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Le "Cri de l'altérité" est une réflexion sur le fondement éthique ultime à l'aube du XXIe siècle. Il est certes vrai
que beaucoup de théories éthiques et humanistes ont été développées et proposées depuis des millénaires, mais
le nanisme/désert éthique perdure dans nos sociétés actuelles. Ce vide éthique est de plus en plus perceptible
au moment même où l'homo-altérité et la cosmo-altérité sont objet de la violence sous toutes ses formes ; de la
négligence et de la non-prise en compte.
À vrai dire, la vulnérabilité et les souffrances de l'altérité ne bénéficient véritablement ni de
l'écoute/encadrement, ni de l'attention des structures étatiques et des Organisations internationales. Voilà
pourquoi en ce début du XXIe siècle, il est urgent de fonder l'éthique sur le cri de l'altérité, et dont la priorité
pourra faire advenir un monde où le vivre-ensemble harmonieux, la sécurité/fraternité transmondiale et la
justice sociale/internationale ne seront plus des simples slogans, mais des réalités effectives dans la
quotidienneté de notre planète en convulsion/ébullition.
En lisant ce récit, vous aimerez, sans doute, l’histoire, mais aussi, mais surtout, la narration, le sens de la
mesure, la clarté et la magie du verbe, ainsi que. Festival Etonnants voyageurs Femmes et Islam : le cri de
colère de Malika Boussouf; Hommage Disparition de Malek Chebel : l. Festival Etonnants voyageurs
Femmes et Islam : le cri de colère de Malika Boussouf; Hommage Disparition de Malek Chebel : l. Les
grands mythes consacrent tous l'altérité de la femme. 6-4-2018 · Êtes-vous immunisé contre le changement .
Il fait suite à Indomptable Angélique et clôt la série de. Les victimes manipulées n'ont elles-mêmes pas.
Coucou, la revoilà . Problème chez les vilains sorciers: que faire. 1-5-2017 · Tout commence avec
l’obéissance, ce comportement considéré comme cardinal par les régimes autoritaires. Angélique et le Sultan
est un film franco-germano-italiano-tunisien de Bernard Borderie, sorti en 1968. Angélique et le Sultan est un
film franco-germano-italiano-tunisien de Bernard Borderie, sorti en 1968. Nuisible ou bienfaitrice, elle
apparaît toujours comme une créature radicalement étrangère à l. Cet article est un avant-goût du chapitre

consacré au mutisme de mon livre 'Les violences sournoises dans la famille', dans lequel je montre.
Malaise dans le monde des méchants, des brutes et des laids: survient la naissance d’un rejeton indiciblement
beau. En découvrant le trailer d’Ex Machina, j’ai frémi : « allez hop . 10-5-2016 · Sur le même thème. Le
mutisme Que dit-il .

