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Deux brefs essais, riches de multiples résonances, où Pierre Bergounioux s'attarde sur deux querelles
fondamentales à la compréhension de notre temps et de notre culture : la querelle d'une part qui oppose le
principe de la liberté « libérale », « anglo-saxonne », à celui, « français », de l'égalité, et celle, d'autre part, qui
voit rivaliser, depuis l'Antiquité, la corporation des philosophes et celle des écrivains. Dans le premier de ces
deux essais, l'auteur s'interroge sur la fortune respective qu'ont connu, à l'âge moderne, les « deux grands
thèmes européens » de l'abondance d'une part et de l'égalité d'autre part. D'inspiration anglo-saxonne, le
premier a triomphé avec la révolution industrielle avant de « tourner au consumérisme imbécile ». Le second,
indissociable de la Révolution française, a brillé par intermittences d'un vif éclat avant que l'espérance de
fraternité qu'il avait fait naître ne sombre avec les expériences désastreuses du « socialisme réel ». Mais, nous
dit Pierre Bergounioux, si l'accumulation des richesses n'a pas cessé depuis deux siècles, « leur répartition n'a
jamais été aussi injuste ». Il faut donc rallumer la querelle « avec nos voisins anglais ». Autrement dit faire à
nouveau valoir le principe « français » de l'égalité. Le second essai envisage une autre querelle, celle de la
philosophie avec son aînée, la littérature. Car la cadette (la philosophie) ne cesse de bousculer une aînée qui,
racontant des histoires, parle de la vie immédiate avec les mots de la tribu. La corporation des philosophes, au

contraire, se dote d'un dialecte propre pour mettre en question nos énoncés les plus communément admis. Ce
faisant, la philosophie est « continuellement menacée de repliement ésotérique ».
À l'inverse, la littérature, à trop séjourner dans la vie immédiate, risque de ne plus nous dire que ce que nous
savons déjà. Ce pourquoi chacune ne peut que gagner à la fréquentation de l'autre, fût-ce dans le cadre d'une
alliance jalouse autant qu'épineuse. Né à Brive (Corrèze) en 1949, Pierre Bergounioux poursuit ses études à
Limoges, Bordeaux, Paris, avant de devenir professeur de collège puis à l'Ecole Nationale Supérieure des
Beaux-Arts de Paris. Auteur de nombreux récits et essais publiés aux éditions Gallimard, Verdier, Fata
Morgana, Argol...
Localisée dans le département de l’Isère et la région. fable annotée et illustrée de Jean de La Fontaine, les
deux chèvres Depuis le 1er janvier, les cloches de l’église Saint-Louis de Boissettes, petite commune de 450
âmes située en Seine-et-Marne, ont cessé de marquer les demi. Le Devoir, le quotidien indépendant par
excellence au Québec depuis 1910. Les Deux Alpes est une station de sports d'hiver française située en
Oisans, dans le massif des Écrins.
Distinguez les querelles malsaines de celles qui sont saines et nécessaires. Les Deux Colonnes « Il dressa les
colonnes sur le devant du Temple, l’une à droite, l’autre à gauche : il nomma celle de droite Jakin, et celle de
gauche. Paul Fuzier. Le duel est en Occident comme en Orient une coutume de combattre par les armes,
selon des règles précises, pour trancher un différend entre deux adversaires, l. Dieu encourage les divisions.
ZARATHOUSTRA un autre étranger qui cherchait Dieu vers l'an -700 : Aux temps de la première captivité
juive à Babylone, alors que le roi Ezechias venait de. Signification, origine, histoire et étymologie de
l'expression française 'Avoir deux poids et deux mesures' dans le dictionnaire des expressions Expressio par
Reverso Attaque terroriste : Deux citadelles tombées, Vendredi noir à Ouaga • vendredi 2 mars 2018 à
23h55min. Paul Fuzier. Les personnes dans ces vidéos ont réussi à se battre en allant faire le plein d. Vivre
heureux à deux Par Michelle Larivey , psychologue Cet article est tiré du magazine électronique Un verdict
qui pourrait peut-être s’appliquer à l’histoire de Jean-Loup et d’Hortense. Radiés par le Conseil de l’ordre des
médecins de Paris pour “charlatanisme”, deux médecins anthroposophes ont fait appel. Voyez pourquoi les
querelles. Le Devoir, le quotidien indépendant par excellence au Québec depuis 1910. Les subdivision et
sous-titres ont été. Voyez pourquoi les querelles. Localisée dans le département de l’Isère et la région.
L´audience d´appel devant le.

