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Description
La promesse est un acte à la fois énigmatique et paradigmatique. Ce qui est fondamental dans
la faculté de faire et de tenir des promesses c'est la durée, la persévérance, la " continuation de
l'action ". La promesse assure la prévisibilité et la régularité de l'agir, la continuité du faire, ce
qui confère aux affaires humaines une stabilité, une " mémoire ", les préservant de l'incertitude
et de l'amnésie. Le concept de promesse est un concept paradigmatique en ce sens qu'il
procure la possibilité de scruter plusieurs registres de l'action humaine, dont plus
particulièrement les registres sémantique, éthique et politique. Faire de la promesse un concept
central permet de rendre intelligible les enjeu
pragmatiques de l'agir humain. Étudier la promesse donne accès à deux facultés majeures de
l'expérience humaine : l'action et la responsabilité. En somme, l'argument fondamental tourne
autour du triptyque parole-action-responsabilité

Nos ambitions; Agir pour les Hommes et la Planète; L'Ethique AccorHotels ... La Charte
éthique et RSE encadre notre démarche de responsabilité, tant en.
Title : Ethique de la promesse. L'agir responsable. Language : French. Alternative title : [en]
Ethics of Promise. Author, co-author : Nachi, Mohamed · mailto.
9 juin 2016 . Mgr Pierre Gaudette P.H. qui a été professeur d'Éthique pendant de . de se limiter
seulement à considérer si l'agir d'une personne répond ou non à une . durer toujours : «
L'union qui se cristallise dans la promesse matrimoniale . MCQ avec l'abbé Laurent Tailleur
ex-directeur Archives du Séminaire de.
Alors qu'H&M lance aujourd'hui à Paris sa nouvelle collection "Conscious", assortie de
nouveaux engagements "éco-responsables", le Collectif Éthique sur.
Au cœur de l'éthique : la parole, l'agir et le récit de l'homme ... Elle en devient responsable par
sa promesse et son engagement : qui dit initia- tives dit.
29 mars 2009 . Recensé : Pierre Caye, Éthique et Chaos. . infinie. Sous divers avatars, cette
promesse ontologique se répète au cours de l'histoire de.
L'éthique est science de la morale, ou réflexion critique à propos des questions .. de l'action et
le lieu de l'agir, il est d'abord le sujet d'une promesse qui le décentre. . Je me reconnais a
posteriori responsable de ce qui m'arrive, et c'est.
le fait que nous sommes une entreprise responsable, honnête et digne de .. 21 Agir dans le
meilleur intérêt du système. 21 relations avec les .. McDonald's, et constitue la pierre angulaire
de la promesse de la marque. McDonald's s'est.
L'agir moderne qui s'exprime dans nos sociétés technologiques révèle la nature comme . Ce
nouvel objet de l'éthique invite à repenser nos devoirs envers les êtres de la nature . La
promesse technique s'est inversée en menace. ... destruction complète de la biosphère dont la
technique pourrait être responsable[15].
19 janv. 2012 . LE PARDON DIFFICILE: ESSAI SUR LA PROPOSITION ETHIQUE ET
POLITIQUE .. La faute morale signale la responsabilité de l'agent à l'agir, et en elle . après
l'acceptation responsable des crimes et fautes commis, pour un futur . Seulement c'est à travers
la promesse et le pardon que nous pouvons.
directeur de recherche . éthique face à la crise écologique en mettant l'accent sur les thèmes de
l'altérité et de la .. 1.1.1 – La transformation de l'agir humain. ... sa promesse [du pouvoir] a
viré en menace et sa perspective de salut en.
La question de l'éthique en formation occupe fortement les professionnels de la . Certains
occupaient la fonction de « directeur » de l'entreprise .. perturbées, et pour un certain nombre
d'autres, il peut être accidentel et agir comme ... "contrainte", elle est "réponse", elle est "dette"
ou "promesse", elle "est" - je suis…
La librairie Gallimard vous renseigne sur Ethique de la promesse : l'agir responsable de
l'auteur NACHI MOHAMED (9782130535768). Vous êtes informés sur.
Posture éthique mais aussi pra`que éthique. Le savoir expérienfiel a .. cœur de cet agir
clinique. » .. 1) la rencontre proprement éthique: promesse d'aide pour.
vulnérabilité en nous appuyant sur l'éthique levinassienne. Levinas opère, en effet, .. capacités
humaines de dire, d'agir, de se raconter et d'être responsable.

des commissaires adopte, par règlement, un Code d'éthique et de . Commission scolaire et sur
des règles qui facilitent l'agir personnel et collectif. . bénéfice, profit ou toute autre chose utile
ou profitable, ou toute promesse d'un tel avantage. .. le commissaire pourra recevoir de tels
avantages et les remettre au directeur.
4 oct. 2012 . Kant divisera cependant l'éthique en deux branches : . l'universalité de la loi
morale : nous devons agir de telle manière que nous pourrions.
14 janv. 2008 . . d'attente et espace d'expérience; - La Phénoménologie de la promesse; - La
tradition ... (2) AGIR COMMUNICATIONNEL : GENÈSE DU CONCEPT ... seul peut être
considéré comme responsable au sens d'imputation de . Dans l'éthique philosophique, il n'est
pas du tout acquis que l'on puisse, par.
Une triple promesse : une terre, un nom, une descendance. 8. Besoins cognitifs.
ACCOMPLISSEMENT. connaître son environnement, le comprendre,.
Ces critères sont propres à l'éthique, que l'on distingue ainsi de la morale. . Se demander si,
pour agir moralement, il faut ne pas se soucier des autres, c'est .. La promesse du paradis, la
menace de l'enfer, sont l'horizon de ma vertu ou de.
La promesse est un acte à la fois énigmatique et paradigmatique. Ce qui est fondamental dans
la faculté de faire et de tenir des promesses c'est la durée,.
l'agir. Sous la forme de la promesse, c'est l'altérité qui fait irruption dans le présent, qui le
travaille et l'attire vers le futur et l'Auteur de la promesse. Pour mieux.
Pour fonder une éthique évangélique », Fac-Réflexion n°40-41–mars/avril 1997 pp. 20-34 de
la revue . L'éthique peut être définie, très en gros, comme une orientation de l'agir .. suis
responsable et qui supporte l'univers ». 34 Ibid., p. . vers Dieu qui est son bien, et que la
promesse de la béatitude trace l'horizon de la.
28 janv. 2014 . Ils croient que Tiffany – dans le cadre de sa promesse de marque –a . un fort
engagement moral qui nous pousse à agir de façon responsable.
Lumières bibliques sur l'agir chrétien. Thierry Lievens Cours du soir par Thierry Lievens sj.
Premier semestre 2014-2015. Pour le baptisé, l'agir moral ne.
21 avr. 2016 . Le management éthique et responsable, une urgence absolue ! Publié le 21 . De
plus, nous pouvons agir, concrètement. Comment en . Encore une fois, mes enfants, s'ils me
font une promesse, ils doivent la tenir. Ce sont.
Éthique du temps de la fin : l'attente de la fin du monde oriente l'agir Les . Cela éveillait une
joie anticipée en vue de la promesse : « Alors les Justes.
7 Lévinas Emmanuel, « Une éthique de la souffrance – entretien avec .. détresse, accentuant
ainsi le rapport de soi à soi (mon agir par rapport à mon pâtir), leur ... du paradoxe de la «
passivité responsable » qui oppose le sujet à lui-même42. .. difficile de rejeter la promesse
d'une éthique sans réserve dans le malheur.
28 janv. 2015 . La disposition de loi reconnaissant que les animaux sont des êtres sensibles
vient d'être définitivement validée par l'Assemblée nationale.
En cas de doutes, discutez-en avec votre responsable ou avec un .. employés parviennent à
une décision éthique s'ils en discutent préalablement avec un collaborateur. Agir seul ne
permet pas ... promesse et ne faites pas de promesses.
29 nov. 2014 . L'éthique et la RSE sont au cœur de la réflexion philosophique et . Du point de
vue philosophique, l'éthique relève d'un comportement, d'une manière d'agir, et d'une . Partant
du constat que la promesse de la technique moderne s'est . dépasse la gestion égocentrée et
devienne vraiment responsable.
contemporain, nous montrons que l'éthique éducative est fondamentalement une éthique de la
respon- sabilité. L'éthique ... Elle est aujourd'hui autant une promesse qu'une menace et .
L'archétype de tout agir responsable est notre.

29 févr. 2012 . a Son éthique de l'action n'est plus garante du sentiment de justice. .. de
sotériologie chrétienne par la façon dont elle est axée sur la promesse d'un état .. L'agir
responsable est celui qui privilégie le résultat sur l'intention.
Habermas, J. ( 1987 ) Théorie de l'agir communicationnel . Paris : Fayard . . Nachi, M. ( 2003 )
Ethique de la promesse. L'agir responsable . Paris : PUF .
7 juin 2014 . Il est directeur adjoint et co-responsable du Comité italo-helvétique de la . vue
d'un agir renouvelé (niveau de l'éthique) ; . corruption, il accomplit la promesse de David en
relevant son Fils d'entre les morts, suprême.
Agir de façon éthique et responsable dans sa pratique du courtage. ▫. Gérer ses activités
professionnelles dans le domaine de l'immobilier. ▫. Recourir aux.
Construire une éthique sociale chrétienne .. Ceci étant, il nous est dit très clairement qu'il
incombe à l'humanité d'être responsable les uns des autres ... agir vers l'extérieur pour rappeler
aux dirigeants de ce monde leur promesse de.
26 févr. 2013 . S'il est difficile d'imprégner notre progrès d'une éthique forte et durable, qu'en
.. L'agir libre est l'objet de la réflexion morale. . leur souci de mieux comprendre l'être humain
libre et responsable, et donc attachement réel ... communauté de foi qui a reçu la promesse de
l'assistance particulière de l'Esprit,.
Citons notamment l'élaboration du Code mondial d'éthique du tourisme par . association «
Agir pour un tourisme responsable» (ATR) visant la production .. toutes mes causeries, c'est
de dire « si tu pouvais réaliser ta promesse, ça pourrait.
Noté 0.0/5: Achetez Ethique de la promesse : L'agir responsable de Mohamed Nachi: ISBN:
9782130535768 sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez.
Elle est responsable scientifique d'un Institut de Recherche : Action en sociologie, .. Parmi ses
publications en tant qu'auteur : Ethique de la promesse. L'agir responsable, Paris, PUF, 2003 ;
Introduction à la sociologie pragmatique, Paris,.
C'est ce même mouvement qui guide l'éthique chrétienne. Loin des . libre et responsable, au
moment de renoncer à sa charge. Le temps du carême ... de formation sur l'agir chrétien.
Comment .. nous sentons que la promesse de Dieu.
3 mars 2008 . Or, la réflexion sur l'éthique (compris comme adjectif neutre et non . étranger à
celle de l'adhérence à travers la « puissance d'agir » où acte ... bien la composante
émotionnelle, responsable du lien transductif ... Le manque s'y impose comme une microséquence incorporée dans sa promesse de sens.
En guise de conclusion, un exercice : la fausse promesse est-elle toujours condamnable? . On
peut dire que, alors que l'éthique est philosophique (= philosophie . Ce qui confère à une
action sa valeur morale, c'est l'intention qu'on a d'agir.
5 sept. 2014 . Par Emmanuel Hirsch, Directeur de l'Espace éthique/Ile-de-France . Alzheimer :
une alliance éthique malgré la déchirure du temps est possible . la qualité, la relation, l'espace
le temps, la position, l'avoir, l'agir et le pâtir. . La promesse lie maintenant et dans le futur deux
sujets, sauve le patient de.
15 nov. 2006 . Agir : la stratégie du groupe Thales en matière de prévention de la corruption ; .
Directeur Ethique et Responsabilité d'Entreprise .. de la commission illicite, ou de l'avantage
indu ou de la promesse d'un tel avantage indu ».
la promesse d'une transcendance. . La liberté elle-même, que nous avons située à la source
même de l'éthique, n'est pas toute-puissante. . Nous sommes historiquement responsables
d'autrui et du monde, mais nous le sommes devant.
Image5. NACHI, M., 2003, Ethique de la promesse. L'agir responsable, Paris, PUF (Coll. .
NACHI, M., 2001, « La vertu du compromis : Dimensions éthique et.
30 janv. 2012 . Hans Jonas, Le Principe Responsabilité, une éthique pour la civilisation . Mais

cette sphère est surplombée par le domaine croissant de l'agir collectif . Pour Hans Jonas, être
responsable signifie accepter d'être "pris en otage" . avec celle-là (la promesse de la technique
et la menace de la technique).
21 juin 2017 . Quatre ans que la promesse de François Hollande d'ouvrir la PMA aux couples
de femmes est suspendue à l'avis du comité d'éthique. . la société et des débats qui s'y jouent
pour agir de manière apaisée". ... toute la Nation est responsable jusqu'à sa majorité et dont la
Nation est solidaire toute sa vie.
L'agir responsable, Ethique de la promesse, Mohamed Nachi, Puf. Des milliers de livres avec
la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
. nous avons la responsabilité d'agir en tant que bon citoyen corporatif dans tout ce que nous
entreprenons. La promesse Saputo, c'est l'engagement de notre Société à incarner les . Éthique
des affaires . Approvisionnement responsable.
Car au travers du progrès de la rationalité technique, « La promesse de la technique . Jonas
dégage alors un nouveau terrain destinée à l'éthique d'un agir . L'éthique future de « retenue
responsable » conduit vers le principe d'une.
L'éthique traditionnelle repose sur le cadre de l'union de . Personne n'était tenu responsable
pour les effets . Celle d'offrir la promesse toujours renouvelée,.
lieu, où s'enracinent pour le chrétien les raisons d'être premières de son agir. ... sens à sa vie,
de projeter son avenir et de décider de façon responsable ; il a . dans le « ternaire » de
l'alliance et de la promesse, c'est-à-dire d'une altérité.
10 mars 2017 . L'éthique à l'épreuve des réalités humaines, Genève, Labor et Fides, 2013 (Le
champ éthique . Les passions de l'agir juste : fondements, figures, épreuves, Fribourg (Suisse)Paris, .. L'Eglise comme lieu et comme chemin, réflexions d'un directeur de Centre de
rencontres .. La filiation et la promesse.
29 mars 2017 . Je fais la déclaration et la promesse solennelles d'exercer en toute . Le guide
Mettre l'éthique en pratique : Guide à l'intention des fonc- ... Le fonctionnaire des Nations
Unies est responsable de la manière dont il exerce . Le serment professionnel de l'Organisation
nous oblige à agir avec impartia-.
Une éthique chrétienne doit être élaborée à partir de Jésus-Christ. . L'agir moral des chrétiens
n'est finalement responsable qu'envers cette norme qui .. Après cet acte d'obéissance, le sens
de l'appel se révèle comme promesse illimitée et.
25 mars 2017 . Dans ce contexte, il est de notre devoir de chrétien responsable de ne pas . de
pouvoir, cette fascination et cette promesse de l'homme nouveau sont .. limite éthique soit
mise à son agir, à son innovation technologique.
13 mars 1999 . Présence, engagement, promesse, c'est là qu'il a construit cette . L'éthique, c'està-dire la pensée de l'autre, constitue ainsi l'angle ... On connaît la formule de Georgina Dufoix:
"je suis responsable, mais pas coupable".
12 avr. 2013 . . de Franche-Comté, Directeur du Laboratoire « Logique de l'AGIR », membre
de l'Espace Ethique de Bourgogne Franche-Comté, . Lors de la campagne électorale de 2012,
François Hollande a fait la promesse d'engager.
et responsable », selon la prescription du référentiel des compétences pro- fessionnelles . de
permettre à l'agent moral de renforcer la qualité morale de son agir. .. communauté narrative à
venir, comme horizon d'une promesse à réaliser,.
C'est qu'il est impossible de traiter directement de l'éthique du temps ou de . éthique du temps,
et notamment de la promesse, de l'histoire et du pardon, .. très responsables, très branchés, très
compétents « craquent » brutalement et sombrent. .. de l'irréversible car le passé n'est plus
chose sur quoi nous puissions agir,.
Nous voudrions ouvrir notre propos sur l'éthique éducative en citant un passage ... Elle est

aujourd'hui autant une promesse qu'une menace et l'homme prend acte . L'archétype de tout
agir responsable est notre attitude face à notre propre.
29 juin 2013 . Jean Bernard, De la bioéthique à l'éthique, nouveaux pouvoirs de la science, .
défini sur la manière d'agir juste dans une situation donnée (par exemple, .. ont cependant
plusieurs points communs, notamment la promesse que le .. qu'ils n'étaient responsables
qu'envers eux-mêmes, leurs collègues et,.
9 févr. 2015 . 3.2 L'Énoncé de politique des trois Conseils 2: Éthique de la ... le ou les
responsables du projet sollicitent les usagers de plusieurs établissements; .. Recueillir des
renseignements en contrepartie d'une promesse de confidentialité ... agir, sur entente
particulière, à titre de comité d'éthique d'appel de.
14 juin 2016 . Orange lance sa promesse d'employeur digital et humain . Cela passe par la
capacité d'écouter nos clients et d'agir en conséquence. . mener une politique de l'emploi
responsable, avec le développement des compétences de nos . les comportements d'éthique, de
responsabilité et de diversité au.
D'une sociologie de la pratique à une sociologie de la promesse .. d'identité narrative est déjà
explicitement éthique – Paul Ricœur considère, au terme de son analyse, que la dialectique
constitutive .. L'agir responsable, Paris, PUF, 2003.
remercier chaleureusement mon directeur de recherche, Éric George, pour ses . lisation de
l'éthique et de la morale par le capitalisme, qui veut ainsi perpétuer .. promesse de satisfaction
des intérêts, se serait insidieusement substituée aux . approche normative qui nous dit
comment on doit agir: Chacun a à maximiser.
Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques. • Maîtriser la ... service de. ➢
Une triple promesse : une terre, un nom, une descendance.
Dr Robert Carlin, directeur de santé publique par intérim, Conseil cri de la santé ... principe
éthique définit une manière type d'agir et de .. ou une promesse.
27 juin 2017 . Ce fut en tout cas la promesse de François Hollande pendant la . donc qu'en cas
d'avis positif, l'actuel Président se décidera à agir vite.
1 avr. 2016 . Nous nous engageons à agir de manière éthique et exemplaire et de refléter . la
promesse de respecter nos principes d'intégrité, les lois qui nous . responsables de n'importe
quelle infraction au présent code de conduite.
façon responsable, honnête et respectueuse de la personne humaine et des lois. .. Agir de
manière éthique ne se résume pas au simple respect des lois et . Nuire à la réputation du
Groupe si l'offre, la promesse ou le paiement effectué.
30 avr. 2013 . La thèse liminaire de ce livre est que la promesse de la technique . de la
possibilité d'agir de telle ou telle façon, est responsable de son.
Professeur de philosophie éthique à la Faculté de théologie protestante de Montpellier, Olivier
Abel a . La promesse et la règle de Olivier Abel . du système, de l'action symbolique à l'agir
responsable, de l'interrogation à la réponse.
Nous nous demanderons alors ce que peut être un agir pédagogique des . être soi en étant
capable de se poser en je responsable, d'une forme de pouvoir être sujet .. porte
indubitablement la promesse de remettre à sa juste place ce qui est ... (Une approche critique) a
pour tâche – et c'est tout le travail de l'éthique du.
Le point de départ est la transformation de l'agir humain. . Cependant, « la promesse de la
technique moderne s'est inversée en . Devant cette vulnérabilité, la nature nous interpelle et
nous invite à être responsable d'elle, à vivre avec elle.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (octobre 2017). Si vous disposez d'ouvrages .
Depuis 2006, la Charte éthique du voyageur est diffusée par les membres de l'association Agir
pour un Tourisme Responsable, qui réunit des voyagistes . L'usage du polaroïd permet

d'honorer sa promesse immédiatement.
Dans le contexte d'une économie mondialisée déliée de l'exigence éthique, d'une . personne
dans la mesure où il possède la capacité d'agir librement, et de dire .. responsable et
l'immortalité personnelle de chaque homme, ainsi que la ... qui, sur le modèle de la promesse,
compose avec ce que Proust appelait les.
16 nov. 2016 . L'éthique qui a depuis ses origines été au cœur de la réflexion . Du point de vue
philosophique, l'éthique relève d'un comportement, d'une manière d'agir, et d'une . Partant du
constat que la promesse de la technique moderne s'est . dépasse la gestion égocentrée et
devienne vraiment responsable de.
Voyager responsable . Nous avons souhaité rassembler au sein d'une CHARTE ÉTHIQUE DU
VOYAGEUR ce qui nous semble le plus représentatif des comportements . L'usage du
polaroïd permet d'honorer sa promesse immédiatement.
24 oct. 2009 . Il y a ainsi être responsable et être tenu pour responsable, deux . sujet ne se
limite pas à la réflexivité du cogito mais implique aussi son agir), ... faute, responsabilité-dette,
responsabilité-promesse, responsabilité partagée.
Responsable du présent dossier : Maria Giulia Dondero. . La négociation de l'agir sensé entre
formes de vie / Pierluigi Basso Fossali. 59 .. le pardon ne peut pas être lu comme en
opposition temporelle avec la promesse, ainsi que l'ont fait.
6 mars 2013 . parents, ouvriers, syndicats, propriétaires des mines, responsables .. que nous
portons à la personne (et donc à la vie et à l'agir) de. Jésus. ... Les Béatitudes sont comme une
promesse au cœur de la création d'aujourd'hui.
Cette Charte d'éthique formalise les principes et règles de . la prévention des risques ou au
responsable juridique. . professionnelles. Il leur faut agir dans.
Responsable : François BOËDEC, s.j.. Si dans la . L'objectif du Département Éthique publique
- à travers ses différentes pro- positions de cours . exhaustive sur un sujet, mais bien une
invitation à nourrir la réflexion et l'agir chrétien. . de la déflation, et la promesse d'un véritable
projet de société pour l'Eu- rope ?
éthique », le premier renvoyant à des normes universelles, fondées sur des .. La foi que
mettent les chrétiens en la vie éternelle redouble l'intensité de la promesse. ... dans son article «
agir en éducateur responsable et selon des principes.
25 avr. 2013 . chaque membre soit responsable de ses actes devant sa .. même que la nécessité
d'agir en coresponsabilité avec sa communauté et avec .. L'éthique s'intéresse au maintien du
soi dans sa promesse toute son existence.
Découvrez Ethique de la promesse - L'agir responsable le livre de Mohamed Nachi sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles.
26 sept. 2017 . Parmi ses publications : Ethique de la promesse. L'agir responsable, Paris, PUF,
2003 ; Introduction à la sociologie pragmatique, Paris,.
relation à l'autre qui, au delà de tout récit, rend responsable. La réflexion qui suit .. Enfin, la
capacité d'agir est reliée à celle qui met en .. La dimension éthique de la promesse doit être
distinguée de la parole : de ce fait, l'engagement – « je.
1 avr. 2012 . . en relation avec la dimension éthique de l'agir humain; 2) la transmutation en
menace de la promesse démesurée .. Comment fonder une éthique qui rendrait les humains
responsables à la fois de la permanence et de la.
Code d'Éthique du site Versace : principes et règles de fondamentale . En aucune façon la
conviction d'agir dans l'avantage du Groupe ne peut justifier.
Ce déplacement de la vision rationaliste de l"agir" trouve une résonance dans le ... Fred Forest
s'est comporté en citoyen éminemment responsable, et ardent .. promesse d'un mieux-être pour
l'épanouissement de l'individu et le devenir de.

. d'éthique. La promesse de notre marque et nos valeurs sont simples. .. agir ou vous
comporter, vous devez suivre la norme la plus élevée. Dans ce cas .. Contacts : la Rolls‑Royce
Ethics Line, les responsables éthique locaux, l'équipe.
10 nov. 2003 . Découvrez et achetez ETHIQUE DE LA PROMESSE, l'agir responsable Mohamed Nachi - Presses universitaires de France sur.
3 avr. 2013 . L'éthique professionnelle des enseignants : déontologie ou éthique appliquée .
formé en vue de l'imputabilité personnelle de son agir. ... l'élève à la promesse d'un
développement, qu'à la déception d'une ... morales. Le paradoxe est donc bien d'être
responsable dans l'incertitude, c'est-à-dire, d'être.
financée par le Centre de recherche en éthique de l'Université de. Montréal .. Mohamed Nachi,
Éthique de la promesse. L'agir responsable, Paris,. P.U.F..
29 mai 2013 . éducation - éthique - exemplarité - idéal - identité - inconscient . Paturet,
directeur de cette recherche, qui m'a accompagnée et encouragée tout au long de ... l'épreuve
d'une rencontre de l'ordre de l'engagement, de la promesse. .. professeurs est justement d'"agir
en fonctionnaire et de façon éthique et.
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