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Communiqué de presse

Delémont, le 4 juillet 2019

Les nouvelles formes d’autorité décryptées par la revue Hémisphères
L’autorité est-elle en crise? La remise en cause des statuts hiérarchiques est
devenue permanente dans notre société. Des parents aux enseignants, en
passant par le Web et les entreprises, le numéro XVII d’Hémisphères interroge
ces évolutions et leurs conséquences.
La revue sur la recherche publiée par la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse
occidentale aborde dans ce nouveau numéro le thème de l’autorité. Celle-ci ne s’impose ni par
la force, ni par la manipulation, comme l’affirmait la philosophe Hannah Arendt. Elle repose
uniquement sur la reconnaissance de la légitimité d’une hiérarchie. Ses formes et les figures
qui l’incarnent évoluent avec l’histoire. Et un âge d’or de l’autorité n’a jamais existé. Voici
quelques-unes des réflexions abordées dans le nouveau dossier d’Hémisphères, intitulé
«Les métamorphoses de l’autorité».
Explorant cette thématique avec des angles riches et originaux, la revue commence par
rappeler que les débats sur la crise de l’autorité ne sont pas nouveaux et qu’ils enflammaient
déjà la société au XIXe siècle. Le philosophe Pierre-Henri Tavoillot explique ensuite dans son
interview que l’unique source d’autorité des politiciens dans une démocratie consiste à
«se mettre au service» du peuple. Ses propos sont complétés par des articles sur les rapports
de la photographie au pouvoir, les hiérarchies dans le monde médical, la figure du chef
d’orchestre, ou l’autorité scientifique face à l’open science.
Le Focus, la deuxième partie d’Hémisphères, présente des articles sur des recherches liées
aux six domaines de la HES-SO: le lecteur part ainsi à la découverte d’un projet genevois qui
construit une nouvelle réflexion sur le changement climatique avec, notamment, les
contributions d’artistes et d’écrivains, ou encore des aliments ultra-transformés et leurs
conséquences néfastes pour la santé.
La revue Hémisphères paraît deux fois par an, en janvier et en juin. Ses journalistes font
intervenir des experts de différents horizons et présentent des recherches menées au sein de
la HES-SO.
En vente dans les kiosques au prix de CHF 9.-.
Abonnements : Revue Hémisphères au prix de CH 45.- pour 6 numéros.
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