Dans cette rubrique, PLS abordera régulièrement les
points de vue qui, dans les domaines de la politique, de la
sociologie, de la philosophie, de l'économie... ont un impact
sur la pensée de la gauche et de l'extrême gauche.

A propos du livre d'Alain Touraine:
«L'après

socialisme»

Editions Grasset

Le dernier livre d'Alain Touraine, L'Après
socialisme, paru au printemps dernier a eu un
certain écho dans les médias : passage à la
télévision, polémique dans les colonnes du

journal Le Matin, sur le thème : «Faut-il

brûler

le socialisme ?». Et il figure désormais en
bonne place sur les rayons des librairies.
La parution de L'Après Socialisme intervient
dans un contexte où la remise en cause de
toute ce qui touche de près ou de loin au
marxisme semble connaître un certain succès
dans l'édition. Mais ce livre entend cependant
rompre avec cette vague d'anti-marxisme,
dans la mesure où il se situe clairement dans
le camp de la gauche. Ainsi est-il nécessaire
d'examiner de plus près le projet même de ce
livre et l'argumentation qui le sous-tend.

Touraine présente d'entrée son
projet : aider la gauche socialiste
à sortir de la situation d'échec et
d'impasse dans laquelle elle se
trouve placée aujourd'hui, en la
débarrassant des «idéologies
mortes» qu'il appelle socialismes
et en s'appuyant sur les nouveaux mouvements sociaux :
écologistes, femmes régionalistes... il s'agit ni plus ni moins,
selon lui, d'inventer dès aujourd'hui «I'après socialisme».
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