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L’identité reconsidérée
Des mécanismes de base de l’identité

à ses formes d’expression les plus actuelles

Assiste-t-on aujourd’hui à une crise majeure des identités
individuelles et collectives?Comment évolue le rapport aux référents
identitaires les plus courants que sont le genre, la parenté, l’ethnie, la
religion, la « race» ou la nation dans le contexte de la mondialisation
et de l’essor des nouvelles technologies de communication? En quoi
le consumérisme, le culte narcissique du corps, le développement
des réseaux sociaux sur Internet et les progrès de la génétique
modifient-ils notre rapport à soi et aux autres ? Plus ponctuellement,
quels enseignements tirer du «grand débat sur l’identité nationale »
que le gouvernement français a organisé entre 2009 et 2010? L’auteur
traite de ces questions au moyen d’une approche transdisciplinaire
et d’une grille d’analyse originale qui combine cinq opérateurs
logiques essentiels : l’identification, la différenciation, la projection,
la sériation et la novation. Explorant les diverses voies d’accès
possibles à la modernité par le biais d’un large comparatisme
interculturel, l’ouvrage offre de précieux éclairages sur la manière
dont se construisent les rapports du «pareil» au «même» et du
« semblable» au «différent» dont dépendent toute forme de vie
sociale et toute perception de notre «être dans le monde».

Bernard Formoso est professeur d’anthropologie à l’université
Paris Ouest –Nanterre – LaDéfense. Ses autres ouvrages consacrés
au thème de l’identité sont Tsiganes et sédentaires (1986), Identités
en regard. Destins chinois en milieu bouddhiste thaï (2000) et De
Jiao, a Religious Movement in Contemporary China and Overseas
(2010).
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race

racialisme
racisme

génotype
eugénisme

clonage
A.D.N. transgénèse

Ethnicité nous/eux

nation intégration

identité nationale

mondialisation

immigration exclusion

ethnonationalisme

identification projection
différenciation

devenir possible

EGO peur du vide

séduction narcissisme

fatigue d’être soi

image de marque

Soigner son look

Facebook Twitter

novation/sériation

moi-peau être à la mode

beauté/santé/longévité

«s’éclater»


