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uchronie et sociogenèse régressives, uchronie et sociogenèse
progressives – dans leur rapport aux plaisirs et aux peines –
Comment, ce faisant, chaque idéal-type participe du genre consolatoire – Le primitivisme dans son rapport au désir et au plaisir –
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du vouloir et du pouvoir – De leur résorption dans l’esprit du
temps et des humeurs mobiles de ce dernier – Pertinence de
la combinaison du vouloir et du pouvoir à l’analyse du progrès –
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ou à se sacrifier – Conclusions finales.
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