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Fuite de l’Absolu

Observations cyniques sur l’Occident postmoderne
C’est avec plaisir que nous annonçons la publication du livre
Fuite de l'Absolu (Observations cyniques sur l'Occident
postmoderne, volume I). L'auteur a une formation en anthropologie sociale et agit comme webmestre du site Samizdat. Il
a toujours été fasciné par l’idée de retourner l’arme contre
l’agresseur, d’appliquer les processus d’analyse objectifs que
la société occidentale utilise pour comprendre et juger des
autres réalités… à la société occidentale elle-même! Si le processus est valable, pourquoi ne s’appliquerait-il pas à nous ?
Fuite de l'Absolu est un livre destiné aussi bien à un public
avisé qu’au grand public qui cherche à comprendre quelle
est la source des valeurs véhiculées par notre société. Cet
ouvrage est une analyse qui décape les discours dominants
de l’heure, exposant leurs fondements.
L'Occident est à l'heure des confrontations. Confrontations
extérieures comme celle avec l'islam, qui fait entendre sa voix
sur la scène internationale, et confrontations intérieures, où
des concepts sociaux et moraux millénaires sont contestés,
marginalisés ou redéfinis. Au milieu de cette crise, l’Occident
tente de redéfinir son identité.
L’anthropologue sur le terrain, est guidé par le principe que
chaque culture s’enracine dans une vision du monde qui
forme et influence non seulement ses rites et ses mythes
mais aussi son système éthique, ses moyens d’expression culturels, sa science, son système politique et juridique. Si un système idéologico-religieux constitue alors l’infrastructure de
toute civilisation, il est utile de poser la question: qu'est-ce qui
constitue la religion de l’Occident au XXIe siècle? Quelles sont
ses institutions, ses rites, ses mythes d’origine, ses apôtres, ses
fidèles, ses initiations ? Si, autrefois, la morale était établie par
des autorités religieuses, qui remplace ces acteurs dans le
contexte postmoderne ? Quelle sera leur influence sur les
questions de l'heure en santé et en biotechnologies, dans le
rapport de l'homme avec l'équilibre planétaire, l'environnement et la faune, ou par rapport à la place de l'intelligence
artificielle ? Fuite de l’Absolu tente donc d’examiner ces questions, plus ou moins licites, pour regarder au cœur de notre
génération. Qu’y trouverons-nous ?
À la fin du XIXe et au cours du XXe siècle, la laïcisation a marginalisé les institutions religieuses traditionnelles en Occident.
Elle a érigé, comme discours dominant, une cosmologie
matérialiste. Malgré ce qu’on appelle le retour du religieux, les
grandes institutions sociales en Occident demeurent laïques.
Mais, si on dépasse les apparences, on découvre que le
besoin de sens n'a pas cessé de hanter le cœur de l'homme
postmoderne. Les questions ultimes restent tout aussi pertinentes au XXIe siècle qu'elles pouvaient l'être dans l'Antiquité
ou au Moyen Âge.
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L'analyse et la déconstruction de métarécits sont les outils préférés des élites postmodernes, mais si on reprend ces outils en
ciblant le discours postmoderne il y a lieu de penser que l'opération est digne d'intérêt.
Au cours de cette exploration, le lecteur croisera divers personnages tels que Albert Camus, Nietzsche, Galilée, Jacques Derrida,
U2, Charles Darwin, David Porush, Diderot, Kurt Vonnegut,
Katherine Hayles, Blaise Pascal, Stephen Jay Gould, Dostoïevski,
Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, Noam Chomsky,T.S. Eliot, Philip K.
Dick et bien d'autres.
Pour obtenir de plus amples informations sur cet essai, voir la page
d'informations web indiquée ci-dessus.. Cette page donne accès à
un extrait de l’ouvrage en format PDF (avec la mise en page du livre).

Voici quelques commentaires de la part de collaborateurs qui
ont participé à ce projet :

« L'auteur sonne une autre alarme liée à l'éthique. Là, je trouve
que c'est nécessaire et justifié. Les scientifiques, souvent penchés à vouloir lever des défis et faire avancer la science, oublient
de mesurer ou de prévoir l'impact, surtout à long terme, sur les
humains, les autres êtres vivants et sur l'environnement. Ils
oublient souvent de prendre en compte le bonheur et la dignité
de toute l'humanité, ils oublient de penser au développement
durable, aux générations futures, la déshumanisation des
rapports sociaux etc. Je suis très heureuse de voir ce point soulevé par l'auteur. »
Nadia Tawbi, Ph.D., professeure titulaire (département d'informatique et de génie logiciel, U. Laval)
http://www.ift.ulaval.ca/Personnel/Prof/Tawbi.htm

Distribué en Amérique francophone par Edipresse (Montréal),
courriel: information@edipresse.ca
téléphone: 800 361-1043

« Cet ouvrage traite des questions fondamentales que pose la
technologie au grand public dans son quotidien, conservant la
rigueur essentielle tout en demeurant accessible. Il fait la place
nécessaire aux choix que devront prendre les sociétés
humaines, choix qu'ils devront fonder sur une réflexion non seulement éclairée mais surtout consciente de ses limites, de ses
objectifs et de ses implications. «Fuite de l'Absolu » met donc en
lumière toute la responsabilité que portent les décideurs et s'interroge sur leur capacité et leur motivation. »
Louis Robitaille, ingénieur conseil
«Ce livre porte un regard original et plutôt inhabituel sur la société
postmoderne. L’auteur tente de saisir certains des éléments fondamentaux sous-jacents à l’évolution actuelle de notre société
occidentale, notamment par une analyse critique sur la vision
réductionniste de l’homme servant de base aux valeurs de celle-ci.
Les présentations du rôle de la science comme principe idéologico-religieux et des intérêts qu’ont certaines de nos institutions fondamentales dans un tel système sont très intéressantes
(en tant que scientifique, j’en parle en connaissance de cause…).
Les arguments sont basés sur des connaissances très approfondies de l’auteur sur une littérature pertinente. »
Pascal Daleau,chercheur en biologie moléculaire et Vice-doyen
à la recherche, Professeur agrégé (Fac. de pharmacie, U. Laval)
http://www.pha.ulaval.ca/sgc/pid/4887
"I'm glad you found my article interesting. Your speculations
about the social-anthropological significance of the Turing Test
are likewise interesting, and I would like to see the document in
which you develop this idea whenever it appears. "
Mark Halpern (Auteur américain et développeur logiciel)
http://www.rules-of-the-game.com/index.htm
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