Pierre Statius est philosophe, enseignant chercheur de philosophie à
l’université de Franche-Comté. Ses travaux s’inscrivent dans le champ de
la philosophie politique contemporaine. Il a notamment publié Le Réel et
la joie. Essai sur l’œuvre de Montaigne ; De l’Éducation des Modernes.
Réflexions sur la crise de l’école à l’âge démocratique ; François Furet.
Révolution française, Grande Guerre, communisme et Voyages en
démocratie. Regards français sur le processus démocratique.

ISBN : 978-2-343-20015-6

34 e

Pierre Statius

Dans cet essai de philosophie politique appliquée, Pierre Statius fait
le pari d’une compréhension philosophique et politique du temps présent.
Il envisage les questions majeures qui dominent notre actualité
politique, économique et sociale et les replace dans une histoire plus
longue qui constitue la culture politique française et l’éclaire. Dans cette
société française travaillée et minée par des facteurs antagonistes et
délétères, le cycle démocratique, vieux de deux siècles, est-il parvenu à
son terme ?
Pour apporter des éléments de réponse, l’auteur analyse la construction
des communautés politiques nationales et supranationales : quelles sont
les métamorphoses de la société française depuis 1945 ? Quelles remises
en cause et quelles nouvelles affirmations la structurent aujourd’hui ?
Comment concevoir la nécessaire action de l’État dans notre démocratie
émancipée tout en renouvelant son rôle ? Comment instituer du commun,
de l’être ensemble, dans une société en mouvement qui remet en cause les
fondements de la démocratie représentative dont elle procède ?
Sachant que la révolution démocratique est indissociablement
politique, sociale et anthropologique, Pierre Statius privilégie enfin
l’articulation entre anthropologie et politique pour circonscrire la figure
du sujet contemporain et cerner les métamorphoses de l’intimité : quel
type d’homme voit-on émerger ? Comment appréhender le nouveau sujet
contemporain dans les sociétés modernes et démocratiques ?
Avec nuance et audace, Pierre Statius prend à bras le corps les questions
structurelles qui se posent aux démocraties modernes et les envisage dans
le cadre historique et social de la société française contemporaine pour
ébaucher la voie incertaine de la démocratie française émancipée.
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