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Les analyses de la reconstruction de la société sont menées ici, dans la

perspective convivialiste, par des spécialistes reconnus dans leur domaine,

de manière transdisciplinaire et ouverte à la délibération avec la société

civique. Il y a là des outils qui permettent de s’extirper du carcan de la

pensée unique et des sentiers tracés par le modèle néolibéral. L’ouvrage

nourrit ainsi une réflexion dissidente et offre une référence pour construire et

prendre le chemin de traverse qui mène à une société conviviale.

Avec une préface d’Edgar Morin.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Reconstruction de la société) sur notre site Internet.
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