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Book synopsis
Cet ouvrage nous propose une perspective nouvelle sur les questions éthiques que soulève la vie économique et sociale de cette fin de siècle.
L'auteur s'interroge sur les garanties morales qu'offre une société qui accepte pleinement l'accroissement considérable de ses ressources
matérielles. Un livre qui s'adresse à toute personne responsable du développement de la prospérité de notre société.
Contents
Contenu: La question: Le retour de la philosophie morale - Historique de l'obligation morale - Analyse de la morale et connaissance de soi Les deux dimensions de la morale (analyse conceptuelle) - L'obligation morale vécue (analyse existentielle) - Les illusions de l'obligation, ou
la société-objet - L'obligation envers autrui, ou la société-valeur - Le retour du sujet responsable - La construction de l'histoire et la justice L'obligation morale et le progrès de l'humanité.
About the author(s)/editor(s)
L'Auteur: Recteur du Collège d'Europe, Bruges, depuis septembre 1993, Gabriel Fragnière est né à Lausanne (Suisse) en 1934. Il a poursuivi
des études de philosophie et lettres à l'université de Lausanne, puis de sciences politiques et de sociologie au Collège d'Europe de Bruges;
il complète sa formation par deux années de recherches aux Etats-Unis. Depuis 1969, il poursuit une carrière de recherches en matière
d'éducation, de formation et de politiques sociales au niveau européen et participe activement à la mise en place de structures de coopération
universitaire en Europe.
Il a été, de 1980 à 1991, directeur du Centre européen travail et société, à Maastricht, et directeur du département d'études européennes
à la «Central European University» à Prague (1991-1993). Parmi ses publications principales il faut noter: Le royaume de l'homme (1973),
L'éducation créatrice (1975), L'homme et la vie, Biologie contemporaine et éthique (1978), Formation et condition humaine au XXIe siècle
(1991).
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