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La société moderne : quelle place pour l’individu ?
 

Le Fief vous propose une rencontre avec le philosophe Gilles Lipovetsky,
auteur et conférencier, autour de cette thématique. 
 

Venez avec vos interrogations, vos doutes, ainsi que vos idées sur ce
sujet qui nous concerne, nous tous, aussi bien directement
qu’indirectement. L’individu est confronté à une société dont la vitesse
de transformation lui échappe au jour le jour  ; un bateau qui ne se
déplace qu’à sa tête, indifférent aussi bien aux choix de ceux qui sont
préposés à son gouvernement, qu’aux nécessités des voyageurs. 
 

Devant ce manque de visibilité et de direction, la vision du monde
explose et se fragmente, tel un miroir qui éclate en mille morceaux ; les
individus se les approprient, chacun le sien et pas un pareil que l’autre.
 

La société est devenue une espèce d’énorme hypermarché où, au rayon
médecine nous trouvons des produits qui vont de la pharmacopée
allopathique officielle jusqu’aux ultimes nouveautés des médecines
parallèles  ; au rayon religion on nous propose un vaste choix allant de
celles traditionnelles aux dernières sectes des gourous  modernes ; au
rayon bien être…etc. La vie «  à la carte  » est devenue le modèle de
l’existence de notre société hypermoderne, et l’individu un hyper
individu. Mais derrière ce qui nous paraît une «  liberté de choix » il y a
son contrepoids, son côté négatif : l’anxiété, la dépression, l’angoisse.
 

De même, s’il y a une pente de nos sociétés qui conduit vers un individu
irresponsable, une autre pente conduit vers le côté responsable. Hyper
individualisme n’est pas nécessairement synonyme d’égoïsme.
L’individualisme hyper moderne n’est pas une malédiction : c’est un défi
pour le XXI siècle.

Gilles Lipovetsky est notamment l'auteur des livres "L'Ere du Vide"
," l'Empire de l'Ephémère", "Les Temps Hypermodernes" et de
nombreux autres ouvrages.


