
Cet ouvrage étudie la métamorphose du monde actuel, 
sous un angle original, celui du temps qui nous permet 
de comprendre les transformations qui se produisent et 
bousculent l’être humain. Face à cela les intellectuels 
s’interrogent : comment peut-on en arriver là ? L’être 
humain sous la propre pesanteur de son inertie et son 
désir de faire durer les choses parvient-il à freiner le 
changement ? Lorsqu’il s’aperçoit que le monde se modifie 
irrémédiablement il parle alors de métamorphose.

Le monde se métamorphose mais – dans le même temps - 
l’être humain également, ce qui prouve que notre société 
est toujours en mouvement.
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Antigone Mouchtouris, sociologue, professeure émérite de l’Université de Lorraine, a orienté ses recherches autour 
de la temporalité dynamique des transformations sociales. Ainsi, elle amène son lecteur à la question de la perception 
du changement et à la métamorphose.

Traiter la métamorphose du monde contemporain peut 
nous éclairer sur toutes les transformations sociales qui 
sont produites autour de nous. Dans cet ouvrage, tous les 
domaines sont étudiés en particulier la globalisation qui 
a provoqué la métamorphose de l’universel. Après avoir 
bousculé le monde actuel et les relations humaines, la 
mondialisation exige des individus sociaux une nouvelle 
adaptation. Dans la période que nous vivons, nous nous 
retrouvons face aux nostalgiques qui ont du mal à s’adapter 
et aux autres qui d’une manière pragmatique affrontent la 
métamorphose du présent. 
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