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Avant-propos 

Dans cette analyse en cinq volets, Jean-Claude Brau, formateur au Cefoc, interroge l’ère de la 

modernité. Après avoir dressé le constat de ses bénéfices, de ses manques comme de ses effets 

pervers (en particulier l'appauvrissement général provoqué par la domination de la seule raison 

économique), il explore à présent les conditions pour que la femme et l’homme modernes puissent 

habiter au mieux leur époque. La critique que la raison exerce sur elle-même semble être leur meilleur 

atout, notamment pour résister aux effets négatifs, aux exclusions, aux contraintes qui sont imposées 

aujourd’hui aux plus fragiles. 
 
Mots-clés : Démocratie – Droits de l’homme – Individualisme – Modernité – Raison 

Introduction 

Le processus de sécularisation à l’œuvre en Occident et plus particulièrement en Europe a 
permis l’autonomisation progressive de tous les domaines de l’activité humaine1. L'autonomie 
conquise a largement débordé la prise de distance à l'égard du pouvoir massif de la référence 
à Dieu : l'ensemble de l'approche de la réalité s'est trouvé profondément modifié2. 

L'avènement de la société moderne a constitué une réelle innovation dans l'histoire humaine. 
S'appuyant sur la raison, elle a inscrit au frontispice son programme, repris dans les trois mots 
qui font toujours rêver : liberté, égalité, fraternité3. Dans son fonctionnement démocratique, la 
société est la garante de ces idéaux, si ambitieux soient-ils, portée qu'elle est par la conviction 
qu'elle n'a pas à subir l'histoire ; sa responsabilité exaltante est de la construire. Il n'y a donc 
rien d'étonnant dans la conviction qu'une société nouvelle est née par la modernité. En quoi 
consiste cette « nouvelle ère » ?  

L’homme moderne a conscience d'être un individu résistant et dissident, libre et autonome, 
conscient de lui-même, de son rôle, et créatif4. En deux mots : d'être sujet et acteur de son 
histoire. L'image idéale ainsi esquissée ne peut masquer des dérives : le « sujet » a été réduit 
à n'être qu'acteur économique, producteur ou consommateur. Au plan global, la mondialisation 
a poussé à rechercher des identités souvent fermées, dans une logique de ghetto ou de secte5. 

Le cadre sociétal actuel est présenté comme étant en « crise »6. Évidemment, comme dans 
tout organisme vivant, les changements actuels apportent de profondes modifications dans les 
évidences ou les structures les mieux établies. Serons-nous à la hauteur, prêts à faire autre 
chose que « toujours le même » ?  
                                           
1 J.-C. BRAU, L’Église au milieu du village ? Un long processus de sécularisation, analyses 12 et 13, 
Namur, Cefoc, décembre 2012. 
2 Ce que montre bien la distinction de trois niveaux de langage : économique, scientifique et technique ; 
juridique et éthique ; expressif. Pour plus d’explications, voir J.-C. BRAU, Sommes-nous encore 
modernes ? Partie I : La modernité, une affaire de langage, analyse 9, Namur, Cefoc, novembre 2012. 
3 J.-C. BRAU, Sommes-nous encore modernes ? Partie II : L’avènement de la société moderne, analyse 
10, Namur, Cefoc, novembre 2012. 
4 J.-C. BRAU, Sommes-nous encore modernes ? Partie III : L’homme moderne, sujet et acteur, analyse 
11, Namur, Cefoc, novembre 2012. 
5 J.-C. BRAU, Modernité peureuse, modernité heureuse ? Partie I : La raison seule en scène ; Partie II : 
L’envers du décor, analyses 8 et 9, Namur, Cefoc, septembre 2013. 
6 J.-C. BRAU, Modernité peureuse, modernité heureuse ? Partie III : Critique de la « crise », analyse 6, 
Namur, Cefoc, septembre 2014. 
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La notion de progrès7, indissociable de la modernité, est un bon exemple. Si l'autonomie de la 
raison a permis celle de l'individu, le sens du progrès s'est ensuite réduit aux aspects 
quantitatifs mesurables, poussant les sociétés modernes dans une course à l'accumulation. Elle 
a créé des écarts sociaux, est devenue déséquilibre, destruction notamment du climat et de 
l'environnement, menace pour l'avenir. D'une façon évidente aujourd'hui, les dégâts obligent à 
revoir la notion de progrès en termes plus larges que celui de la consommation frénétique ou 
de la reprise de la croissance. N'est-il pas temps de donner au « progrès » un sens bien plus 
large et riche que ses réductions matérialistes, par une priorité aux aspects qualitatifs de 
l'épanouissement personnel et de la vie en société ? 

Quoiqu’il en soit, la critique de la modernité ne peut être régressive : le retour au passé n'est 
pas une issue. Une modernité critique ne peut se figer dans des dogmes devenus surannés. 
Cette analyse propose d’esquisser quelques points de repère d'une « seconde modernité » 
pour mettre en évidence le travail critique qu'elle doit exercer sur elle-même8. La prise de 
conscience de l'appauvrissement général provoqué par la domination de la raison économique, 
scientifique et technicienne permet de s'interroger à nouveaux frais sur la question du sens. 

Les circonstances actuelles constituent en effet une belle opportunité. Il s'agit de créer des 
nouveaux liens entre science, éthique et expressivité. C'est ainsi que l'homme moderne, la 
société moderne, auront à débattre, entre toutes les parties concernées, de solutions à des 
problèmes inédits. Ils  pourront construire leur identité en se reliant à une direction choisie en 
toute autonomie, à une éthique et des normes qui en balisent le chemin, à un enracinement 
dans des références choisies elles aussi9. Ils éviteront ce que bien des observateurs redoutent 
et dénoncent : une modernité béate, aveugle sur elle-même, sur ses effets négatifs et sa 
sélectivité, sur les exclusions qu'elle néglige et les contraintes qu'elle impose aux plus 
fragiles10. 

Rappel de quelques flashes de l'histoire 

Le danger est permanent de figer la modernité dans les pas déjà accomplis. Affirmer le rôle de 
la raison, c'est ce qu'ont fait des penseurs, y compris théologiens, depuis le Moyen Âge11. Ce 
mouvement se prolonge dans ce qu'on peut appeler la modernité culturelle : la raison est le 
propre de l'homme, elle lui permet d'asseoir son autonomie face à l'autorité. C'est le chemin 
suivi par bien des philosophes, Descartes et Kant en particulier. Au plan politique, la modernité 
prend forme avec la Révolution française. Il ne s'agit plus d'un changement de dynastie, mais 
de régime. C'est une issue nouvelle au conflit de pouvoir entre l'autorité religieuse et les 
autorités politiques12. 

Des conflits comparables auront lieu lors d'autres basculements importants. Au moment de 
l'industrialisation, des mines sont creusées dans le sous-sol de grandes propriétés, dont 
certaines appartiennent à des abbayes. Qui sera le bénéficiaire du charbon ou du minerai 
extrait ? Le latifondiaire, ou l'industriel bourgeois qui maîtrise les nouvelles techniques, en 

                                           
7 J.-C. BRAU, Modernité peureuse, modernité heureuse ?, Partie IV : Critique du « progrès », analyse 7, 
Namur, Cefoc, septembre 2014. 
8 S'il fallait parler de « postmodernité », ce ne serait pas dans une conception anti-moderne, mais dans 
une critique des dérives de la modernité. 
9 Sur les quatre sens du mot « sens », évoquées ici, voir la brochure Sens et non-sens. Questions pour 
toi, questions pour nous, Namur, Cefoc, 2000.  
10 Voir, parmi beaucoup d'autres, les dénonciations et les appels à une modernité inclusive chez J. 
CHESNEAUX, Modernité-monde. Brave Modern World, Cahiers libres, Paris, La Découverte, 1989.  
11 Quand saint Thomas formule des « preuves » de l'existence de Dieu, si datées fussent-elles au regard 
actuel, il montre que, pour lui, la raison et la façon dont les philosophes en ont développé l'usage, est un 
chemin essentiel pour qui ne se contente pas des évidences internes à la foi. C'est une confrontation avec 
l'autre, la pensée d'Aristote, peu prisé durant le Moyen Âge jusqu'à sa mise en valeur au XIIIe siècle. 
Thomas d'Aquin (1225-1274) aura recours à Aristote contre les idées acquises à son époque. 
12 Ce conflit s'était manifesté au cours de l'histoire occidentale par la « querelle des investitures » avec la 
rencontre de Canossa, et avait perduré au fil des siècles autour de la question : qui est, au nom de Dieu, 
le vrai maître du monde ? Canossa est la ville d'Italie centrale où, en 1077, Henri IV, empereur du Saint 
empire romain germanique, a dû se rendre pour y rencontrer le pape Grégoire VII qui l'avait excommunié 
et faire lever sa sanction. 
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particulier la machine à vapeur qui permet d'éliminer l'eau des galeries creusées et de les 
exploiter13 ? L'histoire et le droit trancheront en faveur des seconds. 

En fait, chaque rencontre de la nouveauté et de l'altérité impose des choix analogues. Quand 
la « découverte » du Nouveau monde permettra aux Européens de découvrir les populations 
autochtones, l'Indien se verra d'abord dénier son humanité. Il faudra tout l'engagement et le 
savoir-faire de Bartholomé de la Casas (1474-1566) pour qu'en 1537, le pape Paul III 
reconnaisse que les Indiens sont des hommes libres. 

Un choix 

Ce ne sont que de rares exemples du choix à faire devant la nouveauté : la crampe du repli, le 
hurlement du propriétaire : « C'est à moi » ! Ou le pari d'entamer un chemin dont personne, 
au départ, ne sait où il mène ni le prix qu'il exigera. À propos de la critique de la modernité14, 
le même choix se pose : allons-nous opter pour une sortie honteuse vers le bas, vers hier, ou 
accepter les changements de regard, de culture, de pratiques, de structures, qui permettront 
de sortir vers le haut, ouverts aux lendemains ?  

Cette analyse opte – c'est un pari, avec sa part de risque et de rêve – pour habiter la 
modernité comme un monde toujours neuf et passionnant, d'y assumer les relations entre 
individus modernes avec le recul critique qui pousse à la fois à reconnaître la part d'humanité 
de ce monde et la barbarie qu'il continue à nourrir. 

La Déclaration des droits humains 

C'est avec fierté qu’on se revendique de la Déclaration des droits humains. Partielle et en 
évolution, bien sûr. À prétention universelle, même si elle n'est pas reconnue par tous car trop 
occidentale, réductrice, etc. Mais universalisable, comme l'affirmait Paul Ricœur. Mal ou peu 
traduite dans la réalité, c'est évident, mais présente comme une instance d'appel et d'espoir 
pour tous ceux auxquels ne sont pas reconnues les conséquences de leur simple qualité 
d'humain. 

En fait, il reste la question la plus délicate : qui est sujet des Droits humains ? La réponse 
devrait être évidente et pourtant, par exemple, le détenu, le sans-papier, celui qui a perdu son 
emploi, tous les « sans », sont-ils sujets des droits de l'homme au même titre que tous les 
autres ? La Déclaration des droits humains de 1948 constitue une étape décisive dans la vie 
sociale moderne. Elle reste un texte creux si la lutte n'est pas constante pour en reconnaître 
les bénéfices à tous. Ajoutons qu'en-dehors de l'Occident, bien des zones du monde échappent 
à son application. Qu'en est-il au Kivu, dans les « zones franches » de l'économie mondiale, les 
usines du Bangladesh, les dictatures qui restent soutenues par les grandes puissances… ? 

La démocratie 

Aucune forme de démocratie existant dans le monde ne réalise l'idéal énoncé par l'homme de 
la modernité. Chaque institutionnalisation privilégie des aspects de la démocratie et en néglige 
plus ou moins gravement d'autres. D'où la nécessité de la critique permanente. 

On traverse un moment de l'histoire qui voit fleurir les discours de dénigrement de la 
démocratie : ne faut-il pas y renoncer, la « dépasser » ? Bien des griefs portent sur le fossé 
qui s'est créé entre le peuple, acteur central de la démocratie, et les élites (dirigeants 
économiques, hommes et femmes politiques, technocrates ou experts en tous domaines). Un 
régime démocratique ne fonctionne que sur base du minimum de confiance qui permet de 
traverser d'une façon pacifique les conflits par lesquels passe immanquablement le « vivre 
ensemble ». L'absence de cette confiance constitue une grave menace pour les institutions les 

                                           
13 Voir J. NEUVILLE, La condition ouvrière au XIXe siècle, tome 1, L'ouvrier objet, dans Histoire du 
mouvement ouvrier en Belgique, 1, Vie Ouvrière, 1976, pp.25-30. 
14 C'est déjà le titre du livre d'Alain TOURAINE, Critique de la modernité, Paris, Fayard, 1992. Voir aussi 
A. TOURAINE, Pourrons-nous vivre ensemble ? Égaux et différents, Paris, Fayard, 1997. 
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mieux rodées15. La réponse populiste, d'où qu'elle vienne, ne fait qu'amplifier le risque, par le 
brouillage et la tromperie qu'elle introduit. 

Et le progrès ? 

Est-il possible de reprendre la force du mot « progrès », sans idéalisation, sans majuscule, ni 
réduction du concept au sens de productivité ? Des réflexions se mènent en bien des endroits, 
pour penser un avenir qui tourne le dos à la destruction de la planète et améliore les 
conditions de vie de tous16. Et dans un monde où le néolibéralisme semble tout écraser, les 
individus, les liens sociaux et la capacité même de penser autrement, les signes que l'avenir 
n'est pas totalement bouché ne manquent pas : des formes d'économie alternative, à petite 
échelle mais réelles, des groupes de lutte contre les conditions de travail inhumaines, comme 
achACT, des penseurs associés, comme « les économistes atterrés », ce ne sont que quelques 
exemples, bien plus nombreux dans la réalité, même si on les souhaiterait encore plus 
influents. 

Des individus en société 

Qui pourrait feindre la surprise ? L'individualisation a été voulue, préparée, cultivée de mille 
façons : par l'éducation, le fonctionnement, le droit, etc. La publication régulière des résultats 
des enquêtes sur les valeurs des Européens permet de mesurer les évolutions17. Elles 
constatent la montée permanente de l'aspiration au choix individuel et à la maîtrise de sa vie, 
à l'autonomie et à la liberté. Chaque individu poursuit la réalisation de soi dans la famille, le 
travail, la protestation politique, les croyances religieuses, sélectionnées à la carte. Cette 
individualisation, tolérante à l'égard d'autrui et ouverte au monde, est plus développée quand, 
dans un cadre qui protège des risques sociaux, les standards de vie sont élevés et font place 
aux aspirations qualitatives. Elle s'affirme contre les institutions politiques et religieuses, 
contre aussi la pression normative du milieu social. 

L'individu moderne peut être l'ascète qui sacrifie les plaisirs quotidiens au progrès de sa 
réussite scolaire, de sa carrière, de ses performances sportives ou autres. Mais c'est aussi 
l'hédoniste, grand consommateur de festivals ou de coca, de mystique ou d'émotions 
intenses18. Ils se côtoient, différents avec les points communs : l'individu conquérant, jeune 
loup ou « cadre dynamique » recherché par les offres d'emploi ; individu solidaire qui choisit 
de donner une part de son temps à une cause qui le touche, entre Amnesty International, 
Médecins sans frontières et les restos du cœur. L'image de l'individu, produit au croisement de 
tant de sources d'influences clandestines, combine donc des facettes diverses avec des accents 
variables. 

Dans un jeunisme peu lucide, l'individu doit être bien dans son corps. D'ailleurs, il « est » son 
corps19. Si, avant 1940, la maladie était l'état habituel, la santé était « le silence des 
organes ». Depuis lors, les souffrances sont la plupart du temps sous contrôle et la santé 
s'exhibe dans un corps suffisamment beau pour être déshabillé, sur les plages ou ailleurs. Le 
corps n'est plus l'outil vulnérable, à mettre au service de la survie. Il affiche le bonheur de 
l'individu, au moins sa capacité à séduire. 

Le XXe siècle a vu le passage des individus radieux, conquérants et joyeux sur les affiches des 
régimes communistes jusqu'en 1989, ou de leurs jumeaux plus séduisants dans les pubs de 
magazines, à un jeune adulte riche et brillant, mais désabusé, revenu de tout, comme fatigué 
d'être soi. Chaque fois cependant, l'individu est premier et doit s'affirmer. Y compris quand il 
fait son marché parmi les produits spirituels, exotiques ou non, offerts à sa consommation. 

Il reste à cet individu à relever un triple défi. Est-il disposé à être lucide sur lui-même et sur 
son monde, ou construit-il sa trajectoire en ignorant que la société qui rend possible son 

                                           
15 Voir à ce sujet les échos du week-end de formation organisé par le Cefoc : Atout sens, n°14, mars 
2014, pp.6-12. Voir aussi C. DELSOL, La nature du populisme ou les figures de l'idiot, Nice, Ovadia, 2008. 
16 Voir, parmi bien d'autres, T. JACKSON, Prospérité sans croissance. La transition vers une économie 
durable, Bruxelles, De Boeck, 2010. 
17 La dernière date de 2008 .Voir l'article de P. BRECHON et F. GONTHIER dans Le Monde du 19 juin 2013, 
et leur Atlas des Européens. Valeurs communes et différences nationales, Paris, Armand Colin, 2013. 
18 Voir aussi G. LIPOVETSKY, Le bonheur paradoxal. Essai sur la société d'hyperconsommation, Paris, 
Gallimard, 2006. Il était déjà l'auteur de L'ère du vide. 
19 M. SERRES, Temps des crises, Paris, Broché, 2009. 
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épanouissement est le fruit de longues et dures conquêtes des générations antérieures ? Cette 
opacité du réel, cette cécité de l'individu seraient fatales à l'individu lui-même. Va-t-on devoir 
constater qu'il prétend connaître la société parce que la société le regarde et non parce qu'il 
regarde la société ?  

Est-il disposé à entretenir le lien social ? Les formes de sociabilité spontanées ont disparu, 
avec leurs contraintes et leur apport. S'il est plus libre, l'individu est plus exposé à 
l'impitoyable solitude : dans l'absence, à qui dire : « je t'aime » ? Et de qui l'entendre ?  

Enfin, est-il disponible pour coopérer, dans des formes nouvelles, à maintenir ou rendre 
vivable un monde que menacent l'évolution du climat et la croissance des inégalités ? 

Bref, oui à un monde d'individus, mais avec la chance pour tous d'y accéder, et le souci chez 
chacun de la faire vivre, grâce aux résistances contre ce qui la détruirait et grâce aux projets 
d'avenir où tous seront autonomes et auront les moyens de leur liberté, ce qui est la meilleure 
garantie pour chacun d'en disposer. 

Une société où les individus résistent 

Habiter la société actuelle, paresseusement désignée comme « société en crise », c'est occuper 
un espace aux multiples fonctions. Elle est le lieu où jouent de nombreuses résistances : à la 
nostalgie du passé, aux dérives du présent, au déni d'avenir. Le passé est volontiers paré de 
toutes les qualités : le « bon vieux temps » ne séduit qu'au prix d'une redoutable amnésie et 
d'une sélection dans les traits retenus. Cet hier idéalisé, qui en payait le prix ? Les femmes 
dont la condition est rappelée par la vie que mènent aujourd'hui tant de femmes du Tiers-
Monde. Les enfants dont beaucoup de ceux qui survivaient au cruel taux de mortalité infantile 
étaient astreints aux travaux des mines, des manufactures ou des champs, sans égard pour 
leur santé ni leur éducation. Les personnes âgées, contraintes, quelles qu'aient été leurs 
aspirations, à une cohabitation silencieuse dans la promiscuité avec les générations suivantes. 
On peut compléter sans l'épuiser la liste des groupes minorisés, pour lesquels le passé n'a 
jamais eu les charmes de la carte postale. 

Les dérives du présent apparaissent dès que l'individu, quel que soit son profil parmi ceux qui 
ont été cités, oublie les liens qui le relient à la société, ou ne les conçoit qu'en termes de 
concurrence ou de consommation à son seul avantage. La richissime vedette de football ne 
peut oublier les milliers de bénévoles qui portent l'organisation de la Coupe du monde ; les 
utilisateurs de smartphones en sont redevables aux mineurs de métaux rares, en Afrique 
notamment ; le « winner » n'est au sommet qu'après avoir aligné les vaincus le long de sa 
progression… avant de rejoindre leurs files lui aussi. 

Sur bien des points, le futur se décide aujourd'hui : le mode de nourriture, avec ou sans OGM, 
la répartition mondiale des terres arables et de l'alimentation, les investissements en 
médecine, oscillant entre chirurgie esthétique pour ceux qui paient et lutte contre la malaria 
pour un continent qui paiera mal. De multiples exemples illustrent les répercussions futures 
des choix actuels. Il relève de la responsabilité des individus d'opter pour une solidarité avec 
les générations futures ou d'écrire un nouveau « après nous les mouches ! ». 

Une société, espace de relations personnelles 

La société est aussi l'espace où se déploient les relations personnelles des individus. Dans tous 
les sondages ou enquêtes, couple et famille caracolent en tête des hit-parades. Les attentes 
sont énormes, les malentendus aussi. La valorisation signifie-t-elle : je me donne en priorité à 
la famille ? Ou : j'attends que la famille se donne comme priorité mon bonheur personnel ? Ou 
un peu des deux ? L'individu moderne a modifié la famille. Elle garde un rôle de solidarité 
primaire, lieu de repli, de protection, mais joue moins comme norme sociale ou lieu de 
socialisation, de partage d'expérience. La transmission intergénérationnelle est devenue plus 
difficile. 

En réalité, l'évolution de la famille a accompagné depuis un siècle l'histoire économique, 
sociale et politique de nos pays. De la famille qui doit être stable pour l'existence de la ferme à 
la flexibilité exigée par les mutations technologiques et économiques, les modèles de référence 
ont changé, vers une flexibilité sans sécurité. Un énorme investissement est exigé, pour 
« donner toutes ses chances » à l'enfant : en moyens financiers, en temps disponible, sur une 
durée plus longue, comme l'attestent les « Tanguy ». Et quel est l'horizon réel : un enfant 
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compétitif ? Un enfant heureux ? Un enfant qui réalise les espoirs déçus ou les fantasmes des 
parents, le gamin au foot, la fille aux concours de miss bac à sable ? 

Les relations, ce sont aussi celles qui se nouent avec les amis, quand la vie de travail en laisse 
le loisir. C'est une partie de réponse au besoin vital de relations courtes, dans lesquelles 
s'entretient la reconnaissance sociale, passant du barbecue à l'entraide. Va-t-on vers un 
équilibre nouveau entre individus, chacun avec ses spécificités, dans la reconnaissance 
réciproque ? 

Une société de citoyens actifs dans la vie associative 

La consommation met chaque individu en relation avec les autres consommateurs, en même 
temps qu'avec les vendeuses et les marchands de tous types. C'est un lien spontané, facile, 
superficiel, mais réel. Les chômeurs, privés de relations professionnelles insistent sur la place 
que prend, dans leur vie, ce niveau de relations. 

D'autres liens se créent également, dans les diverses associations qui fleurissent, entre le 
groupe sportif, les activistes politiques, les jardins communautaires, etc. Ils résultent de la 
capacité des individus de prendre du recul. C'est le travail de la raison, qui commence par 
trouver les mots et la manière de dire les choses, avant de pouvoir modifier la réalité. 

Les organisations du social sont elles aussi dans une crise de légitimité sur leur 
représentativité et sont elles-mêmes sélectives. Sauf s'ils ont la capacité de s'imposer, 
chômeurs, minimexés, exclus, immigrés de fraîche date y sont peu représentés. Résultat : 
dans le débat public, on ne tient guère compte d'eux, ni de secteurs entiers de la population. 
Par exemple : ont-ils effectivement accès aux services publics ? 

Dans la société d'individus, les responsables politiques ont la délicate responsabilité de la 
qualité des procédures de débats, dont ils garantissent la validité, notamment en veillant à la 
consultation de tous. C'est l'inverse des sondages par internet. 

Une société de citoyens responsables du proche et du monde 

La vie politique semble dominée par le discours de l'impuissance : que faire, face aux 
contraintes internationales, économiques, aux corporatismes, etc. ? L'effet désolant serait de 
réduire la population à un ramassis de démissionnaires menés par le bout du nez là où ils ne 
souhaitaient pas se retrouver. 

Quel genre d'individualisme la société peut-elle promouvoir ? Les individus vont souvent 
évaluer leur place et leur impact à partir de critères importants, mais partiels et comme tels 
inefficaces. Ils mesurent leur place au fait qu'ils se sont fait entendre, comme individus ou 
comme groupe. Ils sont particulièrement sensibles à leur impact dans les médias : le fameux 
« vu à la TV ». Une société soucieuse de démocratie veille à cultiver chez ses membres le sens 
du bien commun, de l'intérêt général, dans lequel chacun devrait pouvoir trouver ses intérêts 
propres et sa place. Tout citoyen qui souhaite un impact est amené à s'associer à d'autres pour 
réfléchir et élaborer avec eux un projet à vocation collective. Dans l'action collective, l'individu 
se confronte à d'autres expressions citoyennes et rencontre les responsables politiques pour 
une décision. Elle sera toujours le résultat d'un compromis. 

Ce cheminement tente de rapprocher l'individu du lieu et des acteurs de la décision. La 
délégation est particulièrement décriée. Sa mise en cause mène au « repli démocratique », qui 
est indifférence aux affaires publiques, aux autres, dans un réflexe d'autodéfense et de 
protection individuelle. De multiples essais tentent, à plus ou moins grande échelle, de 
répondre à ce discrédit20. Des formes de démocratie directe sont tentées : l'expérimentation 
est ouverte pour recréer un lien entre l'individu et la si lointaine société globale. Elle devrait à 
tout le moins contester la prétention des grands médias mondiaux d'être eux-mêmes les 
porte-voix des citoyens. Inévitablement alors, le « parler vrai » passe par le « crier fort ». 

Dans les tâtonnements actuels, on ne peut oublier la face positive de l'individualisme. Des 
droits sont attribués aux individus, sans contrepartie, se basant sur la seule appartenance à la 
communauté politique. Ignorer cet acquis historique, c'est risquer de défendre une citoyenneté 
élitiste, méritocratique, censitaire. Reste entière la tension entre l'appartenance, avec les 
droits qu'elle confère, et l'engagement, les obligations qui en résultent, les liens qu'elle crée. 
                                           
20 Voir, parmi d'autres, les initiatives et les publications de D. Van Reybroeck. 
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De ceci, il ressort que les motivations, les ressorts pour un engagement sont au niveau des 
individus, mêlant l'altruisme aux bénéfices narcissiques l'égoïsme. Mais la démocratie n'exige-
t-elle pas visibilité et reconnaissance mutuelle des groupes et des individus ? Sur cette base se 
définit une citoyenneté inclusive et ambitieuse. Elle est une partie de la réponse à la question 
du sens à laquelle chaque individu est mis au défi de donner sa réponse personnelle, en 
fonction de ses propres valeurs, en partie partagées avec d'autres individus, groupes ou 
institutions. Dans la réponse esquissée ici, il s'agit d'un sens créé et découvert dans la lutte 
pour que tout homme vive libre et heureux sur une planète viable. 

Limites et risque de la vie en société pour l'individu 

L'individu a affirmé son autonomie en conflit avec l'État aux prétentions inacceptables. Selon 
l'expression de Montesquieu, « tout pouvoir sans bornes ne saurait être légitime »21. 
Actuellement, ce sont des individus ou des groupes qui, au nom de la liberté, détiennent un 
pouvoir exorbitant et menaçant, sans la moindre référence au bien commun. Leur recherche 
du profit et du pouvoir sont sans limites. 

Mais le principe démocratique exige que tous les pouvoirs soient limités, y compris la 
surpuissance d'individus. Au nom du peuple souverain, le pouvoir politique a la tâche de 
restreindre la liberté de tous, à commencer par ceux qui ont un poids économique 
disproportionné. Même la liberté d'expression doit être régulée. La liberté d'expression des 
puissants peut enlever sa liberté à la population : la stigmatisation des chômeurs n'enlève-t-
elle pas tout poids à leur parole dans les débats publics ? La limite est proportionnelle au 
rapport entre celui qui parle et celui qui est l'objet de sa parole. C'est d'abord le plus puissant 
qu'elle doit contrôler. 

La question de sa sécurité inquiète l'individu moderne, même s’il vit dans les sociétés les plus 
sûres de l'histoire22. Dans l'Ancien régime, l'État offre sa protection à l'aristocratie, en 
garantissant son droit de propriétaire. La démocratie va imposer des limites au pouvoir absolu 
et diminuer la sécurité offerte par la propriété. De son côté, l'individu, délié de tout groupe, 
exige de l'État à la fois liberté et protection. Mais celui-ci ne peut offrir qu'une sécurité dans les 
limites de la légalité, ce qui accroît à la fois le souci sécuritaire, la frustration et le sentiment 
d'insécurité. 

Cela se joue en particulier dans le domaine social. L'individu est à la merci des aléas de son 
histoire, ses revenus, même sa survie, peuvent être menacés. Pourra-t-il encore se nourrir 
demain ? Puisque la sécurité ne peut être garantie que de deux façons, par la propriété ou le 
travail, qu'en est-il du non-propriétaire s'il ne peut plus travailler ? Dès le début de 
l'industrialisation, l'insécurité sociale est permanente pour les classes populaires, tout entières 
préoccupées par la survie dans le présent sans pouvoir anticiper l'avenir. Tout se passe comme 
si les non-propriétaires n'étaient pas sujets de droit. La solution est venue d'une autre 
conception du travail, autour de l'emploi, dont le statut donne accès à une sorte de « propriété 
sociale », puisqu'il garantit des droits sociaux comme la pension, les soins médicaux, 
l'allocation de chômage, etc. 

De cette façon, l'État est réducteur de risques, garantissant un socle de droits à tous ceux qui 
s'inscrivent dans ce collectif protecteur. La remise en cause de ces mécanismes par l'économie 
mondialisée et le néolibéralisme n'en est que plus inquiétante : chacun étant acculé à se 
protéger soi-même, la sécurité sera à la taille des ressources de l'individu. Autant l'expliciter : 
c'est le retour de la précarité généralisée. Au nom de l'individu, s'il est aveugle. 

Conclusion : un « nouveau monde » ? 

                                           
21 Cité par T. TODOROV, La tyrannie de l'individu, dans Le Monde du 27 mars 2011, article dont s'inspire 
ce passage. 
22 R. CASTEL, L'insécurité sociale, Paris, Seuil, 2003. 
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Des philosophes, comme Michel Serres, nous l'annoncent : nous sommes à l'orée d'un 
nouveau monde. Il l'affirme sur base du bouleversement technologique et civilisationnel que 
crée le smartphone23. 

En concluant le propos, il semble essentiel de retenir que la modernité, née de l'émergence de 
la raison, a pris la mesure de l'ambiguïté de cette même raison. Avec la montée de l'autonomie 
de l'individu, qu'elle a rendue possible, elle pourrait être considérée comme un échec : celui 
d'une civilisation toute entière, avec sa conception du réel, son organisation sociale et ce 
qu'elle considère comme ses conquêtes. Il ne manque pas de Cassandres pour tenter de placer 
à nouveau Dieu – et surtout ses représentants - au centre du monde, de sa compréhension et 
de ses choix, sacrifiant l'autonomie et la liberté dont la conquête fait la fierté de l'homme 
moderne. 

Il est à la fois plus plausible, plus risqué et plus fécond de considérer la critique que la raison 
exerce sur elle-même comme le meilleur atout de l'homme moderne et la base de la confiance 
que nous pouvons avoir en lui, c'est-à-dire en nous. C'est notre choix. Sur ce chemin, la 
modernité passera sans cesse par des « crises » qu'elle tentera de piloter. 

Comment ce monde, posé sur les épaules de l'individu moderne, peut-il tourner ? La raison qui 
l'a fait émerger reste son plus sûr garant. Elle s'enracine dans les expériences d'injustice et de 
souffrance, au plus profond de la singularité des personnes et des situations. Elle s'insurge, 
malgré tous les types de rétorsion. C'est ainsi qu'elle est garante d'un espoir de « vie bonne » 
dans la durée, pour tous les individus. 

 

Jean-Claude BRAU, 

Formateur au Cefoc 

 

                                           
23 Voir M. SERRES, Petite Poucette, Paris, Broché, 2012. 


