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LA FABRIQUE DE LA CONNAISSANCE
JOURNÉE DE RÉFLEXION AVEC

SOCIOLOGUE



LA FABRIQUE DE LA CONNAISSANCE 
SAISON CULTURELLE 2021  
« VIVRE SANS » DANS LA SOCIÉTÉ HYPERMODERNE 
RÉFLEXION SUR LA SOCIÉTÉ POSTMODERNE

DATE

sa. 13 mars 2021 
10:00 - 16:00

LIEU

Tiers-lieu culturel « Dans 
le ventre de la baleine » 
Château d’Avaray 
1 rue de la Place 
41500 Avaray (Loir-et-Cher)

PARTICIPATION AUX 
FRAIS D’ORGANISATION
€ 80.- (repas et apéritif 
compris). Tout désistement 
à moins d’une semaine du 
début implique le paiement 
complet.

NOMBRE DE  
PARTICIPANT•E•S

min. 8 / max. 12

POUR S’INSCRIRE

envoyer un e-mail à 
cpittet@dansleventredelabaleine.com en indiquant 
vos coordonnées, jusqu’au 1er mars 2021.

RENSEIGNEMENTS

Christophe Pittet : 06 14 47 66 42 ou 
cpittet@dansleventredelabaleine.com

www.dansleventredelabaleine.com

Un espace d’appréhension 
de la complexité du monde 
dans lequel nous évoluons 
pour engager un temps 
de travail intellectuel 
accompagné par un 
artiste, un chercheur 
ou un essayiste. Il s’agit 
de nourrir la capacité 
de chacun à décoder 
les mécanismes qui 
produisent les idéologies 
et les croyances qui 
participent à influencer et 
à transformer la société.

La crise sanitaire qui nous occupe depuis plusieurs mois a bouleversé nos modes de vie de 
manière à restreindre certaines de nos actions et activités. En effet, les mesures prises 
par les gouvernements pour contenir la pandémie ont modifié nos habitudes de sociabilité, 
de communication, de mobilité et de consommation. Aujourd’hui, chaque individu est 
contraint de réorganiser son existence à l’aune du danger et du risque pandémique dans une 
dynamique d’adaptation constante. Il n’en demeure pas moins que ces changements, dont 
certains sont radicaux, produisent de la limitation, du renoncement, de la frustration et de 
l’impuissance.

La saison culturelle 2021 souhaite réinterroger nos croyances et certitudes à partir du thème 
« “Vivre sans” dans la société hypermoderne » qui se fonde, en partie, sur l’ouvrage collectif 
Vivre sans. Que reste-t-il de notre monde ? dirigé par Peggy Larrieu et publié aux Éditions 
Érès en 2020. Pour cela, nous avons convié des philosophes, sociologues, psychanalystes et 
artistes pour partager, sous la forme de journées de réflexions et d’ateliers artistiques, les 
questions provoquées par les crises sanitaire, sociale, écologique, politique et économique 
qui nous affectent au risque d’être menacé, in fine, par les passions tristes.

PROFIL  
DE L’INVITÉ

Michel Maffesoli est socio-
logue. Il est, entre autres 
membre de l’Institut 
universitaire de France et 
professeur émérite à la 
Sorbonne. Ses derniers 
ouvrages sont : Écosophie, 
Cerf 2017 ; Être postmo-
derne, Cerf 2018 ; Le temps 
des tribus, La Table ronde 
2019 et La nostalgie du 
sacré, Cerf 2020.

UNE JOURNÉE DE RÉFLEXION AVEC MICHEL MAFFESOLI, SOCIOLOGUE 
VIVRE SANS PROGRÈS : DU PROGRESSISME À LA PROGRESSIVITÉ 

Le « mythe du progrès » était la caractéristique essentielle de la modernité. 
Le paradis céleste devenant un possible paradis terrestre, l’on pouvait, grâce à 
l’avancée de la science et au développement technologique, accéder à une société 
parfaite où les maladies, les dysfonctionnements, voire la mort, pourraient être 
dépassés. Comme cela arrive, régulièrement, dans l’inéluctable cours des histoires 
humaines, cette époque est en train de s’achever. Après avoir désenchanté le monde, 
la technologie s’emploie à le réenchanter . Et ce en redonnant sens aux valeurs 
traditionnelles, au localisme et à une « écosophie », toutes choses mettant l’accent 
sur ce que l’École de Palo Alto nomme « proxémie », autre manière de rappeler le 
retour de la philosophie « progressive », celle de l’enracinement dynamique.


