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LUC FERRY & PATRICE CARMOUZE

Animée par Patrice Carmouze, la première des
conférences du centenaire prend de la hauteur sur le
temps qui passe avec le philosophe Luc Ferry.

Tout dépend toujours du point de vue où on se place…
100 ans, qui pouvaient sembler un record à l’échelle
humaine au début du siècle dernier, ne représentent
qu’un instant dans l’histoire de l’humanité. Quoi de plus
naturel, dès lors, pour engager l’année de célébration du
centenaire d’Hossegor, que de s’interroger sur la façon
dont les humains regardent le temps passer. Pour
évoquer non seulement la légendaire relativité du temps
mais aussi et surtout le rapport de nos contemporains à
son imperturbable déroulement, Patrice Carmouze
reçoit l’un des penseurs français les plus finement
connaisseurs de la pensée des philosophes, mais aussi
des mutations actuelles de notre approche du
vieillissement.

« Les récents progrès scientifiques et technologiques
font que le monde a moins changé en 3000 ans que ces
30 dernières années, souligne le journaliste. Luc Ferry
est un des rares philosophes à s’intéresser à ces
questions ». 
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Entre les sagesses anciennes remises au goût du jour
par la psychologie positive qui nous invitent à nous
résigner à l’ordre naturel des choses en acceptant
vieillesse et mort, les avancées scientifiques du
transhumanisme qui poussent les limites de la longévité
et les philosophies modernes qui se prennent à espérer
qu’ « allonger la vie en bonne santé pourrait offrir à
l’humanité l’occasion de devenir enfin moins bornée,
moins violente, et, pourquoi pas, plus sage qu’elle ne le
fut au XXe siècle »… Luc Ferry a mille sillons de réflexion
à creuser. 

Agrégé en philosophie, docteur en science
politique, ancien ministre de l’Education et
membre du Comité national d’Ethique, Luc Ferry
est l'auteur du « Dictionnaire amoureux de la
philosophie » (2018) et de « Histoire de la
philosophie pour les nuls » (2022), il s’est
intéressé particulièrement aux nouveaux rapports
à la longévité, la vieillesse et la mort dans « La
Révolution transhumaniste » (2016) et « La vie
heureuse » (2022). 


