
Dans nos sociétés multiculturelles, face à une
époque de fragmentation et d'émiettement des
connaissances, il faut de nouveaux outils
d'échanges pour recréer un espace public
décloisonné permettant une vision globale des
grandes questions philosophiques et politiques. 

L’Homme réseau, penser et agir dans la complexité
(Chroniques sociale, Lyon, EVO, Bruxelles). (1999)
Mode d’emploi de la civilisation planétaire
(Chronique sociale), qui se veut une synthèse
actualisée de L’Homme réseau. (2010)

Chacun est enfermé dans une bulle
idéologique, pire : dans un circuit
d'informations bien balisées. Sans mettre
réellement à l'épreuve ses idées,
comment savoir si elles sont vraies ? (...)
Ce livre invite à changer de lunettes en
explorant une multitude de paysages
mentaux, en rencontrant des personnes de
toutes obédiences, en accédant à des sports
et des pratiques artistiques de toute
l'humanité, en créant des connexions entre
disciplines, cultures (...)
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Penser contre soi-même est une des
injonctions de la philosophie, mais c'est
aussi la condition d'une pensée et d'une
action éclairées et informées, car cela permet
de s'arracher à ses idées toutes faites, et aux
opinions dont on a hérité de son milieu sans
les examiner de façon critique. C'est un
mouvement de révolte intérieure, l'individu
doit alors combattre sa pente naturelle :
ordinairement, chacun va vers le confort
intellectuel qui consiste à confirmer ses choix
politiques, religieux, son mode de vie. (...) 

Le site Wikidébats - issu de Hyperdébat - est une
encyclopédie de débats et d'arguments libre de
droits fonctionnant sur le principe du wiki. Dans
chaque débat, les arguments « pour » et « contre
» sont présentés avec leurs justifications et leurs
objections éventuels, pour permettre à chacun
de se former une opinion critique et éclairée.
(plus de 500 000 vues) (exemple : plus de 150 000
vues pour "La liberté d'expression doit-elle être
limitée ?") 

 
 

le nouvel essai de Emmanuel-Juste Duits, 
philosophe et innovateur social (éditions Chronique sociale), 
cofondateur du site Wikidébats* https://fr.wikidebates.org/

Emmanuel-Juste DUITS est le fils de
Charles Duits, écrivain surréaliste
proche d'André Breton. Avec Paul
Faure, il crée en 1987 l’association "le
Réseau des Possibles" qui a pour but
d’expérimenter l’ouverture d’esprit.
En 1993, il reprend ses études en
philo (Paris VIII, avec comme profs D.
Bensaïd, J. Rancière, A. Badiou, etc.),
puis l'enseigne de 1995 à 2007. En
2005, il participe à la création de
Hyperdébat et de AQIT – association
pour l’amélioration de la qualité de
l’information.
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Pour interviewer Emmanuel-Juste Duits,
merci de contacter guilaine_depis@yahoo.com / 06 84 36 31 85
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