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Critique et subversion dans la pensée
contemporaine américaine

sous la direction
de Gabriel Rockhill et Alfredo
Gomez-Muller
A travers sept entretiens récents
avec des penseurs nord-amen-
cains (Nancy Fraser Judith Butler
Will Kymlicka, Seyla Benhabib,
Immanuel Wallerstem, Come!
West, Michael Sandel), on s'inter-
roge ici sur les conditions de la jus-
tice sociale « dans les societes mul
ticulturelles » Comment concilier
politiques de l'identité et multi-
appartenance? Faut-il encore pen-
ser la justice selon un horizon uni-
versaliste ' Quelles sont les condi-

zoo.
lions d'une réduction des inégali-
tés par-delà les frontieres ? Le
« cadre adéquat » de la politique
est-il mondial ou national ? A ces
questions repondent des théori-
ciens ayant pns en compte les
débats anglo-américains et euro-
péens Les points de vue sont
informes, les dialogues vifs et
tranches ils constituent une bon-
ne introduction a la théorie politi-
que actuelle ll I Je.
Le Felin «Les marches du temps»
192 p 22 €

Réconcilier
marxisme
et démocratie
de David Muhlmann
Voici une introduction a l'œuvre
de Rosa Luxemburg, critique pré-
coce du Parti bolchevique, théori-
cienne de la circulation mondiale
du capital et de l'impérialisme

Cette œuvre interrompue brutale-
ment par son assassinat en 1919,
n'en permet pas moins d'analyser
le siecle passe et la situation eco-
nomique et politique mondiale
depuis la fin de la guerre froide
Voila pourquoi ses textes ont fait
l'objet de nombreux commentai-
res depuis les annees 1960, dont
l'auteur propose ici une synthèse
et un prolongement Huit entre-
tiens avec des penseurs critiques
qui ont redécouvert ou qui discu-
tent le luxemburgisme (dont
Daniel Bensaid Toni Negn et Paul
Singer, secretaire d Etat a l'écono-
mie solidaire du gouvernement
de Lula da Silva) montrent aussi
comment cet heritage a essaime
aux Etats-Unis comme au Bresil
et au lapon ML. Ie.
Seuil «Nonconforme» 325p 1950€

De l'influence
de la révolution
d'Amérique
sur l'Europe
de Condorcet
L'une des singularités de Condor-
cet (1743-1794) est d'avoir ete un
representant de la philosophie des
Lumières et un acteur de la Revolu-
tion française Mathématicien,
journaliste, il sera parmi les pre-
miers a plaider, avec son ami anglo-
américain Thomas Paine, pour
une République en France Cet
opuscule de 1786 montre I impor-
tance qu'il accordait a la révolu
tion americaine dans laquelle il
reconnaissait les idéaux des Lumie-
res françaises Inspire par la Consti-

tution de Pennsylvanie, il appelle
de ses vœux, pour la France, une
Déclaration fondée sur les « droits
naturels » de I homme Pour lui, le
« grand peuple » d'Amérique a don-
ne l'exemple en ouvrant une ere
de tolérance, d'instruction, d'égah-
te, de liberte de la presse et du com-
merce, de paix mondiale «S. Au.
Manucius 90 p 10 €

Toute histoire
est histoire
d'une pensée
de Robin George Collingwood
Mal connu en France, l'historien
et philosophe Robin George Col-
lingwood (1889-1943) est une gran-
de figure intellectuelle europeen
ne La traduction de son autobio-
graphie permet de mieux connaî-
tre cet universitaire d'Oxford qui
construisit sa théorie en contact
étroit avec la pensée italienne il
fut l'ami et le traducteur de
Benedetto Creee et Guido De Rug-
giero, deux protagonistes
majeurs du liberalisme puis de
l'antifascisme Hostile au positi-
visme et au matérialisme, Collin
gwood développe une méthodolo-
gie qui insiste sur la nécessite de
bien ressaisir la question ou le pro-
bleme en fonction desquels les
concepts ou les discours ont ete
formes Politiquement, l'auteur
du Nouveau Léviathan (1944) fut
un libéral qui observa avec lucidi-
té l'aveuglement des démocraties
face a la guerre d'Espagne et a la
montee du fascisme • S. Au.
Traduit de I anglais par Guy Le Gaufey
Epel 188 p 26 €


