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Des femmes et des hommes de tous pays cherchent à s’organiser en vue d’une
société libérée des rapports sociaux de classe, de sexe et de race.
À l’heure des crises et des contre‐offensives du capitalisme – exploitation accrue du
travail, politiques d’austérité, destruction de la planète, mise en cause des
conquêtes démocratiques –, il est urgent d’analyser les formes et les enjeux des
luttes pour l’émancipation.
Penser l’émancipation : des économistes, des sociologues, des historiens et des
philosophes engagés en politique questionnent théories et actions collectives à
l’échelle internationale. Qu’ont voulu faire les mouvements révolutionnaires dans le
monde arabe et qu’ont‐ils réussi à changer dans la vie quotidienne des femmes et
des hommes ? Que défendent celles et ceux qui, à travers le monde, tentent de
mettre en place une agriculture écologique, radicalement différente de l’industrie
agroalimentaire ? Sur quelles cultures populaires s’appuient les mouvements pour
l’émancipation sociale, qu’ils soient réformistes ou révolutionnaires ?
Cet ouvrage est le premier résultat de recherches et d’initiatives collectives menées dans le cadre du réseau
« Penser l’émancipation » afin de développer, dans l’espace francophone, un espace de réflexion et de débat
autour des théories des pratiques et des conflits qui mettent en jeu l’émancipation humaine.
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