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lexis Cukier,
Fabien Delmotte
et Cécile Lavergne
sont philosophes,
doctorants à
l’université ParisOuest Nanterre,
et membres du
laboratoire Sophiapol.
Leurs recherches,
dans le domaine de
la philosophie sociale
et politique et de la
sociologie critique,
portent sur les formes
contemporaines de
l’émancipation, de la
critique sociale, de la
violence et du pouvoir.
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Alexis Cukier

our penser et agir dans la société
contemporaine, en vue de l’émancipation de toutes et tous, il faut comprendre
les processus de domination, mais aussi
connaître les nouvelles stratégies, les références et les cultures de la critique sociale.
Quelles formes d’émancipation les théories
critiques, féministes, marxistes, anarchistes,
du post-colonialisme et de la démocratie
radicale, défendent-elles ? Quels rapports
entretiennent-elles avec les discours militants et politiques ?
Quels sont les sujets, les méthodes, les problèmes et les objectifs de la critique sociale
aujourd’hui ?
Cet ouvrage collectif répond à ces questions, à travers analyses et prises de position de chercheur-e-s de courants théoriques et politiques différents. Ils abordent
certains des domaines majeurs où les pratiques d’émancipation se réinventent : le
travail, les identités, les cultures, le corps,
l’engagement dans le rapport à la violence…
les transformations récentes du capitalisme et de la question sociale, les nouvelles
formes de mobilisation collective.
Par leur dialogue et leur confrontation, ces
contributions proposent une cartographie
des métamorphoses en cours de la critique
sociale, des outils théoriques d’analyse des
sociétés contemporaines et des pistes vers
de nouvelles luttes politiques pour l’émancipation sociale.
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