Violence, civilité, révolution. Autour d’Étienne Balibar
Étienne Balibar, André Tosel, Marie-Claire Caloz-Tschopp, Ahmet Insel
Violence, civilité, révolution questionne le rapport de ces trois questions
politiques et philosophiques au cœur des derniers travaux d’Étienne Balibar.
La violence, y compris quand elle se veut révolutionnaire, n’est pas un simple
instrument au service de la politique, susceptible de produire des effets
positifs ou négatifs selon les circonstances. Quand elle se transforme, comme
dans le capitalisme, en violence extrême, elle met en péril toute possibilité de
résistance et devient le problème que la politique doit résoudre.
Que devient la révolution au prisme de la critique de la violence extrême ? À
quelles conditions philosophiques et politiques pouvons-nous alors la penser ?
À quels projets révolutionnaires pour le présent et l’avenir est-il encore
possible de rêver, d’œuvrer quand on prend en charge les questions de la
violence et de la civilité ?
Ce livre collectif, issu d’un colloque international tenu en 2014 à Istanbul,
discute les thèses d’Étienne Balibar, publiées dans Violence et civilité. Il
constitue à la fois une introduction à la pensée actuelle d’un philosophe
majeur, et une contribution originale à la réflexion sur les formes
contemporaines de la violence et de la politique.
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