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Avant-propos 

Dans ce deuxième volet, Jean-Claude Brau, formateur permanent au Cefoc, poursuit le voyage au cœur 

de la modernité, en approfondissant l’ensemble des caractéristiques qui marquent cette nouvelle ère. 

L’auteur aborde le versant collectif de la modernité et développe l’idée qu’elle inaugure une nouvelle 

manière de faire société. 

 

Introduction 

Au fil des siècles, la sécularisation a mené les sociétés occidentales à une approche différente 
de la vie humaine et des rapports sociaux1. Un glissement s’est opéré, de la société 
traditionnelle vers la société dite « moderne ». 

Dans le précédent volet de cette analyse, une caractéristique particulière de la modernité a été 
développée : l'autonomisation de la société par rapport aux religions a amené à des 
distinctions, à des séparations. Ainsi, dans la modernité, le monde n’est plus perçu comme un 
tout : les champs de l’activité humaine se différencient (l’Église n’est pas la société civile, les 
sciences humaines ne sont pas les sciences exactes, la sociologie n’est pas la psychologie, 
etc). Des langages différents se sont développés, propres à chacun de ces champs2. 

Ce deuxième volet est consacré à l’analyse des caractéristiques de la société moderne, telle 
que la différenciation des secteurs de l’activité humaine et des langages a pu la façonner. Il 
s’agit d’approfondir les éléments qui, d'une façon décisive, distinguent la société moderne3 de 
celles qui l'ont précédée ou des autres, contemporaines, qui ne sont pas passées par le même 
processus. En effet, une nouvelle manière de faire société est née avec la modernité. 

La raison est centrale 

Dans l'Antiquité et le Haut Moyen Âge, la conception hiérarchique va de soi. Elle permet de 
comprendre d'une façon globale l'humain, la société, les choses et l'univers, et de se mouvoir 
dans un monde aux références claires. La société est unifiée autour de son fondement qu'est la 
religion : religion de l'empire, puis religion de la chrétienté. Dans le monde chrétien, l'autorité 
dernière est religieuse : Dieu est conçu comme la garantie de l'ordre social, de la morale et 
des connaissances. La Bible, révélée par Dieu, est autorité indiscutable dans tous les 
domaines : elle dit le vrai. L'Église, c’est-à-dire concrètement sa hiérarchie, est interprète et 
gardienne de cette tradition, de ce « dépôt ». 

Le raisonnement progresse par déduction : « Voici ce que les Anciens ont dit. Il en découle 
donc que… ». Le poids des grands noms du passé n'est pas contesté. Dans les rares cas où des 
contradictions apparaîtraient, l'interprétation vise à les concilier, aucune des références du 
passé ne pouvant être contredite ni discréditée. C'est donc à l'Église qu'il revient de dire le 

                                           
1 J.-C. BRAU, L’Église au milieu du village ? Un long processus de sécularisation, analyses n°12 et 13, 
Namur, Cefoc, décembre 2011. 
2 J.-C. BRAU, Sommes-nous encore modernes ? (I) La modernité, une affaire de langage, analyse n°9, 
Namur, Cefoc, novembre 2012. 
3 Ce texte se centre sur la société. Une analyse suivante abordera la même question à partir des 
individus : J.C. BRAU, Sommes-nous encore modernes ? (III) L’homme moderne, sujet et acteur, analyse 
n°11, Namur, Cefoc, novembre 2012. 
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sens de la société et le sens de la vie. Pas étonnant dès lors que tout contestataire dans la 
société soit en même temps considéré comme hérétique et que tout hérétique soit vu comme 
un danger pour l'ordre dans la société. 

Au 13e siècle apparaît une fissure dans cette unité compacte. La raison, la philosophie en 
particulier, va conquérir une certaine autonomie à l'égard de la religion. La raison affirme ses 
droits face à la Tradition : une chose est vraie, non pas parce qu'une autorité l'a déclarée telle, 
mais parce que je peux en prouver la véracité par ma raison4. 

Le développement de la philosophie en Occident lui fera gagner son autonomie. Au 18e siècle 
en particulier, les philosophes vont considérer la raison comme un rempart contre l'ignorance 
et l'obscurantisme, désignant ainsi la religion. En outre, le christianisme, qui n'avait pas 
éliminé toutes les formes de magie ou superstition, les avait souvent intégrées en les habillant 
autrement. Elles passaient indûment comme « expression de foi ». Comment un homme 
rationnel, réfléchi, nourri de philosophie, pourrait-il régresser vers ces aberrations 
déraisonnables ? À propos des philosophes français Voltaire, Diderot et d’Alembert, J. Comby 
note : « Élevés dans le christianisme, souvent chez les jésuites, ces philosophes veulent juger 
de toutes choses selon “les lumières” de la raison qui s’opposent aux obscurités de la 
révélation... La plupart penchent pour le déisme, une religion naturelle conforme à la raison et 
qui exclut toute révélation... Les dogmes s’opposent à la raison et à la nature... Il faut donc 
lutter pour la disparition de l’Église et du christianisme : “Écrasons l’infâme”, s’écrie 
Voltaire. »5 

Il n'est pas surprenant que pour des motifs divers mais convergents, la résistance à ce qui est 
perçu comme comportements aliénants, manipulation de la part des puissants et des autorités 
religieuses, se cherche un appui solide et considère la raison comme la protection contre de 
telles dérives, parfois inhumaines6. La raison rend possible une liberté, grâce à la prise de 
distance critique et à l'abstraction, protégeant ainsi l'individu des abus des pouvoirs. Elle 
permet d'élaborer une approche scientifique de la réalité sous tous ses aspects, comme le 
feront, dès le 19e siècle, physique, chimie et astronomie, mais aussi paléontologie, histoire, 
étude des littératures, sociologie, psychologie, psychanalyse, etc. La méthode des sciences est 
basée sur l'expérimentation. Elle passe par des essais et des erreurs, élabore des hypothèses 
qui sont confrontées au réel. Les hypothèses sont vérifiées ou non par les expériences. C'est 
ainsi que travaille et évolue la science. La rigueur de la méthode prétend ainsi balayer les 
croyances7 et sa fécondité lui donne souvent raison, surtout quand elle garde un regard 
critique y compris sur elle-même. Inutile d'insister : les conflits ont été nombreux entre les 
sciences et les tenants de l'autorité incontestable d'une Tradition érigée en dogme8. 

« Liberté, égalité, fraternité » 

Le slogan de la Révolution française résume assez bien la base de la société moderne. La 
liberté est affirmée d'abord contre tous les carcans imposés dans le passé. Au Moyen Âge, le 
seigneur « possédait » les serfs. S'il s'appropriait une terre – par héritage, par mariage, par 
guerre, etc. – il acquérait en même temps ses habitants, tenus de lui fournir les corvées 

                                           
4 Pour plus de précisions, voir J.C. BRAU, L’Église au milieu du village ? Un long processus de 
sécularisation (II) Les sciences, la philosophie, l’éthique, le sens de la vie, analyse n°13, Namur, Cefoc, 
décembre 2011. 
5 J. COMBY, Pour lire l’histoire de l’Église, t.2, Paris, Cerf, pp. 82-24. L’auteur cite notamment, p. 83, un 
texte de Diderot : « Relisez tout l’Évangile, et recueillez les préceptes propres au christianisme ; et vous 
me direz s’il n’y a rien de plus capable de relâcher les liens humains, de quelque nature qu’ils soient ». 
6 Il reste, dans la mémoire collective contemporaine, le souvenir d’exactions commises au nom de la foi 
chrétienne. Parmi les plus souvent rappelées : les croisades, l’inquisition, la justification du massacre des 
Indiens lors de la découverte/conquête de l’Amérique. Sorties de leur contexte, elles sont abominables et 
incompréhensibles. Vues dans leur temps, elles s’expliquent en partie mais demeurent totalement 
inacceptables. 
7 Nous verrons dans une prochaine analyse que le programme scientifique n'a pas toujours échappé au 
piège : dans ses dérives scientistes, il est plus d'une fois devenu lui-même une « croyance ». 
8 Pour plus de précisions, voir J.C. BRAU, L’Église au milieu du village ? Un long processus de 
sécularisation (II) Les sciences, la philosophie, l’éthique, le sens de la vie, analyse n°13, Namur, Cefoc, 
décembre 2011. 
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prévues sous l'Ancien régime. Sans son accord, les serfs ne pouvaient ni quitter la terre, ni 
contracter mariage. Ceci a été illustré plusieurs fois : l'Église, en plus d'être propriétaire 
foncier, déterminait aussi les normes de comportement. 

Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789), la liberté « consiste à pouvoir 
faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. » Elle inclut : la liberté physique, la liberté d'opinion et de 
conscience, la liberté de pensée et de presse. 

L'individu libre revendique la maîtrise de ses choix, contre la tutelle de l'Église ou des princes 
et du contrôle social de la communauté d'appartenance qui prétendrait décider de l'agir de ses 
membres (« Chez nous, c'est ainsi que l'on fait »). La grande ville devient le lieu idéal pour 
cette liberté : l'individu y est anonyme, il échappe aux contrôles rapprochés et détermine sa 
vie en toute souveraineté. 

La liberté est liée à l'autonomie, à distinguer de l'indépendance. Aucun humain ne peut 
imaginer ne dépendre de rien ni de personne. Il reçoit la vie, la nourriture, échange des biens 
et des idées, vit en société. L'autonomie (grec : nomos : loi ; auto : soi-même) s'oppose à 
l'hétéronomie (hetero : autre), position de ceux dont les choix sont orientés, conditionnés, 
d'une façon visible ou imperceptible, masquée, par d'autres : individus, institutions, traditions, 
cultures, etc. L'individu libre est autonome – c'est-à-dire qu’il se donne sa propre loi - quand il 
est dans les conditions de déterminer lui-même ce qu'il fait de ses diverses dépendances, de 
décider de ses évolutions. 

L'égalité qui semble si évidente aujourd’hui est un principe récent. Les sociétés anciennes se 
basent sur le principe de l'inégalité. Il est impossible de faire société entre égaux. Au Moyen 
Âge, le seigneur offre – ou est censé offrir - protection et sécurité aux paysans qui travaillent 
la terre. Ceux-ci, en retour, lui doivent obéissance, lui fournissent la nourriture et exécutent 
les corvées exigées. Impossible de vivre tous au château, impossible de travailler tous aux 
champs ! Chacun apporte ce que l'autre ne peut assurer et reçoit en contrepartie ce qu'il ne 
peut garantir lui-même. Le « contrat social » est basé sur la réciprocité dans l'inégalité, et bien 
d'autres exemples pourraient illustrer cette règle, en droit, en économie et dans la vie 
politique9. 

Mettant fin à l'Ancien régime, la Révolution française a établi, dans la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen (1789), le principe d'égalité qui fait fi des origines historiques, des 
croyances, des pratiques religieuses et des appartenances sociales, bref de tous les 
enracinements particuliers. Ce n'est pas son lien à un groupe qui détermine l’individu mais 
bien sa capacité de rompre avec ce qui l'enferme dans une culture et un destin imposés par sa 
naissance, sa capacité de se libérer des rôles prescrits. Il est un sujet de droits et de libertés10. 
Selon la Déclaration de 1789, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité 
commune (art. 1). Il en résulte – innovations inouïes alors – que la loi doit être la même pour 
tous et que tous doivent être égaux devant la loi. 

Dans la modernité, la fraternité 11 (ou solidarité) doit être réaffirmée, tandis que dans les 
sociétés traditionnelles, selon Émile Durkheim, la solidarité est presque mécanique. Elle ne 
résulte pas d'un choix. Les sentiments collectifs sont très forts, suscitant de vives émotions. 
Les interdits religieux visent à empêcher de s'en écarter. Toute infraction suscite indignation et 
réaction collectives. Le droit protège cette cohésion sociale vitale pour le groupe : la 
répression, impitoyable, vise à faire expier. Elle atteint celui qui contrevient, dans son 
honneur, sa fortune, sa liberté, sa vie (par exemple par une mutilation publique), ce qui 
renforce l'esprit de corps. 

Dans les sociétés plus complexes, modernes, les tâches sont divisées, et pas seulement dans 
le travail. Chacun poursuit des objectifs différents, ce qui permet des rapports sociaux qui ne 
deviennent pas immédiatement conflictuels. Les individus peuvent dès lors faire le choix libre 

                                           
9 Les résistances aux idées nouvelles sont aussi venues de l'Église. « Que pouvait-il y avoir de plus 
insensé que d'établir parmi les hommes cette égalité et cette liberté effrénée qui semble étouffer la 
raison ? », bref Quod Aliquantum du pape Pie VI, 10 mars 1791. Cité dans J. COMBY, Pour lire l'histoire 
de l'Église, tome 2, 1986, p. 93. 
10 Voir D. SCHNAPPER, Citoyenneté dans Encyclopedia Universalis, vol. 6, 2008, p. 172. 
11 Voir le titre du livre de R. DEBRAY, Le moment fraternité, Paris, Gallimard, 2009. 
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de la solidarité, parce qu'elle leur permet de mieux atteindre leurs objectifs ou parce que c'est 
pour eux le meilleur chemin pour une vie de qualité. 

La société des droits humains12 

La « Déclaration des droits de l'homme » de 1948 était volontiers comparée par René Cassin, 
un des principaux rédacteurs, à un portique. Le parvis est constitué par le préambule et les 
articles 1-2 : l'unité de la famille humaine est basée sur la liberté, l’égalité et la fraternité. La 
première colonne (art. 3-11) est constituée par les droits et libertés d'ordre personnel ; la 
deuxième (art. 12-17) concerne les droits de la personne dans ses rapports avec les 
groupements et le monde extérieur ; la troisième (art. 18-21) aborde les facultés spirituelles, 
les droits publics et les droits politiques fondamentaux ; la quatrième (art. 22-27) vise les 
droits économiques, sociaux et culturels. Le fronton (art. 29-30) rappelle le cadre nécessaire à 
l'exercice de ces droits : un ordre social et international. Il signale aussi les devoirs de 
l'individu envers la communauté13. 

La Déclaration des droits humains garantit le respect des droits élémentaires de chaque 
citoyen. Ceux-ci sont développés en opposition aux États et à l’Église, qui ont, les uns et les 
autres, la prétention de soumettre entièrement les citoyens à leur pouvoir. 

La référence aux droits humains ne résout pas tout. Par exemple, leur universalité est en 
tension avec la revendication de prendre en compte des situations particulières : culturelles 
(africaine, chinoise, etc.), religieuses (musulmane), ethniques (amérindienne) ou de genre. 
Les débats restent aujourd’hui largement ouverts. Il reste toutefois difficile d'imaginer de se 
situer en dehors de cette référence. La société moderne est celle de la proclamation et, si 
possible, du respect des droits humains. 

La société démocratique  

C'est un des acquis les plus importants de la Révolution française. Si, dans l'Ancien régime, le 
pouvoir venait de Dieu à travers la reconnaissance, par la hiérarchie de l'Église, de la légitimité 
des rois et des empereurs, c'est désormais du peuple que vient un pouvoir légitime. Cette 
volonté collective s'exprime à travers le vote des électeurs, selon des procédures diverses, 
mais reconnues par la loi. Auparavant, l'obéissance était due au roi ou à la hiérarchie de 
l'Église parce qu'ils exprimaient la volonté de Dieu. Désormais, le peuple obéit au 
gouvernement parce qu'il l'a élu. 

Bien sûr, la notion de « peuple » a évolué. Au départ, le cercle des votants était limité aux 
propriétaires. Progressivement, il s'est élargi : aux hommes (après un temps : « un homme, 
une voix »), aux femmes (en Belgique : en 1948, pour les élections législatives), puis à 
certaines catégories d'immigrés. Le chemin n'est pas terminé…  

Sans toujours aller jusqu'au « tous pourris », l'ambiance actuelle est pourtant à la méfiance à 
l'égard des politiques, des institutions, de leurs administrations et de toute forme de 
démocratie représentative14. La démocratie est un système toujours fragile et perfectible. Elle 
doit donner à ceux qui n'auraient pas accès au pouvoir par leurs biens, leurs connaissances ou 
leurs relations, à ceux donc qui sont soumis, dépendants, la possibilité d'agir librement, de 
débattre à égalité de droits et de garanties avec ceux qui justement disposent des ressources 
économiques, politiques ou culturelles15. Ces pratiques sont acquises dans le domaine social 
également : les négociations entre partenaires sociaux, patrons et syndicats, en sont une des 
expressions. 
                                           
12 La désignation officielle française (« Droits de l’homme ») a des résonances machistes. Nous préférons 
l'expression utilisée dans d'autres langues latines : les « droits humains ». Voir une présentation très 
accessible de la Déclaration et de son histoire dans A. HARI et A. VERDOODT, Les droits de l'homme dans 
la Bible et aujourd'hui, Strasbourg, éd. du Signe, 2001. 
13 Ibidem, p. 110. 
14 Il s'agit des régimes où le pouvoir est exercé indirectement par des personnes élues, dont la politique 
sera évaluée à travers leur score (personnel ou de parti) lors des élections suivantes. 
15 Pour plus d’informations, voir L. GODFROID, Démocratie et participation : chou vert et vert chou ?, 
analyse n°8, Namur, Cefoc, novembre 2012. 
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Des moyens divers jouent le rôle de gardiens de la démocratie, comme la presse et les médias 
en général, quand ils bénéficient de liberté, ce qui est le cas s'ils ne sont pas séquestrés par 
des magnats qui en sont propriétaires ou muselés par les pouvoirs en place. En ce sens, la 
démocratie est un processus de libération des individus et des groupes dominés. 

Les liens avec ce qui précède sautent aux yeux. La démocratie repose sur une pensée 
rationnelle qui pèse des arguments. Elle suppose la liberté des individus citoyens. Cela ne 
signifie pas que seule l'unanimité permettrait la démocratie, au contraire. Un régime 
démocratique permet l'expression efficace d'opinions, de projets politiques différents et même 
contradictoires. Entre eux se noue un débat dont les règles sont claires pour tout le monde. 
Les lois ont comme fonction d'éviter que les rapports de forces, dans leur brutalité, n'écrasent 
les points de vue minoritaires. À l'issue de procédures admises, le résultat oblige tous les 
acteurs. Dans la plupart des cas, la conclusion ne coïncide avec aucune des positions du 
départ. Elle peut n'être qu'un « consensus mou », pauvre. Elle peut aussi être une synthèse 
qui s'est enrichie des différences. En Belgique, le débat mené il y a quelques années au Sénat 
sur les conditions de la dépénalisation de l'euthanasie reste l'exemple d'une réelle maturité 
politique pour assumer et respecter des différences fondamentales sur un sujet 
particulièrement sensible. 

La société du progrès  

Les anciens mythes grecs célèbrent le retour régulier et stable des saisons. Le retour du même 
cycle est rassurant. À l'époque, le progrès ne peut occuper qu'une place très secondaire. 
Ensuite, pour la plupart des philosophes grecs, l'univers est un, immuable, éternel ; les 
changements observés ne sont que superficiels. L'Occident va, plus tard, sous influence de la 
culture et de la religion juives, donner un sens positif au temps, comme le reprennent 
chansons et slogans, du « Ça ira mieux demain » aux lendemains qui chantent après le 
« Grand soir ». Ce progrès est dû aux efforts humains mais il n'est pas uniforme : les reculs 
passagers sont possibles. À l’ère de la modernité, face au changement, positif, la stabilité est 
perçue comme une stagnation. 

Cette conception du sens de l'histoire comme trajectoire unique, marche ascendante de 
l'humanité, réalisation d'un dessein voulu par Dieu, constitue, dans la culture occidentale, un 
apport spécifique des traditions juives, puis des traditions chrétiennes16. Cette idée s'est 
sécularisée et est passée en économie : le progrès, c'est le développement des techniques et 
l'avancement des sciences. Mais la notion de progrès est complexe et ambiguë : l'humanité 
est-elle dans une montée linéaire ou observe-t-on toujours les mêmes traits, les mêmes 
caractéristiques des faits humains ? 

La sociologie française voit dans le progrès une loi objective inscrite dans les choses. Elle est 
nécessaire à la nature et s'étend du domaine scientifique et technique au plan moral et social, 
enveloppant changements, transformations qui donnent un sens. Le progrès est cumulatif, la 
raison se développe, le bien, la vertu, le bonheur sont devant nous. L'éducation, de nouvelles 
lois rendront les hommes meilleurs. En 1795, Condorcet établit un lien entre ignorance et vice, 
lumières et vertu. La somme des vérités ne peut que s'accroître. On n'a ainsi plus besoin de 
Dieu pour expliquer les phénomènes. 

L'évidence du progrès, conçu à la fois comme loi historique et loi cosmologique, est une arme 
idéologique de la bourgeoisie conquérante. Cette loi a inspiré une foi naïve reprise dans 
l’article « Progrès » du Grand Larousse universel du 19e siècle : « Cette idée que l'humanité 
devient de jour en jour meilleure et plus heureuse est particulièrement chère à notre siècle. La 
foi à la loi du progrès est la vraie foi de notre âge. C'est là une croyance qui trouve peu 
d'incrédules. » 

 

                                           
16 Pour saint Augustin par exemple, la suite des générations se compare à la vie d'un homme qui, de 
l'enfance à la vieillesse, poursuit sa carrière dans le temps en passant par tous les âges. 
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La société qui construit l'histoire  

Confiante en elle-même, la société moderne a conscience de construire l'histoire et non pas de 
la subir. La société moderne a conscience de bâtir un avenir qui est – partiellement à tout le 
moins – le reflet de ses projets. Les luttes ouvrières ont sorti la classe ouvrière des conditions 
misérables, inhumaines, dans lesquelles la cantonnaient les premiers pas de l'industrialisation 
et la brutale logique capitaliste du patronat. Ces luttes sont passées par des résistances pour 
la survie, par les caisses d'entraide, jusqu'à l'obtention de droits sociaux, économiques, 
politiques et culturels. 

Les femmes aussi ont pris leur vie en mains pour sortir du patriarcat et des stéréotypes dans 
lesquels elles étaient enfermées. Malgré les résistances et les sarcasmes des hommes, elles 
ont conquis l'égalité politique et juridique qui leur a permis de sortir d'une sujétion héritée 
d'autres âges. Les droits étant largement acquis, il reste à modifier les mentalités pour qu'ils 
soient partout d'application. 

Ce sont surtout les années 1960 qui ont vu les luttes anticoloniales mener à l'indépendance la 
plupart des pays soumis, notamment en Afrique. La distance vis-à-vis de cette période ne peut 
nous faire oublier le prix payé par les mouvements de libération pour gagner leur 
indépendance politique et la reconnaissance de leur dignité. Que la suite de l'histoire n'ait pas 
été un long fleuve tranquille ne permet pas de passer sous silence cette dimension de la 
modernité qui a reconnu aux peuples minorisés et méprisés indépendance et respect17. 

Conclusion  

La rupture créée dans l'histoire par l'avènement de la société moderne – cette analyse étant 
centrée sur la forme qu'elle a prise au 19e siècle et au début du 20e siècle en Occident – a 
constitué une réelle innovation dans l'histoire humaine. S'appuyant sur la raison, la société 
moderne a inscrit au frontispice son programme, repris dans les trois mots qui font toujours 
rêver : liberté, égalité, fraternité. Encore fallait-il leur donner consistance. La référence aux 
droits humains, déjà affirmée en 1789 et à nouveau proclamée en 1948 dans une forme 
modifiée, constitue une sorte de cadre en principe incontournable. 

Autre expression de ce rêve mobilisateur qui donne son identité à la société qui prend forme 
alors : l'idée d'un progrès basé lui aussi sur la raison et que rien ne peut arrêter. Dans son 
fonctionnement démocratique, la société est la garante de ces idéaux, si ambitieux soient-ils. 
Elle est portée par la conviction qu'elle n'a pas à subir l'histoire, sa responsabilité est de la 
construire. 

Par conséquent, il n'est pas exagéré d'affirmer qu'une société nouvelle est née par la 
modernité. C'est avec enthousiasme que beaucoup de pays en ont rêvé : en 1989, la chute du 
mur de Berlin levait, pour l'Europe centrale et orientale, comme pour une partie du monde, un 
obstacle insupportable sur ce chemin. Dans un tout autre contexte, les printemps arabes ont 
concrétisé une aspiration largement partagée : conquérir la liberté, sortir des dictatures et de 
la pauvreté que celles-ci imposent à la majorité de leurs populations. 

Reste à présent à expliciter ce que signifie cette « nouvelle ère » pour les hommes et les 
femmes qui habitent désormais la modernité. Cette question fera l’objet du dernier volet de 
cette analyse. 

Jean-Claude Brau, 

Formateur permanent au Cefoc 

 

                                           
17 Il est à noter que, dans la construction de l'histoire, la modernité a aussi vu s'épanouir les 
totalitarismes, dans les violences les plus atroces. 


