en tant que chargé.
biens communs. Livre. A l'aurore du siècle, où est l'espoir ? . CNAM, co-fondateur de
l'association "Biens publics à l'échelle mondiale") et Jean-Pierre Nicolas.
Ce qui, bien entendu n'est pas une imbécile négation de tout ce que des . MARXISTE , donc
REVOLUTIONNAIRE moderne, efficace de ce siècle. . de la Première Guerre mondiale et à
laquelle il consacrera de nombreux livres. . L'anarchie c'est, en pratiquant la démocratie
directe, améliorer le bien commun pour.
15 juil. 2014 . C'est bien ce sens que Condorcet donne au Peuple. . Au XIXe siècle, le peuple
s'identifie à la classe ouvrière, c'est pour cette raison . L'espace public des cafés est, par
essence, un lieu convivial qui rassemble . Ce modèle consiste à mettre en commun les
ressources culturelles de « ceux d'en bas ».
Concours du CAPLP externe (Public) . français et les examinateurs d'histoire et géographie ont
arrêté en commun des critères d'évaluation et une échelle de notations de manière à équilibrer
les attentes . Ai-je donc vidé tout, vie, amour, joie, espoir ? . l'épreuve est à la portée de
candidats volontaires et bien entraînés,.
1 janv. 2007 . Ce livre sur les biens communs est le lieu de bien des lieux communs de
l'altermondialisme radical. . Biens communs et biens publics mondiaux. Antoine . les paradis
fiscaux, organiser à l'échelle mondiale la maîtrise de la.
Dans la première moitié du XXe siècle, un combattant pacifique s'est dressé contre la . Il partit
alors à la recherche d'une force, d'une Vérité DQ qui allait, bien des . qui n'est autre qu'une
répétition à l'échelle locale de ses futures campagnes . paroles, lectures de textes en public,
chants, gestuelle simple et symbolique.
24 août 2013 . Michel RAFA, de son vrai nom LOUZALA, est né au Congo Brazzaville. .
inspiration, et de concert avec Prosper Nkouri, Pierre Mata et bien d'autres, .. inventif de cet
auteur adulé et respecté par le public et toute la profession. . du Congo et Africain que vous ne
cessez de déployer à l'échelle mondiale.
28 sept. 2017 . L'objectif est bien de limiter les impacts et perturbations sur les . de normes et
d'étiquettes et la pratique de marchés publics durables. . à la fin du XVIIIe siècle et au cours de
laquelle les activités humaines . Les analyses historiques réalisées enfin sur l'évolution de la
biodiversité à l'échelle mondiale.
Paris, la « cité souveraine » selon Zola, est presque à l'unanimité considérée comme la ... siècle
» et en même temps la capitale d'une civilisation mondiale sous . commun »6 . . travail
demeure donc bel et bien vivant de nos jours, même si l'on ne semble plus .. C'était l'espoir
des peuples qui voulaient eux aussi se.
Tribord. 5,10. A l'aurore du siècle, où est l'espoir ? / biens communs et publics à l'échelle
mondiale, biens communs et biens publics mondiaux. François Lille.

La résurgence des notions de biens collectifs et/ou publics est sans aucun doute due à la ...
démarche, pour juguler ou ralentir le réchauffement climatique à l'échelle mondiale ? ... Lille,
François, 2006, A l'aurore du siècle, où est l'espoir ?
11 janv. 2017 . Je respecte ce choix, il est d'une humanité que je n'ai pas : je pense plus aux ..
visité notre site Internet grand public http://remora-europe.eu. ... Tous attendent l'aurore
comme des veilleurs fatigués que seul l'espoir tient en haleine. ... est contraire au bien
commun et à l'intérêt de l'État et de la Nation.
Depuis l'implantation des premières écoles fédérales au milieu du siècle . Entre doute et espoir,
tous rêvent de liberté. . Cela signifie que ces entités échappent bien souvent à toute poursuite .
du manque d'instruments juridiques à l'échelle internationale les concernant. . Notre héritage
commun, c'est notre existence.
15 juil. 2010 . Dès le XIVe siècle, régénération cumule les sens religieux et biologique. ..
plaçant au bas de l'échelle la caste paysanne précédée de la caste artisanale, . soit commun au
Moyen-Âge et à l'Inde primitive et contemporaine n'est pas .. Mais c'est bien parce qu'ils n'ont
jamais vu un homme se faire éjecter.
Le débat public permettra ensuite de poser la réflexion dans un contexte plus large et .. Il y a
une libéralisation des biens communs, mais uniquement dans une logique .. Le lieu est la plus
petite unité de l'échelle du commun à partir de laquelle .. Au XIXe siècle la gauche s'est
affirmée comme relevant du déterminisme.
Survie est une association française créée en 1984, elle a été présidée notamment par . Survie
est membre fondateur de plusieurs associations, de Biens Publics à l'Échelle Mondiale, de
l'Observatoire de la coopération française .. présentation en ligne [archive]); François Lille, A
l'aurore du siècle, où est l'espoir ?
28 avr. 2014 . Après avoir rappelé ce qu'est l'histoire uchronique, revenant sur une parution .
avaient été en mesure de briser l'invasion espagnole des 15e-16e siècles ? . À l'aurore de la
première guerre de Religion française, la régente .. Sur quoi l'émergence d'une approche
globale, ou mondiale, est venue servir.
15 nov. 2012 . mondiale l'œuvre de Dostoïevski compte certainement parmi les plus . gaard et
Nietzsche, bien plus encore que Dostoïevski, ont .. c'est-à-dire à la fin des années quarante du
siècle dernier. . l'aurore d'une liberté nouvelle pour le monde entier, et la . l'attention du
public. .. rialisme le plus commun.
. cofondateur de l'association BPEM (Biens publics à l'échelle mondiale, 2000/2006), . On peut
changer le monde – à la recherche des biens publics mondiaux, avec . danger public et bien
mondial, avec Raphaël Baumler, ECLM, Paris, 2005. À l'aurore du siècle, où est l'espoir –
Biens communs et biens publics.
En 1921, Gémier déclare que le Théâtre Populaire est « le véritable but de [sa] vie de travail1
». . dans les années charnières du vingtième siècle, vise à promouvoir le théâtre . retient la
leçon d'un rapport théâtral majeur, celui de la scène au public. .. Le théâtre est citoyen en ce
que le bien commun est d'abord la cité.
25 avr. 2016 . D'après-vous, qu'est-ce qui a bien pu décider le gouvernement à . peu de recul,
il y a là un réel événement politique à l'échelle historique du régime. .. Et, faute de trouver un
langage commun, y aurait-il le danger d'une .. Parce que c'est une manière de mettre des
problèmes à l'agenda du débat public.
C'est irresponsable et indigne d'un Ministre de la République. . républicain qui demande le
retour d'Aurore Martin dont le seul « crime » est la .. du siècle qui vient ... La gestion
commune des biens, intérêts et projets communs doit résulter de . un manifeste pour un
développement humain durable à l'échelle mondiale,.
rition, Michel Rocard écrivait « la faiblesse politique de la démocratie est .. Sur le plan

intellectuel, nous avons toujours eu en commun le refus de . l'ambiance change, donc on se
tait et on garde en réserve l'espoir de . Ce départ ne peut-il pas, bien au contraire, représenter
une chance histo- .. siècle lorsqu'il publia.
bienveillants en réponse à l'accueil chaleureux de son public. . C'est l'aurore magique
annonçant un printemps longuement attendu. . Nous voilà bien partis en focalisant tous les
espoirs sur un nouveau . loyaux la stature d'un chef qui soit à la mesure du grand espoir que
son ... du Maroc sur la scène mondiale.
Détecté sur : A l'échelle mondiale, l'industrie de la construction… . aujourd'hui C'est un point
de repère urbain bien connu des habitants construit dans…
15 nov. 2016 . Bien entendu, et comme toujours, revient dans les propos de Philippe . (La
Nature) est aussi Culture et, à cet égard, il faut rénover notre conception de . Demain, c'est
pour l'humanité le néant ou la lumière, une fin ou une aurore. .. La concertation à l'échelle
mondiale pour la gestion des ressources.
14 juin 2006 . De ces choses qui font retrouver espoir en . Oui, la vie est bien là,
merveilleusement riche d'en- . Jusqu'à créer ensemble une symphonie collective, à l'échelle de
la Planète ? .. travail réalisé en commun ? ... publics. Il s'agit de nous autoriser à aller vers
l'autre différent, .. Est une course à l'aurore.
A l'aurore du siècle, où est l'espoir ? : Biens communs et publics à l'échelle mondiale. François
Lille · Les enjeux de la liberte par Vargas Llosa. Les enjeux de la.
A l'aurore du siècle, où est l'espoir ? : biens communs et publics à l'échelle mondiale. Auteur :
François . Le bien public est ce à quoi tous doivent avoir droit.
Aucune n'est dénuée de . ment bat à mort mais abat littéralement tout espoir de se . l'Europe
pour déjouer un complot à l'échelle mondiale et . rendu public au delà du cercle restreint du
corps ensei- .. l'enthousiasme de leurs concitoyens dans le sens du bien commun. Depuis
2005, la commune a économisé 120 000.
“Ce que le Monopoly peut nous apprendre sur les biens communs,” July 28, 2013. . Pages
publiques à la recherche des trésors du domaine public. Caen: C.
12 juil. 2006 . "A l'aurore du siècle où est l'espoir? Biens communs et biens publics mondiaux"
François Lille, édition Tribord, 4,5 euros. Dans les termes les.
31 août 2015 . Ainsi, le nom de Walt Disney est reconnu de manière internationale tout en . ces
valeurs servent de dénominateur commun à l'échelle mondiale. . Bien que les héros soient
également victimes des stéréotypes, . D'autres pensent tout de même que le public, notamment
les enfants, reste vulnérable: « […].
27 nov. 2011 . propage désormais à l'échelle mondiale. ... une carence des transports publics et
des services nocturnes, à la ... tive, de penser la nuit comme bien commun, chose
inappropriable, patri- ... Martin dans les actes du colloque Penser la nuit (XV-XVIIe siècles).
... vis lentement par l'aurore, Il., VIII 66.
15 nov. 2004 . Biens publics à l'échelle mondiale (Author); François-Xavier Verschave
(Director of publication). A l'aurore du siècle, où est l'espoir ? / biens.
15 déc. 2016 . (début du XXe siècle - début des années 1960) », Cahiers de la . l'avènement
d'une presse à grand tirage s'est manifesté au niveau . qui se sont succédé comme organe de
presse dominant à l'échelle locale : . mondiale, L'Éclaireur tire à 110 000 exemplaires, auxquels
. Son point commun avec Léon.
Le théâtre est physique et généreux, impétueux et sans concessions. .. se décide à aller jouer
devant un public des plus difficiles : les Géants de la montagne. .. Bien que traitant un sujet
dramatique, Michel Vinaver décrit son œuvre de la façon ... primat de l'individu, enjeux
politico- économiques à l'échelle mondiale.
des actions de droit commun .. de l'ensemble de la politique du handicap est bien .. virage

épidémiologique sans précédent à l'échelle mondiale, ... Q : Vous accompagnez des publics
différents (personne accidentée de la vie, malade d'Alzheimer, ... XXe siècle, puis des luttes
des minorités pour la reconnaissance.
5 nov. 2013 . Il est intéressant de noter que, ironiquement, le Sionisme n'est pas une création
juive à l'origine. . siècle quand un groupe de leaders britanniques excentriques s'est . historique
qui a anéanti tout espoir humain de paix au Moyen-Orient .. il est même bien parti, mais qui
s'en souci à l'échelle mondiale?
(Article trouvé dans les archives de FR3, émission "un siècle d'écrivains" . pirates ou
clandestines pendant la guerre d'Espagne et la Deuxième Guerre mondiale, ont . et la
dissolution dans un patrimoine commun où se perdent noms, visages et .. L'explosion s'est
produite et " le tumulte a commencé " quand le public a.
16 janv. 2016 . 188215395 : Commun : essai sur la révolution au XXIe siècle / Pierre Dardot et
. 109106512 : À l'aurore du siècle où est l'espoir ? . [publié par l'association Biens publics à
l'échelle mondiale] / Bruxelles : Tribord , DL 2006
30 août 2017 . Dominique de Villepin fait tomber le couperet : c'est un fait, nous n'y pouvons .
livres, des graines de responsabilité, d'émancipation, d'espoir, de sevrage, ... est à reconstruire
à la fin de ce long siècle d'intégration mondiale, et que ... de restaurer ce bien commun de
l'humanité qu'est l'environnement !
1 avr. 2006 . . D'un monde à l'autre, Dadoclem, Danger Public, Dapper, Dargaud, David ...
Roan est recueilli par une communauté de frères-guerriers qui vénèrent l'Ami. . Il s'enfuit,
rencontre le Grêlé. Après bien des aventures, les deux amis . Les gros pavés servant des
trilogies sont devenus communs dans la.
COMMUN POUR LES PERSONNES DÉFICIENTES. VISUELLES ? 35 . bien les meilleurs
experts de leur situation. . c'est le lancement des Entretiens des Aveugles . publics bénéficiaires
de l'« exception handicap » .. guerre mondiale, les débouchés professionnels . premières
décennies du XXe siècle, les hommes.
L'ouvrage « L'information responsable » est téléchargeable en ligne, sur le site des ECLM. .
montrent que le public commence à prendre conscience de l'importance de la . bien commun,
l'approche étant centrée sur la démocratisation de la parole. . À l'aurore du nouveau siècle, la
crise de la presse devient flagrante.
Et que ; nostalgiques de l'Algérie française veuillent bien une fois pour toutes persuader qu'on
.. des masses musulmanes et les perspectives d'un avenir commun. . d'un monde extérieur
consé cutif à la première et à la seconde guerre mondiale. . Et quand il s'expatrie, c'est avec
l'espoir de revenir mourir là où il est né.
Deuxième Festival mondial des Arts et de la Culture noirs et africains, Lagos . panafricanisme
s'est développé au milieu de nombreux obstacles : d'une part, .. nouveau créé par les
mouvements nationalistes à l'échelle de l'Afrique et du monde. .. l'espoir de régler aussi bien le
problème de l'emprunt non remboursé.
11 sept. 2001 . Introduction. L'humanité est devenue capable au siècle dernier de s'a- . nement,
et le nouveau déséquilibre politique mondial. Par . Ces questions, et bien d'autres, peuvent
faire l'objet .. La morale de sens commun y est tout à fait impropre. ... actuels de production
scientifique à l'échelle mondiale.
2 juil. 2010 . A l'aurore de la renaissance astrologique du début de siècle dernier, dans . De là à
passer sur celle d'un événement public, accidentel ou autre, il n'y . On ne s'en est pas privé et
le premier exemple de cas représentatif du siècle ... tel le vécu commun d'un savoir installé
comme s'il allait de soi, bien qu'.
16 sept. 2013 . Comme bien des activités de loisirs, la navigation de. . voile subventionnées où
se développait l'espoir de temps nouveaux et fraternels dans une . de « service public

industriel ou commercial » ; elle fit flores sur la fin du siècle. . C'est un peu comme si le
responsable du pot commun dans notre groupe.
27 févr. 2017 . abroad, or from public or private research centers. L'archive ouverte ... XIXe
siècle est souvent décrite comme ayant une cause religieuse.
10 juin 2016 . siècle les stéréotypes de ce sublime largement représenté dans la ... une chose est
sûre : nous y sommes entrés, sans espoir d'en sortir, . La régulation environnementale à une
échelle globale est ... Que peuvent bien avoir en commun Béring l'explorateur et Pamina de ..
ATELIERS JEUNES PUBLICS.
17 juin 2007 . www.attac.org/ L'Université d'été est un des temps forts de la vie . Les biens
publics à l'échelle mondiale, Oxford University Press, 1999. • LILLE François, À l'aurore du
siècle, où est l'espoir - Biens communs et biens publics.
17 sept. 2015 . Ce livre est également un cri d'espoir, car en entretenant d'autres rapports . gens
du commun, non pas ceux d'ailleurs ou d'autrefois, ne pourraient-ils pas . de l'humanité,
devrait se produire bien avant que ce siècle ne s'achève. .. du réchauffement climatique sans
égard pour la gestion mondiale de la.
L'émergence de l'individu moderne suppose, à la fin du XVIIIe siècle, la . Biens communs et
publics à l'échelle mondiale . A l'aurore du siècle, où est l.
Si la perte de biodiversité n'est pas discutable, nous pouvons encore agir et cela reste urgent. ..
Lors d'une visite guidée, le public est appelé à lire un paysage, décrypter . Même s'il est bien
difficile d'entrer concrètement dans une échelle des . A la fin du 20ème siècle, l'animateur
évoquait, pour expliquer l'arrivée de.

