
 
Programme-type « général » 

 

 1 ● "ICHTUS - 14 Questions/réponses" (article n° 150 sur 

demande à courrier@ichtus.fr).  

  2 ● - "Autopsie de la Révolution - Nature et fonctionnement" (Article du 

Permanences n°413, pp 20-29). 

       - et ?? "Révolution et subversion"  (Document audio. + résumé n° 293 ci-

joint).  Ce qu’est la Révolution. Manifestations et constantes du phénomène 

révolutionnaire. Libéralisme et tour d’esprit marxiste. Techniques d’action 

subversive. Quelques citations. 

  3 ●  "Le surréalisme - du courant artistique à la guerre culturelle" (document)  

  4 ● - "Du libéralisme au relativisme" (Article de Permanences n° 472-473) 

       - ou "Le libéralisme - la sof-idéologie" (résumé n°160) 

  5 ● La Vérité : 

        - "Le goût de la vérité" (DVD + résumé n° 2 ci-joint)  

        - ou « L’homme-peut-il-connaitre-la-verite? » Article de Permanences. 

  6 ● La liberté : 

        - "La passion de la liberté" (DVD + résumé ci-joint n° 3),  

    - ou « Eduquer pour un acte libre » (article de Permanences n° 504-505, pp. 

19-23). 

  7  ● - "Pourquoi la question d'une loi naturelle se pose- t-elle aujourd'hui 

?" (Document), 

      ou "La loi naturelle est-elle fasciste ?" Permanences n° 500-1 

  8 ●  -  "Doctrine sociale de l’Eglise : le Christ parle aussi aux nations" (DVD 

+ résumé n° 161).  

  9 ● Les méthodes d’action (L'Action de J. Ousset, le chapitre « L’action en 

général », p. 27-54). 

10 ● - "L'amour de la beauté"  (DVD n° 44+ audio  + résumé ) 

       - ou "Introduction à l'action culturelle" (DVD n° 159 + résumé)  

       - ou "Du beau au vrai, notre patrimoine est le chemin d'une action culturelle 

pour faire aimer la vie" (Document) 

11 ● -  "Le citoyen et l'habitant" (DVD n° 23 + résumé ou article Permanences n° 

496, pp. 22-29) .  

12 ● - "Doctrine sociale de l’Eglise : le rôle de l’Etat" (DVD  n° 170 + résumé) 

       - et ?? "La politique au service de la personne humaine" : Dignité humaine, 

société, DSE... (article Permanences n° 496, pp. 11-14   

13 ● - "Se réconcilier avec la nature", "Se réconcilier avec la culture", "Se 

réconcilier avec la différence" d'après des conférences de François-

Xavier Bellamy, publiées dans Permanences, n° 520-521.. 

   

Les DVD (13 € l'unité) et résumés sont à commander à courrier@ichtus.fr 

_ _ _ 
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