
Si le premier est considéré comme l’un des fondateurs de 
la sociologie, le second est devenu un personnage 
mythique de l’histoire du cinéma. Si Auguste COMTE 
(1798-1857) est le père du positivisme, doctrine 
philosophique qui consiste à systématiser le recours aux 
faits, à valoriser l’expérimentation et l’épreuve de la 
réalité, Tony MONTANA (héros du film SCAREFACE, de 
Brian DE PALMA,1983) est l’archétype du self made man 
ultra violent à qui rien ne résiste sauf sa propre folie.
A première vue, l’un est raison et l’autre déraison.  
L'esprit positif  d’ A.C confronte les  hypothèses au 

monde réel alors que T.M érige son fameux « The world 

is yours » (le monde est à toi) en philosophie de vie .

Pourtant, comme un pont entre  deux  rives, la 

consommation moderne oscille sans discontinuer entre 

ces deux personnages. Que l’un ait réellement existé et  

l’autre ne soit que pure fiction n’illustre que d’avantage 

la société d’aujourd’hui, avec son cortège de chiffres 

Vie quotidienne :
La France compte près de 15 
millions de célibataires . Les 18-
34 ans représentent 6 % des 
foyers. Viennent ensuite les 50-
64 ans (5,1 %), les 35-49 ans 
(4,6 %) et les 65 ans et plus 
(2,8 %).   (Source leFigaro.fr)

Consommation :
Le CA des sites de rencontres  
par internet  a connu une 
croissance de près de 15% en 
2010 en atteignant  les 117 
millions d’euros. Selon les 
spécialistes, le potentiel de 
croissance du secteur reste à 
deux chiffres pour les 3 années 
à venir. (Source  Gnt.com) 

Culture :
A lire … Addiction générale, 
de Isabelle SORENTE, aux 
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d’un côté, « transformant le corps en poids, l’intelligence 

en performance, le passé en code génétique et nos 

angoisses d’avenir en polices d’assurance » comme le dit  

Isabelle SORENTE dans son dernier livre,  et sa cohorte 

de  fantasmes  de l’autre, mise en scène par la publicité 

et la peopolisation des medias, soutenue par l’explosion  

du nombre de télé-crochets promettant l’ascenseur  

social façon « Space Mountain » à qui aura le X FACTOR. 

La prise en compte de cette ambivalence dans la 

compréhension de ce qui nous pousse à consommer, à 

fonctionner de telle ou telle manière avec notre argent, 

est essentielle, sachant que c’est peut-être une citation 

de Tony MONTANA qui résume le mieux l’état d’esprit  

actuel d’un monde qui se cherche  : « Je dis toujours la 

vérité, même quand je mens c’est vrai »… 

Le CCAS de la ville d’Aytré, en Charente Maritime, a souhaité mettre

en place, avec ses partenaires, un projet social de territoire

s’adressant aux habitants de la commune. Après avoir formé 8

professionnels de l’action sociale issus de plusieurs structures ( CCAS,

Centre social , MSA, CG 17, chantier d’insertion, point emploi),

l’IFCCAC a accompagné la mise en place d’un projet pédagogique

collectif portant sur les comportements de consommation « l’argent à

toutes les sauces » dont la première session se déroule du 8 mars au 3

mai.

Contact : Brigitte TESSE, directrice

brigitte.tesse@orange.fr

de Isabelle SORENTE, aux 
éditions JC Lattès. .

A écouter…  l’album de 
Keren ANN, 101.


