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Normalienne, agrégée de philosophie, Marylin
Maeso travaille sur l'essentialisme et sur la
philosophie politique contemporaine. Elle enseigne
au lycée et publie son premier essai, Les
conspirateurs du silence ( éditions de l'Observatoire,
2018), dans lequel elle s'interroge sur les paradoxes
d'une société bavarde et hyper-connectée qui ne sait
plus dialoguer ni débattre.
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Et si nous vivions dans une société
bavarde où le dialogue n'existe
plus ? Marylin Maeso, jeune
philosophe camusienne, y voit un
vrai danger.
Polémiques systématiques, procès
d'intention, culture de l'esquive... :
médias et réseaux sociaux se
prêtent de plus en plus à un
étrange jeu du silence, sorte
d'accord tacite par lequel les
camps adverses en arrivent à
conspirer à leur insu pour créer un univers
caricatural où la communication est rendue
impossible. Où l'on trouve des mascarades de débat
à foison, où tout est joué d'avance, et où il s'agit bien
plus de cataloguer péremptoirement l'adversaire
afin de délégitimer son propos que d'écouter ses
arguments et d'y répondre.
Dans cet ouvrage décapant, Marylin Maeso analyse
les mécanismes et les enjeux de ce phénomène. Pour
elle, le fait que notre époque soit à la fois celle de
l'hyper-connectivité et celle de la substitution de la
polémique au dialogue n'est pas le moindre de ses
paradoxes !
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