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pour éviter les utilisations ambiguës de ce terme aux confins du politique et du scientifique, les caractéristiques et
les fondements des pratiques d'entraide et de transmission au sein de la parenté. Un des apports majeurs de ce
travail collectif est de proposer des pistes permettant de sortir des impasses des débats actuels - trop souvent
idéologiques - sur les évolutions de "la" famille, qui tendent à s'appuyer exclusivement sur l'analyse des formes
familiales réduites au seul ménage ou couple.
La solidarité familiale-Marilyn Camasses 1997
Solidarité et famille-Wandja Afumba 1985
Record of proceedings- 2008
La solidarité de la famille dans Les Thibault...-Helen Edith Churchill 1946
De la solidarité morale-Henri Marion 1899
La Solidarité de la Famille dans le Droit Criminel en Grèce (Classic Reprint)-Gustave Glotz 2018-10-04 Excerpt
from La Solidarité de la Famille dans le Droit Criminel en Grèce Une première difficulté provient des conditions
où nous sommes placés par rapport a ce qui fut le droit grec. Q conque entreprend une recherche sur cette chose
disparue est obligé de créer la matiere mème de son argumentation. De textes authentiques, il y en a très peu, et
ce sont presque toujours des fragments très courts. Le romaniste a devant lui la plus magnifique construction de
lois qui ait jamais été; il peut, par raisonnement, combler les lacunes de la raison écrite Lorsqu'on traite de droit
germanique ou celtique, on compulse des codes, et mème pour connaitre les coutumes des Ossetes, on a le recueil
des adats Rien de tel pour la Grèce. Dans les poèmes épiques ou dramatiques, dans les écrits des historiens ou
des orateurs, nous regardons agir les personnages, nous surprenoris leurs gestes, nous écoutons leurs discours,
heureux quand notre oreille perçoit de loin en loin une expression juridique, un document législatif, et qu'un
grammairien avisé nous soufﬂe un mot d'explication. A nous de combiner ces renseignements épars, de trouver un
sens à ces propos interrompus. En comparaison de ce qu on sait et mème de ce qu'on présume, la masse de ce
qu'on ignore est forcément énorme. About the Publisher Forgotten Books publishes hundreds of thousands of rare
and classic books. Find more at www.forgottenbooks.com This book is a reproduction of an important historical
work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original
format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such
as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority of
imperfections successfully; any imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of such
historical works.
La solidarité de la famille en Grèce- 1904
Ménages, familles, parentèles et solidarités dans les populations méditerranéennes-Association internationale des
démographes de langue française 1996
La solidarité : une évidence ou un combat ?-Collectif, 2014-12-09 Qu'est-ce qui motive l'altruisme et le souci de
l'autre ? Quelle place faisons-nous à la solidarité dans nos vies ? Dans un monde qui valorise la performance, la
standardisation, la rationalisation, la technologie à outrance, la solidarité représente-t-elle une manière de revenir
à l’essentiel ? La solidarité est-elle donnée d’emblée ou bien repose-t-elle sur d’autres valeurs qui la fondent ? Estelle la source de relations vivifiantes ou y accède-t-on au terme d’un combat contre son propre égoïsme, contre
ses propres intérêts ? Quels que soient les gestes à travers lesquels elle s’exprime, est-elle toujours, in fine,
orientée vers la préservation de soi ? La solidarité pose la question de la vulnérabilité et de l’autonomie, du
respect et de la destruction, de la justice et de la survie, de l’histoire de l’humanité et du moment présent, du
souci de l’autre et du souci de soi. Elle ne se contente pas de nous interroger de manière abstraite, mais elle exige
un engagement concret : il ne s’agit pas seulement de penser, mais aussi d’agir, en construisant – pour le présent
et l’avenir – des réponses individuelles et collectives. C’est pour cette raison que le 6ème Printemps de l’éthique a
fait appel à des orateurs engagés, qui partagent dans ce livre quelques pistes de réflexion et d’action. Face à tous
les aspects de la fragilité que nous rencontrons, quelles ressources voulons-nous créer et nourrir ? Un ouvrage de
référence idéal pour comprendre les ressorts de la psychologie sociale et comportementale. EXTRAIT La
solidarité découle de la dépendance mutuelle entre les êtres humains, elle existe à l'état naturel et est liée au
besoin qu'ils ont les uns des autres (Portail lexical, 2012). Qu'elle soit organisée lors de grands événements
médiatiques à la suite de catastrophes naturelles (tsunami, tremblement de terre, sécheresse, etc.) qu'elle soit
éminemment géopolitique lors de l'intervention militaire dite "humanitaire"... qu'elle soit politique par la création
d'impôts de solidarité en réaction aux crises économiques... qu'elle soit sociale par l'expression d'une
appartenance à un groupe, une famille... qu'elle s'exprime au coin d'une rue lorsqu'un enfant aide une personne
âgée à traverser... la solidarité est universelle.
La Solidarite de La Famille Dans Le Droit Criminel En Grece - Primary Source Edition-Gustave Glotz 2014-03 This
is a reproduction of a book published before 1923. This book may have occasional imperfections such as missing
or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. that were either part of the original artifact, or were
introduced by the scanning process. We believe this work is culturally important, and despite the imperfections,
have elected to bring it back into print as part of our continuing commitment to the preservation of printed works
worldwide. We appreciate your understanding of the imperfections in the preservation process, and hope you
enjoy this valuable book.
La Solidarité de la Famille En Grèce Et La Méthode Du Droit Comparé, d'Après Un Livre Récent-Huvelin-P-L
2018-03-21
Le Devoir, rédacteur en chef, E. Champury-Ed Champurg 1883
La solidarité sociale, ses causes, son évolution, ses conséquences-Guillaume L. Duprat 1907
Famille, état et sécurité économique d'existence-Marie Thérèse Meulders-Klein 1988 Papers verschenen naar
aanleiding van de vijfde wereldconferentie van de 'International Society on Family Law, gehouden in Brussel in
1985. Centraal thema was de economische zekerheid van het individu en het gezin. Vragen komen aan de orde
als: wat is de relatie tussen het individu en haar/zijn sociale omgeving: familie, buurt, gemeenschap, staat; welke
verplichtingen brengen die relaties met zich mee; welke rol spelen persoonlijke aansprakelijkheid, sociale
zekerheid en het belastingsysteem etc.
Generations, intergenerational relationships, generational policy-Kurt Lüscher 2017-11-30 The members of the
International Network for the Analysis of Intergenerational Relations (Generationes) proudly present the most
recent issue of the jointly produced compendium "Generations, Intergenerational Relations and Generational
Policy". This new version includes 17 languages: English, French, German, Italian, Spanish, Polish, Portuguese,
Swedish, Hungarian, Turkish, Romanian, Lithuanian, Slovenian (new), Bosnian (new), Ukrainian (new), Russian
(new) and Chinese (new). The layout of the compendium is designed for using it to translate the specific concepts
and terminology of research into generations and intergenerational relations from one language into another.
Le risque militaire et la solidarité sociale-Léonce Dousset 1907
Essai d'une philosophie de la solidarité-Léon Bourgeois 1902
La famille dans l'antiquité israélite-Louis-Germain Lévy 1904
Le nouvel esprit de famille-Claudine Attias-Donfut 2002 Enquête sur les liens familiaux tels qu'ils se vivent au
quotidien entre toutes les générations dans la France de ce début de XXIe siècle.
Revue critique de législation et de jurisprudence- 1907 Index to vols. for 1853- included with that to vols. for
1851-52 of earlier title.
Aristotle on Friendship-Geoffrey Percival 2015-04-09 Originally published in 1940, this book contains an expanded
English translation of Books 8 and 9 of Aristotle's Nicomachean Ethics. These two books are devoted to a
discussion on the nature of friendship and the role it played in Greek life, and Percival supplies an introduction
with a background to the subject of ancient friendship prior to Aristotle's formulation. This book will be of value to
anyone with an interest in ancient friendship or the philosophy of Aristotle.
Roma, tsiganes, voyageurs-Jean-Pierre Liégeois 1994-01-01

La solidarité familiale-Clotaire Mouloungui 2004-05-01 La famille est le siège privilégié de la solidarité.
Néanmoins, certains parents et alliés font preuve d'égoïsme ou de parasitisme. Voilà pourquoi les autorités ont
précisé les cas et les conditions dans lesquels les membres d'une famille sont obligés d'agir les uns envers les
autres. Quelles sont ces circonstances obligatoires ? Et tous les membres de la famille sont-ils tenus d'agir ? A
l'inverse, la solidarité familiale peut être condamnée par ces mêmes autorités. Quels liens de famille et quels actes
ou contrats provoquent la condamnation ? L'auteur présente à la fois les bénéfices et les coûts de la solidarité
familiale.
La solidarité de la famille dans le droit criminel en Grèce-Gustave Glotz 1904
Sciences économiques et sociales-Marc Montoussé 2008
L'articulation entre la solidarité familiale et la solidarité collective-Floriane Maisonnasse 2014 L'aggravation des
besoins en matière de vieillesse. de dépendance, de handicap. d'isolement et d'exclusion en général exacerbe les
tensions entre solidarités familiales et solidarités collectives. Partout, la crise des solidarités inquiète crise des
solidarités familiales d'une part, en raison de l'individualisme et de la liberté qui fragilisent les responsabilités
familiales, crise des solidarités collectives d'autre part, au regard des difficultés économiques et sociales de l'Etatprovidence. L'articulation entre la solidarité familiale et la solidarité collective est une question centrale des
politiques sociales et familiales menées par les Etats modernes. Le discours contemporain témoigne d'une
redécouverte des solidarités familiales et d'une mise en valeur de la fonction économique de la famille. L'attention
portée aux solidarités de proximité vise à pallier la fragilisation des dispositifs de protection issus (le la solidarité
collective. Cette étude propose de mettre en évidence le glissement d'un système d'articulation édifié sur la
subsidiarité de la solidarité collective par rapport à la solidarité familiale vers un modèle fondé sur la
complémentarité de la solidarité familiale et de la solidarité collective. Dans cette perspective, la thèse se propose
d'étudier l'impact sur les solidarités familiales, des recours et des récupérations exercés par la collectivité contre
les débiteurs alimentaires et les transmissions patrimoniales.
Les solidarités entre générations- 2013-03-06 L’ampleur des enjeux humains, économiques et sociaux posés par la
question des solidarités entre générations a conduit l’International society of Family Law (ISFL) à choisir ce
thème pour son XVe congrès mondial. Plus de 200 intervenants, venus de 50 pays, ont abordé ces questions sous
l’angle juridique, mais aussi philosophique, économique et anthropologique. Cet ouvrage présente une partie de
ces communications organisées autour de deux grands thèmes : l’enfant au cœur des solidarités familiales et la
prise en charge des aînés par la famille. Des phénomènes tels que l’allongement de la durée de la vie,
l’urbanisation des populations, la difficulté d’entrée sur le marché du travail ou encore l’éclatement des modèles
familiaux traditionnels marquent notre monde contemporain et impliquent la disparition d’anciennes solidarités et
l’apparition de nouvelles solidarités redessinant les relations entre générations, posant alors le problème du sort
des personnes les plus fragiles : les enfants, les malades, les handicapés et, surtout, les personnes âgées. – Quel
est alors le rôle de la famille et des collectivités dans la protection de ces personnes ? – Quels rapports entre
solidarités publiques et solidarités privées ? – Quels sont les droits et libertés reconnus aux personnes que l’âge,
la maladie ou le handicap, placent en situation de dépendances ? Telles sont les questions au cœur de cet
ouvrage. The importance of the human, economic and social issues caused by the question of generations’
solidarities led the International Society of Family Law to choose this theme for its XVIth World Congress (Lyon,
July 19-23rd 2011). More than 200 speakers from 50 countries studied these questions from the legal angle, but
also philosophic, economic and anthropological. This work collects a part of these papers about two great issues:
the child, as the center of family solidarities; and the support for elders by family. Phenomena such as increasing
life expectancy, population urbanization, labor-market entry barriers, decline of traditional family patterns, mark
in depth our contemporary world and involve old solidarity disappearance and new solidarity emergence,
reshaping relations between generations while bringing up the problem of the fate of the most vulnerable:
children, the sick, disabled, and especially elderly people. – What then is the role of families and communities in
protecting these people? – What is the relationship between public and private solidarity? – What are the rights
and freedoms of people placed by age, illness or disability in a dependence situation? These are the issues
addressed by the authors of this book.
Intergenerational solidarity in libraries / La solidarité intergénérationnelle dans les bibliothèques-Ivanka Stricevic
2012-08-31 Rapid and intensive changes in the information landscape cause changes in social relationships and,
consequently, in relations between generations. Within their social role libraries should work actively to reduce
age segregation and isolation, and build cohesive society through intergenerational services and programmes.
The authors speak about the intergenerational dialogue in libraries - theories, research and practice - and about
reading as a link between generations, thus offering to libraries strategies for establishing social cohesion.
La solidarité de la famille dans le droit crimlnel en Grèce-Gustave Glotz 1904
100 fiches pour comprendre la sociologie-Marc Montoussé 2006 Cet ouvrage présente 100 thèmes essentiels de la
sociologie sous forme de fiches rédigées et très structurées de deux pages. La présentation est concise et
thématique. Elle a pour objectifs : d'offrir une synthèse complète et accessible des concepts et des auteurs de
sociologie ; de préparer efficacement les étudiants aux examens et aux concours ; de faciliter une consultation
rapide sur un point précis grâce à deux index (auteurs et concepts). Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en
sciences humaines, premier cycle de sociologie notamment, et aux candidats au CAPES de sciences économiques
et sociales qui y trouveront des repères clairs permettant de structurer leurs connaissances. Les étudiants des
classes préparatoires économiques et commerciales (la sociologie prend une place croissante dans leur
programme) et les élèves de Terminale ES pourront y acquérir les notions de base.
De la solidarité et de l'indivisibilité-Alphonse Rodière 1852
De la solidarité et de l'indivisibilité-Aimé Rodière 1852
Les chemins de la solidarité-Vincent Gilbert 2003-06-01 Une majorité de nos contemporains estiment que la
solidarité est une valeur importante : serait-ce le signe qu'on commence à percevoir les effets dissolvants de
l'individualisme ? Beaucoup, pourtant, ont l'impression que les relations sociales sont plus âpres, que la
compétition tend à l'emporter sur les conduites altruistes : ce genre de constat n'annoncerait-il pas que la
résignation menace ? Cette étude s'attache à analyser parmi la population étudiante les raisons des choix affirmés
par chacun en matière de solidarité.
De la solidarité et de l'indivisibilité en matière civile, en matière de procédure et en matière criminelle-Aimé
Rodière 1852
La Solidarite de la Famille Dans Le Droit Criminel en Grece-Gustave Glotz 1973
La solidarité de la famille dans le droit criminel en Grèce-Gustave Glotz 1904
La Solidarité de la Famille Dans Le Droit Criminel en Grèce- 1973
La solidarité-Eugène Bersier 1870
La solidarité de la famille dans le droit criminel en Grèce-Gustave Glotz 1904
Les solidarités familiales en questions-Danièle Debordeaux 2002 A mi-chemin entre le discours politique et les
catégories scientifiques, la notion de solidarité familiale a émergé en France dans les années quatre vingt. Les
ratés de l'Etat social, son impuissance à enrayer la montée de nouvelles formes de pauvreté et à assurer la
cohésion sociale ont conduit la politique à porter une attention croissante aux formes de soutien que la famille et
la parenté peuvent apporter à leurs membres, en complément voire en substitut d'une solidarité publique
insuffisante ou défaillante. Cette émergence de la thématique des solidarités familiales dans le discours politique
a été concomitante d'un intérêt croissant des sciences sociales et humaines pour la densité des aides, échanges,
soutiens au sein de la parenté, au-delà du groupe domestique habi- tant sous un même toit. Le bureau de la
recherche de la CNAF, a souhaité, au moyen d'un séminaire organisé par Danièle Debordeaux en 1998-1999,
interroger quelques-uns des chercheurs participant à ce regain d'intérêt sur la façon dont les disciplines
scientifiques les plus impliquées dans ce mouvement abordent et formalisent les solidarités familiales ou plutôt,
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