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Zygmunt Bauman 

(1925 - 2009) 

   

Né en Pologne, longtemps victime de l'antisémitisme nazi puis soviétique, le sociologue Zygmunt 

Bauman a connu des années d'errance, de pauvreté et de marginalisation qui auront largement 

influencé sa philosophie et sa vision de la morale. Réfugié en Union soviétique en 1939, après la 

guerre il revient à Varsovie enseigner la philosophie et la sociologie. En 1968, il prend de nouveau 

le chemin de l'exil avec sa famille, d'abord pour Israël puis pour l'Angleterre, où l'université de 

Leeds lui confie la chaire de sociologie. Il devient citoyen britannique.  

 

Auteur prolifique, il a publié un nombre impressionnant d'ouvrages : une quinzaine à Varsovie, plus 

de soixante à Leeds. Au travers de cette oeuvre considérable centrée sur les fluctuations de nos 

sociétés, transparaît le souci de démasquer les maux et les injustices que celles-ci sécrètent. A la fin 

de sa vie, il s'est particulièrement inquiété du sort des réfugiés en Europe avec la montée du 

populisme, qu'il décrit comme une crise de l'humanité. Très attaché à l'Europe, il la voyait comme 

un idéal de progrès, la garantie du droit et de la sécurité. Son oeuvre a eu une grande influence sur 

les progressistes du monde entier.  

  

Zygmunt Bauman est reconnu comme le théoricien de la notion de "liquidité", ou "fluidité". 

Aujourd'hui devenue commune, l'expression est partout présente, en particulier dans les titres de ses 

livres dont le dernier, Liquid Evil a été publié en 2016. L'auteur a eu le mérite majeur d'établir la 

distinction entre modernité et post-modernité en se fondant sur la relation changeante entre le temps 

et l'espace. L'ère de la "modernité lourde", celle de la production où la taille, le volume et 

l'expansion spatiale conditionnaient le succès et le pouvoir, affirmait déjà la mouvance de cette 

relation temps-espace, principalement grâce à la technologie. Il s'agissait d'une sorte de 

transgression des limites possibles. Cependant, la modernité  était solide par le maintien des liens 

enchaînant les choix individuels à des projets et des actions,  et par les structures institutionnelles.  

Le sédentaire avait pris le pas sur le migrant.  

 

La post-modernité, c'est la modernité fondue, la disparition des fondations du solide et donc la 

liquidité totale, le règne de la mouvance et du changement constant, la revanche du nomadisme sur 

le principe de l'enracinement. Les "pouvoirs mondiaux" et la technologie ont engendré une élite 

nomade et extraterritoriale qui a pris l'ascendant sur les sédentaires. Les conditions et le cadre de vie 

bougent si vite que l'homme doit s'adapter à la même vitesse, sans temps de maturation. On assiste à 

un effondrement de la croyance, l'individu s'imaginant totalement libre et autodéterminé, sans 

responsabilité collective. L'individualisation est vécue, non comme un choix, mais comme un 

destin. Pour Bauman, qui critique la nouvelle gauche et Marcuse, cette fluidification de la société 

n'est qu'une illusion de la libération.   
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La théorie du sociologue a eu, à bien des égards, des conséquences sur la pensée de son auteur. Sur 

le plan de la morale, l'homme post-moderne livré à lui-même dans un monde sans but, sans modèle 

ni autorité, n'a d'autre choix que de définir par soi-même ses propres fins, dans l'angoisse et la 

solitude. La rupture avec la modernité entraîne le renversement des valeurs. Colonisée par l'espace 

privé, la politique séparée du pouvoir devient un lieu de corrosion de la société qui perd son attribut 

de travail commun, les individus ayant cessé d'agir en citoyens. L'engagement mutuel disparaît de la 

sphère publique comme privée, remplacé par la recherche de la gratification personnelle et, chez les 

élites dirigeantes, par l'esquive de la responsabilité. La coupure entre le capital et le travail est 

devenue telle que "Bill Gates prospère au milieu de sa propre dislocation." Brauman juge détestable 

la société de consommation, où la frénésie masque le sentiment d'insécurité. Il n'est plus question de 

choix chez le consommateur, car l'obligation est devenue addiction et le désir compulsif remplace le 

besoin. L'homme post-moderne, consommateur avant d'être producteur, se fond dans une société de 

conformité où la comparaison prime et où le jetable a pris le pas sur le durable. L'acquiescement ne 

s'y acquiert pas par la contrainte mais par la séduction. 

 

Paradoxalement, ce monde de fluidité intérieure rejette ce qui lui est extérieur, le différent ou 

l'étranger. L'oubli de l'espace s'accompagne de l'annihilation du temps vécu comme le fardeau de ce 

qui dure et contraint. L'homme d'aujourd'hui cherche à oublier le passé et n'a plus confiance dans 

l'avenir, la foi dans le progrès a disparu au bénéfice de l'instantanéité et de la projection du futur. 

Dans le domaine du travail, cela se traduit  par l'absence de stratégie à long terme et par la 

flexibilité, destructrice de stabilité. Déconnecté de la création depuis la fin de l'ère industrielle, 

séparé des lieux de production et privé du lien avec le capital, le travail n'est plus objet d'admiration. 

  

La pensée de Brauman le range parmi les conservateurs mais c'est aussi un homme de gauche que le 

mouvement des choses inquiète, comme la tendance à recréer des frontières ou l'état du capitalisme. 

De la fluidité post-moderne, il craint l'avènement d'une nouvelle forme de totalitarisme. Il a parfois 

des intuitions de visionnaire, par exemple au sujet de la dichotomie entre l'élite et ceux qu'il nomme 

"the rest". Cependant, on peut lui faire un certain nombre de critiques, comme de ne formuler 

aucune solution aux problèmes qu'il soulève ou  de se livrer parfois à une forme d'exagération, 

notamment dans son anticapitalisme manichéen fondé en partie sur des approximations. Peu averti 

des chiffres et du concret, Zygmunt Bauman n'hésite pas à se placer sur le terrain économique pour 

en tirer des conséquences philosophiques.   
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