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La théorie de la reconnaissance constitue aujourd’hui un paradigme essentiel pour les sciences
humaines et fait l’objet de multiples métamorphoses et controverses dans la pensée contemporaine,
par exemple dans les domaines du droit, de la politique, de l’économie, de la morale, de l’éducation,
de l’épistémologie. Le présent ouvrage de Hans-Christoph Schmidt am Busch offre l’exemple
d’une réinterprétation active de la théorie envisagée aussi bien en rapport à l’exégèse de la tradition
philosophique dont elle procède qu’au renouvellement du débat critique contemporain sur l’état
de la société et du capitalisme. Le travail de Schmidt am Busch est représentatif de la façon dont une
nouvelle génération de philosophes se confronte à la théorie de la reconnaissance en se rapportant
à la fois aux textes fondateurs de Hegel et de Marx comme aux interprétations récentes d’Axel Honneth
et Ludwig Siep, qui tous deux ont placé la philosophie hégélienne en général et la question
de la reconnaissance en particulier au centre de leur investigation philosophique.
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