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Avant-propos

�������	
��������������������
Ursula Rucker, �����

Dans les pages qui suivent je propose une nouvelle explication de 
la genèse et du développement historique de la modernité ; rien 
moins qu’une explication qui vise à englober celles de Marx, 

��������	

���������	
������
��������������
���������	��-
culté. Mais au moins va-t-on inciter à la réfutation, et si l’exercice 
se révèle un tant soit peu probant, une chance de faire bouger les 
lignes du débat pourrait s’esquisser. Nous le savons bien, ce ne sont 
���������������	�������������������	��������������	��
�	�����������
!	�����������"��	�����#�
�	�	����$#������������	�������	�����������
réfutations qui pourraient s’ensuivre.

Mon propos est de montrer que la modernité n’est rien d’autre et 
rien de plus que la structuration d’une nouvelle grammaire sociale, 
c’est-à-dire une manière de ����������������� les choses de ce monde 
et le monde en adéquation avec ces choses. L’accent est mis sur cette 
���������������, sur une approche qu’en logique des prédicats et en 
ontologie formelle on nomme �������	��. Dans les cultures tradition-
nelles, ce monde était clos et les choses et les forces qu’il ��������� 
– dans le double sens du verbe – se rapportaient les unes aux autres 
selon un rapport de réciprocité scrupuleusement établi ; alors que dans 
����%��&
��
�����������
������������������	���	�������������������
sont autant d’atomes dans un désordre croissant qui n’est pourtant 
qu’apparent. La formule concise de l’ancien monde – que nous n’avons 
toujours pas quitté – est celle de l’échange à somme nulle, tandis que 
celle du désordre moderne est celle l’échange à somme positive. Alors 
que l’une, que nous appellerons 	�����������������, présente un 
équilibre et un statisme exemplaires, en faisant correspondre être et 
non-être, gains et pertes, l’autre, la 	����������������, est dyna-
mique (pour ne pas dire épidémique), constamment productrice de 
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déséquilibres, en ce qu’elle entraîne dans une constante surenchère 
des gains, dans une 
����� qui n’est plus de l’ordre du dérèglement ou 
de l’anomalie, mais qui est bel et bien instituée. La différence est avant 
tout temporelle : la grammaire ancienne se base sur des déséquilibres 
séquentiels (un rapport d’endettement entre acteurs d’un jeu à somme 
nulle) à l’intérieur d’un équilibre systémique qui les contient, alors 
que la grammaire moderne s’établit sur un équilibre séquentiel (entre 
agents d’un réel ou possible « win-win ») dont émerge un déséquilibre 
systémique. Dans l’une, c’est une instance transcendante qui scande 
le temps, dans l’autre le temps est projeté par la résolution des pro-
blèmes particuliers que soulève la réalisation de ces gains réciproques. 

'���	�������*!	������	���#������������!��������
���
����
�-
tiques) est double : il s’agira à la fois de montrer comment ce glis sement 
sémantique s’est opéré (car il s’agit de rien de plus qu’un glissement 
sémantique), mais il s’agira en même temps de montrer en quoi ce 
désordre n’est qu’���������; la question étant alors de savoir quel agent 
invisible établit un semblant d’ordre sans même que ses agents ne 
�#�������������
�������!�������
��������	������

�������������-
cace, ������������������������#�����������������
�����$�������������
l’argent, non pas comme moyen de paiement, mais comme force de 
structuration de l’ensemble des échanges à somme positive.

Le principe épidémique de ce type de circulation s’est déclenché 
au départ dans les échanges internationaux, puis a progressivement 
colonisé les structures économiques, puis institutionnelles, avant 
d’investir la vie quotidienne. Plutôt que d’être déterminé par les tech-
niques, selon la doxa substantialiste qui va d’Aristote à Heidegger, 
��������������#�����������!�����������!�������$����������	����#����
faite par seuils dont nous étudierons le plus récent, qui se situe au 
����������������+/01��$#����2�����	������2�!��������

�	������	����
moderne a commencé à se généraliser dans un certain nombre de 
pays de l’hémisphère Nord et que nous passons dans le monde de la 
modernité 
���. La crise la plus récente, celle des ��������, n’en est 
!���#������������
��������3�����	�����$�

��������������������	��
d’être achevé, on peut s’attendre à des crises comparables, sinon pires, 

�	�������������������
�	����������!�������	���������

����
dans les luttes territoriales, l’externalisation croissante des coûts de 
���������	��������	&���2�������������������������������
����������
formes variées de « solitude collective ».

En ce sens, il n’y a plus grand intérêt de parler de capitalisme. 
$���������"�3�����������������	���	�����������!#�������	�������-
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	!����$#�������
�����	����������������!#�������
�������������	�	����
et d’idéaux, de valeurs et d’institutions, qui est devenue capitaliste. Et 
si certains croient qu’à l’instar de l’argent qui prend des formes « mul-
tiples » (comme le pense Viviana Zelizer), la modernité se multiplie à 
son tour (comme le pense Shmuel Eisenstadt), on aimerait modérer 
leur optimisme relativiste en mettant à nu le principe qui noue toutes 
����
��	��	�	�����4�����������2��#	���	���	���5�������������	��
����
	��	�	������	����	�����	������#������	���������������������������������	��
sociale et culturelle, et jusque dans les catégories de l’entendement, 
la modernité 
��� est à présent déterminée par le ������������������ 
et non plus par le principe marchand, et ses lois, encore largement 
inconnues, structurent un écoumène qui s’impose chaque jour un peu 
plus à ses habitants et en font un ������� d’une stabilité sans pareille.


