Bon de commande
« Scène privée dans la scène de l’Histoire,
Entretiens avec Jean-Paul Abribat »
Publié aux éditions les Nouvelles de Bordeaux
Réalisés et mis en forme par
André Paillaugue et Jean-Claude Gillet
André et Jean-Claude ont des itinéraires très différents, mais tous deux ont eu l’occasion de
croiser dans des lieux divers, depuis au moins trente ans, la route de Jean-Paul Abribat,
figure bordelaise ancrée dans de multiples champs sur plusieurs générations : l’enseignement
et la formation, les sciences humaines et sociales dont la philosophie et la sociologie, la
psychanalyse et la politique. Mais paradoxalement cet universitaire a eu peu l’occasion tout
au long de son « itinérance » intellectuelle de laisser des traces écrites de ses réflexions et de
ses pratiques, si ce n’est dans quelques rares articles (dont certains sont lisibles sur internet),
accompagnés de quelques témoignages (par exemple dans le film de Pierre Carles, La
sociologie est un sport de combat). Cet ouvrage plein de témoignages, publié en 2016, est
vendu au prix de 15 euros. Ajouter six euros pour frais de port si vous demandez à le
recevoir par la poste, soit 21€ et plus si affinité, si vous souhaitez soutenir financièrement
notre association à l’occasion de l’achat de ce livre. Nous vous en remercions par avance. Le
livre sera à votre disposition au siège de l’Association à Bordeaux au 15-17, Rue Furtado à
Bordeaux, ou vous sera adressé si vous avez choisi la formule postale.
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