Un livre

Cet

ouvrage aide à comprendre les
liens entre options politiques et philosophiques ainsi que les directions
dans lesquelles peuvent s’orienter aujourd’hui recherches et mouvements
« altermarxistes » sur les différents
continents. Difficile de ne pas passer
par la case Lefebvre. Certes il demande
un effort mais on n’y trouvera néanmoins aucun jargon inutile ni discussion de salon : seulement des références
à Pascal, Schelling, Heidegger, Sartre,
Clouscard...
Une femme, un honnête homme du
XXIe siècle - qu’il soit citoyen, militant, étudiant, enseignant - y puisera, à
travers Henri Lefebvre, une arme pour
l’intelligibilité du monde ainsi que
pour la pratique.
Les auteurs
Hugues Lethierry, coordinateur, est professeur honoraire à l’IUFM de Lyon 1. Journaliste culturel en été à
Avignon. Il a été le premier à avoir écrit sur Lefebvre
(qui fut son professeur) en France depuis la mort du
philosophe. Il est aussi spécialiste de Jankélévitch et du
cynisme grec (dans Hipparchia mon amour). Ses interventions (à la Sorbonne, à
Varsovie, à Santiago ou Genève) ainsi que celles de ses collaborateurs font connaître
à tous la pensée et l’action Lefebvrienne.
Il a également écrit ou coordonné Penser avec Henri Lefebvre, Penser avec Jankélévitch et Agir avec Jankélévitch (Chronique sociale).
Avec les contributions de Léonore Bazinek, Alessandra Dall’Ara, Judicaelle Dietrich, Jean-Pierre Garnier, Pierre Lantz, Jean-Pierre Lefebvre, Jean-Yves Martin, Jorge-Hajime Oseki, Thierry Paquot, Sylvain Sangla.
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