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LISTE DES ARTICLES PAR CATEGORIE THEME DATE 

REPERES   

Nouvelle lecture de l'économie (i à iv) Economie  10.08.2007 

Les grandes idées et courants politiques (i à vi) Idées 08.05.2007 

De l'efficacité du marketing politique Marketing politique 25.05.2007 

Inflation danger ? Economie monétaire 18.12.2007 

Bourse, krach et marché Economie 08.02.2008 

Le pouvoir et la séparation des pouvoirs Philosophie politique 13.05.2008 

Prix du pétrole Economie 20.06.2008 

Pétrole et énergie Energie et économie 24.06.2008 

Faillite et subprime Economie 16.09.2008 

Comment placer son argent en bourse Finances et économie 23.09.2008 

Comprendre la dynanique de la division du PS Politique 28.11.2008 

Le travail (i et ii)  Philosophie politique 23.12.2008 

Création monétaire, économie et croissance Economie 13.01.2009 

Plan de relance : comment dynamise-t-on la 
croissance 

Economie 23.01.2009 

Placer son argent en bourse : comprendre 
pourquoi la bourse monte (i & ii) 

Finances et économie 27.01.2009 

Cardinal Religion 13.02.2009 

   

REFLEXION   

La crise des utopies Philosophie politique 15.05.2007 

La rumeur Communication 08.06.2007 

Vive la politique La politique 15.06.2007 

Le désenchantement du monde Philosophie politique ; 
Gauchet 

17.07.2007 

Le retour du religieux (i à iii) Philosophie politique  20.07.2007 

L'effondrement du progrès historique (i à iii) Philosophie politique  24.08.2007 

La croissance d'abord Economie 11.09.2007 

Que penser du clonage Bioéthique 21.09.2007 

Utlisation de la sélection embryonnaire Bioéthique 05.10.2007 

Dichotomie Sociologie 06.11.2007 

Marché public et marché (i) Economie (publique) 13.11.2007 

Clonage sociologique : principe actuel d'auto-
organisation de la société française 

Sociologie 16.11.2007 

Municipales : y aura-t-il des élections dans 
toutes les communes ? 

Municipales et démocratie 11.12.2007 
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Trois débats sur les élections municipales : 
Cuisine et ouverture ? Candidat et élu ? Choix 
national ou choix des locaux ? 

Municipales 11.03.2008 

Pourquoi. De la réforme à la rupture Idées de rupture 18.04.2008 

La transmission (de i à ...) Philosophie de la 
communication 

23.05.2008 

La société de connivence, société de 
"compairage" : l'horizontalité experte contre la 
verticalité démocratique 

Sociologie politique 05.08.2008 

La société de connivence : le rôle des partis 
politiques 

Sociologie politique 19.08.2008 

La société de connivence : l'exemple du Munich 
social de Philippe Séguin 

Sociologie politique 26.08.2008 

Politique, démocratie et république (i à iii) Philosophie politique et 
pratique du pouvoir 

03.10.2008 

Réflexion autour des caisses automatiques 
d'hypermarché 

Sociologie et économie 24.03.2009 

   

PROPOSITIONS   

Une franchise globale : une vraie réforme de 
financement (de la sécurité sociale)  

Sécurité sociale 01.06.2007 

TVA sociale : comment en faire un outil de 
redistribution en faveur des petits salaires  

TVA sociale 26.06.2007 

Face à la mondialisation : conjuguer RMI et 
capitalisme 

RMI ; capitalisme 13.07.2007 

Pour une fermeture hebdomadaire libre des 
commerces 

Commerce ; fermeture 
hebdomadaire 

03.08.2007 

Pour les payeurs d'impôts : la légion d'honneur Contribuable 14.09.2007 

Pour un management gouvernemental 
favorable à la baisse des impôts 

Baisse des impôts 28.09.2007 

Prévention de la drogue chez les jeunes Drogue ; jeunesse 19.10.2007 

Consulter autrement Démocratie, Ecoute, Opinion 
publique 

30.10.2007 

Réflexion sur une réforme de l'ISF et des droits 
de succession 

Economie sociale, impôts 02.11.2007 

Pour une Education Nationale qui progresse 
vraiment : la voie de l'autogestion 

Ecole 09.11.2007 

Croissance et pouvoir d'achat : 32 heures au 
lieu de 35 

Droit du travail 27.11.2007 

Sécurité sociale : ajouter la logique de prêt à la 
logique de don 

Systèmes de protection 
sociale 

04.03.2008 

Pour une autre gestion de l'emploi dans la 
fonction publique 

GRH fonction publique 15.04.2008 

Le territoire pour contourner les contraintes 
budgétaires 

Mise en oeuvre 20.05.2008 
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Hymne, défilé, drapeau : incarner les temps qui 
changent 

République française, histoire 
et modernité 

15.07.2008 

Pour une gestion autre des assedic et des 
chomeurs 

Politique sociale et 
économique, Sécurité sociale 

12.09.2008 

La place des syndicats auprès des salariés Politique sociale 05.12.2008 

Financer la croissance Politique économique 20.03.2009 

Refondre les régions Décentralisation et 
aménagement du territoire 

27.03.2009 

Syndic de copropriété : professionnaliser le 
bénévolat 

Vie sociale et économique 31.03.2009 

   

PRISES DE POSITIONS   

Humeur [droit de l'hommisme] Volonté politique 19.06.2007 

Pourquoi la Politique Engagement et Politique 15.06.2007 

Mes ruptures d'avec Jacques Chirac Bilan Chirac 24.07.2007 

Institution : La proportionnelle ou la démocratie 
aux partis 

Institution 07.08.2007 

Institution : pour un mandat unique Institution 14.08.2007 

OUI à une politique de rigueur !! Mais laquelle ? Economie 25.09.2007 

Pas de fatalité de l'échec scolaire Ecole 22.06.2007 

Institution : Faut-il supprimer le poste de 
premier ministre ? 

Institution 18.09.2007 

En vacances avec Jean-François Copé Ethique politique 16.10.2007 

Test ADN et immigration : je suis contre Immigration 26.10.2007 

Progrès et réforme des régimes spéciaux de 
retraite 

Progrès social 20.11.2007 

Tous égaux face à la violence - ASFJ Sécurité 23.11.2007 

Institution : faut-il supprimer les départements ? Institution 01.12.2007 

Naissance du MoDem : acte de décès politique 
de François Bayrou ? 

Centrisme et stratégie 
politique 

04.12.2007 

Réchauffement climatique ? Ecologie 14.12.2007 

Transports Paris Ile-de-France Transport en commun 05.02.2008 

Municipales et parité Parité 12.02.2008 

Bannir le mot "travail" de notre vocabulaire Philosophie, sociologie 15.02.2008 

Réforme avec ou sans 's' ? Stratégie de la réforme 22.02.2008 

Attentes et promesses de campagne Bilan 29.02.2008 

Fantasme et réalité Faits et commentaires 07.03.2008 

Désormais la Chine communiste compte 106 
milliardaires 

Economie  11.04.2008 

Sécurité sociale ? Politique sociale 27.06.2008 

Je suis contre Société 01.07.2008 
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Je suis pour Société 04.07.2008 

Peuple de France Histoire  11.07.2008 

Voir McCain derrière Obama Politique américaine 09.09.2008 

Prévisions météorologiques et économiques : 
même combats, même défaites 

Economie 12.09.2008 

La France, le PS : une tribu gauloise ? Politique 30.09.2008 

OPA des milliardaires du monde sur notre 
patrimoine 

Economie ; capitalisme 26.12.2008 

Des banques pas responsables et pas 
coupables 

Economie ; capitalisme ; 
crise 

20.01.2009 

En passant Pipole politique 03.02.2009 

Les bénéfices de Total : un scandale Economie ; capitalisme ; 
crise 

17.02.2009 

Changer de paradigme budgétaire : pour un 
autre financement de la croissance 

Economie ; politique 
budgétaire 

20.02.2009 

Le plan de relance : bon ou mauvais ? Economie 24.02.2009 

   

ACTUALITE   

Visite de Kouchner en Irak Politique étrangère ; Moyen 
orient 

21.08.2007 

Sécurité sociale : après l'incompétence du 
ministre Bertrand, la pérenniser 

Sécurité sociale 06.07.2007 

De la fin du pontificat Le Pen Le Pen ; élections 22.05.2007 

En vacances avec Jean-François Copé Cumul des mandats 16.10.2007 

Birmanie - Paroles à méditer d'Aung San Suu 
Kyi - ASFJ 

Birmanie ; Aung San Suu Kyi 09.10.2007 

Sarkozy et l'ENA : la rupture ? ENA 05.06.2007 

Le PS peut-il se réformer ? PS 12.10.2007 

La politique et la fuite de la mémoire Sociologie politique 12.10.2007 

L'évaluation des ministres Management 
gouvernemental 

08.01.2008 

Le principe des impôts Parabole sur l'impôt 11.01.2008 

RMI & RMistes Politique sociale 15.01.2008 

Sarkozy et la presse !! Politique et médias 18.01.2008 

Euro fort, euro faible, la BCE et la France dans 
tout ça 

Economie 22.01.2008 

Croissance chinoise et avenir de la France Economie 25.01.2008 

Trichet, la BCE : leçons de politique Conception de la politique 29.01.2008 

Croissance et Rapport de la Commission "Attali" Economie 01.02.2008 

Publicité, Télévision publique et audimat Télévision publique 19.02.2008 

Un bilan de l'action gouvernementale Bilan 26.02.2008 
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Qui va gagner le second tour des élections 
municipales ? 

Municipales 14.03.2008 

Les leçons des municipales Municipales 18.03.2008 

De la liste à l'équipe Municipales 21.03.2008 

L'UMP c'est fini ? Stratégies électorales 25.03.2008 

Problématiques du PS : leader, projet et pouvoir 
local 

Stratégies électorales 28.03.2008 

Le dernier livre de David Howard sur La 
naissance de la nouvelle Russie 

Poisson d'avril 01.04.2008 

François Fillon : entre poisson d'avril et 
révolution 

Politique (économique) 04.04.2008 

Plan de modernisation, économie et rigueur Politique économique 08.04.2008 

Aimé Césaire par Léopold Sédar Senghor Aimé Césaire, hommage 22.04.2008 

Travailleurs immigrés sans papier Immigration 25.04.2008 

Déclaration de principes du PS (i & ii) Socialisme 02.05.2008 

Sarkozy, un an après Bilan 09.05.2008 

Brèves  16.05.2008 

Nicolas, François, Xavier et Matignon Politique 10.06.2008 

Euro Europe Politique ; football 17.06.2008 

Italie 2 - France éliminée Football 17.06.2008 

Union européenne à plusieurs vitesses : un 
exemple concret de cette nécessité 

Europe 08.07.2008 

Avantages en nature Politique sociale 08.07.2008 

Union pour la Méditerranée Politique internationale ; 
Europe 

18.07.2008 

L'Europe : d'hier à demain Europe 22.07.2008 

La légion d'honneur République et honneurs 25.07.2008 

Ce que j'ai compris de l'affaire Tapie - Adidas - 
Crédit Lyonnais 

Tapie ; affaires 29.07.2008 

Chômage et offre raisonnable d'emploi Politique sociale et économie 01.08.2008 

JO de Beijing : quelques mots en passant Sport 22.08.2008 

RSA : la droite crée une grande avancée 
sociale 

Politique sociale 29.08.2008 

Réchauffement du climat : vers un grand 
rebondissement ? 

Développement durable ; 
climat 

26.09.2008 

Crise, capitalisme, Etat Economie ; crise 17.10.2008 

Obama c'est l'Amérique Politique américaine 07.11.2008 

Le PS Politique 11.11.2008 

Aubry-Royal : les meilleures amies du monde Politique 09.12.2008 

L'autoentrepreuneur : enfin une réalité ! Politique économique 03.04.2009 
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Nous resterons sur terre : plaidoyer pour 
l'industrialisation 

Développement durable 10.04.2009 
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