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Renouveler le discours analytique 

le present ouvrage est une recherche pluridisciplinaire sur la situation et la 

crise actue/le en Occident. les aspects humanitaires de la genese historique 

de la pensee occidentale et la formation du systeme culturel etcivilisationnel 

у occupent une place centrale. la necessite dans се contexte de renouveler 

le discours analytique nous pousse а entreprendre la critique de l'experience 

historique de l'Occident et de la pensee occidentale а proprement parler. 

Convaincu que la diversite des modes de formation de sens est а la base du 

processus genetique et culturel, l'auteur analyse les niveaux hierarchiques 

de la crise globale actuelle : neurophysiologique, macro-historique et lo

cal. Dans le cadre d'un discours theorico culturel, il introduit un certain 
r' 

' nombre d'innovations conceptue/les, terminologiques et paradigmatiques. 

Une des idees maitresses du livre est de proposer l'idee de stratifica

tion de types historico-culturels de l'homme : l'individu, le logocen

trique, la personnalite et le porteur de la Nouvelle naturalite. Pour 

contrebalancer la tradition du « fondamentalisme humaniste » et les 

concepts de «l'homme philosophique abstrait », est avance le prin

cipe de l'evolution cognitive, basee sur la complexification graduelle 

et historiqцe des constructions mentales. l'episteme de la complexi

te est davantage differenciee et un chapitre entier lui est consacre. 

Une importance particuliere est conferee au concept de logocentrisme, 

comme qualite fondamentale de la conscience culturelle, renforcee 

pendant la periode axiale ayant atteint son « age d'or » au Moyen Age. 

Par ailleurs, la periode du temps Axial, selon Jaspers, s'inscrit plus lar

gement dans un processus global, lie а la revolution Dualiste. l'idee de 

declin du logocentrisme est liee а la critique de la culture et de la pen

see de type postmoderniste et la pensee postmoderniste est com

paree а la pensee de la periode de la conscience ante logocentrique. 



La recherche d'approches permettant de renouveler radicale

ment le discours theorico- scientifique et l'elaboration de la po

sition commune des experts qui travaillent sur le ргоЫеrтiе de la 

crise globale constitue l'objectif principal de l'ouvrage. Ne sont pas 

abordes sciemment les aspects economiques, demographiques, 

ecologiques, technologiques, ainsi que toutes sortes de conjonc

tures politiques et economico financieres а court terme. L'au

teur s'interesse еп premier lieu а des facteurs plus profonds а la 

fois mentaux et historico culturels а partir desquels il peut poser 

les fondements d'un pronostic sur l'avenir historique immediat. 

Pour се qui est de la critique du systeme de pensee occidentale for

me apres la Deuxieme Guerre mondiale, est demontree la necessite 
r-, 

d'abandonner cat~goriquement l'ideologie du politique~ent correct 

et d'un certain nombre de mythologemes faussement humanistes du 

liberalisme de gauche utilises comme armes раг « la bureaucratie in

ternationale ». Aussi, la nature polemique des enonciations est dictee 

uniquement раг notre alarmisme et notre inquietude pour les des

tins de l'Occident moderne, dont l'avenir est aujourd'hui plus proЫe

matique que jamais. Le contenu du livre peut etre considere comme 

l'ebauche d'une plateforme theorico scientifique pour un nouveau « 

Club de Rome », dont оп ressent de plus en plus fortement le besoin. 

Alexandre Tchikovani 
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PREFACE DE L'AUTEUR 

Dans la communaute d'experts la situation aujourd'hui n'est pas sans ins
pirer quelque inquietude. D'un сбtе les premices d'une crise mondiale sys
temique se manifestent de plus en plus fortement, non seulement dans le 
domaine economique et financier, mais aussi dans un ensemЫe de para
metres culturels et civilisationnels. De l'autre, cette communaute d'experts 
пе parvient visiЫement pas а maitriser la comprehension de l'echelle et du 
caractere de la crise, et par consequent, а elaborer les strategies pour l'en
rayer. 11 у а pour nous plusieurs raisons а cela : 

Absence de base theorique adequate et limitation du domaine d'ana
lyse principalement par l'etude des conjonctures politiques, economiques, 
ecologiques, demographiques а court terme et l'adoption d'approches tech
nocratiques, au sens large du terme. Baisse d'interet pour une connaissance 
theorique en general causee par la « mort de la metaphysique » et la « prag
matisation » de la pensee. 

lnertie psychologique. Les intellectuels formes dans et раг le sys
teme occidental de pensee, пе sont pas prets psychologiquement а quitter 
le cadre de ses principes de base et а modeliser une realite en dehors de 
ces principes. Cela montre blen une tendance de la civilisation Occidentale, 
et d'ailleurs de toute autre civilisation, de perpetuer indefiniment son exis
tence, tout en evitant de se transformer en profondeur. Civilisation domi
nante encore aujourd'hui, l'Occident, en universalisant ses principes et ses 
valeurs culturels et civilisationnels, n'est pas pret а proceder а des change
ments systemiques volontaires, indispensaЫes а sa survie historique. 

Prob!fme. de discours. Le discours contemporain d'expert reflete une 
vision du monde qui s'est formee en Occident apres la Deuxieme Guerre 
mondiale, avec ses principes de liberalisme, de democratie, une forme de 
fondamentalisme humaniste, de droits de l'homme abstrait, d'individua
lisme et de rejet de la violence. Ces principes forment un cadre dont la pen
see analytique а peur et qu'elle пе souhaite pas depasser. Cela la pousse а 
deformer l'image de la realite et а en ignorer les aspects "incorrects". Cette 
approche est de plus en plus inadequate et devient un serieux obstacle dans 
l'elaboration d'un agenda global anti crise. 

11 est impossiЫe, sans depasser се cadre, de batir de nouveaux modeles 
aptes а repondre aux defis de notre epoque, modeles harmonisant les ele
ments individuels et sociaux. En effet, l'ancien dispositif est clairement ino
perant. 11 пе faut plus se soumettre au dictat de cette pensee pharisienne « 

politiquement correcte » qui interdit de designer les choses par leurs vrais 
noms et qui nous oЬlige а accepter une image deformee et ideologique
ment orientee de la realite. L'aveuglement а la limite de la folie est en temps 
de crise mortellement dangereuse. Оп пе peut que constater le fosse qui 
separe l'eclectisme des approches pragmatiques et relativistes propres а la 
pensee post moderne et le caractere metaphysique primitif des « valeurs 



humaines universelles». lgnorer cela c'est laisser la place а tout un 
eventail de proЫemes insoluЫes : par exemple, entre les principes 
declares de multiculturalisme et la pensee politique, basee sur l'evo
lutionnisme du XIXeme siecle. Quand се genre de proЫemes sont 
поп seulement поп resolus, et meme pas poses du fait de tabous 
internes ou externes, il est fait recours ouvertement а l'hypocrisie, 
aux deux poids deux mesures, au dedouЫement de la pensee, et се а 
la limite de la dissonance cognitive. 
Est-il possiЫe de comprendre les proЫemes de l'Occident а partir de 
la Russie ? le dialogue entre analystes russes et occidentaux s'oriente 
le plus souvent sur la situation еп Russie et sur ses relations avec l'Oc
cident. Pour l'Occident la Russie n'est pas un sujet, mais un objet « 

ethnoculturel ». Or la Russie n'est pas seulement un objet, c'est aussi 
un sujet et si les analystes occidentaux peuvent debattre des pro
Ыemes de la Russie, alors les analystes russes sont egalement еп droit 
de debattre des proЫemes de l'Occident. D'autant que ces proЬlemes 
concernent le monde entier et la Russie еп particulier. 11 va sans dire 
qu'un regard exterieur est souvent plus lucide qu'une vu'e de l'inte
rieur. la situation est unique саг pour la premiere fois dans l'histoire 
il s'agit поп pas d'une crise de civilisation socio centrique, mais Ьien 
d'une crise de civilisation anthropocentrique. Par consequent, il est 
difficile а la pensee occidentale d'etaЫir « un diagnostic » de l'inte
rieur. C'est pourquoi, un regard porte de Russie pourrait tout а fait 
avoir son utilite. 

Tout cela pose le proЫeme de l'elaboration d'un nouveau discours ana
lytique, apte а formuler de fa~on correcte et adequate des proЫemes 
globaux et а trouver les voies pour les resoudre. la construction d'un 
tel discours est inevitaЫement liee а la rupture « des regles du jeu » 
etaЫies, grace auxquelles le systeme culturel existant contrбle les es
prits et interdit а la pensee d'aller dans une direction que се systeme 
juge dangereuse pour lui. Еп пе respectant pas sciemment ces regles, 
je пе cherche nullement а faire scandale ni meme tapage puЬlicitaire. 
Notre tache est de depasser l'inertie intellectuelle et la beatitude am
Ьiante afin d'introduire dans la communaute d'experts une forme 
d'esprit alarmiste et la comprehension de l'echelle et du caractere de 
la crise а venir. Puisque la societe ouverte proclame les principes de 
liberte et d'echanges sur n'impo~e quel sujet, meme les plus difficiles, 
il est grand temps de traduire се principe dans les faits. Sinon l'Occi
dent perd son droit moral а pretendre etre un modele pour les socie
tes поп occidentales. 
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CHAPITRE 1 

Donnees et limites du proЬleme 

Lorsque je discute avec des messieurs « politiquement corrects » je leur 
pose souvent cette question pour moi primordiale: les valeurs de « l'huma
nisme liberal » que vous defendez avec tant d'acharnement, constituent
elles, selon vous, le summum du developpement culturel de l'humanite ou 
Ыеп sont-elles, comme toutes valeurs, temporaires et cederont-elles un 
jour la place а d'autres valeurs? Ceux parmi mes interlocuteurs qui ont le 
courage de пе pas esquiver et qui repondent avec franchise et honnetete, 
avouent qu'ils auraient souhaite opter pour le premier postulat, mais que 
le bon sens les pousse а reconnaitre la justesse du second. Et meme si cet 
aveu est agremente de nombreux « mais » cela nous laisse esperer que 
l'esprit alarmiste qui plane aujourd'hui sur la societe occidentale reveillera 
les esprits parce qu'on пе peut sauver que celui qui veut etre sauve. 

L'esprit faustien quitte, dit-on, ou а deja quitte l'Europe ; le sens de cette 
metaphore mi poetique mi philosophique est cependant tragique : la race 
Ыапсhе (1) quitte l'arene de l'histoire. Le « Maure Ыапс » а acheve sa 
mission historique et la periode de cinq cents ans qui а vu la domination de 
la civilisation Ыапсhе prend fin. L'ide~st dans l'air et certains osent meme 
l'exprimer clairement tandis que les ultimes tenants de l'esprit faustien 
fondent tous leurs espoirs ou dans quelques succes tactiques, ou dans les « 
valeurs eternelles », ou dans la capacite salvatrice de l'Occident а s'adapter 
а n'importe quel defi. Ог, le temps historique continue de se densifier, de 
nouvelles tendances alarmantes apparaissent avec evidence et il devient 
de plus еп plus difficile de percer le futur, en ecartant d'un revers de main 
les questions difficiles. А quoi ressemЫera le monde apres la devalorisa
tion des « valeurs eternelles » ? Quelle part de l'ancienne civilisation occi
dentale sera reprise pas les « nouveaux barbares » et quelles seront les re
lations entre la civilisation de la Parole en declin et la civilisation du Nombre 
(2) qui la remplacera ? Quel sera le degre de destruction du monde actuel 
lui-meme еп rapide mutation mais encore si familier ? Quelles seront les 
ressources que le systeme anthropologique (З) sacrifiera pour se transfor
mer en une autre qualite evolutive ? 

En quete de reponses оп evoque souvent la «post humanite», la _fin de la 
civilisation еп tant que telle, la degradation de la nature sociale et meme 
Ьiologique de l'homme et l'abandon par l'etre humain de ses fondements 
socio-historiques qui se sont constitues durant ces cinq derniers mille
naires. L'idee va meme plus loin : оп se demande si le cycle d'evolution sur 
la terre se terminera avec l'histoire humaine ou blen s'il se transformera 
en un autre cycle «post humain». Pourtant si nous revenons а la dimen
sion humaine en laissant de сбtе les exagerations habltuelles dues а notre 



position chrono centrique, nous serons а meme de reformuler cette question de 
la far;on suivante : quelle est la profondeur et l'etendue de la crise dans laquelle 
plonge l'humanite, crise qu'on qualifie communement de systemique et globale 
? De la reponse а cette question abstraite dependra le choix des strategies de vie 
concretes. 

Ainsi, c'est de la profondeur des destructions culturelles, historiques et men
tales que depend la maniere dont la civilisation Ыапсhе s'effacera de l'arene de 
l'histoire : suivant un scenario-type d'acceleration de l'entropie generalisee du 
systeme, d'extinction lente, de vieillissement et de degradation ou Ьiеп, dans la 
mesure ou la situation actuelle est sans precedent, cette extinction se fera selon 
les lois mysterieuses des processus systemiques qui rendent possiЫes n'importe 
quel meandre evolutif surprenant. Des auteurs de science-fiction dissertent avec 
aisance sur des solutions anti systemiques : clonage massif, realisation technolo
gique de l'idee de « cercle du temps » (4) etc. Mais pourrons-nous, pour autant, 
imaginer de telles solutions anti systemiques tout еп restant sur le terrain des 
preuves scientifiques ? Ou Ьiеп le temps est proche ou nous dirons : «tant pis pour 
la science». · 

L'interrogation sur l'etendue de la crise а egalement une dimension tout а fait 
dramatique. Generalement еп periodes de crises, les systemes culturels sacrifient 
facilement ~ pans entiers de la culture materielle : artefacts, textes, connais
sances avec leurs porteurs - les ethnies, et, Ьiеп entendu, les etres humains. 
Ces systemes ont toujours utilise les moyens elementaires traditionnels de trans
mission de l'experience qui existaient Ьiеп avant l'emergence de technologies 
d'information. Aujourd'hui la capacite de stockage numerique est pratiquement 
illimitee et sera encore plus grande dans l'avenir. Puisque la technologie est uni
verselle, le systeme vieillissant pourra se permettre de sacrifier beaucoup plus. 
Quel besoin у aura-t-il de sauvegarder des peuples еп voie d'extinction si toutes 
les informations les concernant sont enregistrees sur des disques numeriques et 
leur ADN conserve « au cas ou » dans des eprouvettes ? La nouvelle conscience 
numerique п'а nul besoin de contact vivant, direct et sensiЫe avec la realite саг 
cette conscience est un produit d'interaction superieure entre l'homme et le mi
lieu artificiel qu'il а lui-meme cree. Nous constatons ici la profondeur des change
ments et leur nature systemique. 11 пе peut еп etre autrement саг toute l'histoire 
humaine n'est qu'une lente distanciation d'avec la nature. Les grandes avancees 
dans cette voie sont accompagnees de mutations systemiques dans la conscience 
et la psychophysiologie, nonobstant Jes objections avancees par les adversaires 
de l'evokJtion cognitive.(S) 

Lorsqц'il est jeune, l'individu dont la conscience est eprise de metaphysique, 
considere la mort comme quelque chose d'irreel et lointain. Еп vieillissant, lassee 
par les imperfections de la vie et der;ue par la metaphysique, sa conscience еп 
arrive а reconnaitre /а realite et l'irremediabllite de la mort. Pourtant elle пе par
vient pas а se faire а l'idee qu'une generation « deshumanisee » vienne prendre 
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se reproduire dans « l'autre ». Се processus se repete de generation en ge
neration dans le microcosme humain, ensuite dans le macrocosme а l'echelle 
de l'histoire. Chaque tradition en declin accuse ses heritiers d'alterite « поп 

conforme » et en fin de compte de trahison de la nature de l'homme dont 
elle se proclame l'etalon. D'ou cette aberration de vision historique tragi- tou
chante qui voit dans l'autre le reflet de soi, mais sous forme de copie impar
faite ou alteree. 

Chaque systeme culturel vit selon sa propre horloge historique. L'Occident, au 
moins depuis la Renaissance, evoluait dans un temps historique en constante 
acceleration et la vieillesse en l'atteignant l'a presque pris de court. 11 n'y а pas 
si longtemps l'ardeur enivrante des projets totalitaires du communisme et du 
national-socialisme, а mis en marche une energie manicheenne des masses, 
а fait naitre l'expansion irrepressiЫe de la volonte en constante affirmation de 
soi et l'optimisme eschatologique qui lui est propre. Се fut-la, semЬle-t-il, un 
dernier sursaut. Les liens entre la volonte de violence et la volonte de vie sont 
vraisemЫaЫement plus solides quEt_§e que nous aurions souhaite. 

L'etre humain existe dans deux dimensions : la dimension micro et la macro 
- dans le monde а proprement parler des humains et dans les grands proces
sus historico culturels. Le premier monde c'est « l'humain, trop humain » de 
Nietzsche, ou le « monde de la vie » selon le terme de la philosophie sociale 
moderne (N. Luhmann, J. Habermas). Le second monde c'est le monde des 
structures socio culturelles, des institutions et des interactions, dont le sens 
et les lois se revelent dans un temps historique plus long. Се monde « exte
rieur » а l'homme lui parait particulierement distant, et sa nature - inamicale 
et mysterieuse. 

L'homme ordinaire n'aime generalement pas les conflits et les changements 
et sans comprendre comment fonctionne le monde qui se trouve au-dela de 
son champ de vision immediat, il considere que les regles de son « petit chez 
soi » peuvent et doivent etre appliquees egalement au macrocosme. L'expe
rience de l'histoire demontre toujours la fragilite et l'absurdite d'une telle 
approche. Des tentatives sans cesse renouvelees de jauger l'histoire а l'aune 
des lois « humaines », de lui imposer des regles morales conventionnelles 
et par la meme passageres, de l'approcher avec des criteres ethiques - tels 
sont les egarements propres а la conscience ordinaire mais ра~ seulement. 
L'experience nous demontre sans cesse que les modeles de relations entre les 
humains пе peuvent en aucun cas etre extrapoles sur les processus historico
culturels qui se deroulent а une ~chelle differente. Un regard moralisateur 
sur l'etre historique deforme l'image adequate de la realite : le mythe (selon 
Lucien Levy-Bruhl) domine l'experience. Nous payons tres cher ces extrapo
lations, parfois meme trop cher. Cela va au-dela des pleurs pour la mort de 
Dieu ou des lamentations du type « pourquoi n'a-t-il rien vu venir ?!». Les 



lois du grand monde systemique fonctionnent differemment de celles qui sont 
еп vigueur dans le « petit » monde. La frontiere qui s'etend entre le monde 
de l'homme et le monde de la culture revele le phenomene dialectique de 
la douЬle subjectivite. Ces deux subjectivites, celle de l'homme et celle de la 
culture s'influencent mutuellement et conversent entre elles dans leur genese 
historique. Et lorsqu'il devient clair que les lois du macrocosme, c'est-a-dire de 
la vie et la mort des systemes culturels, n'ont rien а voir avec la dimension hu
maine (trop humain !), le « roseau pensant » (В. Pascal) п'а d'autre choix que 
de se plaindre ou de declarer, depite, que ces lois n'existent pas, tout en se 
consolant dans diverses formes de fatalisme. 

Que reste-t-il ainsi alors а la science face а la legitime crise de l'ontologie, au 
moment ou la realite s'entrevoit а peine au travers de l'emballage trompeur des 
signes (J. Baudrillard) et face а la crise de methodologie qui а fait na1tre chez 
l'actuelle generation de savants une aversion nevrotique pour l'edification de 
grandes theories explicatives. Se tourner vers soi ? S'enferrer dans une multi
tude de petits details afin de пе pas voir l'horreur du monde qui no.us entoure, 
tel се dernier Romain, qui savoure la vue de la fontaine dans son jardin pour 
пе pas penser а /а chute de l'empire ? Ou blen faut-il poursuivre ces jeux aca
demiques par des disciplines scientifiques, tout еп essayant de chasser l'idee 
qu'un jour inevitaЫement tout cela perira, sera rejete et ouЫie ? En verite, ces 
« petits bonheurs » decouverts par Les Lumieres ont Ыеп servi les postmoder
nistes. 11 est vain de vouloir eviter ces terriЫes questions : qui sommes-nous, 
d'ou venons- nous, ou allons-nous ? C'est peut etre un faux espoir, mais оп 
voudrait croire que plus nous cherchons les reponses а ces questions sacramen
telles plus il у а de chances que nos reponses soient demandees par ceux qui 
viendront apres nous. C'est ainsi que nous echapperons au neant. 

Еп essayant de repondre а ces questions force est de constater que les ap
proches etroites par des disciplines пе fonctionnent plus. Et il пе s'agit pas 
seulement de leur « etroitesse ». Еп etaЬlissant un lien entre le contenu des 
connaissances et les instruments de recherche conceptuels, terminologiques et 
methodologiques, l'esprit ouЫie tбt ou tard que la nature de се lien est secon
daire et subordonne. Le discours se referme sur lui-meme telle une chrysalide, 
se suffit а lui-meme et se transforme en un jeu еп soi. Les porteurs d'un tel 
discours generalement пе s'en rendent тете pas compte. Rien d'etonnant а 
cela : tout domaine de connaissance, ainsi que tout sous-systeme culturel, еп 
se separant d'un tout syncretique, genere et reproduit а l'interieur de lui-meme 
les caracteristiques de l'unicite originelle. Еп atteignant un certain niveau de 
maturite il invertit inevitaЫement l'objet et les moyens de la connaissance. La 
philosophie а deja connu се phenomene, lorsqu'en perdant tout lien avec la 
realite, l'intellect Ыаsе et desabuse s'est endormi dans l'auto contemplation 
narcissique; elle commente alors les commentaires des commentaires et essaie 
de s'emparer des reflets maintes fois reflechis les uns sur les autres. 
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Les philosophes sont les seuls а пе pas voir que la philosophie fait partie de 
la culture soumise aux lois d'auto organisation et qu'elle n'obeit pas а « un 
observateur absolu » transcendant la culture. Ces memes philosophes ont de
puis longtemps renonce а« leurs oЬligations directes » - d'expliquer le monde 
comme un tout et d'elaborer la methodologie des sciences particulieres. 
Leurs propheties mi tristes mi coquettes qu'il п'у aura pas de philosophie au 
XXleme siecle, risquent, vraisemЫaЫement, de se realiser. La philosophie еп 
tant que « pensee sur la pensee » (selon Hegel) est une tete qui s'imagine 
qu'elle peut vivre sans son corps et, plus encore, qu'elle peut le traiter avec 
mepris du haut de sa grandeur intellectuelle. Or la tete пе pense pas seule, le 
corps participe egalement. Quant aux codes verbaux et ecrits, tout еп etant 
preponderants, ils пе sont pas les uniques langages de la culture. L'architec
ture, le costume, la nourriture, le monde des representations, le monde des 
technologies et d'autres domaines humains sont des codes,;des langages de 
la culture qui, comme l'expression verbale, пе se limitent pas uniquement au 
lexique. Par consequent, ces codes пе sont point convertiЫes ils пе se lovent 
pas parfaitement dans « le lit de Procruste » des categories philosophiques. 

Au sens large du terme оп pourrait qualifier de philosophiques се genre de re
flexions courtes et necessairement eclectiques, contenues dans cet ouvrage. 
Mais au sens plus strict elles relevent plutбt du discours de la theorie syste
mique de la culture. 

Depuis la mort des absolus metaphysiques et la devalorisation des specula
tions abstraites et theoriques, le savoir est devenu plus utilitaire et plus prag
matique. D'ambltieuse et hautaine reine des sciences, la philosophie, quant 
а elle, s'est transformee еп une modeste et servile discipline academique. La 
«pragmatisation» des connaissances пе signifie aucunement l'abandon de la 
theorie еп tant que telle. La culturologie moderne aspire а se constituer еп 
socle theorique de la nouvelle et pragmatique (dans le Ьоп sens du terme) 
connaissance qui, elle-meme, а besoin qu'on lui confere une forme systemique. 
Dire que ces pretentions se realisent aujourd'hui serait une exageration. 

La culturologie theorique est appelee а reunir « la tete au corps ». La pen
see du corps est ici еп harmonie avec l'etre. Le corps est le fruit univer
sel de la culture et la philosophie n'est que sa partie integrante qui obeit 
aux lois de l'ensemЬle. Ces lois continuent а fonctionner meme lorsque la 
tete se plonge dans la jungle des reflexions а niveaux multiples. La cultu
rologie theorique, tout еп percevant et еп interpretant les langages hetero
clites de la culture, decouvre /eurs strates semantiques, dissimules derriere 
leur « lexique », objet d'etudes de sciences specifiques, et explore leur in
teraction dans le contexte d'un tout culturel. La grammaire, la syntaxe et 
l'etymologie des codes culturels sont les objets de la culturologie theorique. 



А la difference de la philosophie, la culturologie cohablte avec la vie dans 
un monde de grandeurs et de concepts relatifs. Elle n'affiche point l'am
Ьition de passer еп force pour atteindre les choses еп soi et пе parti
cipe pas а de telles discussions menant tout droit а une impasse. le dis
cours culturologique se contente de travailler avec les concepts des choses, 
sans eprouver ni regrets ni ressentiments pour l'incompletude fatale · 
des connaissances. la culturologie n'a pas de complexes metaphysiques, 
elle n'est pas perdue face а la richesse inepuisaЫe de registres gnoseolo
giques et epistemologiques qui revelent les concepts culturels des choses. 

L'approche traditionnelle (qui remonte а Vico, а Herder et а d'autres) envisa
geait la presence dans toutes les cultures d'un ensemЫe de categories univer
selles. Cette theorie cede aujourd'hui la plactj а une autre qui reconnait l'exis
tence d'une distance mentale entre culture contemporaine et culture etudiee. 
Cette approche est utilisee principalement par des philosophes- phenomeno
logues qui n'etudient pas le contenu divers de telles ou telles categories soit 
disant universelles, mais recqnstituent а chaque fois un contexte au~hentique 
propre а la culture etudiee. Un tel decalage de concepts de connaissance est 
tout а fait legitime et productif. 11 faut seulement tenir compte du fait qu'en 
plongeant dans le contexte de la culture etudiee, il est impossiЫe de se sous
traire а l'influence des determinants mentaux et linguistiques de la culture 
contemporaine. C'est pourquoi les compromis entre ces deux approches sont, 
d'une certaine fa~on, inevitaЬles. Et il est рrоЬаЫе que cela soit pour le mieux. 

le discours traditionnel philosophico-scientifique se place dans le cadre stricte
ment delimite par les methodologies et les disciplines. Depuis les lumieres cette 
approche etait consideree par la raison europeenne comme la seule possiЬle. 
Tous les domaines du reel etaient catalogues et classes par typologies pour faci
liter ainsi а la raison son engouement essentialiste - atteindre les ultimes unites 
de l'analyse. А l'epoque des Temps nouveaux оп etait encore loin des impasses 
gnoseologiques. Aujourd'hui une autre tache s'impose : supprimer les sepa
rations entre les disciplines dans lesquelles оп essaie de transformer la realite 
vivante et « incorrecte » selon les epistemes methodologiquement « corrects 
». 11 est urgent de liberer, tant qu'elle n'est pas encore asphyxiee, la pensee Ыo
quee devant се mur sans issue. C'est се que la culturologie s'applique а realiser. 

Un culturologue пе pose pas les questions comme un philosophe. 11 пе se de
mande pas : qu'est-ce que le monde, l'homm.e, la chose, l'histoire etc. de quelle 
fa~on, telles ou telles representations du monde, de l'homme, de la chose, de 
l'histoire sont-elles apparues, se sont-elles developpees, ont-elles ete devoi
lees. 11 пе demande pas si Kant, Aristote ou Husserl ont raison, mais comment 
leurs idees ont pu apparaitre, se repandre, fonctionner dans un contexte histo
rico culturel donne. l'aspect metaphysique, avec ses ribambelles de concepts 
d'absolus et de petits absolus, disparait dans la culturologie еп meme temps 
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que les interrogations philosophiques abstraites et l'homme « philosophique 
» abstrait, concept que la theorie de la culture rejette categoriquement. Elle 
affirme qu'il faut поп seulement reunir d'une fщ:оп ou d'une autre l'homme 
et l'histoire humaine, mais qu'il est inadmissiЬle de les analyser separement. 
Par consequent le principe d'historisme est formule differemment. 11 faut etu
dier поп pas l'homme dans l'histoire, mais l'homme-dans-l'histoire, dans се 
cas la genese des mentalites, l'evolution de differents types d'homme, еп tant 
que sujet de l'histoire, et meme les cycles de vie des systemes culturels sont 
les aspects d'un meme et seul processus. Des lors, le contexte de recherche 
de l'archeologie de la culture se compose de domaines profondement in
terdependants : la mentalite humaine, les lois de formation des structures 
dans les systemes culturels et leurs projections evolutives dans l'histoire. 

Tout systeme culturel local - SCL- est fait de telle fa~on qu'il revele ses struc
tures de base seulement quand tombe le rideau, c'est а dire а son declin. 
C'est а се moment-la que la « secularisation » erode le noyau de ses valeurs 
fondatrices et que l'intellect humain, dans sa quete de l'absolu, lui arrache 
ses derniers oripeaux. А cause de la toute-puissance de la raison, ces decou
vertes, n'apportent d'ailleurs pas le bonheur mais l'horreur et la desolation. 

Le tres grand interet porte par nos contemporains pour le lointain passe, l'an
thropogenese et les origines Ьiologiques de l'homme et de la culture, est le 
signe indirect du passage prochain de l'immense et terrifiant Ыос du passe 
et du present vers un futur deja proche. Се passage impredictiЫe devoile 
quelque chose d'extremement important dont la culture interdisait l'appre
hension aux generations precedentes. Quel sera le resultat de la demystifica
tion des trucages de la culture manipulatrice - un sentiment de victoire ou, 
comme toujours, une froide alienation existentialiste, une douleur universelle 
et la prostration ? Peut-etre meme pour couronner le tout et l'un et l'autre ? 

Formulons cette question differemment : dans quelle mesure la conscience 
moderne est-elle сараЫе de se distancier d'elle-meme, d'observer de l'ex
terieur, du point de vue de l'alienation conventionnelle, се qui est commu
nement admis comme naturel ; distinguer le particulier et le passager dans 
се qui etait considere comme les valeurs humaines universelles ? 11 у а vingt 
ou trente ans оп designait sous le terme d'« humanite », dans son assertion 
subjective, la partie europeenne et « circum-europeenne ». Et tout le monde 
trouvait cela naturel. La culture ne veut pas reconna1tre le caractere conven
tionnel et limite de ses fondements, de ses ideaux, de ses langages, de ses 
valeurs. Elle les presente comme etant les seuls possiЬles, ou tout au moins, 
les seuls justes. Leur effondrement equivaut pour l'homme а l'effondrement 
du monde. 11 пе lui reste qu'a penser а la verite ЬiЫique : qui augmente la 
connaissance, augmente la douleur. Quitter le giron de la culture n'est pas 
chose facile, саг elle n'aime pas laisser s'echapper « son materiel humain » 

sur un terrain neutre d'ou est visiЫe tout le mecanisme. Or, оп assiste au-



jourd'hui поп seulement а la fin de la culture locale, mais aussi а celle du 
macro systeme global d'ou l'impossibllite de quitter le chemin de la connais
sance douloureuse. Une interrogation se pose inevitaЫe : ou est le denomi
nateur commun qui designera tout се qui est condamne а dispara1tre : idees, 
valeurs, attitudes, institutions, formes et principes d'organisation de la vie ? 

La reponse decoule des principales idees de се livre - c'est le Logos, qu'il пе 
faut pas comprendre dans l'assertion etroitement theologique de la tradi
tion chretienne ou recumenique. Le Logos c'est une enorme couche cultu
relle ou naissent signifiants et phenomenes representant, dans leur interac
tion, le noyau essentiel de l'histoire de l'humanite et, par consequent, de la 
culture et de la civilisation universelles (1~ postmodernistes et les parti:;ans 
des civilisations locales пе sont evidemment pas d'accord avec cette defini
tion). L'importance du Logos se voit grandie si nous presentons се proces
sus поп pas comme une evolution qui suivrait une trajectoire simplifiee « 

defi-reponse »(б), mais si nous admettons partiellement et sous condition 
qu'il existe des lois immanentes lors de l'auto mutation de matric~s cultu
relles et civilisationnelles. Plus bas, le terme est utilise de deux fa~ons : 
avec une majuscule et une minuscule. Le logos avec minuscule est un logos 
pris dans son assertion la plus large dans un contexte donne. Le Logos avec 
majuscule est le resultat de son « elevation » jusqu'a l'Absolu divin et de 
l'autonomisation а peine dissimulee de la culture. Се statut, il l'a obtenu 
dans la tradition deictique et, еп premier lieu, dans la tradition chretienne. 

Qu'est-ce qu'on entend par l'essence (le noyau) de l'histoire? 11 est inutile de 
prouver encore et encore que le temps historique n'est pas un vecteur dirige 
dans un infini fou et sur lequel оп "enfile" de fa~on monotone et lineaire des 
enrichissements qualitatifs de tels ou tels parametres culturels et civilisa
tionnels. lnutile d'evoquer egalement la fameuse spirale de developpement. 
Cependant je voudrais souligner que le processus historique а une architec
ture interne. Оп pourrait l'embrasser d'un seul regard sinon sur toute la du
ree de l~histoire (nous ignorons le futur) du moins sur le segment qui nous est 
connu. J'affirme, pour l'instant, sous forme d'axiome : si nous considerons 
comme un tout un espace historique connu, le Logos, еп tant que dominante 
historiquement conditionnee pour un groupe de systemes culturels locaux, 
se presente comme un centre architectural de cette espace. La formation et 
le raffermissement des principes logocentriques culturels et civilisationnels -
est la phase centrale qui organise tout le processus historique. C'est pourquoi 
comprendre le sens profond du logocentrisme, c'est faire un pas de la connais
sance а la comprehension, de la description а l'apprehension, arracher encore 
un voile du ,mystere de l'existence-dans-la-culture de l'humanite. Comme 
toujours, cela n'apportera pas le bonheur, mais peut etre serons-nous un 
peu mieux armes face а l'avenir qui, c'est inevitaЫe, s'approche а grands pas. 
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Lorsqu'on utilise la notion de Logos/logos il faut eviter deux extremes. Le 
premier est sa comprehension au sens tres large comme debut universel 
immanent а l'homme en general, се qui englobe la langue, la pensee et la 
culture dans son integralite. Le Logos etait considere autrefois de fa~on se
mi-inconsciente comme synonyme de culture. Cela s'est passe dans les 
conditions historiques donnees qui, раг definition, evoluent avec le temps. 
En revanche si nous abandonnons le principe de l'historisme et, pour com
plaire а la metaphysique, si nous elargissons а l'infini la notion de logos, 
en voulant le debusquer partout, meme dans les periodes archa'iques, 
cette notion, sous cette forme saupoudree, perd totalement son sens gno
seologique et euristique. La deuxieme approche пе convient pas n~ plus. 
C'est une comprehension historiquement etroite du logos qui s'est de
tachee а l'epoque antique du mythe et qui etait liee а la vision deictique 
des peuples mediterraneens et en particulier, des peuples europeens.{7) 

La comprehension du logos/Logos, extremement importante pour le sujet de 
се livre, est liee а un phenomene universellement repandu, celui du retard du 
concept раг гаррогt au phenomene. Faute de concept adequat et specialise 
pour tel ou tel nouveau phenomene nous sommes amenes а utiliser alors le 
concept le plus proche et le plus idoine. En regle generale la creation, tбt ou 
tard, des formes culturelles specialisees se deroule par l'emergence de sa base 
syncretique, des Ыосs semantiques de plus en plus concrets et de plus en plus 
etroits. Cela aboutit in fine au concept qui colle de plus pres au phenomene. 
C'est aussi le parcours du concept du logos. 11 aurait ete souhaitaЫe de trouver 
un autre concept pour designer le logos, mais се concept n'existe pas encore. 

La notion de logocentrisme n'est sans doute pas moins sinon plus fondamentale 
que la notion de Logos. Le logocentrisme est plus important qu'un paradigme 
culturel et, l'est blen evidemment, beaucoup plus qu'un simple objet de la cri
tique philosophique postmoderniste. C'est une modalite de l'existenceculturelle 
dans laquelle le code verbal est dominant et systemique par rapport а d'autres 
systemes de codes de culture et par rapport egalement а toutes sortes de rap
ports dominant-domine dans diverses traditions locales. Се ciЬlage latent du lo
gos et du logocentrisme commence des la genese de la langue. Leurs premiers 
signes indirects а peine perceptiЬles apparaissent dans le haut paleolithique 
et prennent des formes adequates et dominantes pendant la periode axiale. 

Ainsi donc le logocentrisme designe un paradigme culturel global qui s'est 
definitivement forme au ler millenaire av. J.-C. et qui determine jusqu'a au
jourd'hui le regime mental et civilisationnel de la partie developpee de l'hu
manite. La naissance du logoceAtrisme est liee aux processus fondamentaux 
: le detachement net de la culture de ses fondements naturels, son repli sur 
elle- meme et la constitution de la Parole/Logos, comme source ontologique 
de la realite, presentee sous forme de doctrines monistes dissimulant la mise 
en place de la conscience dualiste. Cela sera developpe en details plus bas. 



le logocentrisme marque donc la naissance de la synthese macro culturelle 
secondaire qui remplace le paleo syncretisme antique. C'etait la seule re
ponse possiЫe а la crise, а l'erosion et а la fragmentation destructrice de се 
dernier а l'epoque du declin de l'antiquite classique а la fin de la deuxieme 
moitie du deuxieme millenaire av. J.-C. Au cours de son developpement im
manent et grace aux theories soteriologiques, le logocentrisme а transfor
me la conscience dualiste еп une conscience moniste. De се fait il а donne 
naissance au systeme culturel et civilisationnel dominant dans l'histoire. les 
signes du declin de се systeme sont арраг~ clairement au siecle dernier. 

Dans le paradigme logocentrique, la parole sacralisee devient поп seu
lement substitut (representant adequat) de la realite mais egal~ment 
sa source ontologique. Elle devient une forme optimale et universelle 
du codage et de la representation productive des relations de conti
nuite et de discretion. Pour cette raison la realite linguistique exprime 
au maximum la realite de la culture. Раг ailleurs apparait ici de fщ:оп legi
time un autre ргоЫеmе tres complexe de subordination et de c.onfigura
tion des systemes de codes de la culture: l'interaction des differents lan
gages de formation des cultures et de leur representation dans le logos. 

C'est pourquoi, dans се contexte, le logocentrisme est quelque chose de 
plus important et de plus large que се que l'on designe comme objet de 
la critique post moderniste. l'homme moderne est le produit du systeme 
culturel logocentrique. La quete de la verite et le refus de l'idee d'inac
cessibllite de celle-ci, n'est pas une faculte eternelle de l'esprit humain. 
C'est le logocentrisme. Quand nous mettons toutes nos valeurs еп rela
tion avec un certain Absolu transcendantal (meme prive de ses attributs 
religieux traditionnels) еп le considerant comme un point de depart "hors 
du monde" qui englobe toutes les hierarchies - c'est le logocentrisme. 

Toutes sortes de principes et de systemes normatifs - regles morales, statut 
social, t_out еп ayant des fondements plus antiques, sont verifies de fa~on lo
gocentrique. Quand les reflexions speculatives acquierent un statut de ple
nitude ontologique autosuffisante et "se substituent" а la realite existante 
- c'est le logocentrisme. Tous les discours de la culture ecrite et livresque sont 
aussi du logocentrisme et поп pas quelque chose qui serait propre а l'homme. 

la destruction du paradigme logocentrique поп seulement 
nous permet, mais elle nous oЬlige а faire abstraction de· се der
nier, et la reside le cruel paradoxe de la dynamique historique. 

11 у а епсоге une notion extremement importante que nous evoquerons sou
vent, celle de mentalite. Cette notion est contenue dans les systemes cognitifs 
regulierement reproductiЫes et elle est comprise comme le genome du sys
teme culturel, sa quintessence psychique. la mentalite n'est pas faite que de 
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jeux, de programmes, de comportements sociaux et d'orientations de valeurs. 
У sont inclus поп seulement les resultats du processus de formation de sens 
mais aussi les modes et les technologies de се processus. Une telle compre
hension de la mentalite aide а saisir comment dans un domaine historique
ment aussi changeant que celui de la mentalite, se transf~rment (en evoluant? 
en se developpant?), les modes et les technologies operationnelles de la for
mation de constructions semantiques. Nous proposons 4 niveaux d'analyse: 
1. Les techniques cognitives de formation de sens. 
2. Les structures mentales. 
3. Les pratiques socio-culturelles. 
4. Les phenomenes culturels donnes - corollaires de ces pratiques. 
Ces quatre niveaux forment une hierarchie des "etages" ontologiques de tout 
systeme culturel qui se developpe dans le temps et dans l'espace historiques. 
En specifiant les particularites de notre approche de се ргоЫеmе nous пе 
pouvons eviter une question sacramentelle: "quel est cet heritage que nous 
refusons ?" Apparaissent ici les facteurs fondamentaux que je voudrais quali
fier de prejuges, ou Ьien, selon F. Bacon, demons ou fantбmes, termes utilises 
couramment dans les sciences sur la culture. Le premier facteur - les aberra
tions staЬles liees а la notion d'evolutionnisme. Lorsque l'on en parle, surgit 
inevitaЬlement, tel un lapin du chapeau, l'image de l'evolutionnisme classique 
du XIXe siecle avec son schema lineaire de l'evolution historique selon lequel 
les peuples traverseraient les meme etapes. Се dogme absurde, qui justifie de 
fait l'europeocentrisme avoue ou cache et la notion de progres passaЫement 
discreditee, est indissociaЫement lie а la notion d'evolution socioculturelle. 

Selon les postulats de la theorie neo-evolutionniste il n'y а pas de schema 
commun, mais une direction commune et differentes branches de develop
pement. Оп пе sait pas pourquoi mais ces preuves sont apprehendees avec 
difficulte. Qui plus est, la negation du schema d'evolution commun est as
similee а la negation de l'existence meme du processus historique ou de 
tous les facteurs determinants. Notre position est tres proche du neo-evo
lutionnisme. 11 est important de noter que la reconnaissance de l'existence 
du vecteur magistral d'evolution пе suppose pas la hierarchisation des sys
temes culturels et civilisationnels locaux sur l'echelle d'on пе sait quels 
criteres absolus : en d'autres termes, certaines cultures participent а une 
course-relais d'evolution magistrale, et d'autres, tбt ou tard, se retrouvent 
dans une impasse. Tant que ces dernieres gardent leur vitalite elles arri
vent а remplir leur mission immanente avec autant d'efficacite. Du point de 
vue de l'homme-sujet inclus dans ces systemes, ces cultures пе sont ab
solument pas deficientes. Un culturologue impartial aurait la meme vision 
des choses. Pour le moment je' voudrais me desolidariser поп seulement 
de l'evolutionnisme "classique", ou l'approche "par modes de production" 
marxiste cohablte avec l'approche liberale et progressiste, mais aussi de 
toutes sortes de creationnisme ou de providentialisme, de localisme, de re
lativisme ou d'indeterminisme radical. Deuxieme fantбme - la malediction 



de "l'anthropologie abstraite" - idee profondement fausse et mythologique 
par sa nature, de l'immuabllite metaphysique de la nature humaine qui se 
reproduit indefiniment nonobstant les modifications du contexte historico
culturel. L'initiateur de ces modifications n'est autre que cet homme "philoso
phique" abstrait, avec sa volonte, sa liberte abstraite et ses besoins croissants. 

11 serait exagere de dire que les changem4r1ts historiques des mentalites son~ 
nies completement. Оп reconnait leur realite mais ils пе sont presque pas 
pris еп compte dans l'analyse concrete, ils sont repousses а la peripherie des 
etudes comme quelque chose de secondaire et d'alluvionnaire qui altererait 
tres superficiellement l'essence universelle de l'homme. Or а chaque fois cette 
essence « metaphysique » est mise еп avant du fait de l'universalisation in
consciente de la nature culturelle et anthropologique du chercheur ou tout du 
moins а cause de ses representations anthropologiques ou du champ de vision 
historique. En termes generaux, l'homme d'Aristote c'est Aristote lui-meme, 
l'homme de Kant - Kant lui-meme etc. D'ou l'existence d'innombraЫes ex
trapolations de structures mentales, des techniques et modes de pensee sur 
des situations tres diverses du passe historique et prehistorique. Nous avons 
comme resultat une image de l'histoire de la culture qu'on пе peut meme 
pas qualifier de terriЬlement deformee. C'est tout simplement une sorte 
d'histoire "philosophique" imaginaire, qui, tout en ayant sa valeur euristique 
propre, п'а rien а voir avec l'histoire reelle (8). Dans cette approche, l'homme 
abstrait est dote d'on пе sait quelles ambltions universelles, d'objectifs 
transhistoriques, et оп у disserte sans fin sur la liberte comprise hors l'histoire. 

Apres la Deuxieme Guerre mondiale l'anthropologie abstraite, humaniste 
et metaphysique а beneficie de nouveaux soutiens. Evoquer les differences 
culturelles et anthropologiques souvent insurmontaЫes qui existent entre les 
representants de differentes societes, parler des types historiquement deter
mines, de leurs mentalites, est, pour des raisons que l'on comprend aisement, 
considere comme inconvenant. D'eminents auteurs ont edicte, sans la moindre 
hesitation, une absurdite evidente: а toutes les epoques les hommes pensent 
de fa~on presque identique. Ceux qui osaient contester timidement etaient 
traites de racistes, de nazis, de colonisateurs. Еп d'autres termes il est edicte 
que seul change le contenu de la pensee, son "lexique" et поп pas les structures 
mentales et encore moins les structures psycho-physiologiques. L'evolution 
cognitive de l'homme dans l'histoire est ainsi niee. Un arriere-gout de cette at
titude ideologique se retrouve dans des domaines apparemment fort eloignes 
de l'ideologie. Dans la critique que Levi-Strauss fait de la conception de la men
talite primitive de Levy-Bruhl оп per~oit uR penchant pour la negation des dif
ferences cognitives fondamentales entre homme primitif et homme moderne. 
Les motifs ideologiques d'un pareil "tirage par les cheveux" sont evidents, 
quoique, peut-etre, involontaires. En un mot, je suis partisan de la reconnais
sance de l'evolution cognitive et du changement structurel des configurations 
mentales dans l'histoire. Се changement est prouve par de nombreux faits 
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scientifiques et represente en consequence un "fait medical". Et si certains veu
lent en faire des deductions racistes, cela releve de leur seule responsabllite. 

Meme si on assiste ces derniers temps а un retour du balancier lent et 
hesitant, mais cependant reel, l'anthropologie philosophique tradition
nelle est apparemment incapaЫe de se liberer des entraves de la meta
physique humaniste abstraite. Tant pis pour elle, саг (3 faillite de cette 
doctrine totalement ideologisee est evidente, non seulement pour un 
culturologue qui reflechit de fa~on adequate, mais egalement pour un his
torien qui est souvent horrifie des constructions metaphysiques des phi
losophes de la culture, terriЫement eloignees des realites historiques. 

D'ailleurs, la connaissance de l'historien est, en regle generale, plus ou moins 
"polluee" раг la mythologie de l'homme abstrait et раг l'esprit des extrapola
tions europeocentriques ouvertes ou cachees. Je ne dis pas cela pour chercher 
quere/le а des confreres. Mon but est de formuler une these importante et 
simple : la realisation du principe de l'historisme dans les sciences de la culture 
est impossiЫe sans une profonde et minutieuse reconstitution des structures 
mentales et une stratification des types culturels et historiques de l'homme 
selon les differences cardinales et incontournaЫes dans leur constitution men
tale. Pour se liberer du fantбme de « l'homme philosophique » il suffit d'une 
chose, facile а formuler mais difficile а mettre en ceuvre: il faut cesser de trans
poser ses ргоргеs automatismes et attitudes psychologiques sur les hommes 
d'epoques et de cultures differentes. Voir l'autre dans le miroir deforme de sa 
ргорге ipseite, pire encore, le percevoir comme un soi-meme « immature » 
avec les erreurs qui en decoulent, est nefaste et dangereux. Aujourd'hui, en 
temps de crise, la conscience se libere spontanement des « fantбmes » du 
logocentrisme et des stereotypes psychologiques qui lui sont propres. Elle est 
dotee de moyens accrus, phenomene ргорге а chaque epoque en situation de 
crise ou, pour simplifier, refoulee dans un espace situationnel elargi de liberte 
ou deperissent rapidement les normes cognitives logocentriques anciennes et 
s'en forment de nouvelles. L'esprit а la recherche de la connaissance est ainsi 
laisse « sans surveillance » et sans le contrбle discursif strict que les postmo
dernistes ont appele « discours de pouvoir ». Dans ces conditions il faut faire 
preuve de beaucoup de courage pour oserregarder dans l'aЫme de l'alienation. 
Tel est le devoir de l'esprit а la recherche de la connaissance. Sa propension 
а se reconna1tre dans l'autre, а voir son reflet dans les yeux du representant 
d'une toute autre culture, est un infantilisme dangereux et impardonnaЫe. 

11 est significatif qu'a la base des extrapolations modernisatrices, il n'y ait pas 
d'arguments d'ordre rationnel ; ces representations s'effondrent· а la moindre 
critique veritaЫement rationaliste. 11 s'agit la d'une attitude purement metaphy
sique qui enjoint de voir l'autre comme son рrорге reflet. Dans le cas inverse cet 
autre est inconsciemment et organiquement alienaЫe, impossiЫe а conna1tre 
et inconsciemment effrayant. La conscience se refuse а laisser entrer en nous 



cet autre, qui еп n'etant pas comme il doit etre remet еп question notre propre 
identite. Comment пе pas se rappeler alors de l'aversion envers son douЫe qui 
remonte а la nuit des temps - а « mon sеmЫаЫе, autre que се qu'il doit etre ». 

Des tentatives ont certes ete faites pour abandonner la modernisation et at
teindre un plus haut niveau d'hi~orisme. Mais les succes sur cette voie пе 
sont que de petites breches dans les bastions de l'inertie methodologique <?U 
plutбt psychologique. En cela, le fantбme de « l'homme philosophique » abs
trait repose et sur le dogme anti evolutionniste de l'anthropologie culturelle 
(9), et sur l'ideologie pseudo humanitaire qui tabouise toute reflexion sur les 
differences organiques dans la nature humaine. « Les heretiques » sont ex
communies de la science « respectaЫe » (je dirais plutбt : ideologiquement 
servile). Bien que le dogme de l'egalite anthropologique abstraite ait per
du depuis longtemps son fondement scientifique, et que l'idee de stratifica
tion culturelle et anthropologique se repande, la plupart des auteurs пе veu
lent pas « у toucher ». Pourtant ils у seront oЫiges parce qu'il еп est temps. 

Le troisieme prejuge qui empeche une approche plus adequate de la culture est 
« le fantбme de l'economisme » ou plus largement de l'utilitarisme. En fait, c'est 
toujours une extrapolation des attitudes morales et des valeurs de « l'homme 
economique » пео europeen sur toute l'etendue de l'histoire. La psychologie 
sociale du porteur de connaissance moyen, а l'epoque ou l'intellect rationaliste 
пео europeen entre dans une phase de maturite sure d'elle (son pic se situe au 
XIXeme siecle), est presentee comme l'etalon universel, le point de reference, 
la formule fondatrice du developpement applicaЫe а toutes les epoques et а 
tous les peuples. Tout еп reconnaissant theoriquement et « eventuellement » 
la priorite des facteurs поп economiques dans la culture, beaucoup d'auteurs 
п'еп tirent aucune conclusion methodologique. Dans leur analyse concrete, ils 
partent du principe selon lequel l'homme se laisse guider а toutes les epoques 
tout d'abord par des considerations de confort et d'interet economique. 

Sous la pression des faits et du Ьоп sens certains auteurs reconnaissent du 
bout des levres : si l'on пе tente pas d'accommoder les faits, l'attachement de 
l'homme archa'ique aux imperatifs extra utilitaires, au detriment de besoins 
physiologiques, пе correspond absolument pas а la necessite de survie. Nean
moins, forces de reconnaitre les faits, peu de chercheurs oseront abandonner les 
prejuges pan-utilitaires et changer reellement d'instruments d'optique. L'aspi
ration universelle а ameliorer а l'infini les conditions materielles d'existence est 
la force motrice des motivations humaines, le fondement de la vie et le moteur 
de l'histoire. Cette certitude est entree profondement dans la subconscience et 
s'y est fixee еп tant qu'axiome а priori. Cependant, tout еп reconnaissant pour 
la forme l'existence de « l'influence reciproque » de facteurs extra utilitaires sur 
la fameuse << infrastructure » (pas plus que cela !), les economistes utilitaristes 
пе sont jamais prets а reactualiser foncierement leur modele d' « infrastructure
superstructure ». 11 пе s'agit pas ici seulement de « spectres de Marx », selon 
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J. Derrida. L'economisme technocratique moderne est souvent tres eloigne 
du marxisme, pris au sens large. Се n'est pas раг hasard que pour les poli
ticiens actuels la croissance economique est devenue une sorte de fetiche. 

La pefennite des illusions рап economiques pourrait s'expliquer раг le fait 
que cette ideologie s'est formee а l'epoque de « l'imp_ression » historko
culturelle de l'homme neo europeen et de sa civilisati'on « economique ». 
Devenue une forme de son identite culturelle cette conception du monde 
а penetre tres profondement dans le subconscient. Се qui explique les 
choses, mais пе les justifie pas. Si se liberer completement des origines 
mythologiques de la pensee scientiftque est impossiЫe , nous ~OU~O{\S au 
mo,ns att:e\ndre une plus grande distanciation reflexive de l'objet etudie. 
Се faisant, nous augmentons le degre d'alienation existentielle qui rend 
la connaissance de l'objet plus adequate. Pour cela il faudra paradoxale
ment s'identifier avec l'objet, devenir cet objet et, dans le fond, abandon
ner le dualisme sujet-objet. Cependant cela пе doit pas se faire en imposant 
а l'objet notre propre ontologie, pratique utilisee malgre tout раг « la rai
son legislative » rationnelle (terme de Z. Bauman}. Cela est un autre sujet. 

L'histoire de la culture, et c'est loin d'etre ma decouverte, n'est pas en premier 
lieu l'histoire de l'activite economique, technologique ou industrielle. Tout en 
faisant partie de pratiques liees (а l'interieur de la culture} aux programmes 
de structuration, de reglage et de stabllisation des relations sociales, cette 
activite occupe, dans la hierarchie interne du systeme culturel, une place as
sez modeste. Les pratiques economiques, blen que liees aux programmes de 
base d'existence materielle, n'ont jamais ete facteurs systemiques de creation 
de systemes culturels, ni moteur principal de la dynamique historico-cultu
relle. Оп peut encore admettre cette approche lorsqu'il s'agit d'une epoque 
contemporaine post-industrielle, mais avec beaucoup de reserves. Се n'est 
pas раг hasard qu'en temps de crise et de rupture la complexite du domaine 
economique et technologique est chaque fois la premiere victime de la chute 
et de la destruction. Et c'est cette partie d'elle meme que la culture sacri
fie le plus facilement et sans peine lors de ses restructurations systemiques. 
Je suis profondement convaincu, que pour des entites culturelles, ni les fac
teurs sociopolitiques, ni les facteurs economiques ou technologiques пе sont, 
en soi, systemiques. Sont systemiques les modes de constitutions mentales 
des hommes et la configuration interne du systeme, sa matrice structurelle. 

Une autre erreur, qui decoule des erreurs precedentes, est basee sur la psy
chologisation moderniste : le type psychologique de l'homme neo europeen 
moyen est extrapole dans deux directions - synchronique et diachronique. 
la vision du monde et les valeurs de l'homme du monde occidental liberal 
sont attribuees et aux hommes des epoques revolues et aux representants 
des societes contemporaines non occidentales. Theoriquement оп accepte 
l'autre dans son integralite, avec sa vision du monde et ses valeurs, mais en 



realite on \'accepte dans \а mesure ou cet « autre » est compatiЫe avec 
l'homme occidental. D'ou l'hypocrisie grossiere du fameux « politique
ment correct » et l'echec evident non seulement de \а « politique du mul
ticu\turalisme », mais du projet ~lti-cultura/iste. Les recentes tentatives 
de l'homme moderne pour chercher et pour se trouver de nouvёlles 
identites, en principe, ne changent rien. Discretement, les valeurs occi
denta\es continuent d'etre dec\arees, ou sous entendues, comme univer
sel/es. Et pour corollaire - la loi fictive d' « augmentation des besoins » 
et l'oЬ/igation faite а tous d'aspirer а la transgression, terme de {У. Koze
letsky), au « depassement des frontieres », а la « sortie hors des limites » 
et ccf!tera. Le resu\tat de tout cela, c'est le technocratisme indemodaЫe, 
couple avec un mythe touchant, selon lequel tous les hommes, sans ex
ception, aspirent а la liberte dans sa version liberale, blen evidemment. 

Tout n'est pas si simple et si sommaire. Les tentatives serieuses, parfois 
fructueuses, faites au XIXeme siecle par quelques auteurs ou ecoles 
scientifiques pour reconstruire un contexte culturel authentique des 
epoques revolues, n'ont pas abouti pour le moment au changement 
decisif. On peut blen entendu dire que tout cela n'est p\us actuel, саг 
\а critique postmoderniste {е\/е n'est pas la seule) а rejete toutes ces 
conceptions positivistes et utilitaristes {au sens large) dans un passe 
lointain. Ces conceptions, si on les jette par \а fenetre reviennent par 
la porte et s'enracinent meme dans un paradigme etranger pour elles, 
(postmoderniste par exemple). On en deduit que la question du « re
fus d'heritage » garde, ne serait-ce que partiellement, toute son acuite. 
11 est important de noter que les reflexions evoquees plus haut ne sont 
pas uniquement du journalisme philosophique et scientifique, mais une 
science а proprement parler. 11 s'agit de se demander s'il est possiЬle de 
sauver l'Occident et, si oui, par quels moyens ? Cette question exige а juste 
titre une approche d'ensemЬ/e scientifique et objective. Elle exige egale
ment une analyse plus profonde que celle utilisee dans les recherches 
consacrees aux conjonctures economiques ou politiques а court terme. 
La conception de \а methodologie pour une telle analyse est l'objet 
d'un autre livre. lci il nous parait possiЬle, par necessite, de se limiter а 
une experience fragmentaire dans \е cadre de quelques sujets limites. 
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CHAPITRE 2 

А LA RECHERCHE D'UNE ISSUE 

L'idee selon laquelle la civilisation Occidentale et les valeurs qui lui sont atta
chees пе sont pas le terminus de l'histoire du monde, mais un phenomene, 
certes grandiose et neanmoins passager, s'est imposee de fa~on quelque peu 
inattendue. Quoi qu'il еп soit la conscience occidentale n'etait absolument 
pas prete а quitter la scene de l'histoire. 11 est vrai que l'on peut partir de dif
ferentes fa~ons, tout le proЫeme est la. Partir vite ou lentement. S'eteindre 
doucement, mais aussi fermer la porte derriere soi avec une force telle que 
"le monde entier tremЫera" (Goebbels). Оп peut partir relativement еп dou
ceur ou Ьiеп dans des conflits sanglants. Cependant, la question essentielle 
pour celui qui part est la suivante : comment se perpetuer dans l'autre, еп 
evitant ainsi les tenebres du neant historique? Еп d'autres termes, de quelle 
fa~on et sous quelle forme perpetuer sa participation dans le processus d'evo
lution generale? Pour l'Occident contemporain la reponse а cette question 
est soumise aux circonstances de la future synthese culturelle et civilisation
nelle, evoquee plus haut. 11 est donc pertinent d'analyser sous cet angle l'etat 
des choses actuel. 

Tout d'abord il faut se demander се que nous entendons par « issue » а pro
pos de la crise ? Le retour а un certain etat souhaite du passe ? Cela пе se 
fait pas comme ~а. Un enieme renouvellement vers le mieux? Mais ou est 
alors le but strategique ? S'agit-il seulement d'une annihilation des tendances 
negatives ? Meme dans cette perspective etroite et limitee il faut comprendre 
clairement la nature et l'orientation de ces tendances. L'essentiel est d'avoir 
le courage et la volonte d'entamer sa propre evolution. Sinon il est impossiЬle 
aujourd'hui de venir а bout des manifestations les plus visiЫes de la crise. Les 
reponses а ces douloureuses questions doivent etre recherchees, me semЫe
t-il поп pas dans le domaine de l'economie, de la politique, de l'ecologie ni de 
la technologie, quelle que indeniaЬle que soit son importance aujourd'hui. La 
reponse se trouve d'abord dans le domaine de l'anthropologie de la culture. 

Au debut du livre а ete evoquee le proЫeme de l'interaction de l'individuel et 
du social determinee dans toute societe selon l'un des deux modeles : socio
centrique et anthropocentrique. La crise actuelle, comme cela а deja ete dit, 
est le premier cas de declin et de disparition de l'histoire поп pas du Systeme 
Culturel Local (SCL) socio centrique mais anthropocentrique. Le ~CL occiden
tal n'est evidemment plus сараЫе dans les circonstances historiques actuelles 
de trouver des formes d'harmonisation acceptaЫes du principe social et in
dividuel. Cela signifie qu'il faut focaliser notre analyse de la situation actuelle 
еп Occident sur le proЫeme de l'humanisme, comme « point d'assemЫage » 
de la conscience occidentale. 



Donner aujourd'hui une definition de la crise de l'humanisme n'est plus 
le proЫeme de la raison europeenne tiraillee entre l'encensement pom
peux de l'homme et~a depreciation inversive, son abaissement au niveau 
de l'animal ma/ade (Nietzsche) ou de l'erreur de l'evolution (Koestler) (9) 
. La tache du renouvellement salvateur de /а vie exige que l'on s'affran
chisse resolument de la doctrine humaniste, qui caracterise /а conscience . 
occidentale. А son tour се/а met а l'ordre du jour les questions suivantes : 

Abandon de /а conception de l'homme « philosophique » abstrait, e/a
boree par la metaphysique пео europeenne, 

Examen de /а genese de l'ensemЫe des valeurs humanistes occiden
tales поп pas comme voie roya/e du developpement de l'humanite, mais 
comme phenomene historique /оса/, 

Analyse des parametres d'une crise de la conscience humaniste 
contemporaine, 

Elaboration des modeles de sortie de cette crise. 

Toutes ces questions meritent une etude approfondie, mais dans 
le cadre de cet ouvrage je пе veux pas repeter се qui а ete dit plus 
haut, c'est pourquoi je me limiterai а quelques remarques generales. 

Comme nous l'avons signale, l'idee de l'unite anthropologique de l'humanite 
est une des vaches sacrees de l'ideologie humaniste contemporaine, basee 
sur l'interpretation sociale- democrate des idees du liberalisme et de la de
mocratie. Meme si cette idee а comme socle les traditions universalistes et 
metaphysiques de la philosophie пео europeenne remontant а l'Antiquite, 
e/le а re~u, apres la Deuxieme Guerre mondiale, un puissant soutien ideo
logique (voir chapitre 1). Je formule donc ma premiere idee subversive : la 
denonciation du nazisme qui dans l'apres-guerre etait legitime et juste, est 
neanmoins allee trop loin. Or, les extremes meme les plus « justes », comme 
tout le monde le sait, sont dangereux. Avec le nazisme оп а condamne egale
ment tout nationalisme, у compris le nationalisme bourgeois. Pourtant се der
nier fut une forme indispensaЫe de l'auto identification sociale de l'homme 
пео europeen. Un strict tabou fut impose а toute forme de stratification de 
l'homme philosophique abstrait « un et indivisiЫe », dont l'homme occidental 
est devenu, tacitement, l'archetype. 
Le rejet des horreurs du nazisme de meme que la desagregation du systeme 
colonial ont fait naTtre une induction psychologique, pour пе pas dire, psycho
pathique avec un contenu oppose, qui а contamine la conscience occidentale 
d'apres-guerre. La politique de dissuasian repressive et l'etranglement des 
ecoles scientifiques aux resultats « поп conformes» (10), а pousse certains 
scientifiques, et поп des moindres, а adherer а l'ideologie renouvelee d'ega
lite anthropologique et culturelle. D'autres ont commence а se contorsionner 
pour etayer une these eminemment absurde d'absence de differences qualita
tives dans la pensee des hommes appartenant а des epoques et а des peuples 
divers. Selon cette approche, c'est /е contenu de la pensee qui change alors 23 
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(_,, 
que ses structures et ses formes sont identiques pour tous les pays et toutes les 
epoques. Comme si les structures cognitives etaient une sorte de « verre » que 
l'on peut « remplir » de n'importe quel contenu. D'autres encore se sont tus, 
preferant « laisser tomber » pour пе pas etre affuЫes de diverses etiquettes : 
nazis, racistes, fascistes, colons, chauvins etc. 

La doctrine d'egalite anthropologique de l'humanite а un fondement plus pro
fond que l'aspiration historiquement programme а depasser la stratification de 
la societe еп etats feodaux ; plus profond egalement que le maximalisme an
thropologique {11) propre а la chretiente occidentale. Еп effet, toute percee 
vers une nouvelle qualite dans l'evolution suppose oЬligatoirement une certaine 
« egalisation », un nivellement, une simplification de la complexite heterogene 
du « milieu d'origine». Dans le cas present il s'agit d'une egalisation doctrinale 
des differences culturelles et anthropologiques et des pratiques socio culturelles 
basees sur cette doctrine. Се phenomene fut ainsi la condition indispensaЫe а 
la formation de l'homme пео europeen et de sa civilisation. 

Avant tout je tiens а dire que je n'ai nullement l'intention de me faire l'avocat 
du nazisme sous toutes ses formes et, comme certains s'y attendent, de depla
cer le debat dans le domaine des differences raciales et genetiques. Meme si 
les recentes recherches, que l'on п'а pas eu le temps de stopper pour cause de 
politiquement correct, levent le voile sur des phenomenes fort interessants. 
11 s'agit ici de stratification basee sur un tout autre principe, selon le type de 
constitution mentale. Un ensemЫe specifique de schemas cognitifs et de tech
niques de formation de sens, dont les communautes ethnoculturelles heritent 
de fщ:оп constante. Nous avons parle des types de constitutions mentales dans 
les chapitres precedents. 

Je пе doute pas une seconde que le modele des types culturels et anthropo
logiques decrits dans ces chapitres sera interprete de fщ:оп simplifiee. Cette 
interpretation se fera dans l'esprit de projections sociales et de mceurs. Je vais 
neanmoins essayer d'emettre quelques reserves. Je rappelle que chacune des 
structures mentales decrites plus haut est presente dans l'homme поп pas sous 
une « forme pure » mais еп tant que dominante. Ceci etant dit, il existe, еп regle 
generale, dans la mentalite de l'homme contemporain а сбtе de la dominante 
deux autres sous dominantes de types differents. Elles peuvent etre еп interac
tions de « forces » tres diverses, parfois proches jusqu'a semЫaЫes. Je pense 
раг exemple а l'interaction de deux types de mentalites, prвsqu'equivalentes, 
la logocentrique et l'individuelle, propre aux grands hommes d'etat. 11 est im
portant de noter que le developpement des sous dominantes au cours de la vie 
пе peut еп principe changer la place determinante de la dominante, qui а un 
caractere innee. De plus, les frontieres entre les types culturels et anthropolo
giques sont semЫaЫes aux frontieres entre les especes еп blologie : il пе resulte 
de leur melange aucune forme palliative сараЫе de s'autoproduire de fщ:on 
constante et staЫe. 11 еп decoule que : 



- Les types mentionnes ci-dessus existent dans des mondes temporels diffe
rents et ont des systemes de valeurs differents et incompatiЫes, 
- Aucun "consensus" n'est possiЫe раг definition entre ces types. Les contra
dictions et les conflits entre ces types sont un facteur determinant de la dyna
mique historique, 
- Dans chaque societe les trois types coexistent : les post individus constituent 
la majorite. Suivent ensuite les logocentriques, et au maximum 5 а 7 pour 
cent d'individualites. Les societes peuvent, selon leur experience historique, 
etre orientees vers l'un ou l'autre type. Les societes orientees vers les indivi
dualites sont avant tout les societes occidentales, et celles de la peripherie 
culturelle et civilisationnelle de l'occident. 
- 11 est impossiЫe aux societes, qui пе sont pas orientees vers la dominante 
individuelle, de proceder а une modernisation integrale, ni d'adopter des va
leurs humanistes, dans l'acception occidentale du terme, 
- Toutes les formes d'harmonie sociale entre ces types sont palliatives, rela
tives et instaЫes. 
La capacite d'adaptation aux "regles du jeu" imposees раг un type dominant пе 
doitpas induireen erreur. Memedans la societeoccidentaleorienteevers letype 
individualiste, ainsi que dans toutes les autres societes, une grande part. de la po
pulation n'est pas composee d'individualites. Се phenomene de pseudo indivi
dualite est une cause latente pourles collisions culturelles etcivilisationnelles de 
l'Occident contemporain et,je le repete, un des elements de la crise systemique. 

Pour comprendre le declin de l'anthropologie humaniste, il est pertinent 
de partir d'une reflexion evidente, mais extremement desagreaЫe pour la 
conscience occidentale : les caracteristiques propres а l'individualite pendant 
la Renaissance et au debut de la periode neo europeenne, dont il est convenu 
de parler avec admiration et enthousiasme, sont aujourd'hui poussees а leurs 
extremes се qui donne un petit bourgeois individualiste, obtus, vulgaire et 
infiniment ego'iste qui n'a comme point commun avec l'individualite que le 
sentiment fort de son ipseite (12). Le systeme des fameuses valeurs « uni
verselles », en realite systeme de valeurs de l'humanisme liberal, est absolu
ment inapte а relever de fa!;on adequate les defis dans ces temps de crise. Ces 
temps exigent une revision audacieuse des « meta-narrations » abstraites et 
humanistes telles que la guerre est un crime, le peuple - notion dans laquelle 
« demos » se confond imperceptiЬlement avec « ochlos » - а toujours raison 
et son expression democratique est sacree, tous les hommes aspirent а la li
berte, la peine de mort est а abolir, etc. 

Suivre ces meta-narrations, ou plus precisement ces mythologemes, exacerbe 
un certain nombre de contradictions profondes et serieuses qu'on пе peut 
resoudre dans le cadre des anciennes idees anthropologiques. Une contradic
tion parmi d'autres - l'impuissance de la societe face а l'ipseite hypertrophiee 
d'un sujet particulier qui, de fait, sans etre un individu, profite des conquetes 
historiques de celui-ci sous forme de droits, libertes etc. Les techniques de 
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manipulation а l'aide desquelles la culture maintient sous son contrбle cette 
ipseite hypertrophiee, sont de plus еп plus inoperantes et finissent par se re
tourner contre elle. Ainsi de la doctrine humaniste abstraite des droits de 
l'homme decoule la conviction de la legitimite de vivre aux depens d'autrui et 
donne comme resultat l'assistanat, le parasitisme social et la lumpenisation. 
De plus, еп poussant jusqu'a l'absurde les opinions liberales de gauche оп se 
retrouve devant une « ideo/ogeme » selon laque/le tous les riches sont а priori 
coupaЬ/es envers tous les pauvres. 11 est difficile d'imaginer plus grande be
tise ! Се/а п'а plus rien а voir avec le liberalisme dans son sens тете le plus 
large. Cela est soit folie de la conscience culturelle, soit pressions faites а des
sein dans l'interet de la bureaucratie internationale. 

Le Ьien etre constant et le fait qu'il п'у ait plus besoin de lutter pour la survie а 
поп seulement corrompu l'homme occidental {surtout dans l'Europe du Sud) 
mais а сгёе aussi un nouveau proЬ/eme. En ressassant en permanence le com
plexe imaginaire de culpabllite dQ а son passe colonialiste, l'Occident а forme 
la conscience des « nouveaux barbares » - representants des cultures поп seu
lement ante mais anti individualistes qui sont convaincus que l'Occident leur 
est redevaЫe. L'Occident paralyse par sa doctrine liberale et humaniste recule 
et abandonne ses positions devant la poussee agressive des barbares qui veu
lent parasiter /е corps de /а civilisation Occidentale, profiter de ses Ьienfaits 
sans pour autant lui apporter une que/conque contribution. Pire encore, ils la 
detestent et /а meprisent ouvertement. L'idee qu'on пе puisse pas appliquer 
des criteres individua/istes, des attitudes et des formes de comportement so
cio culturels а des non-individualites, est constamment rejetee par /е discours 
« politiquement correct ». 

Sur се fameux "politiquement correct", il est utile de dire quelques mots. 
Mode intellectuelle inoffensive а ses debuts, le phenomene est devenu p/us 
tard un facteur empechant completement /а comprehension adequate de la 
realite. Ne parlons pas pour le moment de /а qualification ethique de l'eleva
tion de l'hypocrisie en norme, de l'interdiction d'appeler les choses par leur 
vrai nom, de /'utilisation imposee d'euphemismes hypocrites, de l'offense а la 
/ogique /а plus elementaire et au bon sens, de l'ignorance de tous points de 
vue embarrassants, de l'interdiction de /а parole, du remplacement de la rea
lite telle qu'elle est par une realite "comme elle doit etre", plus que douteuse. 
La cause profonde de се phenomene est /а suivante: dans l'histoire, chaque 
systeme culturel genere ses formes d'autodefense contre la dynamique histo
rique qui le detruit. Utilisant tout un eventail de moyens accessiЫes et accep
taЫes la culture Ыoque, tabouise, abolit, sort de l'existant tout се qui est hors 
systeme, tout се qui est "incorrect", tout се qui n'est pas commode. En effet, 
se met а fonctionner alors un mecanisme psychologique immemorial : еп dis
paraissant du champ semantique, un phenomene dispara1t en quelque sorte 
de /а realite. Les soi-disant intellectuels пе sont pas si eloignes des chasseurs 
prehistoriques qui pensaient qu'une manipulation magique de l'image equi-



valait а l'action physique sur l'objet represente sur cette meme image. Quand 
l'inquisition defendait en son tep,,ps l'ideologie medievale en pleine deliques
cence, l'inquisition de velours du "politiquement correct" defend au dernier 
quart du XXeme siecle l'ideologie liberale de gauche qui devient de jour en jour 
de plus en plus inadequate. lci, comme dans d'autres cas le systeme se defend 
et reste indifferent aux processus de developpement global; се qui lui importe 
c'est de perpetuer sa propre existence. La police du "politiquement correct" est 
appelee, en се sens, а perpetuer le systeme dans la version liberale de gauch~ 
qui l'a enfante. Le monde occidental, encore а l'avant-garde de la civilisation 
mondiale, est preoccupe avant tout de la prolongation de son statu quo. lmagi
ner qu'en agissant ainsi il evite un cataclysme pour lui-meme et pour le reste du 
monde est une erreur fatale. C'est la que reside une contradiction insoluЫe de 
notre epoque: les recettes pour resoudre les proЫemes du monde sont puisees 
dans le livre de cuisine du liberalisme de gauche (au sens tres large du terme) et 
d'ideologies proches, (sociale-democrate) etc. Dans certains cas les politiques 
osent agir sans se referer а une autorisation ideologique qui leur enjoint de 
choisir non pas les solutions les plus adaptees et les plus efficaces, mais celles 
correspondant aux "regles du jeu" etaЬlies et reconnues comme acceptaЫes 
d'un point de vue ideologique. Cette amblance contre nature oЬlige les poli
tiques а mentir, а se contorsionner, а chercher des justifications maladroites et 
а utiliser des manceuvres hypocrites et le deux poids deux mesures. Le principe 
de bon sens (а ne pas confondre avec le pragmatisme sans principes) n'est fonde 
sur rien: ni sur une vision du monde, ni sur l'ideologie, ni sur la politique, ni sur 
l'approche scientifique ou discursive. Or le besoin d'un tel discours est de plus 
en plus pressant. D'ou ma deuxieme idee subversive - а bas le politiquement 
correct! А bas l'ideologie liberale de gauche pharisienne, professee par l'inter
national bureaucratique! А bas la demagogie humaniste abstraite qui erode 
l'identite culturelle et civilisationnelle de l'Occident! Je sais que je ne serai pas 
entendu ni par ceux qui croient aveuglement aux idees du multiculturalisme, ni 
par ceux qui exploitent, а des fins personnelles, l'ideologie du politiquement 
correct. Et pourtant ... La Verite (selon les postmodernistes elle n'existe pas) doit 
etre dite! 
Се proЫeme est lie organiquement а une autre contradiction, insurmontaЫe 
dans le cadre du discours liberal et humaniste : celle qui reside entre les prin
cipes declares du multiculturalisme et la presentation de facto de la civilisation 
Occidentale comme la plus importante et comme determinant la direction du 
developpement de toute l'humanite. 11 ne s'agit pas seulement de l'echec de "la 
politique du multiculturalisme" que les grands politiciens europeens reconnais
sent enfin du bout des levres. 11 пе s'agit pas non plus du refus des represen
tants d'autres cultures d'etre assimiles culturellement, comme l'esperaient les 
intellectuels de gauche, qui ont ete а l'origine de tout се "multiculturalisme". En 
realite, la particularite culturelle, quintessence de l'experience historique d'un 
peuple et de sa mentalite, n'est pas un complement exotique aux fameuses "va
leurs universeJles humanistes", pretendues proches et familieres а tous. Une 
culture differente, c'est tout d'abord un autre systeme de valeurs. Correcte ou 
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incorrecte, peu importe, elle est autre. Comment, du point de vue du libera
lisme humaniste et du multiculturalisme, construire des relations раг exemple 
avec un cannibale? Reconnaitre et respecter ses anciennes traditions de canni
balisme, puisqu'elles ont autant "le droit d'exister que d'autres" ? Parce qu'un 
cannibale est aussi un homme ! Et les droits de l'homme le concernent egale
ment ! Ou Ьiеп le tuer, саг un cannibale, comme le prouve l'experience histo
rique, пе se reeduque pas et il est impossiЬle d.e lui faire passer le gout de tuer 
et de manger des humains ? Le discours liberal et humaniste contemporain п'а 
pas de reponses а ces questions саг се discours пе reconnait pas une evidence 
: l'harmonisation constante et staЫe des relations entre les cultures (la sienne 
et une autre) sur la base du principe d'egalite (parite) est par definition impos
siЫe. Le nivellement de l'heterogeneite, l'effacement des contradictions et des 
differences de potentiels energetiques а comme resultat une augmentation de 
l'entropie, et pas seulement dans les systemes physiques. Le meme phenomene 
se produit dans tous les systemes у compris socioculturels. C'est pourquoi les 
doctrines d'egalite culturelle et anthropologique, de valeurs universelles huma
nistes, d' « etouffement » des differences mentales, d'evitement а tout prix 
de la resolution violente des conflits - sont autre chose que la mollesse senile 
de la civilisation occidentale tombee dans un sentimentalisme gateux. C'est la 
formule pour declencher son auto destruction et elle peut fonctionner partout 
ailleurs. 
Le vrai proЫeme reside еп се que la philosophie humaniste confond constam
ment deux aspects de l'Etre : le monde de l'homme et le monde systemique 
de la culture qui apparait sous forme d'institutions sociales, de traditions, de 
normes et d'autres elements regulateurs supra-personnels., La conscience 
humaniste, comme cela а ete dit dans le chapitre 1, transpose toujours « les 
elements humains, trop humains » (Nietzsche) sur le niveau historico culturel, 
essayant ainsi d'imposer а l'histoire son discours ethique. Les lois et les interac
tions du monde des institutions et des relations socio culturelles se trouvent 
au- dessus du monde de l'homme et sont presentees comme une simple conti
nuation quantitative de се dernier. Et pour cela се monde des institutions est 
presente comme relevant des regles de la morale humaniste. Et s'il у а incohe
rences, cela n'est que circonstance regrettaЫe а ecarter et cela, еп principe, 
пе compromet pas l'homogeneite du monde individuel et social. Meme si la 
philosophie sociale contemporaine s'est deja penchee sur la dichotomie de ces 
deux mondes, individuel et systemique, les dernieres conclusions restent а for
muler. La difference entre les systemes de reperage de l'individu et de la societe 
n'est pas quantitative, mais qualitative. Ces systemes sont geres раг des lois 
differentes et les extrapolations directes entre eux sont impossiЬles. C'est pour
tant ainsi que procede la conscience humaniste avec une obstination, qu'elle 
pourrait mieux utiliser ailleurs. Les debats sur la peine de mort (voir chapitre З) 
еп sont un exemple. Quand ses ·adversaires font appel а une «aporie» galvau
dee sur le choix entre l'execution d'un innocent et la relache de dix malfaiteurs, 
ils posent une question, pour eux rhetorique : « qu'est се qui est mieux » ? 11s 
пе comprennent pas que sans preciser « mieux pour qui ?», cette interroga-



tion rhetorique devient pure demagogie. Pour un accuse, еп dehors de toute 
autre circonstance, пе sont Ьiеп entendu acceptaЫes que les decisions qui 
lui permettront de rester vivant. Pour la societe la question de la vie ou de la 
mort d'un sujet n'est pas d'une importance capitale. Pour l'anthropocentriste 
- c'est la metaphysique et le caractere « irremplщ:aЫe » de la vie humaine, 
pour la societe - се sont des unites operationnelles manipulaЫes, soumises 
aux lois de la statistique. Et voila ma troisieme idee subversive : pour la so
ciete, aussi regrettaЫe que cela soit, il est plus important de пе pas relacher 
dix malfaiteurs, quant а la mort d'un innocent, се n'est pas une perte signifi-, 
cative. Je rappelle encore une fois qu'il est impossiЫe de concilier et d'harmo
niser les positions de la societe et du sujet donne, represente par un groupe 
qui defend ses interets. Comme il est impossiЫe de trouver un denominateur 
commun pour les kilometres et les kilogrammes. 11 faut enfin decider claire
ment laquelle de ces deux approches est prioritaire et pour quelles raisons. 
11 n'est pas question de choisir une fois pour toutes : il en est assez de la me
taphysique ethique ! Le proЫeme est d'elaborer les criteres les plus souples 
pour choisir une position optimale dans chaque cas concret. En effet, се n'est 
pas la recherche d'une quelconque echelle universelle de valeurs qui pose 
en general proЫeme, mais la methodologie du choix du modele situationnel 
pour resoudre chaque cas particulier. Dans се cas la conception des diffe
rents types humains et des structures mentales pourrait tout а fait- convenir. 

La morale humaniste preconise de пе pas accepter la misere et la faim dans 
le monde, d'assister les pays pauvres et de reduire l'ecart entre les riches et 
les pauvres. 11 est admis que la pauvrete est toujours un mal, et l'aisance ma
terielle toujours un blen. Cela пе prend pas en compte le fait qu'une telle ap
proche metaphysique n'est peut etre applicaЫe qu'a un individu ou а un petit 
groupe d'individus. А l'echelle de grandes entites et processus historiques, 
tout n'est pas si simple. L'egalisation du niveau de vie fait baisser l'ecart entre 
les potentialites de differents groupes socioculturels et mene, la encore, а 
l'entropie et а l'extinction de la dynamique sociohistorique. Lorsque quelques 
generations vivent dans le confort et la prosperite cela entraine inevitaЫe
ment la corruption et la degradation rapides de la societe. C'est pourquoi 
il est illusoire de vouloir surmonter ces tendances negatives sans refuter la 
comprehension abstraite et metaphysique de се qui est « bon » ou « mauvais 
». Autre idee subversive : si du point de vue de celui qui а faim, la faim пе 
devrait pas exister, du point de vue des processus macro sociaux, la faim dans 
le monde est necessaire ! Cela n'est pas du cynisme, mais seulement la com
prehension de се que sans fortes contradictions, il п'у pas de developpement. 
Echapper а cette loi est impossiЬle. 

La negation du principe de responsabllite collective est encore une "meta-nar
ration" decoulant de l'impossibllite de voir l'autre comme reellement autre. 
La cause en est que l'humanisme liberal se refuse а voir dans tout sujet autre 
chose qu'urr individu. Les qualites personnelles, et par consequeпt, le statut 
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personnel avec tous \es droits et libertes qui \ui sont inherents, est а priori 
attribue а tous, sans exception. Or la ou il п'у а pas de personnalite, il пе peut 
у avoir de responsabllite personnelle. Si un sujet, pour quelque raison que се 
soit, se derobe au choix moral personnel et agit comme agent inconscient de 
\а volonte collective, раг се\а il perd le droit d'etre considere comme sujet de 
la responsabllite personnelle. Еп general et c'est ma quatrieme idee subver
sive, les porteurs de \а conscience ante morale пе peuvent etre que sujets de 
\а responsabllite collective. Се n'est ni du fascisme, ni du nazisme, ni aucun 
autre « isme » terrifiant. C'est tout simplement du Ьоп sens. 

Еп conclusion de tout се qui а ete dit : \а contradiction universelle pour \'his
toire entre le social et l'individuel пе peut plus se resoudre dans \е cadre de 
\'humanisme liberal avec son principe metaphysique de morale "universelle". 
Cette derniere п'а jamais existe dans l'histoire. Elle пе pouvait pas exister d'au
tant que \'autoregulation de tout organisme sociocu\turel protege son hete
rogeneite interne contre l'egalisation mortifere. Quant aux doctrines philoso
phico religieuses de \а morale universel\e, leur vocation cachee consiste а пе 
pas etre transposee directement, mais а influencer indirectement \е contexte 
cu\turel general, tout еп remplissant d'autres objectifs. Mais cela est un autre 
debat. 

Suivant \а logique du paradigme moniste, traditionnellement suivi par \а 

culture \ogocentrique, la conscience humaniste lie а priori \es doctrines mo
nistes а \а verite. Elle considere que dans toutes les contradictions il n'existe 
qu'une seule position veritaЬ\e et juste et que les contradictions peuvent etre 
resolues еп se basant sur un seul principe (13). Cependant suivre \а sentence 
de Plotin selon \aquel\e « l'unite est un Ьiеп, \а multip\icite un mal » а, ces 
derniers temps, un cout trop eleve. Le contexte intel\ectuel de \а modernite 
veut qu'on abandonne des stereotypes monistes : \а recherche de \а Verite 
unique doit etre remplacee раг une elaboration des criteres relatifs de « choix 
de position » et се, dans \е contexte de \а multiplicite incontournaЬ\e des « 
systemes de comptage ». Par exemple, il пе s'agit pas de debattre pour dire 
\aquel\e des deux positions, sociale ou individuelle, est universelle et norma
tive еп genera\ et се qui est plus important, comment les concilier de fa~on 
non-contradictoire. 11 s'agit de savoir sur quel element repose le choix de l'une 
de ces positions dans chaque cas concret. N'est-ce pas la un objectif pour l'in
tellect postmoderniste ? C'est Ьiеп plus important et p\us interessant que de 
jouer les frondeurs ou d'afficher une mefiance maladive pour les evidences. 
А vrai dire, \е discours contemporain pose \а question поп pas de comment 
trouver une seule Verite, mais comment, sans pretendre а l'universalite, choi
sir au mieux parmi deux ou plusieurs positions. Le critere du mieux n'est pas 
lie а sa proximite avec \а norme abstraite et universelle, mais au pragmatisme, 
au sens \е plus strict du terme. Le postmodernisme qui mena~ait d'en finir 
avec les meta-narrations est deja mort, le monisme \ogocentrique, \ui, est 
toujours vivant. 



Quand les leaders occidentaux demandent а leurs elites scientifiques et intel
lectuelles ou sont les idees nouvelles, les doctrines, les theories, ces ques
tions sont quelque peu hypocrites. Une autre question en retour s'impose : 
etes-vous donc prets а comprendre, ou du moins, а entendre ces memes idees 
nouvelles? D'ailleurs pour poser une telle question, il semЫe blen qu'il n'y ait 
personne : l'elite intellectuelle occidentale est loin de produire aisement de 
nouvelles idees. Meme un simple cri d'alarme sans decisions importantes! fe
rait « pousser des cris d'orfraie ». 11 suffit de se rappeler pour cela la reaction 
au livre de Thilo Sarrazin. 

11 n'y а pas de quoi se rejouir des proЬlemes de l'Occident. En Russie les choses 
vont encore plus mal. les objectifs de la revolution bourgeoise et democra
tique пе sont meme pas encore atteints. Cela signifie que се qui est en Occi
dent en crise apparemment finale, n'est pas encore vraiment пе en Russie. 
les intellectuels pro occidentaux repoussent cette idee, mais qu'est-ce que 
cela change ? le systeme russe est socio-centrique et anti-entropique par de
finition, l'individu у ayant toujours occupe une place marginale ; се systeme 
continue а Ыoquer de ses dernieres forces le developpement de la conscience 
individuelle et historique, il n'a aucune perspective et est totalement desarme 
devant les defis de la modernite. l'individualisme contemporain en Russie 
par sa nature n'est pas bourgeois, mais barbare : il n'a jamais ete lie ni а une 
ethique de travail, ni а une responsabllite sociale. le proЫeme de l'ethos russe 
c'est un bras de fer permanent entre l'individualisme barbare et le paradigme 
de servir, qui est la norme dans toutes les societes logocentriques. Се dernier 
disparait sous nos yeux et une sorte d'individualisme bourgeois se forme dans 
les milieux europeanises de nos grandes villes. Est-il possiЫe que се processus 
desesperement en retard, joue son rбle s'il у а une reedition de la deuxieme 
version historique du projet Modernity sur la base civilisationnelle de l'Europe 
de l'Est (14)? Esperons que l'avenir proche repondra egalement а cette ques
tion. En tout cas le centaure constitue « d'anthropologie communiste » et de 
debris de l'humanisme des lumieres et des Romantiques, est deja enterre. Et 
tant que dure l'agonie de се pseudo empire rien de staЫe пе le remplacera. 
le discours humaniste en Russie reste pour le moment theorique et abstrait. 
Mais il n'est pas question maintenant de la Russie. 

Sur les decombres de la tradition humaniste en pleine decomposition, quelque 
chose de sеmЫаЫе au post humanisme peut-il apparaitre ? Theoriquement 
- oui. la mort de la metaphysique et la relativisation de la conscience condui
sent а une these fondamentale et, aujourd'hui, subversive- les hommes sont 
differents ! C'est pour cette raison que le nouvel humanisme renonce aux doc
trines de la morale universelle en la remplщ:ant par le principe de relativisme 
moral. Cela signifie qu'il пе faut pas imposer а tous sans exception une seule 
et meme langue, mais parler а chacun dans sa propre langue. Avec un bar
bare - en barbare ! Avec un esclave - comme avec un esclave. Une telle ap
proche exige une reflexion culturologique profonde et, comme le montre l'ex- 31 
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perience historique, еп cas de necessite imperieuse, la societe est сараЫе 
de resoudre des proЫemes autrement plus difficiles. L'essentiel est que cette 
necessite soit reellement comprise. Une telle transformation mentale per
mettrait de conserver еп partie les valeurs humanistes traditionnelles, mais 
dans un format plus restreint et plus concret donc plus operationnel. Sinon 
elles seront tout simplement rejetees раг la conscience occidentale contem
poraine, avec sa nausee sartrienne, sa vacuite, et sa foi еп rien sauf еп des 
interets immediats. La conscience поп occidentale п'а jamais completement 
compris ni admis ces valeurs. Si се changement dans la conscience se pro
duit, cela marquera l'avenement d'une revolution dans l'anthropologie phi
losophique, culturelle et psychologique et annoncera la fin de « l'homme 
philosophique >> abstrait. Et, а son tour, cela signifie que la mythologeme 
de l'egalite culturelle et anthropologique пе pourra plus endiguer les ten
dances vers l'emergence de nouvelles strates et de nouvelles hierarchies. Un 
lecteur indigne imagine tout de suite les nouveaux olympiens - l'elite d'un 
avenir proche : des demi dieux qui prolongent leur existence а l'aide des Ыо 
et nanotechnologies et qui manipulent, а l'aide de ces memes technologies, 
la conscience des «petites gens ». Quelques reserves que j'exprime, оп m'at
tribuera, j'en suis sur, la paternite de cette image anti-utopique. Je n'ai pas 
l'intention de me justifier. Je suis certain, раг ailleurs, que l'avenir est а la 
meritocratie, а la philosophie que sera le post humanisme, base sur une ap
proche differenciee envers les porteurs de structures mentales differentes. 
11 пе s'agit pas ici d'une quelconque version du mondialisme : la meritocratie 
est le pouvoir des plus meritants et поп pas de ceux qui sont nes par hasard 
dans des pays riches. 

La synthese de la tradition еп decomposition de l'humanisme liberal avec 
les representations ethiques de l'Orient constitue une des autres issues pos
siЫes. Еп realisant la synthese des civilisations euro atlantique et extreme 
orientale, il est envisageaЫe, раг exemple, de vaincre les elements indivi
dualistes extremes de la conscience occidentale еп la "greffant" sur l'ethique 
confuceenne modernisee. 

D'ailleurs imaginer les contours du post humanisme sous un tout autre as
pect est possiЫe. 11 s'agit la de changements saltatoires des caracteristiques 
mentales d'une grande partie de l'humanite. Cela s'explique peut-etre раг 
le mouvement evolutif de la mentalite de type transitoire (individuel) vers 
une nouvelle qualite globale et systemique, appelee plus haut la Nouvelle 
naturalite. La description de се type culturel et anthropologique еп gesta
tion sous nos yeux, necessite un debat specifique et detaille. J'indiquerai 
seulement que sa principale difference avec les autres types reside еп се 
que la mentalite n'est pas seulement un appareil relativement integre, inclus 
dans le reseau du systeme social et s'en detachant раг la force de son ipseite 
grandissante, mais qu'il est deja un systeme autonome. Le developpement 
de sa « socialite » еп tant que tellE!, se retire еп fond de scene et dispara,t. 



{Еп се sens, les predictions de F. Fukuyama sont justes). L'evolution inte
rieure mentale et culturelle de l'homme apparait au premier plan comme 
un systeme relativement autonome. А cet egard, la disposition historique 
traditionnelle, l'homme est systeme social, perd dans un certain sens son 
actualite evolutive et devient automatiquement reproductiЫe. Mais la 
coordination interne des sous-systemes mentaux de l'homme, dont cha
cun possede sa propre constitution semantico culturelle speciale {voir plus 
haut), se retrouve sur la ligne de front du developpement. 

Се n'est pas une enieme utopie sur les themes de « la renaissance spiri
tuelle » dont nous sommes ecreures depuis longtemps. Cependant il s'agit 
ici поп pas de la renaissance de quelque chose ayant existe par le passe, 
mais d'une percee saltatoire vers une nouvelle qualite. 11 est vrai que les 
formes de cette nouvelle qualite пе sont habltuellement pas visiЫes а par
tir de la qualite precedente puisque nait de се saut evolutif quelque chose 
de completement inattendu. 

Pourtant la nouvelle conscience humaniste devra resoudre un certain 
nombre de proЬlemes parmi lesquels : 
- La formulation d'une nouvelle conception de sujet humain, 
- L'elaboration de formes entierement nouvelles pour l'harmonisation du 
social individuel, · 
- La relativisation et la contextualisation de се qui jusque-la etait considere 
comme constantes culturelles et anthropologique universelles, 
- Elaborer des criteres de stratification des sujets historico-culturels еп 
fonction de leur structure mentale 
- Purger la nouvelle doctrine anthropologique de toutes connotations ra
cistes et autres, 
- Creer sur sa base une nouvelle ethique relativiste, suffisamment souple 
et viaЫe, 
Toutes ces taches, etroitement imbriquees, sont extremement complexes 
et exigent un courage intellectuel certain. Or dans les periodes de crises 
systemiques il п'у а pas de solutions faciles. 
La resolution пе serait-ce que partielle de ces taches пе permettra pas 
seulement а l'Occident de resoudre les taches tactiques d'adoucissement 
des manifestations de la crise systemique. Apparaitra ainsi la possibllite 
de convertir une quantite maximale de son experience culturelle et his
torique dans une synthese а venir. Cette experience sera ainsi preservee 
d'un rejet brutal et d'une negation radicale. Pour entrer dans le futur, il faut 
changer. Facile а dire, difficile а faire ! 
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NOTES 

1. J'espere que l'utilisation du mot « race » n'est pas un crime en soi. 
2. 11 ne s'agit pas ici d'arithmetique mais d'orientation de la conscience sur un code 
non pas verbal mais numerique. 
3. АС - notion plus large que culture саг \е terme englobe une partie de la nature 
participant directement а l'activite humaine. 
4. 11 s'agit de la possibllite technique hypothetique de rediriger le vecteur temps et 
de revenir perpetuellement vers le passe pour у vivre un nombre potentiellement 
infini de vies paralleles. 
5. Vollmer G. Theorie evolutive de la connaissance. les structures innees de la 
connaissance dans un contexte de blologie, psychologie, linguistique, philosophie 
et theorie de l'art. М., 1998. Р: 196. 
6. la culturologie ne se pose pas la question de l'universalite ou du caractere euris
tique de la comprehension heraclitienne du logos comme unite des contradictions, 

au-dessus d'elles. Elle se demande pourquoi une telle comprehension а pu appa
rartre preclsement sur le sol europeen (grec) et precisement а cette epoque. 
7. la reponse а la question insidieuse : " Pouvons- nous en fait savoir quelle est 
l'histoire reelle?" - est l'objet d'un autre debat. Pour le moment je me permets 
d'affirmer, que се n'est pas рагсе que la reponse а cette question n'est pas claire que 
nous n'avons pas le droit de refuter les speculations· notoirement indefendaЫes. 
8. Par exemple, " les fonctions du cerveau humain sont les memes pour toute 
l'humanite" 
9. F. Boas "The mind of primitive man" Rev. New York: Macmilan, 1952, page 135. 
11 est significatif que, chez F. Boas, cette affirmation va de pair avec le relativisme 
culturel auquel les postmodernistes pourraient souscrire avec bonheur. 
10. l'alternance de motifs humanistes et misanthropes dans la culture europeenne 

- est un autre sujet. 
11. J'en veux pour exemple le demantelement de certains courants de la psycho
logie et de la culturologie qui mettaient en lumiere la diversite mentale des types 
culturels et anthropologiques de la societe. De telles recherches ont ete ebauchees, 
par exemple, dans les annees 60 aux Etats-Unis. 
12. 11 ne faut pas ouЫier que lorsqu'elle parlait de l'humanite, la pensee neo euro
peenne avait en vue, avant tout et encore, l'humanite europeenne. Jusqu'au milieu 
du X/Xeme siecle la doctrine de l'egalite anthropologique ne s'appliquait pas aux 
autres races et peuples. 
13. On пе peut pas dire que се theme n'a pas du tout existe dans la pensee occi
dentale. le plus souvent il s'est limite а une nostalgie melancolique toute spengle
rienne pour la chevalerie et pour le spiritualisme ante bourgeois du Moyen Age. 
14. les postmodernistes le nient dans leurs discours mais а en juger par leur rigo
risme et leur intolerance envers tout се qui ne correspond pas au code moderniste, 
ils restent prisonniers de cette doctrine. 
15. De maniere generale, la perspective de l'auto-accomplissement (J. Habermas) 
du projet Modernity sur la base culturelle et civilisationnelle de l'Europe de l'Est 
merite un debat а part. 
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