
Nos prix sont donnés à titre indicatif et s'entendent frais de port en sus. Nous nous réservons le droit de modifier nos prix. Nous octroyons un rabais de 5% aux
libraires.
* comprend la TVA – valable pour l'Allemagne et les clients de l'UE sans n TVA
** TTC uniquement valable pour l'Autriche

Peter Lang - Éditions Scientifiques Internationales
Moosstrasse 1 - Case postale 350
CH-2542 Pieterlen / Suisse

Tél. ++41 (0)32 376 17 17 - Fax ++41 (0)32 376 17 27
e-mail: info@peterlang.com
Website: www.peterlang.com

Maesschalck, Marc

La cause du sujet

Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2014. 255 p., 1 tabl., 4 graphs
Critique sociale et pensée juridique. Vol. 1
Directeur de collection : Marc Maesschalck

Imprimé : ISBN  978-2-87574-222-3  br.  (Softcover)
SFR 52.00 / €* 46.00 / €** 47.30 / € 43.00 / £ 34.00 / US$ 55.95

eBook : ISBN  978-3-0352-6486-9 
SFR 54.80 / €* 51.17 / €** 51.60 / € 43.00 / £ 34.00 / US$ 55.95

Commander en ligne :  www.peterlang.com

Texte de présentation

Cet ouvrage pose une question et tente d’y répondre en deux mouvements. La question : les réflexions actuelles sur la démocratie participative
n’ont-elles pas escamoté une crise du sujet qui se marque en particulier par un postulat de faiblesse des sujets justifiant le rôle compensatoire
attribués à des dispositifs institutionnels et normatifs de plus en plus invasifs ?
Réponse en deux mouvements : le premier vise un retour critique aux hypothèses des années 1970 sur l’enlisement de la subjectivité et sur
la nécessité de mener une politique du « subjectif sans sujet ». Le deuxième mouvement s’adresse au renouveau contemporain des théories
participatives. Ce dernier cherche à mobiliser des identités désirantes dans des processus de résolution de problème, tout en maintenant
l’hypothèque posée sur la puissance des sujets dans l’ordre de l’action collective.
La thèse défendue est que cette hypothèque doit être levée parce qu’elle dénie le rôle attendu des sujets dans la transformation du social, tout
en occultant la question de la limitation de leur puissance.
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