Les éditions du Croquant,
un éditeur qui
s’engage !

S’inscrivant dans une démarche critique des mécanismes de
domination, les Éditions du Croquant publient des ouvrages
de chercheurs en sciences humaines, des témoignages d’expériences sociales innovantes et des travaux de collectifs du
mouvement social. Elles travaillent en collaboration avec l’association Savoir/Agir, l’association Espaces Marx et d’autres
partenaires comme Attac, la Fondation Copernic, etc.
Les éditions publient aussi trois revues : Savoir/Agir (trimestrielle), avec l’association du même nom, Zilsel (semestrielle), ainsi que L’intérêt général, la revue du Parti de
Gauche.
Constatant la concentration croissante du monde de l’édition, et sa dépendance des grands groupes financiers, elles
ont choisi d’être autonomes et de garantir cette autonomie
par un statut juridique de coopérative.

les éditions du croquant

Les ouvrages publiés par les éditions du Croquant sont
diffusés par la SODIS-CDE et disponibles en librairie.
À côté des livres, Le Croquant publie aussi trois
revues : Savoir/Agir, Zilsel et L’intérêt général
(les deux premières étant disponible sur le site
CAIRN).
Tous ces ouvrages, livres et revues, sont disponibles en
version électronique (PDF).
Les deux versions (papier et électronique) peuvent être
commandées sur le site de l’éditeur et sont envoyées dans
des délais très courts et franco de port.
Pour commander les ouvrages de ce catalogue (20162017) : www.editions-croquant.org
ou en envoyant un message à
contact@editions-croquant.org
Pour les ouvrages plus anciens, consulter le site :
https://croquant.atheles.org/

Les nouveautés de la rentrée
De la Guerre d’ Algérie aux crises liées
à la mondialisation et aux dégâts de la
croissance capitaliste, le récit autobiographique de Jean-Louis Moynot prend avec
le temps une dimension historique.
La grève de mai 68 a été pour lui l’ événement fondateur qui a structuré les enchaînements qu’ il a vécus avant, pendant
et après. Le mai de la CGT, dans le sillage
de Georges Séguy et Benoît Frachon, a ancré en lui des convictions que les conﬂits
d’ orientation ultérieurs n’ ont jamais pu
eﬀacer.
Prix : 24€

L’histoire de ce département sous la Seconde République n’est pas uniquement
une histoire locale frappée du sceau de
l’anecdote. Le lecteur curieux y rencontrera, à la suite de l’auteur, des personnages célèbres, comme Louis-Napoléon
Bonaparte, Cormenin ou Friedrich Engels, mais aussi des quasi-anonymes dont
nous ne conservons que le nom orthographié à grand peine sur un bulletin de vote.
Si pour certains d’entre eux l’élection a
été un enjeu personnel, pour d’autres elle
fut un moyen d’aﬃrmer leur citoyenneté
et de peser sur une destinée collective.
Collection Sociologie historique
Prix : 20€

Cet ouvrage éclaire l’évolution des
rapports entre culture et politique
depuis le début des années 1960.
Les collaborations entre agents des
champs politique, bureaucratique et
culturel pour la promotion de l’intervention culturelle publique ont
doté cette politique de structures
et de logiques spéciﬁques qui l’ont
progressivement rendue autonome
par rapport aux investissements
politiques qui en étaient à l’origine.
Au fur et à mesure de cette institutionnalisation, un partage des rôles
s’est tant bien que mal instauré,
conﬁant la déﬁnition des grandes
orientations aux élus et réservant
celle des programmes aux acteurs
culturels.
Réédition revue et augmentée d’un
ouvrage paru en 2012.
Collection Champ Social
Prix : 20€
Appuyant leur propos sur plusieurs
enquêtes auprès de pratiquants
et d’agents de développement des
« Sports de nature », les auteurs de
ce livre se proposent de décrire la
diversité des usages sportifs de la
nature et les formes de diﬀérenciations sociales qui y sont engagées,
pour ensuite interroger les enjeux et
fonctions de cette catégorie de l’action politique.
Les « Sports de nature » font l’objet
de multiples enquêtes, études, publications ayant pour ﬁnalité d’en identiﬁer les eﬀets sur les territoires. Cet
ouvrage se présente comme un travail de déconstruction sociologique
du langage politique ordinaire.
Prix : 12€

Contre le Front national
Les ménages modestes du périurbain sont devenus, au ﬁl des succès
électoraux du FN, une ﬁgure centrale
des commentaires médiatiques. Peu
d’enquêtes sérieuses se sont pourtant intéressées à leurs conditions
de travail, à leurs parcours résidentiels et aux devenirs de leurs enfants. Basé sur un travail de terrain
de longue durée, ce livre restitue les
trajectoires des salarié-e-s d’un parc
d’activités comme il en existe beaucoup à la périphérie des grandes
villes. À partir d’extraits d’entretiens
et d’observations, il revient sur les
transformations qui aﬀectent depuis plusieurs décennies les milieux
populaires
Collection SocioPo
Prix : 20€

En collaboration avec la Fondation Copernic

Les votes FN ne forment pas un
« électorat », mais « un conglomérat ». Dans ce « conglomérat »
particulièrement volatile ne ﬁgure
qu’un ouvrier sur sept, mais il inclut
néanmoins une composante populaire qui n’est pas négligeable : plus
de la moitié des votes FN se recrute
chez les ouvriers et les employés (actifs ou retraités). Les enquêtes ethnographiques rassemblées dans ce
livre tentent d’élucider les raisons et
les causes de ces votes populaires en
faveur du FN. Que veut dire l’ouvrier
ou la femme de ménage qui votent
FN ? Un ouvrier qui vote FN est-il
un « ouvrier raciste » et que signiﬁe « raciste » dans son cas ? L’est-il
au même sens qu’un aristocrate qui
vote, lui aussi, FN ?
Collection Savoir/Agir
Prix : 18€

Au ﬁ l de son installation désormais
patente dans l’espace politique français, le Front national est devenu un
exceptionnel donneur de leçons de
morale républicaine à ses adversaires
politiques de droite et de gauche. À
partir d’une lecture précise de ses
diﬀérents supports médiatiques
internes (journaux, revues, magazines, ouvrages, sites web, etc.), ce
livre montre pourtant toute l’identité
antirépublicaine de ce parti politique.
Cette identité antirépublicaine, le
FN la décline de trois façons. Par le
panthéon qui est le sien : les grandes
ﬁgures intellectuelles historiques qui
fondent son idéologie. Par les hommages qu’il rend à ses grands disparus. Par son vivier relationnel.
Prix : 12€
Un classique qui reste d’actualité !
Le populisme a conquis, dans le milieu
des années 1980, une place prédominante pour désigner des phénomènes
qui étaient jusqu’alors pensés comme
relevant de l’extrême droite.
Cette interprétation voit dans le FN le
premier parti ouvrier de France. Des
analyses empiriques désignent les
groupes populaires comme ses principaux soutiens. Classes populaires,
hier classes dangereuses, aujourd’hui
classes autoritaires par ressentiment,
ou anomie sociale et politique ?
Ces interprétations dénient ce qu’est
la réalité sociale et morale des comportements politiques des groupes
populaires.
Prix : 14€

Les éditions du Croquant publient
des ouvrages en collaboration
Avec Espaces Marx (collection « Enjeux et débats ») et le réseau européen Transform!
On dit parfois que le xxe siècle est né deux
fois, en 1914 avec le déclenchement du
premier conﬂit mondial, en 1917 avec la
révolution russe d’octobre.
Plutôt que de raconter 1917 dans le détail,
l’auteur s’est interrogé sur la trajectoire qui,
en quelques années, fait passer de la grande
espérance révolutionnaire à un système de
pente totalitaire et, pour un temps, enfoncé dans une sanglante terreur.
À partir d’un bref rappel des faits, ce livre
ouvre une réﬂexion sur les eﬀets durables
de l’Octobre russe sur la société soviétique et, au-delà, sur le mouvement communiste. Il débouche sur une réﬂexion
plus contemporaine. C’est le sens de son
titre : que reste-t-il de l’Octobre russe ?
Prix : 12€
La crise de l’Union européenne (UE) est
à multiples facettes et s’est approfondie durant l’année passée. Le référendum britannique sur l’appartenance
à l’UE et le vote en faveur du Brexit ont
été les symptômes les plus visibles des
tendances actuelles à la désintégration.
Le fossé entre le centre et la périphérie
dans la zone euro demeure. L’arrivée d’un
grand nombre de réfugiés a suscité des
conﬂits à propos de la question : qui doit
s’en occuper ? Enﬁn, l’adoption de l’Accord économique et commercial global
(CETA) avec le Canada a montré un
grand mépris à l’égard des objections des
instances démocratiquement élues.
Prix : 8€

En 2016, la cohésion de l’Union européenne a été mise à l’épreuve comme
jamais auparavant. L’insatisfaction populaire à l’égard des ordres néolibéraux
nationaux et européens – qui a abouti au
Brexit – a donné un élan aux forces populistes de droite radicale. Toutefois plusieurs élections et référendums ont, dans
une certaine mesure, contredit cette tendance.
Le populisme peut-il être un concept
politique de gauche ? La polarité entre
gauche et droite est-elle dépassée ?
transform ! 2017 est le troisième d’une
série d’ouvrages annuels consacrée
aux évolutions politiques et sociales
européennes ainsi qu’à leur analyse.
transform ! Europe est un réseau de 29
organisations de 21 pays européens,
impliquées dans l’éducation politique et
de l’analyse sociale critique.
Prix : 15€

Avec Écologie sociale
Les récentes élections ont montré
que s’il y avait des gauches irréconciliables, il en était de même des écologies. Entre l’écologie libérale, qui
mise tout sur une économie de marché, et l’écologie de transformation,
l’espace représenté historiquement
par les Verts s’est réduit comme une
peau de chagrin.
La Coopérative Politique Écologie
Sociale veut remédier à cela. Elle
plaide pour une écologie de libération, qui lutte contre toutes les
dominations et veut réconcilier la
société et la nature. Cet ouvrage rassemble les textes fondateurs de ce
courant.
Prix : 8€

Avec la revue Économie et politique
Ils sont 40 comme les voleurs d’AliBaba, mais qui sont-ils ? Quel Sésame
faudrait-il formuler pour pénétrer certains de leurs mystères, découvrir les
fortunes amassées, les richesses détournées, les privilèges cachés, les droits et
pouvoirs conﬁscatoires accaparés ? Ce
livre a l’ambition d’entraîner le lecteur
dans un voyage initiatique, documenté
mais aussi pédagogique, souvent humoristique. Il l’invite à le suivre dans certaines des coulisses des 40 plus grands
groupes de notre économie, celles que
l’auteur a pu personnellement parcourir au cours de sa carrière.
Ce sont là des corridors de l’ombre
découverts à l’occasion de rencontres et
d’entretiens
Prix : 15€

La crise de 2007-2008 a permis de
mesurer l’inﬂuence des banques sur la
vie économique, et par là sur la situation
de chacun. Ce petit ouvrage propose
sept leviers concrets pour « Prendre
le pouvoir sur l’argent » : donner aux
citoyens un accès aux informations
sur les banques, renforcer le pouvoir
des salariés dans les entreprises,
réorienter les crédits bancaires avec
des fonds régionaux pour l’emploi
et la formation, constituer un pôle
ﬁnancier public, retourner contre
les marchés ﬁnanciers le pouvoir
de la Banque centrale européenne,
remplacer l’hégémonie du dollar par
une monnaie commune mondiale
pour le développement de tous les
habitants de la planète.
Prix : 10€

• Prix : 10 €

UAR.COUV.indd 1

Urgence antiraciste

Cet essai paraît dans une période électorale où
la récupération des questions identitaires est
monnaie courante. En temps de crise du système
néo-libéral et au motif de la « guerre contre le
terrorisme», les politiques nationalistes et sécuritaires gagnent du terrain.
L'affaire Adama Traoré, l’affaire Théo… autant
de marqueurs d’une actualité ambivalente, qui
questionne le racisme institutionnel et met à
l’ordre du jour la fin de la colonialité des savoirs
et des pouvoirs, base des xénophobies.
Il s'agit, pour ce faire, d'ancrer les mobilisations
antiracistes en France dans leur environnement
international. L’« intersectionnalité » des dominations d’origine, de genre, liées au statut social… rend nécessaire par ailleurs de relier les
luttes émancipatrices des catégories concernées.
Ce livre est à l’initiative de représentant(e)s d'associations antiracistes et altermondialistes, originaires ou non de l'immigration, des outre-mer et
d’Afrique. L’objectif est de faire front dans ce secteur du débat public et d’apporter des réponses
claires sur le terrain de l’altermondialisme et
d’une démocratie inclusive.

Pour une démocratie inclusive

Avec le mouvement associatif

Urgence
antiraciste
Pour une démocratie inclusive

Nils Andersson, Adda Bekkouche, Farid Bennaï, Saïd Bouamama,
Martine Boudet (coord.), Monique Crinon, Christian Delarue,
Bernard Dréano, Mireille Fanon Mendès-France, Patrick Farbiaz,
Augustin Grosdoy, Gilles Manceron, Gus Massiah, Paul Mensah,
Évelyne Perrin, Alice Picard, Louis-Georges Tin, Aminata Traoré

Avec le soutien des associations :
Attac France, Attac Togo/CADTM, Cedetim/IPAM, CRAN,
Fondation Frantz Fanon, FUIQP, MRAP, Reprenons l’Initiative,
Sang pour Sans, Sortir du colonialisme
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La collection détox

Les auteur-e-s de ce livre soutiennent qu’en économie, comme
dans les autres disciplines, le pluralisme est la condition d’une science
vivante : ce n’est qu’en confrontant
les hypothèses, les méthodes et les
résultats qu’on peut avancer dans la
compréhension d’une réalité sociale
complexe.
Prix du livre : 8€

Il est des mots qui parfois dispensent
de penser. Ainsi celui d’intérêt général qui se trouve aujourd’hui brandi
aussi bien par ceux qui entendent
vaincre la prétendue tyrannie des
égoïsmes que par ceux qui disent se
battre contre les communautarismes.
Ce petit ouvrage veut montrer qu’il
importe, au nom même de la démocratie, de le déconstruire.
Prix du livre : 8€

Laurence De Cock - Régis Meyran (coord.) Paniques identitaires
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Laurence De Cock
Régis Meyran
(coord.)

Paniques
identitaires
Identité(s) et idéologie(s) au
prisme des sciences sociales
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Femmes en burkini suscitant
des bagarres, cafés noyautés par
des musulmans et « interdits aux
femmes », viols effectués par cinquante individus musulmans à
Francfort... Depuis quelques années, des informations inventées
de toutes pièces ont pris de l’ampleur, dans le but d’entretenir la
peur d’un ennemi supposé menacer la nation et ses valeurs. Ces
paniques identitaires apparaissent
dans un contexte de défiance démocratique et sont relayées par
des journalistes et des politiques,
avant de s’évanouir du jour au lendemain.
Prix : 12€

le croquant, c’est aussi
Savoir/Agir, une revue où des sociologues décortiquent
Prix au numéro : 10€. Abonnement : un an (4 numéros) : 40€ ;

Selon la logique de l’économie libérale dominante, les entreprises sont
confrontées à une exigence croissante
de performance. Elles ont peu à peu
converti leurs principaux acteurs à une
culture managériale et à une logique
d’eﬃcacité économique. L’idée de performance fait partie de cet ensemble et
suppose, d’une manière générale, compétition et concurrence.
Cette idée est relativement récente.
Elle vient des États-Unis, où elle a
émergé comme un des aspects des
transformations majeures qui ont redéﬁni l’économie américaine au tournant du 20ème siècle. En Europe, et
plus particulièrement en France, le
processus a été plus tardif.

La désindustrialisation est une des
transformations majeures des pays
du Nord depuis la ﬁn des années 1970.
Pour autant, elle mérite d’être mieux
déﬁnie dans ses contours et ses eﬀets.
Des historiens relativisent, dans ce
numéro, la nouveauté et l’ampleur des
désindustrialisations. D’autres articles
soulignent les déplacements des industries en fonction des stratégies des
ﬁrmes. Des contributions interrogent
les multiples dimensions des reconﬁgurations d’anciens bassins industriels.
Ce sont enﬁn les eﬀets des transformations « industrielles » sur les ouvrier.e.s
en Europe qui sont présentés. Il s’agit
de saisir à la fois la dégradation des
conditions d’emploi, de travail et de vie
des mondes ouvriers et les formes de
résistances individuelles ou collectives
qu’elles entraînent.

				 trois revues

			

				

les problèmes qui font l’actualité militante
deux ans (8 numéros) : 80€

zilsel, revue semestrielle, Science, technique, société

Science, technique, société :
c’est un espace étendu dont la revue semestrielle de sciences humaines et sociales Zilsel propose
de cartographier à la fois les régions surpeuplées, les conﬁns méconnus, les espaces désertés et les
frontières parfois ignorées.
Les diverses livraisons proposent
des analyses originales basées
sur des enquêtes et des réﬂexions
amples, d’essais critiques sur la
philosophie (Alain Badiou dans
le numéro 1, Michel Foucault
dans le numéro 2), de rééditions
de textes classiques, d’entretiens
(l’historien Roger Chartier sur les
transformations contemporaines
du livre dans le numéro 1, la sociologue Diane Vaughan dans le
suivant) d’une série de notes critiques d’ouvrages récents. Ces
contributions sont documentées,
critiques, engageantes et, pour
certaines, clivantes. Chacune à
sa manière, elles partagent une
même ambition, qui est de faire
bouger les lignes et les fronts de recherche, d’instiller le doute contre
toutes les formes de dogmatisme
et d’ouvrir des brèches, pas seulement dans les limites aujourd’hui
rognées des mondes universitaires
et de la recherche.

L’INTÉRÊT
GÉNÉRAL

LA REVUE DU PARTI DE GAUCHE

Autres publications de l’année

Qu’en est-il aujourd’hui de l’éducation populaire dans un contexte de
désengagement de l’État ? À partir
de travaux récents de recherche en
sciences sociales et de comptes rendus de pratiques militantes, les 17
chapitres de cet ouvrage invitent à
approfondir la réponse à cette question
Prix : 20€

Diﬃcile d’échapper aux discours
d’emballement sur l’innovation
technologique. Les promesses des
entrepreneurs stariﬁés de la Silicon
Valley, l’unanimité des responsables
politiques autour du « numérique »
facteur de croissance, les dépenses
publiques conséquentes en faveur de
la R&D privée sont autant d’expressions d’un consensus idéologique.
Cet ouvrage propose d’interroger
ce lieu commun et les enjeux qu’il
recouvre. Naviguant dans les eaux
troubles de l’innovation, il alterne
analyses critiques et approches
« embarquées » de pratiques innovantes, interdisciplinaires et hightech.
Prix : 18€

(dir.)

marcel
Émancipation Jean-françois
Dominique Broussal

Prix : 15€
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À quoi sert l’ ONU ? Qu’ a-t-elle
accompli dans l’ histoire ? Comment ses dirigeants l’ ont-ils modelée et fait évoluer ? Comment,
aujourd’ hui et demain, réformer
et améliorer l’ ONU, pour qu’ elle
soit plus eﬃcace et plus démocratique ?
Ce livre présente un des premiers
panoramas historiques en français sur l’ ONU, en se focalisant
sur les grands acteurs qui ont fait
cette histoire : les secrétaires généraux.

Jean-François Marcel
Dominique Broussal
(sous la direction de)

Émancipation
et recherche en
éducation

Lucie Aussel
Véronique Bedin
Aurélia Berard
Francine Bolle
Alexane Brochard
Dominique Broussal
Ariela Epstein
Alfonsina Faya Robles
Marie-Madeleine Gurnade
Daniel Guy
Léa Laval
Jean-François Marcel
Américo Mariani
Grégory Moulin
Irène Pereira
Thierry Piot
Bruno Poucet
Virginie Poujol
Jean-Luc Rinaudo
Corinne Rougerie
Jean Simonneaux
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Sous l’étendard de l’émancipation
se retrouvent tous ceux qui aspirent
à un monde plus juste, respectueux de l’égalité entre les sexes, les
peuples, les cultures ou les religions,
un monde qui s’inventerait hors
des formes historiques de domination. Aussi mobilisatrice soit-elle, la
notion d’émancipation gagne à être
travaillée dans une perspective de
recherche. C’est le projet du présent
ouvrage qui propose une construction de l’objet en le soumettant à des
éclairages théoriques complémentaires. Des dispositifs de recherche
alternatifs sont ainsi présentés. Les
choix qu’ils défendent sont caractérisés et mis en regard avec ceux
priorisés dans des recherches doctorales qui investissent l’émancipation.
Prix : 20€

Essai d’anthropologie politique
de l’émancipation

Préface d’André Tosel

éditions du croquant

Prix : 20€

01/03/2017 09:56

P
18 €

eut-on avoir confiance dans la qualité
des repas servis dans les cantines scolaires, les restaurants d’entreprise ou les
maisons de retraite ? Que deviennent les savoirfaire des cuisiniers dans un contexte d’industrialisation croissante ?
Les dirigeants des très grandes entreprises
dominant le secteur de la restauration collective ont découvert de nouvelles recettes pour
tirer profit d’un service considéré en partie
encore comme social.
Ces transformations sont vécues différemment
par les salariés (employés de service, cuisiniers,
dans leur majorité) qui y voient une menace
pour la reconnaissance de leurs compétences
et de leurs qualifications et les cadres, qui se
heurtent aux limites de leur pouvoir d’action.
Au-delà de la restauration collective, s’esquisse
une « économie des usages », signe d’un changement de régime pour le capitalisme ?

C hristèle D onDeyne

Les cuisines
du capitalisme

dynamiques socio-économiques

Fabrice Flipo

Pouvoir et vérité

Christèle Dondeyne est maître de conférences en
sociologie à l’université de Bretagne occidentale
(UBO, Brest).
éditions du croquant
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La ﬁn du marxisme en tant qu’« horizon de notre temps » a ouvert
une période « post-moderne ». On
observe un attrait renouvelé de la
synthèse, pour diverses raisons :
l’expérience totalitaire n’est plus
aussi centrale, pour les nouvelles
générations ; la multiplication
des approches et la déconstruction généralisée a aussi fait perdre
le sens global de notre époque ;
l’émergence des anciens pays en
développement sur la scène internationale apporte un regard neuf.
Cet ouvrage entend contribuer à
l’eﬀort et tenter un bilan synthétique et dialectique de la question
de l’émancipation, à l’époque de la
mondialisation et de la crise écologique.

LesCuisinesDuCapitalisme.Couv.indd 1

Collection Dynamiques socio-économiques
Prix : 20€

10/05/2016 09:26

Collection Dynamiques socio-économiques
Prix : 18€
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P réface

Paula Cossart et Julien Talpin

Lutte urbaine

Participation et démocratie
d’interpellation à l’Alma-Gare

Lutte urbaine

dynamiques socio-économiques

7592645 20 €

Paula Cossart est maître de conférences en sociologie au Centre de recherche « Individus, Épreuves,
Sociétés » (CeRIES), université Lille III, et membre
de l’Institut universitaire de France.

Paula Cossart et Julien Talpin
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Ce livre revient sur une lutte urbaine mythique des
années 1970-1980 pour montrer que le remède
face aux inégalités, à la xénophobie ou au conservatisme n’est pas moins mais davantage de
démocratie. Dans un quartier pauvre de Roubaix,
l’Alma-Gare, la mobilisation des habitants contre
la destruction de leurs logements est un succès :
ils redessinent les plans et donnent forme à un
quartier conforme à leurs aspirations. Des expérimentations d’autogestion sont alors lancées
pour organiser la vie sociale différemment. Cette
histoire illustre dès lors un réel pouvoir d’agir des
classes populaires. Mais à mesure que la dynamique s’étiole, le quartier devient peu à peu une
zone de relégation sociale. Cet ouvrage montre
comment les quartiers populaires peuvent se
mobiliser, mais aussi pourquoi ils sont souvent
devenus des espaces ségrégés. En analysant les
réussites comme les difficultés de l’Alma-Gare, les
auteurs donnent des clefs pour l’avènement d’une
démocratie participative exigeante qui ne soit pas
un nouvel outil de domination des plus faibles.
Ce livre s’adresse à tous les citoyens soucieux
d’un approfondissement de la démocratie et qui
cherchent des alternatives face à la marginalisation des classes populaires.
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Julien Talpin est chargé de recherches en science
politique au CNRS (CERAPS/UMR 8026 - université
de Lille).
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Au-delà de la crise
Jan Spurk

Les blagues à PISA
Daniel Bart - Bertrand Daunay

Jan Spurk, professeur de sociologie à la faculté des sciences humaines et sociales – Sorbonne de l’université Paris Descartes.
Auteur de nombreux ouvrages dont Malaise dans la société.
Soumission et résistance ; Avenirs possibles. Du bâtiment de la
société, de sa façade et de ses habitants ; Et si les grenouilles

Jan Spurk
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omment dépasser la « crise » contemporaine sans développer un mode d’emploi, une one best way, pour faire le
bonheur des autres ?
Il n’est écrit nulle part que la situation actuelle est destinée à
perdurer. Mais la dépasser ne peut être que le résultat d’actions
et de mouvements pour une autre manière de vivre et travailler ensemble, portée par des auto-mobilisations. Des critiques
s’expriment partout et elles portent sur les objets les plus divers. Mais elles se réduisent souvent à des dénonciations. Rares
sont celles qui montrent pour quelles raisons cette société n’est
pas et ne peut pas être ce qu’elle prétend être.
Pour l’auteur, le développement d’une société n’est le résultat
ni de déterminations rigides ni d’un pur volontarisme. Il faut
vouloir le dépassement grâce des agirs publics créant des « afBartet forces sociales,
finités électives » (Max Weber) Daniel
entre acteurs
intellectuelles et culturelles. Comment et pour quelles raisons
de
« affinités
électives » pourraient-elles émerger ?
Lenouvelles
discours
sur l’école
Pour tenter de répondre à cette question, l’auteur met au centre
d’une institution
de ses réflexions la manière dont
les citoyens
voient le monde
Bertrand
Daunay
internationale
et pour quelles
raisons il en est ainsi selon lui.
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