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Chapter 1 : Indissociables F S Gauthier
"il ne s’agit pas tant d’entreprendre une restauration impossible que de chercher à savoir quelles formes
d’autorité pourraient convenir à des individus, adolescents ou adultes, épris de liberté et peu soucieux de
rétrograder vers des formes archaïques d’exercice du pouvoir" (ferry (l.) (2003), lettre à tous ceux qui aiment l
La première mention du béguinage de bruges figure sur un document de 1242, dans lequel la comtesse jeanne
de constantinople déclarait s’ériger en protectrice des béguines de bruges, ainsi qu’elle l’avait déjà fait
auparavant pour celles de gand) [5]Edgar nahoum, dit edgar morin, né le 8 juillet 1921 à paris, est un
sociologue et philosophe français. penseur de la complexité, il définit sa façon de penser comme «
co-constructiviste » [1] en précisant : « c’est-à-dire que je parle de la collaboration du monde extérieur et de
notre esprit pour construire la réalité ».Une approche accessible à tout le monde. atomes et électrons.
mouvement des corps matériels. ondes de lumière et ondes sonores. les théories scientifiques sont des modèles
et n'excluent pas d'autres représentations possibles. les controverses alimentées par l'émotionnel et les égos. les
dogmes font barrage à de nouvelles visions du #9 on n'est jamais excusable d'être méchant, mais il y a quelque
mérite à savoir qu'on l'est; et le plus irréparable des vices est de faire le mal par bêtise.
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