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Philosophie Magazine Octobre:  
les sociétés de contrôle

Lien entre puissance et estime de soi 





Nelson Mandela
   

« Je ne perds jamais. Sait je gagne, soit j’apprends »







Blanche Gardin
https://www.facebook.com/sharuru81/videos/

10156842848704589/
UzpfSTExNjEyNzgyNTM4OTk0Mjo3MDIzNzk2NTA
wOTgwODc/



à méditer

« La dignité humaine est en voie d’extinction » 

« ce n’est pas parce que la technologie évolue que 
l’homme évolue »



Le meilleur des mondes



Le meilleur des mondes





• C’est quoi un monde meilleur??



C’est quoi un monde 
meilleur?

• un monde éthique - expliquer… 

• un monde où la richesse est équitable 

• un monde technologiquement développé 

• un monde où le plus de monde a accès au minimum des 
ressources 

• un monde où certains vivent très confortablement, d’autres 
en dessous du seuil de dignité humaine



SOS bonheur

• on gratifie ceux qui renoncent le plus facilement à 
leur liberté individuelle





• L’état contrôle ses membres par la séduction 
consumériste. Et il maintient un contrôle répressif 
d’une sous-classe non consommatrice dont la vie ne 
dépasse pas la « survie » au moyen de méthodes 
modernistes dépassées. (Zygmunt Bauman (1925) 

• Liberté de choix? 



Les nouvelles idoles

• Capitalisme  

• Consumérisme (1960) 

• Technologies 

• Fantasmes  

• Donald Trump?



Obéissance: Milgram

• https://www.youtube.com/watch?v=GswVNdYPBDs 

• https://www.youtube.com/watch?v=FvkvRMXtrAo 

• https://www.youtube.com/watch?v=wUG_IN5ZdJw

https://www.youtube.com/watch?v=GswVNdYPBDs
https://www.youtube.com/watch?v=FvkvRMXtrAo
https://www.youtube.com/watch?v=wUG_IN5ZdJw


Qui suis-je?

• Se connaître soi?  

• Savoir ce qui nous rend heureux? 

• Comment exister dans le monde?



Socrate (470-399 avJC)  
Le taon 



Socrate

• Accusé de corrompre la jeunesse CAR 
- il pousse à réfléchir, à remettre en question, à ne pas se 
satisfaire des idées préconçues, des dogmes,… Et donc 
à être des citoyens éclairés, à ne pas accepter un Etat 
dictatorial.  

• Philosophe de la liberté, du discernement 







Autonomie

• capacité à résister au mimétisme et à l’inertie du 
groupe 

• capacité à être présent à soi, à sa conscience, ses 
principes, sentiments d’empathie  



Autonomie

• C’est quoi l’autonomie? 
Pour vous?



AUTONOMOS

• L’autonomie défendue par les Lumières est la 
capacité de se donner à soi-même sa propre loi et 
de devenir son propre maître contre une société 
d’ordre et de privilèges (auto-nomos)



Autonomie

• capacité à résister au mimétisme et à l’inertie du 
groupe 

• capacité à être présent à soi, à sa conscience, ses 
principes, sentiments d’empathie   

• auto-nomos: avoir sa propre loi



L’individu

• Du latin individuum, « ce qui est indivisible ». Le 
terme équivalent provenant du grec est atome



• Que serait l’individu (traduction latine de l’atomos 
grec) sans le groupe qui le protège et donne du sens 
à son existence. L’homme est ainsi « un animal 
politique ou social ». ARISTOTE IV av JC



• Ma liberté s’arrête là où 
commence celle de l’autre



Que pensez-vous de cette image?



• Ma liberté commence là où 
commence celle de l’autre… 

• https://www.youtube.com/watch?v=IdfPuwZBKgg  

Interprétation



Eloge de la désobéissance

• Quand désobéir aux lois? Il existe un droit de se 
rebeller ou de désobéir qui s’appuie même sur un 
DEVOIR de se comporter ainsi: le droit est toujours 
secondaire car il procède d’une idée qui le précède et 
suppose un préalable d’humanité, d’équité, de 
moralité. Le droit ne peut pas vous obliger quand la 
morale vous retient.  
(Antimanuel de Philosophie, Onfray)



Une rêve postmoderne…

• Une société ouverte, tolérante, constituée 
d’individus pragmatiques, en 
permanence engagés dans le débat 
éthique.
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