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Cet ouvrage propose une ré� exion sur le lien social, le statut de 
l’individu et de l’autorité dans les sociétés pré-modernes et (post)
modernes. Il s’agit d’un recueil d’écrits harmonisés, qui analyse 
les enjeux éthico-politiques et économiques caractérisant le tissu 
social de la période pré-moderne à nos jours, avec un regard 
critique sur les � gures d’autorités identi� ables dans ces périodes.

Ainsi, se plaçant dans une approche éthique, l’auteur a creusé 
en quoi la vision moderne de l’autorité s’est rompue avec celles 
des pré-modernes à travers de nouveaux fondements d’autorités 
grâce aux Lumières, le concours de l’Église et l’avènement des 
droits de l’homme. 

Néanmoins, si la consécration de l’individu ou l’anthropocentrisme 
a permis à la modernité et la postmodernité de générer de 
nouvelles � gures d’autorité, celles-ci ne sont pas sans enjeu sur 
le lien social et l’écosystème, à travers les crises politiques et 
écologiques qui ébranlent l’équilibre socio-politique, économique 
et environnemental de notre époque. 

De tels enjeux occasionnés par les dérives individualistes 
suscitent de nouvelles ré� exions éthiques, amorcées dans ce livre. 
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