Communiqué de presse
Penser Janvier 2015,
dans l’urgence, avec passion, et sans parti pris
La Tour d’Aigues, le 07 mai 2015 – Le 11 janvier 2015 restera longtemps gravé dans nos mémoires.
Mais comment analyser, comprendre et expliquer l’inimaginable ? Comment surtout “faire société”
après ? Quel chemin défricher ? Avec qui ? La bataille des interprétations fait rage, et les éditions de
l’Aube – fidèles à leur tradition d’engagement et de respect mutuel – vont donner la parole à de nombreux
intellectuels pendant plusieurs mois.
En mars 2015 : d’abord à Edgar Morin, sociologue et philosophe français et
Patrick Singaïny, essayiste et artiste contemporain. Ils ont déjà publié ensemble
La France une et multiculturelle (Fayard, 2012).
« Nous avons tous été surpris, tous soudainement en extinction de voie, tous statufiés dans nos expressions de stupeur, tous figés dans le silence assourdissant de la
déflagration causée par les attentats de janvier 2015.
Tous, y compris nous, les intellectuels. Nous ne pouvons plus continuer à développer les mêmes idées-forces et nous ne pouvons plus écrire de la même façon
après un si grand désarroi. Nos mots ne peuvent plus se draper dans le linceul de
la seule certitude. Ceux que voici – les nôtres –, armes défensives et offensives
comme l’aurait dit Picasso, sont avant tout un éloge à toutes les nuances et placent la complexité au
cœur du cyclone d’où l’intellectuel est sommé de parler. C’est à partir d’elle – la nuance complexe – que
vous y trouverez vos propres pistes de réflexion. Il ne suffit plus d’être indigné. » Edgar Morin et Patrick
Singaïny.
Avant, pendant, après le 11 janvier, Edgar Morin et Patrick Singaïny, paru le 19 mars
128 pages - 10 € - 978-2-8159-1251-8
En mai 2015 : un ouvrage dirigé par Nicolas Truong, journaliste, responsable des pages Idées-Débats du
Monde, qui a rassemblé et préfacé les analyses percutantes de Jacques Julliard, Peter Sloterdijk, Pierre
Rosanvallon, Alain Badiou, Rony Brauman, Zeev Sternhell, Georges Felouzis, François Durpaire, Alain
Renaut, Hugues Lagrange, Omar Coulibaly, Olivier Roy, Martin Hirsch et Alain Touraine.
L’attentat contre Charlie Hebdo, contre l’Hyper Cacher, puis la manifestation
du 11 janvier : choc, traumatisme, réponse historique donnée par des millions de
personnes et des responsables de dizaines de nations. À la suite de ces terribles
journées de janvier, le quotidien Le Monde a donné la parole à des intellectuels pour
tenter de penser, ensemble, l’événement. Car si l’accord est total sur les faits – il
s’agit du plus grand rassemblement citoyen depuis 1945 –, le désaccord est complet
sur leur interprétation. Pour les uns, la France a montré au monde entier qu’elle
pouvait faire société. Pour les autres, une partie du peuple a manqué. Le 11 janvier
est-il la promesse d’un pacte républicain réaffirmé ou le symptôme d’une communauté nationale disloquée ? Quinze interventions destinées à passer du réflexe à la
réflexion.
Penser le 11 janvier, (dir.) Nicolas Truong parution le 21 mai
144 pages - 12 € - 978-2-8159-1249-5
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