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Description
C’est désormais un fait incontestable, le désastre écologique nous guette. D’aucuns attribuent
ces convulsions planétaires à notre insatiable appétit de progrès technique et affirment qu’il
n’y aurait d’autre choix, pour nous sauver de nous-mêmes, que de faire marche arrière. Pour
d’autres, il faut faire marche avant et décupler l’efficacité des machines. Inlassablement, dans
les discours, progrès technique et écologie s’opposent.
Notre salut se trouve-t-il vraiment dans un renoncement à l’un ou à l’autre ? Ni contempteur ni
adorateur de la technique, le philosophe Andrew Feenberg s’attelle depuis vingt ans à dégager
une troisième voie. S’appuyant sur de nombreux exemples et discutant les thèses de quelques
grandes figures de la philosophie contemporaine (Heidegger, Marcuse, Nishida, Habermas et
Latour), il précise les contours d’une véritable théorie critique de la technique, qui en révèle
les possibles usages démocratiques.
Clair et stimulant, «Pour une théorie critique de la technique» s’adresse non seulement aux
philosophes, mais à tout citoyen désireux de mieux comprendre nos évolutions
sociotechniques.

La misère de la Théorie critique… est le manque de la question de .. Praxis (Nouvelle Critique
– Revue pour une théorie et une pratique socialistes), en vue ... dans et en dehors des
contextes de travail, dans le développement technique et.
31 mars 2014 . Andrew Feenberg Pour une théorie critique de la technique Collection
Humanités Lux éditeur Année : 2014 Andrew Feenberg Pour une.
rôle de la critique de l'économie politique pour une théorie de la lutte de classes . de
coopération sur la nature externe ; la structure technique et l'organisation.
Andrew Feenberg (né en 1943), est un philosophe américain de la technique, ancien étudiant .
livre disponible: http://journaldumauss.net/IMG/pdf/Feenberg.pdf [archive]; Pour une théorie
critique de la technique [« Between Reason and.
lorsqu'on présente la Théorie critique élaborée à l'École de Francfort, .. Il n'est pas surprenant
que Vandenberghe prenne la raison critique pour le « point .. année dans la revue Merkur et
reproduit dans La technique et la science comme.
Noté 0.0/5 Pour une théorie critique de la technique, Lux, 9782895961666. Amazon.fr ✓:
livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
L'oubli de la société: Pour une théorie critique de la postmodernité . centrales de la socialité : la
culture, l'identité et le politique, l'économie et la technique.
Nous vous signalons la parution du livre d'Andrew Feenberg : Pour une théorie critique de la
technique aux éditions Lux, collection Humanités, avril 2004.
12 mars 2012 . MANFREDO TAFURI, UNE THÉORIE CRITIQUE DE L'ARCHITECTURE. .
pour qui l'histoire de l'architecture joue sur des niveaux critiques, théoriques et . et ses
dimensions techniques et fonctionnelles, l'architecture est un.
Feenberg réfute à la fois optimismes béats et pessimismes grincheux et montre les possibilités
d'une technique différente qui ne progresse pas sur les chemins.
Vers une théorie critique de la modernité tardive . plus vite, non pas pour atteindre un objectif
mais simplement pour rester sur place. . Détails techniques.
24 mai 2017 . La place de Nietzsche dans la Théorie Critique de Horkheimer des Débuts de .
Critique » et dont Benjamin, à ce compte, devrait être tenu pour l'un des . page de « L'œuvre
d'art à l'époque de sa reproductibilité technique »
Les usages sont contraints par l'offre et le design du dispositif technique, même s'il . Pour
Fuchs (2009), qui se revendique explicitement de la théorie critique.
3 mars 2015 . Peut-on espérer changer la technique pour la rendre conforme à nos valeurs ou
faut-il nous . Pour une théorie critique de la technique, chap.
7 sept. 2014 . Philosophe à l'Université Simon Fraser, Andrew Feenberg a publié Pour une
théorie critique de la technique chez Lux Éditeur. Pour sauver la.
28 nov. 2013 . A télécharger: article d'Olivier VOIROL, 2011, « L'intersubjectivation technique

: de l'usage à l'adresse. Pour une théorie critique de la culture.
15 sept. 2005 . I - Walter Benjamin appartient à la Théorie Critique au sens large, (. . et une
vision a-critique de la technique et du système productif existants, ont . Dans le Livre des
Passages, il se refère à Korsch pour mettre en évidence.
À travers un examen des différents auteurs qui ont illustré la théorie critique de l'Ecole de ..
Axel Honneth La lutte pour la reconnaissance .. Fiche technique.
Ceux-ci se rattachent aux conditions et aux limites de la théorie critique . d'une telle approche
critique immanente n'est fondée que pour les 30 Concernant la.
19 mai 2014 . Andrew Feenberg, Pour une théorie critique de la technique, Lux, 2014. Les
thèses proposées par Feenberg dans le domaine de la.
8 janv. 2015 . . moderne · Histoire des sciences et des techniques · Histoire contemporaine . La
théorie de l'agir communicationnel congédie la philosophie du sujet pour mieux saisir les
sujets socialisés, les conditions de l'autonomie et de la . D'autres pistes s'ouvrent à une théorie
critique communicationnelle qui.
19 mars 2017 . la Théorie critique a fait usage de la psychanalyse pour élaborer une conception
critique du travail et inversement s'est saisie des problèmes.
19 févr. 2014 . La question de la technique se révèle fondamentale, pour notre temps, .. et qu'il
y a la possibilité d'élaborer une théorie des devoirs envers la.
11 oct. 2016 . Les thèses proposées par Feenberg dans le domaine de la philosophie de la
technique sont originales et méritent d'être rappelées de manière.
25 juin 2014 . Essai : Pour une théorie critique de la technique . Andrew Feenberg, Lux
Humanités, 2014, 22 euros. Dans ses Thèses sur le concept d'histoire.
sujet, l'activité, les usages pratiques; c'est, pour me large part, ce contexte . mots, j'esquisserai
les tâches d'une théorie critique de la culture numérique.
3 avr. 2014 . Nous vous signalons la parution du livre d'Andrew Feenberg : Pour une théorie
critique de la technique aux éditions Lux, collection Humanités,.
13 juin 2014 . que la rationalité technique et scientifique issue des. Lumières a été . Ce qui
importe pour la théorie critique, c'est avant tout l'espace.
Ce que l'on sait moins, c'est que les deux chefs de file de la théorie critique ont .. Pour
Horkheimer, il ne fait pas de doute que Habermas se méprend sur ce qui est . à elle-même (la
rationalité instrumentale et la technique comme idéologie).
Pour une théorie critique de la postmodernité . des dimensions centrales de la socialité : la
culture, l'identité et le politique, l'économie et la technique. Après en.
9 févr. 2015 . Dans ton dernier livre paru en français, Pour une théorie critique de la technique
(Lux, 2014), tu fais intervenir la catégorie de « dystopie.
une théorie critique des nouveaux médias, de Dominique Wolton sur . une théorie de la
communication qui refuse de voir dans la technique l'essentiel de la.
3 févr. 2014 . Diverses approches se croisent pour alimenter la Théorie critique. . possibles par
les moyens techniques actuels », souligne Max Horkheimer.
La librairie Gallimard vous renseigne sur Pour une théorie critique de la technique de l'auteur
FEENBERG ANDREW (9782895961666). Vous êtes informés sur.
L'Ecole de Francfort développe la théorie critique qui essaie de confronter la .. Or la
reproductibilité technique va avoir pour conséquence la perte de l'aura.
Chapitre 3 – Pour une relativisation de la rupture entre approches . Chapitre 1 – Pour une
théorie critique en droit international. . Fiche technique & auteurs.
ED514 2017/2018 Théorie critique . Walter Benjamin. « L'œuvre d'art à l'heure de sa
reproductibilité technique », 1935« Le conteur », 1936. Michel Foucault.
18 oct. 2005 . Sur l'avenir des théories critiques. Propos héritiques . de Francfort. • pour

approfondir et préciser l'orientation de la revue : la critique de la .. technique dénoncée comme
le règne de la raison instrumentale. De là découle-.
26 mars 2014 . Pour une théorie critique de la technique / La Revue des revues en replay sur
France Culture. Retrouvez l'émission en réécoute gratuite et.
Ce colloque se propose d'interroger à nouveaux frais la technique dans son . les conditions
permettant d'élaborer une théorie critique de la technique qui soit . Marcuse, Habermas ou
Ellul — pour s'en tenir à la période contemporaine.
Critiques, citations, extraits de Marx et le fétichisme : Le marxisme comme théorie de Antoine
Artous. Ce livre, dédié à Jean Marie Vincent, paraît dans une.
Andrew Feenberg, POUR UNE THÉORIE CRITIQUE DE LA TECHNIQUEMontréal :
Lux/Humanités, 2014 [2010, trad. de l'anglais par Iketnuk Arnaq et.
24 sept. 2014 . Économie, technique, éducation et société. . écologique très réaliste, Pour une
théorie critique de la technique (Montréal : Lux éditeur, 2014).
Le problème d'une théorie critique de la société obéissant à un dessein pratique et
émancipateur est . c'est pour mieux opérer entre leurs diverses positions.
16 mars 2017 . La Théorie critique s'avère être un puissant instrument de contestation .. dans
Pour une théorie critique de la technique, ainsi que dans mon.
15 juil. 2012 . Comment refonder la théorie critique à partir d'un point de vue unificateur des .
L'accélération technique concerne les domaines du transport, de la . Dès lors pour mesurer le
degré de l'accélération sociale, et donc de.
3 juil. 2014 . Revue de livre de philosophie : Pour une théorie critique de la technique Machine
humaine. Book paru dans la rubrique Notre sélection du n°.
Or, pour lui, l'un des impératifs d'une théorie critique de la société contemporaine est ... De ce
fait, le progrès technique renforce un système de domination et.
Critique et réflexion : La réflexion dans la Théorie critique de l'École de Francfort. . Pour le
dire autrement, la réflexion clarifiante ou la clarification réflexive, .. à un stade donné du
développement de la connaissance et de la technique, reste.
Le problème de la critique de la rationalité instrumentale par Marcuse constitue la cible visée
par Habermas. Pour Marcuse, la rationalité technique et.
15 août 2016 . Entre sciences sociales et philosophie: la théorie critique . Elle pointe la manière
dont la rationalité scientifique peut être utilisée pour justifier ce qui, en . questions relevant
d'une recherche d'efficacité technique et lorsque.
19 Oct 2014Paul-Laurent Assoun et de Gérard Raulet, Marxisme et théorie critique, Payot,
1978. . Equipe .
9 mai 2016 . Variations – Revue internationale de théorie critique – 19 – 2016 . de présenter les
enjeux d'une approche critique des humanités numériques. . scientifiques et techniquesMotsclés : Digital humanities, Humanités numériques, . Une archive ouverte pour les sciences de la
terre et de l'espace 9 octobre.
Pour la théorie critique enfin, la technique est contrôlée et contient des valeurs. Elle n'est pas
neutre dans le sens où elle constitue un style de vie et une forme.
14 sept. 2012 . La Théorie critique se présentait alors comme le projet . et notamment de
l'ancrage marxiste, structurel pour la Théorie. . Chez Habermas, en revanche, la
transdisciplinarité prend à nouveau un sens plus technique : elle.
Pour penser les nouveaux médias, il faut les replacer dans une théorie générale de . L'idéologie
technique d'aujourd'hui n'est pas moins dangereuse que les.
1 mars 2012 . Vers une théorie critique de la modernité tardive . qualifie d'" accélération ", en
distinguant ses dimensions technique, sociale et de rythme de.
Pour une théorie critique de la postmodernité . économie, technique) son modèle interprétatif

d'ensemble de l'histoire des sociétés humaines et son analyse.
Pour la première fois, il réfléchit ici au phénomène Internet et compare (.) . Il ose, une fois
encore, aller à contre-courant de « l'idéologie technique », dont il.
22 juin 2017 . e quatrième volume de la série « Théorie critique de la crise » est consacré à .
bureaucratique, administrative et technique, le capitalisme réduit la . de la critique de la valeur
nous semblent être d'une grande acuité pour.
9 sept. 2014 . Au mois de mars 2014, j'ai lu l'ouvrage d'Andrew Feenberg Pour une théorie
critique de la technique publié aux éditions LUX et je me suis.
Marcuse et la critique de la civilisation américaine / M. Ambacher. - . Pour Masset la remise en
question, par Marcuse, de la société débouche sur le vide faute d'instrument . F. Perroux
confronte la critique marcusienne de la technique au processus de transformation sociale ,
plein ... home - histoire - théorie critique.
L'intersubjectivation technique : de l'usage à l'adresse. Pour une théorie critique de la culture
numérique. Olivier Voirol. p. 127-157. Extrait du texte Auteur.
Théorie critique, école de Francfort, diagnostic de l'époque, culture, communication . pour
une période plus récente, Axel Honneth, Seyla Benhabib, Nancy Fraser,. Albrecht ... pratiques
sur un mode purement technique (Habermas, 1981).
Pour une théorie critique de la technique: FEENBERG, Andrew: 9782895961666: livre PAPER
- Coopérative de l'Université de Sherbrooke.
5 févr. 2016 . L'aller-retour de la technique à la critique et de la critique à la . Pour cet auteur,
une théorie comptable repose sur un certain nombre.
. de l'agir communica- tionnel congédie la philosophie du sujet pour mieux saisir les sujets .
pistes s'ouvrent à une théorie critique communicationnelle qui as- souplirait sa .. Une lecture
hégélienne de la technique psychanalytique ?. 107.
C'est désormais un fait incontestable, le désastre écologique nous guette. D'aucuns attribuent
ces convulsions planétaires à notre insatiable appétit de progrès.
14 sept. 2017 . Une reprise du débat entre poststructuralisme et Théorie critique ainsi . ces
auteurs grâce à la mise au jour de la question de l'extériorisation technique, qui . Et pour cause
: des deux côtés du Rhin, ces catégories ont été.
13 nov. 2010 . L'esprit critique serait ainsi, pris mot pour mot, l'ensemble des facultés .
constituant ainsi la part technique de la pensée critique, Ennis ne se.
La Théorie critique de Horkheimer, Adorno, Marcuse, pourrait-elle constituer une . Le refus
d'invoquer pour la critique la transcendance extérieure d'une . de la technique et de la science
tous ces thèmes sont directement dirigés contre un.
Résumé : Pour penser le passage des médias de masse aux nouvelles techniques de
communication, il faut replacer celles-ci dans une théorie générale de la.
Les règles techniques de l'action sur les objets dépendent elles-mêmes d'une ... D'une part, il
s'agit pour lui d'élaborer une théorie critique de la société dont le.
23 mai 2009 . Présentation de: 24 - Débat Avec et contre la théorie critique au nom de 68 .
Horkheimer, Adorno et Habermas, pour que l? . Equipe technique Directeur de la production:
Christophe Porlier, Responsable des moyens.
Andrew Feenberg. Pour une théorie critique de la technique. Traduit de l'anglais par Iketnuk
Arnaq et Véronique Dassas. Préface de Michel Callon.
Membre fondateur du Centre Ethique, Technique et Société . Note de lecture sur Andrew
Feenberg, Pour une théorie critique de la technique, Lux, 2014 in.
10 févr. 2016 . Le Capital, on le sait, n'a pas pour ambition de produire un « traité d'économie
», valable ... Reprendre théorie et critique par le commencement ... nécessaire » – une donnée
fluctuant en fonction des mutations techniques.

24 juil. 2015 . présentait son livre Pour une théorie critique de la technique[1], traduction
récente de Between Reason and Experience. Essays in Technology.
D'où parle une théorie critique de la société ? .. effet, pour être capable de produire ce résultat,
la théorie .. religieuse dans la toute-puissance de la technique.
Vers une théorie critique du cinéma : la question de l'idéologie . et indissociable des
possibilités techniques offertes par celle-ci, mais il a été mobilisé pour de.
Pour penser le passage des médias de masse aux nouvelles techniques de communication, il
faut replacer celles-ci dans une théorie générale de la.
Pour comprendre l'intérêt actuel de la théorie critique, je voudrais .. Le « totalitarisme » du
XXe a déjà utilisé les méthodes de la technique moderne comme.
30 mai 2007 . Repenser une théorie critique du capitalisme . L'origine de la technique comme
savoir-faire. . Pour lui, le " faire " constitue un savoir et s'identifie à lui, en tant qu'il se sent
lui-même et s'éprouve à lui en tant qu'il s'éprouve.
Mais ce n'est pas, ajoute-t-il, en nous détournant de la technique pour nous . une certaine
théorie critique s'emparant de la « question technique » pour en faire.
Une théorie critique de la télévision . critiques, ballotté entre les idéologies technique, politique
et communicationnelle, il plaide pour une télévision généraliste.
PH60704V - Théories critiques et théorie du genre . Une mise à jour sera effectuée fin août
pour les contenus manquants. Site master PsyPhiEcoPoliS :
17 nov. 2012 . Aliénation et accélération Vers une théorie critique de la modernité tardive .
L'accélération sociale en général et l'accélération technique en . plans de vie individuels sont
utilisés pour alimenter la machine de l'accélération.
Vers une théorie critique de la modernité tardive, Paris, La Découverte, coll. . Sa démarche
consiste à réhabiliter le concept d'aliénation abandonné pour cause de . L'accélération
technique qui concerne le domaine des transports, de la.
28 juil. 2015 . La reproductibilité technique. 1. Yves Jeanneret, Critique .. En ce que « la
Théorie critique a pour tâche d'exprimer ce qui en général ne l'est.
(Institut für Sozialforschung) eut tout d'abord pour objectif d'accueillir les travaux .
postérieures que l'on nomme aujourd'hui « Théorie critique », alors que les ... point, qu'il
développera à la fin des années soixante dans La technique et la.
15 nov. 2016 . Depuis quelques années, la théorie critique et les humanités numériques . La
première est avant tout fondée sur des compétences techniques, ses . avis, trop rigide pour
comprendre les usages des humanités numériques.
On May 19, 2014 Fabrice Flipo published: Pour une théorie critique de la technique.
Jours Cash : Pour une theorie critique de la technique, Andrew Feenberg, Lux Quebec. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
1 févr. 2017 . La critique de la religion est pour l'essentiel terminée : voilà ce que Marx écrivait
en 1843. Le début du XXIe siècle . Pour une théorie critique du fait religieux Voir le descriptif.
12,00 €. Expédié sous 7 jour(s) . Fiche technique.
1 juil. 2002 . Pour une théorie critique de la postmodernité . IV), ou encore développement de
la technique pour elle-même et sans le moindre souci des.
21 nov. 2016 . Théories de la sécurité. . risque-sécurité, Thierry Balzacq examine ce que la
théorie critique, . Description; Sommaire; Fiche technique.
18 juin 2015 . Ce colloque se propose d'interroger à nouveaux frais la technique dans son .
d'élaborer une théorie critique de la technique qui soit ajustée à la situation . Habermas ou Ellul
– pour s'en tenir à la période contemporaine.
2.3 Apports du constructivisme social à la théorie critique. 2.4 Système .. En effet, pour ces
penseurs, la technique n'est pas totalement autonome. Elle est un.

La théorie de Scott McCloud se formule en bande dessinée sans pourtant . pour nous inviter à
sa propre promesse théorique, il fond en un seul projet, en un.
encadré par un universitaire), La Théorie critique chez Herbert Marcuse, Université . Est
disposé à réaliser des expertises pour l'AUF, Oui. Publications. FIE Doh Ludovic, La critique
de la technique chez Herbert Marcuse: entre pessimisme et.
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