
No Direction Home. Kierkegaard on the Present Age 

 

What does it mean to think with Søren Kierkegaard today?  In a world radically different to 

that of nineteenth-century Denmark, can Kierkegaard still speak to the present age?  Can this 

thinker of the ‘single individual’, of subjectivity, despair and faith, communicate with the 

children of Cyberia?  In this lecture, Irish philosopher, writer and journalist, Mark Dooley, 

will argue that Kierkegaard’s message seems more apt today than it did at the time of his 

death in 1855. In a world that is experiencing acute alienation, wrought from the pains of 

‘progress’, Kierkegaard shows how to live in the light of truth, meaning and value.  If his 

writings have enduring relevance, it is because he identified what human beings require to 

flourish in any age – even in a postmodern paradise where people have become estranged 

from themselves and where there appears to be no direction home. 

 

Que veut dire penser avec Søren Kierkegaard aujourd’hui? Dans un monde radicalement 

différent du Danemark du XIXe siècle, Kierkegaard a-t-il encore quelque chose à nous dire? 

Ce penseur de l’ « individu », de la subjectivité, du désespoir et de la foi peut-il parler aux 

enfants de Cyberia ? Dans cette conférence, le philosophe, écrivain et journaliste irlandais 

Mark Dooley montrera que le message de Kierkegaard est encore plus pertinent aujourd’hui 

qu’il ne l’était au moment de sa mort en 1855. Dans un monde en proie à un sentiment aigu 

d’aliénation causé par les affres du « progrès », Kierkegaard montre comment il est possible 

de vivre dans la lumière de la vérité, du sens et de la valeur. Si Kierkegaard nous parle encore 

aujourd’hui, c’est parce qu’il a identifié ce dont l’homme a besoin pour s’épanouir à toute 

époque – même dans un paradis postmoderne où il est devenu étranger à lui-même et a perdu 

le chemin de sa source. 

 


