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Avant-propos 

Dans cette analyse en cinq volets, Jean-Claude Brau, formateur permanent au Cefoc, pose un regard 

critique sur l’ère de la modernité. Certes, elle a promu des valeurs comme la liberté, l’égalité, la 

fraternité, le respect des Droits humains. Elle a permis d’extraordinaires progrès dans les domaines 

scientifiques, techniques et économiques. Mais la modernité a également mené à des excès, si bien qu’on 

peut en avoir aujourd’hui une perception désenchantée. En particulier, un terme revient de manière 

récurrente, tel un refrain, dans le discours médiatique. Il s’invite aussi dans les conversations 

quotidiennes : c’est « la crise ». Crise économique, crise financière, crise du chômage, crise immobilière, 

crise de la démocratie… Au point qu’on peut se demander quel est le sens de ce terme mis à toutes les 

sauces. C’est ce que cette analyse propose d’explorer. 

 
Mots-clés : Changement − Modernité – Raison - Santé 

Introduction 

La modernité n'est ni un objet, ni une réalité extérieure à nos contemporains. Il s'agit d'un 
processus long, dont les racines remontent au moins jusqu'au Moyen Âge. Des analyses 
précédentes ont surtout décrit les formes que ce processus a prises au cours de la première 
partie du XXe siècle1. Si la modernité a permis l’émergence d’un individu et de sociétés délivrés 
de jougs pesants, elle n’en révèle pas moins aujourd’hui des manques et des effets pervers 
dont il importe de prendre la mesure, comme la réduction de la raison aux seules formes de la 
raison instrumentale assimilables par l’économie. De la sorte, des pans entiers de l’expérience 
humaine sont laissés dans l’ombre, l’expérience de groupes sociaux entiers est ignorée. La 
modernité produirait-elle un monde invivable, dont il faudrait à tout prix sortir ? Certains 
courants de pensée voient la modernité comme étant épuisée. Les sociétés européennes 
occidentales seraient passées à une autre étape de leur histoire. Les noms proposés pour 
désigner cette nouvelle période reflètent des interprétations différentes, voire opposées : 
société postmoderne, hypermoderne, seconde modernité, etc. 

Une autre interprétation est possible : ce processus de la modernité, nous n'en sommes pas 
les observateurs extérieurs, dotés de l'objectivité que permettrait la distance. Baignés dans la 
société moderne, à la fois bénéficiaires et victimes, acteurs même de ce qu'elle devient et 
construit, nous garderions la tâche – et, espérons-le, la capacité – de jeter un regard critique 
sur ce qui nous entoure et nous habite. Une lecture plus lucide de la modernité pourrait-elle 
dès lors remplacer la première naïveté ? La raison humaine serait-elle capable de se 
réorienter ? Telle est la question importante à laquelle tente de répondre une réflexion en cinq 
volets. 

Deux premiers textes ont rappelé une série de constats sur les dérives que cette ère a 
entraînées et sur la perception « désenchantée » de l’individu et de la société qui en résulte2. 
Déceptions et même inquiétudes ont succédé aux visions optimistes et aux espoirs autrefois 
investis dans les progrès de la modernité.  

                                           
1 J.-C. BRAU, L’Église au milieu du village ? Un long processus de sécularisation, analyses 12 et 13, 
Namur, Cefoc, décembre 2012 ; J.-C. BRAU, Sommes-nous encore modernes ?, analyses 9, 10 et 11, 
Namur, Cefoc, novembre 2012. 
2 J.-C. BRAU, Modernité peureuse, modernité heureuse ? Partie I : La raison seule en scène ; Partie II : 
L’envers du décor, analyses 8 et 9, Namur, Cefoc, septembre 2013. 
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Un tel regard critique sur la modernité ne nie aucunement les avancées que l’essor de la raison 
et la modernité ont permis aux sociétés occidentales dans des domaines variés. Il reste 
étranger au rêve nostalgique de gommer cette période de l'histoire, par exemple en imaginant 
revenir au « bon vieux temps », idéalisé grâce à tout ce qui nous en sépare3. 

La lecture critique développée ici repose plutôt sur une confiance qui ne demande que 
confirmation : la raison humaine, à l’œuvre dans la modernité, est capable de corriger ses 
errements et de se réorienter quand c’est nécessaire. Avant d’explorer cette voie nouvelle, qui 
ne consiste ni à revenir au passé idéalisé, ni à s’obstiner aveuglément dans une modernité 
destructrice, deux volets de cette réflexion visent à  élucider deux concepts-clés au centre des 
débats. Avant d'aborder, dans une analyse suivante, l'idée de « progrès », il s’agit ici de voir 
ce qu'il en est de la crise. 

« Crise(s) » ? Un concept à interroger  

Tout qui a grandi dans les années 1970 a ensuite entendu répéter le mot « crise » sur tous les 
tons, qu'il s'agisse d'économie ou de finances, de culture ou de convictions, d'art, de politique 
ou d'enseignement, d'autorité ou de couple... Aucune dimension de la vie n'y échappe. Un 
concept devenu aussi large perd de sa consistance et risque de masquer plus que de montrer 
ce qu'il prétend désigner. Ainsi, dans son index, l'édition 2008 de l'Encyclopédie Universalis 
aligne : crises économiques, bancaires, boursières, financières, et aussi : crise de 1929, crise 
pétrolière, crise d'épilepsie, crises biologiques. Et rien d'autre. 

Il apparaît souvent dans les formations du Cefoc que le mot « crise » évoque pour des 
participants un temps difficile, mais passager4. C'est la transition entre un moment d'équilibre 
passé – et idéalisé – et un autre qui est espéré. Le discours politique renforce cette 
perception : les mesures sont dures, entre austérité et rigueur, mais après un temps de 
sacrifices, « le bout du tunnel » apparaîtra. Le nouvel équilibre aura été mérité par les efforts 
de tous. 

Pourtant, cette transition dure depuis près de deux générations. Elle a marqué la fin du XXe 
siècle, frappé auparavant par deux conflits mondiaux particulièrement barbares et meurtriers. 
Difficile de s'appuyer sur l'histoire récente pour fantasmer un passé harmonieux, promesse 
d'un futur semblable. Ne convient-il pas de donner au mot « crise » un autre sens, 
correspondant à notre expérience collective ? 

Qu'en est-il de la stabilité harmonieuse qui aurait précédé les temps de crise ? La mémoire que 
chacun peut avoir de sa propre biographie ne rencontre-elle pas la représentation que donnent 
les historiens des temps longs de l’histoire ? Les temps de calme paisible ne sont souvent 
qu'apparences. La vie – biologique, personnelle, sociale – oblige à se rendre à l'évidence : 
toute vie est un changement permanent. L'âge fait passer de l'affirmation des premières 
autonomies du bébé vis-à-vis de ses parents, nécessaires et éventuellement difficiles et 
ressenties douloureusement de part et d'autre, à la crise d'adolescence (quand commence-t-
elle ? quand finit-elle ?), avant la crise de la maturité (40 ou 50 ans ?), la ménopause, la 
vieillesse. La souplesse des sens du mot « crise » ne rend-elle pas compte d'un sentiment 
diffus : il y a en permanence changements, ruptures et innovations, donc incertitudes, 
destructions, peurs ? L'état stable, peu compatible avec la vie, est plutôt un « arrêt sur 
image », un instantané.  

Des sociétés en mouvement permanent 

À un tout autre niveau, l'histoire des sociétés est en mouvement permanent, reflet des 
rapports de forces entre groupes sociaux, nations ou dirigeants. Si l'empire romain s'est 
imposé à une grande partie de l'Europe, au Proche-Orient et à l'Afrique du Nord, il ne s'est 
maintenu que pendant une courte période dans ses frontières les plus larges jusqu'à ce qu'il ne 
puisse plus endiguer les armées « barbares » qui le menaçaient et l'ont renversé, pour le 

                                           
3 Ce point de vue est tout différent de celui de R. BRAGUE, Modérément moderne, Paris, Flammarion, 
2014. 
4 Voir aussi V. DELLA PIANA, Crise de la transmission ?, analyse 4, Namur, Cefoc, 2010. 
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remplacer par une géographie bien plus éclatée et très mouvante. Les conquêtes de 
Charlemagne, de Louis XIV ou de Napoléon, les empires coloniaux n'ont-ils pas connu le même 
sort ? La relative – et provisoire ? – stabilité des frontières nationales européennes est une 
réalité récente et pas nécessairement éternelle.  

À cet exemple géopolitique, d'autres peuvent s'ajouter : les pays économiquement dominants 
ne le sont pas indéfiniment, les centres de civilisation se délocalisent, les villes de références 
sont tantôt Paris, tantôt Londres, tantôt Vienne, tantôt New-York, chaque fois pour un temps. 

Si le changement est si profondément enraciné dans la vie et dans l’histoire, c'est qu'il 
constitue l'état « normal », permanent de l'existence humaine et des sociétés. Si nous 
l'appelons « crise », nous devons ajouter que la crise est permanente. Le mot se vide dès lors 
de son sens, mais il indique un défi inévitable : comme les individus, les institutions, les 
civilisations, les cultures, les sociétés sont-ils en relation entre eux ? Ils interagissent, 
s'associent ou se combattent, se modifient l'un l'autre à des degrés et à des rythmes variables. 

LA crise, changement radical 

Michel Serres, quant à lui, réserve le mot « crise » à des changements de réalités ou de 
rapports qui, après une longue durée, se modifient radicalement5. Il privilégie quelques 
exemples. 

Depuis l'âge néolithique (-10 000 avant Jésus-Christ dans nos contrées), l'humanité qui s'était 
surtout nourrie par la pêche, la chasse et la cueillette se sédentarise, au moins en partie, et 
développe l'agriculture. Ce grand tournant de l'histoire longue a comme conséquence que 
l'énorme majorité de la population habite dans les zones rurales. Même les villes de petite 
taille sont en contact permanent avec leur environnement naturel. Seules y habitent les élites 
dirigeantes, entourées de populations à leur service, notamment les esclaves.  

M. Serres chiffre ainsi l'évolution de la proportion de résidents urbains : 3% de la population 
mondiale en 1800, 14% en 1900 et plus de la moitié en 2000. Les prévisions pour 2030 : de 
70 à 75%. Le basculement est radical. Les relations des populations avec l'environnement, les 
liens humains en sont profondément modifiés, la façon de gérer les sociétés également, de 
même que l'imagination et la créativité. Les enfants des villes connaissent mieux les 
dinosaures que les vaches ! Les prévisions de la météo qui importaient pour les récoltes sont 
désormais surtout attendues par les touristes et les hôteliers. 

Autre exemple : la mobilité des biens et des personnes en est longtemps restée, sauf dans des 
groupes très restreints, à des déplacements de proximité. Le cercle dans lequel on cherchait 
un conjoint, la connaissance que l'on avait des autres, étaient déterminés par la possibilité de 
se déplacer. Jusqu'au développement des chemins de fer, la majorité des déplacements se 
faisaient à pied pour les personnes, à l'exception de quelques privilégiés. Pour les 
marchandises, ce sont les voies d'eau qui importaient : longtemps, les villes se sont 
implantées uniquement en bord de mer ou de fleuve navigable. 

Les changements amorcés par les chemins de fer ont explosé avec l'avion. Toujours selon M. 
Serres, un tiers de l'humanité a pris l'avion en 2006. Ne peut-on affirmer que le TGV est le 
métro du monde et que les autoroutes en sont les rues ? Notons que ces déplacements 
emportent aux quatre coins du monde, en même temps que les humains, les animaux, les 
fruits et les légumes, les virus et bactéries aussi. Non seulement les perruches habitent les 
arbres de Bruxelles, mais des maladies inconnues atteignent des populations non préparées. 
Ces innovations modifient profondément les relations aux gens, aux choses, à la nature, à sa 
propre identité. 

Un autre changement important concerne la santé. La santé a fait – et fait encore – partie des 
vœux d'une « Bonne année ». Longtemps, elle était conçue comme une absence de maladie et 
de souffrance. Le corps souhaité, c'était celui qui ne se faisait pas remarquer, surtout pas par 
la douleur. Les progrès scientifiques et médicaux, que la seconde partie du XXe siècle a 
accumulés, ont fait grandir les aspirations. Ce n'est plus l’absence de maladie qui est l'état 
habituel, mais la bonne santé. Les populations de nos pays n'aspirent pas seulement à ne pas 

                                           
5 Voir M. SERRES, Le temps des crises, Coll. Manifestes, Paris, Le Pommier, 2010. 
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être malades, mais à être en forme, épanouis dans leur corps, et ils tiennent à le montrer. Les 
soins au corps, curatifs ou esthétiques, sont largement offerts et diversifiés. Un corps sain et 
beau manifeste la réussite dans la vie : je vais bien, je suis bien, et heureux. N'arrive-t-on pas 
à considérer la mort comme un accident qui n'aurait pas dû arriver, auquel rien ne nous a 
préparés, comme un échec ? 

Le savoir, quant à lui, était le fruit d'une longue histoire. Avec la sagesse, il était associé à 
l'âge et à l'expérience : les anciens « savent ». Venues du fond des âges, les connaissances se 
transmettaient en ouvrant aux jeunes générations les portes des acquis antérieurs : « Écoute, 
petit ! ». L'irruption de l'informatique a donné accès, pour chacun, au savoir accumulé à 
travers les âges et concentré dans les banques de données. Ce qui n'y est pas répertorié a, 
semble-t-il, sombré dans l'oubli. Un simple clic donne accès à tous les savoirs. Les moteurs de 
recherche tiennent lieu de la fameuse « tête bien faite » vantée par Montaigne6. Aujourd'hui, 
toute personne curieuse a accès à un savoir incomparablement plus étendu que le savant du 
Moyen Âge. 

Les relations entre générations ou à l'intérieur des écoles, entre enseignants et enseignés, se 
trouvent profondément modifiées par ce changement radical du rapport au savoir. Bien sûr, 
l'usage qui sera fait de ce savoir est variable. Des connaissances pertinentes côtoient des 
gadgets. La vérification, la validation des informations reçues n'est pas assurée de la même 
façon pour toutes. Mais le monopole est perdu, les enseignants sont soumis à critique, au nom 
même du savoir qui leur assurait prestige et pouvoir7. 

Conséquences  

Le concept de « crise » est au cœur des débats qui agitent l’époque contemporaine. L’utiliser à 
propos de tout changement revient à banaliser et dès lors à rendre insignifiant ce qu’il désigne. 
Le propos n’est pas ici d’alimenter les nostalgies illusoires de situations – personnelles ou 
sociales – sans tensions et stables. Les changements caractérisent tout système vivant. Si le 
passé reste une ressource, c'est à condition de le relire comme une étape passagère dans des 
évolutions qui ne peuvent être ni figées ni reproduites. De même, l'avenir auquel nous 
aspirons, que nous construisons par des projets actuels et des revendications, sera lui aussi 
une étape passagère dans un grand cheminement. 

Cette réflexion nous laisse alors face aux défis de notre temps : oui, les changements actuels 
apportent de profondes modifications dans des évidences qui semblaient définitivement 
établies, celles qui ont été mentionnées dans les exemples ci-dessus et bien d'autres. La 
question cruciale devient alors : serons-nous à la hauteur ? Allons-nous prendre au sérieux 
même les constats déplaisants et bousculants qui s'imposent ? Sommes-nous prêts à faire 
autre chose que « toujours le même ». S'il y a crise au sens où Michel Serres l’entend, c'est de 
nouveaux outils d'analyse et de pensée que nous avons besoin. Et les solutions avancées 
devront elles aussi être en rupture avec le passé, dont la répétition ne suffit plus. Par exemple, 
les évocations incantatoires d'une relance économique a des accents pathétiques de répétition 
des errements d'hier. 

La modernité ne peut donc se contenter du rêve, devenu passéiste, de reprendre les recettes 
qui ont fait son succès. C'est munie de ses outils critiques, d'une raison disponible aux réalités 
nouvelles, plus fortes que les évidences dogmatiques d'hier, qu'elle sera porteuse de réponses 
d'avenir. Évoquer ces réponses nouvelles nécessite encore d’interroger et de s’expliquer sur la 
notion de progrès. Elle sera abordée dans une analyse suivante. 

 

Jean–Claude Brau, 

Formateur permanent au Cefoc 

 
                                           
6 Voir un autre livre de M. SERRES, Petite poucette, Coll. Manifestes, Paris, Le Pommier, 2013. 
7 À ces exemples, M. Serres en ajoute d'autres, comme la démographie et les conflits. On peut ajouter 
aussi, parmi bien d'autres, la relation avec l'environnement, la possibilité de modifier, sur le long terme, 
le climat et la biosphère, etc. 
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Pour aller plus loin 

Michel SERRES, Le temps des crises, Coll. Manifestes, Paris, Le Pommier, 2010. 

Michel SERRES, Petite poucette, Coll. Manifestes, Paris, Le Pommier, 2013. 

 


