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Charles Renouvier (1815-1903) souffre aujourd'hui d’un singulier oubli. De la
révolution de 1848 jusqu’à sa disparition en 1903, il a développé une philosophie
théorique, critique et pratique de la république, qui, par plusieurs de ses
thématiques, entre en résonance avec nos débats contemporains.
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