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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’objectivité, 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’histoire, 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 expérience et conceptualisation. Comment se pensent les révolutions ? Comment les penser ?
Comment décrire la recherche comme le pari d’une perpétuelle dynamique d’affranchissement ? Comment se réapproprier la puissance de la pensée d’émancipation pour résister ?
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