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 Le harcèlement moral au travail est une des Le harcèlement moral au travail est une des
violences les plus destructrices qui soient. Leviolences les plus destructrices qui soient. Le
succès du premier ouvrage de Marie-Francesuccès du premier ouvrage de Marie-France
Hirigoyen, Le Harcèlement moral, démontre queHirigoyen, Le Harcèlement moral, démontre que
chacun d'entre nous est un jour l'acteur ou le témoinchacun d'entre nous est un jour l'acteur ou le témoin
de ce phénomène social dont on ignorait jusque-làde ce phénomène social dont on ignorait jusque-là
l'ampleur. Dans cet ouvrage, Marie-Francel'ampleur. Dans cet ouvrage, Marie-France
Hirigoyen, riche de nouvelles réflexions etHirigoyen, riche de nouvelles réflexions et
expériences, affine son analyse, poursuit sonexpériences, affine son analyse, poursuit son
combat, afin de mieux comprendre et prévenir.combat, afin de mieux comprendre et prévenir.
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Lumières du Moyen Âge: Maïmonide philosopheLumières du Moyen Âge: Maïmonide philosophe

 Aujourd'hui encore, beaucoup sont convaincus Aujourd'hui encore, beaucoup sont convaincus
comme l'était Hegel qu'entre l'aube lumineuse de lacomme l'était Hegel qu'entre l'aube lumineuse de la
philosophie chez les Grecs et le triomphe de laphilosophie chez les Grecs et le triomphe de la
raison sur la foi au siècle des Lumières le Moyenraison sur la foi au siècle des Lumières le Moyen
Age n'aurait rien inventé, sinon transmis le savoir deAge n'aurait rien inventé, sinon transmis le savoir de
l'Antiquité par le jeu dl'Antiquité par le jeu d

Variété III, IV et VVariété III, IV et V

 "La facilité de lecture est de règle dans les Lettres "La facilité de lecture est de règle dans les Lettres
depuis le règne de la hâte générale et des feuillesdepuis le règne de la hâte générale et des feuilles
qui entraînent ou harcèlent ce mouvement. Tout lequi entraînent ou harcèlent ce mouvement. Tout le
monde tend à ne lire que ce que tout le mondemonde tend à ne lire que ce que tout le monde
aurait pu écrire.D'ailleurs, puisqaurait pu écrire.D'ailleurs, puisq

Lettre à HervéLettre à Hervé

 Il y a 24 ans, tout a commencé par un cahier Il y a 24 ans, tout a commencé par un cahier
qu'Hervé n'aurait jamais dû voir. Puis, il y a eu cettequ'Hervé n'aurait jamais dû voir. Puis, il y a eu cette
lettre. 24 ans après l'avoir écrite, 24 ans après avoirlettre. 24 ans après l'avoir écrite, 24 ans après avoir
osé la donner à son destinataire, voici que la vie laosé la donner à son destinataire, voici que la vie la
renvoie à l'expéditeur, brute, touchanrenvoie à l'expéditeur, brute, touchan
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