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"Contresons", un podcast de Contretemps : écoutez les 2

premiers épisodes ! redaction
La future plateforme de podcasts Spectre a déjà mis à disposition, en guise de pré-
lancement, onze séries de podcasts. Parmi ces derniers vous pouvez découvrir
« Contresons », l’un des deux podcasts de Contretemps. 

« Contresons » c’est quoi ?
« Contresons » est un podcast indiscipliné orchestré par la revue Contretemps.
Tous les quinze jours, une de nos équipes propose une analyse critique, sous un angle
historique, philosophique, géographique ou sociologique, mais toujours politique !

« Contresons », c’est un podcast pour celles et ceux qui veulent mieux comprendre le
monde contemporain et inventer ensemble celui qu’il nous faut construire,
d’urgence. Réparons les transistors de la transition, montons le son : Contretemps prend
l’antenne, c’est « Contresons » !

 

Deux premiers épisodes disponibles
– Un premier consacré à la Commune de Paris, avec Ludivine Bantigny, qui a publié aux
éditions La Découverte un ouvrage intitulé « La Commune au présent. Une correspondance
par-delà le temps ».

– Un deuxième qui explore, avec Clémence Léobal, Juliette Morel, Matthieu Noucher et
Florian Opillard, les enjeux politiques de la cartographie, à partir de l' »Atlas critique de la
Guyane ».

Vous pouvez aussi écouter directement sur vos plateformes d’écoute préférées. 

 

https://spectremedia.org
http://0x3ru.mjt.lu/nl2/0x3ru/xn1y.html?m=AVsAAAUOnrwAAAABzCoAAAhvnisAAAAAx30AAKDpABlENwBg5-zwb548KtdNRZCiRrah0_IY8AAYkEY&b=1faaf179&e=dcf9c6c7&x=yuH4t-J0qz_-ocydRKRP1AlkgEuzc6qNW3hk0y52JuY
https://contresons.castos.com
https://contresons.castos.com
https://contresons.castos.com/episodes/la-commune-vivante
https://www.contretemps.eu/author/ludivine-bantigny/
https://contresons.castos.com/episodes/un-atlas-critique-de-la-guyane
https://contresons.castos.com/
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Et bientôt ? 

Un prochain épisode reviendra sur l’islamophobie, avec la sociologue Juliette Galonnier, qui
a travaillé sur l’expérience de la conversion à l’islam en France et aux États-Unis : qu’est-ce
qu’une telle étude peut nous révéler de la manière dont fonctionne l’islamophobie ? Dans
quelle mesure peut-on parler de discriminations et de frontières raciales, donc de racisme ?

Un autre portera sur la Commune de Paris et l’intervention de Marx – indissociablement
théorique et politique – durant l’événement révolutionnaire, avec le philosophe Stathis
Kouvélakis.

*

Nous rappelons enfin que le projet Spectre, indépendant et garanti sans publicités, a besoin
de votre soutien financier pour exister et se développer. Pour donner c’est ici. 

https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/cerispire-user/34219/34240
https://www.contretemps.eu/politique-etat-marx-experience-commune/
https://www.contretemps.eu/author/stathis-kouvelakis/
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