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Avant-propos 

Dans cette analyse en quatre 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. Certes, elle a permis d'extraordinaires progrès à la raison 
dans les domaines scientifiques, techniques et économiques. Mais la modernité se révèle aujourd’hui 
porteuse de manques et d’effets pervers. Le premier volet de cette analyse en dresse le constat. En 
particulier, l’auteur démontre que la modernité a vu la vie humaine se réduire progressivement à la 
seule raison, et plus encore, uniquement aux formes de la raison instrumentale qui sont assimilables par 
l'économie. 

Mots-clés : Capitalisme − Modernité − Niveaux de langage − Progrès − Raison 

Rappel 

Dans une série d’analyses parues en 2011 et 2012, Jean-Claude Brau retraçait le long 
cheminement de sécularisation qui a conduit à l’avènement des sociétés dites « modernes » 
d’Europe occidentale. Une interpénétration forte entre le religieux et les diverses sphères de 
l’activité humaine était un trait dominant des sociétés antiques et médiévales. Des évolutions, 
déjà en germe dans les périodes précédentes, s’imposent à partir de la Renaissance, entre le 
15e et le 16e siècles, selon les régions. L'autonomie des sphères d'activité s'affirme pour 
l'économie, le droit et la politique, pour les arts1, les sciences et la philosophie, pour l'éthique 
et les questions du sens de la vie2. À des rythmes différents, avec des accents variés et parfois 
des retours en arrière, les sociétés occidentales ont accédé à la sécularisation et à la 
« modernité ». 

Ce qui caractérise voire produit les sociétés modernes, c’est tout d’abord l’émergence de 
niveaux de langage distincts : scientifique, économique et technique, celui de la « raison 
instrumentale » ; juridique et moral, ou éthique ; expressif, incluant l'art, l'amour (ou la haine) 
et les convictions3. Une nouvelle manière de « faire société » voit le jour4. La raison y joue un 
rôle décisif. Les valeurs les plus importantes sont bien résumées par le slogan de la Révolution 
française : « Liberté, égalité, fraternité ». Sous des formes différentes et avec des succès 
variables, ces sociétés se donnent un idéal et des structures démocratiques. Elles se réfèrent à 
la Déclaration des droits humains comme expression de leurs normes, en amont de leurs 
législations propres. L'optimisme est de rigueur : ensemble, nous construisons l'histoire, elle 
est nôtre, et elle ne peut aller que dans le sens du Progrès.  

Une telle société va de pair avec une évolution anthropologique, qu’elle stimule tout autant 
qu’elle en résulte. L'homme moderne fait siennes les valeurs de sa société : la raison au poste 
de commande, la liberté, l'égalité et la fraternité, le respect des Droits humains, la confiance 

                                           
1 J.-C. BRAU, L’Église au milieu du village ? Un long processus de sécularisation (I) L’économie, la 
politique et le droit, l’art, analyse 12, Namur, Cefoc, décembre 2011. 
2 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 13, Namur, Cefoc, décembre 2011. 
3 J.-C. BRAU, Sommes-nous encore modernes ? (I) La modernité, une affaire de langage, analyse 9, 
Namur, Cefoc, novembre 2012. 
4 J.-C. BRAU, Sommes-nous encore modernes ? (II) L’avènement de la société moderne, analyse 10, 
Namur, Cefoc, novembre 2012. 
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en soi et dans le progrès. Il se profile d'abord comme un individu qui résiste aux systèmes, 
surtout religieux ou politiques, affirmant ainsi son autonomie et sa conscience de ce qu'il est : 
unique. Il s'impose à la fois comme sujet, maître de lui-même, et acteur capable de construire 
le monde et l'histoire qui sont siens, y compris au prix de durs conflits5. 

Un regard critique sur la modernité 

Dans des groupes de formation du Cefoc, une telle présentation du processus de sécularisation 
et des caractéristiques des sociétés modernes éclaire bien souvent les questions de sens 
abordées. Les participants y reconnaissent une formalisation de leur propre parcours et des 
évolutions de leurs milieux, tant dans la sortie de « l'Ancien Régime » sous toutes ses formes 
que dans l'émergence d'un individu moderne qui revendique son autonomie au sein de sa 
société. 

En même temps, la modernité décrite n'est pas parée de toutes les vertus. Si les participants 
reconnaissent la validité de la description, ils ne manquent pas, dans leur lecture critique, de 
relever les manques et les effets pervers de la modernité.  

Ces résistances posent la question de l'identité de la modernité elle-même et suggèrent deux 
issues possibles. Soit la modernité est l'aboutissement iconoclaste d'une humanité 
prométhéenne qui « joue avec le feu » et construit, du haut d'une confiance aveugle dans la 
raison, un monde invivable pour la majorité. Les dieux, mis en cause, mis de côté, se vengent 
et la seule issue est celle d'une critique radicale – à la racine – de l'idée même de modernité et 
de toutes ses réalisations. Dans cette hypothèse, nous sommes heureux d'être passés à une 
autre étape : la « postmodernité » qui tourne le dos à ces évolutions suicidaires et revient à un 
meilleur équilibre en se rapprochant des temps antérieurs. 

Ou bien, seconde lecture des choses, la modernité a provoqué des adhésions naïves dont 
l'histoire concrète montre les limites. Loin d'appeler à un retour au passé, ces constats 
suscitent une plus complète perception du phénomène de la modernité sous toutes ses 
facettes et poussent à un approfondissement de la modernité. Si la raison humaine a produit 
des aberrations, elle est aussi la meilleure ressource pour se corriger et réorienter son cours.  

Sortir de la modernité ou mieux l’appréhender, telle est l’alternative qui se présente aux 
sociétés modernes contemporaines. Un parcours en quatre étapes va permettre d’éclairer ce 
choix nécessaire. La première, qui fait l’objet du présent texte, consistera à poser des 
constats : quelles sont les conséquences – voire les excès – des mouvements de fond qui 
traversent les sociétés occidentales modernes et obligent à se positionner entre les deux 
options décrites plus haut ? La seconde étape rendra compte d’une perception plus critique 
− certains disent « désenchantée » − de l’individu et de la société modernes qui tend 
désormais à remplacer des visions optimistes. Un troisième texte s’attachera à scruter le 
vocabulaire lié au débat et plus particulièrement les termes de « crise » et de « progrès », 
révélateurs des enjeux. Ainsi instruit, le questionnement formulé – sortir de la modernité ou 
mieux la comprendre et la piloter – trouvera une proposition de réponse dans une quatrième 
et dernière partie. 

Cette première étape du parcours vise à poser une série de constats : si la modernité a permis 
l’émergence d’un individu et de sociétés délivrées de jougs pesants, elle n’en révèle pas moins 
aujourd’hui des manques et des effets pervers dont il importe de prendre la mesure. 

Des conséquences de la sécularisation : plus rien n'est sacré ! 

La distinction entre le domaine religieux et les autres domaines d'activités humaines a créé un 
processus de désacralisation : l'espace et le temps sont à la disposition des humains. Rien ni 
personne n'est réservé, protégé, à part. Rien n'est « sacré » en ce sens. 

Conscients de leur rôle historique et de leur pouvoir sur toute chose, les humains n'ont pas 
craint de s'approprier tous les aspects de la vie et des réalités. Les tabous sont tombés les uns 

                                           
5 J.-C. BRAU, Sommes-nous encore modernes ? (III) L’homme moderne, sujet et acteur, analyse 11, 
Namur, Cefoc, novembre 2012. 
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après les autres, comme la tête du roi de France durant la Révolution française. Aux yeux de 
certains, « on ne respecte plus rien ! ». Voici quelques exemples. 

La vie, y compris la vie humaine, considérée autrefois comme un don de Dieu, est devenue un 
champ privilégié de recherche et d'innovations des sciences et des techniques. Les 
technologies du vivant ont permis l’amélioration de la fécondité des animaux. La rentabilité des 
élevages en a été considérablement augmentée. Les espèces animales, améliorées lentement 
au fil des années par des sélections naturelles – comme le fameux « Blanc Bleu Belge » – sont 
désormais l’objet de savoir-faire technologiques bien plus empressés et intrusifs. Toutefois, 
des craintes se font jour : ne va-t-on pas, à long terme, menacer la qualité du bagage 
génétique ? À la confiance des uns répondent les craintes des autres. 

Améliorer la vie, la prolonger, n’est-ce pas un noble idéal ? Le souci de la fécondité a traversé 
toutes les civilisations, et pas seulement chez les princes préoccupés de leur dynastie. Tout 
groupe humain, toute culture porte en soi le projet de se perpétuer et le rêve de durer 
éternellement. Mais les nouvelles prouesses techniques représentent-elles chaque fois un 
progrès, une amélioration ? Les connaissances actuelles permettent de poser des diagnostics 
prénataux qui détectent dans l’embryon la présence de maladies graves. Les futurs parents 
sont placés devant un choix : garder ou non l’enfant. Et dans les maisons de repos, les avis sur 
les progrès médicaux sont divergents. 

La maîtrise de la fécondité humaine a permis de parler d'enfants « choisis », venant au 
moment où ils peuvent être bien accueillis par leurs parents et le monde qui les entoure. Un 
espoir nouveau est rendu à des couples infertiles. Mais n'ouvre-t-on pas une boîte de Pandore, 
hors de laquelle bondissent divers maux, comme l'eugénisme ? 

Les capacités d'intervenir pour améliorer la santé sont sans commune mesure avec les 
ressources d'autrefois. Il suffit de se souvenir de la mauvaise réputation des médecins ou 
chirurgiens du Moyen Âge. Parmi les avancées entrevues actuellement, certains vont jusqu'à 
promettre l'immortalité des personnes… ou des cellules ! La question s'impose : parle-t-on 
alors de progrès pour les humains ou de prouesses techniques ? 

La nature était perçue comme sacrée, mère inviolable, source de la vie. Elle est désormais un 
champ de travail et d'expérimentation. Les travaux d'Hercule font pâle figure devant les 
chantiers gigantesques qui créent des îles artificielles, lancent des aéroports dans la mer, 
défient le ciel par des buildings, enjambent les estuaires, colonisent l'espace et frappent à la 
porte de Mars. Les effets de ces immenses bouleversements se font sentir à long terme. Parmi 
les victimes : les réserves pétrolières et plus largement les matières premières rares, la 
couche d'ozone et le climat, etc. En même temps, la biodiversité est menacée en raison des 
techniques utilisées. Est-ce ainsi que nous construisons un monde plus habitable ? 

Ces avancées ne sont pas le seul domaine de « progrès » remis en cause. Les autorités étaient 
reconnues comme détentrices d'un pouvoir que Dieu leur attribuait. La gravité de l'assassinat 
d'un roi (régicide) résultait ainsi de l'autorité que Dieu lui avait confiée. Si, désormais, tout 
pouvoir peut être remis en cause, quelle sera la stabilité des institutions – y compris la famille 
– et des États ? Si l'Église a longtemps été considérée comme « autorité morale », la 
modernité ne lui reconnaît ce rôle que si elle démontre en permanence la pertinence de ses 
positions et interventions. Dans le cas contraire, elle perd tout crédit. Les domaines ne 
manquent pas actuellement, où son « non » prévisible l'exclut du champ des débats sociaux : 
à propos de l'égalité des femmes dans l'accès aux fonctions de responsabilité, de l'ensemble 
des questions de bioéthique, de la maîtrise de la vie, etc. 

Il relève des plus vieilles traditions occidentales de reconnaître qu'en dernière instance, c'est 
devant sa conscience que chacun est redevable de ses comportements. Les autorités 
religieuses ne cessent de le rappeler : cette conscience doit être « éclairée », ce qui pourrait 
parfois signifier : s'aligner sur les positions de ces mêmes autorités. En réalité, pluralisme 
aidant, c'est chacun qui fait ses choix éthiques avec le sentiment d'avoir la liberté et la 
capacité de faire de « bons choix ». Ils peuvent résulter de réflexions approfondies, de débats 
démocratiques, ou aussi de l'exacerbation d'intérêts individuels, d'effets de mode ou du 
formatage par les moyens de communication. Le champ des possibles est largement ouvert. 
Vers où allons-nous ensemble ? 
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Dernier exemple : l'histoire. Les Anciens parlaient de s'inscrire dans « le dessein voulu par 
Dieu de toute éternité ». Cette conception semble saugrenue : les sociétés et les individus 
n'ont-ils pas la conviction que l'avenir leur appartient et qu'il leur revient de le préparer ? Bien 
sûr, les aléas de la vie et de l'histoire peuvent bouleverser les plans les mieux établis. Les 
rapports de forces donnent des résultats différents ou même opposés aux projections d'un 
individu ou d'un groupe. Mais c'est dans ce type de rapports que se construit le futur. Pour le 
meilleur et pour le pire. 

Ces quelques exemples montrent combien l’individu moderne semble bien dégagé de l’emprise 
de pouvoirs sacrés qui pesaient sur sa destinée. Aux commandes de son devenir, il a 
développé des prouesses techniques qui améliorent sans conteste sa qualité de vie. Il est 
amené à prendre en main son avenir, celui des sociétés et celui de la planète, puisqu'aucun 
chemin n’est tracé d’avance. Cette liberté nouvelle et potentiellement totale entraîne des 
conséquences néfastes, qui peuvent être envisagées comme des effets pervers de la 
dissociation des trois langages6. 

Les effets pervers de la dissociation des trois langages 

La modernité a permis de dissocier des dimensions de la vie humaine et d'ouvrir ainsi des 
espaces de liberté. Cette évolution a été décrite comme une distinction des domaines de 
langage. Il reste à vérifier quel est le résultat réel, en prenant en compte les effets pervers de 
cette distinction. 

La prédominance du langage scientifique, technique, économique 

Au cœur de l'explosion des sciences depuis plus d'un siècle, nous devons constater la 
prédominance marquée des sciences exactes, des techniques et de l'économie, identifiées dans 
l'analyse citée comme un premier niveau de langage. Ce déséquilibre se manifeste dans la 
formulation des argumentations les plus courantes : « Il est prouvé que… » ou mieux : « Il est 
scientifiquement établi que… ». L'effet supposé : aucune parade n'est possible, les sciences ont 
parlé. 

Ce n'est pas seulement le langage scientifique qui colonise les autres domaines de la vie, à la 
manière des plantes invasives. C'est sa logique elle-même qui envahit tous les champs. La 
question du « comment » est immédiatement perçue. Quant aux « pourquoi », aux questions 
portant sur le sens des choses, des choix, de la vie, elles semblent impossibles et sans réponse 
solide (c'est-à-dire « prouvée scientifiquement ») et donc inutiles, oiseuses, sans intérêt. De 
toutes les formes que peut prendre la raison humaine, celle qui a été appelée la « raison 
instrumentale » s'impose comme la seule valable, puisqu'elle peut être vérifiée. Les 
technosciences envahissent ainsi la pensée et la vie commune en risquant de les pervertir. La 
vie quotidienne se soumet à ce que les techniques rendent possible. La démocratie, devenue 
trop complexe, est confiée aux « experts » : eux savent. 

L'économie comme seul mètre 

L'économie fait route commune avec la logique scientifique. Elle impose ses critères, à 
commencer par une définition bien étriquée de l'efficacité. La question qui tue : « Quel est le 
rapport coût/bénéfices ? ». Sans s'expliquer ni sur les priorités, ni sur ce qui sera pris en 
compte tant comme coût que comme bénéfice, ignorant les coûts externalisés et sacrifiant à la 
logique financière. La perte des allocations par un chômeur est considérée comme un gain 
pour les finances publiques, sans s'interroger sur les autres caisses qui devront prendre le 
relais et encore moins sur le « coût humain » que représente une telle mesure. L'économie 
domine toutes les autres dimensions et distille le « politiquement correct ». 

Ce mode de raisonnement – et donc de choix collectifs – montre clairement ses dégâts. Quel 
est le coût, réel et à long terme, du respect de l'environnement ? Sans grande réflexion, il est 
considéré comme exorbitant. Et le coût du non-respect n'est pas chiffré, si ce n'est par des 
groupes minoritaires. C'est donc déjà au niveau même du développement économique de la 
société que les dégâts se manifestent de plus en plus clairement. 

                                           
6 J.-C. BRAU, Sommes-nous encore modernes ? (I) La modernité, une affaire de langage, analyse 9, 
Namur, Cefoc, novembre 2012. 
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Autre effet de cet aveuglement : la consommation sans limite. Elle est présentée à la fois 
comme source de bonheur et comme solution aux problèmes de la croissance et de l'emploi. 
L'ajoute d'une touche « verte » dans ces choix ne change pas la donne : ce sont les critères 
économiques et eux seuls qui sont pris en compte. 

Dans le même sens, la défense des travailleurs, de leurs conditions de travail et de vie, de 
leurs revenus, perd toute légitimité. Seules comptent « les lois inexorables du marché », 
auxquelles tout acteur économique – donc tout le monde – doit se soumettre s'il ne veut pas 
gripper la machine. Le refrain du « coût exorbitant du travail » est fréquemment entonné par 
ceux qui oublient le niveau de leurs propres revenus. 

C'est pourtant en croisant les trois niveaux de langage, chacun dans son rôle, qu'une approche 
satisfaisante est possible. Mais l'exercice est ardu. On attribue à von Hayek7 la phrase 
définitive : « J'aurai réussi ma vie si j'ai pu extirper le mot ‘justice’ du vocabulaire ». 

Les sens du mot « valeur » sont aussi révélateurs. Quelle est la valeur d'un tableau de Van 
Gogh ? De son vivant, quasi nulle ! Pourtant, la beauté de ses œuvres ne s'est pas modifiée au 
fil des ans. Simplement, le marché a augmenté la valeur marchande de ses toiles. Vendues, 
elles finissent protégées dans des coffres. Il s'agit bien d'une réduction à la valeur financière. 
Quant à la valeur esthétique, il est difficile d'encore lui faire une place. Et que vaut un bouquet 
de fleurs offert ? Est-ce le reçu du tiroir-caisse de la fleuriste qui en décide ? 

La réduction de la raison à la raison instrumentale n'est pas inexorablement inscrite dans le 
développement de la modernité. Mais nous ne pouvons masquer les nombreux cas où il en va 
ainsi. D'autres mésusages de la raison sont à épingler également. 

La raison, les nouveaux absolus, les totalitarismes 

C'est bien grâce à l'usage de la raison qu'ont été dénoncés les absolus abusifs qui structuraient 
le monde antique ou médiéval. Les pouvoirs religieux avaient accaparé Dieu pour s'ériger eux-
mêmes en instance suprême coïncidant avec la Vérité. Les régimes politiques de despotisme 
absolu ne souffraient aucun égal. C'est sur base de la raison humaine qu'ont vu le jour 
d'autres manières de penser, de faire de la politique, d'organiser la vie en commun. 

Il reste que la première façon de quitter un dominant, c'est d'en choisir un autre ! Dans une 
curieuse ironie de l'histoire, les majuscules ont absolutisé les noms de ce qui permettait de 
sortir du monde clos de l'Ancien Régime. C'est ainsi qu'au nom de la critique de la religion ont 
été figés, absolutisés et parfois déifiés : le Progrès, l'Égalité, le Pouvoir, la Nation, l'Homme 
(plus tard : la Femme), mais aussi : l'Efficacité, le Profit, le Parti, l'Économie, la Performance, 
la Richesse, la Culture et, ironie suprême, la Raison, elle–même portée sur les autels pour y 
être l'objet d'un culte… Comme s'il était plus accessible de changer d'absolu que de changer la 
façon de penser et d'agir. 

Le 20e siècle a vu d'autres errements dramatiques de la raison. En Europe, la démocratie, 
inaugurée après la Révolution française, a semblé dépassée et de nombreux courants lui ont 
préféré des pouvoirs forts dans la plupart des pays. Notre histoire reste marquée à tout jamais 
par le fascisme de l'Italie, le nazisme de l'Allemagne, le franquisme d'Espagne, le salazarisme 
du Portugal. Et Degrelle était belge. Sur d'autres bases, l'Union soviétique exporta le 
stalinisme, et pas seulement en Europe. Les camps de concentration, qui pourraient passer 
pour une pure folie irrationnelle, portaient au contraire à son extrême la rentabilisation des 
prisonniers auxquels n'était pas reconnue la qualité d'êtres humains. Ils en étaient réduits au 
travail qu'ils pouvaient produire et aux pièces détachées que l'on arrachait à leurs corps. 

D'une façon prévisible, ces dictatures ne se contentaient pas de leurs frontières. Les nouveaux 
moyens technologiques permettaient de produire d'autres générations d'armes, jusqu'à la 
                                           
7 Né à Vienne en 1899, von Hayek est, plus qu'un économiste, un penseur de la philosophie sociale et 
politique. Il est considéré comme l'une des grandes figures à l'origine du néo-libéralisme. Il a enseigné à 
Vienne puis à Londres, où il est devenu citoyen britannique, avant de revenir dans son pays d'origine. Il a 
reçu le prix Nobel d'économie et est décédé en 1992. Pour lui, le socialisme est structurellement 
incompatible avec la démocratie, il ne peut déboucher que sur la suppression totale des libertés, y 
compris politiques. C'est ainsi qu’à ses yeux, la société libérale moderne est, sous tous les points de vue, 
supérieure à toute autre. 
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bombe atomique. La « Grande Guerre » (1914-1918) avait mis l'Europe à feu et à sang ; elle 
fut considérée comme si cruelle et destructrice que tous ont cru que ce serait la dernière. Cela 
n'empêcha pas que, dès 1939, l'Europe de nouveau, puis la planète entière, en dépasse les 
limites. La raison n'avait pas protégé de la déraison, elle y avait mené, et à répétition. 

Le phénomène ne se limitait pas aux territoires de l'Europe. D'autres formes aberrantes de 
raison ont asservi d'autres peuples, dans le colonialisme puis le postcolonialisme. Sans les 
détailler, il suffit de rappeler la soif de colonies parmi les grandes puissances : Espagne et 
Portugal, Grande-Bretagne et Pays-Bas, Belgique aussi. Souvent, les indépendances nationales 
n'ont pas mené à la démocratie, mais à d'autres formes de pouvoirs forts et même 
dictatoriaux, aux mains d'oligarchies locales et de pouvoirs étrangers, que ce soit en Afrique, 
en Amérique latine ou en Asie. Les guerres postcoloniales, l'apartheid en Afrique du Sud, les 
génocides au Cambodge et au Rwanda, après la Shoah, sont autant d'autres plaies dans 
l'histoire de l'humanité, dont il est légitime de se demander : est-ce bien cela le fruit de la 
raison humaine ? 

Quelle place pour la souffrance ? 

La raison, telle qu'elle se déploie dans la modernité, est associée à des images de progrès, de 
prospérité et de bonheur. L'art de l'entre-deux-guerres magnifiait l'homme et la femme, 
jeunes et travailleurs, aidés par la technique d'alors, dont témoignent magnifiquement des 
films comme Le Cuirassé Potemkine de Serge M. Eisenstein (1925), dans une exaltation lyrique 
des fruits de la raison instrumentale et technique. La publicité actuelle idéalise toujours la 
jeunesse et la beauté, la performance et la richesse que doivent symboliser les nombreux 
objets consommables. C'est ainsi que se crée le monde virtuel d'une réussite qui s'achète. Si la 
raison du consommateur est anesthésiée, celle du vendeur est aux aguets. 

Et qu'en est-il des autres facettes de la vie humaine ? Peut-on penser le mal, lui faire une 
place : le mal qui est fait, et le mal qui est subi ? Il est devenu difficile de prendre au sérieux 
la souffrance. Non pas celle que maîtrise – et fort heureusement – la pharmacopée toujours en 
progrès, mais les formes résistantes, celles qui donnent à l'humanité du malade ou de tout 
souffrant un visage moins avenant. Des comportements durs, à la limite inhumains, sont 
courants : la personne en dépression est évitée ; la personne handicapée ne figurera pas sur la 
photo ; l'apparence de la réussite doit être sauvée, à tout prix ; le détenu reste exclu de toute 
réinsertion possible. Le mal et la souffrance sont masqués dans la vie sociale et personnelle, ils 
sont trop peu pris en compte. 

Dans des formes plus bénignes, le vieillissement ne trouve sa place dans la modernité que 
comme un marché des techniques de négation de la vieillesse : cosmétiques, loisirs, exploits 
sportifs qui permettent de croire que les années n'ont pas l'effet redouté. Il est encore plus 
difficile de reconnaître la mort comme une des dimensions de la vie : la modernité n'a, sur ses 
étagères, pas de place pour l'assumer. En d'autres mots : tout ce qui fait le côté dramatique 
de la vie, ses tragédies et ses souffrances, son issue fatale, échappe aux registres de la 
modernité, comme dans un grand déni silencieux. La raison aurait-elle des limites si 
étriquées ? 

Conclusion 

La distinction des langages a permis d'extraordinaires progrès à la raison dans les domaines 
scientifiques, techniques et économiques. Au sein de la société européenne occidentale, la 
plupart en bénéficient, directement ou indirectement : mieux vaut tomber malade à Bruxelles 
que dans l'Afrique profonde. Un regard superficiel conclurait sur une image idyllique. Les 
réalités résistent. Si la raison est laissée à elle-même, elle se réduit à quelques facettes : les 
formes de raison instrumentale assimilables par l'économie. Le prix de cette dérive est 
particulièrement élevé : la négation de pans entiers de l'expérience humaine, surtout des plus 
fragiles. 

La modernité produirait-elle un monde invivable ? Un monde qu’il nous faudrait dépasser au 
plus vite ? Ou bien la modernité a-t-elle en elle-même les ressources pour corriger ses graves 
défauts ? Avant d’aborder plus avant ces questions, la deuxième partie de ce parcours en 
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quatre étapes tentera de rendre compte d’une vision de la société et de l’individu tels qu’ils se 
déploient dans la modernité avancée. 

 

Jean–Claude Brau, 

Formateur permanent au Cefoc 
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Pour aller plus loin 

Une série d’analyses du même auteur qui portent sur le processus de sécularisation : 

- L’Église au milieu du village ? Un long processus de sécularisation (I) L’économie, la politique et 
le droit, l’art, analyse 12, Namur, Cefoc, décembre 2011. 

- L’Église au milieu du village ? Un long processus de sécularisation (II) Les sciences, la 
philosophie, l’éthique, le sens de la vie, analyse 13, Namur, Cefoc, décembre 2011. 

 

Une série d’analyses du même auteur qui portent sur la modernité : 

- Sommes-nous encore modernes ? (I) La modernité, une affaire de langage, analyse 9, Namur, 
Cefoc, novembre 2012. 

- Sommes-nous encore modernes ? (II) L’avènement de la société moderne, analyse 10, Namur, 
Cefoc, novembre 2012. 

- Sommes-nous encore modernes ? (III) L’homme moderne, sujet et acteur, analyse 11, Namur, 
Cefoc, novembre 2012. 


