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Idéologies, utopies…
Peut-on ne pas croire ?

PROGRAMME

2010-2011

SÉMINAIRE

19/ 2 1 0 CT OBR E
L’homme aime t-il
vraiment la liberté ?

.

On dit souvent que notre société s’est laïcisée, sécularisée, que l'homme moderne est devenu adulte, autonome, qu’il écrit son histoire par l’exercice de sa raison.

18/ 2 5 N OVEMBRE
Le marché, l’État
et la servitude volontaire

Certes, la perte d’audience du christianisme en occident
est un fait indéniable. Toutefois, au fil de son déclin, le
sacré dont il était porteur a été déplacé sur bien d’autres "-ismes" : capitalisme, communisme, nazisme, fascisme… Ainsi, toute idéologie est investie d’idôlatrie.

14/ 1 6 DÉCEMBR E
La technique tue l’éthique.
Confidentiellement.
13/ 2 0 JANVIER
"L’homme qui avait
(presque) tout prévu"
17/ 1 8 F ÉVRI ER
Contre le conformisme,
la "révolution impossible"
30 MAR S
Politique, économie, technique :
qui gouverne ?
12/ 1 4 AV RIL
D’où vient l’individualisme
et où mène t-il ?
18/ 2 6 MAI
Depuis que le christianisme
est une religion
14/ 1 6 JUIN
Idéologies, utopies…
Peut-on ne pas croire ?

Selon la formule de Raymond Aron, la politique est devenue une religion séculière, une croyance qui, comme
toutes les autres avant elle, nous éloigne du réel.

.

Ceux qui, aujourd’hui, proclament "la fin des idéologies" ou "le désenchantement du monde"
sont eux-mêmes les premiers crédules. La propension de l’individu à se projeter dans une
cause collective, au risque d’y perdre corps et âme, est une constante majeure de l’humanité.
D’où vient alors l’incapacité de nos intellectuels patentés à ne pas le percevoir ? Du fait que
nous évoluons désormais dans une société technicienne, par rapport à elle, en fonction d'elle.
L’humanité a fait sienne l’idéologie technicienne mais celle-ci s’est si bien intégrée dans les
esprits qu’elle agit au niveau inconscient, ce qui la rend difficilement identifiable comme telle.
Bien des certitudes se sont certes éteintes ces dernières décennies : après la mort du socialisme, les dévôts du capitalisme ne cachent plus leurs doutes. Notre temps est celui d’une
gestation : l’idéologie est plus vivace que jamais mais intériorisée, intégrée. D’abord sous la
forme de la rationalité technicienne, ensuite sous celle d’utopies de toutes sortes qui constituent autant de compensations mais également, du coup, son meilleur soutien.
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mardi 14 juin 19h
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jeudi 16 juin 19h
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