Collaborateurs

Alain Touraine (France). Sociologue, directeur des Études
de l’École des hautes études en sciences sociales, Paris.
Après avoir écrit de nombreux ouvrages sur le mouvement ouvrier, la société industrielle et les mouvements
sociaux, il a publié à partir de 1992 des travaux dont
l’objectif est de rénover la théorie sociologique (Crise
de la modernité). Ses derniers livres sont Un nouveau
paradigme (2005), Le monde des femmes (2007) et Penser autrement (2007).
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Candido Mendes (Brésil). Recteur de l’Université Candido
Mendes, secrétaire général de l’Académie de la latinité,
membre du Groupe de Haut Niveau de l’ONU pour
l’Alliance des Civilisations, membre de l’Académie
brésilienne de Lettres. Parmi ses travaux, citons Nacionalismo e Desenvolvimento (1963), A Democracia
Desperdiçada (1992), Collor — Anos-Luz, Ano-Zero
(1994), A Presidência Afortunada (1999), Lula: a Opção
mais que o Voto (2002), Dr. Alceu: da Persona à Pessoa
(2009), Subcultura e Mudança: por que me Envergonho
do meu País (2010).
Daniel Innerarity (Espagne). Docteur en Philosophie. Occupe la chaire de Philosophie politique et sociale, chercheur “Ikerbasque” de l’Université du Pays Basque.
Directeur de l’Instituto de Gobernanza Democrática
de San Sebastián. Parmi ses ouvrages les plus récents,
citons Ética de la hospitalidad, la transformacíón de
la política (2003), III Prix Miguel de Unamuno (essai)
et Prix national de Littérature, modalité essai, La sociedad invisible (2004), Prix Espasa (essai), El nuevo
espacio público et El futuro y sus enemigos.
Enrique Ayala Mora (Bolivie). Historien. Recteur de l’Université Andine Simón Bolívar, Quito. Membre des Académies d’Histoire de Bolivie, d’Équateur et d’Espagne
ainsi que de l’Association des historiens de l’Amérique
latine. Directeur de la Nueva historia del Ecuador
(15 volumes) et coordinateur éditorial de Historia de
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America Andina. Il a publié, entre autres, Historia de
la Revolución Liberal Ecuatoriana et Resumen de historia del Ecuador.
François l’Yvonnet (France) — Professeur de Philosophie
et éditeur. Il a dirigé le Cahier de l’Herne consacré à
Jean Baudrillard (2005). Il a publié, chez Albin Michel
D’un fragment l’autre (avec Jean Baudrillard, en 2001),
L’avenir de l’esprit (avec Thierry Gaudin, 2001), Le
défi de la différence (avec Candido Mendes, 2006) et
Simone Weil, le Grand Passage (2006).
Gerardo Caetano (Uruguay). Historien et politologue. Docteur en Histoire. Coordinateur de l’Observatorio político, département de Sciences politiques de l’Université
de la République. Directeur académique du Centro de
Formación para la Integración Regional (CEFIR),
membre du Conseil supérieur de la FLACSO et de son
Conseil directeur. Secrétaire académique du Centro
Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI).
Il est l’auteur de nombreuses publications dans la sphère
de sa spécialité.
Gianni Vattimo (Italie). Professeur de Philosophie de l’Université de Turin. A été professeur invité de plusieurs
universités et ses ouvrages ont été traduits en plusieurs
langues. Parmi les plus récentes, nous citerons Nihilism and Emancipation. The Future of Religion, avec
R. Rorty (2006), Ecce Comu.
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Javier Sanjines C. (Bolivie). Professeur associé du Depart
ment of Romance Languages and litteratures de l’Université of Michigan. Professeur invité au Département
des études culturelles de l’Université Andine Simon
Bolivar, Quito. Il a publié Estética y carnaval: ensayos de sociología de la cultura (1984), Literatura
contemporánea y grotesco en Bolivia (1992) et Mestizaje Upside Down Aesthetic Politics in Modern Bolivia
(2004).
Susan Buck-Morss (États-Unis). Professeur de Philosophie
politique et de Théorie sociale au Department of Government de la Cornell University. Elle a écrit, entre
autres, The Origin of Negative Dialectics: Theodor W.
Adorno, Walter Benjamin and the Critical Theory of the
Frankfurt School (1977), The Dialectics of Seeing, Walter Benjamin and the Arcades Project (1989), Dreamworld and Catastrophe: the Passing Mass Utopia in
East and West (2000), Thinking Past Terror: Islamism
and Critical Theory on the Left (2003).
Tong Shijun (République populaire de Chine). Vice-président de l’Academy of Social Sciences (SASS) de
Shangai et Chercheur associé en philosophie de la
SASS. Professeur de l’East China Normal University.
Membre du Comité des Sciences sociales du Ministère
national de l’Éducation. Il a publié, entre autres (coauteur, en chinois, 1994), Western Philosophy at the
Times of Marx and Engels et Dialectics of Moderniza-
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tion; Habermas and the Chinese Discourse of Modernization (2000).
Wang Ning (République populaire de Chine). Professeur
d’Anglais et de Littérature comparée du Centre de
Littérature comparée et d’études culturelles de l’Université de Tsinghua et d’Humanités de l’Université Jiao
Tong, Shangai. Il est auteur, entre autres, de Globalization and Cultural Translation (2004) et Translated
Modernities: Literary and Cultural Perspectives on
Globalization and China (2010).

