
Théorie critique
de la crise

Volume I - École de Francfort, controverses et interprétations
Illusio, n° 10/11, Le Bord de l’eau, 2013, 529 pages, épuisé.

Dans ce numéro, la revue Illusio engage une réflexion sur les thématiques du corps, de 
la santé et de la médecine. L’orientation principale de ce travail sera d’interroger la manière dont 
la santé est, aujourd’hui, produite dans une société où prédominent la marchandise, le spectacle et 
la vitesse. Dans un premier temps, le savoir lié à la santé et à la médecine a été questionné. Puis, 
dans un deuxième temps, se pose la question des enjeux de cette santé contemporaine au regard 
des personnes confrontées à la maladie, à la précarité et à l’altérité que provoque quotidiennement 
la souffrance. Enfin, l’idéologie d’un corps parfait sera analysée par le biais du corps performant, 
c’est-à-dire d’un corps qui testera, sans limites et de manière pathologique, les frontières de la vie 
et de la mort. 

Volume II - Du crépuscule de la pensée à la catastrophe
Illusio, n° 12/13, Le Bord de l’eau, 2014, 725 pages, 30 €.

Ne regroupant pas moins d’une trentaine de textes, ce deuxième volume de la série « 
Théorie critique de la crise » poursuit la volonté présente dès le volume I, de donner une dimen-
sion anthologique à cette actualisation de la pensée critique.

Il regroupe ainsi de nombreux auteurs, tant francophones que non-francophones (l’ou-
vrage comporte de nombreux textes inédits en français), participant de courants et/ou des géné-
rations multiples qui nous semblent maintenant essentiels de mettre en relation, en situation de 
dialoguer pour penser l’histoire du temps présent et la crise contemporaine historique dans toute 
l’épaisseur de sa complexité.

Volume III - Capitalisme, corps et réification
Illusio, n° 14/15, Le Bord de l’eau, 2016, 651 pages, 33 €.

Ce troisième volume consacré à l’actualisation de la Théorie critique porte, essentielle-
ment, sur la thématique du corps au sens large. Ce numéro aborde les sujets de la marchandisa-
tion du désir, de l’amour et de la sexualité, des pulsions de vie et de mort, ainsi qu’une critique 
radicale du sport comme analyseur déterminant de la réification contemporaine. Ces thématiques 
sont développées dans une démarche transdisciplinaire (psychanalyse, philosophie, anthropolo-
gie, sociologie, science politique), par des auteurs français et étrangers parmi lesquels Angela 
Davis, Christophe Dejours, Axel Honneth, Eva Illouz, Anselm Jappe, Herbert Marcuse, Gérard 
Rabinovitch, Roswitha Scholz, etc.

Volume IV - Altérophobie, superfluité et abstraction : une société de dominations
Illusio, n° 16/17, Le Bord de l’eau, 2017, 664 pages, 35 €.

 Ce quatrième volume de la série est consacré à l’analyse de l’actualité crépusculaire qui 
s’incarne violemment dans le sort réservé à la masse toujours plus importante des vies indé-
sirables, superflues que le capitalisme génère. Qu’ils soient Roms, exilés (de force), chômeurs, 
précaires, etc., la liste des dominés et des exclus ne cesse de s’allonger à mesure que s’impose un 
monde qui ne cesse de mutiler la vie, les corps, les existences…
 La question lancinante qui hante ces quatre volumes et qui s’impose suite au déploiement 
des diverses analyses faisant état de la destruction du langage et de la culture, de l’accroissement 
de la barbarie et de la violence aveugle sous des formes étatiques et institutionnalisées ou sous la 
forme de la terreur, de la réification toujours plus avancée des différentes sphères de la vie, de la 
dévastation de l’environnement et de la nature, est bien celle de l’avenir qui s’offre à nous.
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Théorie critique de la crise

Controverses et crise sociétale

 Douglas Kellner La théorie sociale critique de l’école de Francfort
 Gérard Raulet Légitimité et mondialisation. 
  Actualité et limites de la théorie habermasienne des crises
 Oskar Negt Pourquoi les temps de crises sont-ils rarement des temps 
  de prise de conscience ? (entretien)
 Dietrich Hoss « La misère de la Théorie critique… 
  est le manque de la question de l’organisation »
 Raffaele Laudani Pour une théorie critique de l’indignation. Notes sur le rapport actuel 
  entre les mouvements sociaux et le pouvoir destituant
 Sonia Dayan-Herzbrun La Théorie critique au-delà du postcolonial
 Norbert Trenkle Culturalisme et Aufklärung

 Marc Weinstein Penser le totalitarisme néolibéral. Six thèses sur les totalitarismes
 Patrick Vassort Le pessimisme radical face à la crise contemporaine. 
  L’arme politique de la Théorie critique

Philosophie, politique et connaissance

 Miguel Abensour Pourquoi la Théorie critique ? 
 Stéphane Haber Honneth : une interprétation critique du capitalisme contemporain
 Claude Javeau La Reconnaissance aux deux moments de l’analyse sociale 
 Emmanuel Renault Théorie critique et critique immanente
 Stefano Petrucciani Adorno confronté à la théorie sociale de Marx
 Alexander Neumann La Théorie critique, une sociologie de la crise globale 
 Andrew Feenberg La phénoménologie de Marcuse. Lire le chapitre VI de L’Homme unidimensionnel

 Olivier Agard Critique et philosophie de la vie chez Siegfried Kracauer

Art, langage et révélation

 Martin Jay Assumer les stigmates de l’inauthenticité. 
  La critique adornienne de l’authenticité 

 Enzo Traverso Le cabinet du Docteur Kracauer
 Lucile Chartain Théorie critique, cinéma et réunification. 
  Le Nouveau cinéma allemand comme « sortie de crise » ?
 Daglind Sonolet Liberté et modernité. Anders, Arendt et Adorno interprètes de Kafka
 Marc Berdet Par delà fantasme et idéologie. 
  La résolution « fantasmagorique » des conflits sociaux (à partir de Walter Benjamin)
 Andrea D’Urso Traduction, (re)production, révolution. Théorie critique et praxis désaliénante 
 Pierre V. Zima Théorie critique et dialogue
 Fabien Lebrun De la destruction du langage au sein de la barbarie capitaliste
 Neil Larsen Idiome de crise. De l’immanence historique du langage chez Adorno
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