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Hémisphères dix : le Moi et l’égo
Pour son dixième numéro,
la revue Hémisphères s’intéresse à l’ego. A l’ère de
l’hyperindividualisme, ce thème mérite qu’on s’y attarde au-delà des clichés. Plus que
narcissique, l’individu du XXIe siècle serait incertain et éclaté. Une analyse passionnante à
découvrir en kiosques et librairies.
L’individu du XXIe siècle se perçoit comme hyperindividualiste et narcissique: il poste des selfies sur les
réseaux sociaux et décide seul de sa trajectoire et de ses choix de vie. Pas si vite! Comme le montre le
photographe hollandais Hans Eijkelboom dans son travail Hommes du XXIe siècle, présenté dans le
portfolio d’Hémisphères, les choix que nous pensons faire de notre plein gré se révèlent souvent être
les mêmes que ceux de millions d’autres individus… En d’autres termes, dans la société de
consommation de masse, même le moi serait sérialisé. Plutôt qu’hyperarcissique, l’individu est donc
devenu hypercomplexe et c’est ce que ce dossier tente d’analyser sous l’angle de l’art, de la nutrition ou
encore de la religion. Il est complété par une interview du sociologue David Le Breton, ainsi que par une
série de portraits d’individus qui consacrent leur vie aux autres.
Pour marquer la dixième édition de la revue, le Bulletin comprend des pages spéciales consacrées à
cet anniversaire, comme des portraits de lecteurs, la liste des chercheuses et chercheurs de la HES-SO
qui sont intervenus dans ces dix numéros ou une incursion dans la production d’Hémisphères. La revue
est en vente au prix de CHF 9.-. Il est également possible de s'abonner sur Revuehemispheres.com, au
prix de CH 45.- pour 6 numéros.
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