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Comment définir la générosité et la distinguer du don et de la solidarité,
concepts aujourd’hui largement médiatisés dans nos sociétés
contemporaines ? Des universitaires et des professionnels travaillant
dans les domaines de la culture, de la santé, de la philanthropie et de la
médiation illustrent ici combien la générosité, souvent mal identifiée, est
sujette à des interprétations diverses au regard des problèmes de société.
Ainsi, la question de la générosité, considérée le plus souvent comme
acte gratuit alors qu’elle est traversée d’intérêts divers, est réexaminée
en référence à des fondements religieux, démocratiques ou militaires et à
des pratiques multiples impliquant des contraintes en termes de
régulation et de gestion. Quelle est alors la part réservée au caractère
fondamental de la générosité, révélateur de la qualité intrinsèque d’un
individu ? Comité scientifique : Jacqueline Deguise-Le Roy, Éric
Letonturier, Sylvie Pflieger, Bernard Valade.

Contributions de : Yves Charpak, Jacqueline Deguise-Le Roy, Anne Krebs, Odile de Laurens, Éric
Letonturier Thierry Mathé, Sylvie Pflieger, Sophie Rieunier, Jacques Salzer, Bertrand Urien,
Bernard Valade.
La publication de cet ouvrage a bénéficié du soutien de l’Université Paris Descartes.
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