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Le : 11/05/21  13:48 - De : Pascal 
Libres d’obéir. Le management, du nazisme à aujourd'hui. Johann Chapoutot. Collection NRF Essais, 
Gallimard 
Reinhard Höhn (1904-2000) est l’archétype du technocrate au service du IIIe Reich. Il se distingue par la 
radicalité de ses réflexions sur la progressive disparition de l’État au profit de la «communauté» définie par 
la race. Revenu à la vie civile, il crée bientôt un institut de formation au management qui accueille au fil 
des décennies l’élite économique et patronale de la République fédérale. 

J'ai lu : http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/NRF-Essais/Libres-d-obeir 

Le : 11/05/21  13:47 - De : Pascal 
«Il faut s'adapter». Sur un nouvel impératif politique. Barbara Stiegler Collection NRF Essais, Galli-
mard 
Comment expliquer cette colonisation progressive du champ économique, social et politique par le lexique 
biologique de l’évolution ? 
La généalogie de cet impératif nous conduit dans les années 1930 aux sources d’une pensée politique, 
puissante et structurée, qui propose un récit sur le retard de l’espèce humaine par rapport à son environ-
nement et sur son avenir. Elle a reçu le nom de « néolibéralisme » : néo car, contrairement à l’ancien, le 
nouveau en appelle aux artifices de l’État (droit, éducation, protection sociale) afin de transformer l’espèce 
humaine et construire ainsi artificiellement le marché : une biopolitique en quelque sorte. 

J'ai entendu : http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/NRF-Essais/Il-faut-s-adapter# 

Le : 11/05/21  13:47 - De : Pascal 

Du libéralisme autoritaire Hermann HELLER, Carl SCHMITT 
Quelques semaines avant l’accession de Hitler au pouvoir, le philosophe C Schmitt prononce un discours 
devant le patronat allemand. Sur fond de crise économique, il annonce le programme : « État fort et éco-
nomie saine". 
Le nouvel État fort ne tolérera plus l’« émergence en son sein de forces subversives ». Il musellera les re-
vendications sociales et verticalisera la présidence en arguant d’un « état d’urgence économique ». 

J'ai lu : https://www.editionsladecouverte.fr/du_liberalisme_autoritaire-9782355221484 

Le : 27/04/21  14:10 - De : Louise 
“Beaucoup de fraîcheur et d’émotion à travers l’évocation (54 min) par Ludivine Bantigny de ces femmes 
qui ont fait la “Commune de Paris” et auxquelles elle s’adresse dans son dernier ouvrage "La Commune 
au présent. Une correspondance par-delà le temps", La Découverte, 2021. Ludivine Bantigny préfère utili-
ser le terme “communeux” (communeuse) à “communard”, jugeant le suffixe “-ard” péjoratif . “ 
J'ai entendu : https://www.franceinter.fr/emissions/une-journee-particuliere/une-journee-particuliere-25-
avril-2021 

Le : 23/04/21  17:34 - De : Alain 
La Gauche contre les Lumières 
Dans cette vidéo (durée  2 h) , la philosophe Stéphanie Roza présente son dernier livre “La gauche contre 
les Lumières” (éditions Fayard) dans lequel elle examine les attaques dont l’héritage des Lumières est 
l’objet de la part d’une partie la gauche, en particulier s’agissant de l’universalisme. 
J'ai vu : https://www.youtube.com/watch?v=8havvo4S0Co 

Le : 01/04/21  16:561 - De :Lucien 
Lubrizol : 18 mois après 
Ce meeting virtuel fait un point détaillé de la situation sanitaire, environnementale, réglementaire, juridique 
18 mois après la catastrophe industrielle de Lubrizol à ROUEN le 26.09.2019. 
J'au vu : https://www.youtube.com/watch?v=DI1YOUfQXrA 
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