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Structure générale du propos
• Avant-propos : étude systématique, investissement problématique ciblé,
ouvertures

• 1. Regards sur les analyses lipovetskyennes de l’hypermodernité
1.1 Aperçu global de l’oeuvre
1.2 Une pensée néo-tocquevillienne de la socialisation démocratique
1.3 Jalons pour une société éducatrice permanente et globale

• 2. Vers une ressaisie de la Bildung dans la culture démocratique ?
2.1 Quelques éléments sur la notion de Bildung
2.2 Société des individus et autonomie
2.3 Extension du domaine des œuvres de formation

• 3. Ouverture conclusive
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Avant-propos : étude systématique, investissement 
problématique ciblé, ouvertures

• Philosophie politique de l’éducation (Blais, Gauchet et Ottavi,
2002/2013, 2008, 2014/2016)…

• … et quête d’une pensée de l’individualisme démocratique

• Le « numérique » comme question vive (Roelens, 2018, 2019,
2020)

• Penser l’éducation avec Gilles Lipovetsky (Roelens, 2021)

• De la formation informelle de soi



1. Regards sur les analyses lipovetskyennes de 
l’hypermodernité

1.1 Aperçu global de l’oeuvre

• Une curiosité polymorphe et originale

• Première phase : émancipations individuelles

• Deuxième phase : souffrances subjectives

• Troisième phase : les produits de sens hypermodernes

• Quatrième phase : sommes autoréflexives



1. Regards sur les analyses lipovetskyennes de 
l’hypermodernité

1.2 Une pensée néo-tocquevillienne de la socialisation 
démocratique

• L’individualisme

• La légèreté

• Le capitalisme culturel

• La séduction



1. Regards sur les analyses lipovetskyennes de 
l’hypermodernité

1.3 Jalons pour une société éducatrice permanente et globale

• Individualisme irresponsable vs individualisme responsable

• De l’imposition aux propositions

• Civilisation(s) écranique, esthétique…numérique ?

• La leçon de Tocqueville

à « la priorité centrale du domaine de l’intelligence de l’esprit, et
partant de la formation des hommes » (Lipovetsky, 2017, p. 417)



2. Vers une ressaisie de la Bildung dans la culture 
démocratique ? 

2.1 Quelques éléments sur la notion de Bildung

• À propos d’un intraduisible (Espagne, 2019)

« la signification de la Bildung culmine dans son caractère antiréductionniste.
Elle interdit de ramener la formation à un apprentissage technique ou à une
adaptation utilitaire dans un cadre institutionnel donné. Se former engage tout
l’être dans ses dimensions physiques, affectives, conatives, intellectuelles et
même spirituelles, dans une quête existentielle faite à la fois de problèmes et
d’épreuves. Pour la Bildung, l’existence est formation » (Fabre, 2019)

à Quid dans « un nouvel âge culturel qui […] signifie
autant marchandisation de la culture que culturisation de
la marchandise » (Lipovestky, 2010, p. 50) ?



2. Vers une ressaisie de la Bildung dans la culture 
démocratique ? 

2.2 Société des individus et autonomie

• Individu de droit, individu de fait, devenir soi-même

• De l’autonomie individuelle en démocratie

• Connexions démocratiques et réseaux

• Affinités, sélectivités et singularités

à La question des médiations



2. Vers une ressaisie de la Bildung dans la culture 
démocratique ? 

2.3 Extension du domaine des œuvres de formation

• La matrice du roman de formation

• Qu’est-ce que la culture démocratique ?

• Cinéma, bande-dessinée, chanson…et plus ?

• Créateurs et récepteurs

• Défis herméneutiques et ressources heuristiques



3. Ouverture conclusive

• Connectif et socialisation

• Business et culture

• Suggestions et choix

• Ni naïvetés ni paniques morales

à La lumière des interstices
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Merci pour votre attention


