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La première, s’inscrivant dans une perspective pluridisciplinaire, fournit des
points de repère et des grilles de lecture susceptibles d’éclairer ou de mieux
spéciier un certain nombre de problématiques ayant trait notamment au statut
et à la place des intellectuels, à la neutralité axiologique et aux préférences
partisanes ou militantes, à la transmission des valeurs et aux fondements
d’une éthique de la responsabilité.

L’ENGAGEMENT ET SES DIFFÉRENTES FIGURES

En mars et en mai 2015, se sont tenues à Besançon des journées d’études,
organisées par les jeunes chercheurs du laboratoire C3S de l’Université
de Franche-Comté, autour de l’engagement et de ses différentes igures.
Une vingtaine de communications, présentées et discutées lors de ces
manifestations, ont été ici regroupées en deux grandes parties.
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