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Le numéro 45 de la revue Contretemps est

paru redaction
Pour télécharger le numéro 45, c’est ici.

Pour s’abonner à la revue, c’est ici.

Sommaire
Édito – V comme virus, virulence, virage

Albert Levy – Urbanisme et santé : de l’hygiénisme à l’écologisme

DOSSIER : 2019-2020 : DE TURBULENCES EN
BASCULEMENT…
Antoine Artous, Francis Sitel – Quel monde après le monde d’hier ? Politique par temps de
crises…

Jean-Claude Mamet – Retour sur la mobilisation retraites. Un mouvement général de
contestation politique !

Karel Yon – Le syndicalisme, la retraite et les grèves

Bérenger Cernon – Entretien : « Inventer autre chose ! »

Clémentine Autain – Entretien : « Il faut chercher à agréger les forces
individuelles et collectives qui veulent ouvrir une perspective émancipatrice »

Anna Brik et Andréas Albert – Les universitaires, des travailleurs comme les autres ? Au
sujet de la grève à l’université

Louis-Marie Barnier – Entre projet universel et construction du salariat. La Sécurité sociale
en tension

Jean-Pierre Martin – La crise de la psychiatrie, une modernité sans sujet humain

Jean-Louis Laville – Entretien : De l’associationnisme d’hier aux associations
d’aujourd’hui… Le défi d’une réinvention

GRANDS ENTRETIENS
Elias Sanbar – Entretien : Le plan Trump pour la Palestine

Noura Erakat – Entretien : « Pour les Palestiniens, le droit d’appartenir et d’être sur cette
terre »

Arnaldo Otegi – Entretien : « La révolution a lieu maintenant en Catalogne »

HOMMAGE
En hommage à Michel Lequenne

Le surréalisme de Michel Lequenne

https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/CT-45-site-L.pdf
http://lesdossiers-contretemps.org/bulletin-dabonnement/
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LIVRES
Néolibéralisme, nazisme, militarisme et management (un livre de Johann Chapoutot)

À la prochaine. De mai 68 aux Gilets jaunes (un livre de Pierre Cours-Salies)

CULTURE
Gilles Bounoure – Altdorfer et l’émergence de la peinture « sans sujet »

Gilles Bounoure – Les objets « métaphysiques » de Chirico
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