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Nous faisons face à une mutation globale de l’univers démocratique. Elle concerne toutes les sphères de la politique,
de la société et de la culture. Ses multiples manifestations
sont les signes avant-coureurs d’un nouvel ordre social et
politique encore hypothétique, mais dont les prodromes
semblent inquiétants. Cette situation intermédiaire nourrit
un sentiment, largement répandu, d’égarement et de décomposition.
Comment penser cette mutation ? Qu’est-ce qui s’y trame ?
Non seulement, elle ouvre sur un avenir inconnu, mais encore, peu de lieux s’ouvrent à son analyse.

CONTROVERSES contribue à la compréhension du nouveau
paysage politique, social et culturel qui se met en place aujourd’hui et où se décide le siècle qui a commencé.

CONTROVERSES approfondit l’analyse de la crise de la démocratie, du renouveau inattendu de la vieille question
juive, du choc des civilisations, de la perte des repères dans
la sphère des mœurs, et du fait identitaire malgré la mondialisation et à cause d’elle.

CONTROVERSES ouvre le débat loin du politiquement correct qui a ravagé l’opinion et fait écran à la réalité, une nécessité vitale dans un système qui censure les idées non
conformistes avant d’exclure silencieusement ceux qui les
portent.

http://www.controverses.fr

