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Les textes de cet ouvrage contestent divers aspects du libéralisme 
contemporain. Cette vision du monde est problématique, car elle 
place l’individu devant la société et la propriété avant la solidarité. 
Partout sur la planète l’intérêt individuel et celui de la personne 
morale qu’est devenue la corporation sont placés devant l’éthique 
de la vie collective. Cette manière de voir et d’organiser la société 
a, de manière accélérée depuis la � n du compromis keynésien, 
conduit l’humanité dans une impasse alarmante, en particulier face 
à la profondeur et à la diversité des cultures humaines et face aux 
conditions écologiques de l’existence. C’est toute la société qui 
perd ainsi ses références humanistes et qui renvoie la résolution 
des rapports sociaux à sa plus simple expression utilitariste 
et instrumentale. Quelques ré� exions autour de la culture 
amérindienne tentent de cerner la manière de nous réapproprier 
une « dette de sens » envers les autres et envers la vie pour 
remédier à la perte de sens de la vie contemporaine. Mais cette 
réappropriation ne sera possible qu’à la condition de replacer 
l’individu et sa liberté dans le cadre de ses rapports contraignants 
avec la société.

François Boudreau est sociologue et enseigne la dimension 
institutionnelle du service social à l’Université Laurentienne. 
À la jonction de l’anthropologie et de la philosophie, sa 
ré� exion s’inscrit dans la mouvance de l’École de Montréal 

et se nourrit de son expérience des cultures euro-américaines, 
amérindiennes et africaines.
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