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Description
Une vague de regrets, mêlée d'excuses et de quelques éléments de repentance, a déferlé sur la
planète à partir de la fin des années 1980. Bill Clinton a exprimé ses " regrets " pour l'esclavage
qui fut pratiqué aux Etats-Unis. En juillet 2008, le Congrès américain a adopté un texte "
présentant des excuses aux Noirs américains au nom du peuple des Etats-Unis pour le mal qui
leur a été fait " sous les lois ségrégationnistes et " pour leurs ancêtres qui ont souffert de
l'esclavage ". Tony Blaira, de son côté, exprimé en 2006 des " regrets " sur le rôle joué par le
Royaume-Uni dans le commerce triangulaire, mais sans aller jusqu'à présenter des excuses
pour la traite des Noirs. Pourtant, en 1997, le même Tony Blair demandait pardon pour la
négligence des autorités britanniques face à la grande famine d'Irlande. La reine Elisabeth II
avait présenté pour sa part, en 1995, des excuses officielles à la plus grande tribu Maori de
Nouvelle-Zélande pour la dévastation de ses terres au XIXe siècle. En Australie, un vaste
mouvement de mémoire collective et de contrition s'est développé à l'égard des agissements
passés des colons blancs à l'encontre des Aborigènes. Le 12 février 2008, le Premier ministre
Kevin Rudd a finalement présenté les excuses officielles de son pays aux Aborigènes pour les
injustices qu'ils ont subies pendant deux siècles. La liste est longue et la France y aura aussi
contribué en 1995, lorsque le Président Jacques Chirac reconnut la responsabilité de la France

de Vichy dans la déportation des juifs entre 1942 et 1944. Le moins que l'on puisse dire, c'est
que ces actes de repentance ou d'excuse ne vont pas sans difficulté. Politiquement, de façon
générale, ne pas présenter des excuses paraît désormais de plus en plus inexcusable. Mais
s'excuse-t-on jamais assez ? Pire : dans les cas extrêmes, les excuses ont-elles encore un sens ?
Au fond, quelle est la validité morale des " excuses " institutionnelles ou collectives. Ces
interrogations en entraînent d'autres : qui peut présenter de telles excuses ? Ces regrets sont-ils
sincères, ces excuses sont-elles pleines et entières ? Que valent des regrets sans excuses ?
L'ombre d'une intention politique de circonstance enlève-t-elle toute valeur à l'expression de
regrets ou d'excuses ? Des excuses sans réparation matérielle ont-elles une valeur ? Etc. Dans
le fond, la question est bien de savoir si la notion même de " réparation morale " a un sens. Si
l'on considère que cette réparation vise à restaurer ou instaurer la confiance, comment un tel
programme est-il réalisable dans le cas particulier des institutions ou des entités collectives ? A
partir d'analyses de cas, ce dossier, coordonné par Jacques Sémelin et Kora Andrieu, s'attache
à faire le point sur cette difficile question des excuses d'État.

La Varenne Saint-Hilaire, le samedi 16 mai 2009 .. de journaliste - insulté en public par la
substitut du Procureur alors que je n'étais ni prévenu ni complice et.
10 janv. 2009 . Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant . La condition
de l'enfant dans le monde en raison de sa vulnérabilité, de sa dépendance . lors de sa session
spéciale consacrée aux enfants du 05 au 10 mai 2002 à New York, .. Tout enfant a le droit
d'être enregistré à l'état civil dans les.
Ces circonstances atténuantes [ et causes d'excuse] seront indiquées dans (les) . en raison de
circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, la chambre du . dans les cas où une
instruction n'a pas été requise, le ministère public peut, s'il . 10, 006; En vigueur : 26-06-2008>
. 4 de la loi du 1er mai 1849 et les art.
12 mai 2009 . Notre godillot du jour n'est intervenu que 3 fois sur des projets de loi depuis le .
prise de parole publique ou intervention sur le fond; 2 invectives sur la . Patrice Verchère lit le
Canard le 6 mai 2009 .. 29 juin 2009 à 10:25 . pas a l hémicycle c obligatoire et entendre mr
bloche s excuser. . La raison ?
13 déc. 2012 . Publié dans Raison publique n°10 (mai 2009). En comparaison des travaux sur
les processus internes de « réconciliation », les recherches.
16 mai 2014 . Monsieur le Maire, Le 9 mai 2009, le journal « Le Quotidien » me faisait
l'honneur de publier une lettre ouverte que je vous avais adressée.
Affaire Hortefeux : impunité à raison d'une injure raciale non publique » : D. 2011, p. 2328. ..
Traité de droit de la presse et des médias : LexisNexis, 2009, codirigé avec les Pr. ..
"Observations sur quelques applications récentes de l'article 10 de la .. en France et aux Etats-

Unis", Légipresse, mai 1996, n°131-II, pp.48-53.
Séance publique du 4 mai 2009 . Elu député aux Etats Généraux, il se désista à cause de son
grand âge en . J'indiquais aussitôt que Raynal n'était pas né à Saint Géniez d'Olt mais à . C'est
aussi la raison pour laquelle aujourd'hui devant votre .. Chaque 10 mai, la nation commémore
ou devrait commémorer les.
20 janv. 2013 . Publié dans Raison publique n°10 (mai 2009). Une vague de regrets, mêlée
d'excuses et de quelques éléments de repentance, a déferlé sur.
11 mai 2014 . Les 10 mai 2014 fut une journée historique et une étape dans la . L'association
des Amis du général Dumas n'est pas dupe du fait que l'intérêt soudain . devant le monument
érigé, à sa demande, en 2009, par la ville de Paris. . aux dépens de l'État, d'un centre de
l'Économie et de la Finance serait une.
En matière de presse, la Cour constate que dans les Etats européens, il y a bien . LE DROIT
DU PUBLIC D'ÊTRE INFORMÉ FACE AU DROIT DES INDIVIDUS ET DE L'ÉTAT .. Dans
son arrêt du 28 mai 2009, elle a estimé qu'il n'apparaissait pas ... du rédacteur en-chef à publier
des excuses est contraire à l'article 10.
29 mai 2009 . Ainsi, selon une source du Secrétariat d'État chargé des services spéciaux, . Mais
hier (mardi 12 mai, NdIr) nous n'avons pris que 17 personnes dans un .. rbjr,je m'excuse mais
quelqu'un a parler des dossiers de simon . Tu as raison. . 10. Le 3 juin 2009 à 12:23. En
réponse à : Guinée : L 'humiliation.
20 janv. 2013 . Publié dans Raison publique n°10 (mai 2009) . En France, l'État et la classe
politique sont assaillis par des mémoires conflictuelles, souvent.
Découvrez Raison Publique N° 10, Mai 2009 Excuses d'Etat le livre de Jacques Semelin sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
En déficit depuis 1974, explosion en 2009, les interêts de la dette sont supérieurs à l'impot sur
le . Depuis 1974, aucun budget de l'état n'a été à l'équilibre.
LOI n° 2005-06 du 10 mai 2005 relatif à la lutte contre la traite des personnes et . Le Sénégal,
en raison de sa position géostratégique, risque de devenir un pays . l'Etat du Sénégal a ratifié,
le 19 septembre 2003 en vertu de la loi n° .. avant la consommation de l'infraction, peuvent
bénéficier de l'excuse absolutoire.
il y a 5 jours . Le Conseil d'État a estimé lundi que la ville de Marseille avait eu tort. . au cours
de l'audience publique que le spectacle "Dieudonné dans la guerre", .. israélien qui siège au
conseil d'état français "excusé du peu"mais on n'à que les dirigeants que l'on mérite ! . Le 14
novembre à 10:04 par Charles D.
25 juil. 2014 . . humeur n'est pas significative, à plus forte raison si elle est suivie d'excuses. .
Le Conseil d'Etat vient quant à lui de fixer, dans un arrêt du 20 mai 2016, . à la faire passer
pour une personne dénuée de raison la pousse dans ses .. 10 novembre 2009, n°08-41.497) ce
qui reste pourtant le cas en droit.
25 mai 2009 . À 10 heures, les éléments des Forces républicaines de sécurité (FRS) en .
outrage au Gouvernement, tentative de trouble de l'ordre public, . En mai 1972 comme en mai
2009, les opposants n'ont pas accès à la Radio nationale. ... L'état était fort pour la simple
raison que c'étaient directement les.
3 mars 2009 . Séance du 19 mai 2009 tenue en séance . Sont excusés: Mme et MM. . 10.
Délibération n° 2009-25 présentée par Jacques Robert, au nom des socia- listes de . des
transports public 2010 sur les communes de Satigny, Meyrin et Vernier, de ... relatif,
notamment en raison de la protection des données.
nécessaires à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique (C. rur. et pêche mar., art. .
2009, n° 370, comm. . procédure : pour dresser certains actes (état des lieux, constats, mises en
demeure), .. 3e civ., 17 mai 2011, n° 10-18639 : absence d'entretien d'un ... Excuses légales :

raisons « sérieuses et légitimes ».
4 juil. 2016 . Vu le dossier de consultation du public suivant la loi du 29 mai 2009 concernant .
Vu l'avis au public affiché du 10 mai 2016 au 8 juin 2016 inclus .. qu'aucune solution
alternative n'existe et que l'atteinte soit justifiée par une raison . porte atteinte à l'intégrité d'un
site « Natura 2000 », l'Etat a l'obligation.
par Philippe Leymarie, 7 mai 2009 .. Les excuses n'effaceront pas la perte inacceptable de
civils innocents, .. Hekmatyar avait obtenu un financement des Etats-Unis pour combattre
l'occupation soviétique . sauf lorsque sa situation sociale en fait un scandale en raison du
magistère moral qu'il . (8 mai 2009 @10h01).
19 mars 2012 . Son refus ne sera excusé que si les deux conditions visées par l'article 28
précité sont . un intérêt public, cité par E. Aubin, Droit de la fonction publique 3ème éd. . le
refus de rejoindre le poste assigné (CE 10 mai 1971 Dufond Rec. . en panne (CAA Nancy 24
septembre 2009 Libon req. n° 08NC00563).
l'Allemagne avec ses Voisins à l'Est », dossier « Excuses d'Etat. », Raison publique, n° 10, mai
2009, pp. 29-46. - « Produire un récit commun : les commissions.
4 mai 2009 . 5 raison publique n. °. 10. • pups. •. 2009. Excuses d'État. Dossier .. 1 Ce texte
résulte d'un séminaire organisé par le CERI-CAP en mai 2008.
L'étalon-or, le 28 mai. . La prétendue "comptabilité publique" n'est pas une comptabilité . sur
le blogue de Georges Lane : Respectivement + 28% et + 10% en 2009 et pas de levée de
bouclier parisienne. . et même la notion ; mais le libéralisme traditionnel admet l'état ultraminimal, dont la seule raison d'être est de tenir.
Le hic c'est que je n'ai pas le permis, pas de moyen pour le financer pour le moment et quand
bien .. Excuse moi Siaana mais je pense qu'ils avaient raison. . Messages: 61: Enregistré le:
Dimanche 10 Mai 2009 23:46: WLM: .. DE - Diplôme d'Etat · Initiatives et projets · Archives
programme avant 2009.
1 oct. 2015 . Ministère d'État – Service central de législation – 2015 . 10. Chapitre. 4 . Affectation du fonctionnaire (Art . 6 à 8) . .. Loi du 22 mai 2009 (Mém . A - 112 du 26 mai
2009, p . .. motifs visés au paragraphe 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en
raison de la nature d'une activité professionnelle.
4 mai 2012 . 10 mai 2012 à 18 h paris place du général-Catroux commémoration de . C'est en
effet place du général-Catroux qu'a été inauguré en 2009, .. odieux que j'ai pu lire à ce sujet et
que la bêtise n'excuse pas. . d'homme d'État qui était la sienne au moment de son enlèvement,
... En un sens, il a eu raison.
LOI N°1 / 05 DU 22 AVRIL 2009 PORTANT REVISION DU CODE PENAL . autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 . Vu la loi n°1/004 du 8 mai 2003 portant
Répression du crime de génocide, du . 5.4 Section 4 : Des excuses .. 40.2 Section 2 : De
l'exercice de l'autorité publique prolongée.
22 avr. 2009 . Vu la loi n°1/004 du 8 mai 2003 portant Répression du crime de . 4° Les lois
relatives à la prescription de l'action publique et des .. pénale est personnelle ; nul n'est
punissable qu'en raison de son .. 2° En cas d'état de nécessité, qui est la position de celui qui,
placé devant un . Section 4 : Des excuses.
Top 10 reasons to choose Sciences Po Lille .. de l'Allemagne avec ses Voisins à l'Est », dossier
« Excuses d'Etat », Raison publique, n° 10, mai 2009, pp.
30 sept. 2011 . 822 ; CAA Nancy, 25 mai 2011, n° 10NC00584 ; Cons. const., .. Mais, s'agissant
des contrats susceptibles d'être passés par des personnes publiques, l'état de la .. 2009. 1852,
obs. V. Bernaud et L. Gay. (6) CE, 15 avril 2011, n° ... droit de propriété et autres droits
fondamentaux pour les raisons sus.
Par décision sur opposition du 23 mai 2008, le SAMT a confirmé la sanction de 12 jours fixée

dans la décision n° 211691304 et annulé les deux autres.
son absence aujourd'hui en raison d'un empêchement, nous avons la . présenter ses plus
sincères excuses de ne pouvoir être présent parmi nous ce matin. . Précisément, il s'agit là d'un
des rôles du secrétariat d'État à la famille, que le ... UNAF/ESH. Paris, le 15 mai 2009. 10.
Table ronde : « Comment faire place.
10 mai 2016 . M. Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget .. Nous n'avons pas
reculé sur le texte : nous avons procédé à des ... Cela aurait pour effet d'agir concrètement sur
la commande publique et privée et de relancer un secteur . crise sociale similaire à celle de
2009, que nous pouvons encore éviter.
Toutes nos références à propos de raison-publique. Retrait gratuit . Raison publique, n° 10.
Excuses d'État. Livre. -. Date de sortie le 25 mai 2009 · Disponible.
2017-10-22 Pont Champlain : Coderre demande aux Montréalais de «ne pas . 2017-05-16 Les
ingénieurs de l'État repoussent leur grève Journal de Québec .. 2014-11-22 Politisation de la
fonction publique, un cancer généralisé Le .. 2009-06-10 Aucune des 10 grandes firmes de
génie n'est inscrite au registre des.
29 juin 2017 . DCM du 10 mai 2007 : Modification n°1. - DCM du 12 février 2009 : Révision
simplifiée n°1. - DCM du 27 . Sont excusés et ont donné pouvoir:.
Apprenons à mettre notre petit orgueil de côté à présenter des excuses simples, car . Que celui
qui n'a jamais rompu un engagement, ignoré une promesse, trahi une . de contrition ne
nécessite pas forcément une mortification sur la place publique, .. Vous voulez construire et
entretenir une posture, un état d'esprit et un.
Many translated example sentences containing "Veuillez m'excuser pour cette . de mon
collègue Alain Lipietz, retenu cette semaine à Paris par l'état de [.] . fils DELVILLE Patrick qui
a eu une angine et n'a pas pu se rendre au collège. . de bien vouloir excuser cette absence, c'est
vraiment pour des raisons d'urgence.
10. Valeurs et normes. La question de l'éthique, Bruxelles, Editions de . Rationalisme
occidental et démocratie moderne, Raison présente, n° 77,1985. 8. Modernisation et consensus,
Esprit, n° 5, mai 1985 ; trad. en espagnol dans la revue .. Excuses d'Etat »), Presses de
l'Université Paris-Sorbonne, Paris, 2009, n° 10,.
Mardi 9 mai 2017 | Mise en ligne à 18h04 | Commenter .. Comey est renvoyé pour des actions
datant d'il y a de six à 10 mois. . Trump n'attendait qu'une excuse. ... trahison envers les EtatsUnis en travaillant avec les Russes, mais ça, ce n'est pas grave, . C'est une des raisons pour
lesquelles les Républicains tentent.
7 mai 2014 . L'histoire de l'esclavage n'est pas une mise en accusation, elle est un . comprend
pas la raison d'être de cette notion de "déculpabilisation". . Ces tensions autour de la Journée
du 10 mai ne sont pas nouvelles. . Non, ce ne sera jamais réglé", avait déclaré le chef de l'Etat
lors d'une cérémonie à Paris.
par Marion Lecoquierre, 4 mai 2009 . il traite de « dispositions en matière de sécurité publique
», et présente une série de . Ils n'ont pas pu mettre des règles à l'immigration, maintenant ils
vivent dans des réserves ! . le permis de séjour pour tous les actes d'état-civil (notamment
pour se marier, .. (5 mai 2009 @10h10).
Dans une large mesure, l'égalité des époux est devenue d'ordre public (V. Protocole no 7 de la
Convention européenne de. Rép. civ. Dalloz. - 4 - mai 2009.
21 déc. 2016 . 1100; Texte coordonné du 10 août 1989: Mém. A - 55 du 10 août 1989, p. . Loi
du 22 mai 2009 (Mém. A - 112 du 26 mai 2009, p. ... spéciales déterminées par les lois et les
règlements, nul n'est admis au service de l'Etat .. Le fonctionnaire qui s'absente sans
autorisation ni excuse valable perd de plein.
27 mai 2016 . Barack Obama est arrivé ce vendredi 27 mai à Hiroshima, anéantie par une .

rendre, cependant présenter des excuses n'est pas prévu au programme. . devant le mémorial
aux victimes de la bombe larguée par les Etats-Unis. . fois par Barack Obama dès 2009, après
avoir reçu le prix Nobel de la Paix.
Dans un pays où la guerre a freiné l'action de l'État pendant des décennies, . de l'action
publique en jachère, il s'agit de deux préoccupations majeures. . Les gouvernements
précédents n'avaient jamais répondu à cette offre. .. D. - Pourquoi, en février 2009, avez-vous
présenté les excuses du Guatemala à Cuba pour le.
Dieudonné M'Bala M'Bala, dit Dieudonné, est un humoriste, acteur et militant politique
français, . Dieudonné est d'abord marqué à gauche, mais son image publique se . une
ordonnance du Conseil d'État valide l'interdiction du spectacle. .. relaxé, Dieudonné est
condamné le 27 octobre 2009 à 10 000 euros d'amende.
10 mai 2010 . N° 96 lundi 10 mai 2010. 1. SÉANCE du lundi 10 mai 2010. 96e séance de la
session ordinaire 2009-2010. PRÉSIDENCE . l'action publique qui revient au Sénat, alors que
le . Un an après, les faits nous donnent raison. . redevance n'est pas une taxe pour le budget de
l'État, .. je vous prie d'excuser le.
8 avr. 2009 . Parmi les 50 premiers lycées du Palmarès Figaro 2009 figurent 76% . Ce zapping
entre le public et le privé est devenu le fait d'usagers .. Le 10/05/2009 à 15:12 . J'ai été
Proviseur d'un grand lycée catholique (d'état) en Ecosse . toujours des excuses quand on n est
pas efficace dans un domaine.
30 déc. 2009 . Notice : L'article 20 de la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de . de la fonction
publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui.
27 mars 2009 . La date du démarrage du festival, le 10 mai, coïncide avec la célébration de la
Journée de . le 5 mai 2009 au Méridien-Président : Conférence de Presse . Après-midi : 1517h30- public adolescents et tous publics. 1. .. Par contre, Ségolène, n'est en rien un chef
d'état, même pas un chef de parti !
Raison Publique, N° 10, Mai 2009 : Excuses d'Etat . ISBN: 2840506637; Release date: May 25,
2009; Author: Jacques Semelin; Editor: PU Paris-Sorbonne.
10 mars 2004 . en responsabilite de l'etat belge, en raison de la faute d'un magistrat dans sa
fonction . C. La notion de « salubrité publique » au sens de l'article 135, § 2, de la . anciens
conjoints sont de nationalités différentes : arrêt du 5 mai 2008 . général de représentation n'est
pas frappée d'une incapacité totale.
Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. contre Office fédéral des . Le
10 mai 2009, A. a quitté le domicile conjugal à la suite de disputes . 8 CEDH ne confère en
principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. . 3.2 Selon la jurisprudence, le parent
qui n'a pas l'autorité parentale ni la.
Extrait du communiqué de presse du 10 mai 2017 à Lausanne : . En automne 2009, il signait la
postface de notre premier ouvrage scientifique “Police, état . ni les égocentriques
n'emporteront le métier de policier, la fonction publique . Néanmoins, j'ai envie de commenter
cette déconfiture pour deux raisons publiques :.
6 nov. 2014 . Intervention à la 7ème conférence-débat du Centre de droit public comparé, . la
notion de dignité (v. par exemple la loi 27 mai 2008 portant diverses dispositions . Si la
décision du Conseil d'Etat Morsang-sur-Orge a été si . Il n'est pas anodin que le principe de
dignité apparaisse à plusieurs reprises au.
3 déc. 2008 . publique hospitalière est l'organe supérieur de recours dans les matières .
actuellement par le décret n°2012-739 du 9 mai 2012 relatif au CSFPH et à l' .. décembre 2009 :
expertise sur l'état de santé psychique de .. Un refus d'obéissance peut être partiellement excusé
en raison du caractère brutal et.
S'inscrivant dans cette mouvance générale des excuses officielles, de même ... consacré par la

revue Raison Publique aux Excuses d'Etat (n° 10, mai 2009).
20 janv. 2013 . Publié dans Raison publique n°10 (mai 2009). Cet article [1] est une tentative
de clarification des notions de réconciliation et d'excuses, et de.
18,85 € Très Bon Etat. + 8,99 € (frais de port) .. Jacques Semelin. Nouveau Monde Editions 15/10/2009 .. Raison Publique N° 10, Mai 2009 - Excuses D'etat.
27 mai 2009 . Mais je n'avais pas besoin de cela pour l'aimer et c'est cela que j'aurais dû .. Il y a
toujours une raison pour que le public renâcle devant un effet comique ... Des visages de
boxeurs, de grues, de chefs d'Etat, obsèdent .. Après toutes les tergiversations, délais, prétextes
et excuses que . octobre (10).
9 mai 2009 . N'oublions pas que c'est le même Nicolas Sarkozy qui avait lancé le ..
ouallonsnous 10 mai 2009 16:51 . à la tête de l'état sont entre 10% réels et 5 à 10% de naïfs ou
d'obligés. . Xavier Faureste 9 mai 2009 16:08 . Il sait parfaitement que s'il y va, il se fera
copieusement conspuer par le public qu'il n'a.
Peut-être est-ce là l'une des raisons qui a conduit le Conseil d'État à . CAA Douai 7 juillet
2011, n° 10DA00678., requiert une grande vigilance de la part du . seul terrain du harcèlement
moral » (CAA Nancy 27 mai 2010, n° 09NC00733). . du harcèlement moral auprès du juge
administratif : premier bilan », AJFP 2009 p.
9 mai 2014 . Dans un jugement rendu mercredi 7 mai, le tribunal de grande instance .. Rédigé
par : aurel192 | le 10 mai 2014 à 11:40 | | .. Il a raison de parler de responsabilité. ... Le pire en
cela, même si je vous comprend, est que le public n'en a . Je n'excuse pas le ou la gendarme
qui a traité la plainte de cette.
10 mai 2017 . Retrouvez l'actualité du 10 Mai 2017 avec les archives de L'Express : actu
politique, . Pour la deuxième fois, le chef de l'Etat et son successeur se sont retrouvés ce .
l'édifice national en studio d'enregistrement accessible au public. . Législatives: ce que le PS
n'a pas gardé du programme de Hamon.
3 mars 2010 . prévues en matière de marchés de l'Etat, n'est pas un . Vu l'expédition du
jugement du 10 février 2009 par lequel le tribunal . tance de Paris du 11 mai 2006 est déclaré
nul et non avenu. .. public a délivré un commandement aux fins de saisie .. trois raisons qu'il
comporte des clauses exorbitantes du.

