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I N T R O D U C T I O N 

Je suis professeur-chercheur retraité. Mon travail m'a poussé à déve
lopper mes connaissances de façon rigoureuse et scientifique. De 

plus, i l m'a permis de toujours chercher à comprendre l'être humain et 
le monde dans lequel on vit. 

-Assoiffé de connaissances, je désire ardemment partager et léguer 
mes découvertes. En fait, j'écris pour apprendre et partager. 

Les profonds changements de notre société me frappent. Ils touchent 
la famille, le couple, le travail, l'éducation et les valeurs, de même que 
notre rapport aux nouvelles technologies. J'éprouve le besoin de faire 
le point sur les défis que représente le fait de vivre dans le monde d'au
jourd'hui . Vous trouverez ici le fruit de mes recherches, enrichi des 
réflexions de quelques collaborateurs. 

J'ai retenu 11 thèmes qui représentent autant de défis pour vivre sai
nement dans le monde d'aujourd'hui. Chacun fera l'objet d'un chapitre. 

Ainsi, le chapitre 1 aborde les transformations des valeurs et les pré
occupations qui s'opèrent lors du passage d'une génération à l'autre. 
Ces changements sont présents dans toutes les sphères de notre vie. 
Le chapitre 2 s'attarde à la famille et à toutes les modifications qu'elle 
connaît : nous y verrons la famille élargie et nucléaire, de même que 
les multiples structures qui présentent d'importants défis d'adaptation. 
Le chapitre 3 touchera le travail, en grande transformation selon l ' im
portance que lui accordent les nouvelles générations, et le défi de la 
conciliation famille-travail. 



O N Z E D É F I S À R E L E V E R P O U R M I E U X V I V R E 

L'éducation subit aussi des changements d'importance. A u cha
pitre 4, nous réfléchirons aux défis que vit le système d'éducation qué
bécois. Reconnu comme excellent pour les élèves sans difficulté, i l s'avère 
inéquitable pour ceux qui en éprouvent et pour leur famille. Le système 
à deux vitesses n'offre pas l'égalité des chances. 

Les chapitres 5, 6, 7 et 8 abordent les transformations sociales qui 
ont un impact majeur sur les individus. Le chapitre 5 jette un regard 
sur le passage d'une culture collectiviste à une culture individua
liste où la croissance personnelle doit se faire à tout prix. La priorité ? 
L'incontournable recherche du bien-être. Les chapitres 6 et 7 sont, quant 
à eux, consacrés au phénomène de la réussite à tout prix et au culte de la 
performance. Faut-il réussir dans la vie ou réussir sa vie ? Quels sont les 
effets pervers de cette quête du résultat optimal ? Le chapitre 8 s'attarde 
à l'hyperconsommation, à la notion de besoin et au fonctionnement de 
notre organisme quant à la consommation. 

Enfin, les trois derniers chapitres sont consacrés à des phénomènes 
sociaux. A u chapitre 9, nous aborderons la révolution numérique et 
technologique. Elle transforme radicalement nos rapports au temps, à 
l'espace, aux relations interpersonnelles et au travail. A u chapitre 10, 
nous nous attarderons au vieillissement: être âgé, aujourd'huil Une 

réalité incontournable. Nous y verrons les avantages et les inconvénients 
du vieillissement, dont l'âgisme. Finalement, au chapitre 11, nous nous 
pencherons sur la perte du sens moral et la transformation des valeurs 
de notre société. 

Afin que vous puissiez aller plus loin dans votre réflexion, je vous pro
pose quelques pistes à la fin de chaque chapitre. Le pictogramme suivant 
quant à lui, précède mes réflexions. ^ ( ^ ' 

À la fin de certains chapitres, le pictogramme précède et annonce 
le texte réflexif d'un collaborateur. 
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Ces dernières années, on est frappé par les profonds changements 
qui touchent la société, et ce, dans plusieurs dimensions de nos vies : 
les valeurs, différentes selon les générations (âgés, baby-boomers, 
X , Y, Z ) , les transformations de la famille, la difficile conciliation 
famille-travail, la quête de la réussite à tout prix et le culte de la 
performance dans tous les domaines. Tous ces changements se 
produisent alors que la révolution n u m é r i q u e et technologique 
transforme notre vie. 

L'auteur a ciblé les 11 défis que représente chacun de ces changements. 
I l a également souligné les conséquences négatives et positives, tout 
en proposant des pistes de solution pour vivre sainement dans le 
monde d'aujourd'hui. Chaque thème (défi) fait l'objet d'un chapitre. 

Le lecteur, découvrira que chaque chapitre se veut un catalyseur qui 
incitera à réfléchir aux défis que nous impose la vie moderne, dans 
un monde en constant changement. L'auteur nous invite à choisir 
le^ moyens pertinents pour y arriver. 
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