Les différentes contributions à ce numéro de Variations approfondissent le rapport de la Théorie critique avec les pratiques sociales et la production intellectuelle – dépassement d’une théorie du dépassement – à travers trois grands axes
de réflexion :
Quelles sont les argumentations incontournables de la Théorie critique ?
Quid de l’élaboration d’une critique de la société capitaliste qui vise son dépassement ?
Quels sont les manques, les points aveugles de la Théorie critique ; y a-t-il un
« chaînon manquant », touchant à la subjectivité et au monde vécu ?
Enfin, la question des limites inhérentes de la Théorie critique. C’est de l’intérieur même de la Théorie critique que pourrait se construire la critique de la
Théorie critique.
Dans les dix articles du dossier, nous présentons différents aspects de cette
réflexion : une invitation au débat sur l’École de Francfort, mais également sur
l’état et les avenirs possibles des théories critiques de notre époque.
Les deux articles hors champ sont consacrés à l’analyse de la situation sociale et
politique en Europe : une analyse du référendum sur la Constitution européenne en France ainsi qu’une analyse de la social-démocratie allemande.
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Avec cette livraison de Variations, il s’agit de revisiter la Théorie critique.
L’anniversaire d’Adorno en 2003 a été l’occasion, ou peut-être le prétexte, pour
se (re)pencher sur l’École de Francfort. Les nombreuses publications et manifestations témoignent du grand intérêt qui existe pour cette théorie, mais aussi
d’un certain embarras : que faire de cette Théorie critique ?
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Dossier
Alex Demiroviç. Liberté et humanité
Miguel Abensour. Malheureux comme Adorno en France ?
Jan Spurk. Sur l’avenir des théories critiques. Propos héritiques pour en
finir avec la doxa
Jean-Marie Vincent. La Théorie critique n’a pas dit son dernier mot
Alex Neumann. Conscience de casse. Théorie critique, expérience sociale
et abolition du marxisme doctrinaire
Estelle Ferrarese. La reconnaissance : le tort et le pouvoir
Lucia Sagradini. La Théorie critique : une pensée qui fait désordre
Michael Löwy. Sept thèses sur Walter Benjamin et la Théorie critique
Claudine Haroche. L’appauvrissement de l’espace intérieur dans
l’individualisme contemporain
Jean-Claude Besson-Girard. La nuit sauvée

Hors-champ :
Denis Berger. Pour une critique de la social-démocratie européenne
Martin Dieckmann. L’Allemagne à un moment charnière : entre
deux républiques
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