
CULTURE GENERALE : PROGRAMME DE TRAVAIL 
 

 

 

 

Thème n° 1 Modernité, postmodernité, hypermodernité : une société française en perte 

de repères, fracturée, défiante et nostalgique 
 

• Les Fractures françaises (Christophe Guilluy) : alourdissement du climat 

d’une Société de défiance (Pierre Cahuc et Yann Algan) qui accompagne 

les fragmentations de L’Archipel français (Jérôme Fourquet) 

• De La Société postmoderne (Jean-François Lyotard) à La Société liquide 

(Zygmunt Bauman) : qu’avons-nous gagné, qu’avons-nous perdu ? 
 

• L’entrée dans Les Temps hypermodernes (Gilles Lipovestsky), réalisation 

d’une promesse d’avenir radieux ou crainte du futur ? 
 

• Le paradoxe français : Se sentir mal dans une France qui va bien (Hervé 

Le Bras)  
 
 

• Non, ce n’était pas mieux avant (Johan Norberg)  
 

Thème n° 2 La prévalence des individus : vers une société des égos ? 
 

• De la prévalence des groupes d’appartenance à la singularisation de La 

Société des individus (Norbert Elias) 
 
• L’individu, entrepreneur obligé et malheureux de lui-même : du Culte de 

la performance à La Fatigue d’être soi (Alain Ehrenberg). Comment 

échapper à l’Happycratie (Eva Illouz) ? 
 

• Des individus en mal de repères affectés par La Société du mépris (Axel 

Honneth) et La Lutte pour la reconnaissance (Axel Honneth) 
 

• Allons-nous vers La Fin des sociétés ? (Alain Touraine) 
 

Thème n° 3 Un monde désenchanté ? Sécularisation, retour du religieux, laïcité 
 

• Le Désenchantement du monde (Marcel Gauchet) : survenue commune de 

L’Âge séculier (Charles Taylor) ou singularité européenne ? Comment 

notre monde a cessé d’être chrétien ? (Guillaume Cuchet) 
 
• Le Malaise de la modernité (Charles Taylor) cause de La Revanche de 

Dieu (Gilles Kepel) ? 
 

• La laïcité est-elle La Religion française (Jean-François Colosimo) ? Faut-

il aller vers Vers un nouveau pacte laïque ? (Jean Baubérot). La laïcité 

française est-elle vraiment  La Religion de la laïcité (Joan W. Scott) ? 
 

Thème n° 4 Quel rôle, quelle place pour l’Etat ? 
 

• Etat moderne, Etat modeste (Michel Crozier) : moins d’Etat, plus 

d’intervention ; une insoutenable contradiction ? 
 

• Que demander à l’Etat, qu’attendre de lui ? Le bel avenir de l’Etat-

providence (Laurent Eloi) ou le risque de voir s’étendre Le Monstre doux 

(Raffaele Simone) ? 
 

• Une France ingouvernable ? Impossible révolution, inacceptables réforme 

de La Société bloquée (Michel Crozier) 
 
 

Thème n° 5 La crise démocratique : que penser des élites, que faire du peuple ? La 



République face à la démocratie des droits de l’homme 
 

• La Crise de la représentation (Daniel Bougnoux) : la démocratie entre Le 

miroir et la scène (Myriam Revault d’Allonnes) 
 

• La démocratie représentative confrontée aux revendications populaires. 

Mais Qu’est-ce que le populisme ? (Hans Werner Muller) ; Le Peuple 

contre la démocratie (Yascha Mounk) ? 
 

• Quelle option proposer Si la démocratie fait faillite (Raffaele Simone) ? 

Comment passer de La Contre-démocratie (Pierre Rosanvallon) au Bon 

gouvernement (P. Rosanvallon) ? 
 

• La République enlisée (Pierre-André Taguieff) peut-elle être le remède ? 
 

• Les droits de l’homme rendent-ils idiots ? (Justine Lacroix, Jean-Yves 

Pranchère). Faut-il faire sien Le culte des droits de l’homme (Valentine 

Zuber) ?  
 

Thème n° 6 Soumission, révolte : l’impossible restauration de l’autorité ? A qui, à quoi 

désobéir ? 
 

• Qu’est-ce que l’autorité ? (Hannah Arendt). Le pouvoir des 

commencements (Myriam Revault d’Allonnes) ? 
 

• Faut-il déplorer La Fin de l’autorité (Alain Renaut) ? 
 

• Obéir ou Désobéir (Frédéric Gros) ? Pourquoi désobéir en démocratie ? 

(Sandra Laugier, Albert Ogien) 
  

Thème n° 7 Vivre avec la violence ? 
 

• Vivons-nous la fin de La Civilisation des mœurs (Norbert Elias) et Le 

Déchaînement du monde (François Cusset) ? 
 

• L’époque est-elle aux barbares et au Malaise dans la civilité (Claude 

Habib, Philippe Reynaud) ? 
 

• La Part d’ange en nous (Steven Pinker) peut-elle faire face à La 

Transformation de la guerre (Martin Van Creveld) et au surgissement de 

nouveaux Etats de violence (Frédéric Gros) qui témoignent de 

L’Ensauvagement (Thérèse Delpech) 
 

• Prévenir, guérir ? Comment distinguer entre Guerres justes et injustes 

(Michael Walzer) ? Peut-on faire La Guerre au nom de l’humanité (Jean 

Bernard Jeangène Vilmer) ? 
 

Thème n° 8 Dire le droit, rendre justice : comment garantir le(s) droit(s) dans une société 

victimaire en quête de coupables 
 

• A quoi nous sert le droit ? (Jacques Commaille). Les normes, protection 

ou privations de liberté ; les Normes sociales : entre accords et 

désaccords (Pierre Demeleunaere) 
 
• Triomphe ou recul du droit ? Prévalence de la loi ou subversion par La 

Contractualisation de la société (Alain Supiot) 
 
• Quel rôle pour le juge dans nos sociétés. Est-il l’ultime Gardien des 

promesses (Antoine Garapon) ? 
 

• Qu’est-ce que faire justice ? Juger, pardonner (Bernard Sichère) sans 

succomber à La Volonté de punir (Denis Salas) 
 

• Comment faire justice dans La Société des victimes (Guillaume Erner) 



traversée par La Tentation de l’innocence (Pascal Bruckner) ? 

 

• Allons-nous vers la Justice digitale (Antoine Garapon, Jean Lassègue) ? 
 

Thème n° 9 Apprendre, éduquer, transmettre, une impossible mission ? 
 

• Peut-on encore Transmettre, apprendre (Marcel Gauchet, Marie-Claude 

Blais, Dominique Ottavi) ? 
 

• L’école est-elle devenue le lieu de L’Enseignement de l’ignorance (Jean-

claude Michéa) ? 
 

• L’école et les inégalités : peut-on construire L’Ecole des chances 

(François Dubet) ? Comment éviter le conflit du Mérite contre la justice 

(Marie Duru-Bellat) et La Tyrannie du mérite (Michael Sandel) ? 
 

• Vit-on La Fin de l’école républicaine ? (Philippe Raynaud, Paul Thibault) 

 

Thème n° 10 La mondialisation : un village planétaire ou une planète à deux vitesses ? 

• La mondialisation : triomphe de l’idéal cosmopolite ou de La Grande 

perturbation (Zaki Laïdi) ? 
 

• La mondialisation, phénomène inédit, ou poursuite de Notre première 

mondialisation (Suzanne Berger) ? 
 

• La mondialisation, une menace pour l’Etat-nation ? Faut-il Penser au-

delà de l’Etat (Marc Abélès) ? 
 

• La Mondialisation de l’inégalité (François Bourguignon) : Quelle dose de 

mondialisation l’homme peut-il supporter (Rüdiger Safranski) ? 
 

• Monde multipolaire, Europe introuvable, une France habitée par La 

Hantise du déclin (Robert Franck) 
 

Thème n° 11 Les mutations de l’espace : vers un monde de villes-monde et de non-lieux ? 
 

• Fin des paysans (Henri Mendras), Fin des terroirs (Eugen Weber), une 

réalité mondiale ? 
 
• De la société urbaine à L’Urbanisation du monde (Jacques Véron) 

 
• Mondialisation et gestion de l’espace : fin de la ville, émergence de La 

Ville globale (Saskia Sassen) ? Vers un monde de Non-lieux (Marc 

Augé) dans lequel nous passons De la lutte des classes à la lutte des 

places (Michel Lussault) ? 

 
 

Thème n° 12 Nous et les autres : la nation, l’Occident, l’Europe, l’étranger 
 

• Une société blessée : Le paradoxe français : entre fierté nationale et 

hantise du déclin (Béatrice Giblin) s’accompagne-t-il de L’Insécurité 

culturelle (Laurent Bouvet) ? 
 
• Qui sommes-nous ? La querelle de l’identité entre L’Illusion identitaire 

(Jean-François Bayart) et L’Identité malheureuse (Alain Finkielkraut) 

pose la question : Qu’est-ce qu’un Français ? (Patrick Weil). La réponse 

des historiens : Nous sommes des sang-mêlés (Lucien Febvre, François 

Crouzet) 
 

• La valorisation de la différence conduit-elle à La Dérive multiculturaliste 

(René Andrau) en générant Le Vertige de Babel (Pascal Bruckner) ? Doit-

on craindre Le Crépuscule de l’universel (Chantal Delsol) ou développer 

un Plaidoyer pour l’universel (Francis Wolff) 



 
• Qu’est-ce que l’Occident ? (Philippe Nemo) Un lieu d’émergence de 

Civilisations (Niall Ferguson) fondé sur La Révolution militaire (Geoffrey 

Parker) et Le Vol de l’histoire (Jack Goody), aujourd’hui soumis à La 

Tyrannie de la pénitence (Pascal Bruckner) ? 
 

• Quelle Idée d’Europe dans l’histoire (Jean-Baptiste Duroselle) ? 

L’Europe a-t-elle un avenir ? (Patrick Martin-Genier) ou faut-il en revenir 

à La Raison des nations (Pierre Manent) ? 
 

• Entre Accueil ou submersion (Jérôme Fourquet), vivons-nous Le Temps 

des immigrés (François Héran) ou La Grande migration et l’Europe 

(Raffaele Simone) ? 
 

Thème n° 13 Histoire, mémoire, futur : quel rapport au temps ? 
 

• L’histoire a-t-elle un sens ? Quelle perspective entre La Fin de l’histoire 

(Francis Fukuyama) et Le Choc des civilisations (Samuel Huntington) ? 

La Revanche de l’histoire (Bruno Tertrais) ? 
 

• Un rapport au temps bloqué entre Tyrannie de l’urgence et Sacre du 

présent (Zaki Laïdi). Où est passé l’avenir ? (Marc Augé), qu’est devenu 

Le Sens du progrès (Pierre-André Taguieff) ? 
 

• Peut-on réparer l’histoire ? (Antoine Garapon) par la loi ? Comment faire 

procès au passé sans tomber dans Les Abus de la mémoire (Tzvetan 

Todorov) et conduire à La Mémoire saturée (Régine Robin) ? 
 

• Dans des sociétés soumises à l’Accélération (Hartmut Rosa), comment 

Résister au bougisme (Pierre-André Taguieff) ? 
 

Thème n° 14 Information et communication : le règne des NTIC dans des sociétés de 

transparence privées d’intimité et qui paralysent la liberté d’expression – 

Vers la société de surveillance ? 
 

• L’Utopie de la communication (Philippe Breton) n’est-elle pas plutôt celle 

des Propagandes (Jacques Ellul), de La Connaissance inutile (Jean-

François Revel) et de l’Apocalypse cognitive (Gérald Bronner) ? 
 

• Les médias, 4e pouvoir ? Faut-il craindre La Télécratie contre la 

démocratie (Bernard Stiegler) ou l’émergence d’une nouvelle Médiarchie 

(Jean-Yves Citton) 
 

• Faut-il désormais s’exposer pour exister ? Les Tyrannies de la visibilité 

(Claudine Laroche Dir.) ne conduisent-elles pas à La Privation de l’intime 

(Michaël Foessel) dans La Société de transparence (Byung-Chul Han) ? 

Face aux interdits de la parole, Aimons-nous encore la liberté ? (Michel 

Erman) 
 

• Faut-il croire dans La Démocratie Internet (Dominique Cardon), ou 

craindre La Démocratie des crédules (Gérald Bronner), Pris dans la toile 

(Rafaele Simone) et condamnés à vivre Dans la nuée (Byung-Chul Han), 

Seuls ensemble (Sherry Turckle) 

 

• L’Âge du capitalisme de surveillance (Shoshana Zuboff) va-t-il de pair 

avec La Société de vigilance (Vanessa Codaccioni) ? 
 
 
 

Thème n° 15 Economie : le néolibéralisme, achèvement du capitalisme ? La société 

subjuguée par l’argent 
 

• Le Dépérissement de la politique (Myriam Revault d’Allonnes), un 



phénomène favorisé par Le Capitalisme total (Bernard 

Peyrelevade) encourageant La Prospérité du vice (Daniel Cohen) ? 
 

• Le Divin marché (D-R Dufour), instrument de libération ou d’aliénation 

conduisant dans les Impasses de la modernité (Christian Coméliau) et à 

La Société autophage (Anselm Jappe) ? 
 

• Les nouvelles frontières de l’argent (Bernard Perret) révèlent Le 

Triomphe de la cupidité (Joseph Stiglitz) alors que l’éthique invite à 

penser Ce que l’argent ne saurait acheter (Michael Sandel) 
 

• Face à l’appropriation privée faut-il plaider Le Retour des communs 

(Benjamin Coriat, Dir.) ? Faut-il penser que La gratuité c’est le vol 

(Richard Malka) ? 
 

Thème n° 16 Travail, emploi, loisirs : entre craintes et utopies 
 

• Pour qui, pour quoi travaillons-nous ? (Jacques Ellul). Le Travail, une 

valeur en voie de disparition (Dominique Méda) ? 
 

• Allons-nous vers une robotisation destructrice ? Le Deuxième âge de la 

machine (Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee), la robotisation et 

l’internet des objets conduisent-ils à Une Société sans emploi ? (Raphaël 

Liogier). 
 

• La fin de l’emploi est-elle la fin du travail ? On peut plaider Contre la fin 

du travail (Dominique Schnapper) et si L’Emploi est mort, vive le travail 

(Bernard Stiegler). 
 

• Le Droit à la paresse (Paul Lafargue) est-il encore une utopie ? Allons-

nous Vers une civilisation du loisir ? (Joffre Dumazedier) dans laquelle le 

mot d’ordre serait Amusez-vous bien ! (Byung-Chul Han) 
 

Thème n° 17  Quelle(s) solidarité(s) dans une société affectée par la pauvreté et 

l’exclusion ? Quelle fraternité ? 
 

• Pauvreté : La Disqualification sociale (Serge Paugam) tient-elle à Ce que 

les riches pensent des pauvres (Serge Paugam et al.) ? 
 

• Le traitement social de la pauvreté est-il plus que La Régulation des 

pauvres (Serge Paugam, Nicolas Duvoux) ? 
 

• De qui se préoccupe-t-on ? Il faut Repenser la solidarité (Serge Paugam) 

dans Un Monde vulnérable (Joan Tronto) pour Vivre ensemble dans un 

monde incertain (Serge Paugam) 
 

• Comment se soucier des autres ? Faut-il retrouver Le Moment fraternité 

(Régis Debray), en appeler à La Raison humanitaire (Didier Fassin) ou 

pratiquer La Vertu d’égoïsme (Ayn Rand) ?  
 

Thème n° 18 Revendication d’égalité, préférence pour l’inégalité ? 
 

• La panne de l’ascenseur social et La Peur du déclassement (Eric Maurin) 

sont-elles fondées ? Comment éviter La Spirale du déclassement (Louis 

Chauvel) ? 
 

• Voulons-nous vraiment l’égalité ? (Patrick Savidan) ou refusons-nous de 

voir La Préférence pour l’inégalité (François Dubet) dans Un nouvel âge 

des inégalités (Jean-Paul Fitoussi et Pierre Rosanvallon) marqué par les 

Inégalités mondiales (Branco Milanovic) 
 

• La quête de justice sociale : une Théorie de la justice (John Rawls) est 

nécessaire pour Repenser l’inégalité (Amartya Sen) et combattre les 



Inégalités (Anthony Atkinson) 
 

• Les inégalités peuvent-elles être justes ? Comment organiser les Sphères 

de justice (Michaël Walzer) ? Pour lutter contre La Discrimination 

négative (Robert Castel) doit-on pratiquer La Discrimination positive 

(Gwenaële Calvès) ? 

 

Thème n° 19 Quelle(s) éthique(s) pour nos sociétés ? Que faut-il tolérer ? 
 

• Pour lutter contre La Démoralisation (Christian Godin), Quelle éthique 

pour nos sociétés ? (Alain Renaut) alors qu’il faut affronter La Vie en 

miettes (Zygmunt Bauman) 
 

• Vivons-nous Le Crépuscule du devoir (Gilles Lipovetsky), La Valse des 

éthiques (Alain Etchegoyen) ou la préférence pour Le Relativisme moral 

(Lukes Steven) ? Faut-il voir dans La Tolérance, un risque pour la 

démocratie (Marc-Antoine Dilhac) ou fixer Les Frontières de la tolérance 

(Denis Lacorne) ? D’ailleurs, Comment peut-on être tolérant (Claude 

Habib) aujourd’hui ? 
 

• Notre temps est-il celui de L’Homme indigné (Jean-François Mattéi) et de 

La Barbarie intérieure (J-F Mattéi) alors que la nouvelle vision éthique 

conduit à La Tyrannie des modes de vie (Mark Hunyadi) ? 
 

• Post vérité, vérité alternative : la banalisation du mensonge ou l’Art de 

dire des conneries (Harry G. Frankfurt) 
 

Thème n° 20 Les mutations des mœurs : quels corps aujourd’hui et demain ? 
 

• Etre « bien dans sa peau », Plaire et toucher (Gilles Lipovetsky), la 

séduction, nouvelle règle de civilité ? 
 

• Corps et propriété de soi : la Tyrannie du plaisir (Jean-Claude 

Guillebaud) génère-t-elle un nouvel ordre moral ? Au nom du désir va-t-

on vers des Corps en miettes (Sylviane Agacinski) ? 
 

• La quête de l’homme augmenté conduit-elle vers La Société de 

l’amélioration (Nicolas Le Dévédec) ou se fait-elle Au Péril de l’humain 

(Jacques Testart, Agnès Rousseaux) ? La Mort de la mort (Laurent 

Alexandre) signe-t-elle La Fin de l’homme (Francis Fukuyama) ? Où va 

l’humanité ? (Jean-François Mattéi, Israël Nisand), Que reste-t-il de 

l’avenir ? (Gérard Amicel) 
 

• S’accomplir ou se dépasser (Isabelle Quéval) : le sport, apprentissage de 

la maîtrise de soi ou victoire de La Tyrannie sportive (Jean-Marie 

Brohm) ? 
 

Thème n° 21 Quels rapports avec la nature ? Quels usages de la technique ? 
 

• Face à L’Effacement de l’avenir (Pierre-André Taguieff), peut-on Sauver 

le progrès (Peter Wagner) ? Comment Agir dans un monde incertain ? (Y. 

Barthe, M. Callon, P. Lascoumes) ? Le triomphe de la technique n’est-il 

pas plutôt Le Bluff technologique (Jacques Ellul) ? 
 

• La prise en compte des questions environnementales conduit-elle à devoir 

penser Le Contrat naturel (Michel Serres) ? Le Nouvel ordre écologique 

(Luc Ferry) ne cache-t-il pas Sous l’amour de la nature, la haine des 

hommes (Marcel Gauchet) ? Vat-ton vers Les Guerres du climat (Harald 

Welzer) ? 
 

• La catastrophe et la peur, nouveaux outils éthiques ? Faut-il se prononcer 



Pour un catastrophisme éclairé (Jean-Pierre Dupuy) et valoriser Le 

Principe de précaution (François Ewald et alii) ou choisir La Société du 

risque (Ulrich Beck) ? 

 

• Quels lendemains ? Où atterrir ? (Bruno Latour), Comment tout peut 

s’effondrer (Pablo Servigne). Pourtant, Le Pire n’est pas certain 

(Catherine et Raphaëlle Larrère). 

 

Thème n° 22 Quelles familles, quelle(s) place(s) pour les femmes dans la société ? 
 

• De la famille modèle à la famille module : vers La Famille incertaine 

(Louis Roussel) ? 
 
• Souci de soi, souci de l’autre : des liens du mariage à Libres ensemble 

(François de Singly) 
 

• La difficile émancipation des femmes : Hommes, femmes, la construction 

de la différence (Françoise Héritier) 
 

• Egalité, parité ? Comment surmonter Les Ambivalences de 

l’émancipation féminine (Nathalie Heinich) sans ruiner Le Premier sexe 

(André Rauch) ? 
 

• Qu’est-ce qu’être homme ou femme ? Du sexe à La Théorie du genre 

(Béatrice Levet) 
 

Thème n° 23 Jeunesse et vieillesse : vers la guerre des âges ? 

 

• Une jeunesse en difficulté : Les Jeunes Français ont-ils raison d’avoir 

peur ? (Olivier Galland). La Guerre des générations aura-t-elle lieu ? 

(Pierre-Henri Tavoillot et Serge Guérin) 
 

• Interminables adolescences (Tony Anatrella) : la primauté de l’enfance 

signale-t-elle une immaturité collective ? Comment devenir adulte ? 

(Cécile van de Velde) 
 

• Quel avenir pour une société entrée dans L’Âge de la vieillesse (Patrice 

Bourdelais) ? Quels défis pose une longévité qui constitue désormais Une 

brève éternité (Pascal Bruckner) ? 
 

• Face au triomphe du « jeunisme », comment résister à La Tyrannie du 

‘’bien vieillir’’ (Michel Billé, Didier Martz, François Dagognet) ? 
 

Thème n° 24 Quel rôle pour les intellectuels et les élites, quelle place pour la culture et pour 

l’art ? 

 

• Intellectuels et passions françaises (Jean-François Sirinelli) : Pourquoi 

les intellectuels n’aiment pas le libéralisme (Raymond Boudon) ? 

Succombent-ils une fois encore à L’Opium des intellectuels (Raymond 

Aron) ? 
 

• Dans Ce pays qui aime les idées (Sudhir Hazareesingh), avons-nous quitté 

Le Siècle des intellectuels (Michel Winock) ? De La Trahison des clercs 

(Julien Benda) à La Disparition des clercs (Alain Caillé), où sont passés 

les intellectuels ? 
 

• Existe-t-il encore des maîtres à penser ? Doit-on craindre La Décadence 

des intellectuels (Z. Bauman) ? 
 

• « Tout est culturel » ! Une extension positive de La Culture des individus 

(Bernard Lahire) à l’époque de L’Esthétisation du monde (Gilles 



Lipovetsky, Jean Serroy) ou le signe de La Défaite de la pensée (A. 

Finkielkraut) ? 
 

• Pour en finir avec la querelle de l’art contemporain (N. Heinich) à 

l’époque de L’Hiver de la culture (Jean Clair), Sauvons le beau (Byung-

Chul Han) 

 

 


