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Le développement personnel, symptôme du malaise dans la modernité ? 

Il faudrait clarifier l’expression « développement personnel ». Le développement est l’action 

de déployer, grandir, croître, s’accroître, progresser. Il procède d’une dynamique naturelle 

(ex : le développement d’une plante qui grandit) ou volontaire (ex : la motivation), qui 

s’exprime dans une temporalité. Soit on développe quelque chose de déjà là, un potentiel qui 

s’actualise (le passage de la puissance à l’acte dit Aristote) ; soit on ajoute quelque chose de 

nouveau, et ce plus ou cet autre va,  dans l’expression ci-dessus, dans le sens d’une 

amélioration, d’un progrès qualitatif de vie, d’un accomplissement, d’un épanouissement, 

d’une harmonie (on parlera ainsi d’une visée de bien-être), par exemple une meilleure estime 

de soi, une plus grande confiance en les autres, davantage de cohérence entre sa vie, ses 

paroles et ses actes, qui donne du sens à la/sa vie…  

Quand ce développement est « personnel », il concerne la/ma personne. C’est-à-dire ? S’agit-

il ici de l’individu, au sens moderne de quelqu’un qui se vit dans son caractère unique, 

original, isolé des autres, qui cherche à valoriser son ego et doit inventer sa vie, pour lequel le 

rapport à autrui est source de problèmes ? Auquel cas le sens (signification et direction) du 

développement personnel est de pacifier ses relations, en apprenant notamment à « gérer » ses 

émotions ? S’agit-il plutôt d’un sujet (fondamentalement et intérieurement constitué dans et 

par son rapport à l’autre – « Soi-même comme un autre », dira Ricœur), et l’on travaillera 

alors essentiellement le rapport de soi à soi ? 

Cette émergence de la question du « développement personnel » dans la société actuelle, 

jusqu’à devenir une mode, avec sa marchandisation où l’offre est diversifiée et pléthorique, 

est le symptôme d’une société du mal-être, que celui-ci tente de combler. C’est un besoin 

individuel à signification sociétale. La réflexion sur cette émergence peut se porter sur les 

causes de ce malaise protéiforme : peur séculaire devant la mort, renforcée par le sentiment 

de solitude de l’humain post-moderne privé de transcendance et de spiritualité, dont l’être 

touche les limites du bonheur par l’avoir de la consommation ; tendance lourde de 

l’individualisme qui place trop haut la barre de la réussite sociale et personnelle (d’où la 

dépression et la perte d’estime de soi quand on se sent pas/plus à la hauteur), et culpabilise 

des échecs dont on se sent responsable, dès lors que l’on doit librement inventer sa vie ; désir 

éperdu de reconnaissance, d’autant plus fort que l’on se sent isolé et se défie des autres ; 

sentiment d’impuissance à changer collectivement le monde et son avenir économique, social 

et écologique, qui entraîne le repli sur soi. On peut penser que ce culte moderne de l’individu 

incite celui-ci à le/me « mettre en culture » (d’où le succès du DP), bien en phase avec 

l’idéologie néo-libérale de performance dans son travail (et sa sexualité), de compétition des 

egos, de « gestion de ses ressources humaines » ou de son « capital relationnel », d’injonction 

de jouissance, et d’efficacité supposée des méthodes de DP… Pourquoi se centrer ainsi sur le 

personnel, et non le collectif ? 



On peut se demander aussi s’il y a filiation ou rupture entre la sagesse antique et 

l’engouement du DP. Du côté de la filiation, on pourrait trouver la visée du bonheur, de 

l’harmonie avec soi-même, les autres et la nature (le cosmos pour les stoïciens), le « souci de 

soi » (Foucault), le prendre soin de son âme, les effets thérapeutiques conjoints, directs ou de 

surcroît, de la philosophie et du DP, le côté maïeutique de certaines méthodes de coaching ; la 

sagesse antique comme le DP fait beaucoup de place aux soins du corps (c’est le christianisme 

qui dévalorisera la chair) … Du côté des différences, on parle dans le DP plutôt du bien-être 

que du bonheur (est-ce la même chose ?) ; la relation du coach à son « client » et inversement 

n’est pas celle du maître à disciple (quoique la révérence au gourou…) ; enfin la notion 

d’individu n’existe pas dans l’Antiquité (évitons l’anachronisme), c’est une invention de la 

modernité (et la notion de personne prend racine dans le christianisme) …    Novembre 2019  

 

La religion du progrès a-t-elle un avenir ? 

Texte 1  

La religion a certainement un avenir, et la science ne l’a pas tuée, comme le prédisait le 

scientisme du 19e (Cf. A. Comte ou Marx ou Nietzsche). Par contre la religion du progrès a du 

plomb dans l’aile, et la science nous donne des informations assez sombres sur l’avenir de 

l’humanité et de la planète (Cf. théorie de l’effondrement de P. Servigne et collapsologie). 

Le « progrès » avait été défini par les philosophes du 18e comme une évolution positive de 

l’humanité : le progrès scientifique et technique devait entraîner l’humanité vers la 

satisfaction de ses besoins et la moralité de ses mœurs. La « religion du progrès », c’est la 

croyance que l’humanité va vers le bonheur.  

Le progrès scientifique et technique continua de croître au 19e et 20e, mais il ne fit disparaître 

avec le développement du capitalisme, surtout mondialisé, ni les inégalités, ni les guerres, et 

la vertu (comme disait Rousseau) reste rare face à l’intérêt individuel, aux appétits financiers 

et au désengagement citoyen. 

La « religion du progrès » était un optimisme de l’avenir. Cette conception demeure encore 

partagée aujourd’hui, dans le prolongement su scientisme du 19e, par certains technophiles 

comme les transhumanistes, qui pensent que science et technique résoudront elles-mêmes les 

problèmes qu’elles ont posés à l’humanité, la science étant à elle-même son propre recours.  

A cette conception s’oppose un courant plus pessimiste, mais qui se veut réaliste, reposant lui 

aussi sur la science, alimenté par les climatologues (réchauffement climatique trop rapide), les 

biologistes voyant s’effondrer nombre d’espèces, les géologues constatant l’épuisement des 

ressources naturelles etc., alertant sur les « dégâts du progrès » et prônant le « Principe 

responsabilité » (H. Jonas) vis-à-vis de l’avenir, et un « catastrophisme éclairé » (JP Dupuy). 

C’est cette opinion qui est largement partagée aujourd’hui… 

Texte 2 



La recherche scientifique et les innovations techniques, que l’on appelle généralement le 

« progrès » sont sur une trajectoire qui s’accélère, qu’il est difficile de ralentir, et 

probablement impossible à arrêter, tant, outre les appétits financiers des multinationales, la 

demande sociale de confort et de guérison est partagée dans la population. Mais tout le 

techniquement possible n’est pas forcément par exemple écologiquement, socialement et 

éthiquement souhaitable, et des normes juridiques et éthiques, nationales et 

internationales, sont nécessaires pour l’encadrer.  

Par ailleurs, la notion de progrès est trop globalisante, et il faut distinguer le progrès 

scientifique et technique du progrès économique, du progrès social, du progrès des mœurs, du 

progrès éthique de l’humanité et du « progrès écologique », car ils ne sont pas forcément 

synchronisés, voire désarticulés. Il faut donc définir plus précisément chacun d’eux, et voir 

quelles sont leurs relations actuelles, et leurs relations souhaitables…     7-11-2019 

 

L’éthique environnementale 

L’éthique environnementale (et ses différents courants) amène une nouvelle façon d’aborder 

philosophiquement l’éthique. Elle reconsidère la manière de penser le concept de nature, les 

rapports entre l’humain et la nature, la question des valeurs et de leur hiérarchisation, et pose 

des questions inédites : la nature, la vie, les animaux ont-t-ils une valeur intrinsèque 

indépendamment de leur rapport instrumental à l’homme ? Ont-ils des droits spécifiques ? 

C’est une rupture avec l’interprétation traditionnelle de la Genèse (l’homme, créature 

supérieure de Dieu, a pour mission  de dominer les plantes et les animaux), la conception 

scientifique moderne mécaniste de la nature et la théorie des animaux-machines de Descartes, 

l’idéologie du progrès techno-scientifique et moral des philosophes des Lumières du XVIIIe, 

et la rationalité instrumentale scientiste du XIXe et du XXe, où l’homme, dans une dialectique 

du maître et de l’esclave, est « maître et possesseur de la nature » (Descartes), et la soumet 

sans réserve à ses besoins, avec les conséquences dramatiques que l’on sait. Ce sont ces 

« dégâts du progrès » qui ont fait progressivement émerger puis croître une « conscience 

écologique », de plus en plus partagée, argumentée par l’écologie en tant que science des 

écosystèmes, et qui a trouvé peu à peu une traduction et une audience politiques (« Les 

verts »). 

La posture environnementaliste critique l’anthropocentrisme qui met l’homme au centre (de la 

terre et des êtres vivants), en pôle dominant dans le face à face avec une nature extérieure et 

inférieure à lui, simple ressource de matières premières pour son économie de survie (la 

nourriture) et du profit. Elle relativise cette centralité de l’homme, dans le prolongement d’un 

Darwin qui l’avait déjà ravalé au rang de simple animal. Dans sa forme la plus radicale, 

« l’écologie profonde » (deep ecology) de Naess décentre l’homme et valorise la nature, en 

faisant un sujet de considération morale, qui a des droits qui exigent leur respect, et 

d’émotion esthétique, avec une valeur intrinsèque, indépendamment de la valeur 

économique instrumentale d’usage et d’échange que lui confère l’humain. Espèce parmi 

d’autres et de même rang, qui peut disparaître alors que la nature subsistera, l’homme perd sa 



superbe surplombante, au point que l’on a pu qualifier cette posture d’antihumaniste (Luc 

Ferry). Le mythe de Gaia, la terre maternelle et nourricière, est le versant mystique et 

mythique de ce courant, porté par les cultures païennes (polithéistes), animistes ou 

chamaniques...  

D’autres courants apportent des variantes à cette position de fond : le biocentrisme, qui met 

l’individu vivant au centre, par la prise en compte de son intérêt à se perpétuer dans son 

existence ; l’écocentrisme, qui prend davantage en compte l’espèce que l’individu, et les 

relations interdépendantes entre les espèces au sein d’écosystèmes en équilibre qu’il faut 

prendre en compte.  

Pour notre part, nous nous sentons plus proche du pragmatisme écologique, qui, critiquant la 

non efficacité pratique des théories précédentes, priorise ce qui peut aider à la décision 

politique humaine : dans la perspective d’un anthropomorphisme assumé, il s’agit pour 

l’humain de prendre soin de la nature (attitude de care) dans l’intérêt de son espèce et de 

beaucoup d’autres, ce qui suppose que ce ne soit plus le capitalisme mondialisé qui mène le 

monde, mais qu’interviennent des régulations pour cesser de déséquilibrer trop vite les 

écosytèmes. C’est la voie de la raison, mais qui n’entendra raison que par la peur (l’émotion) 

de la fin de l’humanité (interprétable comme instinct de survie, ou prise de conscience 

spirituelle d’une appartenance de la partie au tout – le cosmos des stoïciens, la nature de 

Spinoza ?) Cette voie doit en pratique conjuguer à la fois la multiplication des gestes 

individuels écocitoyens du colibri, et de fortes politiques publiques de transition écologique.        

11-01-2020 

Les idées de vérité, de raison et de progrès sont-elle obsolètes ? 

Le moderne s’oppose à l’ancien, et la modernité s’est affirmée comme une rupture avec ce qui 

la précédait. Mais si une post-modernité succède à la modernité, celle-ci n’est alors plus aussi 

« moderne » qu’elle le prétendait…                                J’avance deux thèses : 

1) Il faut prendre acte d’une crise contemporaine de la vérité, de la « faiblesse » aujourdh’ui  

de la vérité (cf. Revault D’Allonnes), ouvrant une aire de la post-vérité, avec la banalisation 

des infox par le règne de l’émotion et de l’opinion dans les medias et les réseaux sociaux. 

L’idée d’une vérité transcendante, absolue et définitive, par exemple platonicienne ou 

augustinienne, déjà ébranlée par le criticisme kantien puis par le perspectivisme nietzschéen, 

semble révolue. La philosophie contemporaine semble avoir abandonné ses prétentions à 

connaître par la raison le fond des choses (le noumène dit Kant) et à proposer de grands 

systèmes explicatifs du réel là la Hegel ou Marx. La science elle-même s’avoue relative, 

évolutive, fragmentée par ses disciplines spécialisées (feu les prétentions du scientisme). 

Doit-on abandonner l’idée de vérité pour celle de plus ou moins problable ?      La question 

est de savoir si cette relativité d’une raison consciente de ses limites (cf. le principe de 

« raison limitée » de Simon) doit mener au relativisme (« Adieu la raison » dit Feyarebendt), 

qui ne hiérarchise plus la validité entre une opinion commune et une théorie scientifique, et 

philosophiquement entre un préjugé et une position rationnellement fondée. Nous ne le 

pensons pas, car l’abandon de l’idée de vérité comme idéal régulateur (visée poursuivie, 

même si c’est difficile - et ça l’est ! -), ruinerait la crédibilité d’une part de la science, qui 



cherche à accroître nos connaissances par l’administration rationnelle de la preuve dans ses 

communautés d’experts ; d’autre part de la philosophie (amour du logos, du savoir), qui mise 

sur la recherche de la vérité (moins d’ailleurs que sa possession dit Socrate), pour lutter par la 

raison contre l’ignorance et asseoir une sagesse pratique. Toute la question est alors celle des 

voies et des méthodes nécessaires pour cheminer vers elle. 

2) Il faut aussi prendre acte de la crise de la notion de progrès, qui s’alimente entre autres 

des crises économique, écologique, démocratique (exemple montée du populisme), avec leur 

ambiance assez déclinologue, voire catastophiste… Cette notion semble résister en science, 

où même si savoir plus nous renvoie à l’immensité de notre ignorance, l’accroissement des 

connaissances continue à faire espérer, témoins les courants transhumanistes, qui prolongent 

l’idée moderniste d’une amélioration de la condition humaine… 

Mais qu’en est-il de l’espoir humaniste d’une amélioration morale et politique de 

l’humanité ? Peut-il y avoir progrès du Bien et du Juste ? Là aussi l’idée d’idéal régulateur 

de l’humanisme, de la croyance en l’homme, nous semble porteuse de sens pour l’avenir. Ce 

demeure un idéal, somme toute une croyance. Mais qui peut alimenter l’action contre toute 

forme de désespoir individuel et collectif…            29 février 2020 


