
PENSER 
POUR RÉSISTER 

Colère, courage et création politique

Dans le volume 4, Penser pour résister, il est question du travail de sape idéologique, de 
désémancipation imposée, d’attaque de la pensée, de tentative d’étouffement de la 
conscience sociale et de la place de la pensée dans la résistance. De luttes et de positions 
autour des mots, de la pensée, de l’imaginaire. Il est question des intellectuels, de l’objec-
tivité, de la propagande et du contrôle de l’esprit public, des sciences humaines et sociales 
prises entre soumission, détournement et affranchissement. Entre savoir oppresseur et 
savoir libérateur. Il est question des luttes de l’imaginaire et aussi de l’enfermement de 
l’activité de penser dans les catégories, les contraintes institutionnelles, les refus de l’his-
toire, y compris quand ils concernent les femmes et leur place dans la construction du 
savoir. Il est question de l’étrange parcours dans la révolution, la résistance, entre expé-
rience et conceptualisation. Comment se pensent les révolutions ? Comment les penser ? 
Comment décrire la recherche comme le pari d’une perpétuelle dynamique d’affranchisse-
ment ? Comment se réapproprier la puissance de la pensée d’émancipation pour résister ?

Préface : André TOSEL, Professeur émérite de philosophie Université, CNRS, Nice.

Contributions : Jacques BOUVERESSE, professeur au Collège de France, Paris, France ; Anne AMIEL, professeure et chercheuse 
de philosophie, Marseille, France ; Frédéric NEYRAT, chercheur en philosophie, France ; Abdon NGOMA, doctorant en philoso-
phie, Université catholique de Louvain, Belgique ; Sonya FLOREY, Dr. en Lettres, Professeure-formatrice HEP, Lausanne, Suisse ; 
Fatima SISSANI, journaliste, France ; Urs MARTI, professeur titulaire (philosophie), Université de Zurich, Suisse ; Linda GUBLER, 
sociologue, Suisse ; Marion O’CALLAGHAN, sociologue, anc. directrice du Département des Droits de l’Homme à l’UNESCO, 
Trinidad et Tobago ; Luc LEGOUX, Maître de conférences, Institut de démographie Université Paris I, Chercheur associé Migrinter 
(UMR 6588 CNRS), Paris, France ; Rkia EL MOSSADEQ, Professeure Université Mohamed V, Rabat, Fac. des sciences juridiques, 
économiques et sociales, Maroc ; Charles HEIMBERG, historien, didacticien de l’histoire, chargé d’enseignement Université de 
Genève, Suisse ; Barnita BAGCHI, Assistant Professor in Literary Studies, Utrecht University, Holland ; Simona TERSIGNI, Maître 
de conférences (sociologie), Université de Rennes 2 (France)  et Brigitte FICHET, Maître de conférences (sociologie), Université de 
Strasbourg, Centre de Recherche et d’Étude en Sciences Sociales, France ; Gérard DANOU, Dr. en médecine, Dr. ès Lettres, HDR, 
Chercheur associé, Universités Paris-Diderot, Paris VII et Cergy-Pontoise, France ; Philippe GOTTRAUX, enseignant et chercheur 
en sciences politiques, Centre de recherche sur l’action politique (CRAPUL-IEPI), Université de Lausanne, Suisse ; Basile PERRET, 
chercheur en sciences politiques, Université de Lausanne, Suisse ; Jean ROBELIN, professeur émérite (philosophie), France. 
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