Sortie du numéro 17 de la revue
Nos billets sur le blog s’étaient un peu ralenti ces temps car nous préparions plusieurs
publications.
Ainsi pour commencer, nous avons le plaisir de vous informer de la parution du n° 17 de la
revue Temps critiques.
Voir le sommaire :
I. SUR LA POLITIQUE DU CAPITAL
Sur la politique du capital
Temps Critiques
Notes de lecture sur le livre « Le capital comme pouvoir »
Jacques Wajnsztejn
Des émancipés anthropologiques
Jacques Guigou
II. CONSOMMATION ET DYNAMIQUE DU CAPITAL
Consommation et dynamique du capital
Jacques Wajnsztejn
Quelques mots sur le consumérisme
Bruno Signorelli
III. LE PRÉSENT DES TRANSFORMATIONS DU TRAVAIL
Les transformations du rapport salarial
Jacques Wajnsztejn
Salariat et précarité : condition et luttes du travailleur précaire
Gzavier
Travail et mépris
Venant Brisset
Quelques mots sur ton texte “Travail et mépris”
Jacques Wajsnztejn
IV. VALEUR ET CRISE
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La valeur n’est pas une catégorie explicative
Jacques Wajnsztejn
La théorie de la communisation n’est pas un long ﬂeuve tranquille
Jacques Wajnsztejn

Temps critiques n’est pas une revue de pure théorie conﬁdentielle mais plutôt un état des
lieux de l’activité critique, qu’elle soit théorique ou pratique.
Les réactions aux articles ou à nos autres modes d’intervention (brochures, livres, tracts)
peuvent être envoyées à notre adresse postale ou à notre adresse email pour publication
éventuelle ou encore être envoyées directement à notre blog en tant que commentaires.
Prix de l’exemplaire : 10 euros, frais d’expédition compris. Pour commander, écrire à
l’adresse de la revue (chèque à établir à l’ordre de J. Wajnsztejn).
Revue Temps critiques
11 rue Chavanne
69001 Lyon
Courriel : tempscritiques (arobase) free.fr
Site Internet : http://tempscritiques.free.fr
Et ici le blog !
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