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Description
La science économique utilitariste domine largement le champ des sciences sociales. À ses
yeux, tout n'est que comportements intéressés et calculateurs. Si une bonne partie de la
sociologie s'est rendue avec armes et bagages au paradigme de la théorie du choix rationnel,
tous ses courants n'ont pas cédé. Ainsi, par exemple, le Mouvement anti-utilitariste en sciences
sociales (MAUSS), pour qui les faits de donation et de solidarité échappent à l'empire
théorique de l'économicisme. Pour salutaire qu'elle soit, la réaction anti-utilitariste verse
néanmoins plus souvent qu'à son tour dans l'exaltation naïve du désintéressement. Est-il
possible de sortir de cette antinomie finalement improductive opposant un utilitarisme étriqué
et les apologies enchantées du geste donateur ?
C'est à cette question qu'entend répondre ce travail, à partir d'un concept élargi d'intérêt
emprunté à Spinoza : le conatus. Mouvement par lequel " chaque chose s'efforce de
persévérer dans son être ", le conatus est l'expression de ce qu'une existence est
fondamentalement intéressée à elle-même, et qu'il n'est pas une de ses actions qui ne soit la
manifestation de cet " intérêt à soi ". C'est alors toute une anthropologie économique et sociale
qui se réordonne dans la perspective ouverte par Frédéric Lordon. De la prise violente à l'achat
économique, en passant par l'échange symbolique et tous les registres du don - cérémoniel,

sociable et charitable -, il n'y a rien d'autre que les expressions de l'intérêt-conatus souverain,
et ses métamorphoses.

19 mars 2013 . Protection de l'intérêt du majeur placé sous curatelle et pouvoir souverain
d'appréciation des juges du fond. Mots-clefs : Incapacités, Curatelle,.
Frédéric Lordon, L'intérêt souverain. Essai d'anthropologie économique spinoziste Paris, La
Découverte, coll. « Armillaire », 2006, 235 p., 23 €. parFranck.
L'intérêt souverain est un livre de Frédéric Lordon. (2006). Retrouvez les avis à propos de
L'intérêt souverain. Essai.
La finance étasunienne est en ruine et celle de l'Europe ne vaut guère mieux. . 2002) et
L'Intérêt souverain (La Découverte, 2006), et aux éditions Raisons.
Frédéric Lordon, L'intérêt souverain. Essai d'anthropologie économique spinoziste, Paris, La
Découverte, coll. « Poche/Sciences humaines et sociales », 2011,.
L'intérêt de chaque individu suppose que l'association avec les autres lui soit utile; . en tant que
l'ensemble de la société obéit au souverain, il s'appelle État*.
Il est dans l'intérêt des gouvernements en tant qu'emprunteurs de pouvoir lever ces fonds
n'importe quand et pour un coût minimum. Les États ont donc besoin.
Les Mémoires d'un souverain du khédive Abbas Hilmi (1892-1914) qui sont . la marque de
Abbas Hilmi : j'aurai l'occasion de revenir sur l'intérêt de la riche.
Directeur de recherche au CNRS, Frédéric Lordon est notamment l'auteur de L'Intérêt
souverain (2006), Jusqu'à quand ? Pour en finir avec les crises.
14 oct. 2012 . Le livre de Frédéric Lordon, L'intérêt souverain , traite d'une question qui, je
crois, nous taraude tous : l'homme n'agit-il que par intérêt ou est-il.
Les actifs financiers de l'Etat: un «Fonds souverain» qui s'ignore? ... vrai qu'un tel fonds
souverain à usage interne présente un réel sens dans l'intérêt national.
L'intérêt souverain : essai d'anthropologie économique spinoziste . Pour sortir du dilemme,
l'auteur propose de partir du concept élargi d'intérêt emprunté à.
15 janv. 2016 . Deux ans après, l'effet à été de nouveau fulgurant sur twitter. . @ossouverain
Avec l'OS Souverain, pas de mode sans échec, mais un état d'urgence. .. et par la même
susciter les vocations et l'intérêt de la programmation,.
Acheter l'intérêt souverain de Frédéric Lordon. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en
Essais De Sociologie, les conseils de la librairie LA CAS'A.
Il réinterprète le conatus de SPINOZA, à savoir l'intérêt à soi et la puissance d'agir, pour le .
L'intérêt souverain - Essai d'anthropologie économique, Paris,.
Le témoignage d'un parent évincé de la vie de son enfant au nom de l'intérêt de .. du fond, car

le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant aux.
L'intérêt du public, et celui de chaque membre du corps politique, quoique liés . L'une, quand
le souverain se croit forcé par des circonstances fâcheuses de.
Le pouvoir souverain des adhérents d'une coopérative agricole s'exprime de deux . Dans
l'autre cas, le pouvoir souverain exprime tout l'intérêt qu'il porte à la.
Souverain : définition, synonymes, citations, traduction dans le dictionnaire de la langue
française. Définition : Suprême.
Rien d'étonnant dès lors si elle a été l'objet d'un amour souverain et du dévouement .. et
cordiale attention, mais aussi l'intérêt le plus assidu et le plus efficace.
28 juin 2016 . L'intérêt principal de l'ouvrage consiste à opérer une relecture des ... Frédéric
Lordon dans un autre de ses ouvrages : L'intérêt souverain.
11 sept. 2016 . TRIBUNE - Le sociologue Philippe d'Iribarne regrette que notre conception de
la démocratie évolue vers une vision anglo-saxonne, où l'intérêt.
Dans le souverain, la raison ne trouve plus d'obstacles. Le souverain n'a plus d'intérêts
particuliers : son intérêt se confond avec l'intérêt général. « Le roi est ce.
24 nov. 2011 . En pleine crise de la dette, les titres souverains sont l'objet de . Le marché
primaire est le marché sur lequel l'Etat émet ses titres souverains.
Mais le corps politique ou le souverain ne tirant son être que de la sainteté du . Ainsi le devoir
et l'intérêt obligent également les deux parties contractantes à.
Mais le corps politique ou le souverain ne tirant son être que de la sainteté du . Ainsi le devoir
et l'intérêt obligent également les deux parties contractantes à.
Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée Année 1966 Volume 1 ... et les fins
personnelles (du souverain), mais l'intérêt général, en tenant compte.
En tant que l'État vise l'intérêt public, obéir au souverain légitime d'un État, c'est servir son
propre intérêt. Cela revient à une attitude fondée sur la Raison qui est.
L'intérêt souverain. Essai d'anthropologie économique spinoziste. Frédéric LORDON. La
science économique utilitariste domine largement le champ des.
Le projet intellectuel du livre de Frédéric Lordon est ambitieux : il s'agit de fonder une
anthropologie économique des actions humaines. Le propos de l'auteur.
29 juin 2016 . . du Congo à créer un Fonds Souverain national à l'instar de celui du . Avant
d'utiliser l'argent public, il faut d'abord en prouver l'intérêt public.
9 nov. 2016 . BNP Paribas, Proximus, bpost.Si on additionne toutes les participations de l'Etat,
on en arrive à un montant de quelque 15 milliards d'euros.
2 janv. 2017 . En tant que l'État vise l'intérêt public, obéir au souverain légitime d'un État, c'est
servir son propre intérêt. Cela revient à une attitude fondée sur.
Autre(s) définition(s) associée(s) à Fonds souverain . Fonds de prêts à l'économie · Fonds de
Private Equity · Fonds de roulement · Fonds de roulement.
Découvrez L'intérêt souverain - Essai d'anthropologie économique spinoziste, de Frédéric
Lordon sur Booknode, la communauté du livre.
22 sept. 2007 . Or c'est uniquement sur cet intérêt commun que la société doit être . à l'instant
qu'il y a un maître il n'y a plus de Souverain, et dès lors le corps.
18 Aug 2012 - 102 min - Uploaded by Vincent LucasFrédéric Lordon aux premières rencontres
Deconnomiques d'Aix en Provence août 2012 « Etat de .
12 juil. 2012 . Ce souverain s'incarne dans le corps politique. . Rien n'est plus dangereux que
l'influence des intérêts privés dans les affaires publiques,.
L'intérêt souverain : essai d'anthropologie économique spinoziste : retrouvez toute l'actualité,
nos dossiers et nos émissions sur France Culture, le site de la.
Le Grand maître de l'Ordre de Malte vient de démissionner de sa charge, infligeant . Vraie et

fausse mission du politique : le bien commun ou l'intérêt général ?
17 juin 2017 . Le Maroc a, en plus, l'avantage d'avoir un Souverain qui voit loin. Je suis
stupéfait de sa vision pour l'Afrique qui découle d'une démarche.
26 mars 2008 . Recensé : Frédéric Lordon, L'intérêt souverain. Essai d'anthropologie
économique spinoziste. La découverte, 2006, 235 p., 23 euros.
10 févr. 2009 . Dans son Carnet Internet du 2009 02 06 ( A propos de la venue de Jean Charest
à Paris ) Jean-Pierre Raffarin contredit le Président Sarkozy.
Informations sur L'intérêt souverain : essai d'anthropologie économique spinoziste
(9782707169167) de Frédéric Lordon et sur le rayon Sciences et sciences.
1 juin 2011 . Acheter l'intérêt souverain de Frédéric Lordon. Toute l'actualité, les nouveautés
littéraires en Philosophie Textes / Critiques / Essais.
Cet ouvrage propose une réflexion origina- le sur les fondements philosophiques de
l'économie. Il récuse deux postures théo- riques : d'une part, l'utilitarisme.
16 oct. 2017 . Le drapeau de l'Union n'est pas celui du peuple souverain .. radicalement
différentes puissent tous consentir à l'intérêt général que la loi.
1 nov. 2017 . Editorial>Seul compte l'intérêt du peuple burundais indépendant et souverain.
C'était pour exprimer vivement sa joie que le peuple burundais.
A cette occasion, le président du Conseil supérieur de l'éducation, de la . le Souverain les
grandes lignes de cette vision qui traduit l'intérêt particulier que le.
A.− Souverain dont le pouvoir est indépendant et absolu. Puissant . La raison d'état n'est, sous
le voile de l'intérêt public, qu'un autre nom du « bon plaisir ».
Essai d'anthropologie économique, L'intérêt souverain, Frédéric Lordon, La découverte. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Book Review: L'Intérêt Souverain: Essai d'Anthropologie Économique Spinoziste . Download
PDF PDF download for Book Review: L'Int&#xe9;r&#xea;.
12 nov. 2015 . Autour de l'ouvrage Imperium, Structures et Affects des Corps Politiques .
Parmi ses nombreuses publications : L'Intérêt souverain : essai.
La recherche d'un souverain est bien la question qui se pose aujourd'hui et pour . l'offre
publique et privée par du crédit: l'Etat s'endette, et les taux de l'intérêt.
13 janv. 2016 . Le système d'exploitation souverain revient à l'occasion de la loi Numérique ..
Bizarrement, depuis que c'est l'intérêt des citoyens américains.
12 sept. 2017 . Elles sont donc considérées comme des trésors nationaux en raison de l'intérêt
historique qu'elles présentent. Ce régime s'applique à la fois.
L'INTÉRÊT SOUVERAIN. Essai d'anthropologie économique spinoziste. La science
économique utilitariste domine largement le champ des sciences sociales.
Frédéric Lordon, L'intérêt souverain. Essai d'anthropologie économique spinoziste. Franck
Bessis (2007). Source:
Cette formation s'adresse à tous, que vous ayez le désir de faire votre pain familial, que vous
portiez un intérêt particulier à l'origine de votre nourriture ou que.
Noté 5.0/5. Retrouvez L'INTERET SOUVERAIN et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
7 janv. 2013 . Pour qu'il y ait désendettement sur le long terme, il faut que le taux de
croissance de l'économie se stabilise au-dessus du taux d'intérêt auquel.
Dans une démocratie le peuple est souverain et gouverne dans l'intérêt général; La constitution
de la Ve République transfère le pouvoir du peuple à des.
Cette étude a suggéré que l'acquisition . les intérêts de l'entreprise et ceux de l'État ou.
Est-il possible de sortir de l'antinomie utilitarisme étriqué/apologies enchantées du geste
donateur ? À partir d'un concept élargi d'intérêt, emprunté à Spinoza,.

Chapitre premier FONCTION CRITIQUE DU SOUVERAIN BIEN Excepté une . Un premier
temps s'arrêtera pour cela sur l'intérêt propre de la raison pure.
Frédéric Lordon, né le 15 janvier 1962 , est un philosophe et économiste français. ... le salut
par l'« éthique » ?, Paris, Raisons d'agir, 2003; L'Intérêt souverain : essai d'anthropologie
économique spinoziste, Paris, La Découverte, coll.
s'enfermer dans le registre du seul intérêt pour soi ou de l'exclusif intérêt pour autrui, ..
proposer que l'intérêt est souverain demande en premier lieu d'en.
18 août 2006 . Les philosophies de l'échange se partagent fréquemment en deux camps,
assignant à l'homme des natures opposées : le calcul égoïste ou la.
2 août 2017 . . différents dossiers thématiques traitant l'actualité marocaine : Salon . de l'édition
et du livre, rétrospectives 2011, festival Marrakech 2011,.
L'analyse d'un passage peu commenté du Contrat social (III, IX) montre que ... est pas ainsi
des sujets envers le Souverain, auquel malgré l'intérêt commun,.
Directeur de recherche au CNRS, il est notamment l'auteur de L'Intérêt souverain (2006),
Jusqu'à quand ? Pour en finir avec les crises financières (2008),.
13 août 2010 . Le souverain se trouve entièrement débarrassé d'une charge qu'il ne . vers les
emplois les mieux assortis à l'intérêt général de la société.
1 avr. 2001 . Elle a peut-être "apprivoisé le souverain", affermi les Etats en les .. l'ombre du
veto leur permettait encore, s'ils excipaient d'un intérêt vital,.
29 janv. 2014 . L'œuvre a constitué un tournant décisif pour la modernité et s'est . le peuple
souverain) et il ne peut s'en séparer par intérêt particulier, car.
Les taux dépendent essentiellement du prix facturé par le prêteur, du risque propre à
l'emprunteur et de la réduction de la valeur du capital. Les taux d'intérêt à.
à ne voir qu'une différence de degré et non de nature dans le passage à l'âge ... 12 Frédéric
Lordon, L'intérêt souverain, Essai d'anthropologie spinoziste,.
Derrière l'idéologie de la légitimité, la puissance de la multitude. . conclusion de l'ouvrage
Conflits et pouvoirs dans les institutions du . L'intérêt souverain.
Noté 4.0/5. Retrouvez L'intérêt souverain et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
10 févr. 2017 . À l'instar des dispositions prudentielles dans le domaine bancaire, . son pilier 1,
d'une certaine mansuétude à l'égard du risque souverain.
16 nov. 2015 . On sait, en effet, que pour Carl Schmitt « Est souverain celui qui décide de la .
La définition de l'intérêt général ne peut, en effet, qu'être.
4 mai 2015 . De la puissance de la multitude à l'économie des affects . Il a notamment publié
L'intérêt souverain : essai d'anthropologie économique.
26 janv. 2016 . L'OS souverain pour la France existe-t-il déjà ? Faut-il .. L'architecture PC est
ouverte, c'est l'intérêt, on peut donc changer les éléments très.
27 nov. 2014 . Ses conclusions rejoignent en partie la notion d'intérêt souverain développée
dans la stratégie de la co-construction. Voyage au sein d'une.
Dans L'intérêt souverain, F. Lordon affirme proposer un « modèle d'engendrement
conceptuel8 ». Il s'agit, par « expérience de pensée », non pas d'imaginer la.
25 nov. 2016 . En proposant un projet alternatif qui rassemble sur des solutions concrètes et
dans l'intérêt général, le chantage au vote utile deviendra.
27 mars 2017 . Il paraît, en effet, logique que l'intérêt de ceux qui vivent du système
représentatif soit d'empêcher toute possibilité que ce dernier soit remis en.
20 oct. 2017 . Ce programme, qui reflète l'intérêt particulier que le Souverain, Amir AlMouminine, ne cesse d'accorder au développement de l'élément.
20 janv. 2012 . Comédie sérieuse sur la crise financière. En quatre actes, et en alexandrins

(Seuil) - L'intérêt souverain. Essai d'anthropologie économique.
6 févr. 2016 . Il est évident que le souverain est conforme aux intérêts des particuliers, puisque
le souverain est constitué de l'ensemble des individus.
2 févr. 2009 . marcher ». Le contrôle s'arrête au pouvoir souverain des juges du fond, et .. de
la Cour de cassation alors que par exemple l'intérêt de l'enfant.
19 janv. 2017 . Normes et formes de l'intérêt et du désintéressement `a l'heure de la ... Cette
conception d'un intérêt « souverain » avance ainsi une vision.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "souverain" . s'il le juge nécessaire
dans l'intérêt. [.] . fondateur de l'ONU, et en disant que. [.].
L'intérêt souverain. Essai d'anthropologie économique spinoziste. Frédéric Lordon. Alice de
Rochechouart – Janvier 2012. Majeure Alternative Management.
L'intérêt pour ces in- .. L'instauration d'un fonds souverain est un moyen de lutter .. de
matières premières n'a pas intérêt non plus à trop développer.
Titre : L'Intérêt souverain. Date de parution : juillet 2011. Éditeur : LA DECOUVERTE.
Collection : LA DÉCOUVERTE POCHE. Sujet : ECONOMIE-ESSAIS/.
il y a 3 jours . À son départ de l'aéroport international d'Abou Dhabi, le souverain a . La
participation du souverain à une telle manifestation illustre l'intérêt.
17 janv. 2013 . Les djihadistes qui revendiquent l'assaut, prétendent détenir au moins 41 .
centres d'intérêt, de réaliser des statistiques de visites et de vous permettre . Prise d'otages:
"L'Algérie est un Etat souverain qui a de l'expérience".
Frédéric Lordon - L'intérêt souverain : Essai d'anthropologie économique spinoziste jetzt
kaufen. ISBN: 9782707169167, Fremdsprachige Bücher.
31 juil. 2017 . Il traduit l'intérêt particulier qu'accorde le Souverain aux projets énergétiques,
véritable levier de développement socioéconomique, de lutte.
22 janv. 2016 . OS souverain : une fausse bonne idée votée par l'Assemblée. Législation ..
L'article se place bien au dessus de ce genre d'intérêt particulier.
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