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Zygmunt Bauman, intellectuel humaniste par excellence, né en 1925, est aujourd'hui professeur émérite de 
philosophie et de sociologie aux universités de Varsovie et de Leeds. Itinéraire qui témoigne de son départ forcé de 
Pologne en 1968 lors des persécutions antisémites et de son exil en Grande-Bretagne. 
 
Classé parmi les plus grands sociologues contemporains, Bauman, appliqué à penser la place de l'homme dans la 
mondialisation, est le penseur de la modernité "liquide" triomphante, celle d'une société sécuritaire qui prospère sur 
les nouvelles peurs et l'incertitude perpétuelle, l'insécurité sociale et la fin des utopies. Société obsédée par le 
changement et la flexibilité, pratiquant le culte de l'éphémère et, partant, les idées de jetabilité, d'interchangeabilité et 
d'exclusion. 
 
C'est le principe de progrès, en une autre façon, "jadis manifestation la plus extrême de l'optimisme radical et 
promesse d'un bonheur durable et universellement partagé", qui se trouve considérablement battu en brèche. Au 
lieu de quoi s'est installée à présent la menace d'un changement impitoyable qui, loin d'augurer la paix, n'annonce 
que des temps de crise et de tension. Temps caractérisés par le nouvel individualisme, l'affaiblissement des liens 
humains et la décadence de la solidarité. (Éric de Bellefroid / La Libre Belgique) 
 
Traduit en français depuis quelques années : 
 Le coût humain de la mondialisation, Hachette, 1999 
 La Vie en miettes. Expérience postmoderne et moralité, Hachette, 2003 
 L'Amour liquide, De la fragilité des liens entre les hommes, Éditions du Rouergue, 2004 
 La société assiégée, Le Rouergue/Chambon, 2005  
 La Vie liquide, Le Rouergue/Chambon, 2006 
 Vies perdues : La modernité et ses exclus, Payot, 2006 
 La Décadence des intellectuels. Des législateurs aux interprètes Chambon, Actes Sud, 2007. 
 
Et plus récemment : 
 Le présent liquide, Seuil, 2007 
 S'acheter une vie, Chambon, 2008. 
 L'éthique a-t-elle une chance dans un monde de consommateurs ?, Climats/Flammarion, 2009 
 Identité, L'Herne, 2010. 
 
Un entretien récent, « grand public », sous-titré : 
« A 85 ans, le grand sociologue Zygmunt Bauman nʼa pas perdu lʼespoir en un monde meilleur. Malgré le 
fragilisation des relations humaines et le sentiment dʼhumiliation qui parfois sʼempare de nous ... » 
http://www.courrierinternational.com/article/2011/01/27/la-possibilite-du-bien-ne-meurt-jamais 
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