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Le dialogue est-il au cœur de notre vie sociale ? Est-il aujourd’hui un
pilier de la démocratie ? Un remède au conflit ou un rempart contre
les passions et la violence ? Quels échanges permet-il entre élus et
citoyens ou entre experts et profanes ?
L’ouvrage tente de répondre à ces questions par la critique des
théories et des pratiques du dialogue et de leurs usages politiques.
Il prend le parti d’explorer les points aveugles du dialogisme et de
ses méthodes, de la logique à l’anthropologie, et de l’éthique à la
politique, à partir d’auteurs tels que Habermas, Jacques, Latour,
Callon, Mansbridge, Rosanvallon, Honneth. Il s’appuie en outre
sur un ensemble de cas qui révèlent les conditions et les limites du
dialogue dans une variété d’arènes, de la sphère publique à la
sphère privée : Grenelle de l’environnement, débats publics, jurys
citoyens, organisations de travail...
L’ouvrage tire toute sa richesse des contributions de chercheurs
confirmés issus de plusieurs disciplines (philosophie, linguistique,
sociologie, science politique,…).
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Résistances et résiliences

paiement par CB, chèque, facture proforma.
Cet ouvrage est également disponible en librairie.
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