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Avant-propos 

Dans cette analyse en quatre volets, Jean-Claude Brau, formateur permanent au Cefoc, poursuit une 

réflexion critique sur la modernité. Après avoir dressé une série de constats quant aux dérives que 

cette ère a entraînées, la seconde étape du parcours rend compte de la perception « désenchantée » 

de l’individu et de la société qui en résulte. Les déceptions, mais aussi les inquiétudes, tendent 

aujourd’hui à supplanter les visions optimistes et les espoirs engendrés autrefois par les progrès de la 

modernité. 

Mots-clés : Capitalisme − Modernité − Mérite − Progrès − Raison 

Introduction 

La modernité et, avec elle, l’essor de la raison, ont permis aux sociétés occidentales de réaliser 
d’énormes progrès dans des domaines aussi variés que les sciences, les techniques et 
l’économie. Dans nos contrées, beaucoup bénéficient de ces avancées. Laissée à elle-même 
pourtant, la raison maintient dans l’ombre des pans entiers de l’expérience humaine, ne rend 
pas compte de l'essentiel de l'expérience de groupes sociaux entiers et tend à réduire le réel à 
ses dimensions instrumentales. La modernité produirait-elle, in fine, un monde invivable pour 
la majorité, un monde dont il faudrait à tout prix sortir ? Ou bien une lecture plus lucide de la 
modernité remplacera-t-elle la première naïveté ? La raison humaine est-elle capable de 
corriger ses errements et de se réorienter ? Telle est la question majeure à laquelle tente de 
répondre une réflexion en quatre étapes. 

Un premier texte s’est attaché à relever quelques conséquences des mouvements de fond qui 
traversent les sociétés occidentales modernes1. La sécularisation a enlevé le caractère réservé, 
« sacré » de bien des domaines de la vie sociale, permettant des interventions, heureuses ou 
malheureuses. La distinction des sphères d'activité humaine a ouvert la voie à une domination 
écrasante des langages scientifique, technique et économique, reléguant au second plan les 
autres dimensions, éthique et expressive. 

Cette réduction de la vie humaine à la raison et de la raison à l’une de ses dimensions a pour 
conséquence une perception plus critique − certains disent « désenchantée » − de la 
modernité. Le présent texte montre en particulier en quoi la conception de l’individu humain et 
de la société est profondément affectée par ce recul d’une vision étriquée et trop optimiste qui 
caractérisait une modernité non critique d’elle-même. 

Portrait de la « société moderne » d’aujourd’hui 

La modernité s'est accompagnée de discours conquérants et de l'imagerie correspondante. Les 
pays colonisateurs partaient porter la « civilisation » à ceux qui, forcément, n'en avaient pas : 
« Ces hommes infortunés, ces sauvages abrutis et féroces, étrangers à toute espèce de 
civilisation, ne connaissent d'autres règles, d'autres lois que l'instinct brutal du moment ; 
séparés, pour ainsi dire, par leurs mœurs, leurs habitudes, de l'espèce humaine dont ils n'ont 

                                           
1 J.-C. BRAU, Modernité peureuse, modernité heureuse (I) La raison, seule en scène, analyse 8, Namur, 
Cefoc, septembre 2013. 
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conservé que la figure »2. Le progrès technique est vu comme un progrès de l'humanité. 
L'exposition universelle de Bruxelles en 1958 a célébré la place de la Belgique, protagoniste de 
ce monde moderne. L'Atomium reste, un demi-siècle plus tard, le symbole de cette ambition. 

Les technologies 

La confiance dans les innovations scientifiques et techniques, et le bel enthousiasme ingénu 
qui l'accompagnait, n'ont pas résisté aux expériences réelles. En témoignent quelques 
exemples dans le domaine de la maîtrise de la vie. La connaissance, même limitée, des 
mécanismes de la vie a permis de développer les technologies du vivant, dans toutes les 
directions. Un débat, dont dépendent les règles du commerce international, divise les USA, 
confiants dans les OGM, et l'Europe, encore prudente devant les risques mal connus. 

De lourdes questions sont ainsi posées. Qui décide effectivement ? En fonction de quoi ? Est-on 
prêt à assumer ces nouveaux choix et selon quels critères éthiques ? Face au laboratoire ou au 
médecin seul maître à bord, des cercles de bioéthique prennent dans certains cas le relais : les 
décisions entraînent de trop lourdes conséquences, car elles engagent l'avenir. Elles ne 
peuvent être laissées aux seules compétences techniques. 

L'environnement 

La relation à l'environnement dans son ensemble est l'objet de débats cruciaux. Dans une 
grande partie de l'histoire humaine, la nature est apparue comme une nourrice sans limites. À 
condition de la bien traiter, avec un respect « religieux », elle assurait la subsistance des 
populations. Or, non seulement la population de la planète a explosé, mais les exigences du 
commerce international imposent un changement d'échelle de la production et de la 
distribution des biens et services. Quand les moyens techniques d'intervention, d'une ampleur 
inouïe, permettent de modifier profondément le cours de la nature, c'est la possibilité pour 
cette nature de se régénérer qui est menacée. D'où le slogan : « La terre ne nous appartient 
pas, nous l'empruntons aux générations futures ». 

L'idée d'une limite des ressources et donc de leur exploitation impose une gestion prudentielle 
des biens. Il est devenu évident que, sauf pour la science-fiction, nous sommes « assignés à 
résidence » sur la planète terre. Contrairement aux cow-boys partis à la conquête de l'Ouest 
sans frontières, l'humanité ne migrera pas en masse pour continuer son existence sur d'autres 
planètes. C'est à l'intérieur de limites de mieux en mieux connues que se jouera son avenir. 
Les fantasmes de superpouvoirs se heurtent au mur des contraintes. Ce n'est pas l'autonomie 
qui est mise en cause, mais le rêve d'une maîtrise déséquilibrée et destructrice. 

La place du travail depuis l'industrialisation 

Le volet économique de la vie humaine a pris un tout autre visage après l'industrialisation du 
19e siècle, tant dans la production que dans la consommation. Le boom économique s'est 
construit sur une conjugaison de facteurs. Le travail est central dans la vie. C'est ce qu'au 19e 
siècle ont affirmé d'une même voix, mais pour des raisons contradictoires, les courants libéral, 
socialiste et chrétien. La condition de travailleur est source d'ordre dans la société3. Elle 
requiert du courage et se combine avec l'esprit de sacrifice, condition d'une « saine ambition ». 

                                           
2 Annales de la Propagation de la Foi [organe missionnaire du Vatican], 3 décembre 1823, cité par J. 
COMBY, Pour lire l'histoire de l'Église, t. 2, Paris, Cerf, 1986, p.149. 
3 « L'admission des enfants dans les fabriques dès l'âge de huit ans est, pour les parents un moyen de 
surveillance, pour les enfants un commencement d'apprentissage, pour la famille une ressource. 
L'habitude de l'ordre, de la discipline et du travail doit s'acquérir de bonne heure et la plupart des métiers 
exigent une dextérité, une prestesse qui ne s'obtiennent que par une pratique assez longue et qui ne 
peut être commencée trop tôt. L'enfant entré à huit ans dans l'atelier, façonné au travail, ayant acquis 
l'habitude de l'obéissance et possédant les premiers éléments de l'instruction primaire, arrivera à dix ans 
plus capable de supporter la fatigue, plus habile et plus instruit qu'un enfant du même âge, élevé jusque-
là dans l'oisiveté et prenant pour la première fois le tablier du travail ». Discours du Ministre [français] du 
Commerce à la Chambre, 11 janvier 1841. Cité dans P. GANNE, Le pauvre et le prophète, Cultures & Foi, 
n° 28-29, 1973, p.16. 
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Sur ce socle s'édifie le mythe du battant gagneur, auquel le monde appartient : c’est l’image 
de l'entrepreneur audacieux, que Bernard Tapie a incarné un temps4. 

Le travail reste aujourd’hui l'incontournable moyen d'accéder aux biens de première 
nécessité… et aux autres. Mais il chute de son piédestal. Faut-il tout lui sacrifier ? Peut-il 
absorber la vie entière, ne laissant que des miettes à la vie de famille, à la santé, à l'équilibre 
mental, à l'épanouissement personnel5 ? Les changements sont peut-être d'abord venus des 
femmes, coincées par leur double journée dans l'entreprise et à la maison. Ils se sont élargis, 
là où la survie est assurée. Finalement, pourquoi travailler ? L'interrogation reste, même si la 
crise économique a pratiquement fait taire les revendications de réduction du temps de travail, 
pourtant toujours présentes. 

Le sens de la consommation 

À cette évolution correspond celle de la consommation, d'abord matérielle et sans limites6. Le 
volet précédent de cette analyse y a déjà fait allusion. La question se pose : pourquoi vouloir 
tant consommer, malgré la grave menace pour l'environnement ?  

Les objets ont aussi un sens social et psychologique. Le langage des biens matériels permet 
d'être remarqué, apprécié dans les échanges qui participent à la vie sociale. Ces biens sont le 
moyen principal pour faire connaître son statut, son identité, son affiliation sociale, ses 
sentiments, ses espoirs et ses rêves. Ils vont au-delà de leur fonction matérielle, ils 
positionnent l’individu dans la vie en société en attestant sa prospérité. Les biens possédés 
constituent une sorte de « moi élargi », jusqu'à souffrir d'un deuil quand il faut s’en séparer. 
Cela permet de comprendre les réactions disproportionnées du chauffeur dont la voiture a été 
égratignée : c'est sa propre intégrité physique qui est atteinte. On peut risquer de dire qu'un 
tel attachement aveugle aux biens de consommation cherche là l'identité, la sécurité et le sens 
que l'on trouvait auparavant dans la religion. 

Dans un tel fonctionnement, la nouveauté est centrale ; elle est coûteuse et n'est accessible 
qu'aux plus riches. La comparaison sociale stimule. L'abondance d'objets permet de réinventer 
et de repositionner continuellement le moi. Elle permet de rêver et d'espérer échapper à la 
réalité cruelle et limitée de la vie. En fin de compte, c'est toujours un échec, mais le processus 
permet de rester dans la course. 

Actuellement, le style de vie occidental sert de référence mondiale. Par conséquent, dans 
presque toutes les sociétés, la consommation contribue à créer un monde social, dans lequel 
chacun s'efforce de trouver une place crédible. Le langage des biens rend ainsi inextricables les 
dimensions matérielles et immatérielles de la prospérité. La consommation est le moteur de la 
croissance capitaliste. 

De lourdes contradictions 

La société moderne semble mener tout droit à des impasses. Quelle éducation privilégier ? La 
priorité a été de former des battants, capables d'affronter, dans une compétition sans pitié, les 
concurrents les plus impitoyables. Dans les discours officiels de l'Union européenne, il s'agit, 
selon les moments, des Japonais, des Chinois, des tigres asiatiques… Dans tous les cas, il 
importe d'être des battants imbattables. Mais les questions sur le sens de la vie remettent en 
cause les évidences, dans les pratiques les plus quotidiennes. Enrichissement, carrière et 
consommation sont finalement perçus comme des réponses dérisoires. 

Et l’individu moderne ? 

Les interrogations qui traversent la société et génèrent l'angoisse ne peuvent laisser indemne 
l'individu moderne. S'il rêve de maîtriser le monde et les autres, s’il y voit l'horizon de son 
accomplissement et y sacrifie le reste, il met en danger l'environnement, ignorant des limites 
                                           
4 Pour une analyse du vocabulaire utilisé notamment dans les offres d’emploi et l’évocation de la figure 
du travailleur battant et entrepreneur de sa vie, voir les analyses de P. PIERSON, Le monde fantastique 
de la recherche d’emploi, analyse 5, Namur, Cefoc, juillet 2010 et analyse 10, Namur, Cefoc, novembre 
2011. 
5 Voir T. TILQUIN (coord.), Pourquoi travailler encore ? Sens, non-sens, décence du travail et du non-
travail aujourd'hui, Namur, Cefoc, 2009, voir en particulier les pp.187-196. 
6 Voir T. JACKSON, Prospérité sans croissance. La transition vers une économie durable, préfaces de P. 
VIVERET et M. ROBINSON, Bruxelles, De Boek, 2010. 
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qu'impose le respect de la vie et de la nature. En outre, il voit alors l'autre, son collègue, son 
voisin, son ami, comme un objet à conquérir, à utiliser au mieux, à « rentabiliser ». Le 
philosophe Emmanuel Kant avait pourtant averti : l'autre est toujours une fin en soi, il ne peut 
être un moyen pour atteindre ses propres objectifs. 

Le choc, les contradictions entre les images sont révélateurs. Les sociétés autoritaires et 
moralisatrices de Staline, de Mussolini ou de Pétain mettaient en valeur l'individu radieux, 
conquérant et joyeux. Dans des styles totalement opposés, les magazines de mode ressassent 
le même discours : l'individu idéal est jeune, en bonne santé, souriant, séducteur, le bonheur à 
fleur de peau. 

Pourtant, les mannequins des défilés de mode, porteurs de ce modèle, incarnent en même 
temps une autre facette de l'individu. Existe-t-il visages plus mornes que les leurs ? Portent-ils 
dans leurs traits toutes les souffrances des performances et privations, cachées, qui balisent 
les chemins du succès ? Ou plutôt, n'est-il pas de bon ton de camper le personnage « à qui on 
ne la fait pas » ? Soupçonneux, revenu de tout – il a donc déjà tout vécu ! – il est inaccessible 
derrière ses sarcasmes, paravent de ses déceptions. Désillusionné par sa foi en un avenir 
radieux, il est désabusé. 

Et c'est vrai : tant de promesses ont été faites, tant de rêves se prétendaient accessibles. En 
temps de crise, ce sera pour demain, mais quel demain, décidé par qui et pour qui ? Si 
aujourd'hui déçoit et si l'avenir est très incertain, ne faut-il pas en revenir au « bon vieux 
passé », quitte à oublier les souffrances et les renoncements qui y étaient liés ? La modernité 
promettait de construire le futur. Il se construit, oui, mais ailleurs et par d'autres. Il y a 
longtemps qu'Alain Touraine parle de la « société-flipper, où toutes les habiletés et tout le 
plaisir se réduisent à dévier un peu la course de la bille, à tricher dans les limites de tolérance 
de la machine et à rêver devant les lumières qui clignotent » 7. C'est le même qui explique, 
devant le marché qui a tout pris, le rôle de refuge joué par les nationalismes et les sectes de 
tous types. Dans la société, en particulier dans l'économie, l'individu n'a plus le sentiment de 
pouvoir être un acteur. Il n'est plus que consommateur8. Est-ce, comme il le croit, une 
protestation contre le rouleau compresseur qui le réduit à produire, ou est-ce, au contraire, sa 
forme de soumission au marché globalisé qui uniformise, normalise tout et chacun ? 

Monde unifié, compréhension morcelée 

Une nouvelle uniformisation 

L'unification du monde est un fait, à l'œuvre depuis des siècles et pas toujours là où on 
l'attend. Dès les 15e et 16e siècles, la découverte du Nouveau monde a porté outre-mer 
« civilisation » et conversions. Passagers clandestins de ces équipages, les microbes ont 
conquis eux aussi ces nouveaux espaces et fait dans les populations indiennes autant de 
victimes que les armes. Les cargaisons venues de régions lointaines continuent d'ailleurs à 
faire voyager insectes et microorganismes vers des populations non prémunies. Ce sont les 
coulisses, bien réelles, de la mondialisation. 

Cette dimension planétaire de la finance, du commerce, des services et de l'ensemble de 
l'économie n'est pas accompagnée d'une prise de conscience à la même échelle, ni dans les 
mentalités, ni souvent dans le droit. Les consciences sont encore locales face aux réalités 
planétarisées.  

Pour un regard superficiel, notre monde s'est métissé, combinant autant de couleurs qu'un 
marché de produits exotiques. En réalité, nos sociétés se sont bien uniformisées, tous les 
usagers des aéroports peuvent en témoigner, en anglais. La promesse d'épanouissement s'est 
muée en standardisation. Certains, comme Robert Musil, vont jusqu'à considérer que l'ordre 
universel, établi par la modernité, est une « mort par le froid ». La modernité dynamique et 
flamboyante se serait-elle inversée en rigidité cadavérique9 ?  

                                           
7 A. TOURAINE, L'après-socialisme, Paris, Grasset, 1980, p.89. 
8 A. TOURAINE, Critique de la modernité, Paris, Fayard, 1992. 
9 Cité par W. WELSCH, Modernité et postmodernité, dans Les cahiers de Philosophie, n° 6, 1988, pp.23-
24. 
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Les grands récits : disparus ou remplacés ? 

À travers les âges, les cultures ont assuré leur continuité en transmettant de « grands 
récits » : mythologies antiques, épopées médiévales, religions diverses. En nourrissant des 
croyances communes, celles-ci ont joué un rôle de ciment dans les sociétés. Le recours à la 
raison, promu par la modernité, a remis en cause ces transmissions10. Quel crédit accorder 
encore à ces récits ? Plus généralement, à quoi croire ? L'acte de croire n'est-il pas lié à une 
époque pré-rationnelle de l'humanité ? 

Cette remarque mérite d'être questionnée. Peut-on affirmer que les grands récits ont disparu, 
que le « croire » est d'un autre âge ? Le grand récit du marché capitaliste et de ses lois 
inexorables, le rappel d'une réussite de la vie, basée sur la compétition à outrance entre les 
individus, les entreprises et les régions du monde, n'est-ce pas un « grand récit » ressassé à la 
manière du Boléro de Ravel, dont on dit qu'il est en permanence exécuté quelque part dans le 
monde ? L'adhésion à une consommation dissociée des besoins, comme accès et signe d'une 
position sociale respectée, n'est-elle pas un des aspects de ce credo qui, répété sans cesse, 
masque le choix qu'il impose en le présentant comme le seul chemin possible ? 

C'est le volet le plus étonnant : la rationalité requiert un attachement irrationnel, elle se 
transforme en une « religion » – de la science, de la raison, du progrès… - qui exige une 
adhésion de tout l'esprit, un alignement de tous les comportements, bien au-delà des 
arguments avancés et des débats nécessaires. La raison avait permis de prendre du recul à 
l'égard des autorités politiques despotiques et des autorités religieuses imposant leur vision du 
monde. La liberté avait fleuri dans les fissures des vieux murs. Grâce à ce rôle de la raison, les 
réalités sociales se sont transformées. Mais qui jouera à l'égard de la raison – réduite à la 
raison instrumentale dominante – le rôle libérateur qu'elle a assumé face aux autres pouvoirs ? 
Si, refusant d'être critique sur elle-même, la raison devient croyance, alors les libertés 
arrachées à l'Ancien régime sont perdues et les acquis s'autodétruisent. 

La question posée au départ peut alors être reformulée : peut-on attendre de la raison qu'elle 
soit critique vis-à-vis de son propre rôle, ce qui exige d'elle qu'elle ne se réduise pas aux 
technosciences, à la raison instrumentale ? Ou faut-il opter pour d'autres formes de pensée et 
d'organisation sociale, irrationnelles ou répondant à d'autres modèles que la raison ? 

Conclusion 

La modernité a porté les sociétés occidentales à une vision très optimiste de la vie, du monde 
et de l'avenir. Elle a nourri les aspirations à des lendemains qui chantent. La vision idyllique 
qui s'est ainsi construite n'a pas résisté à l'épreuve des faits. Les rêves ne se sont pas réalisés 
comme espéré. Les temps sont plus longs, les phénomènes plus complexes. Les objectifs du 
millénium, notamment la réduction drastique de la pauvreté mondiale, en sont un bel 
exemple : quels résultats seront engrangés en 2015 ? Pire : l'avancée des conquêtes 
modernes a produit des effets pervers non prévus et d'ailleurs pas tous pris en compte 
jusqu'ici. 

Face à un bilan pour le moins mitigé, les déceptions se multiplient, les inquiétudes aussi. 
L'écart entre un réel niveau de sécurité dans les faits et un grave sentiment d'insécurité a-t-il 
jamais été aussi grand ? Alors, que faire ? 

On peut esquisser trois orientations. La première déplore les changements et ne voit comme 
futur que le retour au passé. C'est l'issue conservatrice, sous des formes variées. 

Ou bien, il faut continuer à faire la même chose, mais bien plus encore. Comment résoudre la 
crise financière, sinon en dérégulant plus encore ? Comment mieux répondre au problème du 
chômage, sinon en flexibilisant encore plus le marché de l'emploi ? Comment répondre aux 
violences, si ce n'est en durcissant les peines de prison et en allongeant les peines 
incompressibles ? C'est faire « plus du même », en évitant de s'interroger sur les causes des 
effets pervers de la modernité. 

                                           
10 J.-F. LYOTARD, Le postmoderne expliqué aux enfants, Paris, Galilée, 1986. 
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Une troisième issue peut être envisagée : il n'est pas question de revenir au passé ; il ne s'agit 
pas non plus de continuer aveuglément une modernité si destructrice. Il s'agit de recourir à 
son maître atout, la raison, non pour durcir l'hégémonie de la raison instrumentale, mais pour 
interroger les processus que tous, nous alimentons et choisir des voies nouvelles. 

Pour éclairer ces choix, un prochain volet de la réflexion visera à élucider des concepts au 
centre des débats. Finalement, qu'en est-il de la crise ? Et que dire de l'idée de progrès ? 

 

Jean–Claude Brau, 

Formateur permanent au Cefoc 
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