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LE CHOIX DE LA RÉDACTION

Face à la critique actuelle

une autre image du monde

des Lumières nées au

actuel que celui présente

XVIIIe siècle, il démontre
à quel point l'élan qui les

par les nombreux pro

a rendues possibles est

phètes de malheur.

encore vital aujourd'hui.

Il s'agit donc, d'après cet
expert en psychologie

D'après Pinker, il est plus
que jamais nécessaire de

du langage, de favoriser
l'émergence d'un opti

s'emparer des formidables

misme intellectuel et

outils développés en plus

scientifique à même de

de deux siècles de progrès

pouvoir résoudre les dif

scientifiques et politiques

ficultés majeures aux

pour affronter les défis de

quelles doit faire face

demain.
S'appuyant sur ses

l'humanité.
Dans cet ouvrage érudit

ouvrages précédents, dans
lesquels il présentait les

mais accessible, Steven
Pinker signe un plaidoyer

six grands facteurs histo

engagé en faveur de la rai

riques du déclin de la vio
lence, l'auteur cherche
à déconstruire les

son et de l'humanisme, à
contre-courant des dis
cours alarmistes saturant

SOCIÉTÉ

discours anxiogènes, en
se basant sur des don

nos sociétés modernes.
On reprochera néanmoins

nées qui sont daires : la

à l'auteur une vision

FACE AUX DÉFIS DE DEMAIN

criminalité, les maladies,

angéliste de l'économie

LE TRIOMPHE DES LUMIÈRES

la mortalité infantile, ou
encore les guerres sont

capitaliste, dont il passe
totalement sous silence

STEVEN PINKER

toutes en déclin, lorsqu'on

l'impact sur notre envi

se penche sur les chiffres.
Steven Pinker n'hésite pas

ronnement naturel, et qui
menace notre avenir en

à illustrer son propos de

tant qu'espèce. / Raphaël
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Si, vous aussi, vous trou
vez stérile le marasme
des médias, des hommes
politiques et des discus
Steven Pinker

Le triomphe
dcs Lumières

sions entre amis, alors ce
livre est fait pour vous.
Professeur de psycholo

Né en 1954 à Montréal, Steven Pinker est

gie à Harvard, spécialisé

en psycholinguistique, il est l'auteur de

dans l'étude du langage,
Steven Pinker pointe du

plusieurs ouvrages à succès, comme L'Instinct

doigt les pratiques média
tiques et les ressorts
cognitifs qui tendent à
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professeur de psychologie à Harvard. Expert

du langage (Odile Jacob, 1999) et La Part
d'ange en nous (Les Arènes, 2017). Considéré
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