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PRISMES
Au milieu de la Seconde Guerre mondiale, dans une détresse
fondamentale, et un désir de repenser la modernité à l’aune
même de la catastrophe en cours, Adorno et Horkheimer écrivent
la Dialectique de la raison. Texte qui tente de penser les démons
modernes à l’intérieur même du mouvement d’émancipation qu’ont
représenté la modernité, les Lumières, le déploiement de la raison.
Notre époque actuelle, on le voit bien, est loin d’être étrangère à ce
type de problèmes. Aux désirs régressifs d’en finir avec la raison
comme à ceux de lui donner tous les pouvoirs. Aux cultes incitatifs
des « chefs » comme à ceux des « experts ». Aux colères qui
veulent tout casser comme aux certitudes sereines que tout ne va
pas si mal et qu’il faudrait, autant que possible, être «raisonnable».
Nous essaierons d’être « le guetteur des régressions de la raison et
de ses retournements en mythologie » (Miguel Abensour) et, autant
que possible, le capteur, aujourd’hui, de certaines dominations
enfouies ou banalisées, et de quelques ouvertures utopiques
oubliées ou ignorées.

sommaire « sur l’autoritarisme »
THEODOR W. ADORNO – « SUR La PERsONNaLItÉ aUtORItaIRE »
MIGUEL ABENsOUR – « La PROtEctION Est L’aRcHÉtYPE DE La DOmINatION » / «
GÉNÉaLOGIE DE La DOmINatION » / « LÀ OÙ ON NE VOYaIt RIEN, ON DIscERNE QUELQUE
cHOsE »
KatIa GENEL Et DUaRtE ROLO – « ActUaLItÉ DE La NOtION D’aUtORItaRIsmE.
REPENsER LEs DÉmOcRatIEs ENtRE PsYcHaNaLYsE Et tHÉORIE sOcIaLE »
PEtER E. GORDON – « RÉaLIsmE Et UtOPIE DaNs La PERsONNaLItÉ aUtORItaIRE »
AGNÈs GRIVaUX – « PROPaGaNDE DE massE, PRÉJUGÉs Et DÉRaIsON POLItIQUE cHEZ
ADORNO Et HORkHEImER »
DUaRtE ROLO – « MÉtaPsYcHOLOGIE DE La PERsONNaLItÉ aUtORItaIRE »
SamIR GaNDEsHa – « COmmENt ON EN VIENt À FORmER UNE massE ? »

ADORNO

•

PHILOSOPHIE

•

AUTORITARISME

•

éditions la tempête

FASCISME

•

CRITIQUE

Contact presse : 07.68.09.91.51 - Mail : editionslatempete@gmx.fr - Site : www.editionslatempete.com

