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Qu’on le veuille ou non, les habitants de la planète sont 

désormais appelés à y côtoyer constamment et intensément des 

personnes qui ne parlent pas, qui ne pensent pas et qui ne vivent pas 

comme eux. Entre les deux attitudes extrêmes de chercher à 

supprimer l’Autre, par le génocide ou l’uniformisation, ou de le 

redouter et de se replier sur soi, chaque personne comme chaque 

communauté doivent inventer une nouvelle économie des rapports à 

soi comme aux autres. Il nous faut d’abord assumer le fait que 

l’individu, manifestement en crise, est lui-même pluriel et doit gérer 

son identité en perpétuel devenir et (re)construction ; ensuite, que le 

groupe devient un espace à géométrie variable que les échanges, les 

voyages, les nouvelles technologies ne cessent de remodeler, et dont 

la médiation assure le plus ou moins bon fonctionnement. Cet 

ouvrage interroge, à partir de points de vue linguistiques et culturels, 

les conditions actuelles du communiquer et du vivre avec les autres, 

les nouvelles modalités d’être soi, et il analyse pour ce faire aussi 

bien l’actualité que l’histoire, la réalité que les mythes, de Babel mais 

aussi de Frankenstein, dont l’époque contemporaine est en train de 

célébrer le retour. 
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