Thierry Ginestous est agrégé et docteur en histoire. Sa thèse
soutenue en 2005 à L'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales a
fait l'objet d'une publication sous le titre La solitude au village (Mare
§ Martin) en 2007. Auparavant, il avait participé à l'ouvrage collectif
Dictionnaire des Pyrénées (Privat 2000) avec des contributions portant
sur le sentiment d'appartenance et l'identité.

Illustration de couverture : “Philosophe en méditation”, Rembrandt Harmenszoon van
Rijn, 1632, musée du Louvre, Paris.

™xHSMCTGy542280z

ISBN : 978-2-296-54228-0
15,50 €

OUVERTURE PHILOSOPHIQUE

OUVERTURE PHILOSOPHIQUE

Prétendre que la solitude n'a pas toujours été ce qu'elle est
devenue aujourd'hui peut paraître artificiel. Sans nul doute, de
tous temps, des individus vécurent, par choix ou par force,
séparés de leurs congénères, alors que d'autres ont pu éprouver
intimement le sentiment d'être seuls au monde au beau milieu des
foules les plus denses. De ce point de vue, la solitude a toujours
existé et probablement peu varié au cours des siècles.
Pourtant, ce n'est qu'au coeur du Moyen Age que le substantif
« solitude » apparaît dans le silence des monastères mais pour
désigner alors très précisément des espaces vides d'hommes. Il
faudra attendre la Renaissance pour voir le terme s'appliquer aux
individus eux-mêmes et notre modernité pour l'associer à une des
affections de l'âme parmi les plus mieux partagées aujourd'hui.
Ce premier tome de la Généalogie de la solitude en Occident
se propose de retracer cette préhistoire de la solitude
contemporaine. Il s'articule autour des figures de ces grands
solitaires que furent le héros, le sage, le prophète, le saint et le
poète. En effet, chacune incarna, selon son style propre, des
modes supérieurs d'existence que le triomphe de la modernité
industrielle et scientifique est depuis venu contester.
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