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1ère partie

Textes Français





Orientalisme et occidentalisme : 

la question du comparatisme et des temporalités

 de la grande divergence à la grande convergence

Henry LAURENS

Professeur au Collège de France

Autant l’histoire de l’orientalisme est bien connue, autant celle de 
l’occidentalisme est négligée.

Je prends ici comme objet d’études, la volonté d’acquérir un savoir sur la 
société o omane et musulmane de la part de l’Europe et celle des O omans 
et des musulmans d’avoir une connaissance des sociétés européennes 
et occidentales. Dans les deux cas, ce savoir s’inscrit dans une vision du monde 
et impulse des ac ons poli ques, ce qui se poursuit jusqu’à aujourd’hui. 

Si on considère les sociétés avant 1750, les niveaux de produc on étaient 
équivalents, une fois les prix ramenés en quan té de céréales ou en métaux 
précieux. La seule dis nc on résidait dans la consomma on d’énergie qui, 
par tête, était très largement supérieure en Europe.

En revanche, la différence majeure entre les deux mondes réside dans 
les pra ques de l’écrit. Les O omans en sont restés pour l’essen el à la 
culture du manuscrit, où on s’adresse à une étroite élite avec une diffusion 
extrêmement restreinte. En dehors de quelques rela ons de voyages, 
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généralement à finalité diploma que et lues par très peu de personnes, il 
n’existe pas de textes écrits sur les sociétés européennes. Les chroniques 
provinciales arabes ne parlent pra quement pas des sociétés européennes.

Pourtant, il existe bien un savoir oriental, mais il procède "par le bas". 
Il y a des milliers de "renégats" européens dans l’espace O oman, et ils 
ont en général été bien accueillis du fait de leurs compétences techniques. 
Ils s’expriment en "lingua franca", c’est-à-dire que l’informa on circule 
essen ellement de façon orale, d’où son absence dans la produc on écrite, 
les milieux récepteurs n’étant pas ceux qui produisent la culture écrite.

En dehors des renégats, une connaissance de l’Europe se retrouve chez 
certains chré ens orientaux, qui connaissent les langues européennes et qui 
circulent entre les deux mondes. Ce sont essen ellement des catholiques. 
Ils ont laissé des rela ons de voyages, qui, étant manuscrites, ont été peu 
diffusées. Certains sont mêmes allés dans le Nouveau Monde, mais il faut 
bien adme re que ces rela ons de voyages sont souvent restées inédites 
jusqu’à l’époque contemporaine.

Enfin, il faut ajouter les Levan ns au sens strict du terme, c’est-à-dire les 
Européens établis dans l’Empire O oman parfois sur plusieurs généra ons. 
Ils sont en rela on constante avec la société d’accueil et s’expriment, soit 
en lingua franca, soit en langues locales. Assez souvent, ils nouent des 
rela ons matrimoniales avec les chré ens orientaux. C’est dans ce milieu 
que l’on recrute les drogmans (interprètes) européens. On peut prendre par 
exemple, la famille Chénier qui a donné des négociants, des drogmans et un 
consul avant de se terminer par un poète et un révolu onnaire.

Enfin, on a les "drogmans" de la Porte. À l’origine, ils étaient recrutés 
chez les renégats, mais à la fin du XVIIe siècle ils appar ennent à un groupe de 
grandes familles grecques-orthodoxes de Constan nople, les phanariotes. Il 
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est certain que dans la capitale de l’Empire, on a une meilleure connaissance 
des affaires européennes que dans les provinces, et qu’avoir une telle 
connaissance permet d’accéder à une belle carrière. Durant la révolu on 
française, les drogmans de la Porte expliqueront aux O omans que tout est 
de la faute à VOLTAIRE et ROUSSEAU. 

L’idéologie poli que de l’Empire O oman inscrit le monde chré en 
comme "domaine de la guerre", ou à la rigueur de "la trêve", mais la pra que 
poli que fait que l’Empire O oman inscrit ses rela ons avec les puissances 
européennes dans le "droit des gens" et des "traités", tout en s’abstenant de 
maintenir des ambassades permanentes jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.

Si l’occidentalisme est jusqu’à 1800 une affaire surtout orale, 
l’orientalisme est avant tout, une produc on écrite qui se décline en 
trois grands ensembles. Le premier est cons tué par l’élargissement de 
l’humanisme de la renaissance aux domaines des langues arabe, turque 
et persane. À l’opposi on des Anciens et des Modernes, se subs tue la 
tripar on entre Anciens, Orientaux et Modernes, à laquelle on ajoutera 
finalement la catégorie des Sauvages. 

L’ambi on des premières généra ons d’orientalistes (le terme est 
anachronique, il n’entre dans l’usage courant que vers 1820) est de 
cons tuer une li érature universelle, suivie d’une histoire universelle avec 
l’adjonc on de l’Inde et de la Chine. La première ambi on sera réalisée avec 
la traduc on "des Mille et une Nuits" par GALLAND au début du XVIIIe siècle, 
la seconde abou ra à "L’Esprit des Lois" de MONTESQUIEU (1748), et L’Essai 
sur les mœurs de Voltaire (1756), qui font la synthèse d’un siècle de travaux 
d’érudi on encouragés par l’État. 

Le second ensemble est la li érature de voyages. Elle est issue des récits 
de pèlerinage et parfois se confond avec. Il existe un public rela vement 



26 Henry LAURENS

important pour ce genre li éraire, qui devra a endre CHATEAUBRIAND 
pour accéder au rang de la grande li érature. On écrit en fonc on de ce 
public, ce qui est très différent des rela ons des voyageurs musulmans. 
Outre la narra on des aventures du voyageur, on a la descrip on des mœurs 
et coutumes des sociétés visitées. La comparaison implicite ou explicite 
entre le "chez nous" et le "chez eux" y est permanente. Il faut avouer que 
c’est un genre assez stéréotypé, et que les auteurs souvent copient de longs 
passages de leurs prédécesseurs. Certains voyageurs ajoutent des extraits 
d’ouvrages d’érudi on.

Le troisième ensemble est l’œuvre des drogmans et des diplomates. 
C’est une li érature surtout manuscrite à des na on bureaucra que et 
poli que. Elle est essen ellement orientée vers l’actualité. Néanmoins, 
certains ouvrages de ce milieu recoupent les deux premières catégories. Un 
VENTURE DE PARADIS à la fin du XVIIIe siècle en est la démonstra on : il 
traduit des œuvres classiques arabes, fait la première grammaire du berbère 
et propose une conquête de l’Égypte.

Les érudits qui, à l’excep on notable de GALLAND, ne font pas de 
voyages en Orient s’informent régulièrement auprès des voyageurs afin de 
mieux comprendre les textes qu’ils lisent. À la fin du XVIIIe siècle, SAVARY 
et VOLNEY peuvent être considérés comme à la jonc on de l’érudi on et de 
la li érature de voyage.

L’Orient est une réalité presque quo dienne dans le monde de l’imprimé 
du XVIIIe siècle. Les gaze es commencent par ce qui est le plus lointain, 
qui peut être la Chine, l’Inde ou la Perse, pour abou r au plus proche 
géographiquement. Les objets orientaux dont les provenances peuvent 
aller de la Chine à la Méditerranée, sont présents dans les intérieurs des 
milieux aisés, et on a des faits de mode comme les chinoiseries. Au-delà, 
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avec la porcelaine chinoise et les indiennes, on aborde le domaine de la 
consomma on.

C’est durant le XVIIIe siècle que le compara sme devient la règle. Il 
permet d’élaborer une science des sociétés chez MONTESQUIEU, en 
définissant ce qui est général, et ce qui est par culier dans les sociétés 
humaines, en fonc on d’un déterminisme clima que. Le monde de 
MONTESQUIEU est encore rela vement sta que, fondé sur l’opposi on 
des Anciens et des Modernes avec les Orientaux comme repoussoirs. Chez 
VOLTAIRE, on commence à sen r un frémissement vers l’idée de progrès. 
Après 1750, on entre franchement dans une perspec ve s’inscrivant dans 
une théorie du progrès.

La grande divergence

L’idée de progrès est indissociable du moment de la grande divergence. 
Le moment essen el est celui qui correspond à la guerre de Sept Ans 
(1756 - 1763). Jusque-là, l’armement européen est comparable dans son 
processus de fabrica on à celui des pays dits orientaux. Il en est de même 
pour les techniques de combat. La bataille de Plassey en 1757, qui donne 
à l’Angleterre la maîtrise du BENGALE, marque la rupture. Elle entame le 
processus européen de conquête de l’Ancien Monde, grâce à sa capacité de 
projec on des forces à des distances intercon nentales. En même temps, le 
Nouveau Monde se sépare de l’Europe. La France perd le Canada en 1763, 
les colonies britanniques d’Amérique du Nord entrent dans leurs processus 
d’émancipa on. 

Les publicistes du temps ont parfaitement conscience du processus en 
cours de glissement de l’expansion européenne du Nouveau Monde vers 
l’Ancien. Ils doivent élaborer un nouveau discours, puisque la conquête du 
Nouveau Monde avait été chré enne, ce qui ne pouvait pas se faire dans un 
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monde de vieilles civilisa ons, ayant déjà une structure religieuse assurée. 
De plus, il faut inscrire la nouvelle conquête dans le cadre libéral, en voie 
d’élabora on de la pensée des Lumières.

L’Orient sert rapidement à définir une échelle temporelle. En effet, dans 
la seconde moi é du siècle, l’idée de progrès s’impose. Or, pour le définir, il 
faut des points de repères qui sont le passé de l’Europe et l’état de l’Orient. À 
la fin du XVIIIe siècle, l’Orient se trouve ainsi défini comme un passé dans 
le présent, ce qui amène l’Europe à être posé comme l’avenir de l’Orient.

Ce processus d’avancée dans le temps, est défini comme le processus de 
civilisa on qui doit perme re à ceux qui sont "en retard", de ra raper et de 
rejoindre le "monde civilisé". Il faut bien considérer que pour le XIXe siècle, 
le processus de civilisa on concerne aussi les marges de l’Europe (Espagne, 
Italie du Sud, Russie, les Balkans), que les classes populaires qui con ennent 
de "nouveaux barbares".

Il ne s’agit pas d’un effet de discours, mais de la prise de conscience 
de la réalité nouvelle, marquée par un changement complet des rapports 
de force. Le fait est que la grande divergence, qui s’opère dans la seconde 
moi é du XVIIIe siècle, est chronologiquement légèrement antérieure à 
la révolu on industrielle qui ne peut donc l’expliquer. On l’a ribue en 
général, aux transforma ons de l’art de la guerre au temps de la guerre de 
Sept Ans, au progrès constant de la cons tu on de l’État moderne, et au 
résultat cumula f d’accumula on et de diffusion du savoir dû à trois siècles 
d’imprimés.

C’est aux environs de 1800 que le monde O oman commence à 
entrer dans l’imprimé, d’abord dans la capitale puis dans les provinces. 
Les premières publica ons sont de nature technique, des nées à pallier 
ce qui manque le plus, c’est-à-dire la guerre moderne et les sciences qui 
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l’accompagnent dans des domaines comme ceux de l’ar llerie ou du génie. 
Puis, les livres édités peuvent être regroupés en deux ensembles, celui 
consacré au patrimoine et celui orienté vers la modernité et l’actualité, 
ce qui annonce les deux grandes tendances antagonistes de la culture du 
monde musulman jusqu’à nos jours.

On a ainsi les premières publica ons de rela ons de voyage, faites par 
des musulmans dans les pays européens. Elles sont maintenant publiées 
à des na on, tout aussi bien du grand public que des fonc onnaires 
de l’État moderne oriental en voie de gesta on. Elles peuvent être 
considérées comme de véritables traités de civilisa on européenne, voire 
des programmes poli ques.

Les premiers écrits de ce genre reconnaissent une supériorité 
"technique" des Européens, mais les musulmans conservent une supériorité 
religieuse et éthique. Il suffira d’un appren ssage des savoirs neutres par 
nature, pour opérer le ra rapage, sans avoir à exercer une véritable remise 
en cause de son propre monde.

Mais dès les années 1850, ce e posi on se révèle intenable. Le 
processus de civilisa on doit comprendre une transforma on complète 
des principes, régissant les sociétés islamiques, et conduire à leur 
européanisa on rela ve, comme le montrent les muta ons rapides de la 
culture matérielle dans l’ameublement ou l’habillement. Dans les sociétés 
dites orientales, on entre dans une situa on de coexistence de pra ques, 
les unes considérées comme tradi onnelles et héritées, les autres comme 
universelles et importées. Cela s’étend jusqu’au traitement des corps par 
l’hygiène et la médecine. Tous les savoirs acquis se retrouvent remis en 
cause. Certains se trouvent condamnés à devenir des curiosités scien fiques, 
comme l’astronomie et les mathéma ques, remplacées par les savoirs 
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occidentaux devenus universels ; d’autres peuvent en par e s’effacer pour 
réapparaître ensuite, en ayant modernisé les pra ques et les apparences 
comme les médecines chinoises et indiennes.

Une des ques ons essen elles est l’universalisa on de l’histoire 
universelle. L’Occident a fait la double opéra on de construire une histoire, 
qui porte sur l’ensemble du monde, créant au passage l’ethnographie 
et l’anthropologie pour traiter des "peuples sans histoire", et qui donne à 
l’Europe, la voca on au minimum d’être le point terminal de l’histoire de 
l’humanité. Plusieurs i néraires sont dressés, adaptant les discours aux 
différents milieux géographiques. Le mythe premier est celui du parcours 
des sciences et des arts qui naissent en Égypte, pour passer ensuite à la 
Grèce-Rome qui se trouvent ensuite relayés par les Arabes pour terminer en 
Europe. Ensuite c'est le mythe aryen, conçu à l’époque du roman sme, qui 
trouve les origines de la supériorité européenne dans des peuples inconnus 
de l’âge du fer en Asie Centrale. Enfin, on a été bien obligé d’adme re que 
des grandes inven ons sont venues de l’Inde et de la Chine. Il n’en reste 
pas moins que l’Europe se retrouve toujours à la convergence des grands 
courants de l’histoire universelle.

En même temps, le savoir européen découvre des mondes enfouis : à 
par r du déchiffrement des hiéroglyphes par CHAMPOLLION, la synergie 
entre la philologie et l’archéologie permet de faire émerger de grands 
ensembles historiques dont on soupçonnait l’existence : Égypte An que dans 
les années 1820, Assyrie et Babylonie à par r des années 1840, Phénicie et 
milieux bibliques dans les années 1860, Sumer et les Hi tes dans les années 
1880, la Crète minoenne vers 1900. Les chronologies extrême-orientales 
sont remaniées pour les faire correspondre aux nouvelles données. 
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La science européenne passe ainsi, de la no on d’état de civilisa on 
à un moment donné de l’histoire à celle de civilisa on représentant de 
grands ensembles culturels, qui peuvent soit avoir existé pendant des 
millénaires et n’être plus, soit être encore là présents, ce qui les dote d’un 
certain nombre de traits fixes dans la longue durée. La civilisa on, au sens 
de processus singulier, laisse la place aux civilisa ons au sens d’ensemble 
culturel et géographique. Pour beaucoup de savants, ces civilisa ons 
sont l’expression de réalités raciales sous-jacentes dont les plus grands 
ensembles seraient les langues indo-européennes, les langues sémi ques, 
les langues touraniennes. La langue implique une défini on du monde, et 
une civilisa on serait l’expression de ce e défini on du monde. 

On en arrive ainsi, paradoxalement à une interpréta on fixiste des 
civilisa ons non-occidentales, leur essence ne perme rait pas une véritable 
modernisa on/européanisa on et ne serait qu’un placage. Cet essen alisme 
est au cœur de la pensée raciale de la seconde moi é du XIXe siècle.

La pensée raciale se construit sur une base linguis que, qui est d’abord 
le fruit des opposi ons intra-européennes comme le germanisme, le 
cel sme, le la nisme, le slavisme. Elles perme ent d’expliquer le "mystère" 
des personnalités na onales. Au-delà, se construit l’opposi on entre 
Aryens et Sémites. Les premiers issus de l’âge du fer fondent la supériorité 
intellectuelle et matérielle de l’Europe. Les seconds issus du désert servent 
d’explica ons à l’émergence du monothéisme.

Pendant que l’Europe/Occident recompose le monde, aussi bien dans 
son passé que dans son présent, les Orientaux se saisissent de l’histoire 
définie par les Européens pour en faire des programmes poli ques. Le 
passé de l’Europe sert de référent pour remanier celui de l’Orient. Ainsi, 
le réformisme islamique veut s’inspirer de l’histoire de l’Europe, jusque-là 
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pra quement inconnue, pour remédier à la situa on présente en faisant un 
retour à l’origine analogue à ce qu’a dû être le protestan sme. Un Jamal 
al-Dîn AL-AFGHANI peut u liser comme exemple à suivre, un Luther voire 
même un Pierre l’ERMITE, puisqu’il veut se servir, de l’arme de la religion 
pour sauver les Orientaux de la domina on étrangère. 

 Au début du XXe siècle, certains choisissent au contraire le modernisme 
européen le plus radical, comme solu on aux maux dont souffre l’Orient. 
Auguste COMTE et Herbert SPENCER deviennent les maîtres à penser des 
jeunes Turcs et des radicaux O omans. Ce sera plus tard le tour des penseurs 
marxistes.

La meilleure connaissance de l’Europe permet aussi, de rejeter les 
accusa ons venues de ce e dernière. Ainsi AL-AFGHANI et ABDUH reje ent 
l’accusa on de fana sme musulman, en soulignant combien le fana sme est 
une dimension forte de l’histoire européenne, y compris dans la pra que 
coloniale d’aujourd’hui. Tout en ayant conscience des déficiences de sa 
propre société, les réformistes se lancent dans une li érature apologé que 
de l’Islam, qui abou t au paradoxe, que plus les ins tu ons islamiques 
tradi onnelles se désagrègent, plus on élabore une utopie islamique 
nouvelle, qui est en réalité un contre-Occident parce qu’il ne se définit plus 
par rapport à lui-même, mais bien par rapport à ce e Europe-Occident censé 
être rejeté.

La Russie, qui a toujours été située entre deux mondes, va reprendre 
la matrice roman que de l’authen cité des cultures tradi onnelles, contre 
la fac cité supposée de la modernité, pour opposer Slavophiles contre 
Occidentalistes. Alors que les seconds affirment que la Russie a a eint un tel 
retard qu’il lui faut pour évoluer, se me re à l’école de l’Europe, les premiers 
défendent l’existence d’un génie slave ou russe que l’on perçoit dans le jeu 
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des ins tu ons tradi onnelles, sociales et religieuses. On construit ainsi, un 
na onalisme culturel à penchants autoritaires, qui néanmoins a pour mérite 
d’alimenter une efflorescence culturelle, aussi bien dans les domaines 
li éraires qu’ar s ques, qui va à son tour influencer l’Europe.

En terres d’islam, la grande ligne de défense est celle de la religion/
civilisa on. Face au "matérialisme" européen, on développe le même 
discours d’affirma on des valeurs dites spirituelles, que l’on retrouve en 
Inde et en Chine. Curieusement, ces discours d’authen cité construits sur 
l’hos lité à la "technique", trouveront des correspondances dans les discours 
européens de l’entre-deux-guerres, qui affirmeront la supériorité culturelle 
de l’Europe, contre l’hégémonie sur la technique prise par les États-Unis, 
avec la standardisa on mor fère des produits et des hommes. 

Il faut adme re que les affirma ons culturelles et spirituelles sont 
souvent des réac ons compensatoires à la perte de pouvoir et d’influences.

Durant la même période, les discours orientalistes sont aussi pluriels. 
On a bien entendu le discours de supériorité qu’implique la dimension 
civilisatrice du projet colonial. En même temps, plus on a à gérer des sociétés 
islamiques, plus on est forcé à les connaître. La pra que administra ve a 
ainsi recours à un savoir livresque, sur les "ins tu ons musulmanes", qui 
peut abou r par exemple à une codifica on du droit musulman et des droits 
coutumiers. L’état social des sociétés musulmanes va être ainsi pris en charge 
et dans une certaine mesure transformé par la science ethnographique 
et anthropologique des colonisateurs, qui se trouve renseignée par les 
"informateurs" indigènes.

Le discours historique des orientalistes définit que les sociétés 
orientales ont toutes été porteuses d’une grande civilisa on par le passé, ce 
qui peut être considéré comme une promesse de renouveau dans l’avenir. 
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Le discours des na onalistes an -coloniaux s’alimentera ainsi de l’apport des 
orientalistes, à peine modifié.

Mais en même temps, l’explosion orientaliste des années 1820-1830 
dans le domaine des arts et de la li érature, peut être considérée comme une 
protesta on devant l’émergence de la société industrielle. L’orientalisme 
devient une forme de l’an -modernisme qui condamne la fac cité de 
la société d’aujourd’hui, au nom de l’authen cité du passé de l’Europe, 
qui se retrouve encore dans le présent de l’Orient. On entre ainsi dans 
l’ambiguïté profonde du colonialisme européen, qui se targue d’être une 
mission civilisatrice et modernisatrice, qui con ent en lui le jeu des valeurs 
définies comme archaïques de jus ce et de loyauté, faute de pouvoir être 
démocra ques et égalisatrices. Du Maroc de LYAUTEY à l’Inde de Lord 
CURZON en Inde, les Européens du début du XXe siècle se lancent dans 
une frénésie orientalisante et médiévalisante à laquelle les indigènes ne 
peuvent échapper. 

Vers la grande convergence

Bientôt, les na onalistes se présenteront comme plus modernisateurs 
que les colonisateurs, parce qu’ils ont les vrais moyens de transformer leurs 
sociétés. Ils ont compris que leur force réside dans leur capacité d’exprimer 
le futur de leurs sociétés, alors que les coloniaux se sont enfermés dans 
leur passé. L’accès à la modernité implique des changements sociaux 
et des transferts de propriétés, que l’Européen en tant qu’exogène n’est pas 
en pouvoir de faire. S’il a inventé, dans les dernières décennies du monde 
colonial, les sciences du développement, il ne peut les porter à un niveau 
d’exigence révolu onnaire. Il doit céder la place.
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Ainsi, les théories de la modernisa on postulent qu’elle ne peut s’exercer 
dans un monde colonial, parce qu’elle implique une adhésion de la société 
incompa ble avec la domina on étrangère.

Il est difficile de dater les débuts de la grande convergence qui est la 
marque de notre époque. À tre divers, les mondes dominés entrent dans 
des processus de modernisa on, qui sont aussi des instruments de résistance 
à la domina on étrangère. Le Japon d’abord, puis la Turquie kémaliste 
ensuite, marquent les premières étapes du processus d’affranchissement, 
qui s’accompagne d’un na onalisme exacerbé. Quant à l’Europe, elle se 
trouve distancée par les États-Unis, monde de la technique la plus avancée.

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l’Europe a perdu le 
monopole de la modernité au profit de l’Amérique du Nord, tandis que la 
Russie tente un dépassement, par une marche forcée vers l’industrialisa on. 
Le discours européen est alors de défendre un humanisme, qui serait mis 
en danger par l’automa sa on de l’homme. C’est ce que représentent 
les temps modernes de CHAPLIN, ou l’exemple récurrent des aba oirs de 
Chicago. Il en est de même pour les diver ssements de masse comme le 
cinéma, la radio et les disques. Le tout abou t à la descrip on d’un homme 
manipulé par les mass media, la publicité et les discours dominants, et qui 
perd tout esprit cri que. Il est "parlé" et "agi" plus qu’il ne parle et n’agit. 
L’écrit perd progressivement sa place, au profit de l’avancée toujours plus 
victorieuse des images.

Face à ce e abomina on, des auteurs comme VALÉRY ou CAMUS 
développent une pensée dite «méditerranéenne», porteuse de civilisa on 
et rejetant la technique. Ce e pensée du midi se veut aussi ouverture 

complémentarité entre les deux rives de la Méditerranée. Elle reçoit un bon 
accueil chez un Taha HUSSEIN ou chez les phénicistes libanais.
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En même temps, apparaît chez les premiers islamistes la no on 
de "complot culturel" voire d’"agression culturelle". C’est la reprise des 
opposi ons datant de la slavophilie russe. La naissance d’une pensée 
an moderne au nom d’une authen cité à préserver absolument est un signe 
paradoxal de la modernité.

Sa généalogie renvoie au roman sme allemand et à son rejet de la 
"civilisa on" à la française. Ce que j’appelle l’authen taire se fonde sur une 
affirma on de la vérité de l’être et de la fac cité de l’importé.

Les intellectuels allemands du XIXe siècle fondent ainsi l’opposi on à la 
civilisa on française qui est un placage ar ficiel de la no on de Kultur, en 
insistant sur l’authen cité, la créa vité, et la profondeur spirituelle issues de 
l’être Allemand pris dans un sens organiciste

Ce e pensée organiciste développe inexorablement le rejet de l’autre 
qui est en soi. Telle est la nature de l’an sémi sme qui apparaît vers 1880 en 
Europe : rejet du judaïsme en Russie, an -race en Allemagne, an -histoire 
en France. En s’en prenant à l’autre on s’en prend en réalité à soi-même. 
Avec un décalage chronologique d’un demi-siècle, l’an modernisme des 
islamistes reprend les catégories de la pensée authen taire venue d’Europe.

La grande convergence

De même que la colonisa on apparaissait comme un mouvement 
irréversible de l’histoire pour les gens d’avant 1914, la décolonisa on prend 
la même irréversibilité après 1945. Dans les années 1960-1980, la modernité 
révolu onnaire à voca on universelle s’exprime dans un an -impérialisme 
à voca on tricon nentale, bien que la technique soit toujours élaborée 
dans un monde dit "développé" (avatar de "civilisé"), auquel le Japon s’est 
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défini vement ra aché. De même administra vement, les civilisa ons sont 

devenues poliment des "aires culturelles"

Après 1980, la fameuse "technique" n’est plus exclusivement 

occidentale. Partout, les instruments de la supériorité européenne paraissent 

de plus en plus partagés dans le monde, mais la diminu on des différences 

crée une curieuse situa on. À l’intérieur des sociétés dites occidentales, il 

y a une crainte des dangers supposés de la pluralité culturelle provoquée 

par l’hétérogénéité croissante des popula ons, d'où une crispa on sur un 

discours d’iden té culturelle. On est le plus souvent dans un narcissisme de 

la pe te différence.

À l’extérieur des sociétés dites orientales, ce genre de crispa ons 

se retrouve. Elles sont alimentées par la produc on con nue de normes 

nouvelles, en par culier en ma ère de sexualité et de genre, et par la 

ques on de savoir si la démocra e et les droits de l’homme sont bien ou non 

universalisables. L’affirmer c’est se faire taxer d’occidentalisme, le refuser 

c’est faire le jeu de régimes autoritaires qui trouvent leur légi mité dans 

des valeurs dites aujourd’hui islamiques, indiennes, africaines, chinoises, 

asia ques, c’est-à-dire toujours inscrites dans le registre de l’authen cité.

Edward SAÏD en est la démonstra on paradoxale : l’Orient créé par 

l’Occident fait de l’Occident une essence de même type. Si l’Orient n’existe 

plus, alors l’Occident cesse d’être. Toute défense d’iden tés et de valeurs 

par culières abou t à une affirma on d’un essen alisme refermé sur lui-

même.

La ques on d’aujourd’hui est de savoir s’il n’existe de valeurs 

qu’universelles.
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La grande convergence uniformise les modes de consomma on et par-
là les modes de vie. On se tutoie en Anglais partout dans le monde et on 
u lise les mêmes instruments de la modernité technologique : les table es 
numériques, les smart phone, les réseaux sociaux etc… Partout la culture 
matérielle des sociétés s’enrichit d’apports mul ples : les restaurants chinois 
ou italiens ont une voca on universelle, et les arts mar aux d’origine 
asia que sont pra qués sur tous les con nents. Il en est de même pour la 
culture populaire, avec par exemple une lecture quasi universelle des mangas 
et des arts graphiques qui en sont dérivés. Les Pokémons nés en 1996 ont 
une popularité mondiale.

Clairement émerge une classe moyenne mondialisée, exposée à la 
même cri que que celle que l’on faisait aux sociétés occidentales du temps 
de la société de consomma on à l’abou ssement du temps dit des Trente 
glorieuses. On lui reproche son conformisme, son unidimensionalité. Mais 
la réponse peut être cinglante avec la contre-cri que du conformisme de 
l’an conformisme.

Le terme u lisé pour définir notre temps est celui de mondialisa on. 
Une seconde mondialisa on après celle d’avant 1914. La première était 
marquée par le triomphe insolent de l’Europe et des "nouvelles Europe", 
qui s’emparaient de la domina on du monde grâce à leur domina on 
des techniques, et en premier lieu de l’instrument militaire. La seconde 
mondialisa on pourrait être définie par un vaste ra rapage, l’Asie en 
premier lieu, la Chine et l’Inde retrouvant la place qu’elles avaient dans la 
produc on mondiale avant 1750.

Les économistes parlent ainsi d’une mondialisa on, ou d’une 
globalisa on, qui partant de l’interdépendance croissante des régions du 
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monde en raison des échanges économiques, conduirait à une hybrida on 
croissante des cultures.

Ce n’est pourtant pas le sen ment d’aujourd’hui, puisque l’on parle 
de conflit des civilisa ons, alors que l’englobement des sociétés les unes 
dans les autres se renforce. La no on même de civilisa ons au pluriel est 
une produc on de la grande divergence du XIXe siècle. Elle était le moyen 
d’affirmer que le ra rapage n’était pas possible ou ne se produirait que dans 
un temps très lointain. Le conflit des civilisa ons a émergé quand, au début 
du XXe siècle, le "réveil de l’Asie" a été perçu comme une menace pour la 
domina on européenne. C’était le moment du "péril jaune". Ensuite, la 
grande guerre a conduit à une interroga on sur la mortalité de la civilisa on 
européenne, et aux grands systèmes de SPENGLER et de TOYNBEE qui 
sont des médita ons sur le sort de l’Occident dans le jeu historique des 
civilisa ons.

La no on de conflit des civilisa ons est revenue quand l’affrontement de 
la guerre froide s’est terminé. Elle est née en quelque sorte de la dispari on 
de l’opposi on de modèles socio-économiques à voca on universelle et de 
la généralisa on de l’économie de marché. Il ne restait plus que la culture 
pour pouvoir définir des antagonismes.

À un moment où l’universalité des échanges économiques s’impose, 
l’antagonisme renvoie à la fois aux normes et à l’histoire.

Si le monde occidental a perdu le monopole de la modernité 
technologique, il a conservé celui de la produc on des normes. Dans sa 
réflexion sur les abîmes de l’histoire européenne de la première par e du 
XXe siècle, il a ré tout un nouvel assemblage norma f et juridique, fondé 
sur les droits de l’homme dont la déclara on est devenue universelle en 
1948, en même temps que la défini on des crimes contre l’humanité et de la 
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préven on du crime de génocide. Tout pouvoir autoritaire se heurte à ce e 
universalisa on des droits de l’homme promue par les grandes organisa ons 
non-gouvernementales humanitaires. Le recours au culturalisme permet de 
contester ce e universalisa on des droits de l’homme.

En même temps, les transforma ons anthropologiques internes au 
monde occidental con nuent de se diffuser dans le reste du monde. Après 
que l’essen el de l’humanité a adopté le modèle de la famille nucléaire 
européenne, voilà que l’homosexualité se trouve dépénalisée pour 
progressivement l’aligner sur l’hétérosexualité avec le mariage pour tous, 
et que le transsexualisme trouve à son tour sa place. Une imaginaire «théorie 
du genre» polarise le rejet des tenants des religions établies, aussi bien en 
Occident que dans le reste du monde.

Ce qui est clair c’est que le corps de la femme, les différentes formes de 
sexualité et l’avortement deviennent l’objet de guerres culturelles, mais ces 
guerres culturelles ne recoupent que par ellement les dis nc ons en aires 
géographiques. Le conflit entre modernes et an modernes ne se déroule 
pas à l’intérieur d’une seule culture, il est lui-même mondialisé. On est passé 
du social au sociétal.

La différence néanmoins est qu’il est perçu largement comme étant 
endogène dans les sociétés occidentales (la poursuite inexorable du 
processus d’égalité entamé au XIXe siècle) et exogène dans les autres 
sociétés. Mais en même temps, en par culier en raison de l'islamisme, ce 
conflit des normes se trouve aussi posé en termes d’endogène et d’exogène, 
à l’intérieur des sociétés occidentales. C'est au nom de la liberté de choix 
que des jeunes femmes revendiquent le port du foulard...

Le second moteur de l’opposi on des civilisa ons est le poids de 
l’histoire.
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La décolonisa on a été ressen e comme une déchirure profonde 

à l’intérieur de sociétés impériales qui se voyaient dotées d’un rôle 

mondial. Le repli sur l’Europe a été facilité par l’émergence de la société de 

consomma on et par la mondialisa on des échanges. L’Union Européenne 

est devenue un projet de subs tu on. Il en résulte que pour les Européens, 

la colonisa on est devenue un chapitre clos de leur propre histoire. Les 

nouvelles généra ons y je ent un regard amusé sur l’exo sme d’antan avec 

peut-être un léger sen ment de honte. Les pouvoirs publics se montrent 

plus embarrassés dans la ges on de ce passé.

Ailleurs, ce e histoire n’est pas terminée. En Asie, le triomphe 

économique s’accompagne d’un sen ment de revanche après deux siècles 

d’humilia on. L’histoire propre du Japon et de ses guerres impériales 

interdit largement l’affirma on d’une opposi on raciale et culturelle à 

l’Occident. Le panasia sme du Japon militariste expose en permanence le 

Japon et non l'Ancien homme blanc à des reproches véhéments.

Il n’en est pas de même pour le monde musulman, en par culier 

pour sa par e con nentale, allant de l’Atlan que à l’Inde. Les contraintes 

géopoli ques de ce vaste ensemble, pris en première ligne dans la guerre 

froide, ont maintenu sous des formes diverses les manifesta ons de 

l’impérialisme et de la diploma e de la canonnière. Le mode dominant 

est celui du ressen ment, et la religion est devenue un instrument de la 

poli que, en par culier dans les guerres civiles du Proche-Orient.

Autrement dit, la no on de conflit de civilisa ons renverrait plus à une 

certaine discordance des temps qu’à une véritable différence culturelle. Les 

postcolonial studies expriment très bien cet enfermement temporel.
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Malgré lui, le monde non-occidental (the West and the Rest) reste 
prisonnier de l'univers colonial de la tenta on de l'Occident et de son rejet. 
L'Europe ex-coloniale peut éventuellement faire repentance, elle y retrouve 
son sen ment de supériorité morale sur sa propre histoire.

Conclusion : la pertinence aujourd’hui de l’occidentalisme 
                    et de l’orientalisme

L’Orient et l’Occident sont largement des no ons historiques, des 
configura ons temporelles en train de se clore. Il reste à savoir si l’histoire 
est notre code, ce qui avait été contesté par la Révolu on française, ou si elle 
est un répertoire d’exemples qui servent de façon différente en fonc on des 
intérêts du présent. Dans la mesure où la convergence des sociétés réduit 
les écarts, il existe de moins en moins de place pour un orientalisme ou un 
occidentalisme parce que l’autre est de moins en moins autre. L’exogène 
devient de moins en moins différent, et les sociétés s’interpénètrent de plus 
en plus, en par culier en raison d’une exogamie qui était absente durant 
la période coloniale. La dis nc on entre Orient et Occident est en train de 
s’effacer et il est probable qu’à la fin du XXIe siècle elle n’existera plus, sauf 
pour les dépliants touris ques.

Mais, si ces deux no ons perdent de plus en plus de leur per nence, 
ce n’est pas le cas d’un an -occidentalisme et d’un an -orientalisme qui, 
dans les deux mondes, sont une résurgence des discours authen taires qui 
ont fait tant de mal à l’Europe au XXe siècle. La traque en cours à l’exogène 
largement imaginaire cons tue paradoxalement un signe inquiétant de 
similitude. L’absence de différence est ce e fois la marque de peurs porteuses 
de dangereuses dérives, mais elle indique combien maintenant les sociétés 
se sont plus que rapprochées et vivent aux mêmes rythmes.



L’Afrique subsaharienne

 et les défis de la modernisation

Amadou Mahtar M’BOW

Membre de l’Académie du Royaume du Maroc

Dans le cadre de ce e 44ème session de l’Académie du Royaume du 
Maroc consacrée au thème "de la Modernité aux Modernités", je voudrais 
axer mon intervention, comme je l’ai toujours fait depuis la création 
de celle-ci, sur l’Afrique subsaharienne d’où je viens, comme l’a rappelé 
Monsieur le Chancelier, Président de séance, même si les responsabilités 
que j’ai eu à assumer sur le plan interna onal m’ont donné le sen ment 
d’être un citoyen du monde.  

 Aussi me perme rez-vous de vous livrer une brève réflexion sur : 
"l’Afrique subsaharienne et les défis de la modernisa on".           

La modernisa on est au centre de tous les problèmes du développement 
de l’Afrique subsaharienne et de ses rela ons avec l’extérieur. Car la 
modernisa on et la mondialisa on ont des liens directs. Aussi, dans une 
communica on que j’ai faite devant l’Académie en 2001, je rappelais 
que le point de départ du processus de la mondialisa on, et donc de la 
modernisa on progressive de l’Europe, peut être situé à la fin du XVe siècle, 
avec la Renaissance. Celle-ci y ouvre, en effet, une ère nouvelle dans tous les 
domaines de la créa on ar s que, li éraire, et surtout scien fique.  



44 Amadou Mahtar M’BOW

Alors que les œuvres inédites se mul plient, disais-je, une vision nouvelle 
s’impose dans les rapports de l’homme avec la nature, avec le savoir, avec 
la société, reme ant en cause, progressivement, de nombreuses cer tudes 
du passé. 

Un climat de plus grande liberté favorise le renouvellement de la 
pensée, alors que commence une rénova on profonde dans les domaines 
économique et social, rénova on qui s mule l’esprit d’ini a ve et la volonté 
d’entreprendre. Ainsi s’ouvre, notamment l’ère de la naviga on mari me 
à longue distance et celle du capitalisme moderne qui, de siècle en siècle, 
vont faire de l’Europe, et à son seul profit, le centre d’un monde encore peu 
connu dans son intégralité.

 Non pas que le Moyen Âge ait été ce e période d’obscuran sme 
que l’on a longtemps imaginé. De nombreuses créa ons ar s ques 
et architecturales notamment, et certaines innova ons techniques y 
témoignent d’une créa vité certaine. Mais, ce qui est nouveau, c’est que le 
monde européen qui va à la conquête du reste du monde, renoue avec les 
penseurs de la Grèce an que, fille elle-même de l’Egypte ancienne, grâce à 
l’héritage transmis par les penseurs arabes. Ceci s mule à la fois la réflexion 
scien fique et la hardiesse de la pensée qui sont, de moins en moins soumises 
aux contraintes imposées par les instances religieuses durant le Moyen Âge. 
En même temps, émerge un monde nouveau qui va englober d’année en 
année et de siècle en siècle toutes les terres émergées, sous la domina on 
progressive et selon les intérêts de l’Europe.

En effet, dès la fin du XVème siècle, débute l’établissement de la 
prépondérance de l’Europe, qui commence à se moderniser, sur le reste du 
monde : les Portugais arrivés en 1445, au Sud du Sahara dans la presqu’île du 
Cap-Vert où se trouve aujourd’hui la ville de Dakar, ont établi des connexions 
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tout au long des côtes, puis contourné le con nent au Sud,  pour arriver, en 
1498, en Inde, porte de l’Asie, alors que Christophe COLOMB, au service de 
l’Espagne, était parvenu dans ce qui deviendra l’Amérique, en 1492.  

Avec la colonisa on de l’Amérique, l’Afrique connaît, pendant plus de 
trois siècles, la déporta on d’une par e importante de sa jeunesse. Celle-ci 
est soumise à l’esclavage, pour travailler gratuitement dans les planta ons 
et les mines des Amériques dont les revenus, joints à ceux du commerce 
triangulaire, vont accélérer l’accumula on primi ve du capital. Les richesses 
ainsi accumulées, créent les condi ons des grandes transforma ons 
économiques et sociales, suscitées par les progrès scien fiques et 
techniques, par lesquelles les révolu ons industrielles successives s mulent 
la modernisa on de l’Europe et de l’Amérique du Nord, et accroissent leur 
main mise sur la planète. 

Pendant ce temps, non seulement aucun processus de modernisa on 
ne s’amorce en Afrique subsaharienne, mais on y constate même un 
recul progressif des acquis anciens, du fait de l’insécurité latente et de la 
concurrence des produc ons manufacturées venues d’Europe. C’est ainsi que 
disparaît la métallurgie du fer dont un historien Anglais, Basil DAVIDSON, a pu 
dire de la Nubie qu’elle était la Birmingham de l’An quité, tant la produc on 
y était grande. Et la Nubie n’était pas la seule à connaître une telle situa on.  

A l’esclavage et à la traite des esclaves devenus obsolètes, parce 
que contraires aux besoins d’expansion du capitalisme, se subs tuent, 
pendant un siècle, la colonisa on directe durant laquelle les pays 
colonisés fournissent les ma ères premières nécessaires aux industries 
en développement des pays colonisateurs qui y trouvent, en outre, des 
marchés privilégiés pour leurs produc ons industrielles et des débouchés 
pour les capitaux disponibles qui peuvent s’inves r lucra vement. 
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C’est avec la colonisa on que débute donc réellement un processus de 
modernisa on, mais limité aux besoins de la colonisa on et dans la mesure 
où cela ne compromet pas les intérêts de la métropole, ni son autorité, ni son 
influence culturelle qui devrait s’imposer à des peuples auxquels on dénie 
toute civilisa on. L’école même, généralement, limitée jusqu’à la Seconde 
Guerre mondiale à des niveaux peu élevés, va y jouer un rôle décisif. Et ce 
sont généralement ses produits qui vont me re en cause le système colonial 
lui-même.   

L’indépendance acquise à la fin des années 1950 et au début des 
années 1960, la modernisa on devient un impéra f catégorique pour les 
nouveaux Etats. Et ce e modernisa on intéresse aussi bien les ins tu ons, 
l’économie et tous les secteurs de produc on, que l’ensemble du domaine 
social. Il s’agit de passer d’une administra on généralement coerci ve à 
des systèmes démocra ques où les gouvernements sont issus de la volonté 
populaire. Tâche d’autant plus ardue que l’autoritarisme administra f hérité 
de la colonisa on, est loin de s'estomper.

Par ailleurs, l’unité de la na on se heurte en mains endroits aux forces 
centrifuges nées de la diversité ethnique. Là où la solidarité ethnique passe 
avant la solidarité na onale, la paix sociale est gravement compromise. 
Et, quand les gouvernants eux-mêmes semblent privilégier les éléments de 
leur ethnie d’origine par rapport aux autres, c’est toute la cohésion na onale 
qui est remise en cause, et la démocra e menacée.

Aussi, une des condi ons essen elles pour assurer la paix intérieure 
et la modernisa on des ins tu ons demeure la réalisa on de l’unité na onale 
au sein d’Etats fondés sur la démocra e, je dirais même, sur une démocra e 
par cipa ve. Mais, ce e condi on est insuffisante quand des chefs d’Etat 
s’arrogent le droit, soit d’ins tuer un pouvoir personnel, en soume ant à leur 
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contrôle toutes les ins tu ons na onales, soit en modifiant les cons tu ons 
existantes pour empêcher toute alternance au sommet de l’Etat. 

Quant au secteur produc f, sa modernisa on est loin d’être assurée. 
Certes, des efforts importants ont été faits, et là pour créer des usines 
des nées à la transforma on de quelques produits de base. Mais, comme 
je l’ai indiqué dans ma communica on faite lors de la dernière session de 
l’Académie, l’industrialisa on demeure le talon d’Achille du con nent. Seul 
le développement approprié du secteur industriel et de celui des services, 
perme ra de faire face aux exigences du développement et à la nécessité 
de trouver des emplois aux nombreux jeunes, qui sont de plus en plus en 
âge de travailler. 

L’Afrique subsaharienne est restée jusqu’ici, en grande par e, 
productrice de ma ères premières de base, agricoles ou extrac ves, qu’elle 
exporte à l’état brut et qui lui reviennent manufacturées de l’extérieur. Elle 
n’a aucune prise sur les prix de ce qu’elle vend, ni sur ceux de ce qu’elle 
achète. Par ailleurs, l’Afrique subsaharienne est de moins en moins, en 
mesure d’assurer la nourriture de ses nombreux habitants. On considère que 
60 à 70% de ses habitants vivent dans le monde rural. Or, le secteur agricole 
qui sa sfait de moins en moins aux besoins alimentaires des villes qui 
prolifèrent, ne contribue généralement que pour moins de 20% au produit 
intérieur brut dans la plupart des pays. Ceci montre la sous-produc vité du 
travail agricole dont la valorisa on passe par une modernisa on à marche 
forcée. 

La modernisa on de l’agriculture, qui emploie encore la plus grande 
par e de la main d’œuvre, est en effet une des plus grandes exigences du 
moment. A côté d’une agriculture moderne, qui se développe de plus en 
plus avec du matériel et des intrants venus souvent de l’extérieur, et dont les 
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produits sont des nés en grande par e à l’exporta on, subsiste en majorité 
une agriculture tradi onnelle, u lisant du matériel et des méthodes d’un 
autre âge. Elle reste essen ellement centrée sur des cultures de subsistance, 
aux faibles rendements, soumise aux aléas clima ques, et que les cultures 
industrielles introduites par la colonisa on ont eu tendance à faire reculer à 
maints endroits.     

Avec l’explosion démographique que connaît actuellement le con nent, 
il n’y a pas d’autre alterna ve pour assurer l’avenir des popula ons que la 
modernisa on réelle et immédiate de l’agriculture. C’est une tâche immense, 
mais c’est une tâche nécessaire, car elle appelle une approche nouvelle, 
certes du monde rural, mais aussi du système d’éduca on lui-même dont le 
rôle est de préparer les généra ons nouvelles aux responsabilités de demain. 

Il faut prendre garde cependant, à ce que ce e modernisa on ne se 
fasse pas au détriment des familles paysannes, qui cons tuent l’armature 
sociale la plus solide en milieu rural. Il y a en effet, une tendance fâcheuse à 
déposséder les paysans de leurs terres, pour les a ribuer à des inves sseurs 
extérieurs, qui transforment ainsi les paysans en ouvriers agricoles aux 
condi ons précaires, source poten elle de tensions sociales.      

La modernisa on concerne aussi le secteur des services et tous les 
rouages de la société. Le secteur des services est sans doute, celui qui a 
subi la modernisa on la plus avancée, en par culier dans le domaine des 
transports, où elle est pra quement acquise, même les distorsions n’y 
manquent pas, et dans celui de l’informa que et des communica ons de 
masse. Là, le danger réside non pas dans la proliféra on des technologies, 
ni dans leur maîtrise à des fins diverses, mais dans leur u lisa on au profit 
d’intérêts extérieurs ou pour véhiculer des a tudes et des comportements 
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contraires aux valeurs morales et à la spiritualité, qui cons tuent encore les 
fondements essen els des cultures de nombreuses sociétés africaines.    

Sur le plan personnel, la culture exprime, en effet, la dimension spirituelle 
de chacun, somme de ses croyances, de son savoir, de son expérience, et de 
sa sensibilité. Elle est ainsi le facteur essen el de la percep on que chacun 
a de soi-même, de sa société et de celle des autres. Elle est aussi la source 
première des mo va ons, des choix, de la créa vité et de l'ac on de chaque 
personne.

Sur le plan général, c’est la culture qui donne également à chaque peuple 
sa spécificité. Car le peuple se définit par les liens ssés entre les différents 
membres d’une société, à travers le partage d’une histoire commune, l’usage 
d’une même langue, des croyances, des valeurs, des symboles, des créa ons 
et représenta ons dans lesquels chacun de ses membres peut se reconnaître.

Du point de vue des valeurs, la modernité ne pose pas de problème 
par culier, car dans les cultures tradi onnelles africaines, on croit aux valeurs 
dites universelles que l’on trouve dans toutes les grandes cultures, à savoir: 
le respect de la personne humaine, le respect d’autrui dans ses croyances, 
le sens de la dignité, de la responsabilité, de la solidarité et par-dessus tout, 
l’humilité. Certes, dans le cosmopoli sme des villes, et hors du contrôle des 
communautés de base, certaines de ces valeurs tendent à perdre de leur 
prégnance sur plusieurs individus, mais elles n’en demeurent pas moins le 
socle d’une iden té commune. 

C’est dans le domaine de certaines croyances fondées sur l’ignorance, 
que la modernisa on a du mal à s’implanter. Il en est ainsi du domaine de 
la santé où les maladies sont souvent a ribuées à des causes surnaturelles, 
ce qui fait le bonheur de charlatans prompts à exploiter la crédulité de 
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ceux qui s’adressent à eux. Cela pose évidemment de graves problèmes de 
santé publique. L’esprit scien fique que sous-tend la modernisa on, est loin 
d’imprégner la société.

J’aurais pu explorer de nombreux autres domaines où se posent les 
problèmes de la modernisa on, mais il me faut conclure pour respecter le 
temps qui m’est impar .

Je le ferai en disant que si les défis sont encore nombreux face à la 
modernisa on des sociétés de l’Afrique subsaharienne, ils ne sont pas 
impossibles à surmonter. Des exemples ne manquent pas à cet égard dans 
le monde. Mais pour ce faire, il faut une vision, une volonté poli que, une 
mobilisa on de toutes les énergies et l’u lisa on de tous les moyens pouvant 
y contribuer.

Je pense notamment à l’améliora on du système éduca f, au recours 
à l‘éduca on extrascolaire, à la recherche scien fique et technique, aussi 
bien dans le domaine des sciences exactes et naturelles que dans celui des 
sciences humaines et sociales, à la vulgarisa on agricole à grande échelle, et 
pour ce faire, à l’u lisa on des moyens de communica on de masse, non plus 
seulement pour des diver ssements, mais surtout pour un vaste programme 
d’éduca on populaire conçu en fonc on des objec fs de modernisa on.

L’Afrique subsaharienne a des poten alités énormes, qui ne demandent 
qu’à être mises en valeur au profit de ses habitants, à condi on que soit 
assurée partout la stabilité poli que, et que soient adoptés et mis en œuvre 
systéma quement, des programmes de modernisa on et de développement, 
conçus dans le cadre d’un vaste consensus na onal et d’une coopéra on 
étroite aux niveaux régional et con nental.



Modernité et défis transculturels

Yolanda ONGHENA
Chercheur en dynamique interculturelle,

Centre Interna onal des Affaires - Barcelone

Une seule modernité ou des modernités mul ples ? Une cri que 
postmoderne ou une louange hypermoderne ? S’agit-il d’une époque, d’un 
changement social, d’une évolu on économique ou est-ce plutôt une idée, 
une rupture, une utopie, un projet ? Le processus de modernité, loué ou 
cri qué, icône de nouveauté pour les uns, ou raison de décadence pour 
les autres, con nue de former part des discours qui expliquent l’actualité 
dans laquelle nous vivons : tout un éventail de dimensions suivant les 
exigences idéologiques, disciplinaires ou personnelles d’un moment donné 
de l’histoire. "La modernité inquiète et fascine à la fois" selon Georges 
BALANDIER, elle est peu intelligible et la crise qui lui est a ribuée est d’abord 
une crise d’interpréta on (Balandier, 2003). Crise de modernité, déficit de 
modernité ou bien encore fic on de modernité, comme un fé chisme dans 
une actualité hybride, fluide et abstraite qui reje e une tradi on et un passé, 
niés par notre modernité d’un présent de progrès unidirec onnel.

Nous ques onnerons la dimension transculturelle de ce e modernité 
à par r des voix de l’extérieur de la périphérie, étouffées par la célébra on 
d’une modernité régnante dans le centre. Ensemble avec des penseurs 
non-occidentaux, nous voulons tracer d’autres i néraires et expérimenter 
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d’autres approxima ons, ou comme dit RICŒUR : « apprendre à raconter 
d’une autre forme les mêmes faits» afin de renouveler, mais aussi de corriger, 
les interpréta ons. RICŒUR va plus loin quand il affirme «qu’il convient 
aussi que nous apprenions à ce que d’autres nous racontent notre propre 
histoire et tout par culièrement, lorsque l’humilia on des uns coïncide avec 
la gloire des autres». Le défi transculturel consiste à penser à par r d’une 
conscience simultanée, à contextualiser pour aller au-delà de la tyrannie de 
la pensée binaire, avec sa structure de dis nc ons extrêmes qui réduisent 
la diversité humaine. Il consiste à transme re des iden tés rela ves, c’est-
à-dire, des séquences de similitude et de différence, qui s’appar ennent et 
sont connectées par quelque chose.

Nous proposons, dans un premier temps, une cri que culturelle en 
rela on/opposi on à une modernité comprise comme occidentalisa on 
coloniale et impérialiste avec son sous-texte géopoli que. Pour ce faire, 
nous ques onnons l’idée de progrès (Ashis NANDY, Dipesh CHAKRABARTY) 
et la tension entre passé et présent, rela on ou opposi on entre tradi on 
et contemporanéité (M.A. Al-Jabri, Madan SARUP, Yaya SAVANE, Chéri 
SAMBA). À con nua on, nous essayerons de comprendre d’une autre 
façon la modernité acculturante à l’œuvre dans toutes les sociétés, à 
par r des concepts de transmodernité (Enrique DUSSEL), transhistoricité 
(V.Y. MUDIMBE) et transcultura on (Fernando ORTIZ). Les contextes 
définissent les lieux d’existence comme lieux de rencontre où la connexion 
et l’ar cula on peuvent signifier une possibilité de réciprocité, ce "quelque 
chose" de commun entre les opposi ons (Daryush SHAYEGAN, Stuart HALL, 
Homi BHABHA, Edouard GLISSANT).
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1- Horizons découpés et complicités ethnocentriques

Modernité et progrès

Dans le monde moderne, selon Ashis NANDY, Philosophe indien, les 
Autres, non occidentaux et non-modernes, ont été confrontés à une double 
incompréhension : la différence avec une modernité occidentale à travers des 
ins tu ons coloniales et ses contrôles poli ques et sociaux et la différence 
avec cet Autre que la modernité occidentale leur imposait. Dans ce sens, 
l’historicisme a été complice dans la créa on d’un passé docile de silences 
et absences historiques. Ce e vision est pour lui le "Grand mensonge de 
l’histoire", et ce "mensonge" est resté reflété dans le Psalter Map de 1260 
(SARDAR, NANDY, DAVIES 1993). Ce e carte (comme tant d’autres cartes 
de l’époque) situe le monde à par r de l’épicentre classique – biblique, 
formé par le triangle de la Grèce, Rome et Jérusalem, pour arriver aux zones 
périphériques, habitées par "des races hybrides pliniennes". Les deux piliers 
de la civilisa on occidentale, le classicisme et le chris anisme partageaient 
une auto-image triomphaliste et avaient inventé un "Autre" pour se définir 
à eux-mêmes, et tracer la fron ère, en catégorisent les peuples pour que 
l’Occident, depuis sa condi on primaire jusqu’à l’actualité, pourrait se voir 
à lui-même comme la culmina on de toutes les civilisa ons. Un nouveau 
sens de l’histoire s’est installé dans ce e vision classique-biblique avec l’idée 
du "progrès de civilisa on" qui lui perme ait de considérer que certaines 
civilisa ons étaient restées sta ques et se trouvaient là où l’Occident 
se trouvait dans le passé. Systéma quement, le passé des occidentaux 
devenait le présent des non-occidentaux de sorte que le présent d’Occident 
se dessinait comme l’avenir des autres. Le résultat était que «l’Occident 
connaissait mieux que les autres, aussi bien le présent des autres (pour être 
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son propre passé), comme leur avenir (qui pourra seulement être l’imita on 
de ce progrès de civilisa on occidentale)», et que c’était l’Occident qui 
dictait la mesure selon laquelle se décidait ce qui était moderne et ce qui 
était tradi onnel, primi f ou sauvage. 

Pour CHAKRABARTY, Historien de l’Asie méridionale moderne, le temps 
historique, comme une mesure de la distance culturelle, entre "the West and 

the Rest" est aussi le complice de ce e idéologie du progrès, qui a facilité 
la domina on européenne du monde au XIXe siècle. Selon l’historicisme, la 
modernité a pris naissance dans un endroit (l’Europe), en s’étendant plus 
tard hors de lui. Ce e structure de l’historique global genre "d’abord en 
Europe, et puis dans d’autres lieux" a situé les habitants des colonies dans 
ces "autres lieux", non seulement géographiques, mais aussi temporelles, 
en niant une contemporanéité partagée (Chakrabarty, 2008). Ce e idée 
et même l’idée moderne, européenne, de l’histoire, a été présentée aux 
peuples non européens du XIXe siècle comme une personne disant à l’autre: 
"pas encore". (Chakrabarty, 2008). Les Indiens ou les Africains n’étaient 
"pas encore" suffisamment civilisés quant à se gouverner eux-mêmes. Il 
devrait s’écouler une certaine période historique de développement et de 
civilisa on (gouvernement et éduca on coloniale, pour être précis), avant 
qu’ils pourraient s’envisager préparés pour ce e tâche. Des arguments 
historicistes ont relégué de ce e façon à l’Indien, l’Africain et autres na ons 
"primi ves" dans une salle d’a ente imaginaire de l’histoire. (Chakrabarty, 
2008). Le "maintenant", comme horizon temporel de l’ac on de la part 
des peuples colonisés s’opposait à ce "pas encore" du colonisateur. Hier 
et aujourd’hui marquent deux façons de connaître et d’être dans ce monde. 
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Tradi on et contemporanéité

Si la conscience de la modernité, comme dit Jacques Le GOFF (1991), 
est née précisément du sens de rupture avec le passé, nous nous trouvons 
avec une catégorisa on en par culier : celle qui oppose moderne à ancien. 
Ancien dans le sens de tradi onnel, vieux, appartenant au passé, et moderne 
dans le sens de récent, contemporain ou nouveau. Pour le GOFF, "ce qui est 
mis en jeu dans l’opposi on ancien/moderne, est l’a tude des individus, 
des sociétés, des époques en rela on avec le passé, leur passé" (Le Goff, 
1991). Peut-être les gens essaient de conserver leur sen ment d’iden té 
par le main en de leurs liens avec le passé. Le passé serait la source de la 
significa on des symboles culturels, aussi bien pour l’iden té individuelle 
comme collec ve, selon SARUP (1996), Penseur Indien ; tandis que «le présent 
est par défini on, incertain pour tout le monde, puisqu’il est toujours dans 
le processus de l’émergence». Mais, l’auteur nous prévient qu’à cause de la 
difficulté de vivre avec l’incer tude, il y a une envie de passé, c’est-à-dire 
de cer tudes fixes. C’est pour ce e raison que la tradi on doit être fluide, 
"toujours en cours d’être recons tuée". « Parler de tradi on est parler de 
changement, mais d’un changement qui n’est pas reconnu » (SARUP, 1996).

Dans ce sens, pour AL JABRI, "faire notre modernité" passe par repenser 
"notre tradi on". L’intérêt pour "les choses de la tradi on" ne détourne 
pas les esprits de la modernité et ses exigences. C’est-à-dire, pour élaborer 
une vision actuelle de la modernité, il ne s’agit pas de refuser la tradi on, 
ni de rompre avec le passé, mais plutôt de dépasser ce e compréhension 
de "la tradi on enfermée dans la tradi on", et de rehausser notre manière 
d’assumer notre rapport à la tradi on au niveau de ce que nous appelons la 
"contemporanéité". «Ce e modernité doit trouver les fondements de ses 
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thèses à l’intérieur de son propre discours, celui de la contemporanéité, et non 
être un "fondamentalisme" agrippé à des sources-fondements inspiratrices» 
(AL-JABRI, 1994). Si elle reste réduite à s’inspirer, dans la concep on de 
ses thèses, de la modernité européenne, étrangère à la culture arabe et à 
son histoire, elle ne saurait établir de dialogue suscep ble de déclencher 
à l’intérieur, et depuis l’intérieur, une dynamique de changement et, "ne 
pouvant l’affronter que du dehors, elle contraint par là même son adversaire 
au repli et au renfermement". C’est pourquoi notre propre cheminement 
vers la modernité doit signifier avant tout, «élaborer une méthode et une 
vision modernes de la tradi on et un discours moderne qui s’oriente vers la 
tradi on pour en opérer une relecture et en élaborer une vision actuelle» 
(AL-JABRI, 1994). La lecture fondamentaliste de la tradi on est une lecture 
anhistorique, et ne peut donc fournir qu’un seul type de compréhension de 
la tradi on : une compréhension de la tradi on absorbée par une tradi on 
en état d’iner e, de repli et de répé on. « La modernité pour la modernité 
est une idée absurde. La modernité est un message et un élan novateur 
dont le but est de rénover les mentalités », ou, en paroles de KHATIBI, «un 
laboratoire de messages et de signes qui invente de nouveaux espaces, 
une nouvelle patrie à notre sensibilité et à notre imagina on. Un espace 
transna onal qui est un héritage universel. Etre contemporain, c’est être 
héri er ac f dans une nouvelle patrie qui n’appar ent à personne. Savons-
nous conserver cet héritage ?» (KHATIBI, 1993).

"Contemporain" est une catégorie avec date d’expira on. C’est une 
catégorie qui sélec onne celui qui rentre dans le jeu et celui qui ne rentre pas. 
Mais le fait que quelqu’un reste hors de ce e catégorie "contemporaine", 
ne signifie pas qu’il ne répond pas à un "aujourd’hui". Mais, comme ce qui 
est contemporain serait décidé par Occident, pour les non-occidentaux, 
il existe une dimension de cet "aujourd’hui" qui ne leur appar ent pas. 



Modernité et défis transculturels 57

Comme disait Yaya SAVANE (Directeur du Musée des Civilisa ons d’Abidjan), 
«aujourd’hui, ici il y a de l’art ! et il n’est pas contemporain !» (SAVANE, 1991). 
La simultanéité spa ale créée par le colonialisme pour certaines choses, ne 
correspond pas avec une "contemporanéité", parce que l’idée de civilisa on 
et de progrès éloignent l’Autre d’une possible co-temporalité. L’Afrique lui 
ques onne au centre la légi mité du concept "contemporain", allant au-delà 
de la perspec ve historique, dont le but est la no on de "contemporain", de 
l’art occidental "civilisé". L’art africain, serait-il le dernier refuge d’un régime 
dans lequel le centre a le privilège d’imposer ce qui rentre et ne rentre pas 
dans le "contemporain" ? La périodisa on de l’art est purement occidentale 
et l’art non-occidental est interprété comme un sous-produit (périphérie) de 
certaines formules élaborées autre part (centre), qui portent le nom d’art 
abstrait, art figura f, surréalisme, expressionnisme, etc. Ce e opposi on 
centre-périphérie sert pour situer le rare, le singulier, le primi f, et annuler 
n’importe quelle idée de contemporanéité. L’opposi on entre l’art "moderne" 
et l’art "primi f" présuppose qu’il existe un art occidental moderne, qui a 
connu une évolu on et un développement vers une "modernité", tandis que 
l’art non-occidental, sta que dans sa tradi on, consisterait d’un art primi f 
qui aurait comme but, a eindre un jour le niveau de l’art occidental "civilisé". 
De là que l’art africain a été relégué aux musées ethnographiques ou à des 
exposi ons ponctuelles, avec une claire référence à son "africanité". En 
plus, cet art, d’habitude, est présenté comme un art anonyme, un exo sme, 
une tradi on sans noms propres de ses auteurs. Est-ce par ignorance, par 
méconnaissance, par mépris ? Si dans l’histoire par exemple, les masques 
africains ont inspiré PICASSO (et d’autres cubistes), PICASSO n’a jamais été 
considéré "Africanisé". Par contre, lorsque Chéri SAMBA, ar ste congolais, 
présente son œuvre "J’aime la couleur" (2003), un autoportrait avec une 
référence claire à l’œuvre "Liens d’union" de M.C. ESCHER, il a été é queté 
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"d’occidentalisé". Pour Chéri SAMBA, le moment est arrivé que les ar stes du 
Tiers Monde se nieront d’être exposés dans les musées ethnologiques (Samba, 
1991) et s’opposent à ce e a tude ethnocentrique qui isole leurs œuvres, 
tant sur le plan conceptuel que physiquement, me ant l’accent sur l’absence 
de coïncidences avec le développement de l’art occidental. En rela on avec 
les doutes pour nommer les cultures, BALANDIER se demande pourquoi on 
parle de nouveau de "cultures premières" ? « Quel sens peut avoir ce e 
qualifica on, sinon qu’on n’ose plus dire "primi f" ou "archaïque", qu’on n’ose 
moins dire encore "sauvage", alors on dit "premier". Cela signale la difficulté 
à nommer la différence, et la cer tude que nous avons d’être "derniers", les 
plus accomplis après un long parcours, qui nous ennoblit et enrichit, faits 
civilisateurs et imitables, légi mement dominants (BALANDIER, 2003).

2- Trans : un phénomène transitoire ?

Le préfixe "trans" a surgi pour pouvoir parler de nouveaux types de 
connexions, de réseaux et de mobilité, en rela on avec les processus 
de déterritorialisa on. L’idée de "transna onal" se récupère dans les 
années 60, à par r du vocable anglais cross-cultures, pour parler d’ac ons 
transfrontalières ou de transferts mul na onaux à par r d’un début d’une 
nouvelle mobilité de personnes, images et messages, qui fait que les cultures 
ne finissent pas à ses fron ères na onales, mais les croisent. Des années 
plus tard, en 1996, Arjun APPADURAI expliquerait comment la configura on 
de territoires clôturés par des douanes et fron ères pourrait donner 
passage à une autre configura on, ar culée dans les circuits et les réseaux. 
Selon APPADURAI, les popula ons se tournent plus «déterritorialisées 
et na onalisées, d’une manière incomplète, dans laquelle les na ons se 
broient, se brisent et se recomposent, et dans laquelle les États trouvent des 
difficultés de plus en plus incontournables et insurpassables pour construire 
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le peuple». (APPADURAI, 2000). Dans les processus de globalisa on resurgit 
le mot transculturel, en référence à ce qui se passe dans l’interac on 
entre les cultures, au-delà des fron ères na onales, et à ce qui émerge de 
ce e connexion. Le préfixe "trans" met l’accent sur le fait qu’il existe une 
dynamique d’influence réciproque, et une capacité de remise en cause pour 
proposer un nouveau résultat.

Transmodernité

Avec les processus actuels de globalisa on et de nouvelles connexions, 
nous ne vivons plus dans un monde où l’Occident est considéré ce "centre", 
qui façonne les "périphéries" à son goût et selon ses nécessités. Ce monde, 
où les liens transna onaux peu à peu remplacent la division binaire 
entre centre et périphérie, entre l’Occident et le reste du monde, est-il 
vraiment transmoderne ? La transmodernité, proposée par Enrique DUSSEL, 
Philosophe mexicain d’origine argen ne et fondateur du mouvement de la 
Philosophie de la libéra on, est une interpella on à la Modernité depuis 
son "Extérieur" avec l’incorpora on de la voix de l’Autre, pour récupérer et 
libérer les récits étouffés (DUSSEL, 2015). Pour DUSSEL, la "modernité" est 
un concept hégémonique, basé sur la domina on et l’exclusion de l’autre 
avec une périphérie, plus qu’exclue, niée et dépréciée ; une altérité sans 
significa on, sans importance et sans u lité pour le "centre" et sa modernité, 
sa ra onalité et son progrès. "Trans-moderne" serait la réponse émergente 
des périphéries, assumant les moments posi fs de la modernité, «prévalues 
selon des critères dis ncts depuis d’autres cultures millénaires». Ce e 
réponse, en interac on avec les défis de la modernité, serait impossible de 
penser dans une seule modernité (occidentale). En plus, ce e extériorité 
culturelle n’est pas une simple iden té non contaminée et éternelle, sinon 
une iden té dans le sens de processus et d’évolu on devant la modernité, 
mais toujours comme "extériorité" (DUSSEL, 2015).
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Avant de con nuer avec la théorie de DUSSEL, une pe te parenthèse en 
rela on avec le concept de transmodernité. Il existe d’autres interpréta ons 
qui considèrent la transmodernité un point au-delà de la postmodernité ou 
la synthèse des posi ons prémodernes, modernes et postmodernes, mais 
dans ce cas, il s’agit plutôt d’un débat théorique occidental. L’approche 
d’Enrique DUSSEL, comme réflexion sur l’iden té la no-américaine dans 
le cadre de la philosophie de la libéra on, ent compte des hégémonies et 
posi ons de pouvoirs, mais à la fois, cri que "l’op misme superficielle" d’une 
prétendue facilité de communica on, supposant une symétrie inexistante 
entre ceux qui dialoguent. Je voudrais m’arrêter sur deux points dans ce que 
DUSSEL propose comme projet transmoderne : une stratégie de résistance 
et une cri que de la propre tradi on depuis des ressources de la propre 
culture. La stratégie de résistance commencerait par l’autovalora on des 
moments culturels propres, niés ou simplement dépréciés, qui se trouvent 
à l’extériorité de la modernité, et qui sont restés hors de la considéra on 
destruc ve de ce e prétendue culture moderne universelle. «Ces valeurs 
tradi onnelles ignorées par la modernité doivent être le point de départ 
d’une cri que interne, des possibilités herméneu ques de la propre 
culture», pour entreprendre le chemin vers une utopie transmoderne, 
comme stratégie de croissance et créa on d’une culture renouvelée, pas 
seulement décolonisée, mais innovatrice. C’est ici que DUSSEL rejoint 
M. Abed AL-JABRI dans la nécessité de trouver dans sa propre tradi on 
des moments provenant d’une autocri que. Pour lui, Al-Jabri réalise une 
"déconstruc on" de sa propre tradi on avec des éléments cri ques de 
celle-ci et d’autres, "pris" de la propre modernité. (DUSSEL, 2005). Deux 
penseurs, deux lieux et deux temps différents mais une coïncidence dans la 
revendica on de cri que de la propre tradi on, à par r de sa propre culture. 
"Trans-modernité" indique tous les aspects qui se situent "au-delà", et aussi 
"antérieurs" des structures évaluées par la culture moderne européenne-
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nord-américaine. Un dialogue interculturel qui n’est pas le "dialogue simple 
entre les érudits du monde académique ou ins tu onnellement dominant", 
sinon un dialogue transversal et cri que qui ne "présuppose pas l’illusion de 
la symétrie inexistante entre les cultures". 

Transhistoricité

MUDIMBE, Philosophe congolais, considère nécessaire une réflexion 
"transhistorique" qui permet à la «gnosie africaine d’aller au-delà des modèles 
topologiques des transforma ons historiques». Il propose de mondialiser les 
fichiers régionaux et de les ouvrir à l’analyse, entendue comme une narra on 
unique, qui prend en charge à la fois les cri ques et les sugges ons. Pour lui, 
l’histoire non-occidentale a été écrite par l’occident, en réduisant l’altérité 
non-occidentale à une "similitude" occidentale, en évaluant des pays et des 
peuples en ers dans des limites d’une présence ou absence de la civilisa on 
occidentale. L’histoire du savoir d’Afrique et sur l’Afrique apparaît déformée 
et désar culée puisque «nous sommes confrontés à ce que VEYNE a appelé 
l’illusion d’une recons tu on intégrale, qui vient du fait que les documents 
qui nous fournissent les réponses, nous dictent aussi les ques ons». 
(MUDIMBE, 1988). En raison de la colonisa on des structures, un système 
de dichotomisa on a été mis au point, dont les opposi ons paradigma ques 
perdurent dans l’actualité : «tradi onnel et moderne ; oral écrit et imprimé; 
rural et urbain» mais aussi sous-développé et développé, sauvage et civilisé, 
Orient et Occident selon les circonstances historiques, économiques, 
sociales, ou poli ques. Ce processus d’opposi ons/ contradic ons dans 
les discours africains sur la modernité, selon MUDIMBE, «implicitement 
ou explicitement, se réfèrent à la no on d’accultura on avec des théories 
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d’hybridité culturelle, schizophrénie et autres maladies métaphoriques qui 
semblent être des sous-produits d’une concep on norma ve de l’histoire». 

Dans le même sens, CHAKRABARTY, propose de "provincialiser 
l’Europe", c’est-à-dire explorer comment la pensée européenne, parfois 
inadéquate pour nous aider à réfléchir sur les expériences de la modernité 
poli que dans les na ons non-occidentales, pourrait être renouvelée depuis 
et pour les marges. Provincialiser l’Europe serait un appel à écrire au-dessus 
des récits de citoyenneté reçus et privilégiés, d’autres narra ons de liens 
humains qui extrairaient le sou en de rêves passés et de futurs dans lesquels 
les collec vités ne se définissent pas par le cauchemar de la "tradi on" créée 
par la "modernité"» (CHAKRABARTY, 2008).

Transcultura on

En opposi on au concept d’accultura on, en vogue à l’époque pour 
décrire et pour expliquer les contacts entre cultures, Fernando ORTIZ, 
criminologue, anthropologue, juriste, archéologue et journaliste cubain, 
propose le terme "transcultura on" dans son livre "Contrapunteo cubano del 
tabaco y el azúcar", publié en 1940. Pour Fernando ORTIZ, la transcultura on 
était le « processus dans lequel deux par es de l’équa on restent modifiées et 
de laquelle une nouvelle réalité surgit, composée et complexe, une réalité qui 
n’est pas l’aggloméra on mécanique de caractères, ni une mosaïque, mais un 
nouveau phénomène original et indépendant ». Le transculturel, plus qu’un 
résultat, est un projet, une possibilité : « le produit d’une rencontre entre 
une culture ou une subculture existante et une culture migrante, la nouvelle 
arrivée qui transforme les deux et crée dans ce processus une néo-culture 
qu’elle est aussi suje e de transcultura on» (ORTIZ, 2002). Pour le penseur 
cubain, ce néologisme exprimait mieux les différentes phases du processus 
transi f d’une culture à l’autre, dans lequel on donne quelque chose en 
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échange de ce qu’on a reçu. Ce processus ne consiste pas uniquement 
dans le fait d’acquérir une culture nouvelle et dis ncte, comme l’indique le 
mot anglais "accultura on", sinon qu’il s’agit d’un processus qui implique 
nécessairement la perte ou le déracinement d’une culture précédente une 
"décultura on" par elle et la créa on résultante de nouveaux phénomènes 
culturels, une "néo-cultura on". Dans l’introduc on du livre, MALINOWSKI 
a cri qué le caractère ethnocentrique du terme accultura on : « l’immigrant 
est obligé de s’acculturer, ainsi que les indigènes, les païens et les infidèles, 
barbares ou sauvages qui bénéficient d’être soumis à notre grande culture 
occidentale(...). L’inculte doit recevoir les bénéfices de "notre culture"; c’est 
lui qui doit changer et  arriver à être l’un des "nôtres"». (La rencontre entre 
MALINOWSKI et ORTIZ eut lieu à La Havane en 1939).

Comment faire pour traduire ce e théorie en pra que ? Pour maintenir 
le dialogue entre deux opinions contradictoires, il faut ce "quelque chose" de 
commun entre les opposi ons : un moment où la connexion et l’ar cula on 
peuvent signifier une rela on et une possibilité de réciprocité, et où les 
contextes définissent les lieux d’existence comme lieux de rencontre. 

3- Réciprocité dans une diversité atemporelle

Connexion 

Pour SHAYEGAN, la modernité, dans son sens très large n’a jamais été 
pris en compte en tant que tel, c’est-à-dire objec vement dans sa teneur 
philosophique propre, mais toujours en fonc on des «transforma ons 
trauma santes qu’elle a infligé à nos tradi ons, et à nos manières de vivre 
et de penser». La modernité est "un mirage de développement, aberrant, 
exacerbé, qui aveugle les dirigeants, qui polarise la société ; qui crée une 
élite occidentalisée. (…) Comme si on pouvait prendre ce e modernité par 
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un bout, la plier à sa guise, la rétrécir aux limites de nos idées, et la loger dans 
les phantasmes de notre "iden té culturelle" (SHAYEGAN, 2003). «Nous, les 
gens de la périphérie, vivons à l’heure des conflits entre les différents blocs 
de connaissance. Nous sommes pris dans la faille de mondes incomparables 
qui se repoussent et se déforment mutuellement. Assumée avec lucidité 
et sans ressen ment, ce e ambivalence peut nous enrichir, amplifier les 
registres de la connaissance et élargir la gamme de la sensibilité, mais, 
refoulée du champ cri que de la connaissance, ce e même ambivalence 
provoque des blocages, mu le le regard et défigure, comme dans un miroir 
brisé, la réalité du monde et les images de l’esprit» (SHAYEGAN, 2003). Or, 
comment sor r du cercle vicieux du ressen ment, et assumer avec lucidité 
ce e ambivalence ?

Ce e ambivalence ou cercle vicieux, Homi BHABHA (2002) l’appelle 
"in-between", un espace déconcertant, à la fois semblable et différent, où la 
logique de la différence ne peut pas agir sans la logique complémentaire de 
l’équivalence et où se trouve l’origine du changement, de la transforma on 
ou de la nouveauté. BHABA compare ce "in-between" avec le son d’un 
applaudissement qui ne vient ni de la main droite, ni de la main gauche, mais 
qui nait de l’interac on des deux mains. Pour SHAYEGAN, ce "in-between" 
se situe également entre «un hier et un aujourd’hui, qui marquent deux 
façons différentes de connaître et d’être dans ce monde ; deux modèles, 
l’un à l’intérieur, des émo ons et des a tudes, et un autre, d’idées 
modernes qui viennent de l’extérieur». Le Philosophe iranien parle d’une 
espèce de no man’s land : ni la terre des ancêtres, ni des nouveaux maîtres, 
mais celle des absents, qui se trompent toujours, « parce qu’ils ont perdu 
le rendez-vous avec l’histoire». C’est là où les deux paradigmes- le regard 
mu lé et le contenu émo onnel- se reje ent mutuellement, parce que 
«la similitude n’est plus une forme de savoir, mais une source d’erreurs 
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et d’images confuses de l’esprit» (SHAYEGAN, 2003). Cela n’exclut pas 
cependant, le contact entre les deux, et ils ne doivent pas toujours être 
pris comme deux écrans confrontés qui se défigurent par les interférences 
de leurs images mutuelles», mais comme « deux opéra ons qui arrivent au 
même résultat : la distorsion ». Pourquoi ? se demande SHAYEGAN, parce 
que le fond sur lequel est incrusté le nouveau ou l’ancien discours n’est ni 
ceci, ni cela, il est hybride, soit un mélange des deux et déjà un champ de 
diffrac on et d’interférence. Dans son dernier livre, "la conscience mé sse", 
(Shayegan, 2012) se demande si ce e situa on de "in-between" se limite 
à un seul espace culturel en par culier, ou «s’est conver e, en raison de 
la mondialisa on et la nouvelle civilisa on planétaire, dans le des n de 
chacun, avec des traits spécifiques et irréduc bles autant d’un côté comme 
de l’autre».

Ar cula on

Stuart HALL reprend le concept d’ar cula on comme la forme de 
connexion qui, sous certaines condi ons, peut faire une unité de deux 
éléments différents. C’est un lien qui n’est pas absolu et essen el pour 
tous les temps, même pas nécessaire, et que l’auteur compare avec ce qui 
relie la cabine d’un camion au remorque, les deux par es sont reliées entre 
elles, mais à travers un lien spécifique, qui n’est pas nécessaire et peut être 
rompu. L’unité formée par ce e ar cula on de différents éléments, sans 
appartenance obligatoire, est forcément une "structure complexe", une 
structure dans laquelle les choses sont liées, tant par leurs différences que 
par le biais de leurs similitudes. Cela signifie qu’on parle donc d’un ensemble 
ar culé et pas d’une associa on aléatoire et qu’il y aura des rela ons 
structurées entre ces par es, c’est-à-dire des rela ons de domina on et 
de subordina on (Morley et Kuan-Hsing, 1996). Pour ce e raison, il est 



66 Yolanda ONGHENA

nécessaire de se demander dans quelles circonstances une connexion peut 
être faite, forgée ou oubliée, et de montrer et nommer le mécanisme qui 
relie, « puisque aucune correspondance nécessaire ou homologie expressive 
ne peut être assumée comme donnée ». Stuart HALL, dans son œuvre, où 
on retrouve une circula on d’idées et un brassage d’influences, a toujours 
mis en garde contre le risque de l’essen alisme, tout en valorisant la 
différence, et la reconnaissance des différences et dissonances culturelles. 
Ques onner le lien entre différences et similitudes comme ar cula on, 
veut dire s’approcher autrement de l’émergent dans les interac ons. 
«Autrement! dit JANKÉLÉVITCH, cet adverbe toujours indéterminé, toujours 
évasif, reste ouvert sur une différence dont il ne dit pas le nom ; à la ques on 
comment? Il ne répond pas ainsi ou ainsi, de telle ou telle manière, mais il 
renvoie à une espèce d’avenir anonyme où se résume l'ambiguïté des choses 
méconnaissables ; tout reste en suspens, tout reste imprécis et indécis dans 
cet "autrement" qui est à la fois promesse et menace, espoir et angoisse» 
(JANKÉLÉVITCH, 1980).

Rela on
Edouard GLISSANT appelle "Chaos-monde" «le choc actuel de tant de 

cultures qui s’embrassent, se repoussent, disparaissent, subsistent pourtant, 
s’endorment ou se transforment, lentement ou à vitesse foudroyante». Pour 
la première fois, les cultures humaines en leur semi-totalité sont en èrement 
et simultanément mises en contact, et en effervescence de réac on les unes 
avec les autres. Dans notre monde globalisé, nous devons apprendre à vivre 
avec l’idée de l’imprévisibilité, et la concevoir pas comme un néga f, qui nous 
ferait replier sur des anciennes réac ons et con nuer avec des vieux réflexes, 
mais comme un posi f, qui perme rait de changer notre sensibilité envers la 
rela on avec l’autre. Ce e pensée de l’autre « ne cessera d’être duelle qu’au 
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moment où les différences auront été reconnues» (GLISSANT, 1996). En 
même temps, GLISSANT nous aver t que cela ne veut pas dire l’annula on 
des iden tés, parce que si on entre dans la diversité du monde en ayant 
renoncé à sa propre iden té, on est perdu dans une sorte de confusion. «Les 
iden tés sont une des conquêtes du temps moderne, conquête douloureuse 
certes, si on pense à l’iden té exclusive de racine unique qui tue tout autour 
d’elle». C’est pour ce e raison que GLISSANT propose de rentrer dans la 
difficile complexité d’une iden té de rela on, une «iden té rhizome, allant 
à la rencontre des autres racines». Ce qui devient important, ce n’est pas 
tellement "un prétendu absolu de chaque racine", mais le mode, la manière 
dont elle entre en contact avec d’autres racines : la rela on. «Pour qu’il y ait 
rela on, selon GLISSANT, il faut qu’il y ait des différences». Le divers n’est 
pas la différence sinon des différences «qui se rencontrent, s’ajustent, 
s’opposent, s’accordent et produisent de l’imprévisible». Si la standardisa on 
est un danger, l’imprévisibilité fait peur, affole et enferme les cultures dans 
le repli, renonçant au changement ou à la moindre capacité de changer 
le monde, c’est-à-dire, "donner au monde un avenir, prédire". Dans le 
panorama actuel du monde, une grande ques on est celle-ci : comment être
soi-même sans se fermer à l’autre? Et comment s’ouvrir à l’autre sans 
se perdre soi-même ? GLISSANT insiste qu’il faut absolument traiter ce e 
ques on si on veut échapper aux opposi ons mortelles, sanglantes, qui 
animent et qui agitent en ce moment le désordre du monde, (GLISSANT, 
1996). Accepter et concevoir l’imprédic bilité veut dire, bouleverser la 
hiérarchie du barème et comprendre l’Autre dans sa différence.

Une modernité épuisée ?
Aujourd’hui, nous nous trouvons avec une nouvelle "modernité" 

complexe, une mul plicité de nouvelles condi ons, et un rythme accéléré 
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des changements et innova ons. C’est un rythme qui nous paralyse. 
Nous sommes pris au piège par d’anciennes valeurs, et incapables de 
nous orienter dans ces nouveaux contextes. Peut-être, nous nous sentons 
orphelins de catégories qui ne sont plus ces guides évidents qui réduisent 
la complexité dans laquelle nous vivons ?. Ces catégories complices d’une 
supposée neutralité, à par r de laquelle nous nous iden fions avec les uns, 
et catégorisons les autres. Mais ce e prétendue neutralité n’est pas neutre: 
elle gère différence et similarité ; opposi on et similitude, et sert à mesurer 
(et sous-es mer) tout ce qui est "autre". Elle a un pouvoir de normalisa on: 
les autres points de vue sont considérés extrêmes, radicaux ou anormaux, 
pas par analyse, sinon parce qu’ils s’éloignent de ce point zéro…, un point 
zéro idéologique, la supposée version normale de l’histoire n’est pas neutre, 
l’opinion dominante con nue à être ce qu’elle était, l’opinion de ceux qui 
dominent….

Ce e réalité a besoin d’une «conscience de lisières, voire une 
conscience plurielle, dans la mesure où elle exige une compréhension 
mul ple des idées, souvent opposées, et un besoin de négocier ces 
connaissances avec ces traits spécifiques et irréduc bles, autant d’un 
côté comme de l’autre». «Notre premier impéra f : contextualiser !» dit 
Edgar MORIN dans son dernier livre "Penser global". Tel comme «un texte 
ne prend sens que par rapport de son contexte», le mot dans une phrase «se 
concré se dans un va-et-vient entre des sens variés, au fur et à mesure que 
se précise le sens dans la phrase» (MORIN, 2015). Et quel est ce sens ? S’agit-
il d’une modernité vécue comme une fascina on pour le mouvement et 
une accumula on de nouveaux désirs et besoins; une fic on de modernité 
assimilée à un circuit global où de mul ples temporalités translocales se 
connectent et redéfinissent l’espace ? Dans un monde digital où le lointain 
et le proche, le présent et le passé sont interrela onnels et les personnes 
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n’ont pas besoin de nier ou d’oublier leur ethnie, leur culture ou leur origine, 
les points de références se mul plient, ainsi que les replis et les crispa ons 
iden taires. L’autre n’est plus celui qui vient de terres lointaines silencieuses, 
il est là parmi nous. Et, comme dit DELEUZE, «Rien n’a changé et la différence 
con nue à être marquée par la malédic on ; seulement, des moyens plus 
sub ls et plus sublimes ont été découverts pour l’expier ou la dominer, la 
récupérer pour la me re sous les catégories de la représenta on» (DELEUZE, 
2009). Comment peut-on nommer et ar culer la différence sans tomber 
dans la perversion iden taire, signe d’une modernité épuisée ?
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De la difficulté d’être moderne

Ali BOUABID
Délégué Général de la Fonda on

 Abderrahim Bouabid - Rabat

Perme ez-moi de vous dire d’abord le plaisir que j’ai à être parmi vous 
aujourd’hui, à l’occasion de la 44ème session de l’Académie du Royaume 
du Maroc, consacrée au thème "de la modernité aux modernités". Un 
thème, par nature inépuisable, nul n’en disconviendra, passible au surplus 
de plus d’une lecture, mais un thème dont la voca on, faut-il le rappeler, 
est précisément d’être reques onné en permanence, comme du reste, le 
suggère le pouvoir évocateur de l’in tulé, sous le signe duquel vous avez 
choisi de placer les travaux de ce e rencontre. 

Je salue donc l’effort intellectuel qui a présidé au choix de cet 
in tulé, d’autant qu’il me paraît d’emblée introduire à un ques onnement 
probléma que dans le sillage duquel je me propose d’inscrire ma présente 
communica on. 

Le parti pris citoyen qui guide le propos

Avant de dérouler mon propos, perme ez-moi au préalable de livrer 
quelques indica ons quant (1) au statut qu’il revendique, (2) l’étendue et 
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l’objet qu’il se propose d’explorer, (3) enfin les mo va ons qui le guident et 
l’approche qui en découle. 

(1) Sur le statut du propos : Il doit être entendu et compris comme 
relevant assez banalement du seul registre de la convic on, de la convic on 
forcément subjec ve d’un citoyen dont les engagements conduisent à nourrir 
un ques onnement permanent sur ce qui éclaire la marche du monde et sur 
la société dans laquelle il évolue. 

Aussi, et en tant que citoyen, vous comprendrez que mon propos, tout 
en m‘appuyant sur les savoirs et connaissances que le champ des Sciences 
Sociales nous offre, n’en affirme pas moins des choix. Il n’a donc à ce tre 
aucune raison de s’astreindre au principe de neutralité axiologique qui, 
lui, commande la seule produc on scien fique. Pas plus qu’il ne peut se 
prévaloir de la supériorité d’un quelconque savoir scien fique pour jus fier 
des op ons. Ces deux registres, assurément liés, ne peuvent néanmoins être 
confondus. Ainsi, si la science peut u lement éclairer la connaissance des 
faits et guider la réflexion et l’ac on, aucun savoir, comme nous le rappellent 
Max weber et Tocqueville notamment, ne peut nous prescrire les valeurs à 
privilégier. 

A ce tre donc, je ne saurais donc chercher ou donner quelque cau on 
scien fique à un propos qui ressor t de l’ordre de la convic on et de la 
croyance, fussent-elles éclairées par les savoirs et connaissances que le 
champ des Sciences Sociales autorise.

(2) Ce e première indica on, en forme de précau on étant soulignée, 
je voudrais en ajouter une deuxième. Produire, dans le temps qui m’est 
impar , un éclairage consistant sur le sujet, relève de la gageure. Il n’est 
donc ques on pour moi, que de suggérer certaines pistes de réflexion qui 
par cipent de l’intelligence de la condi on moderne.
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Plus précisément, penser les "modernités", c’est penser la complexité 
et l’extrême ambivalence propre au parcours historique de la condi on 
moderne sur ses terres d’origine, afin de saisir au travers d’un jeu de miroir, 
le vif de quelques-uns des ques onnements probléma ques majeurs que 
son avènement soulève, aux plans de la conscience individuelle et de 
l’organisa on collec ve. Ques onnements pour l’essen el à caractère 
philosophique, juridique et poli que, qui, mondialisa on oblige, font écho à 
la situa on dans laquelle nous sommes aujourd’hui dans les pays du Sud en 
général, et dans un pays comme le Maroc en par culier, au regard du projet 
de société inscrit dans notre Cons tu on.

(3) Au plan de l’approche, à la base de ce e communica on : le fil 
de mon raisonnement est nourri d’une inquiétude que donne à observer 
et penser les nombreux travaux qui ont eu pour ambi on de res tuer la 
généalogie de la modernité occidentale. Plus par culièrement, Il procède 
du constat que le noyau ac f et primordial du schéma de la modernité 
dans sa visée émancipatrice ini ale, n’a eu de cesse d’être travaillé par des 
tensions, tensions cons tu ves qui en reflètent la profonde ambivalence, 
et qui font que la modernité a été historiquement suscep ble du meilleur 
comme du pire. 

La considéra on de ces trois observa ons liminaires converge 
pour alimenter une inquiétude citoyenne qui forme la trame de ce e 
communica on et en mo ve le par  pris.

L’une des manifesta ons de ce e inquiétude, réside dans le fait de 
voir ranger, sous le qualifica f de "moderne", de manière certes fondée 
mais néanmoins paradoxale et déroutante, des dynamiques individuelles 
et collec ves qui, tantôt œuvrent puissamment à l’avènement et à 
l’approfondissement de la modernité, tantôt conspirent à sa néga on. 
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Les approches qui s’a achent à débusquer des « virtualités modernes », y 
compris chez les plus farouches contempteurs de la modernité, sont certes 
scien fiquement fondées et étayées. Elles n’en sont pas moins troublantes, 
dans leur récep on première par les citoyens que nous sommes. Et, si par 
ailleurs elles suggèrent le caractère fondamentalement ambivalent de la 
modernité, elles sont, en général, moins disertes sur les risques que renferme 
la mise en perspec ve de ce e ambivalence et qu’illustrent pourtant les 
différentes phases de l’histoire chao que de la modernité. Ces approches 
qui répondent aux canons de la recherche méritent d’être prolongés par un 
ques onnement citoyen. 

Car on ne peut penser les modernités sans rendre intelligible ce qui 
dans la généalogie de la modernité en fait à la fois une "solu on" et un 
"problème". C’est donc bien ce e double dimension qu’il convient de tenter 
d’appréhender simultanément.

Sur la base de ce par  pris, forcément par el, je m’efforcerai de (1) 
res tuer brièvement les traits dominants du schéma de la modernité et 
de sa grammaire, (2) d’en souligner, ensuite, les apports et limites que 
symbolise la probléma que actualisée du "désenchantement" sur fond de 
2ème mondialisa on, (3) d’en rer, enfin, quelques enseignements cri ques 
perme ant d’éclairer autrement "notre modernité poli que", au travers de 
l’équilibre entre tradi on et modernité que revendique notre pays. 

Mon propos peut être entendu comme une contribu on à l’introduc on 
à certaines des dimensions probléma ques de la modernité essen ellement 
dans sa dimension poli que. 
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Le régime de l’autonomie, comme ressort principal de la 
modernité

Il est communément admis de désigner par "modernité"(1) le processus 
historique d’arrachement progressif de la condi on humaine à l’emprise 
englobante et structurante de l’au-delà, qu’on appelle le régime l’hétéronomie, 
d’une part, et, d’autre part, son basculement dans ce qu’on appelle le régime de 
l’autonomie. L’hétéronomie c’est dans l’ordonnancement de l’ordre collec f, 
la croyance en la supériorité de fondements qui sont à la fois antérieurs et 
extérieurs à l’humanité. En un mot, l’hétéronomie c’est l’idée que la source 
de la loi re sa légi mité de ce qu’elle est, à la fois, antérieure et extérieure 
aux Hommes et s’impose à eux (du dehors et d’en haut). 

L’autonomie, à l’inverse, c’est la capacité de l’Homme doué de raison de 
définir lui-même et pour lui-même, en conscience, et avec d’autres, le sens 
de la société dans laquelle il vit. 

Autrement dit, et au régime de d’hétéronomie qui régit l’ordre collec f 
des sociétés tradi onnelles, holistes(2), le passage vers la modernité va 
progressivement subs tuer le régime de l’autonomie comme manière d’être 
des communautés humaines, fondée sur la capacité à se donner sa propre loi. 

C’est ce processus d’avènement de la structura on autonome des 
sociétés humaines, à l’œuvre depuis au moins cinq siècles, que l’on qualifie 
de révolu on moderne, et que je résume ici à grands trait(3). Ce e révolu on 
moderne englobe et traverse toutes les révolu ons répertoriées : la 
révolu on religieuse du XVIème siècle, la révolu on scien fique du XVIIème 

siècle, les révolu ons poli ques Anglaise, Française et Américaine ; la 
révolu on industrielle… 

Ce e révolu on de l’autonomie s’affirme sur plusieurs plans : Sur 
le plan de la Science et de la Technique et dans le sillage des découvertes 



76 Ali BOUABID

scien fiques et de leurs applica ons mul ples qui traduisent la capacité des 
hommes à accéder à l’intelligence de ce qui était jusque-là considéré comme 
des lois de la nature et donc d’agir sur elles.

Sur le terrain de la poli que, ce e révolu on va conduire à l’affirma on 
de l’autonomie de l’individu et opérer ainsi un renversement des condi ons 
d’établissement de la souveraineté : La loi était d’essence hétéronome. Avec 
la modernité, elle procède de la volonté poli que de la communauté des 
citoyens qui, au travers des mécanismes de la démocra e représenta ve, 
cristallisera l’affirma on d’une puissance collec ve. 

Elle va aussi se jouer sur le terrain du Droit et de ses fondements. 
Dans le régime moderne de l’autonomie, ce qui fait droit, ce sont les droits 
détenus primi vement par les individus, de telle sorte que toute autorité ou 
toute règle ne re sa légi mité que de leurs accords (ce sont les Droits de 
l’Homme). 

Elle va enfin se jouer sur le terrain de la conscience historique. Le passage 
à l’autonomie va entraîner une révolu on dans l’orienta on temporelle des 
sociétés avec un basculement du règne du passé de la tradi on et de sa 
reproduc on, caractéris que de l’hétéronomie, vers l’inven on de l’avenir, 
sous l’effet du triomphe de la Pensée, de la ra onalité instrumentale.

Il importe de souligner que, dans ce e configura on moderne, les 
religions et les croyances religieuses ne disparaissent pas, elles peuvent 
même gagner en vigueur. Ce qui change ent dans ce que la religion perd de 
son caractère englobant et structurant de l’ac vité humaine, et devient une 
sphère d’ac vités parmi d’autres, conduisant à un processus de sépara on 
des sphères et de différencia on des Ins tu ons. 

Demeure un trait saillant et consubstan el à ce processus historique 
qu’il importe de faire ressor r. Il ent dans le caractère indéterminé de 
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ce e dynamique que libère une modernité qui fonc onne comme un 
pari sur l’avenir, un mouvement d’avancée vers l’inconnu, un inconnu qui 
se révèle au fur et à mesure que les sociétés se sécularisent, un inconnu 
d›autant plus déroutant que l’histoire de la modernité, loin d’être linéaire 
est marquée, dès ses débuts, de tenta ves récurrentes pour la retarder, pour 
en contrarier la venue, tentatives dont la manifestation la plus prégnante 
demeure la permanence assez extraordinaire de l’ancienne forme 
collective, religieuse, qui a revêtu différents traits à toutes les étapes du 
processus de "sécularisation", pour parler comme Taylor, ou de "sortie 
de la religion" (et non de la fin des religions), pour reprendre la notion 
théorisée par M. GAUCHET.

Autrement dit, la modernité installe et amène à qui er progressivement 
l’univers de la cer tude que résume M. GAUCHET d’une phrase : «l’union des 
hommes entre eux dans l’union avec un pouvoir qui les unit à l’invisible»; 
pour conduire nolens volens, vers des sociétés qui consacrent la primauté de 
l’individu et qui dé ennent en propre les clés de leur propre des n. et c’est 
bien ce parcours exaltant mais qui se révèle être hautement, profondément, 
qui nous occupe ici.

La Modernité portée par la deuxième mondialisation marchande

J’en viens donc au deuxième point de mon propos, à savoir une tenta ve 
d’actualisa on des termes probléma ques dans lesquels se pose la ques on 
de la modernité, sur fond de 2ème mondialisa on. Les inquiétudes ou craintes 
que son déploiement donne à voir éclairent d›un autre jour les condi ons 
de son (ses) acclimata on(s) au sud. Au travers du jeu de miroir Nord-Sud, 
il y a quelque chose qui est de l’ordre du ques onnement réflexif, auquel 
nous invite un double constat, largement admis, rela f au mode effec f de 
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déploiement de la modernité dans sa forme et ses effets, à la fois comparés 
et contrastés, au nord comme au sud.

On peut en rendre en compte de la manière suivante : La modernité 
est aujourd’hui portée par une 2ème vague de mondialisa on(4) tous azimuts, 
aux allures d’une mondialisa on de la sécularisa on qui s’impose à nous, 
de l’extérieur, jusqu’à s’inviter dans notre quo dien, par mille et un vecteur. 
Ce e mondialisa on tend à produire un mouvement d’homogénéisa on du 
monde, sous le signe de la société de marché, des droits de l’individu, et de 
ce que d’aucuns ont appelé la culture-monde(5). Une homogénéisa on qui, 
cependant, n’équivaut pas forcément à une uniformisa on universelle, dès 
lors qu’elle induit des formes par culières d’appropria on des ou ls de la 
modernité et recycle les contenus culturels que ces derniers véhiculent ….

Reste que ce e dynamique irrépressible de la mondialisa on est 
profondément ambivalente dans ses effets, et génère partout dans le monde, 
et pas seulement au sud, des a tudes mêlant à la fois hos lité et séduc on; 
séduc on, eu égard aux promesses de bien-être et d’émancipa on; hos lité 
eu égard à son formidable pouvoir de dérélic on sociale et de creusement 
des inégalités qu’elle provoque au sein des pays et entre les pays…. En un mot, 
si la modernité progresse par le véhicule de la mondialisa on, elle agresse 
tout autant, au sud comme au nord, différemment, mais assurément. 

C’est donc bien son acclimata on, quand elle est expressément 
souhaitée, qui, dès le départ, est rendue extraordinairement difficile pour au 
moins deux raisons majeures : 

La première, c’est qu’elle se déploie avec une violence et dans une 
temporalité comprimée qui me ent sévèrement à l’épreuve et au quo dien 
nos rythmes et nos capacités d’absorp on…
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 Violence, car ce e mondialisa on tend à accentuer le phénomène 
de sécularisa on du globe avec le poten el de déstabilisa on qui 
est inscrit dans sa logique de déploiement. Les effets, socialement 
destructeurs de la logique néo libérale qui la porte, y par cipent 
pleinement. 

 Temporalité comprimée, car la mondialisa on équivaut à 
l’assimila on en quelques décennies d’une muta on gigantesque 
qui, au sud, nous est exogène, alors qu’au nord elle a été développée 
de manière endogène sur un temps long de plusieurs siècles. La 
dissymétrie est saisissante.

La seconde raison, qui rend a priori malaisée "l’acclimata on", ent 
dans la séquence historique du moment. En effet, l’aspira on à la modernité 
dans les pays du sud, quelles qu’en soient les mo va ons, les formes et les 
objets, coïncide avec la naissance, dans les pays occidentaux, d’un immense 
doute sur le sens de leur civilisa on(6). 

Ce premier constat général, se double d’un second qui ques onne le 
sens et la portée que revêt ce e modernité. Constat qui s’impose à nous du 
fait même de la logique propre à la 2e mondialisa on, et qui amène certains à 
conclure, non sans de bonnes raisons que nous serions tous, au nord comme 
au sud, d’une certaine manière des modernes!

Nous le serions certes, avec des variantes de degré et de nature, mais 
nous le sommes tous, d’abord à l’échelle des collec fs, puisque toutes les 
sociétés se sécularisent, avec néanmoins des seuils de décompression 
différents en fonc on des aires culturelles. L’universalisa on de la forme 
poli que Etat-Na on à l’échelle du globe est une illustra on parmi d’autres, 
qui a este ce e évolu on. 

Mais, sécularisa on aussi à l’échelle des personnes, de manière 
volontaire au non. Ainsi, selon que l’on soit producteurs, acteurs et/ou 
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u lisateurs des objets, des démarches, des produits et des techniques issus 
de la ra onalité occidentale, et donc de la modernité, on entre de facto dans 
le cadre intellectuel et structurel de pensée et d’ac on caractéris que de 
la modernité, même si les mo va ons et les usages peuvent différer. Au-
delà des effets de seuil en ma ère de sécularisa on, ce sont précisément les 
mo va ons et les usages et les réac ons en chaîne dont est suscep ble la 
globalisa on économique qui nous dis nguent les uns et des autres…. 

Du coup et pour schéma ser, on peut dire qu’il y aurait des modernes 
par adhésion et convic on qui assument le socle de valeurs qui fonde la 
modernité, sans pour autant en maîtriser le cours, et des modernes par 
défaut ou à reculons, qui par cipent de la modernité, tout en la rejetant. Ces 
phénomènes sont rela vement bien documentés(7). 

Mais la ques on pour le citoyen moderne, engagé par convic on, reste 
en ère. Elle est de savoir de quelle modernité on parle et qu’est ce qu’on 
y loge ? Et surtout, laquelle des deux modernités va finalement prendre le 
dessus, si je puis m’exprimer ainsi ?

Certes, la modernité peut être aisément circonscrite et ramenée à un 
socle de principes forts. On sait aussi qu’elle a reçu dans l’aire occidentale 
même, des traduc ons différenciées que symbolisent les trajectoires 
historiques, à la fois contrastées et chao ques d’accès à ce e modernité … 
L›étude des révolu ons anglaise, américaine et française, montre qu’il y a un 
fonds commun, mais qui a néanmoins reçu des formula ons différentes au 
terme de périodes de tensions très fortes ….

Reste que le citoyen ou le poli que au Sud, aux prises avec les effets 
déstabilisateurs de ce e mondialisa on de la sécularisa on, ne peut se 
contenter de comprendre. Il a aussi besoin d’agir, et d’agir, en l’occurrence, 
pour prévenir les turbulences, qui semblent indissociables de la modernité, 



De la difficulté d’être moderne 81

autrement dit, les tensions que rencontre la trajectoire différenciée d’accès 
à la modernité dans ses différentes étapes. 

Ce que la modernité occidentale a encore à nous dire

Autour de ce double constat, aux implica ons pra ques immédiates, le 
"citoyen aver " du Sud est enclin à rer le meilleur par  des effets de miroir 
que l’expérience du Nord l’invite à considérer sur trois plans : 

1. Le premier plan d’observa on : les manifesta ons anxiogènes 
d’une crise de la modernité sur ses terres d’origine.

Il consiste à prendre la mesure de la crise qui travaille la modernité sur 
ses terres d’origine. Il observe notamment le profond désarroi dans lequel le 
processus de "radicalisa on de l’individualisme", plonge l’homme moderne 
aujourd’hui, plus que jamais en proie au doute. Non le doute cartésien, mais le 
doute qui succède au vide que fait naitre l’effondrement des grands systèmes 
de pensée et, dans leur sillage, l’orienta on futuriste de la modernité(8) qu’ils 
avaient pour fonc on de soutenir et à laquelle ils donnaient corps …. C’est 
le mythe de la croyance dans le bonheur éternel par le progrès comme 
produit de la Raison qui se trouve ici mise à mal… Car, autant les Lumières(9) 
se déployaient sur un horizon de sens et avaient une finalité déclarée, autant 
la 2ème mondialisa on apparaît comme "un processus sans sujet", dépourvu 
de significa on, sans autre but que l›accroissement indéfini des richesses 
produites et consommées. 

Mais, ce citoyen tout pénétré qu’il est des valeurs émancipatrices de 
la modernité, observe que ce doute anxiogène se double du ver ge que 
suscite les risques que font peser sur l’Humanité de l’homme, les progrès 
de la science et les dérives éthiques dont elles sont suscep bles…; qu’il 
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s’agisse des usages auxquels se prêtent et peuvent se prêter les nouvelles 
manipula ons géné ques, du spectre du transhumanisme, et bien entendu, 
des risques sur l’écosystème planétaire que la globalisa on effrénée fait 
peser sur l’avenir même de notre planète…

Au plan du fonc onnement collec f, le citoyen du sud est tout autant 
saisi de perplexité. Il observe non sans inquiétude comment ce malaise qui 
étreint la modernité occidentale prend les allures d’un véritable découplage 
entre la liberté et le pouvoir. Les gens en Occident semblent de plus en 
plus libres à tre individuel, mais, non seulement ce e liberté n’est pas 
nécessairement associé au bien-être pour tous, mais surtout, ce e liberté 
compte de moins en moins dans le façonnement du des n collec f : les 
occidentaux «sont libres individuellement, mais ont de moins en moins de 
pouvoir collec vement parlant». Or, qu’est-ce que la démocra e, en tant 
qu’elle symbolise le régime moderne de l’autonomie au plan poli que, sinon 
et avant tout, la conversion de la liberté de chacun en pouvoir de tous ? 

On voit bien ici combien ce paradoxe judicieusement qualifié 
d’"autonomie dans la dépossession" est redevable de l’éclipse de ce qu’on a 
appelé les "religions séculières de salut terrestre" après le reflux en occident 
de l’emprise des religions de salut céleste…. Comment ne pas voir que ce e 
évolu on, toutes propor ons gardées, fait écho à des préoccupa ons qui 
sont aussi les nôtres aujourd’hui ? 

2. 2ème plan d’observa on: Une mondialisa on de la sécularisa on 
qui décontenance par son ambivalence.

Dans le cadre de la 2e mondialisa on marchande, la modernité est 
comme le disait un auteur "une proposi on qu’on ne peut pas refuser" et 
ce, à quoi on ne peut pas échapper même si elle vient bousculer l’iden té 
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héritée. Or, la plus forte de ces iden tés dans les sociétés du sud, reste 
l’iden té religieuse. 

Dans tous les cas, l’appropria on de ce e mondialisa on impose 
un effort d’adapta on considérable qui ne va jamais sans déstabilisa on, 
désagréga on, voire déstructura on des rapports sociaux régis par la 
structura on hétéronome. Ce e appropria on suscite alors une variété de 
réac ons défensives à caractère iden taire, dont la grada on est plus ou 
moins radicale, et va du repli et de la crispa on iden taire jusqu’aux réac ons 
d’une extrême violence que symbolise l’acte terroriste. Des réac ons de rejet 
qui cherchent à se saisir des instruments de la modernité pour réaffirmer ou 
recomposer une iden té primordiale.

Autrement dit, il y a là, dans ces réaffirma ons plus ou moins violente du 
religieux, ce double effet simultané évoqué précédemment, d’appropria on 
de la modernité autonome et de sa néga on…Ce schème se retrouve à peu 
près partout dans les différentes aires religieuses du monde, mais il revêt des 
formes et des intensités très variées selon les contextes…

Mais, ce qui trouble le citoyen, c’est que ce e réaffirma on plus ou moins 
violente d’un iden taire religieux, par cipe pleinement d’une modernité 
qu’elle reje e en surface, mais, à la marche de laquelle elle œuvre malgré 
elle. En ce sens, elle symbolise ce e tension entre l’individualisa on de la 
croyance typique de la modernité et l’hétéronomie du projet an moderne.

Ainsi, pour prendre un exemple, la figure du djihadiste dans son 
expression paroxys que, symbolise ainsi une forme de radicalisa on dans 
l’appropria on individuelle de la composante religieuse de l’iden té, 
laquelle appropria on est moderne en ce qu’elle procède dans le cas 
d’espèce d’une mo va on intensément personnelle. C’est pourquoi et au 
risque de décontenancer, ces réac ons de rejet sont analysées comme des 
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voies d‘entrée à reculons dans la modernité, dont elles sont une des figures 
pathologiques. 

On objectera non sans raison que pour déconcertant que soit ce décalage 
entre le projet conscient et ses effets sociaux réels, il n’a rien d’inédit dans 
l’histoire européenne. On le retrouve dans le geste inaugural de Luther, 
tenu pour être le point de départ de la sécularisa on (allusion à la réforme 
protestante). Il n’est pas indiffèrent de relever qu’en dénonçant le laxisme de 
l’Église officielle, Luther était ini alement mo vé par la volonté de restaurer 
le Chris anisme des origines, dans toute sa pureté, et non de faire droit à 
une quelconque évolu on moderne. Or, l’histoire montrera que cet épisode 
aura au final contribué à la sécularisa on contre laquelle ils entendaient se 
dresser. 

A présent, on ne peut manquer de voir en quoi ce mécanisme 
d’appropria on-rejet de la modernité, consonne aussi avec les réalités qui 
sont les nôtres, au regard de la dynamique de sécularisa on et d›individua on 
des comportements dont nous sommes les témoins. Une dynamique, dont 
nous sommes capables de décrire les manifesta ons singulières, qui font 
apparaître une double ambivalence qui se superpose : 

1- Ambivalence que renferme la dialec que religieux-séculier, holisme-
individualisme, autonomie-hétéronomie, et qui donne lieu à des 
hybrides, avec les mêmes risques que ceux pointés, 

2- Une seconde ambivalence, ce e fois ci à l’intérieur de l’univers 
séculier, entre le séculier voulu et assumé, c’est-à-dire a aché aux 
principes et valeurs structurants de l’Humanisme universel, et le 
séculier subi qui fonc onne par défaut et à rebours. 

Mais, on mesure bien combien ce e double ambivalence renferme un 
même poten el convulsif suscep ble de se retourner contre les promesses 



De la difficulté d’être moderne 85

d’émancipa on logées dans la modernité, quelles que soient les trajectoires 
d’accès. 

3. 3e plan d’observa on : La modernité des expériences historiques 
totalitaires comme point de vigilance. 

Il nous est fourni par les tragédies qui ont scandé le XXe siècle et qui, elles 
aussi, ne se comprennent qu’à l’intérieur même du schéma de la modernité, 
issu des Lumières. Je fais allusion ici à l’expérience totalitaire. On retrouve 
là à l’œuvre le même mécanisme, qui suggère l’idée que la modernité porte 
en elle les germes d’un renversement paradoxal de la probléma que de 
l’émancipa on.

L’analyse du totalitarisme d’Hannah ARENDT à Claude LEFORT, aura 
eu pour originalité de montrer que les régimes totalitaires devaient être 
compris comme une "sorte d’accomplissement néga f de la modernité", 
dont ils empruntent les catégories essen elles A savoir, la ra onalité censée 
régir les mouvements de l’Histoire, la volonté posée comme force agissante 
afin d‘en a eindre le terme, le souci du progrès et la tenta on d’échanger les 
incer tudes du présent contre les promesses d’un avenir radieux. 

Le phénomène totalitaire se présente comme une réponse aux 
incer tudes de la démocra e et s’avance comme une solu on à ses 
paradoxes. Qu’il s’agisse de conjurer la menace de la division sociale ou de 
réaliser le projet de société transparente, le fantasme totalitaire de l’Unité 
prétend soulager l’Homme moderne des fardeaux du désenchantement. Il 
révèle pour reprendre la formule de Claude LEFORT «en sa nudité la fragilité 
de l’aventure moderne et démocra que»(10).

On retrouve donc avec le phénomène totalitaire comme une nouvelle 
illustra on de ce e dialec que religieux-séculier évoqué. L’expérience 



86 Ali BOUABID

totalitaire dans ses deux versions, bien qu’elle ait eu en commun la haine 
du religieux(11), n’a pas gommé le besoin de croyance(12), elle l’a recyclé en 
fonc onnant comme une religion séculière(13) qui vise un ordre séculier par 
des moyens qui empruntent inconsciemment au schéma du religieux. 

Par conséquent, et c’est là le point essen el, qu’il s’agisse de restaurer du 
religieux avec du séculier (cas de la révolu on iranienne par exemple) ou de 
viser un ordre séculier par des moyens qui empruntent à la forme religieuse 
(religions séculières dont le phénomène totalitaire est la figure extrême), 
nous sommes dans les deux cas face à des expressions pathologiques de la 
modernité. Des séquences qui ont historiquement échoués après avoir révélé 
toute leur inhumanité certes; mais l’on comprendra aisément pourquoi le 
citoyen moderne, par adhésion, ne veut pas avoir à les expérimenter pour 
découvrir qu’elles ont échouées. 

Des enseignements clés pour penser notre modernité politique

De ces trois plans d’observa ons, qui me ent au jour certaines des 
ambivalences propres au schéma de la modernité à l’épreuve de l’histoire, je 

re trois enseignements clés qui me semblent devoir camper l’arrière-plan 
à toute réflexion sur les condi ons de son acclimata on dans les sociétés 
du sud.  

1. Du point de vue de l’approche du phénomène : Penser "les 
modernités" c’est aussi penser les tensions permanentes qui l’habitent, et 
notamment les dérives qui lui sont consubstan elles du fait de son caractère 
profondément ambivalent et indéterminé…. Indéterminée, à l’image de toute 
aventure, la modernité nous fournit une manière d’être de la condi on 
humaine dans son rapport à l’autre et au temps, mais n’a pas de mode 



De la difficulté d’être moderne 87

opératoire à nous prescrire; autrement dit, il n’y a que des exemples de 
parcours et non des leçons.

Aussi, une tenta on funeste gue e dans notre manière d’appréhender 
les enjeux qui sous-tendent notre projet de modernité. Elle consiste à faire 
droit à l’idée de "modernités mul ples"(14) tout en réduisant l’universalisme 
moderne des Lumières à un simple par cularisme occidental dont nous 
serions encore les vic mes. Ce e tenta on est d’autant plus grande que la 
modernité occidentale est en crise. L’approche qui la sous-tend, dans ses 
différentes variantes, me semble souvent relever de la posture idéologique. 
La crainte obsidionale d’une transposi on du schéma occidental, prive ce e 
approche de la richesse inépuisable des enseignements que le réexamen 
cri que des séquences historiques de la modernité occidentale autorise 
encore aujourd’hui. Aveuglée par son rejet du schéma occidental, elle en 
perd toute faculté à soume re avec discernement la modernité occidentale 
à l’examen cri que, lequel examen nous enseigne, au plus profond, que la 
modernité demeure ce e expérience de la condi on humaine qui a ceci de 
par culier, qu’elle autorise une cri que de ses propres illusions qui, néanmoins 
en préserve le sens et la portée émancipatrice. Autrement dit, s’il peut et doit 
y avoir des Modernités, elles procèdent et déclinent toutes un seul et même 
ressort générateur, à savoir l’expérience de l’autonomie du sujet. 

2. Du point de vue de la juste considéra on de ses effets : Constater 
la sécularisa on est une chose, en contenir le poten el convulsif durant les 
phases de son déploiement en est une toute autre. En effet, la dynamique 
inexorable d’individualisa on dont la modernité est porteuse peut se révéler 
anxiogène et poten ellement ravageuse : 

Anxiogène, si elle ne rencontre pas un projet d’avenir des né à lui 
donner du sens et à en canaliser les dérives. Autrement dit, la modernité ne 



88 Ali BOUABID

vaut que par le projet poli que qui la sou ent. Or, la crise de la figura on de 
l’avenir nous touche et nous concerne tous au nord comme au sud, accentue 
les incer tudes, sur fond de pression exercée par la mondialisa on.

Ravageuse, car son extension au sud prend les allures d’un véritable pari 
qui se trouve lourdement fragilisé par une donnée fondamentale que n’ont 
pas eu à connaître les pays du nord : une individualisa on qui se déploie sans 
filet social suscep ble de suppléer à l’érosion des solidarités tradi onnelles 
dont le reflux est a esté fragilisant les bases de la cohésion sociale.

3. Du point de vue de la régula on de son déploiement :  La 
modernité sur le terrain poli que peut être ramenée, dans sa logique 
profonde, à la recherche d’un équilibre laborieux, fragile et en construc on 
permanente entre, d’un côté, son volet libéral, qui touche à l’individu-sujet 
et qui, pour aller vite, instaure un régime de libertés privées des personnes 
et de leurs droits, et de l’autre côté, un volet qui touche à l’organisa on d’un 
pouvoir collec f intégrateur au travers d’un régime d’auto-gouvernement 
des hommes… La démocra e libérale n’est de ce point de vue rien d’autre, 
qu’une tenta ve de conversion de la liberté de chacun en pouvoir de tous. 

Or, observe que dans cet équilibre individu/collec vité, c’est l’idée 
libérale qui, depuis la fin des grands récits qui organisaient l’horizon collec f, 
semble prendre le dessus, et pas seulement au nord, mais dans le monde, 
au travers de la promo on et de l’extension des droits de la personne dans le 
cadre de sociétés qui se veulent de plus en plus libérales, à défaut d’être de 
plus en plus démocra ques. 

Nos cons tu ons au sud (en par culier celle du Maroc et de la Tunisie) 
suggèrent globalement ce e même alliance, mais on voit bien qu’au-delà de 
l’importance des principes proclamés, l’enjeu central réside dans la  régula on 
de ce e alliance dans le temps au travers des arbitrages qui seront rendus sur 
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leur mode de déclinaison, lesquels arbitrages appellent à envisager les deux 
volets dans leurs implica ons effec ves, afin de dégager un point d’équilibre 
évolu f qui concilie momentanément ces deux logiques (libérale d’un côté, 
démocra que de l’autre) et évite leur décrochage. Car leur concilia on ne 
va pas de soi. Cet aspect crucial mériterait à lui seul un développement 
spécifique que n’autorise pas ce e communica on. Pour en suggérer 
les lignes de force, rappelons qu’une démocra e peut être illibérale(15) au 
travers par exemple d’une exalta on liber cide de la souveraineté de la 
Na on, de même, qu’à l’inverse, un libéralisme économique et culturel peut 
s’accommoder de l’essoufflement, du recul, voire de la recomposi on des 
formes classiques de la représenta on démocra que. 

C’est pourquoi, et compte tenu des dynamiques que libèrent ces deux 
volets libéral et démocra que de la modernité poli que, leur proclama on 
vertueuse dans nos Cons tu ons ne suffit plus. Leur mise en œuvre 
effec ve doit s’accompagner d’un travail incessant de déminage, de mise en 
perspec ve et de mise en contexte des logiques qui les sous-tendent. C’est 
là le tribut d’une émancipa on dans la cohésion que l’Occident a réussie, 
au sor r de la conjoncture totalitaire, grâce à l’Etat-social dont les trente 
glorieuses ont permis le financement.
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Notes

(1) Parmi l’abondante li érature consacrée au sujet, on se référera ici aux travaux de Marcel 
GAUCHET, et notamment "Le désenchantement du monde", Gallimard, 1985; et "La religion dans 
la démocra e", Gallimard, 1998, "la condi on historique", Stock 2003; à Jérôme. B. Schneewind 
dans "l’inven on de l’autonomie" Gallimard 1998, et, enfin, à Charles Taylor dans "A Secular Age", 
Harvard University Press, 2007.

(2) Nous devons l’expression à Louis DUMONT qui oppose le holisme des sociétés tradi onnelles à 
l’individualisme des sociétés modernes. Le holisme désigne ce type de rela on entre l’individu et 
son groupe à base de soumission de l’individu au tout collec f.

(3) Pour une caractérisa on, à la fois plus fine et plus exhaus ve de ce qui se joue dans le passage 
de la "structura on hétéronome" à la "structura on autonome" des sociétés, je renvoie le 
lecteur aux travaux à M. GAUCHET sur lesquels je m’appuie. L’auteur explore magistralement la 
rela on dialec que entre ses deux modes de structura on et construit une grille d’analyse des 
implica ons de ce e immense transi on sur quatre plans : sur le type pouvoir; sur les modalités 
du lien social; sur les rapports entre l’individuel et le collec f et enfin, sur l’orienta on temporelle 
des sociétés.

(4) A la différence de la première mondialisa on, imposée sous le mode de l’impérialisme colonial, 
la seconde mondialisa on que nous vivons aujourd’hui est une occidentalisa on culturelle du 
globe appropriée. Elle va bien au-delà de l’économie et consiste dans l’appropria on généralisée, 
par l’ensemble des sociétés de la planète -de manière différenciée et à des degrés inégaux- et 
à la faveur du processus de sécularisa on, des instruments de la modernité occidentale pour 
s’affirmer dans le concert des na ons.

(5) Hervé JUVIN, Gilles LIPOVETSKY "L'occident mondialisé : controverse sur la culture planétaire", 
Grasset, 2010.

(6) Jean-Claude GUILLEBAUD, "La Trahison des Lumières. Enquête sur le désarroi contemporain", Le 
Seuil ,1995. 

(7) Par exemple, Malika ZEGHAL ne dit pas autre chose quand elle souligne que «les pra ques 
d’individualisa on du religieux font fonc on de néga on de ce modèle holiste par les voies 
qu’elles empruntent». M. ZEGHAL, "Gardiens de l’Islam", Presses de Sciences-po, p. 51, 1996. 
Youssef BELAL dans la deuxième par e de sa thèse "Le Croyant et le Militant" parle de "conduites 
mixtes" pour qualifier les rapports de l’islamisme à la modernité au Maroc. Voir aussi N. GÖLE, 
«Ingénieurs islamistes et étudiantes voilées en Turquie : entre le totalitarisme et l’individualisme», 
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in G. KEPEL, Y. RICHARD, "Intellectuels et militants de l’Islam contemporains", Le seuil, 1990, 
p.167. Enfin sur l’exacerba on des tensions iden taires que produit la globalisa on économique, 
voir Jean François BAYART, "L’impasse na onale-libérale : Globalisa on et repli iden taire" ; la 
Découverte, 2017.

(8) Jean-Claude GUILLEBAUD, "Le goût de l'avenir", le Seuil, 2006.

(9) Car il y a quelque chose de l'ordre du paradoxe de la Raison moderne triomphante depuis le 
XVIIIe. Ce triomphe semble en effet se payer d'une occulta on de ce qui la précède, voire la porte 
en germe, à savoir ces "Lumières médiévales" ! Car c'est en son nom (Raison moderne) qu'est 
disqualifiée une Raison médiévale qu'incarnent ces auteurs, jugée sans intérêt par un Renan ou 
même un Hegel… Mo f : elle aurait asservi la Philosophie à la Théologie…Des travaux récents 
nous rappellent, après Léo Strauss et d’autres, que les Lumières ne commencent pas au XVIIIe 
siècle, mais bien au Moyen âge. Ali BENMAKHLOUF dans "Pourquoi lire les philosophes arabes", 
Albin MICHEL, 2015 ; et Pierre BOURETZ qui, dans une œuvre magistrale : "Lumières du moyen 
âge : Maïmonide philosophe", exhume le "guide des perplexes" de Maïmonide.

(10) Claude LEFORT, "l’inven on démocra que" Fayard, 1994. 

(11) M. GAUCHET les qualifie d’"an -religions religieuses". An -religion dans la visée explicite, 
religieuse de manière implicite. C’est ce e coagula on des deux qui leur donne un caractère 
erra que et explosif, une fois qu’elles sont au pouvoir dans la vie des sociétés. Voir, Comment 
repenser la démocra e ? Débat entre Marcel GAUCHET et Pierre MANENT, Magazine li éraire, 
n°472, février 2008.

(12) Comme le disait un autre penseur anglais, Gilbert KEITH CHESTERTON, «quand les hommes 
cessent de croire en Dieu, ils ne croient pas pour autant à rien, ils se me ent au contraire à croire 
en n’importe quoi».

(13) Ce e no on sera théorisée dés 1937 par Eric VOEGELIN dans "les religions poli ques" l'allemand 
par Jacob SCHMUTZ (Humanités). Édi ons du Cerf, 1994, et sera reprise notamment par Raymond 
ARON. On doit à Voegelin ce e phrase édifiante : «il ne suffit pas de procéder au bannissement 
du divin hors de la cité, pour être débarrassé de ce e encombrante absence».

(14) Dans le sillage des thèses développées, notamment par Shmuel EISENSTADT et Volker SCHMIDT.

(15) Farid ZAKARIA et ROSANVALLON.





Le réformisme constitutionnel marocain : 

maturation d’un processus moderniste
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Il est indéniable que la culture poli que d’une société s’exprime aussi 
dans sa cons tu on, dont la fonc on ra onaliste tend à limiter le pouvoir 
poli que et l’obliger à agir dans le cadre de la loi, afin de protéger les droits 
et libertés(1). Ce e ra onalité évolu onniste et construc viste est au cœur du 
mouvement cons tu onnel, ini é par les révolu ons libérales du XVIIIe siècle 
(européenne et américaine), pour connaître une extension remarquable à la 
plupart des Etats au cours du XXe siècle(2). Ainsi, le cons tu onnalisme, tel 
que historiquement construit, relaye la modernité, "a tude cri que", selon 
Michel FOUCAULT(3), ou affirma on de principes universels d’ac on et de 
pensée, selon Alain TOURAINE(4). 

Tout comme la modernité ne peut être iden fiée à un type de 
modernisa on, ce qui témoigne d’une pluralité de voies de modernisa on, le 
cons tu onnalisme s’appréhende aussi à travers les catégories analy ques 
différentes. On peut retenir avec Karl LOEWENSTEIN, les deux pôles extrêmes 
d’une classifica on où les cons tu ons "norma ves", c’est-à-dire dont 
les normes agissent effec vement sur les rapports des acteurs poli ques, 
s’opposeraient aux cons tu ons "nominales", désignant des types de 
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régimes poli ques, où la cons tu on n’exerce aucune ac on profonde sur 
l’exercice ou la structure du pouvoir(5). Or, toute la difficulté pour l’analyste 

ent dans la confronta on entre "l’importé cons tu onnel" occidental 
et la réalité qui spécifie l’aire géographique, le Royaume du Maroc, dont 
l’indépendance en 1955 a mis fin au double protectorat franco- espagnol en 
vigueur depuis 1912. 

La parenthèse du Protectorat ouvrait plus de quarante ans durant, la 
voie à une colonisa on formellement "structurante", si l’on considère que 
le traité de Fès engageait la France, notamment, à garan r l’Islam, le Sultan 
et à introduire des réformes mul ples. Avec les développements ultérieurs,  
"l’accultura on" était telle que le Maroc, Etat et Société, devenait le théâtre 
d’une confronta on durable entre "l’iden taire pluriel" qui est le sien et 
l’étranger, l’occupant, dont l’objec f d’expansion passait par la stratégie 
d’exporta on autoritaire de son modèle. Le dualisme Etat -Société était pour 
longtemps déterminé par le dualisme tradi on- modernité, pouvoir central- 
pouvoir local, élite -notable, ville- campagne, le sacré et le profane(6). 

En effet, longtemps retranché du monde extérieur, le Maroc a su résister 
à toute domina on poli que et religieuse, et défendre une indépendance 
et une unité, en s’appuyant sur l’héritage de son passé historique et sur sa 
propre expérience éta que. 

L’a achement à l’Islam et le respect de la tradi on n’ont pas seulement 
garan  une iden té et une souveraineté. Ils con nuent d’imprégner le 
processus de modernisa on entamé avant le Protectorat, au point d’inspirer 
encore largement l’esprit du régime, le fonc onnement complexe du système 
et les règles sub les du jeu poli que actuel. Jugé autoritaire et libéral à 
la fois, jouant des tensions mul ples d’une société composite pour en 
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préserver la stabilité et l’unité, puisant dans la tradi on les moyens d’assurer 
la modernité en gardant son iden té, l’Etat marocain semble se nourrir de 
ces contradic ons ou de ces ambivalences, pour intégrer le changement 
social dans la con nuité d’un certain ordre poli que(7). 

C’est donc à la lumière de l’histoire et de la géopoli que que l’on 
observera l’enjeu moderniste marocain, saisi à travers la progressive 
installa on de l’ordre cons tu onnel choisi. Alors que le référen el arabo-
musulman demeure prégnant dans la cohabita on avec une volonté de 
modernisa on, la société est traversée au civil et au poli que par d’intenses 
courants contradictoires. A ceux qui s’expriment assez ouvertement pour 
la modernité et le progrès s’opposent, souvent farouchement, ceux qui 
se revendiquent de modèles passéistes. Signe de vitalité, ces différents 
mouvements qui s’abreuvent aux sources originelles tradi onalistes, aux 
idéologies modernes ont forcément influé sur les réformes cons tu onnelles 
projetées ou entreprises dans le tumulte des rapports de force avant 
l’indépendance, et surtout, à l’avènement de celle-ci. 

L’enjeu moderniste d’un processus résilient et avéré mature, 
s’explique par la tendance du réformisme cons tu onnel d’entreprendre 
consensuellement, dans la nécessité et la mesure, son ordre poli que, en 
vue de la pérennité du régime et la perfec bilité des ins tu ons. 

Un changement sans dénatura on est certes dans la logique de tout 
système à ancrage historique, où la Tradi on vivace ne l’empêche point de 
s’engager sur la voie inexorable du progrès, dans la stabilité par les réformes.

Au bénéfice des développements précédents, nous proposons de 
montrer comment la modernité s’observe au miroir d’une tradi on mobilisée(I), 
avant d’être réappropriée par le néo cons tu onnalisme normalisé(II). 
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I – La modernité au miroir de la tradition mobilisée.

Le réformisme cons tu onnel marocain, ébauché à la veille 
du Protectorat et porté par l’élan national, qui a emprunté au 
cons tu onnalisme libéral certaines de ses idées force, met en oeuvre un 
système complexe, construit en amont sur des assises tradi onnelles, autour 
de concepts et ins tu ons spécifiques, tels l’Islam sunnite, malékite, le 
sultanat, imamat ou imarat al moumine, le Makhzen référents fondamentaux 
de sa légi ma on. Le Sultanat, ins tu on précoloniale, exprimait un équilibre 
au sein d’une société profondément diversifiée. C’était une ins tu on où 
coexistaient deux principes de légi mité (intrinsèque et contractuelle). Le 
Sultan, descendant du prophète, issu de la dynas e alaouite, était inves  
d’une autorité spirituelle. Chef mandaté de la communauté religieuse, 
explicité par la pra que de la Bay’a, il jouissait d’une autorité poli que(8). 
Pourtant, le Sultan régnait partout mais ne gouvernait que dans certains 
endroits, induisant une représenta on schisma que "Bled Siba - Bled 
Makhzen"(9).

Durant le Protectorat, le réformisme cons tu onnel s’est amalgamé 
à ce e culture poli que à la faveur d’une confronta on triangulaire : 
le colonisateur, le Sultan et le Mouvement Na onal. A la veille de 
l’indépendance, impulsée par le manifeste de l’indépendance du 11 Janvier 
1944, l’alliance stratégique entre le Sultan Mohammed Ben Youssef et le 
Mouvement Na onal a mis en lumière l’assimila on du cons tu onnalisme 
par la culture marocaine, sous la forme d’une ar cula on du thème de la 
"monarchie cons tu onnelle" avec celui du "pres ge tradi onnel", expression 
modernisée de la double légi mité intrinsèque et contractuelle du Sultan. 
Du coup, héri er du pouvoir centralisé du Protectorat – qui a légué, édifié 
les bases d’une administra on solide et d’une urbanisa on développée, 
fort de sa stature de leadership na onaliste après l’exil , le "Sultan - Roi" 
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Mohammed V allait d’autant plus s’affirmer "monarque cons tu onnel"en 
menant une poli que de "tradi onalisa on", qui s’apparente, selon A. 
LAROUI, à un processus dont la mise en oeuvre exprime des op ons et non 
pas une donnée immuable par lequel le Sultanat ante-colonial légi mera 
l’héritage par la Monarchie de la maîtrise absolue du Sultan "protégé", 
dégagé de la tutelle étrangère(10). La tradi onalisa on devait servir de 
stratégie dans une phase d’interrègne par la Monarchie, pour refouler aux 
fins de se placer au-dessus de l’édifice poli co na onal, les principes de base 
de la démocra e occidentale, tels la cons tuante, la sépara on des pouvoirs, 
le parlementarisme, les droits et libertés etc... La période fondatrice (1955 - 
1962), phase cruciale d’un interrègne perturbé(11), s’assimilait, en terme de 
culture poli que à la recherche d’un con nuum tradi onnel, ciment d’une 
systémie poli que, tout en spiritualité, temporalité et sacralité, intégra ve 
d’une modernité cons tu onnelle "domes quée" . 

Le discours ambiant se voulait mobilisateur de la mémoire scripturaire, 
qui se mêlait à un référen el légalo-ra onnel dont s’était inspiré le réformisme 
cons tu onnel ini al dont a este significa vement l’extrait de l’éditorial de 
Lissan Al Maghreb. 

«Sa Majesté ne peut pas refuser plus longtemps à son peuple les bienfaits 
d’une Cons tu on et d’un Parlement. Elle doit lui garan r la liberté de penser 
et d’agir qui le rend apte à réformer sa patrie, à l’instar de tous les pays 
civilisés, qu’ils soient islamiques ou chré ens (...). Nous venons tout juste 
de voir quels changements heureux ont fait éclore dans l’Empire O oman, 
l’octroi par l’Emir des croyants d’une Cons tu on et sa décision de réunir une 
Chambre des Députés»(12). 

L’indépendance sera dès son aube, l’occasion pour le Roi Mohammed V 
d’affirmer : «Nos inten ons tendent actuellement vers l’instaura on d’un 
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régime démocra que sain, inspiré à la fois par les préceptes islamiques, nos 
tradi ons historiques et par les régimes contemporains  authen ques, qui 
sera la base de notre monarchie cons tu onnelle»(13). 

Au cours de la période charnière (1955-1962), qualifiée de 
"cons tu onalisme sans cons tu on", où s’est  pra qué "un parlementarisme 
sans parlement", les monarques  ont développé un discours qui se réfère à 
l’Islam, perçu non seulement comme tradi on, culture et histoire du Maroc, 
mais aussi, tout un mode de vie poli que, sociale et culturelle auquel le 
peuple  et l’élite sont profondément  a achés. Un an après son intronisa on, 
le 3 Mars 1962, le jeune Monarque Hassan II, fidèle à la vision de son père, 
affirme en substance : «L’adop on du progrès et de la civilisa on ne s’oppose 
pas à la vertu et à la conserva on des valeurs éthiques et spirituelles(…). 
L’histoire du Maroc témoigne que ses meilleures époques étaient celles où 
l’a achement à l’Islam était le trait le plus caractéris que. Tout mouvement 
de libéra on et de réforme s’est bâ  sur des valeurs spirituelles. C’est dans 
le cadre de notre religion islamique, tolérante, que nous élaborerons toute 
ac on et toute réforme»(13). 

Ce e logique augure d’une tradi onalisa on cons tu onnalisée. Un 
gouvernement monarchique porté par une Cons tu on personnalisée(14), 
avec un Roi "régnant et gouvernant" qui, par emprunt à MONTESQUIEU, 
"gouverne par des lois fondamentales", s’accommodant de "pouvoirs 
intermédiaires, subordonnés et dépendants"(15). Placé au-dessus des groupes 
et fac ons, privilégiant s’en référer au peuple, le Monarque, Souverain, 
conçoit la Cons tu on comme un "pacte renouvelé" avec le peuple, une 
sorte de Bay'a par laquelle le Roi, Amir Al Mouminine confère avec le "peuple 
- oumma". 
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La modernisa on des ins tu ons et mécanismes de fonc onnement du 
régime sera durablement mise à l’épreuve de la ra onalité tradi onaliste, qui 
prime les valeurs spécifiques, socle de l’iden té  historique marocaine. Toute  
une séman que fut développée dans les discours et les pra ques poli ques, 
en l’occurrence, la Cons tu on dont le monarque est le garant et le gardien, 
la sépara on des pouvoirs, principe jugé inopérant car «incompa ble avec 
le mode moniste de l’Islam où l’unité du pouvoir est donnée à la base de 
l’organisa on poli que et socle du Royaume»(16). 

L’ar cle 19 a durablement cons tué la matrice principielle d’une 
tradi onalisa on revivifiée, en contre culture d’une modernité en quête de 
réappropria on. 

II- Une modernité réappropriée par un constitutionalisme 
normalisé.  

Le cons tu onnalisme est une modernité, entendue comme idéal-type, 
au demeurant, un projet inachevé. Toutefois, saisi à travers son contenu 
idéologique et organisa onnel très élaboré, le cons tu onnalisme moderne 
remplit une fonc on effec ve de prévision et de garan e, véhiculée par 
la no on protéiforme et polysémique de Cons tu on. On peut, en effet, 
entendre "Cons tu on" au sens norma f, de loi fondamentale qui s’impose 
à toutes les normes et dont le respect est assuré grâce à l’interven on du 
juge de la cons tu onnalité. 

La no on "Cons tu on" s’entend aussi au sens ins tu onnel : une 
Cons tu on est ce qui crée, organise et détermine jusqu’à un certain point 
les ins tu ons dont le fonc onnement rend possible l’existence concrète 
d’un système poli co-juridique, y compris dans sa dimension norma ve. 
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On peut u liser la no on en un sens décisionniste : la Cons tu on est la 
décision fondamentale par laquelle une collec vité se définit comme en té 
poli que et détermine son mode d’être poli que, une collec vité consciente 
d’elle-même. 

Au regard de son mode d’établissement, la conception du pouvoir 
et la pratique institutionnelle, l’acte fondateur de 1962, induit un 
constitutionnalisme ambivalent(17), un système se caractérisant par la 
distorsion de son univers conceptuel, sa composante de légitimation 
que symbolise la "tradition – traditionalisation" et les exigences 
démo- cons tu onnelles modernes(18).  

C’est-à-dire que la réforme cons tu onnelle de la pos ndépendance 
s’est heurtée à l’équa on existen elle, entre l’accès à la modernité et 
la préserva on des valeurs tradi onnelles, patrimoine socio-poli que 
historique. Le processus s’est trouvé réduit méthodologiquement à une 
fonc on d’« absorp on par transposi on d’un cons tu onnalisme importé 
et d’appropria on - transforma on » de celui-ci, aux fins de changement et de 
con nuité. Ce dont rend compte la référence permanente à la "Cons tu on 
immuable et changeante", par le jeu construit autour de "la Cons tu on 
originaire", dont la voca on est la pérennité du régime, et la "Cons tu on 
dérivée", dont l’objec f est la perfec bilité des ins tu ons. Toute révision de 
cet ordre cons tu onnel établi est possible, sauf respect de l’Islam et de la 
forme monarchique du régime, selon la disposi on révisionnelle consacrée. 
Le processus se transforme au gré des évolu ons en un mouvement où 
la tradi on et la modernité se heurtent et se sou ennent mutuellement. 
Non seulement parce qu’on peut y déceler des cycles de rupture et des 
cycles de con nuité, mais également, parce que le changement se légi me, 
en se ressourçant dans la tradi on, et que la tradi on agit sur la société, 
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en récupérant le modèle contre-tradi onnel. La modernisa on remonte 
le courant de la culture classique, et la tradi on, en quelque sorte, se 
modernise(19).

Le réformisme cons tu onnel marocain évolue, traversé par ces deux 
influences qui le façonnent. La contexture et la pra que ins tu onnelles 
sont marquées à la fois de modernité et de tradi on, d’Occident et d’Islam, 
de droit poli que contractuel, et d’héritage sultanal. Le Roi apparaît à la fois 
comme Chef de l’exécu f et Commandeur des croyants, puisant ses racines 
dans la Cons tu on écrite, et dans les profondeurs de la culture civique. 
Le Monarque assume également plusieurs fonc ons : celles tradi onnelles 
de symbole de l’unité na onale, de garant de la pérennité de l’Etat et du 
main en de l’unité morale, et celle liée à la modernisa on poli que, 
sociale et économique. La modernité s’exprime aussi, par la présence 
d’une Cons tu on périodiquement révisée, garan ssant formellement un 
système pluraliste, ainsi qu’une forme parlementaire de gouvernement, et 
entre autres, la liberté de mouvement d’expression et d’associa on(20).

La réforme cons tu onnelle symbolise "l’ordre social désirable". Elle 
matérialise un moment de réflexion d’une société sur elle-même. Aussi 
exprime-t-elle une réponse de circonstance à des ques ons du moment. 
Présentée comme un disposi f, regroupant des règles et des orienta ons, qui 
agissent en propor on variable sur plusieurs dimensions ins tu onnelles 
et légales du champ poli que, la réforme cons tu onnelle traduit un 
ensemble de conflits et de revendica ons dont l’abou ssement a este de 
l’historicité du processus de modernisa on de la Monarchie. 

Le contexte de 2011, explique ainsi un champ poli que à conflictualité 
a énuée, et replace la cons tu on de 1996 en amont d’une transi on 
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négociée, que la dynamique de la succession au Trône ouvrait la voie à une 
réforme cons tu onnelle recherchée(21).

Telle qu’ini ée par le discours royal du 9 Mars 2011, et ra fiée par le 
référendum du 1er Juillet 2011, la nouvelle Cons tu on marocaine est «le 
fruit de l’évolu on, elle an cipe aussi une nouvelle vie sociale et poli que»(22). 

Si le souci de préserver les valeurs spécifiques du con nuum est au 
centre des préoccupa ons du nouveau cons tu onnalisme marocain(23), 
celui-ci affiche, néanmoins à travers une cons tu on substan ellement 
et morphologiquement moderne, une volonté assumée de conformité 
aux standards démocra ques, universellement reconnus. En réalité, le 
renouveau cons tu onnel révèle une conscience collec ve na onale 
comme accumula on de revendica ons et de produc ons poli ques, 
négociées dans la matura on du processus poli que, l’émergence de la 
société civile, la jus ce transi onnelle, la transparence électorale et la 
moralisa on de la vie publique. 

Le norma visme cons tu onnel, la ra onalisa on des pouvoirs, et 
l’extension de l’espace des libertés et de la démocra e, cons tuent la 
trame de fond du réformisme cons tu onnel, significa ve d’une modernité 
réinventée(24).

L’inser on du principe de sépara on des pouvoirs dans le corpus 
cons tu onnel qu’il structure (art. 1 et 2) ne laisse aucun doute sur sa 
portée norma ve, rompant ainsi avec l’ère des Cons tu ons nominales ou 
séman ques(25). Dans ce e op que, la Cons tu on aménage sub lement la 
centralité monarchique (Commandeur des croyants-Chef d’Etat, arbitre et 
garant), tout en affirmant le rôle, la fonc on et la responsabilité des pouvoirs 
législa f et exécu f en l’occurrence, la jus ce étant organisée en pouvoir 
indépendant. 
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Un rééquilibrage judicieux est opéré à la faveur du Parlement, 
pleinement et exclusivement législateur, contrôleur et évaluateur des 
poli ques publiques, face à un gouvernement dont il émane, à pouvoir 
exécu f effec f, tous deux acteurs d’un jeu parlementaire d’affrontement 
érigé en contre -pouvoir cons tu onalisé. L’enjeu majeur est bien d’évoluer 
dans la stabilité ins tu onnelle et l’efficacité poli que, vers un mode de 
gouvernement ouvert sur la négocia on, le compromis, tout en assumant les 
risques liés au recours par les pouvoirs, aux moyens mutuels d’empêchement 
(vote de défiance, mo on de censure, dissolu ons). 

Désireux de réaliser la sécurité juridique, et de tendre ainsi vers l’Etat de 
droit, le cons tuant s’est dès lors, légi mement appliqué à renforcer la place 
de la loi. Le constat est aussi à l’émergence de la démocra e pluraliste et 
par cipa ve, avec des acteurs par s et associa ons à fonc ons ne ement 
iden fiées. Ce mouvement s’accompagne essen ellement de la démocra e 
des droits et la résurrec on du juge. La Cons tu on devient manifestement 
le réceptacle des droits et libertés fondamentaux, auxquels elle accorde 
qualita vement et quan ta vement (de nouveaux droits pour de nouveaux 

tulaires) la préséance du Titre II sur les pouvoirs cons tués. 

Le champ ouvert aux droits de l’homme, témoigne d’une véritable 
avancée démocra que, un souci de s’imprégner des grands textes 
humanistes mais, également, une volonté d’apaisement et de réconcilia on 
avec le passé, sans hypothèque sur l’avenir.

En défini ve, le processus de modernisa on scelle un renouveau 
cons tu onnel indissociable d’un regain démocra que dans la préserva on 
du socle de con nuité et de stabilité. Une Cons tu on est d’abord une idée 
de droit, un construit en devenir, et pour reprendre le Général De Gaulle, 
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« une Cons tu on, c’est un esprit, des ins tu ons et une pra que », dont 
le des n est lié aux exigences à sa sfaire dans l’ordre des priorités, selon le 
rythme du temps. 

L’effec vité cons tu onnelle se mesure au regard des pra ques à 
créer, ou des résistances qui perme ent de tester la force de résilience de la 
Cons tu on, soit un "décorum" avéré ou un "impérium" affirmé. En tout cas, 
il faut du temps pour que les pra ques de la Cons tu on, liées à l’exercice 
du pouvoir et des droits fondamentaux, puissent se réaliser, tout comme 
aux pra ques dissidentes de s’éroder. La réforme cons tu onnelle n’a abou  
dans la stabilité poli que qu’aux prix d’épreuves surmontées, de crise et 
tension résorbées. L’ordre cons tu onnel choisi devra s’accomplir dans un 
volontarisme réaffirmé, l’imagina on créatrice, la foi en une communauté 
de culture et d’avenir. 

Cet avenir consiste dans le processus de modernisa on de la Monarchie, 
dont le socle de valeurs tradi onnelles n’est nullement incompa ble avec les 
ins tu ons et mécanismes propres à un régime parlementaire, moderne, 
porté par le triptyque cons tu onnel «sépara on - collabora on - équilibre 
des pouvoirs». Tout dépend poli quement de la capacité du système par san 
à donner naissance à de véritables par s de gouvernement, l’ins tu on 
royale, quant à elle, veille à ce que les mécanismes cons tu onnels puissent 
jouer librement, conformément à la le re et à l’esprit de la Cons tu on. 
Et c’est d’ailleurs, ce que Sa Majesté le Roi, rappelle en permanence dans 
ses discours, à commencer par le discours du Trône, le 30 Juillet 2011, 
en affirmant son «a achement à la supréma e de l’esprit et de la le re 
de la Cons tu on, unique voie judicieuse pour son applica on(…), toute 
pra que ou interpréta on incompa ble avec son essence démocra que 
cons tueraient une transgression inacceptable, contraire à la volonté 
commune du Roi et du peuple». 
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La réforme économique au Maroc de 1956 à 2016

Acteurs, facteurs, bilan et défis futurs

Repères et faits majeurs

Driss GUERRAOUI 

Secrétaire Général du Conseil Economique, 
Social et Environnemental (CESE) - Maroc

L’objet de ce e contribu on est de présenter une lecture de la genèse 
de la modernisa on économique du Maroc, à par r d’une analyse des 
déterminants (acteurs et facteurs), qui ont présidé à la réforme économique 
au Maroc, entre 1956 et 2016. Il vise, également, à examiner les éléments 
du bilan raisonné de ce e modernisa on économique, tout en me ant en 
perspec ve les défis futurs de la réforme économique dans le Maroc des 
prochaines décades du XXIème siècle. Etant entendu qu’au vu de la complexité 
et de l’ampleur du sujet, il s’agira dans ce texte, avant tout, et surtout, 
de me re en lumière les repères essen els et les traits majeurs de ce e 
modernisa on économique durant ce e période. 

Pour étayer l’ensemble de ces éléments, notre contribu on s’est appuyée 
sur une approche puisée dans les racines profondes des premières tenta ves 
de modernisa on économique du Maroc.  
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I- Les dimensions méthodologiques de la problématique de 
la modernisation économique au Maroc :

Ces dimensions puisent leurs fondements dans une approche visant à 
répondre à deux ques ons essen elles :

- Quels sont historiquement les facteurs qui ont contribué à l’intégra on 
du Maroc à la modernité économique ?

- Et comment les acteurs (l’Etat, les élites économiques, intellectuelles, 
religieuses, l’administra on et l’armée) ont répondu ou pas aux 
impéra fs de la réforme ?

Pour répondre à ces deux ques ons centrales, nos inves ga ons nous 
ont montré que, tout au long de son histoire, jusqu’à nos jours, le Maroc a 
fait et fait encore face à trois réalités : 

- une réalité interne où les facteurs ins tu onnels et socio-culturels 
ont soit empêché, soit retardé, soit favorisé la réussite des mul ples 
tenta ves de modernisa on économique que le Maroc a connu 
depuis la cons tu on de l’Etat et de la Na on Marocaine ;

- une réalité externe où le Maroc devait faire face à des occupa ons 
étrangères, O omanes, puis Européennes et devait réguler la maîtrise 
de son ouverture sur le monde ;

- et enfin, une réalité de nature civilisa onnelle qui consiste à 
réformer l’Etat, l’économie, et la société, c’est-à-dire à réformer 
l’armée, l’administra on, la fiscalité et les ac vités produc ves, pour 
perme re au Maroc d’entrer dans la modernité, sans perdre son être 
civilisa onnel et son iden té culturelle.

Dans ce cadre, une lecture raisonnée de l’histoire des faits économiques 
montre quatre faits majeurs : 
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- Le premier fait a trait à la place centrale, voire stratégique de l’Etat 
dans le processus de réformes. 

En effet, durant toute l’histoire du Maroc, l’Etat a été et reste au cœur de 
toutes les tenta ves de modernisa on. Il en a été l’ini ateur, l’acteur principal 
et le régulateur. Mais, ces réformes et leurs abou ssements dépendaient en 
dernier lieu de la qualité des Sultans et du poids du Makhzen. Autrement 
dit, à chaque période de l’histoire du Maroc où le système ins tu onnel est 
porté par un Sultan, ayant un projet de modernisa on, le Maroc a su et a pu 
s’engager dans une dynamique de réformes, y compris économiques.

- Le second fait réside dans le degré d’ouverture du Maroc sur le 
monde extérieur.

Ainsi, chaque fois que le Maroc se repliait sur lui-même, il connaissait 
une stagna on, voire une régression, et à chaque moment de son histoire où 
son Etat, sa société et son économie se sont ouverts sur le monde extérieur, 
le pays a pu et a su puiser des éléments technologiques et manageriels qui 
ont contribué à sa modernisa on.  

- Le troisième fait est lié à l’existence d’une masse cri que d’élites.

En effet, historiquement, l’issue du processus de modernisa on 
a toujours été tributaire de la capacité du Maroc à produire des élites 
commerçante, poli que, religieuse et intellectuelle de qualité, conscientes 
des enjeux des réformes et engagées dans la réussite de ces réformes.

- Le quatrième fait ent à la nature des rapports de force entre le 
Makhzen et les tribus ou, pour u liser un concept de notre temps, 
entre l’Etat et la société.

A ce niveau, force est de constater que jusqu’à nos jours, à chaque fois 
que les rapports entre l’Etat et la société, notamment poli ques, étaient 
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marqués par l’apaisement, le dialogue, le consensus et l’engagement 
concerté et partagé dans la voie de la réforme et non la voie de la tension, 
la contesta on de la légi mité, voire la rupture, le Maroc a, non seulement 
entrepris des avancées en ma ère de modernisa on de ses ins tu ons, de 
son droit et de son économie, mais, a même pu réaliser des raccourcis à ces 
trois niveaux.   

A côté de ses enseignements de l’histoire, la modernisa on économique 
du Maroc a été, par ailleurs largement tributaire de la dialec que entre le 
poli que et l’économique, à tel point que l’histoire économique au Maroc 
est même liée de façon quasi mécanique à l’histoire poli que du pays.

Partant de ce postulat, et sur la période 1956-2016, on peut repérer 
dans ce cadre cinq phases principales correspondant à cinq moments, forts 
de la réforme économique au Maroc :  

1- La période 1956 - 1960 
Ce e période a connu une série de réformes économiques importantes 

portées par le Gouvernement de Feu Si Abdellah IBRAHIM, dont la durée 
fut courte, allant du 24 Décembre 1958 au 20 Mai 1960. Il s’agit d’un 
Gouvernement d’Union Na onale, dont le Ministre de l’Economie n’est 
autre que le leader socialiste Feu si Abderrahim BOUABID.

L’objec f stratégique de ce Gouvernement fut de lancer les bases de la 
libéra on de l’économie na onale de l’emprise du Protectorat Français, par 
la construc on des fondements endogènes du développement économique 
du pays et ce, à travers la mise en place de réformes structurelles que le 
premier plan Biennal de 1958-1959 avait inscrit dans ses priorités. A la tête de 
ces priorités figuraient la réforme agraire, le développement des industries 
industrialisantes, notamment la construc on navale, l’industrie automobile 
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et le raffinage du pétrole. Parallèlement à ces ac ons, et pour réunir les 
condi ons de réussite de ce processus de réforme, ce Gouvernement a entamé 
la forma on des cadres, la réforme de l’administra on et une réforme fiscale. 
Par ailleurs, pour garan r un financement approprié et une gouvernance 
efficiente de la réforme économique, des ins tu ons na onales ont été 
créées. Il s’agit, en par culier de la Banque Na onale de Développement 
Économique, et le Bureau de Recherches et de Par cipa ons Minières, en 
sus des ac ons fortes ini ées comme le décochage du Dirham par rapport 
au Franc Français et l’entrée en vigueur de l’opéra on Labour, pour ne citer 
que ces deux réformes économiques, poli quement les plus symboliques.

Avec le renvoi du Gouvernement de Feu Si Abdellah IBRAHIM le 20 Mai 
1960, une nouvelle réforme a été inaugurée et amplifiée avec l’avènement 
du règne de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II. Tout en soume ant les décisions 
de nature économique aux vicissitudes de la situa on poli que et sociale, 
ce e période a connu trois moments forts  

2- La période 1960 - 1973 
Durant ce e phase, les réformes économiques ont consacré l’ouverture 

tout azimut de l’économie marocaine sur le marché mondial, et sa 
spécialisa on par rapport aux besoins de l’extérieur, avec l’abandon de deux 
réformes phares du Gouvernement d’Union Na onale, la réforme agraire 
et les industries industrialisantes. Ce changement de nature de la réforme 
s’est opéré à la faveur du choix accordé à l’agriculture exportatrice avec la 
poli que des barrages, au tourisme et au tex le-habillement.

Ce e période a été marquée par deux faits essen els. Le premier fait 
a trait à l’instabilité poli que, dont les évènements les plus marquants sont 
l’état d’excep on qui a suivi le soulèvement populaire de Mars 1965, et les 
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deux coups d’Etat de 1971 et 1972. Le deuxième fait réside dans l’aggrava on 
de la situa on financière du pays et l’entrée du Maroc dans une nouvelle 
période. Les conséquences de ce e situa on vont à leur tour, annoncer 
l’entrée en vigueur de nouvelles réformes économiques, censées apporter 
des réponses à une réalité poli que et sociale réellement explosive. 

3- La période de 1973 à 1983 
On assiste durant ce e période à une tenta ve de réforme économique,  

visant à cons tuer une base na onale de développement, mais, s’appuyant 
toujours sur des ressources extérieures, tout en con nuant à se spécialiser 
par rapport aux besoins du marché mondial, notamment, ce e fois-ci, le 
marché européen.

Aussi, les réformes économiques de ce e période se sont elles 
caractérisées par une série d’ini a ves poli ques à effets économique et 
social, visant pour certaines, à renforcer la "bourgeoisie na onale", et pour 
d’autres, à améliorer le quo dien des popula ons pauvres, notamment celles 
des campagnes et des grands centres urbains. Il s’agit de la marocanisa on, 
du regain d’intérêt pour l’industrie, du développement volontariste des 
infrastructures de base, de la version nouvelle de la réforme agraire, par 
la promo on de la pe te et moyenne hydraulique, ou de la distribu on de 
terres aux paysans  et leur cons tu on en coopéra ves.

Parce que financées par le recours poussé à l’ende ement extérieur,  
grévant le budget général de l’Etat, et s’inscrivant dans une stratégie où 
l’économique est surdéterminé par le poli que et le social, ce e phase a 
connu une aggrava on de la situa on des finances publiques, annonçant 
ainsi l’entrée en vigueur d’une nouvelle dynamique  de réforme économique, 
dont le trait le plus marquant est l’austérité. 
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4- La période allant de 1983 à 1998 
Ce e période est connue généralement par la phase du plan 

d’ajustement structurel. Les grandes réformes économiques qui ont marqué 
ce e période  sont : la promulga on d’un code des inves ssements en 1984, 
l’adhésion au GATT en 1987, la promulga on d’un code de promo on des 
exporta ons en 1988, la promulga on de la loi sur la priva sa on en 1990, 
l’adhésion au projet de créa on d’une zone de libre-échange avec l’Union 
Européenne, l’inaugura on d’une phase nouvelle en 1995-1996 en ma ère 
de dialogue social ; le tout couronné par l’avènement du Gouvernement 
d’alternance, conduit par Maître Si Abderrahmane YOUSSOUFI en 1998, 
annonçant l’entrée du Maroc dans l’ère d’une nouvelle généra on de réformes 
économiques, une ère qui s’inscrit dans le cadre du projet de modernisa on 
économique généralisée, portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

5- la période de 1999 à aujourd’hui 
C’est une phase marquée par une modernisa on économique, qui se 

caractérise par les traits suivants : 

- une modernisa on économique s’appuyant sur une modernisa on 
des ins tu ons et du droit ;

- elle est portée par un Etat stratège, producteur et régulateur ;

- elle tend à favoriser l’émergence et le développement d’une nouvelle 
généra on d’entreprises et d’entrepreneurs ;

- et enfin, elle est fondée sur sept réformes majeures. Il s’agit en 
par culier, des poli ques sectorielles dans tous les domaines pour 
lesquels le Maroc dispose d’avantages compara fs, compé fs 
et stratégiques, la réforme de l’environnement des affaires et de 
l’inves ssement, celles de l’administra on et de la jus ce, du système 
d’éduca on et de forma on, des ins tu ons de gouvernance 
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économique, du territoire à par r de la régionalisa on avancée et 
celle des mécanismes de la cohésion sociale et de la solidarité pour 
accompagner et garan r les condi ons d’adhésion, d’implica on, 
d’engagement, et donc d’appropria on du processus de modernisa on 
économique. 

Au terme de ce e présenta on des faits majeurs des mul ples réformes 
économiques qu’a connu le Maroc, depuis son Indépendance, quel bilan à 
grand trait en faire, quels défis restent-ils et quels enseignements rer pour 
l’avenir ?

 

II- Le bilan de la réforme économique sur la période 1956-2016 

Il est très difficile de procéder à un bilan exhaus f et détaillé des impacts 
de la modernisa on économique du Maroc, sur une période de 60 ans de son 
histoire, ayant trait à l’ensemble des dimensions de l’ac vité économique 
et sociale. L’ambi on serait alors démesurée. Aussi, notre a en on sera-
t-elle portée sur quelques indicateurs que nous es mons clés et parlants, 
rela fs à quatre aspects essen els : Le volume de la richesse produite ; le 
nombre d’entreprises créées, immatriculées, et de salariés déclarés auprès 
de la CNSS; le degré de développement des infrastructures économiques et 
l’évolu on de la protec on sociale de la popula on.

1- Le volume de la richesse produite
Les indicateurs rela fs à la richesse produite par le Maroc, mesurée par  

l’évolu on du PIB en dollars courants, montrent en effet, que ce e richesse 
a connu entre 1960 et 2016 une progression réellement importante, passant 
d’environ 2 milliards de dollars US en 1960 à 40 milliards en 1999, pour se 
hisser à 112,5 milliards, soit un taux d’augmenta on de 55,3% entre 1960 
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et 2016, avec une progression plus ne e entre 1999 à 2016, puisque le PIB a 
connu un taux d’augmenta on de 119% durant ce e période.   

Evolu on du PIB en dollars courants entre 1960 et 2016
1960 1999 2016

Evolu on du BIP 
(en dollars courants) 2 Milliards 40 Milliards 112,5 Milliards 

Source : Perspectives Monde, Université de Sherbrooke, Novembre 2015

Bien que ce e richesse soit inégalement répar e entre les différentes 
couches de la société et entre les régions, macro économiquement, le PIB 
par habitant en dollars courants a connu une évolu on équivalente, passant 
de 175 dollars en 1960, à 1300 dollars en 1999, pour s’établir à 3328 dollars 
en 2016, comme le montrent les données suivantes :

Evolu on du BIP par habitant en dollars courants
1960 1999 2016

PIB par habitant
(en dollars courants) 175 1300 3328

Source : Rapports du PNUD

Ce e progression a été rendue possible, grâce à l’évolu on du 
nombre d’entreprises créées et de salariés embauchés, qui ont connu 
une progression significa ve, puisque leur nombre respec f est passé de 
10.659 et 264.308 en 1965, à 71.952 et 1.291.096 en 1999, et à 203.000 et 
3.283.000 en 2016, soit des taux d’augmenta on respec fs entre 1965 et 
2016, de 139% et 115%.  

Le nombre d’entreprises créées, immatriculées et de salariés 
déclarés auprès de la CNSS

Nombre d’entreprises déclarantes Nombre de salariés déclarés

1965 13.659 264.308
1999 71.952 1.291.096
2016 203.000 3.283.000

Sources : CNSS



118 Driss GUERRAOUI 

Pour accompagner et préparer ce e évolu on, il fallait équiper le pays 
en électricité, eau potable, routes, autoroutes, ports et aéroports.

2- le degré de développement des i nfrastructures économiques

Evolu on du taux d’adduc on d’eau potable en pourcentage
1956 1999 2016

urbain 58% 100% 100%
rural 0% 38% 96%

Source : ONEE

Evolu on du taux d’électrifica on en pourcentage

1956 1999 2016
rural 3%(es mé) 39% 99,43%

urbain 51%(es mé) 89,3% 100%
Source : ONEE

L’évolu on des infrastructures de transport

1956 1999 2015

Routes en km

Routes voie expresse 0 230 727
Routes rurales ND 1878 11.222

Routes classées
(na onale, provinciale et régionale)

10.348 32.049 57.344

Autoroutes en km 0 467 1626

Nombre d’Aéroports
interna onal 4 14 18

Na onal 3 5 9

Nombre de ports
Commercial 2 2 6

Pêche 5 7 13
Plaisance 0 2 12

Source : Ministère de l’Équipement, du Transport et de la Logistique 

La modernisa on économique du Maroc s’est également accompagnée 
de réformes de nature sociale, dont l’indice le plus marquant s’est matérialisé 
par la réforme du système na onal de protec on sociale qui a consacré 
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l’obliga on de la couverture médicale de base des citoyens.  Avec l’adop on 
sous le Gouvernement du Maître Abderrahmane YOUSSOUFI d’un Code de 
la couverture médicale de base. Ce e réforme, que les Gouvernements de Si 
Driss JETTOU, Si Abbas EL FASSI et Si Abdelilah BENKIRANE ont poursuivie et 
étendue, a permis une évolu on significa ve du taux de couverture médicale 
de base de la popula on. 

Taux de couverture médicale base de la popula on totale

1985 15%
2005 25%
2016 53%

Source : ANAM

III- Les défis futurs de la modernisation économique du Maroc 

Le processus de la modernisa on économique du Maroc révèle, que 
de nombreux défis doivent être relevés, pour asseoir ce processus sur des 
bases réellement na onales, afin que les impacts des réformes puissent se 
traduire en termes d’équité, de promo on de l’emploi, d’inclusion sociale, 
de durabilité, et de soutenabilité et ce au bénéfice du plus grand nombre de 
citoyens, et de l’ensemble des régions. 

1- Le défi de la généralisa on 
La modernisa on économique est, en effet, loin de toucher tous les 

secteurs, toutes les ins tu ons de nature économique, toutes les régions 
du pays, et tous les milieux de résidence urbains et ruraux. Par conséquent, 
l’un des défis de la réforme économique est celui de la généralisa on de 
la modernisa on économique, pour qu’elle puisse englober toutes les 
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composantes du système produc f na onal et concerner tous les acteurs 
économiques.

2- Le défi de la répar on des fruits de la modernisa on
Les données rela ves à la nature de la répar on de la richesse, 

produite par le pays montrent que tous les citoyens et toutes les régions ne 
bénéficient pas des fruits du développement. Par conséquent, le défi futur 
de la modernisa on économique du Maroc résiderait dans sa capacité à 
me re en place des poli ques publiques, à même de garan r une répar on 
juste et équitable de la richesse produite et ce, afin que ce e richesse puisse 
profiter à toutes les couches de la société, et à toutes les régions du pays.

3- Le défi du portage de la modernisa on par une meilleure 
valorisa on du capital immatériel na onal

Ce défi réside dans le portage futur de la modernisa on économique 
par une meilleure valorisa on du capital immatériel na onal. Il s’agit, par ce 
choix, de faire du capital humain, du capital social et du capital ins tu onnel, 
les leviers d’avenir de la croissance économique, notamment en donnant 
la priorité à l’éduca on, la forma on et l’innova on, en renforçant la 
confiance des citoyens dans leurs ins tu ons, et en développant, au niveau 
central et territorial, des systèmes appropriés de gouvernance économique 
responsable.

4- Le défi de la durabilité
Ce défi a trait à la capacité de notre pays à imprimer une nature durable 

à sa modernisa on économique. Il s’agit par-là d’opérer les changements 
nécessaires, technologiques et organisa onnels, au niveau de l’ensemble 
des composantes du système produc f na onal, de manière à ce que le 
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développement économique ne s’opère pas sur la base de la surexploita on 
des ressources naturelles du pays.

L’objec f est de con nuer à produire plus de richesses pour sa sfaire 
les besoins de la popula on, tout en garan ssant le renouvellement des 
ressources, et préserver ainsi les intérêts des généra ons futures. Aussi, 
l’enjeu futur de la modernisa on économique sera de réunir les condi ons 
de réalisa on d’une produc on propre, préservant la biodiversité des 
écosystèmes, par et pour la préserva on du patrimoine géné que, végétal 
et animal na onal, le tout dans le cadre de la promo on d’énergies 
renouvelables associées à un renforcement de la poli que publique 
d’efficacité hydrique.

5- Le défi de la soutenabilité

Par ce défi, il s’agit de sensibiliser tous les acteurs na onaux, publics 
et privés sur la nécessité de réunir les condi ons, perme ant de garan r la 
pérennité de la modernisa on économique. Or, ce e pérennisa on passe 
par la mobilisa on et la valorisa on du génie na onal, par le renforcement 
du poten el na onal d’innova on et ce, en vue de créer des richesses 
nouvelles indispensables pour offrir des sources durables de financement 
de la croissance. 

Ce qui implique l’élabora on d’une stratégie na onale, visant le 
développement des capacités endogènes, de produc on autonome, de 
savoirs, de savoir-faire et de technologies, en conformité avec les spécificités 
et les objec fs du modèle na onal de modernisa on économique. 
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L’idée selon laquelle le monde est travaillé par une dynamique globale 

de coopéra on suscite spontanément beaucoup de scep cisme et paraît peu 

réaliste. En 2016, les guerres en Syrie, au Soudan du Sud, en Libye, au Yémen, 

en Somalie et en Afghanistan, ont mis l’Organisa on des Na ons Unies en 

échec. Elles ont stoppé la tendance baissière du nombre de conflits et de 

vic mes que l’on observait depuis une vingtaine d’années. Les migra ons 

qui en résultent, provoquent des poli ques de fermeture des fron ères, 

tandis que des vagues d’a entats terroristes poussent à l’extension et à la 

consolida on de postures autoritaires marquées par une forte volonté de 

repli sur soi. Pourtant, malgré ce contexte déprimant, on ne peut pas en 

conclure que la violence se généralise et qu’il faut dresser l’acte de décès 

de la coopéra on interna onale. Dans la thèse que nous défendons, la 

coopéra on n’est pas une tendance irréversible. Des phases régressives 

comme celle que nous vivons actuellement sont fréquentes. Mais malgré 

tout, elles semblent dominées à long terme par un mouvement plus puissant 

d’interdépendance et d’intégra on. Trois facteurs œuvrent en ce sens.  
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L’invention des Organisations internationales 

Le XIXème siècle occupe une place importante dans l’histoire des 
rela ons interna onales. Nous le connaissons comme un siècle de ruptures 
économiques, mais il est également, comme l’a montré Paul BAIROCH, «le 
siècle par excellence d’un décloisonnement total du monde». La diffusion 
de l’industrialisa on, l’adop on heurtée du libre-échangisme dans la 
plupart des pays européens, la révolu on dans l’économie des transports 
(chemins de fer, navires à vapeur) et des communica ons (télégraphe, 
téléphone), l’accéléra on de la colonisa on, l’expansion spectaculaire du 
commerce extérieur (mul plié par 25) et la croissance plus rapide encore 
des inves ssements interna onaux (surtout après 1850), en cons tuent 
quelques exemples spectaculaires. Á l’instar des mouvements de capitaux 
ou de marchandises et des migra ons (41 millions d’Européens émigrent 
vers le con nent américain de 1850 à 1915), la circula on interna onale 
acquiert une dimension nouvelle : plus elle s’accélère et se banalise, plus 
grande est la percep on que le monde rétrécit (une expression - shrinking 
world - qui apparaît, plus tard, dans les années 1940). Les réalités techniques, 
économiques et sociales imposent une certaine coordina on des intérêts 
na onaux, tandis que la percep on de ce rapprochement ouvre de nouvelles 
voies au resserrement des États et des sociétés. Exigences fonc onnelles 
et renouvellement des concep ons du monde sont indissociables. Telle est 
la dynamique enclenchée par la créa on des organisa ons interna onales. 

Le paradigme de l’interdépendance 
Le mouvement n’a pas été planifié. Il s’agit plutôt d’un bourgeonnement 

désordonné. Á mesure que les par es les plus développées du monde 
se me ent en contact, les concerta ons sectorielles se mul plient. 
Principalement européennes, mais ouvertes à certains élargissements 
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(États-Unis, Russie, Empire O oman), elles ne cons tuent encore que des 
coordina ons incertaines, souvent d’origine non gouvernementale, et dont 
la permanence n’est pas acquise. Les États s’y engagent irrégulièrement 
et avec méfiance. Ils délèguent souvent à des "experts" le soin de siéger, 
mais sans autorité, pour les représenter. 

Malgré tout, la dynamique est forte parce qu’en ma ère de 
communica on et de transport, notamment, les traités bilatéraux sont 
insuffisants. Il faut prévoir des disposi fs suscep bles de s’étendre 
aux autres États concernés. Ainsi naissent les premières "Unions 
interna onales", comme on les appellera à l’époque : Union télégraphique 
(1865), Union postale (1874), Union du mètre (1875), Union de la propriété 
industrielle (1883), Union de la propriété li éraire (1886), Union pour 
le transport de marchandises par le chemin de fer (1890), Union pour la 
publica on des tarifs douaniers (1890). La révolu on des transports suscite 
de nouveaux besoins et la révolu on des communica ons de nouvelles 
opportunités : l’établissement d’un temps mondial uniforme pour le trafic 
des voyageurs (méridien de Greenwich déclaré "méridien zéro" en 1884, 
conférence interna onale de l’heure en 1912) ; la défini on d’observa ons 
météorologiques communes pour répondre à la sécurité de la naviga on 
militaire (l’ouragan qui détruisit une par e de la flo e alliée devant le port 
de Sébastopol pendant la guerre de Crimée contribua à la coopéra on de 
plusieurs sta ons météo européennes, coordonnée par l’Observatoire 
de Paris) et à celle du commerce mari me des navires à vapeur, avant 
d’acquérir une importance cruciale avec le développement de l’avia on 
(premier "Comité météorologique permanent" en 1873, première ébauche 
d’un "Réseau Mondial" en 1905) ; l’endiguement des épidémies qui 
menacent les popula ons européennes et le développement du commerce 
(première conférence sanitaire interna onale en 1851, créa on de l’Office 
Interna onal D’Hygiène Publique en 1907). 
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Ces exemples résumés en quelques dates symboliques témoignent mal 
de l’effervescence des acteurs non gouvernementaux et gouvernementaux, 
dans les secteurs les plus divers, pour organiser leurs intérêts. Á l’instar de 
la coopéra on poli que du Concert européen, le caractère interna onal ne 
fait pas illusion. Les principaux intéressés sont Européens (plus rarement 
Étasuniens), mais leurs ambi ons, souvent teintées d’impérialisme, 
prétendent à l’universalisme. Certains acteurs ont le sen ment d’ouvrir une 
"nouvelle ère" au service de l’Humanité (Ma hew Fontaine MAURY, Chef 
du Dépôt des cartes et instruments de la marine des États-Unis, pionnier 
de la collecte des données météo-océanographiques et ini ateur de la 
première conférence interna onale de météorologie marine en 1853). Les 
congrès et les conférences des Unions sont souvent célébrés comme une 
nouvelle façon de faire de la poli que étrangère. Louis RENAULT, éminent 
Professeur de droit Interna onal à la Faculté de Droit de Paris, premier 
jurisconsulte au Ministère des Affaires étrangères en 1891, et futur Prix 
Nobel de la paix (1907), voit dans les Unions «de puissants instruments 
de rapprochement entre les peuples». Sous couvert d’une diploma e 
administra ve et technique, des liens se nouent et des collabora ons 
régulières s’établissent, dont les plus enthousiastes pensent qu’elles 
peuvent triompher des préjugés na onaux et inspirer un nouvel esprit de 
concilia on interna onale. 

Mais, en-deçà des promesses d’un monde réconcilié, il y a, plus 
simplement, des raisons pra ques qui contribuent à créer une situa on 
nouvelle entre les pays industrialisés. 

L’extension des échanges de toutes sortes bouleverse, en effet, la 
nature des intérêts na onaux. Non pas que ceux-ci disparaissent, mais 
dans un contexte d’ouverture (un effet fondamental de la technique), ils 
ne peuvent plus (ou plus aussi facilement) se définir unilatéralement. Les 
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intérêts na onaux (à commencer par de nombreux intérêts sectoriels) 
deviennent à la fois complémentaires et concurrents, c’est-à-dire que les 
représentants de ces intérêts doivent envisager de négocier, non pas tant 
pour un supposé bien commun, que pour défendre et promouvoir les 
intérêts qu’ils représentent. Par hypothèse, les par es à une négocia on 
ne pouvant décider seules l’issue de la négocia on (sauf à y me re fin), elles 
s’installent dans une situa on de type coopéra f. Il est toujours possible 
de s’en re rer, mais les coûts de l’isolement et/ou de la guerre s’élèvent à 
mesure que les fron ères du pays sont moins étanches, et que la puissance 
est plus destructrice (une autre face e des progrès techniques). 

C’est ce e nouvelle configura on interna onale que bon nombre 
de contemporains prendront l’habitude de qualifier comme un "espace 
d’interdépendance vitale", selon l’expression de Norman ANGELL dans un 
livre à grand succès "The Great Illusion, 1910". 

L’interdépendance est alors une no on à la mode, et elle fera fortune 
jusqu’à aujourd’hui. Elle ne manque pourtant pas d’ambiguïtés. D’un 
côté, il s’agit de décrire un certain état de resserrement du monde, mais 
dont on peine à savoir précisément quels sont les effets poli ques. D’un 
autre côté, il s’agit de prescrire des stratégies exploitant les nouvelles 
opportunités d’échange, pour mieux contenir les affrontements militaires. 
A la fois maladroitement descrip ve et clairement norma ve, la no on 
d’interdépendance se prête donc aux cri ques. Celles-ci seront nombreuses 
en provenance de ceux qui es ment que les logiques interna onales restent 
fondamentalement déterminées par les capacités militaires des États. 

La Première Guerre mondiale semble leur donner raison, mais le 
caractère généralisé du conflit a este également d’une certaine unifica on 
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du monde. Unifica on par le nombre des belligérants, l’étendue et 
l’implica on des opéra ons militaires, mais unifica on prolongée aussitôt 
par la maladie (pandémie de la grippe espagnole), puis la reconstruc on 
interna onale (traités de paix, créa on de la SDN), et dix ans plus tard, par 
la crise économique et sociale de 1929. L’interdépendance se brouille. Il 
devient de moins en moins évident de savoir où commence et où se termine 
une rela on de dépendance mutuelle (au plan sectoriel et, a for ori, au plan 
global), mais en revanche, il paraît de plus en plus manifeste que le monde 
est un ensemble de par es liées entre elles (on parlera aussi de système). 
La no on d’interdépendance passe dans le sens commun. Elle devient une 
grille de lecture ordinaire pour parler de ce que les États ne peuvent plus 
faire seuls. Elle s’impose pour évoquer ces situa ons nouvelles, de plus en 
plus fréquentes, à par r de la seconde moi é du XIXème siècle, dans lesquelles 
les États sont incités à coopérer pour défendre leurs intérêts. 

Les organisa ons interna onales cons tuent la traduc on historique 
de ce nouvel état de fait, selon une dynamique ascendante. La créa on par 
le Traité de Versailles en 1919 de la Société des Na ons (SDN), première 
organisa on poli que interna onale à voca on universelle, n’aurait sans 
doute pas été possible sans un processus préalable qui aura duré au moins 
cinquante ans : des coopéra ons sectorielles se sont développées (les 
Unions interna onales) ; des Conférences Interna onales ont ini é des 
négocia ons poli ques globales (celles du Concert européen et celles de la 
Haye de 1899 et 1907 sur le désarmement et la préven on de la guerre); 
des réseaux non gouvernementaux ont ac vement soutenu l’idée d’une 
société interna onale juridiquement organisée. Non seulement l’idée 
d’une "Société des Na ons" était antérieure à la proposi on du Président 
Woodrow WILSON (14ème point de son programme présenté le 8 janvier 1918 
devant le Congrès des États-Unis), mais ce sont surtout les pra ques de 
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coopéra on et la conscience qu’en avaient les acteurs à travers le paradigme 
de l’interdépendance et après le trauma sme de la Grande guerre, qui 
ont permis d’accepter ce e nouvelle avancée ins tu onnelle, totalement 
illusoire quelques années auparavant.  

La solidarité comme nouvelle pra que 
Avec la SDN, les organisa ons qui lui sont associées, l’Organisa on 

Interna onale du Travail (OIT) et les Unions Interna onales qui conservent 
leur autonomie, c’est la négocia on collec ve (ou mul latérale, comme l’on 
dira plus tard) qui s’étend et s’ins tu onnalise. Le tournant est fondamental 
dans l’histoire des rela ons interna onales, quels que soient les échecs 
enregistrés entre les deux guerres mondiales. 

D’une part, avec la SDN et "l’esprit de Genève", la paix devient un 
objec f en soi. Non plus un arrangement de circonstance, une trêve entre 
deux guerres, mais l’horizon durable de ce que devrait être les rela ons entre 
les na ons. Il s’agit donc d’une concep on de la paix qui ne se réduit pas à 
un état de non guerre (paix néga ve). Elle implique, à travers les mul ples 
coopéra ons sectorielles et notamment celle de l’OIT, l’idée « qu’une telle 
paix ne peut être fondée que sur la base de la jus ce sociale » (Traité de 
Versailles, 1919, Par e XIII, Sec on 1), ce qui est une façon d’annoncer que 
la paix se construit également sur le progrès économique et social pour tous 
(paix posi ve). 

D’autre part, la négocia on collec ve acquiert une valeur pour elle-
même. Aux rencontres régulières et aux conférences périodiques, sont 
associés des effets supposés d’interreconnaissance et de socialisa on 
(d’une pe te élite diploma que mais qui doit composer, de plus en plus, avec 
les divers secteurs organisés de l’opinion publique). La négocia on au sein 
des organisa ons interna onales devient une part essen elle du processus 



130 Guillaume DEVIN 

de construc on de la paix. Elle s’installe comme une forme normale de 
résolu on des différends. Le recours à la guerre n’est pas endigué, mais 
en voie de délégi ma on. Les espoirs déçus de la SDN n’inverseront pas la 
tendance. 

Enfin, le droit interna onal connaît une impulsion inconnue jusqu’alors. 
Les organisa ons interna onales favorisent son développement, à défaut 
d’assurer son respect. La dynamique est consubstan elle. Le droit 
fonde l’existence des organisa ons et celles-ci en font un instrument de 
coopéra on: à la fois comme moyen au cours des négocia ons et comme 
référence à l’issue des délibéra ons. Le "pacifisme juridique" de la SDN sera 
si durement cri qué, en raison de ses échecs que l’on oublie de souligner la 
portée radicalement nouvelle des pra ques ainsi engagées : l’introduc on 
de la logique juridique dans la régula on des rapports de puissance.  

Ce qu’il faut retenir de ce e phase de la coopéra on interna onale 
qui s’amorce au cours du XIXème siècle, qui se rompt avec la Grande 
guerre, reprend avec une nouvelle vigueur, avant de se briser à nouveau 
provisoirement avec le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, 
c’est l’émergence de nouvelles pra ques de paix. Celles-ci ne relèvent 
pas d’un projet planifié, mais des innombrables solidarités de fait qui 
s’établissent à mesure que les pays entre ennent des contacts de plus 
en plus étroits les uns avec les autres. Il revient à une élite poli que, 
diploma que et universitaire d’avoir encouragé et orienté ce mouvement. 

Jean-Michel GUIEU a montré, dans le cas français, comment ce 
"militan sme oublié" (Léon BOURGEOIS, Théodore RUYSSEN, Georges 
SCELLE, Albert THOMAS et tant d’autres), avait contribué à faire de la paix 
une grande cause poli que, qui trouvait à s’incarner dans les organisa ons 
interna onales et dans la SDN au premier chef. Les affrontements 
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militaires et les deux guerres mondiales n’entraîneront pas de retour 
en arrière. L’unifica on du monde poursuit sa course accidentée, et la 
solidarité s’invite comme un mode d’ac on de plus en plus banal, dans 
les rela ons interna onales. Il ne s’agit pas d’une injonc on morale ou 
d’une prédisposi on généreuse. Les États (tout comme les acteurs non 
gouvernementaux) pra quent la solidarité parce qu’elle va dans le sens de 
leurs intérêts bien compris mais, ce faisant, ils lui donnent une toute autre 
portée : non plus seulement celle de la solidarité-puissance, forme classique 
des alliances militaires et des coali ons d’intérêts, mais celle de la solidarité-
reconnaissance, forme nouvelle de fabrica on des intérêts communs.  

 

L’extension du multilatéralisme 

La scène interna onale a ses habitués : on ne s’étonne pas d’y retrouver 
des conflits, mais on remarque à peine ses coopéra ons. Celles-ci cons tuent 
pourtant des phénomènes sociaux tout à fait surprenants, qui ne cessent 
de se rompre pour se rétablir avec une nouvelle vigueur. Il en va ainsi des 
coopéra ons sectorielles aussi bien que de la coopéra on poli que générale. 
Les coopéra ons interna onales persistent et s’approfondissent malgré les 
ruptures, ou peut-être à cause d’elles. 

L’inclusion de nouveaux acteurs 
Depuis les premières Unions Interna onales, les cercles de la 

coopéra on interna onale – sectorielle et poli que – n’ont cessé de 
s’élargir. Réservés à une poignée d’États européens, à peine élargi au club 
aristocra que des "na ons civilisés", l’inclusion de nouveaux Etats européens 
et non européens s’est accélérée avec la créa on de la SDN qui comprenait 
42 États fondateurs. L’ONU comptait 51 États en 1946, plus d’une centaine 
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après les décolonisations africaines des années 1960 et, presque tout 
ce qui est reconnu comme ayant la forme d’État aujourd’hui, soit 193 
États membres en 2013. Si son universalité peut prêter à controverse (la 
forme éta que embrasse-t-elle la totalité des ensembles poli ques ?), 
l’Organisa on est incontestablement mondiale. Le nombre n’est pas un 
indice de performance de l’Organisa on. Il tendrait plutôt à rappeler ses 
dysfonc onnements, ainsi que l’hétérogénéité de ses membres et l’asymétrie 
de leurs rela ons. La croissance doit être également lue parallèlement à 
la proliféra on du nombre d’États depuis 1945. Néanmoins, le nombre 
témoigne de ce qu’aucune organisa on interna onale n’avait jamais 
réalisé auparavant : l’unifica on du monde des États autour d’une Charte 
fondamentale. Il ne s’agit pas d’idéaliser ce regroupement. Ses divisions, 
ses insuffisances, ses impuissances, sont bien connues. 

L’Organisa on est d’ailleurs plus souvent citée pour ce qu’elle ne 
parvient pas à faire que pour ce qu’elle réussit. Le scep cisme est de bon 
ton. Mais par rapport à quoi ? Par rapport à l’idée que nous nous faisons d’un 
gouvernement mondial ? Cet objec f relève de l’idéal…..ou du cauchemar 
de la tyrannie, et de toute façon, la cri que est mal fondée. L’ONU ne peut 
être comparée qu’à ses devancières. Á ce stade, elle représente la tenta ve 
la plus avancée de la coopéra on interna onale. Capitalisant les expériences 
passées et mondialisant sa composi on, elle reflète l’état de ce que les pays 
membres sont prêts à me re et à faire en commun, beaucoup plus qu’il y a 
un siècle. Une évidence que nous avons tendance à oublier. 

Le paysage de la coopéra on interna onale s’est singulièrement 
étoffé. Ses acteurs sont infiniment plus nombreux. Non seulement les États 
qui peuplent les organisa ons interna onales à l’instar de l’ONU, mais les 
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organisa ons interna onales elles-mêmes : à peine une trentaine au début 

du XXème siècle et plus de 250 aujourd’hui, dont une bonne soixantaine 

d’organisa ons régionales. Rares sont les domaines d’ac vité qui ne sont 

pas couvert par un ou plusieurs instruments de coopéra on interna onale 

(organisa ons, régimes, conven ons, etc.). L’ensemble évoque un vaste 

système de rela ons entre de mul ples acteurs dont aucun ne maîtrise à lui 

seul la direc on, mais dont tous contribuent à construire l’architecture et une 

forme incertaine de pilotage. La no on de « gouvernance globale » a tenté 

de rendre compte de ce e évolu on. La souplesse de ses usages (descrip fs 

et/ou prescrip fs) a fait la fortune de ce e expression. Le monde de la 

gouvernance est celui de régula ons dispersées et concurrentes, souvent 

dominées par une idéologie de l’efficacité libérale (la "bonne gouvernance"), 

qui rappelle que la coopéra on a ses rapports de force. Mais, le monde de la 

gouvernance est aussi celui d’une intégra on balbu ante.

La "famille des Na ons Unies" a connu une croissance significa ve. 

Outre les organes principaux de l’ONU, on compte 13 ins tu ons spécialisées 

(non comprises l’Organisa on Mondiale du Commerce et les ins tu ons de 

Bre on Woods : le groupe de la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire 

Interna onal), 12 fonds et programmes, 6 organismes de recherche et de 

forma on, 5 commissions régionales, 20 départements et bureaux du 

Secrétariat Général, plus d’une vingtaine d’organes subsidiaires et de 

commissions techniques. L’ensemble repose sur un budget annuel modeste 

(plus de 2,5 milliards de dollars en 2016), mais qui progresse lentement 

(sans parler du budget des opéra ons de main en de la paix qui s’élève à 

plus de 7 milliards de dollars en 2016). Compte tenu des tâches à accomplir, 

le personnel ra aché au Secrétariat Général paraît assez restreint (43.000 
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agents), mais il est soixante fois plus nombreux que le personnel employé 
par le Secrétariat de la SDN.  

Le même constat de croissance pourrait être fait pour chacune des 
ins tu ons spécialisées des Na ons Unies (l’Organisa on Interna onale 
du Travail, l’Organisa on Mondiale de la Santé, l’UNESCO, l’Organisa on 
Météorologique Mondiale, etc.) qui prolongeaient bien souvent des 
expériences d’avant-guerre. 

A ce réseau dense d’organisa ons intergouvernementales, s’ajoutent 
celui des Organisa ons Non Gouvernementales (ONG) : près de 10.000 
organisa ons de ce type à voca on interna onale, selon des comptages 
incertains. Le phénomène n’est pas nouveau, mais son ampleur est inégalée. 
Il suit la croissance des organisa ons interéta ques, les innova ons des 
techniques de communica on qui me ent plus facilement les individus et 
les groupes en rela on, et les opportunités de démocra sa on des sociétés. 
La reconnaissance officielle des ONG par les organisa ons interna onales a 
connu une progression spectaculaire : au tre du statut consulta f conféré 
par le Conseil économique et social de l’ONU, on comptait une quarantaine 
d’ONG en 1946 et près de 4000 en 2013 (avec un triplement du nombre de 
1990 à 2000 et un doublement de 2000 à 2010). La dynamique a touché 
toutes les organisa ons interna onales qui associent à leurs ac vités, selon 
des modalités variables - consulta ves la plupart du temps -, un nombre 
croissant d’ONG. Les États résistent souvent, mais les sociétés s’organisent 
avec le sou en des bureaucra es des organisa ons interna onales qui 
trouvent là une occasion d’accroître leur autonomie d’ac on. De ce point 
de vue, les grandes conférences mondiales de l’ONU ont joué un rôle 
mobilisateur: celles de Stockholm et de Rio sur l’environnement et le 
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développement durable (1972, 1992, 2012), celles de Copenhague sur le 
développement social (1995), de Rome sur la créa on d’une Cour Pénale 
Interna onale (1998), de Montréal sur le changement clima que (2005), 
etc. Á chaque fois, des milliers d’ONG ont été associées aux débats par les 
organisateurs de l’ONU, selon des formules suscep bles de ne pas trop 
heurter les États les plus ré cents (tel un « Forum des ONG » se tenant 
parallèlement à la conférence mondiale). Difficile à mesurer, le pouvoir 
d’influence des ONG est incontestable, à travers les ouvertures consen es, 
mais aussi en raison des mul ples formes de lobbying, de coali ons, d’ac ons 
protestataires. Indéniablement, la coopéra on interna onale devient plus 
turbulente parce qu’elle s’élargit, et le cercle des « par es prenantes » ne 
cesse de s’étendre. 

Depuis les années 2000, les entreprises ont fait une entrée remarquée. 
Cour sées par les organisa ons interna onales à la recherche de nouveaux 
financements et soucieuses de faire valoir une image "responsable", éloignée 
des dégâts sociaux et environnementaux qu’on pouvait leur reprocher, 
les acteurs marchands ont, à leur tour, découvert que la coopéra on 
interna onale pouvait être profitable. Avec les organisa ons interna onales 
et les ONG, ils ont contribué au développement d’un nouveau modèle 
d’ac on pluripar te : les partenariats publics-privés (PPP). Certains, dans le 
domaine de la santé mondiale, sont devenus assez visibles : par exemple, 
le partenariat "Faire Reculer le Paludisme" (Roll Back Malaria Partnership, 
1998) auquel l’Organisa on Mondiale de la Santé par cipe avec plus d’une 
centaine de partenaires issus d’ins tu ons mul latérales, de Fonda ons, 
d’ONG, d’entreprises, de pays où le paludisme est endémique, de pays 
donateurs de l’OCDE et d’organismes de recherche. L’Alliance GAVI (The 
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Global Alliance for Vaccines and Immuniza on, 2000) est conçue sur le 
même modèle. D’autres partenariats, dans le domaine de l’environnement, 
des industries extrac ves ou de la micro-assurance font ainsi appel à une 
pluralité d’acteurs : organisa ons interna onales, ONG, entreprises, États 
concernés, Fonda ons, ins tut de recherche, etc. 

Compte tenu de la diversité des intérêts représentés, il n’est pas 
étonnant que les résultats de ces partenariats soient controversés (il en irait 
de même pour toute ac on collec ve). Il convient de ne pas idéaliser les 
concerta ons entre membres dotés de capacités souvent inégales. Mais le 
nombre a aussi ses logiques vertueuses : plus les par es à une ac on sont 
nombreuses, moins les intérêts par culiers peuvent décider seuls et, plus les 
intérêts communs ont des chances d’être pris en considéra on. L’inclusion 
d’acteurs toujours plus nombreux dans les cercles de la coopéra on 
interna onale peut rendre la décision plus difficile, mais la recherche d’un 
"dénominateur commun" en sort renforcée. 

L’élargissement des compétences 

La coopéra on sectorielle qui existait avant la Deuxième Guerre 
mondiale fut rapidement reprise à travers les ins tu ons spécialisées des 
Na ons Unies. D’une manière ou d’une autre, celles-ci ont élargi leurs 
mandats. Elles ont donné à leur objet principal de compétence (la santé, 
le travail, les télécommunica ons, la météo, etc.) une dimension de plus 
en plus globale, jus fiant ainsi des interven ons dans des domaines 
connexes, et alimentant d’ailleurs de nombreux reproches à l’égard des 
chevauchements de compétences. 

Les nouvelles ins tu ons financières interna onales illustrent, à leur 
façon, ce e extension des mandats des organisa ons interna onales. En 
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1944, le Fonds Monétaire Interna onal (FMI) avait reçu une mission claire 
et limitée : garan r la stabilité du nouveau système monétaire interna onal, 
en faisant respecter la stabilité des taux de change. Avec la dispari on du 
système instauré à Bre on Woods, et le passage à un système de change 
flo ant (1976), ce e mission était à redéfinir. La crise de la de e des années 
1980 allait transformer le FMI en prêteur pour les pays en voie de cessa on 
de paiement avec un droit de regard macroéconomique, quasiment sans 
limites. Quant à la Banque Mondiale, dont la mission première était de 
par ciper au financement de la reconstruc on des pays européens, elle va 
s’étoffer ins tu onnellement (on parle désormais du Groupe de la Banque 
Mondiale qui regroupe cinq ins tu ons) et se tourner vers le financement 
des projets de développement des pays du Sud. 

L’élargissement des mandats des organisa ons interna onales élargit 
les territoires considérés comme d’intérêt commun. Il est à la fois le produit 
de circonstances (la crise de la de e pour le FMI), de volontés éta ques 
(la créa on, en 1995, de l’Organisa on Mondiale du Commerce en lieu et 
place du General Agreement on Tariffs and Trade -GATT), de mobilisa ons 
non gouvernementales (sur l’environnement) et de concurrences 
bureaucra ques (entre un très grand nombre d’agences onusiennes qui font 
valoir leur compétences en ma ère de Droits de l’Homme, par exemple). Le 
mouvement de la décolonisa on en Afrique dans les années 1960 donne un 
coup d’accélérateur à l’extension des mandats et à la créa on de nouvelles 
agences, en direc on de ce que l’on appellera l’aide au développement. C’est 
également une impulsion donnée à la coopéra on avec les organisa ons non 
gouvernementales. Parallèlement, de nouveaux domaines d’interven on 
se dessinent : la protec on des réfugiés et des déplacés, l’environnement, 
l’égalité des genres, les migra ons, et bien des aspects de la sécurité sur 
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lesquels nous reviendrons. En 2012, le Secrétaire Général des Na ons 

Unies indiquait que plus de 9000 mandats avaient été confiés par les Etats 

membres à l’ONU. Si l’on y ajoute les nombreuses ini a ves d’acteurs 

non gouvernementaux (organismes d’arbitrage, mécanismes financiers, 

régula ons volontaires, partenariats mul par tes), ce que David HELD 

appelle "la gouvernance transna onale", mais aussi les lignes de conduites 

édictées par les nouveaux forums inter-gouvernementaux (G8, G20, etc.). 

Dans des domaines de plus en plus variés, on mesure à quel point les rela ons 

de coopéra on se sont étendues.  

Ce e extension des domaines de la coopéra on interna onale a pour 

principal effet de transformer la coopéra on sectorielle en une coopéra on 

intersectorielle. Les chevauchements de compétences ne doivent pas être 

lus simplement comme une banale affaire de rivalités bureaucra ques. Ils 

témoignent d’un processus d’intégra on, qui rend de plus en plus difficile, 

l’isolement d’une mesure prise dans un domaine de ses conséquences dans 

un autre. Les conten eux de la coopéra on interna onale sont, de plus en 

plus, de nature trans-sectorielle : les biocarburants me ent-ils en péril la 

sécurité alimentaire ? ; L’énergie nucléaire civile est-elle compa ble avec 

les exigences de la santé mondiale ? ; Le commerce interna onal doit-il 

respecter les normes sociales ? ; etc. C’est une concep on globale de la 

coopéra on qui se construit, et avec elle, une représenta on unifiée du 

monde. La coopéra on se mondialise en quelque sorte. Ce sont des normes, 

des standards et des valeurs, des pra ques aussi, tout un ensemble 

d’acteurs et de disposi fs qui contribue à faire un seul monde. 
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La globalisation de la sécurité 

Les plus sceptiques n’attachent guère d’importance à ces 
considéra ons sur les développements de la coopéra on interna onale. 
On peut bien coopérer en ma ère de transports aériens ou de 
télécommunica ons, remarquent-ils, cela n’affecte en rien la sécurité 
poli que et militaire : le seul terrain décisif où les États jouent leur survie et 
sur lequel rien n’aurait vraiment changé. La seule coopéra on serait celle, 
immémoriale, des alliances militaires. Le reste demeurerait accessoire et 
subordonné à la liberté de recourir à la force si l’intérêt na onal l’exige. 

Ce e posi on caricature à l’excès le développement des coopéra ons 
sectorielles dont nous avons parlé, et surtout, leur extension et leur 
enchevêtrement. La sécurité est devenue mul ple : lorsque la sécurité 
des citoyens dans leurs déplacements ou leurs communica ons n’est 
pas assurée, c’est la sécurité des États concernés qui est engagée. La 
coopéra on interna onale forme désormais un large filet de coopéra ons 
par elles, dans lequel les intérêts na onaux sont saisis et recomposés. Il 
est toujours possible de s’en défaire, notamment pour les plus puissants, 
mais les coûts de l’isolement risquent d’être de plus en plus élevés, à mesure 
que le filet se resserre. L’intérêt na onal n’est plus une valeur sûre. Il éveille 
la méfiance, accroît les risques d’insécurité pour les autres, et se révèle 
impuissant à résoudre les problèmes. Bien entendu, ceci ne signifie pas que la 
défense na onale et les capacités militaires ne comptent plus. Les dépenses 
d’armement dans le monde sont là pour en témoigner : 1750 milliards de 
dollars en 2012, soit 250 fois plus que le budget des opéra ons de main en 
de la paix des Na ons Unies. Mais la sécurité devient une affaire de plus 
en plus collec ve. Et ceci est un effet de la coopéra on interna onale. Plus 
exactement, de sa dynamique ou de sa logique : celle-ci tend à iden fier 
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des territoires d’interven on comme des menaces nouvelles (la proliféra on 
nucléaire, le terrorisme, la pauvreté, le réchauffement clima que, etc.), qui 
se construisent en autant de menaces communes (ou, tout du moins, qui 
offrent un espace d’intérêts communs). 

Quant au recours à la force, il a décliné. Les guerres entre grandes 
puissances ont disparu depuis 1945. Les guerres interéta ques sont 
devenues peu nombreuses et limitées (une tendance qui s’est renforcée avec 
la fin de la Guerre froide, depuis 1989 ; en 2017, il n’existe aucune guerre 
interéta que). Les guerres intra-éta ques qui cons tuent la quasi-totalité 
des conflits armés au début du XXIème siècle ont également diminué, même 
si la tendance baissière est moins spectaculaire. Néanmoins, calculer le 
nombre de guerres, en risquant de confondre des conflits armés d’intensité 
variable et parfois enchevêtrés, n’est peut-être pas la meilleure méthode 
pour démontrer le déclin du recours à la force. On entre là dans l’univers très 
incertain des mesures de la violence guerrière dans le monde.  

Il est vrai que les comparaisons sur le long terme, paraissent trop 
imprécises pour être significa ves. En revanche, pour la période débutant 
en 1945, les spécialistes proposent des conclusions plus assurées. Au terme 
d’un examen minu eux, récapitulant les données proposées par des ins tuts 
de recherche, réputés pour le sérieux de leurs sta s ques (le Département 
de recherche sur la paix et les conflits de l’Université d’Uppsala [UCDP] 
et l’Ins tut d’Oslo sur la recherche de la paix [PRIO], notamment), Joshua 
Goldstein privilégie le nombre annuel des vic mes directes de conflits armés 
(inter et intra-éta ques), comme l’indice le plus significa f d’une baisse de la 
violence guerrière dans le monde (les vic mes indirectes sont plus difficiles 
à comptabiliser et suivent, en général, la même direc on). De manière 
irrégulière, les chiffres passent de 417.000 morts par an pendant les 
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années 1946-1949 à 215.000 pendant les années 1979-1989, pour baisser 
ensuite, régulièrement, et s’établir à 53.000 durant les années 2000-2008. 
Parallèlement à ce déclin, la popula on mondiale a presque triplé. 

Si les causes de ce e tendance baissière sont mul ples (la 
mondialisa on des échanges, la fin de la Guerre froide, l’extension de la 
démocra e, le développement du droit interna onal), on doit adme re que 
bon nombre d’entre elles sont liées à des ac vités relevant de la coopéra on 
interna onale (l’organisa on du commerce et des échanges, le main en de 
la paix, la promo on des Droits de l’Homme, la "juridicisa on" des rela ons 
interna onales). 

En ce sens, la coopéra on interna onale n’est pas un effet du 
relâchement des tensions poli co-militaires, mais une cause ac ve de 
pacifica on des rela ons interna onales. Au plan régional, l’histoire de la 
construc on européenne en fournit une illustra on assez spectaculaire. Au 
plan mondial, la prudence est de mise. A elle seule, la guerre civile en Syrie, 
depuis 2011, rappelle que la tendance à la réduc on du nombre annuel des 
vic mes des conflits armés n’est pas irréversible. Mais il y aura toujours un 
lien étroit entre ce e évolu on et celle de la coopéra on interna onale. Plus 
les ac vités de la coopéra on interna onale seront nombreuses, diversifiées 
et denses, plus elles réduiront les occasions de conflits armés. 

La coopéra on sert la sécurité ; y compris la sécurité « tradi onnelle » 
des États parce qu’elle lui donne une dimension plus collec ve. 

Une révolu on conceptuelle 

Après la Première Guerre mondiale, la SDN prolonge le mouvement 
amorcé par le Concert européen et marque une étape capitale. Désormais, 
la paix et la sécurité ("la paix et la sûreté" dans le langage du Pacte de la 
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SDN), deviennent l’objec f principal de l’organisa on interna onale. Non 
seulement, la guerre est réprouvée, mais la sécurité n’est plus abandonnée 
aux aléas périlleux de l’équilibre des puissances et de leurs alliances. Elle 
repose, au contraire, sur le déséquilibre des forces au profit des membres 
de la SDN contre d’éventuels agresseurs. Le renversement est complet : à la 
rivalité des puissances, la sécurité "concertée" (que l’on appellera plus tard 
"collec ve") subs tue la garan e d’une "communauté de forces" (Woodrow 
Wilson). Incarnée dans une organisa on interna onale, la proposi on est 
radicalement nouvelle. Elle s’appuie sur l’idée, plus ancienne et chère à 
de nombreux projets pacifistes, selon laquelle la paix cons tue un bien 
commun et, par conséquent, que «toute guerre ou menace de guerre, 
qu’elle affecte directement ou non l’un des membres de la Société, intéresse 
la Société tout en ère» (ar cle 11.1 du Pacte de la SDN). L’impuissance de la 
SDN à enrayer la montée des périls entre les deux guerres ne reme ra pas 
en cause ce e concep on de la sécurité. 

Avec un disposi f différent, l’ONU cherchera à la consolider. La sécurité 
collec ve est au cœur du projet de l’Organisa on mondiale. Elle repose 
principalement sur le Conseil de Sécurité, composé de 15 membres dont 
5 membres permanents (États-Unis, URSS/Russie, Chine, Royaume Uni, 
France). Le Conseil possède la responsabilité principale du "main en de 
la paix et de la sécurité interna onale". A ce tre, lorsqu’il constate une 
"menace contre la paix", une "rupture de la paix" ou un "acte d’agression" 
(Chapitre VII de la Charte des Na ons Unies), il peut recourir à des sanc ons 
économiques et militaires (avec l’accord des 5 membres permanents). Ses 
décisions sont obligatoires pour tous les membres de l’ONU. Un Comité 
d’état-major assiste le Conseil de Sécurité, et les membres des Na ons Unies 
sont censés maintenir à disposi on des con ngents na onaux de forces 
aériennes, en cas d’ac on coerci ve interna onale.  
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On sait que rien ne fonc onnera comme prévu. Avant comme après, la 
Guerre froide, le Conseil de Sécurité ne disposera jamais de forces armées 
propres. En guise de sécurité collec ve, il "autorise" certains acteurs 
(coali ons d’États, organisa ons régionales, opéra ons de main en de la 
paix) à recourir à la force pour résoudre des différends qu’il a lui-même 
préalablement iden fié, comme cons tuant une menace à la paix, une 
rupture de la paix ou un acte d’agression. La pra que, encore excep onnelle 
avant 1990, s’est développée après la fin de la Guerre froide. Subordonnée 
à l’accord des cinq membres permanents du Conseil, et dépendante de leurs 
intérêts, elle est hautement aléatoire, et par conséquent, assez éloignée 
de ce que l’on pourrait a endre d’une doctrine de sécurité collec ve. Ce 
constat décevant n’a pourtant pas empêché une extension de ce qui pouvait 
être perçu comme des menaces communes. 

Ce furent d’abord les menaces nucléaires. Elles poussèrent les 
États-Unis et l’URSS à adopter des mesures de sécurité dite "coopéra ve": 
établissement d’une ligne de communica on directe, accords d’arms 
control, mesures de confiance. La Guerre froide ne perme ait pas d’aller 
beaucoup plus loin. L’idée que la menace militaire n’épuise pas la ques on 
de la sécurité, allait faire son chemin à par r des années 1970-1980. 
Les influences sont mul ples : la Détente Est-Ouest, l’accéléra on de la 
mondialisa on, le rôle ac f de certaines agences onusiennes, l’influence de 
rapports issus de commissions interna onales (Brandt, Palme, Brundtland). 
L’ONU est au cœur de ce e concep on nouvelle d’une sécurité globale, 
économique, sociale, environnementale et non plus exclusivement 
militaire et interéta que. En 1994, le Programme des Na ons Unies pour 
le Développement (PNUD) propose la no on de "sécurité humaine" et le 
thème de "l’interdépendance des menaces" devient une référence régulière 
dans les rapports du Secrétaire Général jusqu’à aujourd’hui.  
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On peut n’y voir que de bonnes inten ons. Mais les résolu ons du 
Conseil de Sécurité, poli quement plus significa ves, adoptent aussi une 
approche de plus en plus globale de la sécurité. C’est le cas, lorsque le 
Conseil admet (ce qu’il a fait à plusieurs reprises depuis les années 1990) 
que des conflits internes aux États peuvent cons tuer une menace à la paix 
et à la sécurité interna onale (Bosnie, Somalie, Rwanda, Albanie, Haï , RDC, 
Côte d’Ivoire, Soudan, Libye). Dès lors, le développement économique, la 
stabilisa on poli que, la protec on des popula ons civiles, la bonne ges on 
des ressources naturelles et bien d’autres tâches relèvent autant de la 
sécurité na onale que de la sécurité interna onale. Internes et externes, les 
dimensions de la sécurité deviennent solidaires. Le Conseil de Sécurité s’est 
engagé dans ce e voie, et il sera difficile de revenir en arrière. 

L’iden fica on d’une menace commune, et la volonté concertée d’y 
répondre demeurent le talon d’Achille de la sécurité collec ve. Les résultats 
peuvent paraître bien modestes, mais là encore, par rapport à quoi ? Qui 
sait comment auraient dégénéré certains conflits sans l’interven on des 
organisa ons interna onales en général, et du Conseil de Sécurité en 
par culier ? Imagine-t-on un monde privé de ces instruments ? Il faudrait 
les inventer. La doctrine de la sécurité collec ve n’est nullement condamnée 
à disparaître. Bien au contraire. Si de plus en plus de menaces (poli ques, 
économiques, humanitaires, environnementales) sont considérées d’intérêt 
commun, elle a de fortes chances d’avoir un bel avenir. 

Faire la paix aujourd’hui 
La quasi dispari on des guerres interéta ques est un fait fragile, mais 

considérable. De nombreuses menaces demeurent à l’horizon, mais l’horizon 
n’a jamais été autant négocié. La négocia on interna onale est devenue la 
règle, et la guerre l’excep on. En revanche, il n’en va pas de même au sein 
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des États. En ce début du XXIème siècle, la résolu on des diverses formes de 
guerres intra-éta ques (ou guerres civiles) cons tue un nouveau défi, et 
probablement un nouvel aiguillon de la coopéra on interna onale. 

D’abord, parce que ces guerres risquent souvent d’entraîner un 
embrasement interéta que (éventuellement régional, comme dans la guerre 
en RDC). Le Conseil de Sécurité (et les intérêts des membres permanents) 
ne peut qu’y prêter a en on, même pour ne rien décider, ou constater un 
désaccord. Dans un monde de plus en plus interac f, la paix du dehors est de 
plus en plus dépendante de la paix du dedans. C’est bien le sens de certaines 
décisions du Conseil de Sécurité, évoquées précédemment, qui font des 
conflits internes une menace à la paix et à la sécurité interna onale.  

Ensuite, les violences des guerres intra-éta ques heurtent des normes 
humanitaires qui ont étendu leur emprise sur les États et leurs opinions, 
sensibilisées par la communica on mondiale. Certes, il n’existe pas de 
"droit d’ingérence", et de nombreux pays résistent à l’idée d’autoriser une 
interven on extérieure pour protéger la popula on d’un Etat, qui n’est 
pas jugé en mesure de le faire (la fameuse "responsabilité de protéger", 
invoquée par le Conseil de Sécurité pour jus fier l’interven on en Libye en 
2011, et dont l’interpréta on extensive faite par les Alliés occidentaux fut 
vigoureusement contestée par la suite). Mais les choses ont tout de même 
un peu bougé. L’exigence du respect des Droits de l’Homme est devenue 
plus dissuasive. Les opéra ons de paix des Na ons Unies se sont presque 
banalisées. 

Face aux guerres intra-éta ques, principalement situées dans les pays 
du Sud et parmi les pays les plus pauvres, les réponses interna onales 
peuvent paraître très insuffisantes, mais elles s’adaptent et gagnent en 
ampleur. Ainsi en va-t-il des opéra ons de main en de la paix des Na ons 
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Unies (OMP). Inaugurées en 1948, mais surtout en 1956 pour établir une 
zone tampon entre l’Egypte et Israël après la guerre de Suez, elles ont connu 
un net développement après la fin de la Guerre froide (68 opéra ons dont 
55 depuis 1988 auxquelles ont par cipé plus de 120 pays). Leur mandat s’est 
constamment élargi pour mieux répondre aux situa ons par culières des 
guerres civiles : "maintenir" la paix (sépara on des belligérants), mais aussi, 
la "rétablir" (aide à la reconstruc on na onale), et parfois, "l’imposer" avec 
l’autorisa on de recourir à la force pour un "main en de la paix robuste".
On re ent surtout les échecs : l’impuissance à protéger les civils, comme à 
Srebrenica en 1995, ou dans l’Est de la RDC aujourd’hui. Mais des leçons sont 
régulièrement rées. Les mandats tendent à être plus précis, la logis que, 
plus professionnelle, la chaîne de commandement, mieux organisée. Surtout, 
le "main en de la paix" s’est transformé en un con nuum d’interven ons 
qui va de la préven on (missions de bons offices, média ons, etc.) à la 
consolida on (programmes variés de reconstruc on post-conflit), en passant 
par des modalités diverses d’interposi on. 

Les opérations de paix des Nations Unies sont devenues 
mul dimensionnelles, à l’image des guerres intra-éta ques dont les causes 
sont mul ples, et à l’instar d’une concep on globale de la paix qui ne sépare 
plus la pacifica on (paix néga ve) du développement poli que, économique 
et social (paix posi ve).  

Depuis la fin de la Guerre froide, on assiste à un développement 
spectaculaire de l’ac visme interna onal - celui des Na ons Unies, des 
organisa ons interna onales et du monde non gouvernemental - en 
direc on du main en et de la construc on de la paix. Préven on (réduc on 
de la pauvreté, aide au développement), urgence (aide sanitaire, alimentaire, 
protec on des déplacés et des réfugiés), dissuasion (sanc ons mul latérales, 
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jus ce pénale interna onale), consolida on (désarmement, démobilisa on, 
réintégra on et aide à la reconstruc on) : tous les modes d’interven on se 
développent et se croisent en mobilisant un nombre croissant d’acteurs. 
L’opinion s’intéresse généralement assez peu à ces ini a ves et à leurs effets 
cumulés. Il est vrai que les corréla ons sta s ques entre ce e assistance 
et la réduc on de la conflictualité sont parsemées d’embûches et que les 
bonnes inten ons ne manquent pas d’effets pervers. Mais, la plupart des 
spécialistes s’accordent pour es mer que les ini a ves interna onales 
de paix cons tuent un élément central. Pour expliquer les succès de la 
résolu on de nombreux conflits intra-éta ques (Human Security Report 
2010). Il est heureux que l’on se préoccupe ainsi des causes de la paix et non 
plus seulement des causes de la guerre.  

Conclusion 

La coopéra on interna onale n’est ni la paix ni la coexistence. Á la fois, 
moins que la paix et plus que la coexistence, elle apparaît comme un lent 
processus d’unifica on et de pacifica on du monde. Un processus à l’histoire 
récente, brisé par les deux guerres mondiales, mais relancé par elles, 
réversible, mais à l’orienta on probable, un processus dont l’évolu on est une 
des grandes transforma ons des rela ons interna onales contemporaines. 

La coopéra on interna onale a été servie par le resserrement du 
monde, le paradigme de l’interdépendance, en un mot, par la puissance de 
la technique. Á son tour, elle a enclenché des dynamiques mul ples dont 
se sont saisis les États et les sociétés. L’ensemble est devenu une vaste 
configura on d’acteurs et d’ac vités aux liens de plus en plus enchevêtrés. 
Sa cartographie et son histoire restent largement à faire. Peut-être est-ce 
parce que cet ensemble paraît insaisissable qu’il demeure assez marginal 
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dans les études interna onales et que son bilan soulève plus de scep cisme 
que d’enthousiasme. Pourtant, les coopéra ons techniques et poli ques 
contribuent à réduire l’incer tude, et à rendre le monde un peu moins 
dangereux. Sans idéalisme, elles nous rapprochent sans faire disparaître les 
rapports de force ; elles produisent des visions communes sans supprimer 
les différences ; elles pacifient sans éradiquer la violence. La coopéra on 
interna onale construit notre monde, le seul qui soit impensable sans elle. 

Commentant le déclin de la violence guerrière depuis 1945, Joshua 
GOLDSTEIN se demande «pourquoi nous n’y croyons pas ?». La même 
ques on pourrait être posée à l’a en on des progrès de la coopéra on 
interna onale. Avec des réponses assez proches : la concurrence média que 
qui pousse à favoriser le sensa onnel ; la difficulté à cerner et à mesurer 
ce que représente la coopéra on interna onale ; le rôle des acteurs de 
la coopéra on qui n’ont pas nécessairement intérêt à dire que les choses 
s’améliorent s’ils veulent conserver leurs financements ; le manque de 
recul historique où l’an cipa on inquiète, compte tenu des échecs et des 
flambées de violences extrêmes. Parmi les difficultés, il y a aussi ces a entes 
nouvelles que nourrissent les ac vités de coopéra on et qui provoquent 
immanquablement des décep ons lorsque les visions sont trop ambi euses.  

L’ins tu onnalisa on du monde, le dynamisme des sociétés et la 
mondialisa on des enjeux cons tuent les tendances lourdes des rela ons 
interna onales contemporaines. Elles ne garan ssent pas un monde 
"meilleur", mais elles indiquent que les incita ons à la coopéra on 
interna onale n’ont jamais été si nombreuses. C’est ce e "modernité" qu’il 
faut saisir pour mieux l’accompagner.  
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Moderne sans être occidental :

le cas du Japon au XIXe siècle

Pierre-François SOUYRI

Professeur à l’Université de Genève
Département d’Etudes Est-Asia ques - Suisse

Pourquoi et comment la modernité au Japon, pays asia que non 
occidental, a-t-elle pu se produire à la suite des réformes de l’époque Meiji 
(1868-1912) avec un certain succès ? 

Pour expliquer ce phénomène et aller à l’essen el, j’isolerai ici trois 
éléments qui me semblent déterminants.

la modernisa on japonaise commence très tôt et est précédée avant les 
réformes de la fin du XIXe siècle, d’un processus de proto-industrialisa on 
qui est engagé durant la seconde moi é du XVIIIe siècle, et qui précède la 
modernisa on proprement dite.

Au cours de ce processus, la pensée d’origine chinoise se développe 
dans la société japonaise dans des propor ons inconnues jusqu’alors. En 
d’autres termes, la modernisa on s’accompagne d’un processus de diffusion 
des modes de pensée confucianistes, bien plus que de la pensée occidentale.

L’un des éléments déterminants au sein de ce processus est 
l’émergence d’un débat public, d’une opinion publique, qui s’appuie 
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notamment sur l’appari on d’une presse qui se bat pour la liberté d’opinion 
et qui commence à cons tuer un 4ème pouvoir.

D’une certaine façon, l’histoire de l’archipel japonais, au cours de ce e 
période de transi on, qu’est la fin du XIXe et le début du XXe siècle, et qui 
correspond à peu près à l’époque Meiji (1868-1912), peut se percevoir 
dans le cadre d’un moment par culier de l’expansion territoriale des 
"grandes puissances", comme une nouvelle poussée de la mondialisa on. 
Le mouvement interne de la société japonaise relève sans doute, des 
conséquences directes de la connexion accélérée du Japon au reste du 
monde à par r des années 1850. 

Ce e connexion s’opère dans le cadre d’une logique qui n’est pas 
neutre, sur la base d’un rapport de force, que de nombreux historiens 
japonais expriment en évoquant, à propos du Japon entre 1850 et 1900, 
un "sen ment d’urgence", une "conscience de crise", qui oblige à des 
recomposi ons poli ques, ou à des réaménagements sociaux rapides au 
cours de la période. La modernité japonaise a été représentée, (ou s’est 
longtemps elle-même représentée, tant l’idée semblait forte) «comme 
ra rapant, imitant, dépassant ou renversant la modernité occidentale»,(1) 
mais ce e dernière restait la seule valable, l’incarna on même de celle-ci 
avec une majuscule. On prenait l’histoire de l’Europe, on considérait tout ce 
qui a été un succès au Japon comme en Europe, le reste représentant des 
"mauvais choix"(2). 

L’historiographie japonaise au XXe siècle, toutes tendances confondues, 
a, en effet, longtemps cherché à penser l’écart qui séparait le Japon du 
modèle, faisant consciemment ou pas, du "compara sme eurocentré", de 
la lack history, montrant tout ce qui avait fait défaut, ce qui avait manqué(3). 
La vision européenne de la modernité, y compris celle qui provient des 
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interroga ons compara ves de Max WEBER sur les succès européens et 
les retards chinois, imprégnait les discours japonais, au point que certains 
y voient maintenant comme une "colonisa on spirituelle de l’intérieur", qui 
aurait pollué leur imaginaire historique pendant plus d’un siècle(4). 

Depuis une vingtaine d’années, on a en effet, beaucoup revisité au 
Japon ce e manière de voir les choses, et l’histoire de la modernisa on 
japonaise se conçoit désormais à un rythme iden que à celui des "grandes 
puissances", avec des décalages souvent moins per nents qu’on a bien 
voulu le dire. Il faut cesser de penser le développement de la modernité 
japonaise en termes d’occidentalisa on, ou en termes d’insuffisances, de 
gauchissements, mais comprendre comment l’archipel avait pu se moderniser 
selon des rythmes iden ques à ceux de l’Occident(5). Pour le dire trivialement, 
on cesse de se demander ce qui a échoué, et on pense que, tout compte 
fait, la modernisa on s’est effectuée au Japon comme ailleurs, ni mieux, ni 
moins bien, mais pas tout à fait de la même manière. Le Japon connut à la 
fin du XIXe un processus de modernisa on parmi d’autres, dans lequel les 
effets par culiers et locaux peuvent être lus comme des éléments d’une 
"grammaire commune"(6) dont les principaux, les fondements en quelque 
sorte, restent la créa on d’un Etat-na on, l’industrialisa on, la naissance 
d’une société et d’une culture de masse. Parmi ces éléments, la construc on 
d’une langue na onale unifiée, d’une li érature na onale, d’une histoire 
na onale, d’une géographie et donc d’un espace na onal, d’un peuple qu’on 
s’évertue à présenter comme homogène, de rituels d’Etat par culiers etc. Ce 
sont autant de facteurs qui obligent l’historien à reconsidérer les genres, les 
classes, les communautés, les colonisés à travers ces catégories qui, dans le 
cas japonais, se sont construites dans les années 1880-1890, c’est-à-dire, à 
peu de chose près, dans le même temps que partout ailleurs.
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La modernité japonaise n’est pas déformée, gauchie ou boiteuse, elle 
est la forme prise au Japon par le processus lui-même. Les contradic ons 
du Japon moderne ne sont plus le produit des "restes de féodalisme", mais 
le fait de la modernité en tant que telle. Celle-ci n’est plus comprise à la 
lumière d’un jugement de valeur, mais se retrouve à son tour historicisée.

L’histoire nous invite en effet, à considérer que des formes spécifiques 
de la modernité sont nées au Japon, avec leurs dimensions propres, hybrides 
et hétérogènes, et qu’elles peuvent aussi parfois s’exporter. Les Européens 
ne sont pas les dépositaires uniques de la modernité. D’autres formes de 
modernité se sont manifestées ailleurs en Asie, et singulièrement au Japon. 
Pour le comprendre, il faut accepter de changer d’échelle car, comme le 
disait Paul RICOEUR, «ce ne sont pas les mêmes enchaînements qui sont 
visibles quand on change d’échelle mais des connexions restées inaperçues 
à l’échelle macro historique(7)». Pour être plus précis, dans le cas japonais, il 
faut surtout déplacer le curseur dans l’espace pour décentrer nos approches, 
repérer ces "connexions inaperçues", non pas voir en plus grand ou en plus 
pe t, mais voir autre chose. 

Dès la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, l’archipel japonais était 
confronté à des phénomènes de natures diverses, qui ont progressivement 
dessiné de nouvelles configura ons sociales : agriculture commerciale, 
développement d’une industrie rurale, spécialisa on régionale, produc on 
ar sanale qui cède le pas à une industrie domes que, débouchés extérieurs 
liés à l’existence de métropoles urbaines, hausse de la produc on, travail 
intensif sur les parcelles, tout concourt à indiquer que nous sommes bien 
là dans le cadre d’un phénomène que les historiens désignent  sous le 
terme de proto-industrialisa on, et qui précède la révolu on industrielle 
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proprement dite(8). Le démographe Hayami AKIRA évoque pour le Japon 
de l’époque d’Edo (1603-1867) la naissance d’une "société économique", 
avec une "révolu on industrieuse" (kinben KAKUMEI) - terme qui sera plus 
tard popularisé par Jan De VRIES(9)- qui précède la révolu on industrielle 
proprement dite, avec un ar sanat de pointe à l’origine d’une éthique du 
travail (kinrô etosu)(10). Comme en Occident, ce e proto industrialisa on 
s’accompagne d’une prolétarisa on progressive de la paysannerie. Dès 
les années 1820-1830, apparaissent à Ôsaka les premières manufactures 
tex les, des ateliers où les patrons propriétaires des machines emploient 
des ouvriers - paysans. En soi, ces phénomènes économiques ne seraient 
pas nécessairement porteurs d’une grande significa on historique s’ils 
ne s’étaient accompagnés par ailleurs d’une montée du niveau moyen 
d’éduca on, d’une circula on des idées sans commune mesure avec tout 
ce qui avait été connu jusque-là, d’une poussée des courants intellectuels 
cri ques et d’une curiosité scien fique dans des domaines variés. On a 
d’ailleurs pu évoquer une véritable société de l’écrit naissant à la fin du XVIIIe 
siècle, avec un nombre grandissant d’écoles de toutes sortes, apparaissant 
dans les aggloméra ons partout dans le pays. Vers 1840-1850, on compte 
entre 13.000 et 20.000 écoles.

L’arrivée de la flo e de guerre américaine en 1853-1854 et les traités 
que le régime du shôgun est contraint de signer avec les Occidentaux 
peuvent être alors compris comme les révélateurs et les accélérateurs d’un 
mouvement engagé depuis longtemps. 

Le processus iden fié comme modernisa on a toujours joué au Japon 
sur des influences mul ples, empruntant tour à tour à l’Occident, mais aussi 
- c’est moins connu - à la Chine ou à des savoirs de nature endogène. Ces 
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influences mul ples sont réinterprétées, réinventées, modulées selon des 
agencements singuliers. Voir l’histoire du dernier siècle depuis le Japon, 
par exemple, met en lumière le caractère con ngent de la modernité 
européenne. D’autant que ce e expérience japonaise que l’on pensait 
encore il y a une trentaine d’années en termes d’unicité, d’excep on, 
apparaît au début du XXIe siècle pour ce qu’elle est sans doute, l’avant-garde 
d’un processus de développement qui ne touche pas seulement l’archipel, 
mais la plus grande par e de l’Asie orientale. 

Dans le cas japonais, on a cherché, depuis la seconde moi é du 
XIXe siècle, à s’inspirer de la civilisa on occidentale pour moderniser et 
industrialiser le pays, et les Japonais ont tenté en par e de s’iden fier 
aux Occidentaux, tout en refusant ce e assimila on à l’Occident. Ce e 
"révolte contre l’Occident" a pu prendre la forme du na onalisme culturel, 
mais elle peut s’exprimer aussi dans bien d’autres figures dont quelques-
unes ne sont pas nécessairement les plus a endues. Qui pourrait imaginer 
qu’au Japon, la lu e pour les droits du peuple vers 1880 s’inspire autant 
des classiques chinois que de la pensée rousseauiste, que la lu e contre la 
destruc on de la nature par le système industriel, qui commence dès les 
années 1890, c’est-à-dire bien avant les débuts d’une prise de conscience 
écologique en Occident, puisse puiser ses références dans une cosmologie 
de l’harmonie entre la nature et l’homme, tout droit sor e des Classiques 
chinois, que le féminisme qui émerge dès les années 1910 puisse trouver 
certaines de ses références dans le shintô ou le mouvement autochtoniste, 
ou encore que le premier socialisme puisse s’inspirer de formes de pensée 
très confucéennes ? Mais "s’inspirer de" signifie, ici comme ailleurs, un 
bricolage idéologique permanent et parfois confus, lié à des pra ques 
qui cherchent à trouver leur légi ma on dans des discours dont certains 
viennent de loin. La pensée japonaise, comme la pensée d’origine chinoise, 
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ne s’inscrit jamais dans on ne sait quelle immobilité ou intangibilité(11), et 
fait l’objet de réappropria ons mul ples à usages divers. Pour le comprendre, 
il faut me re l’accent sur les originalités, les réappropria ons, les 
réinterpréta ons des apports extérieurs et rela viser la valeur exemplaire 
de l’expérience européenne, ce qui, bien sûr, ne signifie pas la nier.

Comment les Japonais ont-ils été contraints de se situer par rapport 
à l’Occident et à l’Asie ? Comment se sont-ils "débrouillés" avec quelques 
grandes idées apparemment universelles comme la liberté, la démocra e, 
la jus ce ou la na on ? Ces idées abstraites sont volon ers associées à 
la modernité, ou du moins aux "valeurs" modernes. Or, et l’histoire du 
Japon moderne nous le rappelle, ces idées peuvent apparaître, dans 
d’autres contextes historiques, sous d’autres formes que celles qui nous 
sont familières. Sommes-nous alors en présence de ce e grammaire 
commune qui dessine les contours parfois ina endus d’une société 
complexe et contradictoire ? Comme le dit Dipesh CHAKRABARTY : toujours 
ra acher la pensée à son lieu(12). 

La modernité était, croyait-on en Occident, la forme par culière prise 
par le développement historique des sociétés occidentales. Or, l’histoire 
récente nous montre qu’elle est au contraire l’aspect singulier d’un 
phénomène mondial, global. Il faut donc prendre très au sérieux l’idée de 
S.N. EISENSTADT quand il évoque la possibilité de modernités mul ples(13). Le 
développement de la société japonaise suggère que, très tôt dans l’histoire, 
des mécanismes, des dynamiques sont à l’œuvre qui structur ent les formes 
poli ques ou sociales au-delà des différences culturelles, me ant en jeu une 
similitude de comportements ou d’a tudes. 

Mais on peut aussi repérer dans le processus historique une tradi on, 
obs née et souvent minoritaire, de résistance, de rébellion, de refus des 
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objec fs définis par un Etat qui dispose dès la fin du XIXe siècle d’appareils 
idéologiques et juridiques de plus en plus sophis qués. En d’autres termes, 
la trajectoire historique met clairement en évidence une opinion publique 
naissante et grandissante, un espace public cri que et donc une société 
civile dont on sait, au moins depuis HABERMAS, tout ce que la modernité 
lui doit(14). Mais, ce mouvement est issu des profondeurs de la société 
japonaise elle-même. Il n’est pas lui-même objet d’importa on. Il parcourt 
toute la période historique récente et contribue de toute évidence aussi à 
la construire. 

Le processus de modernisa on a suscité ici des enthousiasmes, là 
des résistances ou des décep ons. Il a aussi induit beaucoup de misère 
sociale et psychologique, mais en même temps contribué à tendre les 
énergies vers un but, une raison dont le premier ressort était lié à une 
réac on indépendan ste radicale de la part des élites du pays, soutenues 
par l’immense majorité de la na on en construc on. 

La modernisa on comprise comme la marche vers l’affirma on de 
l’Etat-na on, vers le progrès technique et le développement économique, 
a pu prendre la forme d’une occidentalisa on des manières de faire et de 
penser, mais en par e seulement. Les tenants des Lumières occidentales 
ont été rapidement marginalisés et les gouvernants ont pu, dès les années 
1890, jouer sur les réflexes conservateurs pour puiser, dans les idéologies 
structurées depuis l’époque d’Edo, les moyens de construire une nouvelle 
idéologie officielle "moderne", s’inspirant tour à tour et souvent pêle-mêle 
de la morale confucianiste ou de la pensée na viste indigéniste. Ce e 
défense des préroga ves de l’Etat se fait au détriment de la mise en place de 
garde fous démocra ques réclamés pourtant par une par e de l’opposi on, 
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les fameux "droits du peuple" (minken), c’est à dire la mise en place d’un 
régime d’assemblées se subs tuant à la dictature des anciennes fac ons du 
Sud-Ouest victorieuses en 1868. 

Dans le cas japonais, les élites qui ont monopolisé le pouvoir à la tête 
de l’Etat (les anciens samouraïs des fiefs du Sud-Ouest, puis la bureaucra e 
et enfin l’armée) ont construit le processus de modernisa on comme une 
lu e pour l’indépendance na onale. Tour à tour, les grandes puissances 
occidentales colonisatrices, la Russie devenue Union Sovié que, la Chine 
en voie de réunifica on ont pu être présentées comme des menaces, 
ce qui faisait passer les "droits du peuple" ou la "démocra e" pour des 
objec fs secondaires et réalisables à terme, là où une par e de l’opinion 
les revendiquaient comme essen els et inséparables de la "marche à 
la civilisa on". La fracture poli que japonaise se construit autour de ce 
débat-là. La modernisa on a donc au moins autant fonc onné comme an -
occidentalisa on que comme occidentalisa on, elle fut autant une réac on 
à la domina on de l’Occident que son accepta on. 
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Depuis la Révolu on française ou les révolu ons industrielles, ou 
encore depuis l’instaura on de la supréma e militaire, économique et 
sociale de l’Occident sur le reste du monde autour du 19ème et 20ème siècles, 
la modernité n’a pas été seulement un type de société issu d’une géographie 
par culière, mais plutôt un modèle qui a montré la voie "naturelle" à tous 
les pays du monde. Surtout avec les chutes des empires orientaux, ce 
"modèle Europe" s’est érigé en une "nécessité universelle". Même s’il a été 
fortement lié à l’Europe ; il a gagné tout simplement une image de référence 
montrant la "loi des sociétés humaines". Ainsi la modernité était l’équivalent 
de la contemporanéité, du développement et d’une évolu on linéaire dans 
chaque coin de la terre. 

Malgré les deux guerres mondiales, malgré "l’holocauste rendu possible 
par la ra onalité moderne"(2), malgré les bombes atomiques sur Nagasaki 
et Hiroshima, la modernité n’a cessé d’être le rêve à a eindre par les 
Etats et les popula ons mondiales. Malgré les tenta ves de répressions 
sanglantes contre les guerres d’indépendance comme celle de l’Algérie, les 
pays modernes "développés" ont con nué à fournir un modèle idéal pour 
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les pays "non-développés" ou "sous-développés". Par ailleurs, les élites 
des sociétés qui avaient été "vaincues" par les pays forts, ou les élites des 
sociétés qui avaient gagné leur indépendance n’ont rêvé que d’imiter leurs 
"ennemis gagnants". Ainsi, les forts montraient l’exemple par le biais de 
deux manières : soit par la force de la colonisa on ou l’impérialisme; soit, 
sans leur interven on directe, mais par le biais des faibles eux-mêmes 
qui les suivaient et importaient ce modèle "idéal". Finalement le modèle 
autochtone européen s’est érigé en un modèle "universel" surtout à la suite 
de la 2ème guerre mondiale. Par conséquent, on peut avancer l’idée que ce e 
image de la modernité dans les années 50 peut être définie comme celle 
d’une modernité classique, à son âge d’or. 

Le poids de la représentation

Ce e modernité classique est mul dimensionnelle et elle s’est 
cons tuée pendant plusieurs siècles. Elle a un "sens" regroupant la société 
industrielle; l’idée centrale de ce e société, à savoir la "produc on"; une 
mobilisa on permanente autour de l’idée du "progrès"; l’organisa on de la 
société autour de la "raison"; le niveau de reproduc on poli que de ce e 
société, à savoir la "na on"; une appartenance à ce e na on par le biais de 
la "citoyenneté"; une "éduca on civilisa onnelle" tout au long de la vie des 
individus et en vue de créer une autre façon de "croire"; un instrument idéal 
pour sauver la produc on du poids de la religion ou tout autre probabilité 
métaphysique, à savoir la "laïcité" (ou sécularisme). Même si ce e modernité 
est érigée autour de ces thèmes et termes, elle n’est pas neutre et elle n’a 
pas le même sens ou pra ques pour tous les acteurs. Elle est avant tout 
"capitalisme"; elle n’est pas égalitaire; elle est formée par différentes 
classes sociales parmi lesquelles la bourgeoisie a cons tué des rela ons 
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privilégiées avec l’Etat. Ce e classe domine et dirige à travers les alliances 
hégémoniques avec d’autres acteurs. Pourtant au-delà de ces alliances aussi, 
elle est accompagnée par d’autres; elle est confrontée, tout d’abord, par la 
classe ouvrière, la classe qui a fourni le mouvement social par excellence 
de la société moderne. La société moderne est ainsi une société de classes 
mais aussi celle d’un conflit central social et d’une culture de revendica on 
démocra que. 

Chacune de ces dimensions, en rela on avec les autres, a par cipé à 
renforcer l’étendue de la modernité sur plusieurs aspects de la vie sociale. 
Chaque espace, ins tu on et pra que de ce e vie sociale est devenu un 
lieu de socialisa on ou d’intériorisa on de la modernité. Ce e pénétra on 
de la modernité sous mul ples angles a aussi créé un jeu centripète. Tous 
les coins de la société regardant un même "centre" ou une société formée 
autour d’une idée de "centralité" de la modernité, comme le souligne Alain 
TOURAINE,  

«… ce qui prime, c'est l'unité des pra ques de produc on de la société et 
de la culture dans une na on tout en ère engagée dans sa modernisa on. 
L’idée de modernité triomphe et ne laisse plus rien subsister à côté d'elle.»(3) 

Pourtant la vie de ce e unité de la modernité classique -son âge d’or, si 
on ent compte de la grande marche de l’humanité, n’est pas très longue. 
Après la 2ème guerre mondiale, la période d’euphorie et de croyance au 
développement et progrès au niveau planétaire n’a même pas duré un 
demi-siècle. Le mouvement de Mai 68 devient un événement symbolique 
de l’implosion de l’idée de centralité du modèle classique de la modernité et 
de l’émergence de nouvelles voix et de nouveaux acteurs, d’où une nouvelle 
défini on pour ce tournant, à savoir le "tournant culturel" qui occupe les 
théories des sciences sociales. 
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Mais avant d’aborder ce qui est nouveau avec le mouvement de Mai 
68 et le cadre socio-culturel autour de 68, il faut s’interroger davantage sur 
la réalité de ce e centralité et il suffit de poser la simple ques on suivante: 
ce qui s’avère comme nouveau dans le dernier quart du 20ème siècle était-il 
en vérité "nouveau" ? Ou, s’agissait-il juste du retour de tout ce qui était 
réprimé par le poids de ladite modernité comme une "inévitable réalité" ? 
Parler de la centralité de la modernité renvoie, certes d’une façon tout-à-fait 
légi me, à une réalité bâ e autour de la ra onalité comme on l’a précisé 
ci-haut. Par contre, il faut tenir compte que c’est avant tout une "approche" 
et que c’est aussi juste une "représenta on" et la réalité est plus complexe. 
C’est ce e représenta on qui s’est brisée et a dévoilé une réalité sociale qui 
menait son chemin évidemment sous la domina on et l’effet transformateur 
de ladite représenta on. 

Ce e réalité sociale était parsemée des expressions culturelles sur un 
éventail très large allant des revendica ons à propos du corps, des iden tés 
sexuelles ou de genre, aux revendica ons liées à l’écologie, l’environnement, 
aux iden tés ethniques, religieuses ou régionales, aux problèmes urbains ou 
aux styles de vie. C’est avec le "réveil" de toutes ces iden tés culturelles ou 
des nouveaux mouvements sociaux qui revendiquent leur droit à leur espace 
vital que la pensée sociale a trouvé devant soi un passé différent par rapport 
à la représenta on.  

Certes le monde moderne "classique" était avant tout social; avec une 
composante très forte de l’"économique", du "matériel" ou de l’intérêt. 
Marx, Durkheim et Weber avaient tous raison. En écoutant Marx, la base 
du capitalisme -comme toutes les sociétés précédentes- était économique 
et "l’infrastructure" était surtout un mode de "produc on" fonc onnant 
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par le biais des "forces de produc on", et la "superstructure" des valeurs 
culturelles, des idéologies et du système légal était un produit de ce e 
infrastructure qui pouvait se reproduire par la convic on obtenue à travers 
la superstructure. Comme Durkheim le disait, ce e société moderne était 
une société de plus en plus complexe et pouvait se produire par le biais de la 
"division du travail" et une régula on fonc onnelle des individus liés les uns 
aux autres à travers une "solidarité organique", non plus tradi onnelle mais 
basée sur la coexistence des fonc ons. Ou, en suivant Weber, même quand 
les idées primaient, ce e société produisait une ra onalité matérielle de plus 
en plus expansive et même les croyants, à savoir les Protestants Calvinistes, 
par cipaient à la créa on d’une "religion désenchantée", le capitalisme 
industriel et à une accumula on "religieuse" du capital. 

Dans ce monde moderne établi à travers les liens sociaux de classes, 
les conflits aussi étaient entre les classes sociales. Un ouvrier catholique ou 
musulman, arabe ou français, homme ou femme, s’il était mécontent de 
ses condi ons de travail, n’avait devant loi qu’un seul choix : par ciper au 
"mouvement ouvrier" ou à ses lu es dériva ves dans des lieux de travail. 
La "différence culturelle", même si elle pouvait jouer un rôle parfois de 
taille, n’avait pas de reconnaissance en tant que telle. La lu e était avant 
tout une lu e pour l’"égalité sociale". A tre d’exemple, même si parfois les 
femmes jouaient un rôle primordial dans la victoire des lu es menées contre 
l’exploita on, leur victoire ne s’inscrivait pas sous le chapitre du mouvement 
des femmes mais plutôt sous celui du mouvement ouvrier. 

C’est, avec un regard de notre époque "postmoderne" que nous 
pouvons découvrir que dans ce monde moderne des lu es des classes et 
intérêts sociaux, il y avait bel et bien des femmes, des Basques, des Arabes, 
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des Catholiques, ou les individus d’une certaine région a achées à certaines 
valeurs qui les mo vaient plus que les autres dans la lu e sociale. Pour le 
dire autrement, certes ils lu aient pour leurs droits sociaux, mais sous ces 
lu es sociales, il s’agissait d’une lu e aussi culturelle qui devenait invisible 
par le poids du "social".

C’est surtout à travers des travaux de certains historien(ne)s qui 
travaillent sur la famille et le rôle des femmes, comme ceux de Jane 
Humphries, que ce e réalité devient plus visible aujourd’hui. Il est évident 
qu’un ouvrier n’est pas seulement quelqu’un qui travaille dans l’usine, ce e 
unité de produc on conçue comme un temple de la ra onalité moderne; 
mais c’est aussi quelqu’un qui a une vie et une culture au-delà de l’usine, 
avec sa famille et ses enfants(4). L’ouvrier vit dans un quar er, un espace 
social par culier; il a des voisins plutôt comme lui-même; il écoute la 
même musique avec ses semblables, il parle une langue, il u lise des 
expressions semblables; il a des croyances et des péchés qu’il pra que avec 
ses semblables; bref il respire une atmosphère, un quo dien qu’il partage 
avec "ces gens" et non pas les bourgeois d’une autre classe et surtout d’"une 
autre culture". 

E.P. Thompson nous avait déjà donné, bien avant, une idée très forte 
à propos de la forma on de la classe ouvrière et de sa "conscience" dans 
l’"expérience" : 

«L’expérience de classe est en grande par e déterminée par les rapports 
de produc on dans lesquels la naissance ou les circonstances ont placé 
les hommes. La conscience de classe est la manière dont ces expériences 
se traduisent en termes culturels et s’incarnent dans des tradi ons, des 
systèmes de valeurs, des idées et des formes ins tu onnelles. Au contraire 
de l’expérience de classe, la conscience de classe ne se présente pas comme 
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déterminée. (…) [J]e suis convaincu que la seule façon de l’appréhender est de 

considérer la classe comme une forma on sociale et culturelle, résultant de 

processus que l’on ne peut étudier que si l’on en examine le développement 

au cours d’une période historique rela vement longue.»(5) 

Ces travaux sur la vie quo dienne, culturelle en général et les 
expériences religieuses (méthodiques) en par culier de la classe ouvrière 
nous expliquent la différence entre la réalité et sa représenta on moderne 
et ra onaliste. D’un côté, il s’agit bel et bien d’un monde hétérogène 
entrecroisant le social et le culturel ; et de l’autre, d’une représenta on 
autour d’un monde des intérêts matériels et d’une recherche de domina on 
"ra onnelle". Ce e représenta on est, certes, le produit de deux mouvements 
centraux… D’un côté, il s’agit des classes dominantes qui dé ennent le contrôle 
de la société capitaliste industrielle, avec une aspira on monopolisant 
l’organisa on ra onnelle de la société. Mais de l’autre, suivant Karl Marx et 
les autres fondateurs de l’idéologie socialiste, la classe ouvrière et surtout 
les représentants poli ques, les par s communistes ou les par s ouvriers 
déclarent aussi leur ra onalité, "la vraie" ; le socialisme futur prome ant le 
partage égalitaire (donc ra onnel) des richesses de la société. 

Finalement, sous le poids des rapports de classes "sociales" revendiquant 
la ra onalité pour une société du progrès et du développement, la "culture" 
disparaît des représenta ons des enjeux dans la société moderne industrielle 
et forme ainsi le "centre" de ladite société. La représenta on ou pour être 
plus concise, un discours idéologique centralisant, remplace la réalité 
complexe. Il s’agit donc, selon Alain Touraine, d’une «concep on classique 

de la modernité, qui iden fiait celle-ci au triomphe de la raison et au rejet des 

par cularismes, de la mémoire et des émo ons»(6). 
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Crise de la représentation et dissociation de la modernité

S’approchant vers la fin du 20ème siècle, c’est justement ce e centralité 
qui implose ou une parenthèse qui se ferme ; l’idéologie, le discours 
dominant, le pouvoir de nommer -dans un sens foucaldien- ne ent plus. La 
ville qui, perçue longtemps comme un lieu de libéra on, devient un espace 
du désespoir et de la reproduc on de l’inégalité. Les bombes atomiques 
(avec du retard), la guerre froide, la pollu on par cipent tous ensemble à 
la dispari on de l’espoir pour l’avenir… ou plutôt à la dispari on de l’espoir 
alimenté par une croyance à l’idée du "social" central dans la modernité. 
L’espoir s’opère autrement ; la culture, ce capital mul forme que possédait 
toute la classe ouvrière accompagnée par les autres classes populaires qui 
avaient associé leur des n à la victoire de la précédente, mais aussi composée 
par des Chré ens, des Catholiques, des Protestants, des Méthodiques ou 
des Musulmans, devient un ou l de lu e, pour ne pas dire de "guerre". 

Dans la nouvelle phase des temps modernes, ce e phase culturelle, 
le mouvement ouvrier qui faisait une ombre énorme de "ra onalité" sur le 
reste des expressions culturelles des différents acteurs sociaux, ne ent plus 
le lieu central. C’est le tour des iden tés et mouvements culturels qui, ce e 
fois-ci couvrent le social ; il n’y a plus de possibilité pour la classe ouvrière 
de s’exprimer en tant que telle. La nouvelle représenta on (ou discours) est 
culturelle ; la réalité est, certes, toujours complexe : il existe -comme avant- 
du social et du culturel ensemble dans les pra ques ; à savoir des rapports 
d’hiérarchie économique dans les lieux de travail, mais aussi des rapports 
émo onnels, des liens affec fs, communautaires ensemble ; mais ce e fois-
ci, le social disparaît de la représenta on.

Les iden tés culturelles ou les possibilités culturelles de l’expression des 
acteurs réprimés voient le jour à la suite de ce e implosion. On s’aperçoit 
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que le monde précédant ce e implosion était juste une "représenta on" et 
que la vie sociale réelle, la vie quo dienne, les pra ques sociales n’avaient 
jamais eu ce e centralité dite "sociale". 

Craig Calhoun est encore plus net dans son analyse : 

«La no on selon laquelle la poli que iden taire est un phénomène 
nouveau (…) est également fausse. Le mouvement féminin a des racines 
d'au moins 200 ans. La fonda on des communes était aussi importante 
au début des années 1800 que dans les années 1960. Les na onalismes 
européens du dix-neuvième siècle n'étaient-ils pas des instances des 
poli ques iden taires ? Qu'en est-il de la résistance an coloniale ?
En bref, la poli que iden taire n’est pas nouvelle, ou ne se limite pas 
aux idéologies ou étapes de développement "post-matérialistes". Cela 
fait par e intégrante de la vie poli que et sociale moderne depuis des 
centaines d'années. Mais elle a dû faire face à divers chemins de pensée 
plutôt universalisant, niant les différences à propos de la poli que et la 
vie sociale, ce qui a façonné la nature non seulement de notre poli que, 
mais aussi de notre pensée académique. La science sociale n'a accordé 
qu’une a en on intermi ente aux ques ons d'iden té et de poli que 
d'iden té.» (ma traduc on, mes italiques)(7)  

On peut suivre l’analyse de Calhoun, en reprenant l’idée que la poli que 
réelle et la pensée académique ont négligé les ques ons d’iden té culturelle; 
et on peut arriver à une relecture des expressions des mouvements sociaux 
et culturels d’aujourd’hui et leur représenta on. Force est de constater 
que, certes, aujourd’hui, les iden tés culturelles "parlent" et ce serait un 
euphémisme de préciser que la pensée académique entend ces mouvements 
culturels qui sont massivement "présents" dans l’espace public ou dans les 
préoccupa ons poli ques. Pourtant il ne s’agit pas d’une simple inversion 
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de la représenta on. Car même si le cri des cultures est assourdissant, il n’a 
pas la capacité de toucher les fondements du système industriel capitaliste. 
Tandis que le "cri" des acteurs sociaux est "représenté" sous le label de la 
culture, le système capitaliste se reproduit sans un vrai adversaire défiant 
son existence.

Le système du "Marché", accompagné par l’"entreprise libre", le profit, 
les compagnies mul na onales d’une ère globale fonc onne sans avoir 
d’obstacle quelconque. Les iden tés très fortes des na onalismes ou les 
iden tés ethniques ou religieuses, allant du PKK Kurde, à l’Etat Islamique de 
Syrie et d’Iraq qui ébranle une géographie beaucoup plus large que le Moyen-
Orient, n’ont aucun effet sur l’exploita on ou l’exclusion du capitalisme 
global. Les ouvriers souffrent toujours par les mesures néo-libérales mais ils 
n’ont aucune capacité de parler en tant qu’ouvriers sur le "Marché du travail". 
Par contre, paradoxalement ces mêmes ouvriers, très faibles "socialement", 
sont les acteurs très forts dans leur iden té culturelle, à savoir ethnique, 
religieuse ou na onale, voire raciale. C’est ce qu’appelle Alain Touraine la 
"dissocia on" de la modernité en une logique du "Marché" (un système sans 
acteurs) d’un côté et une logique des iden tés communautaires ou "ghe o" 
(des acteurs sans système) de l’autre(8).  

Recombiner la modernité ?

Même si la modernité crée des mécontents ou des frustrés, il est 
indéniable qu’elle produit aussi un "pouvoir-savoir"(9) , qui, selon Michel 
Foucault, n’a pas besoin de propriétaire, ni de maître pour dominer ou 
encore d’instance quelconque à laquelle les mécontents peuvent iden fier 
une certaine image de "source du mal". Le "système sans acteur" de 
Touraine, un système économique basé sur la logique du marché et des 
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compagnies, est, certes, la dimension "capitaliste" de la modernité ; c’est 
la logique de la hiérarchie des classes, de l’inégalité, de l’exploita on ou 
-de plus en plus- de l’exclusion… Mais la modernité n’est pas performée 
uniquement par ces aspects inhumains ou impitoyables ; contrairement à 
l’idée d’accumula on du capital à travers l’exploita on -dissimulée- de la 
classe ouvrière, elle se manifeste par une idéologie beaucoup plus "neutre". 
Il s’agit du développementalisme dont l’élément central est la croyance au 
"progrès". Ce "progrès" fait par e d’un discours de pouvoir ; il est tellement 
produit comme un phénomène "neutre" que, quelle que soit (ou presque) 
l’appartenance culturelle ou poli que de l’acteur, il serait un acquis, non 
ques onnable. 

Recombinaison de l’Islam "moderne" avec la modernité et 
son échec

Pour beaucoup d’iden tés culturelles et de mouvements sociaux, ce 
"progrès" fait par e d’une "vérité incontournable". A la suite des premiers 
intellectuels les plus significa fs du courant islamiste, comme Jamal al-Din 
al-Afghani (1839-1897) et Muhamed Abduh (1849-1905), les intellectuels 
o omans islamistes aussi suivent un a achement à la modernité. Pour 
ne donner qu’un exemple assez significa f, presque toutes les versions 
des mouvements islamistes, tout en prônant une certaine authen cité 
et a achement aux sources sacrées et aux tradi ons, ne font aucune 
concession à propos de la nécessité du "progrès"(10). Plus tard, le monde 
islamique connaît une renaissance de l’"islamisme moderniste" dans les 
années 70 et 80. En Turquie, le Coran, ce livre sacré par excellence et auquel 
les Musulmans croyaient sans avoir besoin de "preuve", est au cœur des 
travaux académiques qui apportent les "preuves scien fiques" nécessaires 
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pour montrer que le livre est "croyable"(11). Car, comme Michel de Certeau le 
précise, au-delà des textes sacrés, dans le monde des médias, de la publicité 
ou de la représenta on poli que, «les des nataires [des] légendes ne sont-
ils plus obligés de croire ce qu’ils ne voient pas (posi on tradi onnelle), mais 
de croire ce qu’ils voient (posi on contemporaine)(12).  

Aujourd’hui, le poids de la "vue" qui pénètre toutes formes de croire 
et la normalité qui se crée autour du discours du développement se 
combinent avec les cultures et tradi ons à travers de mul ples manières. 
Parmi celles-ci, il existe des courants ou mouvements qui cherchent à 
convaincre les autres par le biais des discours modernistes prônant non pas 
seulement un développement économique, industriel et social mais aussi 
un développement démocra que respectant une modernité poli que. Le 
cas de l’AKP, en ses débuts et jusqu’aux alentours de 2010 en Turquie peut 
être un bon exemple de ce e combinaison dans les pra ques sociales et 
poli ques qui ont correspondu à l’élabora on déjà existante de la théorie 
des "modernités mul ples" ou des "modernités non-occidentales"(13). 

Ce e synthèse comme les autres recombinaisons (évoquées ci-dessus) 
entre deux mondes perçus comme inconciliables par une modernité 
orthodoxe, ne sont pas faites pour une fois pour le reste des temps. Les acteurs 
travaillent et sont travaillés ; les a tudes ou comportements de synthèses 
ou de coexistence peuvent basculer sur une nouvelle forme de synthèse 
perdant tout contact avec la possibilité d’une "modernité alterna ve" 
créa ve mais tombant tout simplement dans une vision arrogante de "déjà 
vu". C’est encore le cas de l’AKP et de Erdogan, son leader "charisma que", 
sans concession à propos de ses liens au règne du capital, mais aussi de ses 
efforts en vue d’instaurer un régime présiden el "à la turque" me ant le 
législa f, l’exécu f et le judiciaire sous le contrôle d’un "homme unique". 
Ou nous pourrons nous exprimer de la manière suivante : dans la trajectoire 
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témoignant de la transforma on de l’AKP, force est de noter que le côté 
du "système sans acteur", à savoir la logique du capital règne sans aucun 
obstacle, tandis que de l’autre, les acteurs n’ont plus la force de s’exprimer 
comme au début de la période de l’AKP. Ce e impossibilité d’expression est 
valable pour l’iden té Kurde ou pour les mouvements urbains ou même pour 
les travaux de propagande poli que des protagonistes du "Non" contre la 
proposi on du changement de la Cons tu on pour un régime présiden el, 
en Avril 2017(14). 

Mais d’une façon frappante, le "mouvement islamique" ne possède 
plus ses capacités d’antan. Ce mouvement est dilué et évaporé dans l’AKP ; 
aujourd’hui il s’agit plutôt du pouvoir d’un discours na onaliste et éta ste, 
décoré et parsemé de traces d’une tradi on islamique conservatrice, 
alimentant une idée de revanche contre l’"ancien régime" et une rancune 
contre toute opposi on, contre "les ennemis intérieurs et extérieurs". Le 
résultat est loin d’être une "inven on d’une nouvelle modernité", ni un 
dépassement de la modernité classique, ni même une reproduc on de celle-
ci ; mais plutôt un renfermement sur soi ; c’est une percep on communautaire 
de la société…

Le moderne comme "arme" du communautarisme

L’AKP nous fournit un exemple d’autoritarisme. Cet exemple aurait 
pu tourner en une version totalitaire englobant toute la société et malgré 
les pra ques radicalement an -démocra ques, la société turque n’est 
pas tombée dans une violence généralisée. Par contre, la faible capacité 
de résistance à la violence et au totalitarisme qu’on rencontre en Turquie 
disparaît totalement dans d’autres contextes. Les pays comme la Syrie ou 
L’Arabie Saoudite, ainsi que les organisa ons s’opposant aux régimes établis, 
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en l’occurrence l’Etat Islamique sont de parfaits exemples de "synthèse", 
sauf qu’ici il ne s’agit point d’une inven on démocra que. Au contraire, c’est 
le cas des groupes, mouvements ou organisa ons puisant -sans complexe- 
dans la technologie du "progrès occidental" et combinant ces armes produites 
par le "développement" avec une interpréta on communautariste de leur 
religion. Par conséquent, nous pouvons avancer l’idée que ces iden tés 
défensives, renfermées sur elles-mêmes, percevant les autres comme 
un danger permanent et u lisant les armes de leurs ennemis pour les 
supprimer sont loin de dépasser la crise (ou la dissocia on) de la modernité. 
Au contraire, elles par cipent, en Orient ainsi qu’en Occident, en concert, 
à la produc on des risques et renfermements accrus au niveau planétaire. 

Le populisme-nationalisme au service du néo-libéralisme

Aujourd’hui, parmi les aspects (que nous avons souligné au début de 
ce texte) du modèle de modernité idéale, mais révolue, le règne du capital 
ou la logique économique, accompagnée par une culture de consomma on 
déchainée domine le reste des dimensions de la modernité. La logique 
du marché, des entreprises, des compagnies mul na onales et de leurs 
connec ons dans les sphères des Etats et des médias, produit un discours de 
pouvoir presque incontournable. A part quelques par s poli ques faibles, la 
plupart de par s poli ques y compris les par s "socialistes" et "islamistes"  
et les gouvernements prônent l’idéologie néolibérale comme la seule 
alterna ve, et privent de plus en plus la possibilité de l’expression de classe 
sociale face à ce e logique du plus fort. Les mécontents de ce système sans 
acteur sont dénués d’instruments ; ils n’ont pas de voix dans les médias, ils 
n’ont pas les organisa ons du travail fortes d’antan ; mais surtout ils n’ont pas 
la légi mité de la parole. La voix des ouvriers demandant plus de salaire et 
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de droits tombent dans la désuétude ; l’égalité qu’ils demandent est perçue 
aussitôt dans la catégorie de "préhistoire". Le nouveau monde est celui du 
spectacle, des séries de télévision, de la consomma on, du jeu de découverte 
des nouveaux jeunes qui "réussissent", des "start-ups", des innova ons 
technologiques, des conquêtes des nouveaux marchés… Le monde est celui 
de l’approche cynique socio-darwiniste d’Herbert Spencer qui avait constaté, 
il y a plus de 150 ans, "la survie du plus apte" dans son Principles of Biology 
(1864). Bref, sous ce e approche conservatrice, oubliant la compassion et 
la solidarité entre les êtres humains, le bas de la pyramide sociale n’a pas 
beaucoup d’espace de manœuvre, vue la supréma e du discours du capital.

A cela s’ajoute le populisme et le na onalisme qui sont les "nouveaux" 
appuis (de toujours ?) idéologiques et rhétoriques du discours du néo-
libéralisme. A l’échelle mondiale, allant de TRUMP à PUTIN, en passant 
par ERDOGAN et MODI, ces discours, en alternance ou en s’amalgamant, 
dissimulent la logique du capital. Ici, le couple populisme-na onalisme 
forme un formidable ou l qui jonche les deux mondes dissociés. Tout 
d’abord, pour les machineries néo-libérales, le système sans acteurs a besoin, 
pour fonc onner, d’abord des compagnies et consommateurs et établir la 
permanence de la chaîne de produc on-consomma on. L’essen el est de 
convaincre les individus consommateurs ; en principe, les publicités à travers 
les mass média sont censées réaliser ce e convic on. Mais l’implica on des 
discours de populisme-na onalisme par le biais des machines de propagande 
appuyé par la capacité économique du marché jouent justement un double 
rôle : d’un côté, le consommateur individuel isolé, essayant de réaliser son 
intérêt propre, acquiert un sens d’appartenance à une communauté élargie. 
Dans une période où l’idée d’égalité universelle chère à la naissance de la 
société moderne disparaît de vue, ce consommateur n’est pas seulement 
ce e personne associée avec une besogne matérialiste, mais avec une 
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"cause noble" et sacrée. De l’autre côté, le na onalisme-populisme fournit 
une arme "iden taire" de taille contre toute autre revendica on iden taire 
portant le risque de subversion. La na on, le bon peuple patrio que, 
homogène, l’iden fica on de l’homme de la rue avec le "leader adoré"  (ou 
son par  poli que) "qui pense à ses citoyens" créent, à par r des masses 
molles, une force capable de s’ériger contre les dangers des cultures 
alterna ves du côté des acteurs sans systèmes, à savoir des acteurs qui ne 
peuvent se représenter que par le biais de leur iden té culturelle. 

Ainsi d’un certain point de vue, l’instrumentalisa on du na onalisme-
populisme peut être perçue comme une manière de recombinaison des 
par es décomposées de la modernité. Mais rappelons-nous que l’expérience 
nazie aussi était du même genre de "recombinaison" du matériel et du 
culturel. L’esprit nazi était une source immense pour faire fonc onner la 
grosse machine économique et industrielle allemande et pour faire des 
Allemands des "héros aliénés" à leur propre existence en tant que classe, 
mais aussi en tant que culture certainement beaucoup plus riche et variée 
que la seule prétendue supériorité de la race germanique. Les conséquences 
désastreuses de ce e recombinaison immense étaient à la taille du travail 
idéologique immense de ce e recombinaison.

Le retour du "culturel" en petites pièces

A part ces tenta ves de combinaison entre le système et les acteurs 
culturels dominées surtout par la logique du premier, à savoir le marché, le 
capital ou une concentra on du pouvoir ethnocentrique, du côté des acteurs 
sans système, la situa on est beaucoup plus compliquée. Par rapport au 
côté système qui facilite les représenta ons à travers des dimensions claires 
et simples ("nous : la na on ; eux : les ennemis"), du côté des acteurs, la 
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mul plicité et la diversité ne peuvent être représentées totalement par le 
populisme ou le na onalisme ou encore une autre idéologie recourant à 
l’ensemble des citoyens. C’est pour ce e raison, que même si le populisme 
ou le na onalisme peuvent conquérir, d’une façon considérable, les âmes 
des individus impuissants, la ques on de la différence est loin d’être résolue 
par ces idéologies. Les mécontents impuissants, s’ils sont en par e sous la 
manipula on du populisme-na onalisme, recourent aussi à de nouveaux 
ou ls, en premier lieu à ceux de la "différence", mais aussi à des tenta ves 
qui relient les pièces décomposées ; en donnant la parole à tous ceux qui 
avaient perdu leur légi mité durant les années modernes et na onales.

Contre un monde arrogant, ces pe tes voix lu ent pour la "prise de 
parole", comme à l’époque de Mai 68. Contre une société sûre d’elle-même, 
les jeunes expriment tout, allant des demandes liées à l’éduca on, à la 
hiérarchie des savoirs dans les universités, aux problèmes de genre, sexualité 
ou généra onnels, en passant par la défense des iden tés culturelles, 
régionales, et des droits sociaux. 

En suivant la lecture de Michel de Certeau, nous pouvons emprunter 
l’exemple du mouvement de Mai 68, pour lire la significa on des voix 
réprimées par le discours dominant. Le mouvement de Mai n’avait pas de 
centre ; sauf peut-être un lieu symbolique comme la Sorbonne, le temple de 
la "parole" qui avait été prise. Les expressions étaient mul ples et souvent 
déconnectées les unes des autres ; mais par contre, elles étaient aussi comme 
les instruments différents d’un orchestre jouant "ensemble", dans la même 
sphère publique, en poussant un "cri total" : 

«On a pris la parole comme on a pris la Bas lle en 1789. (…) aujourd’hui, 
c’est la parole prisonnière qui a été libérée. (…) Il s’est produit ceci d’inouï: 
nous nous sommes mis à parler. Il semblait que c’était la première fois. 



178 Ferhat KENTEL

De partout, sortait les trésors, endormis ou tacites, d’expériences jamais 
dites. (…) L’expérience, c’était la prise de parole.»(15)   

Sauf qu’aujourd’hui, nous ne vivons pas en 1968 et nos sociétés sont 
tellement décomposées que, même dans la "représenta on", il n’y a pas 
de "centralité" et la parole est loin d’être prise. Mais cela ne veut pas dire 
qu’il n’y a pas de voix alterna ves persistantes pour dévoiler les "paroles 
prisonnières". 

Aujourd’hui, sous la domina on de la logique du "marché" et dans un 
contexte de la crise de centralité de la modernité, les acteurs dissociés du 
centre de la société sont poussés dans leur enjeu de survie culturelle. Ce 
désir de survie provoque, certes, des lu es et des revendica ons sociales et 
culturelles très diverses, mais elles sont aussi loin de créer une unité, sauf 
si elles ne sont pas accaparées ou assimilées par le populisme men onné ci-
dessus. Par contre, ce qui apparaît comme "faiblesse" de créer une alterna ve 
est peut-être une "richesse" de ce e ère de la dissocia on de la modernité. 
Face au capitalisme, qui, suivant les techniques d’homogénéisa on  
"na onale", impose la loi du marché, les différents acteurs sociaux expriment, 
dans leur résistance, la pluralité de l’existence sociale et culturelle. 

Le caractère de ces mouvements, ces formes de résistances proviennent 
des lieux et des sens précédant le grand mouvement de la modernisa on, 
mais aussi du travail souterrain dans la période moderne. Après tant d’années 
marquées par le manque d’a en on envers ces mouvements iden taires ou 
culturels, tout en portant les empreintes de la société moderne, elles refont 
surface dans la sphère publique et l’agenda social et poli que.

Comme il est possible d’observer sur l’échelle planétaire, et d’une 
façon frappante, il s’agit notamment des lu es pour les langues ou iden tés 
ethniques et des expressions ou iden tés religieuses. Aujourd’hui, nous 
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le savons bien ; si le métarécit de la modernité a été cri qué d’une façon 
radicale, pour alimenter l’approche postmoderniste, nous le devons, en 
grande par e, aux lu es de ces iden tés culturelles et à leurs mémoires 
qui n’ont pas obéi aux iden tés surplombant des na ons modernes ou qui 
ont survécu à l’assimila on. Les exemples concrets ayant donné naissance 
parfois à des mouvements poli ques très forts dans notre temps présent, 
les débats et les produc ons académiques sont mul ples dans ce domaine. 
Il suffit de men onner les iden tés culturelles (ethniques ou religieuses) 
alterna ves, avec des conflits parfois très tragiques, en Europe ou ailleurs, 
comme celles des Catalans ou Basques, des Bosniaques, des Kosovars, des 
Kurdes, des Arméniens, des Circassiens, des Amazighs, des Ouigours, des 
Roms, des Tamils au Sri Lanka, des Musulmans en Turquie et en Egypte, des 
Shiites en Iraq, des Chré ens au Soudan, de plus en plus de migrants en 
dehors de leur propre pays - la liste est longue ! 

Toutes ces iden tés, ayant vécu des conflits avec l’Etat ou la société, 
ont fait soulever une ques on majeure : la reconnaissance, le désir d’être 
reconnu par les autres… Elles ont vécu, pour la plupart du temps, dans 
une zone secondaire dans leur pays ; leur langue a été acceptée comme 
secondaire, si elle n’a pas été totalement interdite ; les noms de leurs lieux 
ancestraux ont été modifiés… Ainsi une autre langue (ou religion ou encore 
version de religion) dominante ou la langue du maître a été la langue de 
socialisa on. Aujourd’hui, les résistances de ces langues (ou religiosités) 
sont contre l’arrogance des instances et peuples qui sont apparus comme 
"maîtres". Mais l’influence de ces résistances, d’une façon réflexive, vont 
plus loin que la zone des langues, ethnicités, régions ou religiosités ; la vie 
sociale et culturelle, les rela ons horizontales dans la société, les individus 
des horizons très variés nous apportent des expériences nouvelles. Ainsi, 
nous apprenons que le "tradi onnel" ne s’était pas épuisé ; que l’irra onnel 
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n’était pas nécessairement "Irra onnel" comme indiqué par la Raison ; que 
le passé n’était pas si obscur comme on nous l’avait appris ; que le sens de 
la nature n’était pas seulement "être au service de l’humanité" ; que la terre 
physique et concrète pouvait être plus sacrée que la terre fic ve de la 
na on. 

Nous touchons de plus en plus un réel palpitant, vivant dans nous-
mêmes, dans nos rela ons avec les autres. Le quo dien, avec ses espaces 
sur lesquels nous marchons, ses mémoires de nos grands-parents, ses 
vraies tomates, devient un monde à défendre contre la fic on arrogante de 
la société moderne, mais aussi du système capitaliste néo-libéral avec sa 
logique de marché. 

La pra que des individus en chair et en os et la théorie des travaux 
académiques nous rappellent qu’à une époque très ancienne, nos ancêtres 
protégeaient les aires de chasse pour perme re à la nature de se reproduire. 
Aujourd’hui encore, les individus et les travaux académiques proches des 
précédents, lu ent, parfois sans grand espoir, contre la construc on des 
aéroports ou centrales nucléaires dans l’habitat de reproduc on de la vie 
sauvage. Une parabole combine ce monde "ancien" au monde "nouveau". 
Nous nous apercevons que les anciens étaient "dans le monde" et pas "au-
dessus du monde" … A la suite de la vie moderne qui a condi onné ses 
enfants à se percevoir au-dessus du monde, nous nous rendons compte que 
ce monde est très compliqué pour être dominé par notre savoir et notre 
capacité "ra onnelle". Aujourd’hui, non pas seulement ce que l’on a appris 
et gardés de nos ancêtres, mais aussi nos propres expériences amères 
montrent qu’il n’est plus possible de se sen r au-dessus de tout, à savoir 
la nature, les tradi ons, le passé, les autres langues etc. Selon Sco  Lash, 
nous vivons, aujourd’hui, une "culture de risque" qui porte un poten el du 
"raisonnable" au-delà de la "Ra onalité moderniste". En interprétant Kant, 



Résistances "tradi onnelles" : ou ls pour repenser la modernité 181

Lash nous montre que ce "raisonnable", provient de la capacité enrichissante 
du "jugement réfléchissant" (ou esthé que), plutôt que du "jugement 
déterminant" (ou cogni f). Il nous montre la nouvelle place de l’individu et 
sa subjec vité: ce e subjec vité met le "je", non pas "au-dessus du monde", 
mais "dans le monde". C’est dans le monde, avec ses sen ments, les sens 
mineurs, parfois confus, souvent bricolant, se ba ant contre les objets et 
d'autres subjec vités, embrouillant, essayant de trouver les manières de 
faire que le sujet est impliqué dans ses ac vités(16). 

Ce monde n’est pas celui de la modernité classique ; on en est sor … 
Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas un autre en train de se former. C’est 
ce que l’on peut constater dans la réflexion d’Alain TOURAINE contenant le 
pessimisme et op misme à la fois. 

«Aujourd'hui, (…) nous savons que d’une chaîne de montagne on ne 
passe pas directement à la suivante, qu’il faut redescendre par la vallée, 
traverser des éboulis, perdre de vue le sommet suivant. Et le risque 
qui nous menace n'est plus de croire à une illusoire con nuité, mais, 
au contraire, de ne plus croire à l'existence de montagnes devenues 
invisibles et de penser que nous devons arrêter là notre marche.»(17) 

Le pessimisme est jus fié puisque force est de constater que les Etats, 
les gouvernements, la logique du marché, les "conquêtes des nouveaux 
segments de marché", les objec fs des compagnies pour vendre plus, les 
gra e-ciels portent encore l’arrogance de l’idéologie capitaliste, dominée par 
un ra onalisme instrumental ou pour emprunter l’expression de Touraine, 
le "fondamentalisme ra onaliste"(18) ou celle de Pierre-André TAGUIEFF (qui 
se réfère à ORTEGA y Gasset), la "religion du progrès" comme l’"opium" 
des peuples modernes(19). Nous sommes loin d’a ester la présence d’une 
vraie résistance en face de ce e mentalité ; mais la nouvelle expression ou 
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la nouvelle langue contre ce e arrogance est celle d’une "modes e". C’est 
ce e modes e qui réinvente une nouvelle modernité.

Défendre religieusement la terre ; ses eaux et ses rues

La modes e, c’est s’ériger contre le "développement", de vouloir 
"garder", "conserver" l’habitat, les quar ers, les rues des mémoires d’enfance; 
c’est d’arrêter le "progrès" déchainé des entrepreneurs du bâ ment. C’est 
le cas de tous les mouvements urbains, comme "Occupy Wall Street", la 
défense des quar ers à Madrid et à Barcelone, la défense du parc Gezi au 
centre d’Istanbul contre la construc on d’un centre commercial, la défense 
des citoyens contre l’organisa on de la coupe du monde de football à Rio ou 
encore les mouvements de Tel-Aviv et d’Erevan.

Presque partout dans le monde, l’écart se creuse entre une coali on 
des classes poli que et économique et une par e des habitants des villes, 
à savoir ceux qui sont de plus en plus sensibles aux mul ples retombées 
néga ves du capitalisme. Pendant que la coali on développe et polit son 
discours de "modernisa on des villes" dissimulant l’accumula on de capital 
qui a besoin de plus en plus de nouvelles parcelles de terre, les nouveaux 
acteurs urbains revendiquent leur "droit à la ville"(20) et à leur environnement 
"tradi onnels". 

Contrairement à la percep on sacrée mais abstraite et symbolique 
de la "terre" dans le contexte de la na on et du na onalisme, pour ces 
nouveaux mouvements, la terre,avec sa nature, des arbres et fleuves est 
sacrée parce qu’elle est concrète et réelle. Pour ces mouvements, la terre 
n’est pas "sacrée symbolique", le symbolique vidé de son contenu ; elle est 
"sacrée" parce qu’elle est la terre productrice de la vie. Ainsi ils établissent 
un lien parabolique avec le passé, ce temps révolu que Zygmunt Bauman 
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métaphorise avec les "gardes-chasse" respectant "religieusement" la 
reproduc on des animaux et de la végéta on(21).  

Un mouvement récent très local mais qui a a eint une dimension 
planétaire, "Dakota Access Pipeline Protests", connu sous l’hashtag de 
"#NoDAPL", s’est déroulé au North Dakota, à par r du début de 2016, 
sur les terres de la na on Sioux. Les Sioux, en compagnie des milliers 
d’environnementalistes venus de tous les coins de l’Amérique du Nord 
ont résisté à la construc on des oléoducs qui devraient passer par leur 
terre natale, Standing Rock Indian Reserva on. L’un des arguments qui 
opposait les Sioux contre les oléoducs était le risque de pollu on de leurs 
eaux. Mais l’autre argument touchait directement à leur culture et à leur 
mémoire ; ils refusaient que ce e construc on souille leur terre sacrée qui 
gardait les tombes de leurs ancêtres. C’était une "résistance spirituelle" 
pour la préserva on culturelle ; ils ont obtenu la solidarité en chair et en 
os des milliers de personnes sur place, mais d’une façon beaucoup plus 
significa ve, ils ont organisé des séances de prière, "Global Prayer Ac on", 
chaque personne solidaire par cipant dans sa version religieuse, à travers 
leurs réseaux d’ONG sur internet(22). La résistance a pris fin avec l’arrivée de 
Donald TRUMP à la présidence américaine. Celui-ci a donné l’approba on 
finale à la construc on des oléoducs, ce qui a immédiatement accompagné 
la répression brutale des forces de l’ordre(23).  

La recherche de l’ancien ou du tradi onnel va au-delà des mouvements 
qui me ent en avant la protec on des terres, des cultures et pra ques 
censées être "anciennes" et des mouvements urbains qui me ent en cause 
la logique technocra que d’urbanisme épuisant les espaces "tradi onnels"  
ou les habitats produits conformément aux climats et cultures locaux. 
Nous pouvons citer, par exemple, les ini a ves agricoles pour la survie des 
semences locales et "tradi onnelles" contre l’agriculture à base d’OGM, ou 
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des semences "hybrides" et u lisables seulement pour une fois, cassant la 
chaîne de reproduc on tradi onnelle et obligeant l’agriculteur à racheter 
chaque année sa semence et établissant une dépendance totale à l’industrie 
agricole. Contre ces pra ques envahissantes qui bloquent la créa vité des 
paysans et la biodiversité de la nature, mais aussi contre le pouvoir quasi 
totalitaire sur la produc on et le commerce des semences, les tac ques 
venant des profondeurs de l’histoire paysanne de l’agriculture subver ssent 
la logique dominante du marché agro-industriel. 

La "permaculture", l’agriculture permanente est justement une 
résistance combinant les tac ques anciennes et nouvelles. Elle est une 
méthode née à par r de l’idée d’équilibre entre l’être humain et la nature 
ou des habitats humains et des systèmes agricoles. Tout en redonnant vie 
à ce qui était  "normal" autrefois, elle se dote d’une inspira on nouvelle, 
une éthique et une conscience ac ve. Contrairement au fatalisme des 
producteurs anciens, elle combine l'écologie naturelle -"biomimé sme"- et 
la tradi on. Elle minimise l’u lisa on de l’énergie ; elle respecte les êtres 
vivants et leurs rela ons réciproques, tout en laissant à la nature "sauvage" 
le plus de place possible(25). 

Certes, le capitalisme tue les villages, les formes tradi onnelles des 
styles de vie et de produc on ; certes la ville moderne et "ra onnelle" 
pénètre le village perçu comme un produit du passé, voué à la dispari on 
selon l’idéologie moderniste linéaire… mais le contraire aussi est valide; 
le village aussi pénètre la ville. La recherche de produits agricoles non-
industriels, sans hormones, sans OGM -"comme avant"- devient de plus 
en plus une pra que généralisée. Par ailleurs, comme dans le cas de la 
permaculture, une dynamique par culière se dessine entre la ville et le 
village. Il s’agit d’un des résultats les plus importants d’une recherche que 
nous menons sur la transforma on des villages en Turquie(26) ; dans plusieurs 
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régions, la dualité entre la ville et le village disparaît. Ce n’est pas que le 
village se transforme face à l’avancée de l’urbanisa on ; il apparaît plutôt un 
mouvement de "pendule" entre "ici" et "là", entre l’ancien et le nouveau; le 
villageois acquérant le moderne, recourant aux techniques nouvelles, mais 
aussi reproduisant une appartenance, un a achement aux terres de ses 
ancêtres ou l’ancien villageois retournant sur sa terre avec des "idées" pour 
lui redonner une deuxième vie.  

Finalement, ces nouveaux mouvements, qu’ils adviennent dans des 
espaces urbains ou ruraux, sont "modernes" … d’une autre modernité. 
Ce n’est pas la modernité arrogante de la société industrielle, du 
fondamentalisme progressiste, de l’exploita on capitaliste, avec une 
préten on universaliste; ni de la réunifica on du néolibéralisme avec le 
populisme-na onalisme ; ni de l’instrumentalisa on des technologies "ultra-
modernes" de la mort à des fins de la victoire définie avec une préten on 
tradi onnelle. Ce e nouvelle modernité n’est pas unidimensionnelle ; elle 
n’est pas uniforme, elle n’impose pas de "vérité historique", elle n’est pas 
révolu onnaire… Elle est une permanente combinaison et recombinaison 
des individus modernes et tradi onnels, issus des villes et des villages. 
Elle est modeste ; elle a une capacité d’établir un dialogue réaliste entre 
le moderne et le tradi onnel. D’une certaine manière c’est une recherche 
de l’"homme total"(27), une lu e contre l’aliéna on, pour réar culer l’être 
humain décomposé entre sa tête et son corps, sa raison et ses sen ments. 
Métaphoriquement l’homme total se complète, non pas seulement dans 
le corps d’un seul homme, mais d’une manière "réitéra ve" dans plusieurs 
coins des corps, des individus, et des secteurs de société(28). C’est ainsi que 
les semences, la protec on de la terre, des eaux, des espaces urbains et 
tradi onnels ou de la mémoire abou ssent au même combat et leurs 
différences et l’impossibilité de s’ériger en monopole produit une pensée 
alterna ve.… 
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En guise de conclusion ; le retour des "savoirs subjugués" 

Si on résume les configura ons -les plus visibles- des recomposi ons 
des individus et des groupes sociaux raillés entre d’un côté, la logique 
du marché capitaliste accompagnée par les appels permanents à la 
consomma on, et le désir de reconnaissance avec les iden tés culturelles 
de l’autre, on peut énumérer les cas suivants :

- La plus forte de ces recomposi ons est celle qui combine le 
néolibéralisme et le discours populiste-na onaliste et qui est 
déployée par les acteurs éta ques. Orchestrée par des appareils 
éta ques ou des par s poli ques (en général racistes et xénophobes). 
Ici, le "moderne" (ou le "développement") est un élément central du 
discours poli que ; il dissimule les rela ons de pouvoir capitalistes et 
les inégalités sociales. Dans le même discours, le "na onalisme", la 
"patrie" ou les valeurs "tradi onnelles" créent la "parole nécessaire", 
symbolique laquelle demande obéissance. Pourtant il ne faut pas 
croire que ce discours est seulement un discours coerci f ; il est aussi 
un "recours facile", un "réconfort" pour les masses qui n’ont pas la 
possibilité de développer "leur parole" dans une situa on d’extrême 
inégalité sociale.

- La deuxième tendance est celle des groupes qui ont "leur parole" 
face au capitalisme régnant. Ces groupes sont conscients que la 
société moderne et capitaliste (pour la plupart du temps, les sociétés 
occidentales, "le mal par excellence") apporte une aliéna on à leur 
être ; c’est pour cela qu’ils se recroquevillent dans leur iden té 
tradi onnelle ou pour être plus précis, dans une iden té imaginée 
et travaillée comme "tradi onnelle". Ici, il s’agit des communautés 
strictes ; le "tradi onnel" définit les limites ou les fron ères avec les 
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"autres". Par contre, ce communautarisme a un paradoxe de taille 
concernant le "moderne" ; tout en étant farouchement opposé aux 
"valeurs modernes", la technologie du "moderne" est bienvenue pour 
lu er contre, justement, le même moderne. On peut se perme re 
de dire qu’accepter de "tuer l’ennemi avec ses propres armes" peut 
apporter la solu on désirée ; mais il va de soi que la victoire ainsi 
obtenue ne sera pas celle du tradi onnel, mais plutôt du discours 
moderne -à savoir des rela ons capitalistes, en l’occurrence des 
rapports de force dichotomiques- déguisé en armes.

- La troisième est la plus "faible", car elle n’a pas de point focal, 
comme dans le cas de la "na on" ou la "communauté" … Elle est 
disparate ; elle est ouverte à des transforma ons réflexives ; elle 
est une mul plicité d’expériences. Ces expériences sont dérivées de 
tous les coins de la vie quo dienne, à commencer par les pra ques 
alimentaires, l’agriculture, les semences, les eaux potables, l’habitat, 
les espaces verts, les rues des villes, les tombes et les mémoires des 
ancêtres, la langue parlée ou les croyances… Dans chaque coin de 
la vie quo dienne, il existe un lien avec le passé et le tradi onnel; 
ce "tradi onnel" est connecté au temps présent. Le passé n’est pas 
dans le musée ou juste un élément de discours ; il n’est pas non plus 
abandonné dans l’obscurité de l’histoire. Ce e connexion fournit une 
source inépuisable pour les "tac ques de la vie quo dienne", terme 
cher à Michel de Certeau(29). C’est par le biais de ces tac ques, ces 
pra ques venant des profondeurs des temps pour intervenir dans 
ce temps présent et précis que le nouveau se crée dans la stratégie 
moderne. Ces tac ques ne sont pas "révolu onnaires" ; elles n’ont 
pas de programme unifié. Sans avoir la préten on de changer tout 
et renverser un quelconque ennemi, elles fonc onnent comme 
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"les armes du faible" qui subver ssent la stratégie moderniste pour 
abou r -peut-être tant d’années après- à une nouvelle modernité. 

Finalement, il va de soi que les concepts du "moderne" et du "tradi onnel" 
n’ont pas beaucoup de significa on puisqu’ils ont un sens différent dans 
chaque recomposi on que nous avons essayé de formuler ci-dessus. Ce 
manque de défini on commune -ce qui est plus que normal- nous donne 
le droit de faire une esquisse de défini on. Nous dirons que le "moderne" 
est toute rela on au présent ; être dans le présent, dire sa parole dans ce 
monde actuel… Le "tradi onnel" par ailleurs, est l’ensemble des résultats 
obtenus à la suite des essais pour établir le contact avec le savoir du passé. 
C’est le franchissement de la dichotomie entre le passé et le présent. C’est 
appeler le passé dans le quo dien du présent, -répétons-le- non pas pour 
faire la révolu on ou pour fournir des prétextes aux guerres idéologiques ou 
symboliques actuelles, mais pour enrichir la vie quo dienne. 

Le "tradi onnel" dans ce sens, n’est pas la mo va on de la "Révolu on" 
mais il est "révolu onnaire" parce qu’il a la capacité de briser l’architecture 
de savoir-pouvoir de la société moderne en sortant et en y réentrant en 
permanence. En poussant plus loin les "tac ques" de de Certeau qui sont 
toujours présentes sous mul tudes formes, le retour de ce tradi onnel, 
en reprenant la formidable conceptualisa on de Michel FOUCAULT, est 
l’"insurrec on des savoirs assuje s". Ces "savoirs assuje s", selon Foucault, 
sont de deux types ; premièrement ce sont :

«les blocs de savoirs historiques qui étaient présents et masqués à 
l’intérieur des ensembles fonc onnels et systéma ques, et que la cri que 
a pu faire réapparaître par les moyens, bien entendu, de l’érudi on.»(30)  

Deuxièmement, il faut entendre tout autre chose :

«Par ‘savoirs assuje s’, j’entends également toute une série de savoirs 
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qui se trouvaient disqualifiés comme non conceptuels, comme savoirs 
insuffisamment élaborés : savoirs naïfs, savoirs hiérarchiquement 
inférieurs, savoirs en dessous du niveau de la connaissance ou de la 
scien ficité requises.»(31) 

Mais Michel FOUCAULT formule aussi un "couplage" à par r de ces 
différents types de savoirs :

«C’est ce couplage entre les savoirs ensevelis de l’érudi on et les savoirs 
disqualifiés par la hiérarchie des connaissances et des sciences que s’est 
joué effec vement ce qui a donné à la cri que des modes ou discours 
dominants ou contre la tyrannie des discours englobants.»(32)

A ce que Foucault qualifiait comme la cri que des discours dominants, 
aujourd’hui, nous pouvons faire écho en précisant que des individus 
modernes des villes et des villages, en faisant communiquer les savoirs liés 
au moderne et à ceux liés au tradi onnel, ils par cipent à «la cons tu on 
d’un savoir historique des lu es et l’u lisa on de ce savoir dans les tac ques 
actuelles».(33)  

Finalement, la "faiblesse" qu’on avait évoqué ci-dessus concernant la 
troisième façon de réunifica on provenant des savoirs assuje s n’est peut-
être pas si faible. Dans son incapacité de s’ériger en une stratégie, délimitant 
une propreté et installant un discours de pouvoir, ce e troisième voie s’avère, 
finalement comme une "force" capable de faire naître le « nouveau » dans 
sa diversité et capacité de surgir partout. C’est un processus de la « prise de 
parole » qui prépare un monde alterna f.
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Qu’ils lui soient favorables ou hos les, la plupart des discours 
aujourd’hui tenus sur la modernité en font un synonyme implicite, tantôt 
de "ra onalisme", tantôt de "sécularisa on", tantôt de "progrès". Voire des 
trois à la fois, comme si "modernité" en était la synthèse. Or, ces trois 
notions, dont chacune prise isolément pose de redoutables problèmes 
de définition, ne gagnent rien à être doublées ou chapeautées par un 
quatrième terme, tout aussi difficile à cerner. Si donc modernité ne devait 
être que le doublon d’un des concepts qui viennent d’être énoncés ou la 
"molécule de synthèse" des quatre à la fois, mieux vaudrait s’en passer 
! Le mot est là, pourtant, et comme les faits, les mots sont têtus. Si nous 
souhaitons réfléchir sur la modernité au singulier et au pluriel-, il paraît donc 
indispensable d’en serrer au plus près la no on, et pour ce faire, de revenir 
sur ses origines séman ques et sur les "valeurs" auxquelles elle est associée, 
lorsqu’elle émerge dans la langue (en l’occurrence française) et s’y impose 
comme concept.
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Commençons par un rappel. Il y a toujours eu des "modernes" ; mais 
le mot modernité, ainsi que le concept qui s’y a ache, est rela vement 
récent(1). Son premier emploi connu date de 1823, dans "La Dernière Fée" de 
BALZAC(2). C’est dans les années 1840 qu’il se répand, avec des connota ons 
généralement péjora ves. CHATEAUBRIAND, par exemple, l’associe à la 
"vulgarité" dans une descrip on probablement rédigée au début des années 
1840 des "Mémoires d’Outre-Tombe"(3). Peu importe ici la primogéniture : 
il est clair que le substan f s’installe dans la langue et d’abord celle des 
écrivains un peu avant le milieu du XIXe siècle. Mais c’est incontestablement 
à BAUDELAIRE qu’il revient de l’avoir imposé, non comme un constat, 
mais comme un concept. Chez lui, on le verra, modernité ne renvoie plus 
(seulement) à ce qui est récent, mais à une manière nouvelle d’appréhender 
le présent : à une a tude devant le présent et non au présent lui-même. 

Avant de réinves r modernité ou modernités de significa ons propres 
à traduire nos préoccupa ons dans des probléma ques qui sont celles du 
XXIe siècle, il ne paraît donc pas inu le de nous pencher sur le berceau de ce 
mot que Charles BAUDELAIRE a bap sé. Cet acte de naissance conceptuel 
nous importe à deux tres. D’abord, en ce qu’il nous rappelle aux origines 
li éraires de la no on de modernité, et nous invite à interroger la validité 
de sa métaphorisa on vers d’autres domaines. Ensuite, parce que 
l’ambivalence axiologique qui, chez BAUDELAIRE, marque ce e naissance, 
permet d’éclairer une par e des malentendus qui sont caractéris ques des 
débats autour de la modernité. 
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Moderne : une notion littéraire

Il n’est pas surprenant que nous devions à un poète et l’un des plus 
grands en langue française, la consécra on du terme modernité. Depuis 
l’an quité, l’idée de "moderne" appar ent à la li érature et au discours 
tenus sur la li érature. Les commentateurs et glosateurs grecs et la ns, ont 
déjà recours au couple antagoniste des "anciens" et des "modernes". C’est 
dans le champ des le res -li erae humanes, puis belles-le res- que la no on 
a été forgée et travaillée, bien des siècles avant la promo on du substan f 
par BAUDELAIRE. L’historien François HARTOG, lui même introducteur de 
la no on de "présen sme",(4) le souligne avec force dans son livre in tulé 
"Anciens, modernes, sauvages" : c’est à l’occasion de «polémiques, d’abord 
li éraires» qu’a pris naissance l’opposi on terminologique et conceptuelle 
des anciens et des modernes(5). 

Parcourons rapidement l’histoire de ces no ons, longue histoire 
puisqu’elle commence avant même l’appari on du mot modernus en la n(6), 
que l’on s’accorde à dater du Ve siècle du calendrier grégorien, dans un texte 
du Pape GÉLASE. Comme on l’a dit, Grecs et La ns déjà rangeaient en deux 
catégories dis nctes et opposées les auteurs qui leur étaient contemporains 
et les auteurs plus "anciens". Leurs "modernes" étaient alors désignés par 
plusieurs adjec fs, notamment, en grec, le compara f neôteroi (plus 
récents) et, en la n, le par cipe présent sequentes (les suivants, ceux 
qui viennent après, chronologiquement parlant). De l’an quité gréco-
la ne à l’âge classique européen, près de deux millénaires s’écoulent 
durant lesquels l’opposi on entre "Anciens" et "Modernes" perdure. On 
peut toutefois dis nguer, au fil de ce e très longue période, trois phases 
successives qui correspondent à trois inflexions différentes d’une même 
a tude compara ve. 
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Dans l’An quité, la comparaison entre les anciens et les modernes est 
guidée par l’admira on respectueuse (reveren a) qu’inspire les textes du 
passé, à commencer par les poèmes d’HOMÈRE. Une deuxième phase s’ouvre 
à la renaissance (et d’abord en Italie) : c’est celle de l’émula on (emula o) : la 
comparaison y procède par allers et retours entre ces deux grandes époques 
de l’histoire humaine que sont l’an quité et le temps présent. Les renaissants 
se regardent au miroir des anciens dont ils a endent, non pas seulement 
des exemples, mais la réverbéra on rendra leurs œuvres dignes des œuvres 
an ques. Le troisième temps, le plus proche de nous et le mieux connu, est 
celui des "querelles"(7), c’est-à-dire de la rivalité ouverte : les modernes osent 
secouer le joug d’une supériorité absolue et a priori des anciens. La fameuse 
formule des "nains juchés sur les épaules de géants", dans son ambiguïté, 
traduit le sen ment naissant d’une supériorité du point de vue moderne, 
qui bénéficie de toute la "hauteur" acquise grâce aux œuvres du passé. Ces 
"querelles" qui dans la France monarchique deviennent autant d’affaires 
d’État débordent désormais le cadre li éraire. Si les li ges portent toujours 
sur les œuvres et leur évalua on, les modernes n’hésitent pas à invoquer 
en leur faveur la grandeur inégalée de la France monarchique : pourquoi 
le siècle de Louis le GRAND devrait-il être li érairement et ar s quement 
inférieur à celui d’AUGUSTE ? Passant hardiment à l’offensive, ils rent 
argument de la gloire acquise par la France du Roi-Soleil pour faire l’apologie 
de la li érature et des arts fleurissant sous ce règne. L’argumentaire 
"moderne" prend donc un tour ne ement poli que puisque faire l’éloge 
des œuvres contemporaines, c’est tout à la fois, rendre hommage au 
monarque protecteur des arts et renforcer le pres ge et le so -power de 
la monarchie française. Dans plusieurs "sous-querelles" de l’âge classique, 
cet argumentaire prend aussi une colora on civique. Ainsi du débat sur les 
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inscrip ons gravées sur les monuments publics : entre le la n, qui perpétue 
la tradi on an que mais reste indéchiffrable à la masse de la popula on, et 
le français, qui permet à un large public urbain de comprendre la teneur des 
inscrip ons, c’est le français qui est choisi en 1677, à la grande sa sfac on des 
Modernes. Ainsi encore des disputes, promises à un bel avenir ! autour de 
la défini on ou la redéfini on des cursus et programmes d’enseignement. 
Avec ce e expansion des polémiques au-delà du champ li éraire où elles 
con nuent à prendre naissance, on peut dire qu’il ne s’agit plus seulement 
de soupeser les mérites respec fs des œuvres du passé et de celles du 
présent. Dès la fin du XVIIe siècle, et plus encore au siècle suivant, on se 
demande ce que veut dire être moderne ? Bientôt, une ques on poussant 
l’autre, on se demandera comment le devenir. 

Longtemps, très longtemps, moderne avait eu valeur de constat : était 
moderne ce qui était actuellement présent, contemporain, mais aussi, ce 
qui ne jouissait pas du pres ge reconnu à l’An quité. Les choses sont en 
train de changer et ce changement s’accélère soudain, entre la fin du XVIIIe 
siècle et le début du XIXe. C’est alors en effet que deux révolu ons ont lieu 
dans les représenta ons. L’une précède la Révolu on française, l’autre en 
est une conséquence directe. Dès les années 1770 s’insinue, puis s’affirme 
une concep on historiciste et rela viste de l’émo on esthé que ; un quart 
de siècle plus tard s’impose l’idée d’un fossé désormais infranchissable entre 
l’An quité et l’Europe contemporaine en termes de mœurs et d’ins tu ons 
poli ques.  

La rupture esthé que, pour commencer : l’idée d’un beau intemporel 
perd de sa créance. Écrivains et ar stes commencent à murmurer contre 
l’intangibilité de "règles", censées relier les œuvres du présent aux modèles 
an ques. Au premier rang des contestataires : les dramaturges. On ne s’en 
étonnera pas : sa confronta on quo dienne avec le public pose au théâtre, de 
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manière par culièrement aiguë, la ques on de sa propre "actualité" comme 
présence per nente au monde. ROUSSEAU déjà, dans sa "Le re à d’Alembert 
sur les spectacles", avait soutenu avec brio que le théâtre ne pouvait réussir 
à toucher le public qu’en me ant sur la scène les "passions" partagées par 
les membres de ce public, hic et nunc : ce serait donc concluait Rousseau, 
la passion amoureuse à Paris ; à Tunis, «la belle passion serait la piraterie ; 
à Messine, une vengeance bien savoureuse»(8)… Beaumarchais, à la fin du 
XVIIIe siècle, pousse l’historicisme du plaisir théâtral jusqu’à la provoca on : 
«Que me font à moi, sujet paisible d’un État monarchique du XVIIIe siècle, 
les révolu ons d’Athènes ou de Rome ? Quel véritable intérêt puis-je prendre 
à la mort d’un tyran du Péloponnèse […] ?»(9) Pour Beaumarchais, aucun. 
Le plaisir esthé que est intrinsèquement "moderne". Tout le roman sme 
s’engouffrera dans la brèche, à la suite de Beaumarchais, puis de Stendhal et 
dans "Racine et Shakespeare". 

Mais la Révolu on française, elle, ne l’entend pas de ce e oreille : elle 
s’intéresse puissamment à Athènes, à Rome, sans oublier Sparte. Or, c’est 
justement (et paradoxalement) ce e manie révolu onnaire de la copie 
an que qui va accélérer, par contrecoup, la liquida on de l’An quité comme 
source de modélisa on poli que. 

La seconde rupture intervient, en effet, au lendemain de la terreur et 
en réac on contre elle. De nombreux protagonistes et contemporains de 
l’événement imputent la radicalisa on terroriste de la Révolu on, en 1793-
1794, à une singerie désastreuse de l’An quité. Louis-Sébas en MERCIER est 
l’un des premiers à le suggérer dans son "Nouveau Paris" (1800). Mais, c’est 
Benjamin Constant qui, en 1819, à l’Athénée royal de Paris, prononce l’acte 
philosophique de sépara on entre la "liberté des anciens" et "la liberté des 
modernes", comme étant étrangères l’une à l’autre(10). Ni par ses fins, ni dans 
ses moyens, la poli que moderne n’a plus désormais aucune analogie avec 
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le modèle de la cité an que, sou ent Constant. Il faut donc dire adieu à 
une "émula on" imaginaire qui, s’exerçant à des siècles de distance dans 
un monde devenu en èrement autre, ne peut tourner qu’à la tragédie ou 
à la farce. Il faut renoncer à cul ver des "parallèles" qui ne peuvent plus 
être que risibles, quand ils ne sont pas mor fères ; et le "parallèle", en 
tant que genre historico-li éraire, meurt en effet à ce moment-là. L’Essai 

sur les Révolu ons (1799), rédigé par le jeune vicomte de CHATEAUBRIAND 
émigré à Londres, en est l’étrange chant du cygne : Chateaubriand lui-même 
raillera plus tard ses extravagants efforts de jeunesse pour rapprocher les 
événements et les hommes de la Révolu on française de leurs homologues 
an ques… Il est de ceux qui le savent et l’acceptent : la chaîne des temps 
a été rompue par la Révolu on française et elle ne sera pas renouée. Voilà 
ce qui rend intellectuellement vain et poli quement périlleux de persister 
dans la "comparaison", alors que la différence des temps, des mœurs et des 
ins tu ons a rendu le présent et ce passé incommensurables. 

Ce double décrochement, esthé que et poli que, dégage la scène sur 
laquelle BAUDELAIRE vient installer sa propre no on de "modernité". 

Pour la modernité, contre le modernisme

Le moment Baudelaire est matriciel. Il est également décisif pour bien 
comprendre l’ambivalence qui s’a ache, aujourd’hui encore, à la no on de 
modernité. À par r de BAUDELAIRE, en effet, ce e no on se scinde en deux. 
D’un côté, un geste valorisé, celui de l’ar ste capable de capter l’essence 
instable de la "vie moderne" ; de l’autre, la sinistre vision d’un monde 
qu’il faut bien appeler moderne, lui aussi, dans lequel toutes les valeurs 
esthé ques et spirituelles sont menacées d’anéan ssement.
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C’est en 1863, dans le Figaro, que BAUDELAIRE entreprend de donner 
force conceptuelle au mot modernité, dont on a vu qu’il circulait déjà depuis 
une vingtaine d’années, porteur d’un sens plus banal. L’ar cle, consacré 
au dessinateur et peintre Constan n Guys (dont le nom n’est pas livré au 
public), s’in tule "le peintre de la vie moderne". Il sera repris en 1868 dans 
"L’Art roman que". Il s’inscrit, au premier abord, dans le prolongement 
de la réflexion esthé que du roman sme français sur le "présent" comme 
source d’émo on. Mais bien vite apparaissent des traits qui l’en dis nguent. 
À commencer par sa tonalité. Derrière certaines formules comme "Le 
beau, la mode et le bonheur", qui rappellent l’enjouement de "Racine et 
Shakespeare", on perçoit vite les accents plus sombres d’une angoisse : 
celle de l’ar ste "moderne" plongé dans "le grand désert d’hommes" qu’est 
la "civilisa on"(11). La silhoue e tourmentée d’Edgar Poe se superpose à 
celle, caracolante, de Beyle. Si cet ar ste, comme "l’homme des foules" de 
Poe, court les rues des grandes capitales, ce n’est pas seulement en quête 
d’un air du temps, d’une "actualité". Son tourment ent au "but" qu’il se 
propose et qui se situe bien au-delà : c’est «un but plus général, autre que 
le plaisir fugi f de la circonstance». Que cherche-t-il ? Il cherche «quelque 
chose qu’on nous perme ra d’appeler la modernité»(12). Voilà le mot lâché, 
posé, établi au centre du texte. Notons que BAUDELAIRE en revendique 
clairement la paternité séman que («qu’on nous perme ra d’appeler») et 
la valeur néologique : le nouveau substan f, en effet, ne se contentera plus 
de renvoyer au présent, à l’époque actuelle ; il désignera la transmuta on 
par l’ar ste du "transitoire, du fugi f, du con ngent". Car, ajoute Baudelaire, 
l’enregistrement du présent ne saurait être que "la moi é de l’art" «dont 
l’autre moi é est l’éternel et l’immuable»(13). 

La "modernité" ar s que, postulée et revendiquée par BAUDELAIRE, 
est donc par nature paradoxale. Elle intègre l’historicisme roman que 
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dans une synthèse supérieure. Elle en devient, de fait, transhistorique 
ou supra-historique : «Il y a une modernité pour chaque peintre ancien». 
Réciproquement, l’art moderne n’a eint son but qu’en préparant son 
an quité future : «que toute modernité soit digne de devenir an que»(14). 
L’ar ste n’a pas le droit de «mépriser le transitoire, le fugi f» ; mais pas le 
droit non plus de s’en contenter, sauf à encourir le reproche formulé quelques 
décennies plus tard par Valéry : «Le moderne se contente de peu»(15).

Nul doute, au-delà de l’hommage rendu à Constan n Guys, qu’il admire, 
il s’agit bien, pour Baudelaire, de donner valeur conceptuelle à ce néologisme 
repensé par lui face à l’œuvre du peintre. À preuve, s’il en était besoin, son 
inten on de voir figurer ce texte dans ses Œuvres complètes, non sous son 

tre original «Le peintre de la vie moderne», mais sous ce tre modifié : «Le 
peintre de la Modernité (Constan n Guys de Sainte-Hélène)»(16). Opéra on 
réussie, puisque le mot modernité entre dans la langue et qu’il y restera. Mais 
si l’usage s’en est imposé, c’est aux dépens de la complexité dont Baudelaire 
avait souhaité l’inves r. Témoin sa plus célèbre reprise, par Rimbaud, dans 
Une saison en Enfer, sous la forme de l’injonc on : «Il faut être absolument 
moderne»(17). Si le terme donc a fait souche, l’arbre a poussé dans de 
nombreuses et parfois étranges direc ons ; nous le constaterons chez Valéry 
lui-même. 

Sans doute ne pouvait-il en être autrement. Car loin d’offrir un sens 
simple, univoque, suscep ble d’empêcher ou limiter les dérives ultérieures, 
la "modernité" baudelairienne est une no on divisée contre elle-même. 
Ce e no on, Baudelaire l’avance, en effet, face au monde moderne et contre 
le monde moderne, ou ce que qu’il appelle la "civilisa on" ; et sans doute 
se souvient-il, lui qui a fréquenté les fouriéristes vers 1848, des connota ons 



202 Philippe ROGER

néga ves du mot civilisa on chez Fourier(18). Ce moderne-là, que nous 
appellerons dorénavant modernisme, pour éviter la confusion, prend chez 
Baudelaire l’aspect le plus hideux et le plus repoussant, celui d’un univers 
voué à l’autodestruc on, d’un monde qui "va finir", et qui ne finira pas en 
beauté.

"Le monde va finir" est l’incipit d’un des fragments les plus fascinants 
parmi ceux qu’a laissés Baudelaire, sous le tre "Fusées". (Ils ne seront 
publiés posthumes qu’en 1887.) Baudelaire y prophé se «la ruine universelle 
ou le progrès universel -car peu m’importe le nom»(19). Équivalence, donc, du 
progrès et de la ruine, voire synonymie des deux termes. À quoi s’ajoute le 
caractère fatal du modernisme et du prétendu progrès : «nous périrons par 
là où nous avons cru vivre», écrit Baudelaire ; c’est-à-dire par la technique 
ou (autre synonyme) par l’"américanisa on" : «La mécanique nous aura 
tellement américanisés, le progrès aura si bien atrophié en nous la par e 
spirituelle, que rien parmi les rêveries sanguinaires, sacrilèges et an -
naturelles des utopistes ne pourra être comparé à ses résultats posi fs»(20). 
Ce futur désastreux, ce e apocalypse sans dévoilement qui plongera 
l’humanité dans "les eaux glacées du calcul égoïste"(21), ce sera tout à la 
fois la dissolu on de tous les liens familiaux, amicaux et sociaux, la fin de la 
poli que et la fin du religieux. 

Le monde "moderne", c’est donc aussi celui-là : un monde des "vaches 
grises", comme dira Nietzsche (qui fut parmi les premiers lecteurs de ces 
fragments lorsqu’ils furent publiés en 1887), de l’indifférencia on et de la 
cécité aux valeurs autant qu’aux couleurs. L’apologiste du "peintre de la vie 
moderne" se fait ici contempteur d’un modernisme mor fère ; mais c’est un 
seul et même homme, c’est le même Baudelaire qui à la fois revendique le 
"moderne" et vitupère le monde moderne. Le théoricien de la modernité est 
aussi ce prophète qui se répand en jérémiades contre le modernisme sans 
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perdre du reste le sens de l’autodérision, avouant se sen r "le ridicule d’un 
prophète" ; ou, pis encore, d’un journaliste rédigeant un "hors-d’œuvre"(22). 
Persistant et signant cependant : «Cependant je laisserai ces pages - parce 
que je veux dater ma colère»(23). 

Ironie de la modernité

Ce e étonnante "fusée" est trop proche d’autres pages publiées du 
vivant du poète, notamment celles où apparaît pour la première fois le verbe 
néologique américaniser(24), pour relever d’un simple mouvement d’humeur. 
Il faut donc lui faire place dans l’équa on du "moderne", telle que Baudelaire 
la pose. Elle en éclaire le versant hos le et désastreux. Et elle nous oblige 
à affronter ce paradoxe : la naissance du concept de "modernité" a pour 
pendant la dénoncia on véhémente d’un monde moderne "atrophié" et 
"américanisé" ; la première apologie de la "Modernité" se fait sur fond 
d’exécra on du modernisme. En donnant ce sombre cadre à sa défini on 
inaugurale, Baudelaire lui a conféré une ambiguïté cons tu ve, qui peut se 
formuler ainsi : l’affirma on de la valeur moderne est inséparable de la mise 
en accusa on du moderne comme nivellement des valeurs.

Ignorer ce e ambivalence originelle, c’est vouer les débats sur "la 
modernité" ou "les modernités" à n’être qu’une suite d’affrontements 
stériles et confus entre des en tés verbales (comme modernité/tradi on) 
ar ficiellement dressées les unes contre les autres, une logomachie autour 
de ce que Valéry -encore lui- appelait joliment les "mots-trombones", les 
"grands mots" bien sonores et mal définis. Avec pour seul effet de réduire le 
mot modernité lui-même à n’être plus qu’un mot-trombone…  

Je vois pour nous deux bénéfices à garder en mémoire l’ambivalence 
inscrite par Baudelaire dans le patrimoine séman que du mot modernité.
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Le premier est de mieux comprendre l’étonnante malléabilité de 
la no on tout au long du XXe siècle et donc ses fluctua ons de sens, qui 
l’entraînent dans des direc ons si différentes les unes des autres qu’elles 
en paraissent opposées. L’ambiguïté originelle et délibérée du néologisme 
explique les usages contradictoires, voire apparemment aberrants et 
"à contresens" que l’on fait du mot. Je n’en donnerai qu’un exemple, 
historiquement marquant et séman quement déroutant : la réélabora on 
du concept de "moderne" par Valéry dans "La crise de l’esprit" (1919). Peu 
de textes aussi importants, au début du XXe siècle, que celui-là. On sait le 
reten ssement profond et durable, européen et mondial qu’eut cet essai dans 
lequel Valéry actait la "fin d’un monde" : le monde européen transformé en 
champ de ruines par la Première Guerre mondiale. On se rappelle son célèbre 
incipit : "Nous autres, civilisa ons, nous savons désormais que nous sommes 
mortelles". Mais on ne se souvient pas forcément que tout le début de cet 
essai est une réflexion sur ce que Valéry appelle "la no on de moderne". "Je 
ne déteste pas", écrit-il, «de généraliser la no on de moderne et de donner 
ce nom à un certain mode d’existence, au lieu d’en faire un pur synonyme de 
contemporain»(25). Nota on intéressante : elle revient à dire que pour Valéry, 
en 1919, le sens du mot reste flo ant, que sa valeur ou valence conceptuelle 
reste incertaine, que le mot (en dépit des efforts de Baudelaire) peut encore 
passer pour «un pur synonyme de contemporain». Mais la vraie surprise, 
pour le lecteur d’aujourd’hui, vient de la significa on dont Valéry l’inves t. Ce 
n’est ni le "moderne" dont Baudelaire faisait l’éloge à travers le "peintre de la 
vie moderne", ni le modernisme décrié dans "Fusées" ; et pas davantage une 
nouvelle synthèse que Valéry proposerait de traits caractéris ques du début 
du XXe siècle. Le "moderne", tel que l’entend Valéry, est une configura on 
mentale et un état de la civilisa on dont la meilleure illustra on est donnée 
par "la Rome de Trajan" et "l’Alexandrie des Ptolémées" ! C’est par référence 
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à ces époques, à la fois an ques et "tardives" (au sens de l’anglais late) que 
Valéry se propose de comprendre et d’expliquer le "moderne" : car ce sont 
elles, insiste-t-il, qui nous sont familières à "nous modernes". 

Étranges modernes ! Et étrange modernité, définie comme un miroir 
des "basses époques" de la la nité ou de l’hellénisme alexandrin ! Derrière 
ce court-circuit historique, on dis ngue aisément une décision axiologique 
hos le à l’idée moderne. La modernité selon Valéry est un «carnaval pour 
toutes les races de l’opinion» ; c’est le "mélange", la confusion, le «désordre 
à l’état parfait» qui (selon lui) régnaient en Europe à la veille de 1914 : un 
désordre venu «de la libre coexistence dans tous les esprits cul vés des 
idées les plus dissemblables, des principes de vie et de connaissance les plus 
opposés. C’est là ce qui caractérise une époque moderne»(26). Modernité 
déchue, donc, qui prend chez Valéry tous les traits d’une "décadence", par 
une sorte de subversion du sens qui peut paraître aberrante, mais dont on 
voit sans peine qu’elle suit, prolonge et radicalise l’une -et seulement l’une-  
des direc ons indiquées par Baudelaire : celle du fragment "Le monde va 
finir", avec sa thèse du "progrès" comme ruine. 

Ce e vision au noir du "moderne" n’est pas propre à Valéry, même si 
celui-ci lui donna une expression par culièrement frappante, et c’est donc 
à toute une relecture du XXe siècle européen et de son rapport trouble 
au moderne (rapport trouble dont il faudrait évaluer quel impact il eut 
sur les idéologies modernistes et surtout an -modernistes des pays non 
européens) que doit nous inviter le retour à la source baudelairienne. Vaste 
champ d’inves ga on pour les historiens des mots et des idées. 

Concluons sur le second enseignement que nous livre ce e remontée 
vers Baudelaire. Dès son émergence, la modernité, on vient de le voir, 
est une no on dont l’ambivalence explique les avatars successifs et 
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contradictoires au XXe siècle. Mais c’est aussi, c’est peut-être surtout un 
concept intrinsèquement ironique. En la désignant comme telle, il ne s’agit 
pas seulement de la renvoyer à ce régime "paradoxal" d’exercice de la 
pensée que Friedrich SCHLEGEL, le premier, a décrit sous le nom d’"ironie 
roman que". Il s’agit d’insister sur le fait que la modernité implique, 
chez celui ou celle, ar ste ou philosophe, qui l’observe ou l’invoque, 
une disposi on ironique sans laquelle la quête du "moderne" est vouée 
à l’échec. La seconde leçon de Baudelaire, c’est en somme que l’ironie 
historique propre à la modernité nous impose un rapport ironique à son 
endroit(27). 

Rares sont ceux qui, par sans ou adversaires de la modernité, ont 
retenu ce e leçon. Ses ennemis déploient d’immenses efforts pour en faire 
une no on suspecte, louche, sans s’aviser que louche, elle le fut d’emblée, au 
sens propre du terme. La modernité, selon Baudelaire, oblige au strabisme : 
c’est un regard forcément louche porté sur un monde moderne qui ne l’est 
pas moins. Sera moderne celui qui vivra ce e contradic on ; sera moderne 
celui qui assumera l’ironie de sa situa on, sans se réfugier dans le cocon de la 
tradi on, ni se nicher dans le confort intellectuel des idéologies du progrès. 

C’est ce qu’avait compris Jean-Paul Sartre -autre héri er d’un autre 
pan de l’héritage baudelairien- décidant en 1945 de donner pour tre "Les 

Temps Modernes" à la revue où serait expliqué le nouveau monde issu de la 
Seconde Guerre mondiale. Ce tre éclatant, qui frappa les contemporains 
comme un coup de cymbales, affichait le choix d’un engagement dans le 
présent. Mais il l’affichait avec un clin d’œil : la référence ironique au film de 
Chaplin Modern Times (1936), dans lequel, on s’en souvient, Charlot, pris 
dans les engrenages d’une chaîne de montage, devient la proie burlesque 
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d’un modernisme mécanisé(28). Ce que Métropolis de Lang avait peint aux 
couleurs du cauchemar, ce que Modern Times de Chaplin avait rejoué en 
farce, Sartre, fidèle en cela à Baudelaire, a choisi de s’en faire une enseigne, 
ironique comme notre des n de modernes. 

L’ironie -une ironie profonde et significa ve- est inscrite dans la 
no on même de modernité, et elle s’affiche dans la manière même dont 
nous l’avons reçue : des mains d’un Baudelaire plus a ré par Joseph de 
Maistre que par les philosophes des Lumières, hos le à la "sécularisa on" 
et férocement opposé au Progrès. Noblesse oblige, dit-on. Ce pedigree 
ironique aussi. Il oblige tous ceux qui, sans se reconnaître vraiment dans 
la "modernité", se reconnaissent encore moins dans ses adversaires, à ne 
jamais oublier ni abjurer ce e ironie qui dis ngue radicalement la modernité 
de ses faux synonymes : ra onalité, sécularisa on, progrès. Il nous fait donc 
un devoir et une règle, face au fréquent dogma sme des an -modernes, de 
préserver ce que la modernité a sans doute de plus précieux : sa complexité, 
son ambiguïté, sa flo ante liberté.

 

Notes

(1) Voir H.R. JAUSS, « La modernité dans la tradi on li éraire et la conscience d'aujourd'hui », in 
Pour une esthé que de la récep on, traduit par C. Maillard, Paris : Gallimard, 1978, notamment 
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la n dans son maître-ouvrage de 1948 "Europaische literaratur und lateinisches Mi elalter". 

(2) La data on est donnée par Pierre Larthomas. Georges Blin «fait remonter le premier emploi lu par 
Baudelaire à la traduc on française des Reisebilder de Heine» (1843) ; le texte original allemand 
date de 1826 et le terme prend une connota on de reproche. Voir Baudelaire, Œuvres complètes 
II, texte établi, présenté et annoté par Claude Pichois, Paris : Gallimard, 1976, p. 1418-1419.
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gothique, le son du cor et le bruit du torrent»; Mémoires d’Outre-Tombe, éd. établie et annotée 
par Maurice LEVAILLANT et Georges MOLINIER, Paris : Gallimard,1951, t. II, p. 636. Chateaubriand 
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2002.
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contemporains de Charlemagne, déjà, emploient sæcula moderna comme synonyme de nostra 
tempora pour désigner leur époque, autrement dit le présent. 
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d’Anne-Marie Lecoq ; pos ace de Robert Armogathe ; précédé de "Les abeilles et les araignées"de 
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contente de peu» est une des nombreuses illustra ons de ce e préférence. Valéry est cependant 
très proche de Baudelaire dans son analyse du "nouveau" comme insuffisant à garan r la 
pérennité de l’art : «Le nouveau est, par défini on, la par e périssable des choses. Le danger 
du nouveau est qu’il cesse automa quement de l’être et qu’il le cesse en pure perte. Comme la 
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jeunesse et la vie. […] Chercher donc le nouveau en tant qu’ar ste, c’est chercher à disparaître ; 
ou chercher, sous le nom du nouveau, tout autre chose, et se livrer à une méprise. », "Tel Quel", 
Paris : Gallimard, 1941, p. 166.

(16) Charles BAUDELAIRE, "Œuvres complètes II", éd. cit., p. 1418.
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(27) C’est aussi en quoi le "post-moderne" ne représente pas une phase nouvelle, ni une rupture par 
rapport à la modernité. Jean-François Lyotard, qui introduisit le concept de postmodernité dans 
La condi on post-moderne (1979), s’en explique quelques années plus tard dans "L’inhumain : 
Causeries sur le temps", Paris : Klincksiek, 1988 : «La postmodernité n’est pas un âge nouveau, 
c’est la réécriture de quelques traits revendiqués par la modernité, et d’abord de sa préten on 
à fonder sa légi mité sur le projet d’émancipa on de l’humanité tout en ère par la science et 
la technique» ; or ce e "réécriture", con nue Lyotard, «est à l’œuvre depuis longtemps dans la 
modernité même», p. 222.  

(28) Simone de Beauvoir qui, comme Sartre, avait beaucoup aimé le film de Chaplin, a confirmé que le 
tre de la revue était bien une allusion et un hommage à Modern Times. 
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Depuis la Querelle des Anciens et des Modernes qu’Habermas ent 
pour le moment décisif dans l’inven on de la modernité occidentale, «l’art 
an que et l’art moderne ne [pouvaient] être évalués à l’aune de la même 
perfec on, parce que chaque époque a sa propre no on du beau»(1). Ce e 
remarque vaut pour l’art tradi onnel africain qu’on peut tenir du reste pour 
l’art classique africain.

 

1. Négritude

Dès l’entame du XXè siècle, les avant-gardes ar s ques, intellectuelles 
et scien fiques se firent les défenseurs passionnés et convaincants des 
arts d’Afrique noire. On parlait alors de la vogue de l’art nègre. Jazz à Saint-
Germain des Prés et masques dans les ateliers des ar stes, les exposi ons 
plus ou moins coloniales et mieux, la XVIIIè édi on de la biennale de Venise 
en 1921 où des objets d’arts africains furent exposés. La biennale de Venise 
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vient en fait prendre acte d’un mouvement qui de Londres à Berlin, en 
passant par Paris, prend la forme d’un engouement des intellectuels 
et des hommes de culture. Cette réception enthousiaste charrie bien 
d'ambigüités.

Dans un ar cle de 1931, année même où démarrait l’expédi on Dakar-
Djibou  revisitée par Michel Leiris dans son fracassant Afrique Fantôme(2), 
Louis Th. Achille, développant le thème d’époque des "Noirs profondément 
ar stes", affirme qu’en la race noire, 

«l’on découvre moins un sens esthé que, dont l’exercice demande 
à l’intelligence une contribu on indispensable et de premier plan 
(représenta ons de dessins, couleurs, formes sculpturales ou li éraires, 
canons et règles des genres, etc.) qu’un ins nct ar s que, exigeant pour le 
corps, tout autant que pour l’âme, une sa sfac on urgente et fréquente(3).» 

Ainsi l’art pour le Noir, n’est pas une ac vité de luxe mais «une ac vité 
de première nécessité, comme le boire et le manger, et presque tout aussi 
sensuelle.» Après avoir insisté sur l’ins nct de la danse que tous les Noirs 
sans excep on possèdent, et démontré comment dans la danse l’ar ste est 
lui-même objet d’art, l’auteur conclut en se demandant si le fait que les Noirs 
soient une race congénitalement ar ste, ne serait pas 

«Une explica on par elle, s’entend, de la longue et mystérieuse 
stagna on de la société africaine, dispensée de toute ac vité intense, dans 
l’ordre poli que, économique ou intellectuel, par ce généreux et con nuel 
gaspillage d’énergie humaine en manifesta ons ar s ques incessantes(4).»

D’une part, la stagna on indiscutable quoique mystérieuse de la société 
et d’autre part «un peuple civilisé jusqu’à la moelle des os» selon le mot 
de Frobénius. Arriéra on économico-poli que et virtuosité ar s que, 
au début du XXè siècle, ces deux cer tudes vont de pair et sans débat. 
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Cependant pour cons tuer la sculpture, la danse et le chant comme des 
besoins nécessaires du même ordre que boire et manger, il faut que ces 
derniers soient déjà devenus aléatoires et improbables. Alors en effet, l’art 
devient l’expression humaine indispensable pour conjurer les situa ons 
inhumaines. Ce fut le lot quo dien des esclaves et tant que ce e longue et 
douloureuse expérience historique cons tuera le point aveugle de l’histoire 
universelle, alors effec vement la dite stagna on de la société africaine 
restera mystérieuse.

Il y a un enjeu militant dans la démarche Senghor et de ses compagnons 
de route dont Engelbert Mveng, Alassane Ndaw… Il s’agissait d’établir que 
le négro-africain dispose du concept de beau, tout en démontrant qu’il 
pra que un art de type fonc onnel à la différence de l’esthé que occidentale 
qui privilégie l’art pour l’art. Picasso, Apollinaire, Malraux, Senghor et avant 
eux Frobénius, Carl Einstein, bref toutes les bienveillances qui ont établi 
l’excellence des arts dits nègres, font droit à la thèse de l’œuvre sans signature 
au mo f que l’ar ste officiait selon les normes du groupe. Ainsi a-t-on fait 
semblant de croire que l’ar ste africain était un moule performant sans état 
d’âme, les consignes du collec f et que tel un élève studieux, il écrivait sous 
la dictée du groupe.

D’une manière ou d’une autre, le Noir est situé en deçà d’une ligne 
de partage qui dis ngue le sauvage du civilisé, l’ins nct de l’intelligence, 
l’émo on de la raison, le tradi onnel du moderne, le Noir du Blanc. 

2. La sortie des codes

Est-ce pour rompre avec ces ambiguïtés que les ar stes plas ciens formés 
à l’école occidentale, vont progressivement prendre leur distance vis-à-vis de 
cette culture de l’anonymat en général et de la grande tradition sculpturale 
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de l’Afrique en par culier ? Il y a que la magistralité de certaines des 
œuvres de ce e rubrique en imposait. Elle a pu être désarmante. 

En même temps, la féerie qui par cipait de ses condi ons d’émergence 
ini ale ne fait plus effet. On se rappelle que Max Weber tenait la 
modernité pour un désenchantement du monde, reconnaît implicitement 
la prégnance de la magie dans la pré-modernité occidentale. Le masque 
qui a intégré les représenta ons théâtrales an ques comme "Persona", 
n’est qu’un des nombreux signes de ce e capacité de l’homme occidental 
à s’émerveiller. Il par cipe d’un code des signes. A la différence de la magie 
de persona, l’être masqué en tant qu’objet où passe la voix, à l’instar du 
masque en pays sénoufo ou bambara, relève d’une théorie pra que de 
l’ac on souvent appelée animisme.

Autant la modernité occidentale s’opposa et cassa l’enchantement 
de ce monde, autant la modernisa on des arts en Afrique, consista à un 
retrait du religieux. Le culturel africain, c’est souvent du religieux dégradé.  
C’est un avatar de la modernisa on de l’Afrique.

Mais surtout, les ar stes des temps nouveaux sont modernes en tant 
qu’ils pra quent une nouvelle grammaire plas que, celle des beaux-arts 
occidentaux. Ils sont modernes en tant qu’ils signent leurs œuvres de leur 
nom et donc qu’ils parlent en leur nom et on ne peut pas les faire parler au 
nom de leur ethnie, de leur pays ou de leur con nent. Ils sont modernes 
en tant qu’ils sont les résidus d’un processus de subjec va on qui renonce 
et récuse l’unanimisme puta f des sociétés dites tradi onnelles et de leurs 
pra ques. Ils sont sujets au sens où Descartes postule le cogito : une en té 
qui soumet le monde à l’examen de sa raison et qui n’en prend que ce qui 
lui paraît sûr et certain. 
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Pour les ar stes de ce e généra on dont Chris an La er (Côte d’Ivoire), 
Iba Ndiaye (Sénégal), Gérard Sokoto (Afrique du Sud), par exemple, il 
s’agissait aussi de reme re en ques on certains des axiomes de la négritude 
de Senghor. Wolé Soyinka a apporté son génie à ce e déconstruc on de la 
négritude, lui qui dira avec panache : « Le gre ne proclame pas sa gritude, 
il bondit sur sa proie et la mange.» 

La modernité ar s que a donc consisté en un passage de l’esthé que 
de la négritude à celle de l’africanité. Les nouveaux acteurs culturels se 
voulaient ar stes africains et non plus ar stes de la négritude. Le moment 
contemporain de ce processus consistera à me re en ques on la no on 
d’Africanité ; il ne s’agira plus de se présenter comme ar ste africain, mais 
comme un Ar ste tout court ; le piège à éviter ici étant le ghe o de 
l’africanité. 

Retour aux modernes africains. Ils ont dû également noter que lorsque 
Picasso "cite" les sculptures dan, il ne leur trouve pas une place dans son 
œuvre en tant que sculpteur, il les fait entrer dans la peinture. Dès le début 
des indépendances, les ar stes africains choisissent plus volon ers la 
peinture que la sculpture. Ce constat vaut pour les ar stes occidentaux….

La peinture n’est pas une discipline d’importa on coloniale. Esther 
Malhungu (Afrique du Sud) ou Cyprien Tokoudagba prolongent des tradi ons 
de peinture murale ancienne. En revanche, le tableau sur chevalet c’est-
à-dire la peinture en tant qu’objet portable, est occidentale autant que la 
culture du marché qui l’accompagne et dont l’exposi on-vente et la galerie 
sont des éléments structurants.  Le tableau fait plus moderne et il prend 
moins de place dans les bureaux et les salons de la nouvelle bourgeoisie et 
mieux que la sculpture, il est libéré des effluves religieux incompa bles avec 
le programme de sécularisa on de l’Etat. 
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On peut globalement situer les périodes évoquées comme suit : La 
vogue d’arts nègres monte depuis le début de l’art moderne occidental et 
perd de sa per nence avec les soleils des indépendances ; c’est dire que 
quand le président Senghor organise en 1966 le premier fes val des Arts 
Nègres, c’est pour tenter de ranimer un mouvement déjà à bout de souffle. Le 
Fes val des Arts et Culture (FESTAC) de Lagos en 1977 lui succède, confirme 
la rupture avec l’idéologie de la négritude, et le style pili-pili et les approches 
primi vistes des écoles du hangar à Lubumbashi (Congo-Kinshasa)(5), de 
Poto-Poto à Brazzaville (Congo) et de Dakar.  

L’art africain moderne se met en place dans la mouvance des 
années 1960 et dans l’euphorie des indépendances africaines. L’art dit 
contemporain, émerge avec les années de désenchantement na onal 
analysées par Hélé Béji, et il gagne en puissance à la faveur des promesses 
de liberté que lèvent la fin de la guerre froide, la faillite des par s uniques 
et l’ouverture au pluralisme poli que. 

3. 1994. Contemporain et postcolonial

La no on de contemporain dit bien "qui va avec notre temps". Elle fait 
signe à l’actuel au sens où l’art contemporain c’est l’art actuel. On notera au 
passage que si en histoire, elle désigne le XXè et le XXIè siècle, en philosophie 
elle commence toujours au XIXè siècle. En art, elle n’est pas tant une période 
qu’une démarche qui pra que le mélange des genres sculpture, peinture, 
photos, et qui dans le prolongement du geste de Marcel DUCHAMP et de 
son urinoir, s’inscrit plutôt dans la présenta on des choses que dans leur 
représenta on. Comme l’a établi, R. DESMOULINS(6), l’art contemporain se 
construit autour de l’hégémonie d’instances de valida on dont le musée, les 
biennales mais aussi les couples ar ste-commissaire, collec onneur-ar ste, 
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à la différence de l’art moderne occidental dominé par le couple ar ste-
marchand. 

 Le rôle de l’exposi on dite Magiciens de la terre, exposi on française 
qui intervient en 1989 reste important en ce sens que ce e exposi on 
reste une référence dans l’histoire de l’art contemporain africain. En 
effet, à l’occasion de celle-ci, plusieurs ar stes me ent le pied à l’étrier 
dont Frédéric Bruly Bouabré, Cyprien Tokoudagba, Chéri Samba.. Sont-ils 
modernes ou sont-ils contemporains ? On peut se le demander.  

Les ar stes contemporains sont plus dans la démonstra on et la 
performance que dans la monstra on. Un peu comme dans les défilés de 
mode où les stylistes présentent souvent des collec ons belles à voir mais 
impropres à l’habillement, les presta ons des ar stes dans les biennales, 
ne visent pas à montrer des œuvres à emporter dans son appartement, 
mais installer des disposi fs qui donnent une idée de leur poten el 
créa f. Au contraire, ils donnent volon ers dans des outrances, des excès 
qui donnent une vive actualité au mot d’Adorno qui déjà au détour des 
années 60, indiquait : "l’œuvre d’art a perdu son caractère d’évidence". Au-
delà des disciplines, c’est l’installa on, l’installa on-vidéo ou l’installa on 
mul médias, et donc la convoca on tous azimuts des techniques les plus 
diverses qui semble le paradigme dominant.

L’art contemporain n’est pas un art de consomma on u litaire. Il est 
corréla f du moment de sor e de l’art moderne qui lui-même se signale par 
la sor e de l’art comme imita on de la nature. Cela ne va pas sans tension. A 
l’instar du déchirement de la conscience sensible décrite par Hegel, l’ar ste 
africain contemporain africain ne peut pas dire ici, sans dire partout, ni dire 
maintenant et croire qu’ailleurs, dans le monde temps, quelqu’un ne puisse 
pas dire avec autant de raison et de légi mité "ici et maintenant". Il ne peut 
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se dire africain sans se dire universel et il ne peut dire maintenant sans 
reconnaître qu’ailleurs dans le même temps, d’autres maintenant sont en 
cours. Hegel dirait que la conscience reste prise dans des contradic ons 
internes en ce qu’elle croit viser le par culier dans le sensible alors même 
qu’elle vise l’universalité abstraite. L’ar ste africain peut désigner en tout 
lieu de l’espace un "ici" et en tout moment du temps un "maintenant"». 
En sortant de son axe linéaire, le contemporain abandonne la hiérarchie 
entre la forme et l’informe, le passé et le présent, la représenta on et la 
présenta on...

L’art contemporain africain se présente comme cette forme 
d’expression qui, inspirée de l’actualité des grands événements culturels 
dans le monde, s’invite ou est invité dans les biennales d’art en Afrique 
à partir du début des années 1990. C’est un courant qui totalise et 
dépasse le mouvement de l’art moderne africain, qui né dans les marges 
de la reconnaissance de l’art dit nègre par les élites occidentales, prend 
position pour ou contre le mouvement de la négritude. L’art contemporain 
africain tente de sortir de ce paradigme et de ses questionnements. Il ne 
recherche ni à faire nègre comme les écoles de Poto-Poto ou de Dakar. 

Il ne se dit pas comme Chris an LATTIER : «surtout ne pas refaire du 
nègre.» Il revendique d’être ar ste d’abord, et éventuellement africain après. 
Revendiquer est une chose, mais réaliser ses préten ons en est une autre. 
L’ar ste africain se ent-il à la hauteur de ses revendica ons ?

La fin de la guerre froide, la chute du mur de Berlin a coïncidé avec 
une embellie socio-poli que notable à l’échelle de toute l’Afrique en général 
et de l’Afrique du Sud en par culier. Mandela sort de prison en 1992, et 
en 1994, interviennent les premières élec ons démocra ques dans le 
pays de l’apartheid, ce régime que Jacques DERRIDA ent pour le dernier 
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des colonialismes. Dernier au sens de colonialisme tardif ; dernier au sens 
d’ul me. Tant et si bien qu’avec la fin de l’apartheid, on peut considérer 
qu’enfin, l’Afrique est complètement décolonisée. 

Quelques mois après, en avril 1994, c’est la saison des mache es au 
Rwanda. La pensée postcoloniale repose sur ce e an nomie : d’une part, la 
grande victoire de la majorité noire amenée par le leadership excep onnel 
de Nelson MANDELA ; d’autre part, l’expérience tragique du génocide 
rwandais, comme violence extrême et comme guerre domes que. Ce e 
tension entre la proximité du meilleur et la han se du pire se retrouve dans 
la texture des œuvres contemporaines. C’est en cela, qu’on peut le tenir 
également pour des œuvres postcoloniales : des œuvres qui renvoient les 
Africains à leur responsabilité en ère quant aux victoires et aux défaites 
sur les défis des temps présents.   

Notes
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Lorsque deux cri ques gastronomiques français, Henri GAULT 
et Chris an MILLAU, publièrent leur premier guide culinaire en 1972 qui 
s’imposa rapidement sous le tre du "Gault et Millau", ils suscitèrent un 
grand engouement à propos de ce qu’on a appelé "la nouvelle cuisine". Elle 
prônait la valorisa on des produits et le respect de la saveur propre à chaque 
aliment. Or, il se trouve que ce sont les deux critères sur lesquels s’était 
fondée la cuisine française à par r de 1650, avant d’assurer sa supréma e 
en Europe : une longue polémique avait eu lieu ensuite, entre 1739 et 1749, 
sur ce qu’on avait désigné déjà comme la "nouvelle cuisine". On comprend 
par là, que lorsqu’on parle d’innova on il convient toujours de regarder dans 
le rétroviseur, c’est-à-dire de réfléchir sur le temps long et aussi, quand il 
est nécessaire, sur des zones géographiques élargies. Les polémiques sur la 
nouvelle cuisine au XVIIIe siècle et au XXe siècle s’inscrivent, quant à elles, 
dans un horizon bien français, où toute nouveauté (en par culier culturelle) 
a produit à chaque fois de violentes résistances. Avant d’aborder le thème de 
la cuisine, il me semble u le de rappeler ce contexte historique par culier. 

En France, l’affichage du «nouveau» est depuis longtemps un vrai 
sport na onal. Il en est résulté des débats enflammés qu’on a appelés des 
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"querelles" dès la fin du dix-sep ème siècle. La querelle des "anciens et des 
modernes" a vu s’affronter en 1697, au sein de l’Académie Française, ceux qui 
prônaient les auteurs de l’An quité et ceux qui préféraient célébrer les grands 
écrivains contemporains du siècle de Louis XIV. Ce débat s’est poursuivi 
avec la querelle d’Homère quelques années plus tard. Au milieu du XVIIIe 

siècle, une virulente confronta on eut lieu entre les tenants de la musique 
française et ceux qui, comme Jean-Jacques ROUSSEAU, voyaient s’annoncer 
dans la musique italienne une nouvelle musique pleine de promesses. 
L’opinion s’est également passionnée, des années durant, pour la nouvelle 
économie et l’expérience libérale dont l’échec hâta la crise de l’ancien 
régime. La controverse la plus longue et la plus riche d’enseignements fut 
celle qui eut lieu à propos de la néologie. Il était ques on de savoir si l’on 
devait ou non créer des mots nouveaux. Les puristes voulaient préserver 
la langue épurée qui était la plus belle conquête à leurs yeux de la période 
classique. Les modernes plaidaient au contraire pour une langue ouverte 
aux mots techniques, scien fiques philosophiques, aux emprunts aux 
langues régionales et aux langues étrangères, pour une langue qui redonne 
également une place à des mots anciens censurés par le classicisme. Les 
puristes voulaient tout fixer, et faire du siècle de Louis XIV une époque où 
la langue et la li érature auraient a eint leur point d’excellence. Inventer 
un moment insurpassable est le meilleur moyen de tout figer, de tout 
immobiliser. Nous avons là un bel exemple, dans le champ culturel, de la 
structure permanente et pathologique de ce qu’on peut désigner en général 
comme le tradi onalisme an moderniste. Il consiste toujours à désigner 
une période comme une référence absolue dont on ne saurait dévier sans 
entrer en décadence. On retrouve ce e même a tude, en vérité, dans les 
fana smes poli ques et dans les intégrismes religieux.  
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L’affrontement entre les anciens et les modernes, dans le domaine 
culturel, n’eut jamais de fin en France avec, par exemple, la bataille 
d’Hernani (le drame de Victor HUGO) en 1830 à la Comédie-Française, 
le chahut lors de la créa on du "Sacre du printemps" de STRAVINSKY au 
Théâtre des Champs Élysées en 1913, ou le scandale lors de la présenta on 
d’"Un chien andalou" de Luis BUNUEL au cinéma des Ursulines en 1929. 
C’est dans les années soixante et soixante dix du XXe siècle, que s’affirma 
avec le plus d’insistance un thème moderniste qui sembla un moment 
tout submerger avec le nouveau roman, la nouvelle vague au cinéma, 
la nouvelle cri que. La no on de modernité fut alors et pour longtemps 
au cœur de tous les débats. Elle avait certes des fondements sérieux et 
tout à fait légitimes, mais elle s’accompagna aussi rétrospectivement de 
quelques excès.

C’est alors que parut la "nouvelle cuisine" (ou plutôt la nouvelle 
"nouvelle cuisine" comme je l’ai laissé entendre en commençant), 
prônée par de grands chefs appartenant au star system gastronomique du 
moment (BOCUSE, TROISGROS, Jacques MANIÈRE). Plutôt que d’analyser la 
controverse des années 1970, je préfère revenir aux premières polémiques 
sur la "nouvelle cuisine" au XVIIIe siècle. Les deux époques sont l’une et l’autre 
des périodes de rupture où l’on constate la récurrence des mêmes thèmes 
dans tous les domaines du savoir et de la réflexion. Ainsi, en va-t-il du débat 
sur la cuisine dans les années quarante du XVIIIe siècle qui fait clairement écho, 
et cela peut surprendre au premier abord, aux innova ons du moment que 
ce soit dans les sciences, dans la philosophie et plus par culièrement dans 
la fonda on de l’esthé que. Il peut apparaître incongru de faire ce retour en 
arrière, mais c’est à ce moment-là que se sont incontestablement dessinés 
et formulés les débats au bout desquels s’est fondée la gastronomie(1) au 
début du XIXe siècle, et s’est imposée la "nouvelle cuisine" dans les années 
soixante-dix du XXe siècle.
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Au XVIIIe siècle, les auteurs des livres de cuisine se font une guerre 
incessante qui est pleine de pièges. Ils cri quent les vieilleries de leurs 
prédécesseurs, alors qu’il leur arrive parfois de les recopier. Au-delà de 
ces pe tes rivalités assez communes, la polémique qui voit le jour entre 
1739 et 1749 porte sur l’appari on d’une "nouvelle cuisine". Les cuisiniers 
qui la défendent sont mis en cause et sur la défensive. Aussi, appellent 
ils à la rescousse (pour rédiger les préfaces de leurs livres) des hommes 
de le res qui, sans être du mé er, sont capables, par leur culture et leurs 
connaissances de répondre à toutes sortes d’a aques. Le premier à le faire 
est le cuisinier MARIN qui place en tête de son livre publié en 1739 sous le 

tre "les dons de Comus" (Comus est le dieu des fes ns chez les Romains), un 
aver ssement écrit par deux jésuites : ils ont publié l’un et l’autre quelques 
ouvrages savants et l’un est Professeur au Collège Louis Le Grand. Pour ces 
préfaciers, la cuisine nouvelle est beaucoup plus raffinée. Elle est à leurs 
yeux "une espèce de chimie" d’une délicatesse sans équivalent auparavant. 
Aux détracteurs de la "nouvelle cuisine", ils opposent deux arguments 
constamment repris ensuite. Le premier concerne la diété que : la "nouvelle 
cuisine", est recommandée comme cuisine de santé puisqu’elle est en elle-
même une sorte de "diges on" préalable qui purifie et allège les aliments. 
Le deuxième argument appar ent au registre de "l’esthé que", un domaine 
d’inves ga on "philosophique" alors en plein développement(2) : par sa 
recherche inédite de «l’harmonie», l’art nouveau du cuisinier mériterait, 
selon nos deux auteurs, de venir prendre désormais toute sa place au sein 
des Beaux-Arts.

En réponse à ce e préface paraît aussitôt un opuscule très caus que, 
sous le tre "Le re d’un pâ ssier anglais au nouveau cuisinier français". 
L’auteur était en réalité un diplomate. Il se moque des "cuisiniers savants" 
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qu’il assimile aux précieuses ridicules. La "nouvelle cuisine" ne serait qu’un 
avatar parmi d’autres d’une mode efféminée, oublieuse de la "rus cité de 
nos pères" et seulement connue des pe ts cercles parisiens. Dans ce e 
vision polémique, une même réproba on englobe les adeptes de la "nouvelle 
cuisine" et "les beaux esprits modernes amoureux du neuf", c’est-à-dire 
de cet "esprit philosophique qui a fait de si grands progrès en France". On 
qualifiait de "beaux esprits" adans ces années-là les néologues qui voulaient 
renouveler la langue. Et au moment du débat sur la nouvelle cri que en 
France, on s gma sera pareillement le jargon préten eux et dépravé des 
cri ques parisiens à la mode. Au XVIIIe siècle, on se moque à la fois des 
nouveaux mets et des nouveaux mots. En vérité, par sa défense des produits 
et du goût des choses, la "nouvelle cuisine" n’avait rien de maniéré, ni de 
sophis qué. Elle s’annonçait plutôt comme un processus de régénéra on 
que de décadence. Sans compter ce e pointe d’accent qu’elle fera entendre 
bientôt (et qui fait par e du terroir plutôt que des salons parisiens) lorsqu’elle 
commencera à s’intéresser aux rece es régionales.

À ce e charge, un homme de le res répond par une défense de la 
"nouvelle cuisine" dans un registre presque spirituel : par son "onc on", 
par "l’âme des sauces", elle ne saurait être un péché, ni un "art meurtrier". 
Le dernier préfacier qui clôt la polémique est un académicien. Tout autant 
que l’argument médical et de santé, c’est la légi ma on de l’art culinaire par 
la réflexion esthé que qui l’intéresse. Alors que l’Abbé BATTEUX vient de 
publier deux ans auparavant son célèbre ouvrage "Les Beaux-Arts réduits 
à un même principe", cet auteur écrit : « Sera-t-on blâmé d’avancer qu’il 
y a l’harmonie des saveurs, comme l’harmonie des sons, et peut-être 
celle des couleurs et des odeurs(3)». Et puisqu’il faut aux cuisiniers, selon 
lui, «des palais délicats comme à un profond musicien des oreilles fines 
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et savantes», il n’hésite pas à les promouvoir au rang d’"ar stes en fait de 
cuisine". Des perspec ves résolument modernes (annonçant la vogue des 
grands cuisiniers au XXe siècle) s’ouvraient donc alors appuyées tout autant 
par quelques jésuites que par des auteurs sensibles aux idées nouvelles.

Tout cela va se refermer dix ans plus tard en raison des rivalités entre 
ceux qu’on appelle désormais les philosophes et les jésuites. Lorsque 
DIDEROT publie le premier volume de l’Encyclopédie(4) en 1751, les jésuites, 
qui ont commencé à publier depuis le début du siècle leur "dic onnaire de 
Trévoux" (à caractère encyclopédique lui aussi), voient d’un mauvais œil ces 
laïcs qui viennent rivaliser avec eux dans la transmission du savoir. Or, leur 
angle d’a aque va être les ar cles sur la cuisine que DIDEROT s’est risqué 
à écrire en faisant, sans le dire, de notables emprunts au "Dic onnaire 
Œconomique" de CHOMEL dont la première édi on date de 1709. DIDEROT 
prit aussitôt la mesure du danger et ne donna pra quement plus de 
contribu ons sur la cuisine après le troisième volume de l’Encyclopédie. De 
là aussi sans doute la censure de la "nouvelle cuisine" dans l’Encyclopédie. 
Elle y est dénoncée comme une corrup on du goût et le fait d’un caprice 
déréglé. DIDEROT conclut ainsi l’ar cle "Agneau" où il a signalé quelques 
prépara ons culinaires plutôt simples :

« Voilà la vieille cuisine, celle de nos pères. Il n’est pas possible de suivre 
la nouvelle dans tous ses raffinements. Il vaudrait autant se proposer 
l’histoire des modes, ou celle des combinaisons de l’Alchimie. Tous 
les ar cles de la Cuisine ne seront pas faits autrement. Nous ne nous 
sommes pas proposés de décrire les manières de dénaturer les mets, 
mais bien celle de les assaisonner ».

DIDEROT marque une réelle méfiance pour la "nouvelle cuisine" de 
son temps qui est trop sophis quée à ses yeux, et qui a l’art de "dénaturer 
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les mets". Pour la qualifier, il a donc recours à la no on d’"alchimie", qui 
est incontestablement dévaluante, plutôt qu’à celle de "chimie" souvent 
évoquée alors par les prôneurs des innova ons culinaires. DIDEROT assure 
d’autre part que rendre compte de la "nouvelle cuisine", dans "tous ses 
raffinements", lui paraît aussi inaccessible que de "proposer l’histoire des 
modes" : c’est dire que le travail de défini on qui est partout à l’œuvre dans 
l’Encyclopédie, est comme mis en défaut par la complexité infinie de l’art 
culinaire, dont le vocabulaire se révèle aussi impossible à établir de celui des 
coiffures et de la pale e des nuances gusta ves.

À ce e posture morale, s’ajoutent les échos d’une longue tradi on 
philosophique. Dans le dialogue de PLATON in tulé le "Gorgias", SOCRATE 
a défini la cuisine comme un savoir faire, c’est-à-dire un non savoir. À la 
différence du médecin, le cuisinier n’a, selon lui, ni méthode, ni cer tude et ne 
saurait donner l’explica on de rien. C’était me re en doute que l’art culinaire 
puisse jamais entrer dans le système des connaissances. À l’ar cle "Beau" 
de l’Encyclopédie, DIDEROT exclut le domaine de la saveur du jugement 
esthé que (comme le fera ensuite KANT). On ne peut rendre compte, selon 
DIDEROT, de la réussite d’un plat comme de la composi on d’un tableau ou 
d’une œuvre musicale parce qu’il s’agit d’un plaisir qui n’a rien à voir avec 
l’entendement. Ainsi est déniée toute dimension intellectuelle ou esthé que 
à la gastronomie, contrairement à ce qu’avaient suggéré certains préfaciers 
des livres de cuisine. On constate ainsi tout un va-et-vient entre des avancées 
notables, aussitôt démen es par des régressions toujours possibles. 

Pour terminer, je veux m’interroger un instant sur la cuisine comme 
objet de savoir, un objet de savoir qui a mis très longtemps à s’imposer 
comme thème de réflexion légi me. Sur ce point, il convient d’évoquer la 
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mémoire de Roland BARTHES, dont le nom a été si longtemps associé à la 
no on de modernité, et dont on a commémoré partout dans le monde l’an 
dernier le centenaire de la naissance. BARTHES a toujours montré la voie 
en assu rant qu’aucun sujet d’études n’était tabou. En ce qui concerne le 
thème de l’aliment, il suffit de parcourir plusieurs de ses ouvrages et non des 
moindres ("Michelet par lui-même" ; "Mythologies" ; "L’Empire des signes"; 
"Sade, Fourier, Loyola") pour mesurer l’importance que ce thème avait pour 
lui. Dans "Roland Barthes" par Roland BARTHES, sous la rubrique "projets de 
livres", il men onne une encyclopédie de la nourriture (diété que, histoire, 
éco nomie, géographie et surtout symbolique). S’il n’a jamais écrit ce livre, 
il a du moins donné une préface à la "Physiologie du goût", un ouvrage de 
BRILLAT-SAVARIN, publié en 1825 et considéré comme un des classiques 
de la gastronomie. Dès 1961, dans un ar cle des Annales, BARTHES avait 
regre é, en des termes comme toujours précis et percutants, que "pour le 
chercheur" la nourriture reste un "sujet fu lisé ou culpabilisé". Il en va bien 
différemment aujourd’hui.

Notes

(1) Voir sur ce point mon ouvrage : "La Gourmandise et la faim : Histoire et symbolique de l’aliment 
(1730-1830)", Le livre de Poche, 2015.  

(2) Avec par exemple, les ouvrages d’André, "Essai sur le beau" (1714), de Crousaz, "Traité du beau" 
(1715) et de Dubos, "Réflexions cri ques sur la poésie et sur la peinture" (1719).

(3) MENON, "La Science du Maître d’hôtel cuisinier, disserta on préliminaire sur la cuisine moderne", 
Paris, 1749, p. VI. 

(4) Ce Dic onnaire raisonné des sciences, des arts, et des mé ers est une des grandes entreprises 
éditoriales du XVIIIe siècle, publié entre 1750 et 1770, il comprend 28 volumes dont 11 de 
planches.
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Il peut sembler paradoxal de parler de modernité juive dans un colloque 
où sont intervenus des experts de cultures et religions ultérieures adossées, 
de manière reconnue ou non, au Judaïsme. La liste des auteurs cités dans nos 
travaux, Walter BENJAMIN, Franz KAFKA et bien entendu Shmuel EISENSTADT 
montre l’importance accordée à certains auteurs de la modernité juive. Le 
Judaïsme jouirait donc d’une posi on inaugurale, quasi paternelle. Pourtant 
il ne manque pas de rabbins comme Moses Sofer au XIXe siècle pour dire 
"tout ce qui est nouveau est contre la Tora", sentence on le devine souvent 
citée à bon et mauvais escient. 

Le Judaïsme comme les autres religions abrahamiques n’a pas échappé 
au processus de canonisa on de son message, privilégiant la loi sur les 
prophètes, et regardant d’un mauvais œil les nouvelles interpréta ons et les 
recherches sur les textes fondateurs.

D’un autre côté, on ne compte plus les tres d’ouvrages et d’ar cles 
accolant le judaïsme avec la modernité. De Spinoza à nos jours, les Juifs, les 
Judaïsmes modernes seraient un modèle et longtemps un espoir. 
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A chaque étape de l’existence le judaïsme est marqué par des dialogues 
avec les cultures ambiantes (grecques, romaines, chré ennes, musulmanes 
puis avec divers courants du monde moderne, dialogues féconds ayant 
conduit à des adapta ons qui en retour conduisaient vers une rejuvéna on 
du judaïsme. On sait d’ailleurs que le terme hébraïque de loi, halacha, signifie 
cheminer, parcourir et nullement nomos comme l’ont traduit les chré ens. 
Il suffit d’ailleurs d’ouvrir une page des talmuds pour voir qu’il s’agit toujours 
de discussions souvent contradictoires. 

Vient de paraître(2) une généreuse anthologie, Makers of Jewish 
Modernity malgré un ouvrage d’un excellent auteur Enzo TRAVERSO(3) in tulé 
simplement la fin de la modernité juive ! Ce e modernité juive se poursuit-
elle sous nos yeux ou bien est-elle à ranger au magasin des accessoires ?

Ces bâ sseurs de la modernité juive’ n’offrent pas moins de 43 portraits 
inaugurés par Sigmund FREUND (1856-1939) s’achevant avec Judith BUTLER 
(1956) où se côtoient Herzl, Dubnov, Lazare, Rathenau, Warburg jusqu’à 
Derrida, Celan etc. 

Curieusement le trajet ne commence pas avec les lumières, leurs 
programmes, leurs brûlants espoirs, leurs acquis et la décep on à leur 
encontre, d’ailleurs curieusement contemporaine de leur descrip on savante 
et de leur mise en cause. Nous savons que les deux grands livres sur les 
Lumières furent rédigés par des juifs allemands de la meilleure tradi on, l’un 
juste avant la seconde guerre, l’autre publié juste après, j’ai nommé Ernst 
Cassirer Die Philosophie der Au lärung(4) et Die DIALEKTIK der Au lärung 
des philosophes Max HORKHEIMER et Thedor ADORNO(5). On sait que 
Zygmunt BAUMAN(6), qui vient de disparaître, n’hésite pas à évoquer une 
"modernité liquide" (2000).
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Les deux icones de la modernité juive, traduites dans toutes les langues 

sont Walter BENJAMIN et Paul CELAN.

Toujours cités, très connus et….suicidés ! Sans déba re d’une 

historiographie fournie(7), je me penche sur le terme de Judaïsme, à la 

fois tradi on orientale, religion abrahamique, culture européenne puis 

universelle. C’est une catégorie très fluide et je ne me risquerai pas à revenir 

sur l’épineuse ques on "qui est juif ?" et "qu’est-ce que le judaïsme ?". On 

se souvient des précisions d’Albert MEMMI : «La judéité est la manière 

dont chaque Juif vit, subjec vement et objec vement son appartenance au 

judaïsme et à la judaïcité. La judaïcité est l’ensemble des personnes juives. Le 

Judaïsme est l’ensemble des doctrines et des ins tu ons juives». Et il s’hérite 

par…la mère ou par une conversion, ce e dernière assez compliquée et 

souvent contestée ! 

Où donc placer la modernité juive : dans la pensée d’un ou d’une juive ? 

Dans un corpus facilement iden fiable de textes ou bien dans une mémoire 

partagée ? Rappelons l’ouvrage de Jean-PAUL Sartre, Réflexion sur la ques on 

juive publié immédiatement après la découverte de la Shoa en 1946. Dans 

la longue histoire de l’écriture de la Bible, celle du Chris anisme naissant, 

puis les différents moments de la pensée juive, mys que, renaissance, 

Hassidisme, Haskalah, Sionisme, qui est moderne ? On se souvient de 

l’extraordinaire passage de La Profession de foi du vicaire savoyard en plein 

XVIIIe siècle disant : «Je ne croirai jamais avoir bien entendu les raisons des 

Juifs qu’ils n’aient un état libre, des écoles, des universités où ils puissent 

parler et disputer sans risques. Alors seulement, nous pourrons savoir ce 

qu’ils ont à dire».
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Ce dont je souhaite vous parler aujourd’hui est d’abord un héritage 
européen ce qui est en soi aujourd’hui probléma que où est remis en 
ques on l’idée d’un universel, d’une tradi on de la subjec vité, de l’exercice 
de la tolérance que les auteurs font remonter autant à la Hollande du XVIIe 
siècle, de la Prusse du XVIIIe siècle. Il faut donc alors chercher des capitales, 
Amsterdam bien entendu, mais aussi, Berlin, Vienne, Budapest, Rome, (ou 
plutôt Trieste) lorsque Paris n’est pas au centre ou déplacé, traduit, adapté 
et contesté. Sans parler de Jérusalem que je vais évoquer à propos de Mar n 
Buber.

Je commence donc par Moses Mendelssohn (1729-1786) le grand 
homme des lumières berlinoises, juives et non juives est né la même année 
que Lessing et mort la même année que celle de Frédéric II qui bien qu’étant 
philosophe n’aimait pas beaucoup les juifs. Il est le patriarche d’une grande 
famille, le premier d’une saga juive allemande qui vit encore aujourd’hui 
et qui, pour beaucoup, reste l’emblème de la ville lumière et de la Prusse 
moderne dont Mirabeau avant Lavisse fut le savant historien. Il en fut d’abord 
l’éponyme puisque son père s’appelait simplement Mendel. (Mendels-
Sohn signifiant le fils de Mendel) La Prusse recevra les juifs en 1678 puis 
les huguenots en 1685 et c’est à par r de là que commença sa grandeur 
et sa modernité culturelle, revenue aujourd’hui après la chute du mur. 
Rappelons que ce sont donc deux monarchies catholiques qui expulsèrent 
leurs minorités, ce qu’elles vont très vite regre er ! Philosophe, son Phédon 
ou sur l‘immortalité de l’âme (1767) fut un best seller -traduit en dix langues 
- du XVIIIe siècle, et lu par Kant, Hegel et bien d’autres. Né à Dessau il est 
important pour nous car il incarne la naissance de la tolérance philosophique, 
administra ve avant d’être poli que à l’égard des juifs mais pas seulement 
puisque je rappelle que la ville de Berlin où habite Mendelssohn est un 
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laboratoire de la modernité avec des juifs, des huguenots, des calvinistes 
allemands, des luthériens, des jésuites. Les premiers o omans y arrivent à 
la fin du XVIIIe siècle. Ses œuvres comptent aujourd’hui une trentaine de 
volumes, en allemand, en hébreu, ainsi qu’en allemand avec des caractères 
hébraïques. En effet comme il voulait être l’ar san d’un retour la Bible ? Et en 
même temps le promoteur de l’appren ssage de l’allemand, il publia donc 
la Torah en hochdeutsch mais avec des caractères hébraïques flanquée d’un 
commentaire, écrit lui en hébreu ! Il est aujourd’hui bien connu en tant que 
disciple original de Leibniz et je vais donc signaler simplement son grand livre 
Jérusalem, ou pouvoir religieux et judaïsme publié en 1783. C’est la charte 
du judaïsme moderne où il montre comment on peut être un bon juif et un 
bon européen, vivre dans un pays non juif mais en restant tout à fait juif. En 
réalité il est intéressant de montrer que ce e originalité de Mendelssohn est 
le produit d’un double conserva sme : en philosophie il reste un leibnizien 
et comme juif il respecte les observances ce qui ne manqua pas d’intriguer 
ses amis Au lärer. Un des arguments du texte est resté célèbre : le judaïsme 
ne connaît pas de dogma que mais une orthopraxie, étant entendu que les 
hommes des Allemagnes d’Au ärung ne connaissent pas l’athéisme. Pour lui 
le judaïsme qui ne prêche pas du tout le prosély sme n’a pas le monopole de 
l’accès au bonheur éternel. Ainsi il proclame que le judaïsme est un message 
d’humanisme et de tolérance. En effet sa théorie de la tolérance est encore 
plus large que celle de Locke qui, on le sait, ne s’applique pas aux athées. La 
liberté de penser est centrale pour Mendelssohn. Et Kant, dans une le re 
célèbre, affirmera sa surprise et son admira on devant ce e liberté de 
pensée inhérente au judaïsme selon Mendelssohn. 

«Monsieur Friedländer(8) vous dira combien, en lisant votre Jérusalem, 

j’en ai admiré la pénétra on, la sub lité et l’intelligence. Je considère ce 



234 Dominique BOUREL

livre comme la proclama on d’une grande réforme – certes lente dans 

son instaura on et son progrès – qui ne concernera pas seulement votre 

na on mais d’autres aussi. Vous avez su concilier votre religion avec une 

liberté de conscience telle qu’on ne l’aurait jamais cru possible de sa 

part, et dont nulle autre ne peut se vanter».

Rappelons qu’ils ont tous eux, les Kant et Mendelssohn, rédigé quasiment 
à la même date (1784) chacun un ar cle sur les lumières, dans la Berlinische 
Monatschri  souvent cité aujourd’hui encore. Mendelssohn montre bien 
que la ques on n’est nullement philosophique (les preuves de l’existence 
de Dieu) mais bien d’abord une mémoire du souvenir de la sor e d’Egypte. 
Il croit donc en même temps à la divinité de l’Ecriture mais défend aussi la 
lecture philologico-cri que qui naît à ce e époque dans le monde protestant 
allemand et qui jusqu’à une date très récente fut très importante dans la 
culture européenne. Par sa prose, sa science et sa réputa on, Mendelssohn 
incarne donc autant pour ses admirateurs que ses détracteurs la modernité 
juive. 

Peu de temps avant sa mort (2014) Abdelwahab Meddeb pensait qu’il 
avait manqué un Mendelssohn à l’Islam.

Par lui on pouvait sor r du ghe o, physique et intellectuel et s’intégrer 
dans une Europe qu’on pensait, au moins jusqu’à l‘affaire Dreyfus, et la 
prise du pouvoir par les nazis en 1933, une Europe soucieuse d’intégrer 
ses   habitants sans dis nc ons de foi. Et voici donc sous la banderole de 
Mendelssohn rassemblés tous ceux qui ont contribué à la modernisa on 
de l’Europe de Walther RATHENAU, Rosa Luxembourg, Arnold Schoenberg, 
Albert Einstein, Franz ROSENZWEIG - dont les livres sont dans la bibliothèque 
na onale de Tunis - Norbert ELIAS, Karl MANNHEIM, Walter BENJAMIN, Leo 
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STRAUSS, Emmanuel LÉVINAS, Elias CANETTI ; je ne veux pas passer par une 
liste presque infinie ayant indiqué d’autres icônes au début de ma conférence. 
Ce monde juif germanophone fut une histoire sociale et culturelle tout à 
fait inouïe dont le rôle dans l’intelligence des jeunes Etats-Unis fut aussi 
déterminant, largement oublié aujourd’hui. Je vous fais grâce de la liste des 
prix Nobel issue de ce judaïsme germanophone !

Ici la modernité juive s’appelle donc non seulement ar cula on Raison/
Révéla on mais encore tolérance et bien sûr Europe.  Mais elle est aussi un 
espoir, celui de la renaissance d’une langue d’une nouvelle écoute de textes 
très anciens. C’est dans le sillage des lumières juives, de la Haskala, que va 
renaître l’hébreu.  

Il y aurait pléthore de candidats à remplir ce rôle de hérault et de 
héros de la modernité juive au XXe siècle(9), dans plusieurs pays ou plusieurs 
régions, Karl MARX, Sigmund FREUD, Hermann COHEN, Ka a bien entendu, 
Gershom SCHOLEM(10), le célèbre Rabbin KOOK, les penseurs de l’école de 
Francfort, l’inévitable Hannah ARENDT et d’autres juifs germanophones. Lors 
de la mort d’Edward Saïd le Haaretz fit sa une avec son portrait sous- tré : 
le dernier intellectuel juif ! Mar n BUBER relie tous ces noms et de plus c’est 
à lui que je dois ma présence ici. Il représente en quelque sorte un point 
d’orgue mais aussi, l’avenir nous le dira un nouveau départ selon l’adage que 
les végétaux transplantés donnent aussi d’excellents fruits.

Né en 1878 à Vienne, élevé à Lemberg, il est comme Mendelssohn 
un philosophe, un historien des religions, un traducteur de la bible et un 
acteur poli que. Après des études dans sa ville natale, à Leipzig, BERLIN 
Zurich, il sou ent sa thèse sur la mys que chré enne (N.de Cues J.BOEHME) 
à Vienne en 1904. Après avoir fait par e des jeunes autour de Herzl (qui 
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meurt en 1904), il en sera un des opposants, hos le au na onalisme chauvin 
et purement poli que plaidant pour un sionisme humaniste, culturel et 
soucieux des chré ens et des musulmans habitant la Pales ne qui serait plus 
que d’actualité aujourd’hui sur lequel je n’ai pas le temps de m’étendre.

Sa redécouverte du Hasidisme, une par e de la mys que juive, lui 
assure encore aujourd’hui une renommée mondiale : ces textes sur la 
ques on viennent d’ailleurs d’être traduits en arabe. En France, j’ai plaisir à 
rappeler que c’est l’iranologue dominicain Jean de Menasce, polymathe ami 
de Cur us et traducteur de Scheler qui en fut le savant exégète ; il venait 
d’une famille juive aristocra que d’Egypte. Buber qui e Berlin où il réside de 
1906 à 1916, non sans avoir été quelques mois fasciné par l’enthousiasme 
des jeunes allemands partant pour le front, pour s’installer en Hesse à 
Heppenheim, entre Heidleberg, Francfort et Darmstadt où il restera jusqu’en 
1938 incarnant la grandeur et le raffinement du judaïsme européen. Il fonde 
une revue crânement in tulée Der Jude (en 1916) et enseigne à l’université 
de Francfort ainsi qu’à la célèbre université libre juive fondée par Rosenweig 
où se trouvent une sorte de gotha du judaïsme allemand. Son grand livre, 
sans doute encore le plus connu aujourd’hui, au moins par son tre est le 
Je et Tu (1923), l’aurore de la pensée, (c’est bien plus qu’une philosophie), 
du dialogue qui fonde une nouvelle anthropologie, hors de la métaphysique 
classique, "des Iles ioniennes à Iéna" et qui sera et reste très lue dans divers 
milieux en dehors même de la philosophie et de l’histoire des idées, comme 
en médecine et en pédagogie. Comme si cela ne suffisait pas, il commence 
avec son ami Franz ROSENZWEIG, inoubliable auteur de l’Etoile de la 
Rédemp on (1921), la traduc on de la Bible. En effet à l’inverse de Moses 
Mendelssohn, il ne s’agissait plus de faire apprendre une langue européenne 
par le truchement du texte sacré mais grâce à l’allemand de revenir à 
celui-ci, connu seulement des juifs par Mar n LUTHER et Jean-Sébas en 
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BACH. Jusqu’en 1929 ce e traduc on tenta de faire entendre de l’hébreu 
dans une traduc on allemande. Sa passion de l’hébreu et de sa renaissance 
est aussi un trait capital de ses efforts. La modernité culturelle c’est aussi 
une langue. A par r de 1933 il devient le mentor de plusieurs généra ons, 
rôle qu’il avait d’ailleurs depuis ses Trois Discours prononcés à Prague 
entre 1909 et 1911 qui marqua durablement ses auditeurs. Certains de ses 
disciples par rent très tôt en Pales ne prémandataire et mandataire. Ils 
joueront un rôle tout à fait central dans ce pays, au centre de la recherche 
actuelle, ce sujet, le rôle de la culture allemande en Israël, fut longtemps 
tabou. Il rallie Jérusalem -après une visite de la Gestapo et une interdic on 
de parole publique, levée par la suite- en 1938 où l’a endait une chaire de 
philosophie sociale. Il avait été l’un des concepteurs de ce e ‘université 
juive’ dès 1902 et il en sera un des piliers.

Son assistant puis son successeur a été déjà évoqué plusieurs fois 
puisqu’il s’agit de Shmuel EISENSTADT, penseur des "modernités mul ples".  

Depuis 1925, il est l’inlassable avocat du dialogue avec les arabes 
-majoritaire dans le pays, sauf à Jérusalem -, notamment dans les associa ons 
du Brit Schalom puis du Ihoud lu ant ensuite contre Ben Gourion pour le 
sort des réfugiés et contre l’administra on militaire. Il fut en fait la grande 
conscience d’Israël jusqu’à sa mort en 1965, ayant effectué trois séjours aux 
USA où il devint célébrissime, et étant revenu une fois par an en Europe, 
surtout en Allemagne pour la réconcilia on avec le Chris anisme et 
l’Allemagne indispensable après la découverte de la tragédie juive en 1945. Il 
fut enfin l’interlocuteur privilégié de Dag HAMARKSJÖLD secrétaire général 
de l’ONU, ce dernier d’ailleurs mort dans un mystérieux accident d’avion alors 
qu’il traduisait en suédois Je et Tu. Buber pensait que les juifs en Pales ne 
seraient des ponts entre l’Occident et l’Orient.
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Je signale en fin de parcours que Buber fut une des stars d’un ‘colloque 
méditerranée’ de Florence sous la houle e de Giorgio La Pira dont le premier 
fut inauguré en 1958 par le prince royale héri er du Maroc(11). 

Ce fut une des premières fois que des intellectuels arabes rencontraient 
des israéliens. Mar n Buber y vint en 1960 juste après avoir pris part à une 
manifesta on à Paris pour a rer l’a en on sur les mauvais traitements des 
juifs en Russie. Il était aussi très lié au philosophe diplomate libanais Charles 
MALIK(12).

La modernité juive pour Buber c’est le prophé sme, le dialogue, «toute 
vie véritable est rencontre» c’est l’idée d’une confédéra on autour de 
la Méditerranée et c’est par cela que je souhaite conclure, un peu loin de 
mes compétences je l’avoue, en lecteur de Louis Massignon, chantre du lac 
Tibériade jardin d’enfant de l’humanité. Buber pensait que les Juifs rentrés 
chez eux en Pales ne, devaient d’abord s’entendre avec les habitants de 
ce pays et établir des ponts avec les pays voisins afin de bâ r une sorte de 
Confédéra on des états de la Méditerranée. Il souhaitait imposer à tous 
l’étude de l’arabe entée ? Sur un réseau de bibliothèque mixte sur les deux 
ou trois (on oublie souvent les chré ens) cultures. Il était aussi très lié à 
la galaxie des arabisants de Pales ne, souvent des Juifs allemands, Joseph 
Horovitz, Go hold WEIL, fils de rabbin devenu experts, ou Ignaz Goldziher 
ancien étudiant d’Al Azar sans parler de Shlomo Dov GOITEN arrivé en 1923 
à Jérusalem.

Un autre juif de Mi eleuropa vint aussi pour la première fois en Pales ne 
ce e année là pour la Frankfurter ZEITUNG, Mohammad ASSAD, dont on a 
traduit un Proche-Orient sans roman sme, recueil de ses chroniques(13).

C’est le père de l’anthropologue Talal ASSAD qui sous le nom de Leopold 
Weiss était le fils d’un rabbin de Cernovitz et de Lemberg. Conver  à l’Islam, 
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traducteur du Coran, il sera l’un des fondateurs du Pakistan qu’il représentera 
à l’ONU !

Dans ces deux cas, deux moments centraux de la modernité juive 
représentés par Moses Mendelssohn et Mar n Buber, on voit bien que ce e 
modernité est mé ssage, dialogue avec de l’Autre. La modernité c’est la 
traduc on, ce sont des transferts culturels dans lesquels il y a de l’échange 
et de l’égalité et pas seulement des influences entre des civilisa ons dont 
l’une serait meilleure ou plus haute qu’une autre. Ici même au Maroc en 
1950 vivaient 250 000 juifs(14) ! d En 2011 le préambule de la cons tu on du 
Maroc évoque une référence explicite de l’affluent hébraïque de la culture 
marocaine, une reconnaissance évidente que la modernité c’est aussi du 
partage, du respect et de la reconnaissance. 

Notes
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du Maroc, le prof. Haim ZAFRANI a joué un rôle capital dans le développement des études juives 
en France.

(2) "Makers of Jewish Modernity. Thinkers, Ar sts, Leaders and the World they Made", editors 
Jaques PICARD, Jacques REVEL, Michael R. STEINBERG, Idith ZERTAL, Princeton UP, Princeton 
Oxford 2016.
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 Les Femmes Marocaines,

Citoyennes et Sujets de Droit,

face aux défis "des modernités"

Fouzia RHISSASSI

Co- tulaire de la Chaire UNESCO / La Femme et ses Droits

Université Ibn-Tofaïl. Kénitra.

Parler des femmes Marocaines, citoyennes et sujets de droit, face aux 
défis "des modernités" est une démarche rela vement nouvelle, révélatrice 
d’un profond changement. Le choix d’un tel thème repose sur la convic on 
que les Marocaines ont une histoire propre et sexuellement différenciée, 
autrement dit, ce e analyse suppose une historicité des rapports 
hommes -femmes.

Il n’est pas superflu d’avancer l’idée que les peuples n’accèdent à la 
modernité et à une certaine conscience historique moderne qu’à par r de 
leur propre histoire et que la conscience qu’ils acquièrent de l’universalité ne 
peut se façonner qu’à par r de leur histoire.

Mon étude commence par un bref rappel historique de l’appari on 
du concept de la na on et des paradoxes provoqués par sa diffusion 
dans le temps et l’espace. Elle se poursuit par l’examen de la richesse des 
composantes de la no on des "modernités" et celle de la citoyenneté, en 
essayant de cerner les aspects les plus saillants : l’éduca on, l’iden té, 
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l’appartenance, la par cipa on démocra que à la ges on des affaires 
publiques, et l’interculturel.

Le traitement de ces no ons nécessite le rappel de quelques remarques 
préliminaires.

La modernité est le lieu et l’enjeu des conflits fondamentaux qui 
mènent le monde depuis près de cent cinquante ans. Il y a dans le mot 
"modernité" autant d’accep ons que de stratégies. Nous avons pu 
constater que la modernité pourrait paraître comme une no on démodée, 
mais les problèmes qu’elle pose, restent plus importants que jamais. 
Son hétérogénéité interne et les brouillages dont elle est l’objet sont les 
points de départ nécessaires d’une réflexion permanente, autour des 
théma ques qui sont imbriquées les unes dans les autres et qui sont 
d’ordre épistémologique, esthé que, éthique, culturel et socio-économique. 
Par ailleurs, elles sont géo-poé ques, autant que géopoli ques, de par leur 
mondialisa on, tout comme de par leurs spécificités.

Incontestablement, le postmoderne n’a pas éliminé ces problèmes. Il 
n’a pu, au contraire, que les masquer, et essen ellement, contribué à ces 
brouillages. Jean-François LYOTARD, un des auteurs phares de ce courant, 
montre que les grands récits qui fondaient l’idéologie progressiste de la 
société moderne s’émie ent et sont en déclin. 

La postmodernité vient signifier la fin d’une vision de l’histoire, mue 
par l’idée de progrès et de raison et fait apparaître de nouveaux disposi fs 
d’élabora on de l’objet esthé que pouvant se regrouper en deux grands 
axes : la mort du sujet (hétérogénéité des genres et des discours, nouvelles 
visions du temps, de l’espace et des personnages) et la fin des métarécits 
(déconstruc on des dogmes modernes grâce au développement des 
mouvements comme le féminisme et le post-colonialisme.  
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Le courant postmoderne propose donc de porter son regard sur 
d’autres dimensions de la société, et notamment, sur la dimension 
"symbolique", tel que le savoir, l’art, la science, la culture, etc. Ainsi, les 
grands récits ne sont plus de l’ordre de la vérité, de l’objec vité, mais sont 
liés au sens donné aux choses à l’aide de la connaissance scien fique, 
ar s que, culturelle, etc. C’est une manière de lire le monde à travers des 
signes et du sens qu’il produit.

Le postmoderne est donc l’occasion même d’un double bilan, celui des 
modernités et celui du postmoderne. Ce bilan passe inévitablement par 
l’examen des cri ques qui ont présenté la modernité comme un malaise, 
une maladie de la société, et qui ne cessent de proclamer son échec et sa fin. 
Là où nous lisons "modernité", il faut souvent entendre "modernités", c’est-
à-dire qu’il faut garder à l’esprit la mul dimen onalité de ce e théma que.

Au Maroc, les interroga ons sur la modernité ne sont pas un simple 
retour à des concep ons antérieures. Elles sont à la fois plurielles et 
axées sur les permanences et les transforma ons de la modernité, tout 
en étant un approfondissement de la pensée. Ces ques onnements 
devraient s’ouvrir sur les possibilités d’une représenta on aussi lucide que 
possible, du présent et de l’avenir des sociétés, en général, et du Maroc 
en par culier, du statut des libertés, du rôle de l’art et de la li érature. Le 
lieu d’une telle réflexion ne saurait donc être que la rela on même entre 
les cultures, avec leurs conflits entre tradi on et transforma on et entre 
des histoires différentes. 

A ce sujet, force est de men onner l’importance cruciale des approches 
mul disciplinaires, qui démontrent que les modernités ne se limitent 
pas à une juxtaposi on de réflexions de spécialistes, chacune dans son 
domaine, mais un effort pour penser l’implica on réciproque et l’interac on  
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des théories des sciences humaines et sociales et de ce que l’on appelle 
communément les sciences exactes et de tous les savoirs. 

Depuis la renaissance, la volonté d’être moderne n’a jamais cessé d’être 
au cœur des débats. L’absence d’une conceptualisa on précise va entraîner 
de nombreuses confusions, même dans les milieux intellectuels ici et ailleurs: 
la confusion chronologique, la modernité comme période historique, la 
confusion de la modernité comme mode ou comme nova on, la confusion 
de la modernité opposée à l’ancienneté, la confusion de la modernité 
comme technicité et hyper-science, la confusion de la modernité comme 
occidentalisme et occidentalisa on, et la confusion de la modernité et l’an -
modernisme. Il faut souligner que la modernité est devenue une idéologie, 
un mythe, un alibi et une jus fica on pour toutes sortes de situa on, qui 
confond la modernité et les éléments de ce e dernière et qui, souvent, 
abou t à la diabolisa on de toutes formes de modernité. Il faut revenir, pour 
comprendre la modernité, à la citoyenneté. 

Aujourd’hui, la citoyenneté est souvent définie comme l’ensemble des 
processus légaux par lesquels sont définis les sujets d’un Etat. Ces mêmes 
processus déterminent les critères de la citoyenneté, ainsi que les droits 
et les obliga ons des citoyens(nes) vis-à-vis de l’Etat. Des travaux récents, 
consacrés à ce thème, montrent que la citoyenneté construit le sujet de 
la loi.  Cela étant établi, la citoyenneté étudiée va du suffrage à la parité, 
en passant par l’acquisi on des capacités civiles par les femmes, et les 
cheminements pris par l’exclusion et l’inclusion poli ques. Nous n’allons 
pas ici approfondir les différences d’apprécia on et les controverses entre 
les diverses approches. Notons au passage que la citoyenneté implique 
une série de pra ques légales, poli ques, économiques et socioculturelles. 
L’importance de ce e dimension est soulignée notamment dans les écrits de 
Byran TURNER.
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Les no ons de modernité et de citoyenneté, pourrait-on dire, sont liées 
aux concepts de l’Etat de Droit, de démocra e, des droits humains et de 
liberté. 

Il convient de souligner  qu’au Maroc, ce e idée a subi une certaine 
éclipse pendant les années 60-70-80. Ce e régression a accompagné un 
déficit démocra que, dû notamment à l’état d’excep on et "aux années 
de plomb". Aussi, est-il nécessaire de rappeler qu’on parlait beaucoup 
moins de citoyen-ne-s que d’administrés(es), d’assuje s(es), d’ayants droit 
et de bénéficiaires ? Les hommes poli ques eux-mêmes n’usaient guère 
de ce vocable dans leurs professions de foi, leurs discours électoraux ou 
parlementaires.

Aujourd’hui, ce concept retrouve une place  d’honneur dans un Etat qui 
vise à améliorer et à perfec onner son régime démocra que, en passant de 
la démocra e poli que à la démocra e socio-économique et culturelle.

Au Maroc, la citoyenneté est devenue un concept omniprésent dans 
les débats publics, académiques, et poli ques. Comme grisé par l’objec vité 
que paraît donner l’u lisa on de ce terme à toute une panoplie d’ac ons, 
on a tendance à oublier que la citoyenneté est un enjeu majeur. D’où 
son u lisa on incantatoire par les par s poli ques, la société civile, les 
journalistes, etc. Ainsi, on trouve parmi les expressions les plus connues et 
répandues : l’école citoyenne, l’université citoyenne, l’entreprise citoyenne, 
l’administra on citoyenne, l’écologie citoyenne, la culture citoyenne. 

La visibilité croissante de la modernité et de la citoyenneté sont 
in mement liées à la jonc on de plusieurs phénomènes. Il y a lieu de 
men onner les plus importants, à savoir : d’abord, l’adop on et l’adapta on 
par le Maroc du modèle de la démocra e libérale et pluraliste, dans la 
mesure où elle a libéré les poten alités civiques de la société civile,  
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tout en ac vant les clivages ethniques et culturels ; ensuite, le caractère 
mul culturel de la popula on marocaine ; enfin, les fléaux sociaux : le 
chômage et la pauvreté ; et surtout, la montée de l’intégrisme.

Le débat d’aujourd’hui sur la citoyenneté se doit d’impliquer les 
femmes à l’heure de l’émergence des droits humains. Ce e implica on est 
la base de la bonne gouvernance, de l’informa on, de la communica on 
et de l’évolu on de la modernité. Le développement d’un pays, son 
niveau démocra que, et le niveau de sa modernité plurielle se mesurent 
aujourd’hui et plus que jamais, par les places et les rôles occupés par 
les femmes au sein de la société. C’est là, une règle applicable à tous les 
peuples et qui re son essence de tous les diagnos cs faits de la modernité 
et du développement.

L’évolu on fulgurante  des technologies de l’informa on, l’accéléra on 
de l’histoire et l’ampleur des déstructura ons poli ques dans le monde, 
n’épargnent pas le Maroc. Bien plus, les événements locaux, si minimes 
soient-ils, ont des répercussions dans les régions les plus éloignées. L’entrée 
des femmes musulmanes sur la scène média que, par leurs par cularités 
et les tabous qu’elles agitent, cons tue, sans aucun doute, une nouvelle  
donnée de la modernité, à considérer et à méditer. 

Le débat actuel sur les femmes citoyennes et sur toutes les formes 
de leur modernité, se situe dans le cadre très large d’une déconstruc on 
des discours sur les femmes marocaines. L’essen el des recherches et 
des débats sur les rapports hommes - femmes aura consisté à reme re 
en ques on certains postulats scien fiques, certaines théories, certaines 
méthodologies de recherche, entre autres dans les sciences naturelles 
et les sciences sociales. Ces travaux ont relevé de nombreux points 
concernant le traitement des femmes en tant que sujets de recherche, 
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mais qui ont contribué à occulter leur réalité. A l’instar d’autres pays, les 
femmes marocaines cons tuent un groupe social ayant des caractéris ques 
propres qui le différencient de celui des hommes. C’est exactement ce que 
les mouvements féministes ont essayé de me re en exergue, pour faire 
des femmes, que les différences économiques et socioculturelles séparent, 
ce que P. BOURDIEU appelle une classe "réalisée".

Si la modernité se définit comme le produit d’un effort constant pour 
s’arracher aux tradi ons, aux hiérarchies arbitraires, aux croyances obscures, 
en maintenant un idéal de progrès des connaissances, des techniques et des 
rapports sociaux, alors, le féminisme en a été un acteur majeur et pourtant  
sous-es mé. Il est courant de faire du progrès de la condi on féminine, le 
sous-produit d’une modernisa on qui opérerait d’elle-même, sans que les 
femmes aient grand chose à y voir, et de penser que celles-ci subissent 
l’histoire sans la faire vraiment. Les objec fs du féminisme, originellement 
considéré comme une maladie, con nuent à irriter certaines personnes 
comme étant une intrusion. Les poli ques redoutent sa contesta on, les 
sociologues ont tardé à le reconnaître comme un "mouvement social" et les 
historiens ne lui avaient accordé que peu d’a en on.

Moderne, le féminisme marocain l’est d’abord de par son histoire. Il 
s’inscrit dans la conjoncture poli que d’une démocra e avec laquelle, il est 
in mement lié, au point qu’il en épouse les contours et en exploite les failles. 
Il remet théoriquement et poli quement en ques on la rela on entre les 
sexes qui a assuré séculairement la domina on masculine. 

L’approche genre, u lisée dans tous les rapports, recommanda ons, 
forums et conférences interna onales est considérée comme un moyen 
pour l’améliora on des droits de la femme. Elle a cependant rencontré 
une vive ré cence et résistance des pays  arabes. Les courants opposés 
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ont déformé le concept et lui ont donné une interpréta on erronée, le 
considérant comme un concept étranger à leur culture. Selon ce e 
interpréta on biaisée de l’approche genre, interpréta on construite par 
les milieux conservateurs, le genre serait un élément destructeur des 
fondements de la société et un facteur de déstabilisa on de l’ins tu on 
familiale en par culier, et de la société en général. Le genre conduirait au 
conflit permanent entre les deux sexes.

La prise en compte de l’approche genre est incontournable pour asseoir 
le développement durable sur des bases solides. Par ailleurs, le gender 
mainstreaming est une nécessité absolue. Concernant l’éduca on, tous 
niveaux confondus, le gender mainstreaming implique une reconnaissance 
systéma que des disparités entre les hommes et les femmes dans tous 
les domaines. Ce e approche, qui doit être définie de la même manière 
pour tout le monde, vise le renforcement des capacités et des ap tudes 
des femmes et l’améliora on de toutes les situa ons défavorables dans 
un souci d’égalité et de jus ce. La prise en compte de l’approche genre 
est incontournable, pour asseoir le développement durable sur des bases 
solides. Par ailleurs, elle vise à long terme, un partenariat égal entre les 
femmes et les hommes dans la défini on et l’orienta on de leur avenir, et 
de leur devenir.

Après les années 80, les études féminines (gender studies) sont 
entrées à l’Université. Des groupes de recherche se sont cons tués 
autour de la ques on du genre. Durant les années 90, la ques on est 
entrée officiellement à l’Université à travers des Unités de Forma on et 
de Recherche (UFR), couronnée par la créa on d’une Chaire de l’UNESCO 
"La Femme et ses droits" en 1997. Ces forma ons ont insufflé un nouveau 
dynamisme à la promo on des droits des femmes et représentent, sans nul 
doute, une nouvelle modernité au sein des Universités marocaines.



 Les Femmes Marocaines, Citoyennes et Sujets de Droit,... 249

Le couple "Femmes et Université" ne devrait pas être abordé 
indépendamment l’un de l’autre. A par r d’un exemple concret, je voudrais 
souligner qu’au Maroc, nous sommes en présence d’une vieille tradi on 
universitaire. Cet exemple se présente comme un excellent modèle 
sur lequel on peut examiner l’interac on Femme et Université. En effet, 
l’Université Al Quaraouiyine, la plus ancienne Université au monde, fut 
construite par Fa ma AL FIHRIA, un indice d’une volonté d’instruc on des 
femmes profondément et authen quement enraciné.

La quête de la vérité, la préserva on de la langue arabe et de l’Islam, 
l’ini a on des jeunes à la tolérance sont les torons qui contribuent à la force 
du lien qui ra ache la vie de nos Universités à celle de la Quaraouiyine.

De tout temps, la réputa on de la Quaraouiyinea a ré de nombreuses 
femmes qui venaient assister aux cours d’illustres Professeurs. Déjà au 9ème 

siècle, les femmes fréquentaient l’Université et troquaient le kanoun (la 
cuisine) pour ce e dernière. Nous rappelons ici, que la première lauréate 
de la Quaraouiyine fut Zhor LAZRAK, en 1953.

Il est à signaler, d’autre part, que c’est à la Quaraouiyine que revient 
le mérite d’avoir conservé la présence des études islamiques au Maroc. 
Notons que l’Université Américaine Al Akhawain, la première dans l’histoire 
universitaire marocaine, con nue une tradi on, celle d’offrir des cours 
d’études islamiques.

La Quaraouiyine nous ques onne aujourd’hui sur notre présent, et 
notre avenir. Elle est encore là pour nous rappeler les leçons de l’histoire 
et notre modernité.

A travers toute l’histoire humaine, la différence des sexes s’est 
traduite dans des formes sociales et culturelles mul ples et a fait l’objet 
de concep ons religieuses et philosophiques diverses. Cependant, la base 
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d’une structure duelle, hiérarchique et inégalitaire, diversement modulée, 
cons tue, pour reprendre le terme de Françoise Héri er, un invariant qui 
a traversé sous des formes différentes, tous les groupes sociaux, toutes les 
cultures et toutes les périodes de l’histoire.

Il s’agit donc de contester l’invariant relayé par la démocra e elle-
même. Celle-ci, dans sa version grecque, tout comme dans sa version 
moderne, se contente de subs tuer au patriarcat un fratriarcat. C’est 
donc de par son caractère global que le féminisme moderne se dis ngue 
des manifesta ons sporadiques qu’il avait connues au cours des siècles 
précédents, généralement liées à un objec f sectoriel et/ou concernaient 
un groupe déterminé. Ce mouvement moderne conteste désormais, 
structurellement, les formes tant économiques que sociales, poli ques, 
culturelles et environnementales du rapport entre les sexes. 

Au Maroc, la prise de conscience des droits des femmes ne date pas 
d’hier. L’histoire témoigne du combat des femmes pour l’égalité et leur 
mobilisa on pour la promo on d’une culture des droits humains. On ne 
peut manquer de men onner le rôle déterminant de Akhawat Safaa (les 
sœurs de la pureté) dans les années quarante. Elles étaient précocement 
des égalitaristes dans la mesure où elles postulaient que les différences 
entre les hommes et les femmes ne sont pas liées à leur biologie, mais à 
des rapports de pouvoir entre eux. Pour elles, hommes et femmes doivent 
être traités de la même manière au nom du principe d’égalité entre tous les 
humains. Leur mouvement exprime fortement leurs frustra ons quant à la 
polygamie et le harcèlement sexuel qu’elles dénoncent haut et fort, comme 
étant un carcan à leur épanouissement personnel. 

Ce qui caractérise la modernité par rapport au féminisme, au-delà 
des posi ons philosophiques et poli ques diverses touchant aux rapports 
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entre les sexes et à leurs statuts respec fs, c’est qu’elle en conçoit la 
transforma on, non comme un tournant spécula f, mais comme une 
pra que poli que aventureuse, conjoignant réflexion et ac on. Elle 
cons tue, à ce tre, une praxis au sens aristotélicien, déployée dans la durée 
et qui vise à surmonter l’inégalité séculaire de la domina on masculine.

En effet, dans le peloton de tête des intellectuelles marocaines les plus 
connues au sein des Universités marocaines se trouve Fatéma MERNISSI. Sa 
pensée, comme celle de C. PATEMAN, tend à disqualifier les systèmes qui se 
présentent comme des théories globales de la société.

Aujourd’hui, les intellectuelles féministes marocaines con nuent de 
faire des relectures cri ques des théories classiques du "contrat social" et 
interrogent les raisons et les implica ons, tant théoriques que poli ques, de 
l’exclusion des femmes. Ainsi, elles cherchent à montrer que le paradigme 
du contrat, tel qu’il a été ini alement élaboré à tre d’exemple, par 
HOBBES, LOCKE ou ROUSSEAU, pour penser l’instaura on d’une associa on 
poli que légi me, et tel qu’il demeure présent dans les sociétés libérales 
contemporaines, en tant qu’ou l de représenta on de la société juste, 
est un paradigme intrinsèquement patriarcal, qui doit être abandonné, si 
l’enjeu consiste à instaurer une société libérée de la domina on masculine. 
A mon sens, prôner une rupture avec l’une des tradi ons poli ques les plus 
influentes de la modernité et avec le concept de contrat lui-même, est une 
nouvelle modernité.

Il ne saurait être ques on de passer en revue ici toutes les prises de 
posi on suscitées par l’émergence des mouvements féministes dans le 
champ intellectuel marocain, mais il nous appar ent de nous interroger sur 
la façon couramment u lisée pour modifier les rapports de force au sein de 
la société.
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Depuis plus de quarante ans, on constate une avancée considérable 
de la prise de conscience et des ini a ves féminines marocaines. Sous 
l’impact des mouvements féministes, les Marocaines ont réussi à ébranler 
les cer tudes et les fondements du système patriarcal dominant,  en 
exigeant le respect des droits humains de toutes les femmes, en proposant 
des alterna ves aux systèmes tradi onnels de hiérarchie dans la famille, 
en créant des réseaux d’informa on et de solidarité. Elles ont contribué à 
démontrer que la condi on faite aux Marocaines, est un scandale et que 
le premier préjugé dont on devrait se défaire est celui de la prétendue 
supériorité des hommes sur les femmes.

Avant de développer cela, il me semble important de rappeler que 
le féminisme marocain n’a pas été produit par celles qui subissaient la 
domina on, mais par une élite qui parlait au nom des femmes, afin de les 
déplacer « de la marge vers le centre », pour reprendre l’expression de Bell 
HOOKS , et par des femmes de la société civile qui  revendiquaient une place 
dans la vie publique et poli que. 

Il est nécessaire à ce niveau de réflexion de souligner que la 
marginalisa on des femmes du domaine de la poli que est un fait avéré 
dans toutes les sociétés, à l’excep on des pays nordiques. Il est clair que si 
les Marocaines ont obtenu le droit de vote et d’éligibilité, et si leur statut 
de citoyenne est théoriquement acquis, rien n’est moins certain concernant 
ce e citoyenneté comme pra que. Si elles peuvent être représentées en 
poli que, elles sont cependant loin de pouvoir exercer leur capacité pour 
être représentantes. A l’instar d’autres pays, le Maroc a envisagé des mesures 
pour augmenter la représenta on des femmes dans le Parlement. Ainsi, le 
système des  quotas, après avoir fait l’objet des débats les plus vifs, a permis 
de compenser le déséquilibre. 
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Pour arriver quelque peu à une vision globale des droits des 
femmes, il y a lieu, me semble-t-il, d’analyser et d’examiner deux notions 
fondamentales qui constituent les points de références, à partir desquels 
on élabore des descriptions sociologiques, des options politiques et 
idéologiques. Il s’agit bien, des notions de modernité et de tradition.

La dualité tradi on/modernité est immanente à tous les projets socio- 
économiques et culturels. Presque tous les discours, portant sur n’importe 
quel domaine et analysant telle ou telle ques on, sont ar culés sur ce e 
dualité. On a l’impression qu’aucune réflexion ne peut échapper à ce e 
antonymie qui oppose en fait deux modèles de pensée différents. On peut 
ainsi relever, à travers les discours, des opposi ons diverses, montrant 
que tout doit subir une dichotomie avant d’être soumis à une quelconque 
réflexion: l’économie, l’agriculture, l’éduca on, la médecine, le mariage, 
la femme, la famille, sont, soit tradi onnels, soit modernes, autant 
d’opposi ons qui laissent à penser que l’antonymie tradi on/modernité est 
cons tu ve des Marocains(es). Ce e dernière les agressent et provoquent 
des crises morales, culturelles, poli ques ébranlant le sen ment 
d’appartenance. Elle engendre aussi des querelles entre les anciens et 
les modernes, querelles dans lesquelles chacun est sommé de prendre 
posi on, car il s’agit de notre devenir et le choix paraît incontournable.

Les prises de posi on par rapport à la dualité culturelle tradi on/
modernité sont diverses. On peut néanmoins dégager trois op ons 
dominantes. 

Les défenseurs de la première posi on s’opposent avec violence à la 
modernité considérant qu’elle est aliénante. Ils prônent l’immobilisme et 
le  retour à la tradi on. En face de ce e posi on extrémiste, une autre, tout 
aussi extrémiste, célèbre les bienfaits de la modernité contre l’impuissance, 
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l’inefficacité et la rigidité de la tradi on. Soyons modernes et aliénons-
nous, si, en retour, ce e aliéna on nous permet de sor r des ornières 
du sous - développement et d’accéder au bien-être et à la ra onalité de 
"l’Occident".  

Les tenants de la troisième posi on refusent la dichotomie tradi on/
modernité, pensant que les modèles culturels ne sont ni inconciliables et ni 
incompa bles. Il y a, au contraire, possibilité d’en réaliser une symbiose et 
d’en résorber le conflit. 

Cependant, un tel projet, certes alléchant, n’a jamais été soumis à 
une réflexion approfondie qui en délimiterait les bases et les condi ons de 
réalisa on. On relève, par contre, des a tudes et des décisions dictées par 
les conjonctures. Tantôt, on se veut authen que, en glorifiant les tradi ons 
auxquelles, on se réfère pour jus fier et légi mer telle ou telle décision au 
niveau poli que, économique et culturel, tantôt, on argue de l’efficacité et 
de la ra onalité de la modernité pour jus fier d’autres décisions. Depuis 
toujours, la concilia on entre tradi on et modernité est un rêve que 
caresse tous(tes) les Marocains(es). Ceci est in mement lié à la douloureuse 
construc on du Maroc indépendant et aux affres de la naissance d’une 
Na on.

Pour situer rapidement le dilemme théorique auquel sont 
confrontés(es) les Chercheurs(es) qui s’adressent à la ques on de la 
na on, on peut dire que les lu es pour l’Indépendance ont produit des 
effets contradictoires dont les femmes semblent avoir été l’enjeu principal. 
Pourquoi un tel appesan ssement sur une ques on si banale aujourd’hui? 
Peut - être parce que le problème de la citoyenneté reste lié à l’histoire des 
Marocaines. 
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D’une manière générale, la lu e des Arabes contre l’Occident 
commence en Egypte à la fin du XIXème siècle. Elle englobe l’ensemble du 
croissant fer le, puis s’étend progressivement à l’ensemble du monde 
arabe, de l’Iraq jusqu’en Algérie et à l’ensemble du Maghreb. Ce e lu e a 
amené le monde arabe à mieux se définir et à mieux connaître l’autre. Le 
concept de na on est l’un de ses fruits. 

On peut dire que l’une des grandes révéla ons de l’indépendance du 
Maroc est la manifesta on au grand jour des effets d’un travail social long et 
souterrain. Ce travail préalable a consisté à me re en doute et à contester la 
domina on engendrée par l’occupa on coloniale : la domina on culturelle. 
A par r de ce e mise en doute et ce e contesta on, va prendre place 
une nouvelle culture suffisamment assurée d’elle-même, pour se donner 
comme seule valeur universelle, une culture souvent qualifiée aussi de  
na onale, d’authen que, et exprimant l’iden té arabo - musulmane.

A l’aube du Protectorat, les difficultés économiques et l’idéologie 
conservatrice sont les traits dominants de la société marocaine. Dans 
ce e conjoncture, le contrôle sur les femmes est rigide, et par voie de 
conséquence, leur instruc on est peu exigeante. ll convient de men onner 
ici que la colonisa on n’a pas réellement transformé la ques on de 
l’enseignement des filles.

Le jeu est cependant clair quand on garde présent à l’esprit que le 
souci affirmé du respect de la culture tradi onnelle est alors avancé pour 
jus fier les carences en ma ère d’instruc on des filles. On comprend dès 
lors que les contraintes socio – culturelles, qui s’exercent sur les Marocaines, 
sont maintenues comme moyen suscep ble de garan r le statu quo. La 
polémique, développée entre les autorités coloniales et na onalistes, 
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s’est déroulée, non pas sur la scolarisa on effec ve des filles, mais au 
niveau des rapports interculturels. Certes, les réformateurs marocains, 
et plus par culièrement ALLAL EL FASSI, ont défendu ardemment le droit 
des femmes à l’éduca on. L’éduca on des filles était une revendica on 
de la renaissance arabe/Nahda. L’idée directrice consistait à former de 
bonnes mères de famille, en vue d’assurer une bonne éduca on aux futures 
na onalistes. Autrement dit, l’accès à l’instruc on pour les filles était une 
composante importante de l’indépendance, porteuse d’un objec f précis : 
construire un avenir meilleur pour le pays et, pour reprendre l’expression de 
Firouzeh Nahavandy , "instrumentaliser" la condi on féminine.

D’une manière générale, les mouvements na onalistes marocains ont 
u lisé la femme comme symbole de la na on. Ce e vision procède de l’idée 
que la "femme na onale" permet de créer un sen ment d’appartenance et 
construit un havre de paix pour la famille. L’idée de la femme comme icône 
de la na on ne saurait occulter son confinement aux tâches domes ques 
et la sacralisa on de la famille. 

Certes, les efforts des réformateurs marocains en faveur de l’éduca on 
des femmes étaient largement jus fiés. Cependant, plusieurs facteurs 
ont contribué à la marginalisa on et à la vulnérabilité des femmes. Les 
facteurs, qui orientent l’usage du concept de la na on, cons tuent un 
cadre d’analyse qui permet de voir que la construc on de ce e dernière 
renvoie à la fois à un principe d’émancipa on et d’oppression. Dire ce que 
devrait être le Maroc indépendant, ne signifie pas que l’affaire soit gagnée 
pour autant : ce n’est que le début du combat des femmes pour l’égalité. 
Ac ves lors de la lu e pour l’indépendance, présentes sur toutes les places 
publiques, les femmes se trouvent confrontées à un déni de citoyenneté 
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après l’indépendance. Elles sont donc englobées dans la construc on d’un 
monde masculin, sans bénéficier d’une iden té propre et autonome. En 
défini ve, le Maroc post Protectorat a entériné les discrimina ons et les 
inégalités tradi onnelles.

Le Maroc s’enracine dans la pluralité culturelle qui a marqué son 
histoire. Il serait donc regre able qu’une quelconque idéologie essaie 
de lui nier ce e richesse, au nom d’un certain unitarisme qui mènerait 
à l’univocité. Il serait prudent, afin d’échapper à tout présupposé 
hégémonique, de parler d’une iden té culturelle au pluriel.

A ceci, il faut ajouter qu’il y a une convergence des discours en 
ma ère d’iden té culturelle. Cependant, ce e défense s’inscrit dans la 
contradic on puisque, d’un côté, ces discours prônent la culture moderne 
des droits humains et que, de l’autre, ils jus fient des réformes modernes, 
en se référant à la tradi on. Il n’est sans doute pas inu le de relever que 
les mouvements islamistes u lisent également les femmes pour construire 
leur iden té culturelle et leur communauté poli que. Il est évident que 
les discours intégristes musulmans, dans leur insistance pour protéger la 
tradi on et l’iden té musulmane, transforment les femmes en cibles et 
leurs comportements en enjeux. En d’autres termes, lorsque l’argument 
de l’iden té culturelle est avancé, ce sont les femmes qui, en même temps 
qu’elles en sont proclamées les gardiennes, en deviennent les prisonnières.  
Les droits humains des femmes au Maroc s’inscrivent dans la foulée des 
idées obscuran stes sur la citoyenne, marocaine, musulmane, authen que.

Il va sans dire que les interpréta ons erronées sur la femme citoyenne 
musulmane ont largement contribué à la discrimina on citoyenne. Nous 
retrouvons ici, un des effets pervers du patriarcat, étant donné que la 
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majorité des Oulémas étaient des hommes qui privilégient les rapports 
familiaux hiérarchisés. Ainsi, les Marocains devenaient «citoyens, en étant 
les chefs de familles» patriarcales. Les femmes étaient considérées comme 
des subalternes : épouses, mères et tantes, etc. En effet, la famille est le 
lien dans le temps et dans l’espace auquel se ra achent toutes les formes 
de solidarité na onale et elle est également une source de ce e solidarité.  
A vrai dire, nulle ins tu on n’a bénéficié de plus de sacralisa on que la 
famille. Ce e ins tu on est cruciale car elle légi me les enfants, permet 
la conserva on des patrimoines et "matrimoines" familiaux et assure la 
sauvegarde de l’iden té culturelle.

Depuis longtemps, le statut de la femme est la ques on par excellence 
sur laquelle se cristallise la volonté ou le refus de modernité et, de ce fait, le 
droit des femmes n’est pas du seul domaine juridique. Aujourd’hui plus que 
jamais, il est un enjeu idéologique et poli que. 

C’est dans cet environnement qu’il convient de situer la phase ul me de 
la lu e des femmes dans laquelle la révision du Code du Statut Personnel  va 
se réaliser. Etant donné la volonté d’aller de l’avant dans la consolida on de 
la démocra e et des droits des humains, Octobre 2003 a vu la promulga on 
du nouveau code de la famille. Ce e ini a ve était indispensable, vu que 
le Code inégalitaire du Statut Personnel de 1953, même dans sa version 
amendée de 1993, était largement dépassé.

Le Roi Mohammed VI a consacré le principe de l’égalité juridique entre 
les hommes et les femmes. Il a bousculé la tradi on et a dépoussiéré les textes 
que l’on disait immuables, en proposant une réforme de fond du statut de 
la femme. Ces changements conformes aux principes de l’Islam cons tuent 
une avancée indéniable dans la consécra on de l’égalité entre les hommes 
et les femmes, donnant ainsi l’occasion aux femmes de jouer pleinement 
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leur rôle de citoyenne et démontrant la volonté du Maroc d’honorer ses 
engagements vis-à-vis de la communauté interna onale, notamment, en 
ce qui concerne la Conven on sur l’élimina on de toutes les formes de 
violence à l’égard des femmes.

Le Code du Statut Personnel touchait aux sacro-saints droits privés, et 
opérait une transforma on du statut juridique de la femme par quelques 
disposi ons qui cons tuent à elles seules une révolu on en terre d’Islam. 
On peut dire que ce nouveau code a permis une remise en ques on des 
idées reçues les plus résistantes en ma ère de droit des femmes. Ce qui 
est important dans la formula on du Nouveau Code de la Famille, c’est 
qu’il s’appuie sur le Coran, la Sunna et l’Ij had, tout en étant marqué d’un 
sceau de modernité et d’ouverture. En outre, son alliance sub le entre des 
orienta ons divergentes sur la condi on féminine est remarquable : les 
tradi onalistes et les islamistes d’une part, et les modernistes progressistes, 
d’autre part. Ainsi, le nouveau code confirme les droits islamiques de la 
famille, tout en les modernisant démocra quement à travers le Parlement. 
Par ailleurs, il garan t aux tradi onalistes le main en des fondements de 
l’Islam, et aux modernistes les avantages légi mes : une évolu on unique 
depuis l’indépendance.

Le Code de la Famille ne marque pas, à mon avis, le passage d’une 
société holiste à une société individualiste, dans la mesure où les 
Marocaines restent définies comme membres d’une catégorie sociale. Il 
ne s’agit pas de la femme/individu, mais plutôt de la représentation qui 
fait d’elle un être social. Ce constat peut paraître sévère, mais il faut bien 
reconnaître qu’il n’y a pas de dynamique de l’individuation, permettant 
aux femmes de se définir et de se positionner en tant qu’individus et 
sujets politiques, au-delà des rôles mentionnés ci-dessus. C’est là dans 
une large mesure l’enjeu des modernités futures au Maroc.
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Etant donné la volonté d’aller de l’avant dans la consolida on de la 
démocra e et des droits des humains, la nouvelle Cons tu on de Juillet 
2011 réaffirme l’adhésion du Royaume du Maroc aux principes et valeurs 
des droits humains, tels qu’ils sont universellement reconnus, avec la 
consécra on de la primauté des conven ons interna onales, ra fiées 
par le Royaume sur le droit interne, le bannissement de toute forme de 
discrimina on, la prohibi on de la torture et de toutes les viola ons graves 
des droits de l’homme, la présomp on d’innocence et le droit à un procès 
équitable, la liberté de pensée, d’opinion, d’expression, de la presse et  le 
renforcement de l’égalité hommes-femmes par l’affirma on du principe de  
l’égalité.     

Dans ce sens, la Cons tu on dispose de la créa on d’une «Autorité 
pour la parité et la lu e contre toutes formes de discrimina ons, APALD». 
L’inscrip on de la parité dans le texte cons tu onnel de Juillet 2011, 
cons tue une avancée indéniable dans la consécra on de l’égalité entre 
les hommes et les femmes, démontrant la volonté du Maroc d’honorer 
ses engagements vis-à-vis de la communauté interna onale, notamment 
en ce qui concerne la conven on sur l’élimina on de toutes les formes de 
discrimina ons  et  de violence à l’égard des femmes.

Ajoutons que l’article 164 confère à cette Institution le mandat 
de veiller au respect des droits et libertés prévus à l’article 19, lequel 
article traite, exclusivement, de l’égalité entre les hommes et les femmes. 
«L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à 
caractère civil, poli que, économique, social, culturel et environnemental, 
énoncés dans la Cons tu on, ainsi que dans les conven ons et pactes 
interna onaux dûment ra fiés par le Royaume et ce, dans le respect des 
disposi ons de la Cons tu on, des constantes et des lois du Royaume».
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Venons-en maintenant au réformisme moderne ayant trait à l’Islam. 
La pensée marocaine sur l’Islam n’est évidemment pas un simple retour à 
des concep ons antérieures. Elle en est un approfondissement : le pouvoir 
des discours religieux, ceux que certains théologiens réduisent à des lois, 
l’idéologie, le patriarcat, la répression se trouvent rela visés et mis en 
rela on avec d’autres pouvoirs. 

A cet égard, il faut relever que les universitaires ne ennent pas 
le même discours concernant l’Islam, mais ont en commun la volonté 
d’étudier le Coran, la tradi on et l’Islam, selon les exigences des savoirs 
académiques, à l’aide de méthodes scien fiques. La forma on universitaire 
de F. MERNISSI ne l’empêche pas d’interpréter les textes fondateurs de 
l’Islam et de proposer des modèles de vie civilisa onnels. On peut dire que 
les travaux de F. Mernissi et ceux de A. LAMRABET marquent une certaine 
fin du monopole des Oulémas sur le savoir religieux. Etant sûres que les 
sociétés musulmanes ont besoin d’espaces de débats, elles expriment 
avec courage ce que lui révèle une approche cri que de l’histoire des 
textes et des contextes. Elle est convaincue que l’une des voies principales 
pour moderniser la société marocaine consiste à étudier le corpus des 
interpréta ons religieuses tradi onnelles. Leur vision, en tant que nouvelles 
"penseures" de l’Islam,  est libératrice et créatrice de modernités.

Soucieuses de contribuer à une nouvelle herméneu que du Coran, ces 
chercheures revendiquent une démocra sa on de la société marocaine 
et proclament le respect de la liberté de conscience pouvant abou r à de 
nouvelles voies de vivre l’Islam, et d’appartenir à une nouvelle civilisa on 
musulmane. 

En général, toutes les ONG féminines ont affirmé que les réformes 
juridiques répondent aux aspira ons des Marocaines et garan ssent 
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équilibre et complémentarité. Ces réformes consacrent les fondements de 
l’Etat de droit et consolident l’édifica on d’une société démocra que et 
moderne, juste et solidaire, dans le cadre des constantes de l’Islam. Ceci 
dit, plusieurs voix se sont toutefois élevées pour relever que les réformes 
sont incomplètes, notamment en ma ère de droit à l’héritage et qu’elles 
entérinent  les limites d’une concep on des droits humains des femmes.

Dans tous les cas, un Etat moderne devrait accorder la priorité 
absolue à la raison analy que, cri que et libérée de tous les postulats 
dogma ques. C’est ce e raison qui empêche l’aliéna on de l’esprit, car 
elle fait sans cesse retour sur elle-même, sur toutes ses construc ons. Il 
faudrait aussi adme re que les modernités futures et la citoyenneté en 
sont la conséquence inévitable. L’esprit scien fique et l’organisa on d’un 
Etat moderne requièrent une approche genrée, une forma on de qualité, 
ra onnelle qui pénètre tous les systèmes éduca fs. Un esprit éclairé peut 
"dé-mythologiser" certaines concep ons religieuses et inviter à abandonner 
certaines pra ques, sans pour autant perdre la foi. 

On ne saurait trop insister sur l’idée que l’éducation doit aider les 
filles à rompre la chaîne de reproduction des positions traditionnelles, 
c’est-à-dire des rôles assignés par les statuts sociaux figés dans la tradition. 
Il va sans dire que l’école, ins tutrice de la Na on, a pour objec f principal 
la forma on des citoyens et des citoyennes modernes. La modernité 
est difficilement concevable sans l’éduca on qui modifie les structures 
cogni ves en faveur d’une parfaite citoyenneté, et affecte la représenta on 
qui change à son tour les modes de percep on, de l’innova on et de 
résolu ons de problèmes. Pour ce faire, de grands efforts d’éduca on et 
d’informa on s’imposent. Les modernités au féminin, ou citoyenneté à 
visage humain, devraient nécessairement con nuer à corriger les injus ces 
existantes.
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Je ne prétends pas, loin s’en faut, apporter des éléments de réponse 
à tous les ques onnements étroitement imbriqués. Je tente simplement 
de me re en lumière l’idée que toute modernité et toute citoyenneté 
sont d’ordre légal, poli que, et aussi, social et culturel. Par ailleurs, elles 
sont des no ons évolu ves, pour ne pas dire des idéaux. D’où la nécessité 
pour les chercheurs (ses) d’avoir le courage d’analyser les connota ons et 
les dénota ons diverses des modernités, les contextes variés dans lesquels 
elles émergent, leurs significa ons plurielles et leurs usages sociaux, souvent 
contradictoires. Il conviendrait de souligner la nécessité d’approches 
pluridisciplinaires et genrées qui perme raient d’étudier le sujet dans sa 
permanence, son développement et son actualité.

Les citoyennes marocaines sont au carrefour de lignes géographiques 
et de tendances culturelles. Elles sont les tenantes d’une nouvelle culture 
qui se restructure sans cesse, par rapport à elle-même et par rapport aux 
autres aires culturelles.
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1. Earlier civilizations(1) : a heritage for universities

My point of view is that each civiliza on brings its own “moderni es”. 
These are steps towards a global modernity the motor of which are 
Universi es.

Let us list the most important civiliza ons:

The Egyp an civiliza on : Developing along the valley of the Nile, it 
spreaded literacy with the help of hieroglyphs. These were the moderni es 
brought by the Egyp an civiliza on.

The Mesopotamian civiliza on : Developing at the Southern end of the 
Fer le Crescent, it spread literacy by cuneiform wri ng.

The Jewish civiliza on : Due to a nomadic people of Arabia that 
conceived the abstract no on of a unique God, it became the common root 
of the three Religions of the Book.

The Hi te civiliza on : Se ling in Anatolia, Hi tes used iron and 
developed iron technology that gave them superiority in agriculture, 
weapons and transporta on (by chariots).
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The Indo-European/Arian civiliza ons : Three main branches, the first 
of which might be “the sea people” recorded by Egyp an sources, the second 
migrated to Iran origina ng “the Persian civiliza on”, the third pushed out 
into the Indian subcon nent, origina ng “the Hinduist religion and Indian 
civiliza on”.

The Indian civiliza on : The Hinduist Religion was central to Indian 
civiliza on and culture, but crystalized in the first millennium BC. Buddhism, 
a new religion, was born in India, but le  the Indian subcon nent to blossom 
in other parts of Asia.

The Greek/Roman civiliza ons : The great classic era: the Academy, 
founded by Plato, has some claim to be considered the first university in the 
world. Aristotle studied there before founding his own school, the Lyceum. 
In the Hellenis c period, this one evolved into a new true “modernity”, a 
school for skep cs.

The Arabic/Islamic/South-Mediterranean civiliza ons : The oldest 
universi es in con nuous opera on since their founda on were two South-
Mediterranean ones: Al-Quaraouiyne (founded in Fez in 859) and Al-Azhar 
(founded in Cairo in 988).

The Chris an/Modern-European/Euro-American civiliza ons.
The first university founded north of the Mediterranean was Bologna 

(1088). It was followed by : Oxford, Paris and Salamanca.

The Chinese civiliza on : For 2500 years, there was a Chinese na on 
using a Chinese language. The examples of India and China have shown how 
much more important culture can be than government. In China, as well as 
in India, culture made unified government possible. Confucius, the master, 
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was "a reforming conserva ve" seeking to teach his disciples the essen al 
truths of a system that had been materialized but later obscured by rou ne. 
Somewhere in the past, he thought, laid a mythical age in which each man 
knew his place and du es. Returning to such a stage was Confucius’ goal.

The Japanese civiliza on : Although the Japanese civiliza on was 
strongly influenced by China, it declined into a "feudal anarchy" un l modern 
fire weapons (brought by Portuguese in the sixteenth century) played a 
major role in the way to centraliza on that the Tokugawa Shoguns finally 
achieved. The Jesuit missionaries failed in spreading Chris anity in Japan. 
A er an apparent success, Chris anity was almost eradicated. Only in the 
nineteenth century did, Japan accept to be “modernized”.

Modern-Chinese, Modern-Japanese, Asian-Pacific Civiliza ons.

2- The academic heritage : a sequence of modernities

Although remarkable as it was, the academic legacy of these civiliza ons 
scarcely contributed to the “moderni es” of medieval engineering, among 
which were the great Byzan ne, Romanesque and Gothic structures.

Before the Renaissance, universi es were interested, almost exclusively 
in teaching. Scien fic research and its applica ons did not exist as an 
autonomous ac vity.

An essen al feature of the Modern-European civiliza on was the 
in mate connec on between professional prac ce and scien fic elabora on. 
In no other civiliza on but the Modern-European one, did science play so 
clearly the role of a spiritual nutriment.
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For a long me, science developed itself as a cultural ac vity. Only 
occasionally would scien sts deal with subjects interes ng to engineers. The 
systema c dialogue between scien sts and engineers did not start before 
the great mari me voyages of world discovery.

The dialogue that took place from then on was extremely frui ul to 
both science and society. As a consequence, problems posed to scien sts, as 
well as to less sophis cated technicians, became more and more complex. 
And applied research became a more and more pluridisciplinary and 
integrated kind. This brings us to envisage the ins tu ons where applied 
research was pursued as an important part of our academic heritage.

As a ma er of fact, colleges such as those created by the Society of 
Jesus (i.e., the Jesuits) for the training of missionaries may be assimilated to 
modern universi es. The model for such colleges was the Collegio Romano, 
in Rome.

But one of the most remarkable Jesuit colleges in the world was Saint 
Anton’s College, founded in Lisbon in the 16th century under the inspira on 
of its Roman model. During two centuries, Saint Anton’s trained large 
numbers of scien sts and other kinds of intellectuals. Although a number of 
these were Portuguese, most came from other Catholic countries. All were 
interested in promo ng the scien fic and cultural dialogue of Europe with 
India, Japan and China, which the Portuguese monarchs, commited to the 
Catholic Church by the so-called Portuguese Patronage of the Orient, were 
supposed to implement.

In the eighteenth  century, the Society of Jesus was  suppressed, and the 
Enlightenment, a new trend of thought, inspired by the French Revolu on, 
introduced deep reforms in the European higher educa on system. The 
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Napoleonic Grandes Écoles became namely an alterna ve to the tradi onal 

teaching of engineering.

The most interes ng reform of the European university system did not 

take place in France however, but in Central Europe, in the first half of the 

nineteenth century. It was mainly due to the great Prussian academician and 

statesman Wilhelm von Humboldt.

In spite of the merits of Humboldt’s reform, Humbold an universi es 

could not meet the pluridisciplinarity of "applied research" associated 

with the success of earlier research ins tu ons, like the old Jesuit colleges. 

Indeed, in Humbold an universi es, "applied research", although organized 

into autonomous chairs, was of a monodisciplinary character.

By that me, the problems posed to the universi es of the Western 

World became of a far greater complexity than before. The inhumane 

environment provided by the huge ci es and dirty produc on centers of the 

early "Industrial Revolu on", and the recogni on by many that the available 

natural resources were far from unlimited, made society, which so far had 

been interested mainly in growing, worry about the growing process.

Growth posed problems of a much higher level of pluridisciplinarity 

than those envisaged by statesmen and academicians no more than a 

few decades earlier. But, being the only ins tu ons universal enough for 

covering all the disciplines involved in such problems, no ins tu ons other 

than universi es seemed to be be er prepared for a new kind of research, 

the so-called "strategic research".

"Strategic research" was oriented to prac cal problems, but not 

necessarily to objec ves of an immediate short-term relevance. According 
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to the new trends, the universi es themselves were expected to decompose 
the highly integrated «strategic research» programs entrusted to them into 
pure or applied, scien fic or humanis c, research projects, and to assign 
such projects to their proper research units. Universi es prospects became 
therefore much broader than while they were exclusively devoted to pure 
research. More and more interested in «strategic mul disciplinary research», 
universi es tried to restructure themselves accordingly, entering into what 
may be called a post-Humbold an stage.

Such a restructuring process started in Europe, but the North American 
universi es also contributed to it. A new Euro-American model was thus set 
for universi es. Such a model was soon extended to the American West Coast 
and, in the Old World, to the Mediterranean South-shore and the Asian-
Pacific Region. An interna onal common policy based on the globaliza on of 
universi es and on the joint interna onal recogni on of their degrees seems 
of a par cular interest to North-Mediterranean countries.

An increasing par cipa on in programs sponsored by the European 
Union, like Erasmus+ and Horizon 2000, as well as the recogni on of joint 
Euro-Moroccan academic degrees, became possible and recommendable. 

 

Note

(1) Read "The Pelican History of the World", by J. M. ROBERTS, Penguin Books (pr. in Great Britain), 
1983.
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The discovery of oil was one of the catalysts of modernity in the Middle 
East. It remains the region’s most important global commodity and has 
brought tremendous wealth to both oil producing and labour expor ng 
economies across the Middle East and North Africa. Yet at the me of its 
discovery, oil had rela vely limited applica ons compared with today.  Used 
to power generators, as hea ng fuel and for ligh ng, it was only with the 
advent of oil-fired naval vessels and the internal combus on engine at the 
end of the nineteenth century that oil emerged as a vital strategic commodity.  
The spread of the internal combus on engine, first through automobiles 
and then through aircra , created even greater demand for oil and refined 
petroleum products.

Automobiles and aircra  were introduced into the Middle East well 
a er they had become standard means of transport in the United States 
and Western Europe. In Europe, the Benz Company introduced the first 
produc on automobile in 1893. Car makers emerged in Italy and France 
as the automo ve industry expanded across Europe. Henry Ford began 
building automobiles in the United States in 1896 and started his own 



274 Eugene ROGAN

company in 1903. In the first decade of the twen eth century, a number 
of rival manufacturers emerged in the US, including Buick, Oldsmobile and 
Cadillac. By 1914 there were over one million motor vehicles on the roads of 
the United States.

The inven on of the airplane followed the introduc on of the 
automobile. The Wright brothers made their first flight with a motor-
powered, heavier-than-air cra  in December 1903, when they piloted the 
first airplane on the beaches of Ki y Hawk, North Carolina. Their longest 
flight that day lasted only 59 seconds, the airplane covering a distance of 
under 300 meters. Over the next decade, the pioneers of avia on made 
remarkable advances in aircra  design, with Alberto Santos-Dumont 
designing an aircra  that could fly at twice the speed of the Wright Brothers’ 
aircra , covering 220 meters in under 22 seconds in 1906. Louis Bleriot 
introduced wing flaps to control the stability of his Bleriot VIII in 1908, and 
was the first to pilot an airplane across the English Channel in his Bleriot XI 
in the summer of 1909.

These new machines -automobiles and airplanes- provoked fascina on 
in the O oman Empire but had been banned by Sultan Abdulhamid II 
un l the Young Turk Revolu on in 1908 and were slow to catch on in the 
European and Asian provinces with their poor roads and medieval ci es 
built to accommodate animal rather than wheeled traffic.

The First World War was to transform the O oman Empire from animal 
power to a hydrocarbon society. Faced with an enemy who dominated 
the skies with rapidly evolving aircra  and transported men and materiel 
overland at high speed in cars and trucks, the O omans were forced to catch 
up very quickly: to buy the vehicles and to train men in driving and repairing 
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them, and to lay the roads and aerodromes to accommodate them. The 
Germans and Austrians, Turkey’s allies in the Great War, played a key role 
in modernizing transporta on in the O oman Empire. What they started 
in war me accelerated in peace me to transform the Middle East into 
an ever-growing consumer of motor vehicles and a geo-strategic air route 
between Europe and their imperial possessions in Asia and Africa.

Introduction of the automobile to the ottoman empire

According to American consular records, the automobile was first 
introduced in O oman domains by Charles. D. Glidden of Boston, who 
made a tour of Beirut and Damascus in a motor car with consul G. Bie 
Ravndal in 1908. Car enthusiasts brought the automobile to Istanbul the 
same year.  «The small 8-9 H.P. De Dion Bouton one cylinder car had great 
difficulty in travelling over the narrow, encumbered, ill-paved streets of the 
O oman capital and could not venture on any road outside of the city.»(1) 

(Ravndal, 5 Jan 1916, AUTOMOBILES IN TURKEY)

The lack of a road network put real limits on where the automobile 
could travel. The Beirut-Damascus road, completed in 1863 to facilitate 
trade between the Mediterranean port and the inland city, was good 
enough for a car to navigate, but the O oman road network as a whole was 
described by contemporaries as unfit for wheeled traffic. «By 1914 there 
were 20.000 kilometres of highway constructed by the O oman Empire. 
However, the roads were only par ally finished, badly constructed or had 
become unusable because of the lack of maintenance. These unpaved 
roads constructed by the corvee system were only eighteen feet wide. 
… Karl Baedeker...observed in 1914 that the only thoroughfare capable of 
sustaining automobile traffic was the Constan nople-Brussa road.»(2) The US 
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consul to Istanbul reported in 1914 : «In general roads are bad but near 
the large ci es such as Constan nople there are enough good ones to give 
automobilists a spin of a few miles without being jolted unduly. Dealers 
tell me, and it is true, that a wide tread and a rather high clearance as the 
“Ford” or other like cars are best suited to this country’s needs».(3)

There were no gas sta ons, so the drivers had to carry all their fuel with 
them wherever they went -to run out of gas would have been disastrous.  
But these first exhibi ons demonstrated the poten al of motor transport 
to transform me and distance. Un l that point, in O oman cartography, 
distance was measured not in kilometres or miles but in hours- the distance 
one could travel by horseback in one hour. With the advent of mechanized 
transport, all of that was to change.

The diffusion of automobiles in O oman domains was slow but 
accelera ng, with Istanbul leading. In the years a er 1908, a wide range 
of European and American cars made their way onto the carriage roads 
of the O oman capital. American officials es mated two thirds of the cars 
in O oman domains were European and one third American. The trend in 
American car sales between 1911 and 1914 was clear : a rapid expansion 
of the market year a er year, except in 1913 when sales were depressed by 
the Balkan War :

Turkey in Europe

1911 11 cars $8,929 total value

1912 22 $13,886

1913 13 $9,814

1914 35 $21,052

Total 81 $53,681
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By 1914, trucks and busses began to compete with automobiles for 
space on the narrow roads of Istanbul, bringing one of the great annoyances 
of modernity : traffic. An American consular official wrote lyrically on the 
eve of war in July, 1914 : 

- Turkey, the land of tranquillity, of nargiles, silently moving caiques 
and slow li le donkeys has at last got the speed mania. Automobiles 
have come. Automobiles with their crisp howk! howk! or gra ng 
siren, disturb the old Constan nopolitains in their a ernoon "keff" 
at the coffee houses, or cause a scurry of sauntering pedestrians at a 
narrow cross-street. Yes, the younger genera on is rapidly adop ng 
this western mode of saving me, though a sigh is heaved from me 
to me regre ng "the good old mes"…

- Progress, that is what is going on, and automobilism is one of the 
forms of it. To think that motor cars were generally forbidden in the 
O oman Empire un l a er the revolu on of 1908 and then to look 
around the streets of Constan nople to-day, with its limousines, 
touring cars, motor trucks, gasoline driven delivery wagons and 

1910 1 $1,200

1911 1 $652

1912 1 $650

1913 1 $824

1914 7 $5,662

Total 11 $8,988

Source : US Customs sta s cs on American car sales to Turkey cited in 
USNA, Constan nople, "Automobiles in Turkey," 5 January 1916 (Ravndal).  

Turkey in Asia
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hospital ambulances, prac cally all imported within the last three 
years, is to understand the very rapid development of this trade(4).

This was not the case in Anatolia and the Arab provinces, where the 
figures for "Turkey in Asia" show far fewer cars sold. The state of roads was 
far worse. The government had taken ini a ves to expand city streets and 
connect towns and ci es by be er highways. «Following the example of 
the Constan nople municipality, all larger towns in the empire adopted a 
program of public improvements. Streets were widened, paved and extended 
while the Central Government let large contracts for the building of public 
highways.»(5) Consular officials in Aleppo reported on the expansion of city 
streets in 1914. The difficul es of making ancient ci es built to accommodate 
animal traffic suitable for motor vehicles soon became apparent, as shops 
and houses had to be torn down to make way for wider streets. And the very 
small number of cars in provincial ci es hardly jus fied the disrup on.

In 1914, there were no cars at all in Harput, 4 American cars in Trebizond, 
4 in Samsun, 5 or 6 in Smyrna and 4 in Konia. Tow consular officials owned 
American cars in Beirut, and the Russian consul in Mersina owned a Ford.(6)  

Motor transport in Baghdad was transformed by the First World War.  In 
response to a query from the Packard Motor Car Company of Detroit, dated 
12 Feb 1914, US Consul Brissel literally counted on one hand the number of 
cars in the Bagdad district :

«I see no chance for an extensive sale of automobiles in this district 
at present. I have had a number of inquiries from American exporters of 
automobiles and have replied to all of them in the same manner, namely, that 
present condi ons of the roads and streets are such as to rather discourage a 
larger introduc on of automobiles.
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There is one motor car, which has recently been imported by the 
Manager of Stephen Lynch and Company, Bagdad, Turkey, and two others 
belonging to the Governor General of Bagdad Province, for their private use.

There are also at present two other automobiles which were to be used 
for passenger traffic between Bagdad and Bakuba, twenty-five miles from 
Bagdad, but owing to lack of skilful chauffeurs and in view of the very muddy 
state of the road during winter me these cars very o en get out of order 
and ought now to be repaired every few days. That makes 5 total - all of 
French and Bri sh make.»(7) 

Air transport before the war

The airplane made its first appearance in the O oman Empire in the 
Young Turk era as well. Avia on was s ll a global novelty: the Wright Brothers 
had only made their first successful flight in a mechanized, heavier-than-air 
cra  in December 1903. Six years later, one of the pioneers of avia on, Louis 
Blériot, came to Istanbul to demonstrate the marvels of flight. Blériot had 
recently achieved fame by flying a monoplane across the English Channel on 
July 25, 1909, and his visit to Istanbul was keenly an cipated. In the event, 
strong winds drove Blériot’s airplane into the roof of an Istanbul house, and 
the pilot spent the next three weeks in a local hospital, recovering from his 
injuries(8).  

The first Turkish pilots were sent to Europe for training in 1911. By 1914, 
Turkish aviators began to claim the skies above the O oman Empire. In 
February, Lieutenant Fethi Bey, accompanied by one of Enver Pasha’s aides, 
Sadik Bey, a empted to fly from Istanbul across Anatolia and Syria to Egypt. 
Their plane, a Blériot design named the Muavenet-i Milliye, or "Na onal 
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Assistance", covered one 25-mile leg, from Tarsus to Adana, in 21 minutes 
at a speed in excess of 60 mph. Crowds on the ground clapped as the plane 
flew overhead(9). They managed to reach Damascus safely, but their plane 
experienced engine problems on their flight to Jerusalem and crashed to the 
east of the Sea of Galilee, killing both pilots. Fethi Bey and Sadik Bey were 
laid to rest next to Saladdin’s tomb in the Umayyad Mosque of Damascus, 
Turkey’s first airmen to die in military service. The second air mission met a 
similar fate before two pilots, Salim Bey and Kemal Bey, finally managed to 
complete the journey from Istanbul to Egypt.

In June, 1914, American aviator John Cooper demonstrated the Cur ss 
Flying Boat to an audience of thousands in Istanbul. Before the construc on 
of airfields, planes that could take off and land on water held a dis nct 
advantage in the O oman Empire. Taking off from the Sea of Marmara, 
Cooper flew fi een miles at an average al tude of 1000 feet before landing 
in the waters of the Bosphorus between the European and Asian quarters of 
Istanbul. The demonstra on was witnessed by members of the government, 
parliament and the imperial household. Cooper then flew seven flights with 
key dignitaries in the passenger seat, “amid the applause and wonder of the 
spectators, to most of whom this sort of avia on was an en re novelty”, an 
eyewitness recounted. The story, with photographs, was carried in all the 
major Istanbul papers the following day(10).

The airplane remained marginal in O oman domains un l, with the 
outbreak of the Great War, they were to become a common sight.

The spread of mechanized transport in WWI

With the outbreak of the Great War in July 1914, and the O oman 
entry into the war in November 1914, the automobile was transformed 
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from a luxury import to a strategic necessity. The Young Turk government 
requisi oned virtually every motor vehicle in private hands and turned to 
its German and Austrian allies to provide cars and trucks for military use. By 
January 1916, the US Consul reported that the O oman government had 
spent $11 million on motor vehicles, which he claimed was "indica ve of the 
country’s adaptability to modern means of conveyance".(11)

One of the first challenges was to train drivers for the new cars.  
Already by 1914, the Istanbul police academy was training 200 men to drive 
automobiles. With the advent of the war, however, the government had to 
tackle the shortage of capable drivers. A military automobile school was 
established to train drivers, turning out a "large number of men trained…to 
a higher level" of efficiency.(12)  

Motor vehicles soon proved their value on the ba le field : trucks to 
transport men, ambulances to carry away the wounded and armoured cars 
armed with machineguns as weapons of war in their own right. Yet the same 
constraints on civilian traffic applied to military vehicles. Poor roads and the 
lack of facili es for maintenance and upkeep constrained how far automobiles 
could be deployed. Horses remained more common than armoured cars 
in the Arab provinces. Tanks, deployed only in Gaza, fared very badly. Yet 
flat landscapes in dry weather proved conducive to motorized warfare. The 
Bri sh contributed Rolls Royce cars mounted with machine guns to the Arab 
Revolt in the Hijaz, and deployed fleets of armoured cars in the later stages 
of the Mesopotamia campaign.  

Baghdad provides an excellent example of the restructuring of Arab ci es 
to accommodate motor vehicles. Tenaciously defended by the O omans for 
the first half of the war, Baghdad fell to Anglo-Indian forces in March 1917.  
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The Bri sh converted the ancient city into the advanced staging post for 
further opera ons in Mesopotamia. To do so, its streets had to be made fit 
for cars.

The average street in Baghdad was only ten feet wide. In many places, 
houses were built close enough for their rooflines to overlap, reducing the 
exposure to the sun. Under the O oman government’s street-widening 
ini a ves, the local authori es had begun to carve a north-south artery 
through the city centre running parallel to the eastern bank of the Tigris. 
This required the authori es to destroy shops and houses along the course 
of the new road. Work stopped at the Bri sh consulate, which extended 
some 1600 feet from the riverbank inland. On the outbreak of hos li es 
between the O omans and Bri sh in 1914, the O oman governors took 
the opportunity to extend the new road through the lands of the Bri sh 
consulate, crea ng a street averaging 50 feet in width, and named it a er 
the governor, Halil Pasha.  

Following the Bri sh conquest of Baghdad, they took their revenge 
on the O omans by renaming Halil Pasha Caddesi the more mundane "New 
Street". Three months a er they occupied the city, the American consul 
reported that "Groups of Indian workmen" were «constantly levelling 
and improving this street, which is used a great deal by automobile and 
other wheeled traffic. … Great quan es of automobiles, auto-trucks and 
motorcycles have been brought into the country by the Bri sh army. 
The na ve popula on is becoming accustomed to this quick mode of 
transporta on and undoubtedly the influence will be felt long a er the 
war has ended. A demand will have been created for the new methods.»(13) 
American consuls were always on the lookout for a market for American 
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products and, under these changed condi ons, they were beginning to 
encourage the hopes of American automobile manufacturers. Measures 
to widen city streets to accommodate motor cars and investment in the 
highway network linking ci es gave rise to the rapid expansion of the market 
for automobiles in the interwar years that American manufacturers were 
quick to exploit. 

Image : Advertisement for the American Studebaker automobile published in the Turkish 
magazine Servet-i Funun in the 1920s.
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The evolu on of airplanes in the course of the First World War was 
drama c, but restricted to military use. Airplanes, first used for surveillance 
purposes, were soon equipped with machine guns to deter enemy aircra .  
By 1916, airplanes were used to a ack ground forces both with guns and 
bombs. Both the O omans (with German technology) and the Bri sh 
deployed aircra  in growing numbers - in Gallipoli, in Mesopotamia, in 
the Hijaz, and the Pales ne campaign. At war’s end, air forces were fully 
integrated into military strategy.

A er the war, the airplane became an instrument for the extension of 
colonial rule in the Arab world, as well as a means of rapid communica on 
between imperial capitals and colonies in Asia and Africa.

The Royal Air Force deployed aircra  to help suppress na onalist 
uprisings in Iraq, where insurgents were not only strafed and bombed but 
gazed from the air. In Transjordan, the Bri sh used air force to put down 
tribal uprisings where they lacked soldiers on the ground to reinforce their 
control and to support the ruler the Bri sh had installed in Amman, Amir 
Abdullah ibn al-Hussein.

It was only in the late 1920s and the 1930s that civilian air transport 
began to overtake military air in the Middle East. Given the limits on the 
distance early civil aircra  could fly, airlines required a regular network of 
airfields with fuel, service and accommoda on facili es. The Middle East 
emerged as an essen al crossroad for Bri sh civilian airlines servicing 
imperial des na ons in Asia and Africa. The route map of Imperial Airlines 
shows how Cairo served as the gateway to flights servicing Bri sh colonial 
des na ons in eastern and southern Africa down to Cape town. Similarly, 
Bri sh possessions in the Persian Gulf provided landings facili es in Baghdad, 
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Kuwait, Bahrain, and Sharjah linking the Mediterranean world with India, 
Australia and New Zealand.

Image: Imperial Airways route map, 1930s

The development of air travel in the interwar years redefined the 
geo-strategic importance of the Middle East for the Bri sh Empire. Colonial 
rule came to be reinforced by the transport technologies of the modern age, 
and air routes developed that were to prove as important as the Suez Canal 
in imperial communica ons.
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