
La Modernité : réalité, concept et mythe 

La post-modernité critique vivement la modernité, que ce soit son « échec » ou son 

inachèvement. La modernité est un concept difficile, controversé (mou ? prétentieux ?), 

polymorphe, globalisant et transversal, aux configurations disciplinaires diverses…              

La modernité, c’est à la fois :  

- une description de la réalité : l’indicateur historique d’une époque (une ère, 

« l’époque moderne » de l’industrialisation et de l’urbanisation, de la mobilité depuis 1492 

jusqu’à la mondialisation ?), et une aire (un tournant historique significatif de l’Occident). 

Une périodisation (mais laquelle, et quand commence-t-elle ? Le moderne devient très vite 

du passé !) ;  

- et un jugement positif sur cette réalité, conglomérat d’idées et de valeurs modernes et 

actuelles (non « dépassées). Elle peut alors être aussi une idéologie ou un mythe. 

Elle s’oppose aux idées de nature humaine, d'immobilisme, de stagnation, de temps cyclique, 

de retour au même, d'attachement au passé, de religion (ex : rapport de l’Islam à la 

modernité ?), de tradition, de conservatisme. 

Par opposition, elle est « tournée vers l’avenir », et engage une philosophie de l’histoire 

optimiste, liée à la foi dans le progrès, le progressisme (Kant, Hegel). Elle s’est enracinée en 

Occident (irradiant mondialement), liée aux idées de raison et de rationalisation (Weber) ; 

d’individu et d’individualisme ; d’humanisme ; d'émancipation, de liberté, d’égalité, de droits 

humains, d’universalisme, de démocratie (avec l’avènement de l’Etat moderne) ; d'évolution, 

d’histoire (temps chronologique, causal, et non cyclique) ; d'innovations technoscientifiques 

permettant de connaître le monde et d’y agir avec efficacité, en désacralisant la nature. Elle 

promeut aussi les ruptures artistiques et l’évolution des mœurs et du droit (droit des femmes, 

des enfants, des minorités sexuelles…). Elle évoque les idées de productivisme, de croissance 

et de développement, avec le primat de l’économie, du marché et les notions de rentabilité, de 

productivité et d’efficacité ; d’Etat-nation, qui remplace Dieu et devient providence ; de 

bonheur sous la forme du bien être (confort matériel, moindre effort et consommation). Elle 

acte le passage de l’humanité de l’hétéronomie (religieuse) à l’autonomie, la sécularisation de 

notre société (désenchantement du monde et autodétermination des peuples et des individus à 

normer eux-mêmes leur existence, Cf. Weber et Gauchet). 

Quand commence-t-elle ? Avec l’homo sapiens ? L’apparition de l’écriture (et de la raison 

dans l’humanité), il y a 5000 ans ? Socrate (naissance de la philosophie, questionnement, 

doute, raison, libre examen) ? Le Moyen Âge (naissance des universités) ? L’invention des 

horloges mécaniques qui change le rapport au temps (Chaunu, « vivre en regardant sa 

montre »), avec le sens du temps long, puis l’accélération du temps (Rosa) ; l’humanisme (14e 

ou 16e ?) ? La découverte de l’Amérique ? La Renaissance (rupture artistique) ; Machiavel et 

Hobbes (critères rationnels et non plus théologiques pour la décision politique) ; le 

protestantisme (distance avec l’Eglise, liberté individuelle de conscience, responsabilité ; 

esprit d’entreprise selon Weber) ; Descartes (douter, ne tenir pour vrai que ce que j’ai 

vérifié) ; la philosophie des Lumières du 18e (Âge de la critique et de l’Encyclopédie) ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Immobilisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stagnation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pass%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tradition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservatisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mancipation
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89volution
https://fr.wikipedia.org/wiki/Innovation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_%C3%A9conomique


A cette question du commencement répond celle de la fin : la modernité est-elle terminée, 

dépassée ? Est-elle seulement inachevée, avec ses parts d’ombres (esclavage et sexisme 

maintenus jusqu’au XXe, colonisation ?) et ses ratés au 20e (fascisme, nazisme, stalinisme..) ? 

Travaille-elle encore notre société (avec le nouveau « grand récit » du transhumanisme…). 

La « crise de la modernité » est l'ensemble des interrogations, voire le désarroi, d'un grand 

nombre de philosophes, constatant dès la fin du XIXe siècle (Nietzsche, Freud) que les idées 

liées à la modernité sont sans effet non seulement sur le contrôle du réel, à cause des limites 

de la raison, mais sur sa compréhension (échec du projet des Lumières). Elle est liée aussi à la 

crise de la démocratie (montée des populismes) et aux dégâts du « progrès » sur la nature 

(conscience écologique)… 

Michel Tozzi le21-02-2020 

La postmodernité 

Le postmodernisme en tant que mouvement artistique lié à la postmodernité s’est d’abord 

diffusé en architecture, en littérature et dans les arts décoratifs. Ses premières manifestations 

remontent aux années 1960. Il semble s’achever vers les années 80 (cela est contesté et 

contestable). La spécificité de la postmodernité en tant que mouvement philosophique est son 

caractère fragmentaire qui la pose en antithèse de la modernité. C’est une notion extrêmement 

discutée et pour tout dire assez floue, entre autre parce qu’elle désintègre et parfois remet en 

perspective certaines données propre à la modernité. On ne peut faire de la postmodernité ni 

une époque à proprement parler, ni une posture antimoderniste. Ce que l’on peut dire c’est 

qu’elle questionne le credo moderniste dont les racines sont intimement liées à un projet de 

société hérité du siècle des Lumières. Ce credo repose sur une vision progressiste et 

émancipatrice de l’humanité. Il faut dire que l’histoire de la première moitié du 20ème siècle 

était de nature à porter au scepticisme (totalitarismes, conséquences du néo-libéralisme 

économique…). 

On doit au philosophe Jean-François Lyotard l’ouvrage La condition postmoderne, paru en 

1979. Lui parle de « condition », non de période. 

A) Posture de refus des présupposés modernistes : déconstructivisme1 

- remise en question du sujet rationnel issu du discours des lumières (universel rationnel) de la 

tradition occidentale qui menait à l’illusion d’un sujet omniscient, encyclopédique ; 

- remise en question de l’idéalisme qui croyait que tout savoir légitime doit s’inscrire dans une 

perspective encyclopédique et universelle ; 

 
1  Déconstructivisme : méthode de compréhension d’un énoncé qui prétend que la signification est plus le 
résultat de la différence entre les mots que de la référence aux choses qu’ils représentent. Cette notion a été 
développée par Jacques Derrida, philosophe français (1930 – 2004), qui a fait sa carrière aux USA et a acquis sa 
notoriété avec ce concept. Il caractérise dès lors une philosophie qui se démarque de la philosophie 
continentale de tradition kantienne, relativement à la représentation de la réalité.  



- remise en question de l’idée hégélienne du progrès historique : fin des « grands récits » 

(Lyotard), fin des utopies ; 

- remise en question de la projection dans le futur avec des projets à long terme,  présentéisme 

et jeunisme ; 

- remise en question du structuralisme = post-structuralisme2 = déconstructivisme 

- remise en question de l’idée que la science et la connaissance entraînent forcement 

l’émancipation de l’humanité (voir les menaces écologique sur sa survie). 

B) La post modernité défriche de nouveaux territoires 

- Déconstructivisme et post-structuralisme déterminent une crise des représentations. Ils 

remettent en question les idées admises quant à nos systèmes de représentations, 

essentiellement dans l’appréhension du discours, mais aussi dans l’art (« ceci n’est pas une 

pipe », Magritte) ;  

- acquiescement à l’intensité du pur présent et lucidité quant à l’éphémère de la vie 

(« acquiescement au tragique du destin », Maffesoli, Rosset) : recherche hédonique,  

promotion de la fête, d’imaginaires partagés, du sentiment de fusion au sein de petits groupes 

(tribus) ; 

- acceptation de la fragmentation et des approches plurielles, notamment en philosophie. Cela 

peut déboucher sur la délégitimation de la prétention de la recherche de vérité en philosophie 

(perspectivisme et relativisme, post-vérité ?) ;  

- puissance du subjectivisme : mise en avant de la parole singulière d’un individu ou d’un 

groupe d’individus réunis par des intérêts communs ; 

- réaction vis-à-vis de la société occidentale, qui est perçue comme l’oppression patriarcale 

d’une culture dominante avec l’émergence de paroles autres : féministes (J. Butler), queer, 

émancipation des identités soumises, littérature post-coloniale (Chamoiseau, Rushdie) ; 

- émergence d’espaces de métissage et de rencontres. 

La sphère de l’art nous informe au plus près sur ce qu’est la « condition postmoderne », 

selon l’expression de Lyotard : 

 - par sa prise en compte des changements sociétaux 

- nous vivons cette « condition » liée au développement du capitalisme postindustriel ; 

- l’industrie des médias est toute puissante et forge l’imaginaire collectif ; 

 
2 Post-structuralisme : le structuralisme postulait que l’auteur d’un texte disparaît derrière le système dans 
lequel il parle (la langue). Le post-structuralisme réintroduit le sujet parlant (parole incarnée). Le dépassement 
du structuralisme permet de réintroduire la possibilité de l’évolution de la langue, de l’histoire individuelle et 
de l’histoire en général. 



- nous sommes colonisés par la circulation immatérielle des images, des informations, des 

savoirs, comme on l’ait par la circulation des produits et des capitaux. Nous vivons dans un 

monde du « simulacre » selon Jean Baudrillard et ceci est une des formes de la 

mondialisation ;  

- la vitesse (H. Rosa), l’accélération, la fragmentation, la perte de repères est notre lot ; 

- l’individu devient un objet piégé par le progrès technoscientifique. 

- par les options esthétiques qui en découlent 

- relativisme esthétique, éparpillement des valeurs (Proust = Harry Potter) ; 

- pas de projet d’élaboration de nouvelles propositions ou de nouveaux courants ; 

- originalité et authenticité ne sont plus requises pour une œuvre d’art. Contrairement au 

modernisme, il n’est plus refusé de puiser dans le passé d’où l’usage d’emprunts et citations, 

clins d’œil à l’histoire de l’art avec des remises en perspective souvent ironiques ; 

- renégociation des rapports entre l’œuvre d’art et le spectateur, élaborations artistiques où le 

voir et l’être vu coïncident et se convertissent ;  

- décloisonnement culturel entre ce qui serait populaire et ce qui serait élitiste (Andy Warhol 

chef de file du pop art) ; 

- perte du privilège de l’authenticité de l’œuvre d’art devant les possibilités qui lui est donnée 

d’être reproduite ; 

- remise en question de la propriété intellectuelle et du statut d’auteur ; 

- valorisation du virtuel, du fictionnel, qui accèdent au statut de « réalités virtuelles ». 

Parmi les philosophes de la postmodernité on peut citer Foucault, Derrida, Lyotard, 

Deleuze, Baudrillard, Maffesoli, Kristeva, etc. 

Quelles questions pose la postmodernité ? 

En renonçant à toute visée émancipatrice, la philosophie postmoderne ne se condamne-t-elle 

pas elle-même ? 

Le concept de postmodernité n’est-il pas un concept mou, difficile à circonscrire et à situer 

dans le temps et dans ses configurations ? Ses penseurs (Derrida, Deleuze) ne sont-ils pas trop 

abscons ? 

Est-on vraiment sorti de la modernité ? 

Est-on sorti de la postmodernité ? 



La crise introduite dans la représentation de la représentation ne débouche-t-elle pas sur La 

faiblesse du vrai (Revault d’Allonnes), les avatars de la post-vérité et de la vérité alternative, 

sur le relativisme ?  

Marcelle Tozzi le 21 2 2020 

 

 

 

 


