
  1/5 
 

 

 

 

 

Centre de Formation Cardijn asbl – Rue Saint-Nicolas, 84 – 5000 NAMUR (Belgique) – Tél./fax : 081/23 15 22 – info@cefoc.be – www.cefoc.be 

 

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. Elle a promu des valeurs comme la liberté, l’égalité, la fraternité, le 

respect des Droits humains. Elle a également permis d’extraordinaires progrès dans les domaines 

scientifiques, techniques et économiques. Mais les « progrès » d’hier font l’objet de remises en cause 

aujourd’hui. Ne sont-ils pas toujours davantage réduits à des aspects quantitatifs et mesurables ? Ne 

font-ils pas glisser les sociétés modernes dans une course à l'accumulation, créant des écarts sociaux 

insoutenables et détruisant l’environnement ? C’est le sens-même de la notion de « progrès » 

qu’interroge cette analyse. 
 

Mots-clés : Écologie – Progrès – Science – Temps 

Introduction 

Le long processus de la modernité a permis l’émergence d’un individu et de formes de sociétés 
délivrés de jougs pesants et nous en sommes les bénéficiaires. Cette modernité n’en a pas 
moins révélé des manques et des effets pervers, dont sont victimes des groupes sociaux 
entiers. Les sociétés occidentales devraient-elles aujourd’hui passer à une autre étape de leur 
histoire ? Ou la raison humaine, à l’œuvre dans la modernité, est-elle capable de corriger ses 
erreurs, d’entrer dans une forme plus lucide, sans idéaliser le passé ni s’obstiner dans des 
formes de progrès  destructrices ? C’est cette dernière lecture, critique et confiante, que 
développe la présente réflexion qui se décline en cinq textes. 

Après avoir posé une série de constats sur les dérives entraînées par la modernité et sur la 
perception désenchantée de l’individu et de la société qui en résulte1, deux textes visent à 
élucider des concepts clés, au cœur des débats. Tandis que le volet précédent a exploré la 
notion de « crise »2, celui-ci examine la notion de « progrès ». 

Le « progrès », un concept suspect 

L'idée de « progrès » a connu ses heures de gloire. L'émergence de la raison, la façon dont elle 
s'est imposée dans la culture occidentale au XVIIIe siècle, a permis de rêver que l'avancée des 
sciences et des techniques allait renverser les obstacles, résoudre les problèmes les plus 
complexes, dans une maîtrise globale de la nature, de la vie sociale, de la vie tout court. 
Aujourd'hui, la prise en compte des dégâts des sciences et des techniques ne permet plus 
d'idéaliser les évolutions : les avancées ne masquent plus les graves agressions ou régressions 
provoquées par ces sciences et techniques. Tentons d'expliciter cette évolution et le débat 
actuel, caractéristique de la façon dont la modernité se pense actuellement : si, au XIXe siècle, 
le progrès a été une sorte d'idéologie largement partagée en Europe, il est devenu suspect, 
dénoncé comme un mythe trompeur3. Il est intéressant de se rappeler, dans une première 

                                           
1 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. 
2 J.-C. BRAU, Modernité peureuse, modernité heureuse ? Partie III : Critique de la « crise » ?, 
analyse 6, Namur, Cefoc, septembre 2014. 
3 Voir l'article Progrès de B. VALADE, Encyclopédie Universalis, éd. 2008. 
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approche, combien la notion de progrès est liée à la représentation que les civilisations se font 
du temps. 

Temps linéaire et temps cyclique 

La culture occidentale a progressivement donné au temps un sens positif, jusque dans ses 
expressions quotidiennes : grâce aux efforts humains, à la chance, à la croyance dans le fait 
que les choses finissent toujours par s'arranger, des évidences s'imposent : l'espoir que les 
lendemains chanteront, que viendra le Grand Soir, que le bien l'emportera sur le mal, bref, que 
« ça ira mieux demain ! ». Le changement, la nouveauté même sont perçus positivement, par 
opposition à la permanence, qui est stagnation. Le temps est d'abord conçu comme linéaire : il 
progresse. 

Il n'en a pourtant pas toujours été ainsi. Dans la pensée grecque, c'est le retour régulier et 
stable des saisons qui est rassurant, pas le progrès : le temps est cyclique. Les mythes anciens 
s'appuient sur la régularité des phénomènes naturels. Pour Hésiode (VIIIe siècle avant Jésus-
Christ), le monde divin est stable, installé dans la permanence, immuable. Mais l'histoire 
éloigne de l'état idéal du début, pour basculer dans le désordre, l'injustice, le malheur et la 
mort. Ensuite, pour la majorité des philosophes grecs, l'Univers est un, immuable et éternel, 
les changements observables ne sont que superficiels. Comme telle, l'histoire n'est pas 
porteuse de sens. 

Le monde juif, quant à lui, pense à partir de l'histoire et non de la nature. Il donne la priorité 
au temps linéaire : les prophètes annoncent l'histoire du salut, l'intervention libératrice de 
Dieu. Les chrétiens héritent de cette conception et la développent. Au lieu de s'appuyer sur le 
« grand retour » des Grecs, ils voient eux aussi l'histoire comme une trajectoire unique, une 
marche ascendante de l'humanité, qui réalise le dessein voulu par Dieu. 

Saint Augustin (354-430) a joué un rôle décisif dans une conception de l'histoire centrée sur 
l'idée de progrès. Il compare la suite des générations 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 »4. De même, sous 
la conduite de la « providence divine », l'humanité passe de la jeunesse (absence de loi) à 
l'âge viril (époque de la loi), pour accéder à l'accueil de la grâce divine, aboutissement de la 
croissance spirituelle de l'humanité. Vision optimiste de l'histoire donc mais, pour le même 
saint Augustin, le côté positif de l'histoire est un don de Dieu, l'effet de sa « grâce »5. Il ne 
vient pas de l'homme, qui serait marqué par le péché : c’est la face négative de l'histoire6. 

Un processus de sécularisation a transformé l'idée de progrès, vue comme une croissance 
spirituelle de l'humanité en celle d'un développement de ses techniques, passant ainsi de la 
théologie à l'économie. L'inversion est totale : la théologie identifiait l'homme au péché ; la 
philosophie s'y oppose et élabore une vision optimiste, centrée sur le progrès rendu possible 
par l'avancée des sciences, des techniques et de la pensée humaine. 

Vers la plénitude du progrès illimité 

À partir de la Renaissance, l'idée de progrès ne concerne plus, contrairement à l'Antiquité et au 
Moyen Âge, la croissance de l'Église, mais l'avancée des sciences : du sens chrétien, on glisse 
au sens profane de l'histoire. Même si tout se développe lentement, l'esprit humain progresse, 
il ira en se perfectionnant jusqu'à la plénitude. Le passé est alors perçu comme un fardeau. 
L'idée d'un progrès illimité s'impose. Les connaissances s'enchaînent dans une succession 
nécessaire : l'ordre des choses, c'est le progrès. La prise en compte des réalités oblige 
pourtant à nuancer : la notion de progrès est plurale et complexe, le progrès ne va pas 
toujours dans un sens unique. 

                                           
4 Cité par B. VALADE, article Progrès, Encyclopédie Universalis, vol. 19, éd. 2008, p.816. 
5 Par « grâce divine », saint Augustin entend l’intervention de Dieu, libre, gratuite et miséricordieuse, 
sans laquelle l’homme ne peut se sauver lui-même. Voir Théo. L’encyclopédie catholique pour tous, 
article Un résumé de la pensée de saint Augustin sur la grâce, Paris, Droguet-Ardant, 1989, p.326.  
6 C’est la « marque du péché », aspect négatif de l’histoire, que retiendront les traditions qui s’inspirent 
de saint Augustin. 
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Il reste que l'optimisme l'emporte : pour Leibniz, philosophe allemand du XVIIIe siècle, le 
monde varie selon une loi, celle du meilleur : « Le meilleur des mondes se métamorphose au 
cours de la meilleure des histoires »7. À la même époque, les philosophes des Lumières en 
France considèrent que l'idée de progrès est une loi objective inscrite dans les choses, 
nécessaire à la nature. Elle s'étend du domaine scientifique et technique au plan moral et 
social. On pense que le progrès est cumulatif, que la raison se développe, que 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. 

L'idée de progrès permet d'expliquer les phénomènes sans plus recourir à des dieux. Les lois 
naturelles invariables reposent sur la science et non sur la Providence. C'est surtout en 
Angleterre, où s'affirme l'évolutionnisme quand Darwin publie L'Origine des espèces (1859), 
que s'est développée une philosophie du progrès conçu comme une loi générale. La loi de 
l'évolution assigne à l'univers une direction constante et reconnaît dans le progrès l'« effet 
d'une bienfaisante nécessité ». Cette loi a inspiré une foi naïve reprise dans le Grand Larousse 
universel du XIXe 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. » 

Émergence des critiques  

Des doutes divers se sont multipliés, surtout dès la fin du XIXe siècle. Peut-on assimiler 
l'accroissement des connaissances positives et le progrès moral, le développement des 
sciences et le progrès social ? La théorie du progrès n'est-elle pas une doctrine bourgeoise qui 
légitime la montée en puissance de cette classe en leur accordant un rôle central dans 
l'évolution de la société, eux qui sont les porteurs de la société industrielle en construction ? 
Les chantres du progrès-roi sont dénoncés : ils sont pris par un vertige de l'esprit, mais la 
réalité est autrement diversifiée.  

Déjà plus tôt, Vico, dans La Scienza nuova (1725-1730)8, relevait que les faits humains, très 
variés, reproduisent toujours les mêmes caractéristiques, par exemple que les pays suivent 
une évolution analogue. Les mêmes révolutions reviennent quand les sociétés détruites se 
relèvent de leurs ruines, c'est la loi de l'histoire. D'ailleurs, s'il y a eu une barbarie antique, il y 
a aussi une barbarie moderne. En quel sens peut-on parler de « progrès » ? Si le mot convient 
pour les sciences, n'est-ce pas une erreur de l'utiliser dans d'autres domaines : les 
développements sociaux, la politique, etc. ? 

C'est ainsi que s'amorce une révision des idées du XIXe siècle. Il est impossible de prouver le 
progrès, que ce soit par l'histoire ou par les sciences. D’ailleurs cette conception ne réduit-elle 
pas l'histoire à notre histoire, ou au moins à celle du monde occidental ? Ces dérives naïves 
sont notamment critiquées par deux auteurs. Dans Misère de l'historicisme9, Karl Popper 
(1902-1994) a montré l'illusion du XIXe siècle qui croit en un destin de l'humanité qui 
avancerait dans le progrès en suivant une série d'étapes nécessaires. Le scientisme veut 
étudier rationnellement les lois qui commandent l'évolution de l'espèce humaine, mais l'avenir 
est indéterminé et ne peut être prédit de façon certaine. La croyance en un avenir préfixé est 
irrationnelle, elle est en réalité l'expression d'une peur du changement. De son côté, en 1952, 
Claude Lévi-Strauss (1908-2009), dans Race et histoire10, montre que le progrès n'est ni 
nécessaire ni continu. Il procède par bonds, par sauts, par mutations qui s'accompagnent de 
changements d'orientation. D'ailleurs, nous avons cru pouvoir constater un progrès entre des 
sociétés différentes, que nous placions l'une après l'autre dans l'histoire, alors qu'elles sont 
contemporaines, voisines dans l'espace. Le progrès est donc une construction mentale dont le 
but est de rassurer. 

                                           
7 Id., p.817. 
8 G. VICO, La Science Nouvelle (La Scienza Nuova), Traduction intégrale d'après l'édition de 1744 par 
Ariel Doubine, Paris, Nagel, 1953. 
9 K. POPPER, Misère de l'historicisme, traduit de l'anglais par Hervé Rousseau, Recherches en sciences 
humaines, 8, Paris, Plon, 1956.  
10 C. LEVI-STRAUSS, Race et Histoire, Unesco, Folio Essais, 1952. 
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Ne constate-t-on cependant pas que les sciences vont de l'avant ? Oui, et c'est bien un des 
aspects enivrants de la modernité. Mais comment se réalisent ces pas en avant ? Ce n'est pas 
par une accumulation simple, mais plutôt par une démarche critique. Un « progrès » tente de 
faire face à certains problèmes. Sa réponse en pose d'autres et elle doit être interrogée, 
critiquée, éventuellement remaniée. D'autres réponses surgiront, qui feront l'objet elles aussi 
de critiques. L'avancée n'est pas linéaire, elle n'est pas automatiquement « pour le meilleur ». 
Elle exige vérifications et donc modifications. 

Critiques à partir de l'économie et du respect de l'environnement 

Le sens commun ne s'y trompe pas : les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel, « ça » ne peut 
continuer ainsi. Il est impossible d'exploiter de plus en plus la planète, de produire toujours 
plus pour consommer encore plus. Le boom des années qui ont suivi la seconde guerre 
mondiale a reposé sur une formidable accumulation d'innovations techniques et scientifiques, 
en même temps que sur une domination occidentale qui s'arroge le monopole de l'accès à des 
biens refusés à d'autres zones de la planète. La montée de nouveaux centres économiques 
puissants – les « pays émergents » – liée à des revendications de justice et d’égalité de 
groupes exclus ainsi qu'à l'épuisement, actuel ou annoncé, de ressources naturelles – pétrole, 
autres matières premières, demain l'eau potable – a posé des questions radicales au modèle 
économique qui se base sur une idée de « progrès » cumulatif.  

Les réflexions et les expérimentations locales ou plus larges sont à la recherche d'un sens non 
productiviste pour l'économie, d'une prospérité basée sur le respect des limites écologiques et 
d'une nouvelle compréhension du social11. Il n'est en effet plus possible d'ignorer la situation 
écologique - en particulier les changements climatiques -, sociale et financière, provoquée par 
la démesure. Prolonger la croissance récente est impossible. Mais la fin de la croissance exige 
des changements économiques et sociaux : au lieu des valeurs matérialistes, c'est 
l'épanouissement humain pour tous qu'il importe de chercher12. 

Ainsi, l'idée de progrès humain s'est jusqu’ici réduite à celle d'une avancée matérielle et 
quantitative : disposer de toujours plus de biens, à remplacer de plus en plus rapidement. 
Pourtant, l'expérience s'impose même aux habitants du monde occidental : plus ne signifie pas 
mieux. Que la prospérité se réduise à la croissance économique, c'est une construction 
moderne. En outre, cette croissance est réservée aux mieux nantis, dans une inégalité 
croissante : actuellement, 20% de la population mondiale dispose de 2% des revenus et les 
20% plus riches détiennent 74% des revenus. Que cette disparité génère des tensions sociales 
insoutenables ne devrait surprendre personne.  

Vers une autre prospérité 

Seule la prise en compte des limites permettra d’endiguer la grave dégradation des 
écosystèmes, de mettre fin aux crises financières et économiques actuelles et d'ouvrir vers des 
solutions durables. C'est ainsi que la prospérité pourra se définir comme la possibilité 
d'épanouissement de chacun, de cohésion sociale et d'accès à un bien-être supérieur, tout en 
réduisant l'impact matériel sur l'environnement. Cette approche combine dimension matérielle 
et éthique, dimension sociale et volonté de donner un sens à la vie.  

Le bonheur ne s'épuise en effet pas dans ses dimensions matérialistes : avoir plus ne signifie 
pas être mieux, les balances de salles de bain le disent à tous ! Une fois rencontrés les besoins 
matériels de base, le progrès concerne en priorité des aspirations d'un tout autre type, 
autonomes de la frénésie de consommation qui alimente la production, sans fin, de biens à 
renouveler au plus vite pour être dans le coup, qu'il s'agisse de voitures ou de smartphones. 
Comptent alors les progrès de l'épanouissement et de la créativité, des relations et des liens 
sociaux, de la justice et de l'avenir pour tous. 

                                           
11 Voir en particulier T. JACKSON, Prospérité sans croissance. La transition vers une économie durable, 
coll. Planète enjeu, Paris, Etopia & De Boeck, 2010.  
12 Voir L. MARCHAIR, Et si l'économie nous parlait de bonheur ? Des indicateurs de prospérité citoyens, 
Bruxelles, Couleur Livres, 2013.  
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Conclusion 

La modernité semble mariée à la notion de progrès. De fait, l'autonomie de la raison a permis 
celle de l'individu et a constitué un indispensable pas en avant. Mais le sens du progrès s'est 
ensuite réduit à ses aspects quantitatifs mesurables. Cette réduction du sens a fait glisser la 
dynamique des sociétés modernes dans une course à l'accumulation. Inévitablement, elle a 
créé des écarts sociaux entre pays, groupes sociaux et individus. Ces écarts sont en eux-
mêmes des négations d'un progrès qui, pour épanouir, doit être partagé par tous. 

De leur côté, les limites qu'impose le respect de l'environnement, mieux perçues aujourd'hui   
– même si toutes les conséquences n'en sont pas tirées – obligent aussi à revoir la notion de 
progrès en termes plus larges que celui de la consommation frénétique. 

À ce stade, tous ne font pas le même choix. Il peut sembler que le mot de « progrès », avec 
l'évolution qu'il nourrit et légitime, est tellement associé à un sens quantitatif et matériel qu'il 
est préférable de le bannir du vocabulaire et des projections d'avenir. D'autres y voient un 
indispensable vecteur de dynamique humaine et sociale. Il doit recevoir un contenu bien plus 
large et riche que ses réductions matérialistes, incluant les divers volets de l'épanouissement 
personnel et de la vie en société. La première issue évoquée – le bannissement – suggère de 
retirer de nos modèles un des piliers de la modernité. L'autre option propose une critique tout 
aussi radicale mais elle donne au mot « progrès » un sens qui suggère une autre forme, une 
autre étape de la modernité. 

Quel que soit le choix opéré, la critique de la modernité proposée ici ne peut être régressive : il 
n'y a pas d'issue vers le passé. Mais une modernité critique ne peut camper sur des dogmes 
devenus surannés. Tout attachement irrationnel à une forme dépassée d'usage de la raison est 
une impasse. C'est en se réinventant en fonction des défis actuels et futurs que la modernité 
prendra les formes qui permettent de l'habiter. 

Les changements caractérisent tout système vivant et nous ne pouvons les ignorer. La 
question qui se pose à nous : serons-nous à la hauteur, capables de comprendre et d'évoluer ? 

 

Jean–Claude Brau, 

Formateur permanent au Cefoc 


