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Deuxième numéro de la revue Fragments de Modernité

"Lignes de front"
Comment voulons-nous occuper notre futur ? "Occuper" , pour mieux donner l’allant, mieux remplir l’espace
et laisser entrevoir les interstices… là où se situent les lignes de front.
"Lignes de front " est un numéro qui réhabilite les notions d'engagement, de conviction et de combat car il y
a urgence à nous projeter de nouveau dans l'utopie.
Les 10 textes qui structurent ce numéro réinterrogent le sens de l'idéal démocratique avec la puissance
d'information, d'échange et de communication que nous oﬀre internet. Ils nous invitent à nous penser
constituants d'une Europe désirée, co-designers de nos emplois, de nos villes, des entreprises... et aussi à
réinvestir nos corps !
Autrement dit, soyons au monde, revendiquons notre capacité d’action, transformons-nous les uns les autres
! Voilà à quoi nous invite ce deuxième opus de la collection Fragments de Modernité .
Les auteurs : Jean-Pierre Arbon ● Eric Barchechath ● Etienne Chouard ● Marianne Figarol ● Birgitta
Jonsdottir ● Stanislas Jourdan ● Philippe Lemoine ● Edgar Morin ● Sakina M’sa ● Pierre Rigal ● Rémi Sussan
● Noëlle Tatich ● Marie-Noéline Viguié ● Laurent d’Ursel, Xavier Löwenthal et Nicolas Marion du Collectif
Manifestement.
Edito : Marjorie Carré
Editions Descartes & Cie (mai 2014)
Disponible en librairie (14€)

Tous les articles de "Lignes de front" [2], n°2 de la collection Fragments de Modernité , disponibles en
téléchargement.
Le sommaire [3]
L'édito [4], signé par Marjorie Carré
Se transformer les uns les autres [5], Philippe Lemoine
Sympathie pour Gaïa [6], Rémi Sussan
Plaidoyer pour le beau gratuit et égalitaire [7], Sakina M'saVenez [8] tout entier ! [8] Pierre Rigal
Pas d'emplois, mais... de quoi s'occuper [9], Stanislas Jourdan
Aux armes et ça se fera [10], Marie-Noéline Viguié
Réveiller l'Europe [11], Etienne Chouard
Politicising The Internet [12], Birgitta Jonsdottir
Pour un partage de la violence [13], Collectif Manifestement
Prémisses d'une politique pour le 21e siècle [14], une interview d'Edgar Morin
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