
Les cultures dans leur grande diversité tout comme la culture 
de l’homme cultivé donnent un sens au monde, mais souvent en 
déforment l’image en véhiculant des mirages ou des mensonges. 
Alors que le tome 1 décrivait la manière dont les cultures ou la culture 
peuvent enfermer l’individu, le présent volume analyse les illusions 
culturelles dont on peut dégager des vérités qui, dès lors, peuvent 
remplir leurs promesses de liberté et d’épanouissement. 

Mais c’est à chacun qu’appartient l’initiative de s’émanciper des 
modèles illusoires de l’individu moderne, vide et capricieux, pour 
devenir un sujet authentiquement libre nourri par une culture héritée 
des siècles et qui associe savoir et liberté de pensée. Encore faut-il 
que les conditions collectives, politiques donc, soient favorables à ce 
processus d’émancipation.

Fabrice Guého, agrégé de philosophie, auteur d’ouvrages scolaires pour 
Terminales et classes préparatoires. Il a publié en 2022 Le Château du Bonheur, 
la construction de la Liberté dans la série Downton Abbey. Son prochain 
ouvrage, La Politique du Bonheur de Robert Misrahi décrira le projet politique 
qui achève et réalise la philosophie existentielle de ce philosophe à redécouvrir.
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