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François De Smet est un philosophe francophone
belge. Il est chroniqueur de la radio RTBF et du
journal La Libre Belgique. Il est directeur de la Myria,
le Centre fédéral Migration, organisme fédéral belge
chargé de veiller aux droits fondamentaux des
étrangers. Son dernier ouvrage, Eros Capital, qui
paraîtra aux éditions Flammarion en janvier 2019,
revient sur le sujet peu reluisant du marché
amoureux et de ses inégalités.
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Libération sexuelle, égalité des
droits, contraception etc.
Nous n'avons jamais été aussi
libres d'aimer.
Mais, au bout du compte, en quoi
se choisit-on réellement ?
Derrière les beaux mots de liberté
d'aimer se cache un marché qui
ne dit pas son nom, et qui recèle
par nature des inégalités, des
cruautés, des absences de
réciprocité.
Michel Houellebecq, Virginie Despentes, Eva Illouz
se sont penchés sur le sujet, François De Smet
enfonce le clou...
Un essai provocateur qui creuse nos ambivalences et
nos contradictions : de l'idéal de l'amour romantique
au pragmatisme des applications et des réseaux.
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