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Contre la haine
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Traduit de l'allemand par Elisabeth Fussler
Un livre sans équivalent en France qui prend de front les
causes de la haine xénophobe, raciste et sexiste dans les
démocraties contemporaines.
L’auteure sera présente à Paris du 25 au 29 septembre

Attachée de presse
Isabelle Creusot
01 41 48 83 56
Icreusot@seuil.com
Assistant
Corentin Pezin
01 41 48 83 55
corentin.pezin@seuil.com

Carolin Emcke conduit une analyse à la fois littéraire et philosophique
des contextes qui expliquent la haine xénophobe, raciale, sociale et
sexiste minant nos sociétés. Elle étudie les processus
d’invisibilisation qui préparent les conduites haineuses et déconstruit
les présupposés théoriques de la haine : naturalisation des identités,
désir d’homogénéité et culte de la pureté. Ce livre réalise un équilibre
rare entre description des situations concrètes de montée en
puissance des passions tristes (Europe et États-Unis notamment) et
analyse des causes. Le ton est descriptif avant d’être normatif, même
si l’auteur ne cache pas son parti pris en faveur d’une démocratie
sensible, accordée à une certaine expérience de l’amour : l’aspect le
plus remarquable du livre tient dans ce lien établi sans aucune
naïveté entre la politique et la sphère des sentiments.
Le projet littéraire de Carolin Emcke n’a pas d’équivalent en France :
il s’agit d’articuler journalisme au meilleur sens du terme et
philosophie. Les enjeux fondamentaux liés au devenir de la
démocratie dans la globalisation, à la guerre et aux droits civiques
sont restitués au plus près de l’expérience, parfois sur la ligne de
front elle-même. Ce point de vue original confère un ton militant, mais
jamais dogmatique, à ce livre. La haine n’y est pas envisagée comme
une abstraction mais comme une possibilité ouverte par la modernité
et à laquelle cette même modernité permet de répliquer. L’amor
mundi revendiqué par Carolin Emcke se confronte à la réalité de
l’extrême qu’elle a observé avec autant de courage que de finesse
sur des théâtres d’opération divers (Kosovo, Liban, Irak, etc.).
L’alliance entre le sérieux habermassien et la lucidité d’une femme
qui a regardé la guerre en face n’est pas habituelle dans notre pays
où les ponts entre philosophie et journalisme ont été coupés.

Carolin Emcke, née en 1967, a étudié la philosophie, les sciences
politiques et l’histoire à Londres, Francfort-sur-le-Main avec Jürgen
Habermas, dont elle est proche, et Harvard. Elle a été reporter de
guerre de 1998 à 2013 et a notamment couvert les guerres du
Kosovo, du Liban et d’Irak. Elle collabore depuis 2007 avec
l’hebdomadaire Die Zeit. Outre le prestigieux Friedenspreis de la foire
de Francfort 2016, elle a reçu le prix Theodor-Wolff (2008), le prix
Otto-Brenner (2010) et le prix Lessing (2015).

