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Biographie 

Né en 1973, Pascal Chabot est philosophe. Il enseigne à 
l’Institut des Hautes Etudes en Communications Sociales 
(IHECS) à Bruxelles. Après des études de philosophie, 
il consacre sa thèse de doctorat à la pensée de Gilbert 
Simondon, philosophe français du XXe siècle.

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et articles sur la 
philosophie contemporaine, l’éthique, l’esthétique et la 
littérature comme L’âge des transitions (PUF, 2015) ou encore 
Exister, résister. Ce qui dépend de nous  (PUF, 2017) . En 2012, il 
réalise un film avec le cinéaste François Lagarde sur Gilbert 
Simondon.

Ressources 

A consulter : site personnel de l’auteur 

A écouter : série de podcasts sur France Culture 

A voir : vidéo de la conférence L’intelligence du changement, Pascal 
Chabot s’entretient avec Martin Legros
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Zoom

Exister, résister. Ce qui dépend de nous  (PUF, 2017, 200 p.) 

"Exister dans le système, c’est souvent être assis 
derrière des vitres, face à un écran. » Des forces 
nouvelles, mixtes de technique, d’économique 
et de numérique, ont fait irruption au sein du 
technocapitalisme mondial. Nous assistons aux 
premiers effets de ce qu’il faut bien appeler des 
« ultraforces » qui, en créant un nouveau monde, 
déstabilisent les systèmes et fragilisent les exis-
tences. 
Dans ce contexte, nous devenons multiples, écla-
tés, parfois écartelés. En nous coexistent trois 
visages : un moi cherchant sa place dans un sys-

tème constitué de vitres protectrices et d’écrans ; un sujet clivé par 
les ultraforces d’une mondialisation qui crée autant qu’elle détruit ; 
et enfin un soi précieux marqué par la saveur d’exister, la recherche 
d’équilibre et le goût des autres.
Comment inventer une convergence entre ces trois facettes de 
nous-même ? Comment sortir du dualisme appauvrissant qui résulte 
de la surenchère entre systèmes fragilisés et ultraforces décomple-
xées ? Cela ressemble à la fin d’une ère. Peut-être le moment est-il 
venu de préparer la transition vers un monde où la culture de soi et 
le sens des autres deviendraient centraux.
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http://chabot.be/
https://www.franceculture.fr/personne-pascal-chabot.html
https://www.youtube.com/watch?v=cyClwJEvXmw
https://www.youtube.com/watch?v=cyClwJEvXmw

