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L’Instant éternel (2000), rééd. La Table Ronde, 2003.
Notes sur la postmodernité, Félin, 2003.
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Avertissement provisoire

«Nous avons perdu l’habitude de lire, sans
renoncer à afficher une opinion sur chaque
livre dès son apparition. Nous en parlons par
à peu près, mais d’un ton fort précis. »

Maurice Barrès, L’Ennemi des lois.

Ce livre, paru en 1988, a subi bien des jugements
hâtifs. Les habituels pickpockets et autres plagiaires du
tout petit monde universitaire s’employèrent à détour-
ner à leur profit ce qui constitue le cœur battant de mon
analyse : le retour de la personne plurielle, la primauté
du « nous » et l’énergie propre d’un idéal communautaire
renaissant. Mais, comme l’indique la préface à la troi-
sième édition, un ouvrage appelé à durer suscite des
lecteurs bien plus consciencieux. Ceux-là même recon-
naissant, avec modestie, que les mutations de fond sont
plus issues de la poussée des circonstances que de la
volonté des acteurs sociaux. C’est à ces esprits libres
que l’on s’adresse.
À l’origine, ce livre devait être consacré au peuple. Et

c’est le « temps des tribus » qui apparut ! Ce qui n’est pas
contradictoire, tant il est vrai que sont archaı̈ques, c’est-
à-dire fondamentales, les communautés autonomes, les
organisations spontanées de tout être-ensemble. Ce qui
est une autre manière de dire le peuple. Mais cela on ne
veut pas le voir, tant il est vrai que ceux se voulant, se



déclarant démocrates sont, de fait, très peu démophiles.
On ne dira jamais assez que le peuple fait peur. Il rend
même furieux les bien-pensants serinant, ad nauseam,
les méfaits et les dangers supposés de ce qu’ils nomment
le fameux populisme.
Mais qu’une vérité, ou un simple constat, rende

furieux ne l’empêche pas d’être une vérité. Le peuple
est là, de retour et certainement d’une manière
durable 1.
Aussi provoquant que cela puisse paraı̂tre, il y a une

proximité sémantique, voire une homologie structurelle,
entre ces réalités que l’on nomme peuple, tribus, com-
munauté. Chacune de ces réalités s’élaborant à partir de
ce que la philosophie médiévale nommait un « habitus
diffus ». Celui d’un sentiment d’appartenance structu-
rant, dans le creux des siècles, les manières d’être de la
culture collective : cause et effet du sens commun.
Ce sentiment d’appartenance est, la plupart du temps,

passif. C’est le propre des époques, ainsi la modernité,
où prévaut l’individualisme. Parfois, ainsi pendant la
pré-modernité et certainement pendant la postmoder-
nité, ce sentiment redevient actif. Les insurrections,
révoltes et insoumissions populaires en témoignent, le
tribalisme retrouve force et vigueur.
Un tel sentiment est celui d’une communauté de des-

tin. Voilà, tout simplement, ce que souligne la méta-
phore de la tribu. Car c’est bien une métaphore,

1. Cf. M. Maffesoli, Hélène Strohl, La France étroite
(2015), rééd. Éditions du Cerf, 2019, et M. Maffesoli, La
Force de l’imaginaire, contre les nouveaux bien-pensants, Liber,
2019.
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rappelant, d’une manière analogique que dans les jun-
gles, stricto sensu, la tribu était une manière de vivre les
solidarités nécessaires pour lutter contre l’adversité envi-
ronnante.
Ainsi, dans les jungles de pierres, que sont les méga-

poles contemporaines, les tribus permettent de se serrer
les coudes, de vivre des solidarités et des partages pro-
pres aux goûts (sexuels, musicaux, religieux, sportifs,
etc.). Que chacun partage avec ceux qu’il a choisis en
fonction d’affinités électives.
Les pages qui suivent s’emploient à montrer le chan-

gement de paradigme en cause entre les années cin-
quante et soixante du siècle dernier. Au-delà de la
simple fonctionnalité et du rationalisme propres aux
xviii

e et au xix
e siècles occidentaux, la lente émergence

d’une esthétisation de la vie quotidienne (design et post-
modernisme architectural) et les insurrections juvéniles
s’attachant, au travers du qualitatif, à faire de la vie une
œuvre d’art.
Voilà l’esprit du temps, l’imaginaire, c’est-à-dire l’at-

mosphère mentale dans laquelle baignent les « affinités
électives » tribales. Il s’agit, pour reprendre une expres-
sion du philosophe Ortega y Gasset d’un « impératif
atmosphérique ». Impératif auquel on ne peut pas
échapper, impératif que les élites modernes ne veulent
pas admettre. Impératif qu’elles s’emploient, furieuse-
ment, à dénier.
Ne voyant pas que la décadence est, toujours, le signe

le plus sûr d’une renaissance, les demi-soldes de la théo-
rie continuent à déverser des discours pleins de bons
sentiments, mettant en scène les sempiternelles classes
sociales et autres CSP (catégories socio-professionnel-
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les) en des sondages et diverses statistiques se voulant
« scientifiques », alors qu’ils jouent le rôle sécurisant
d’une astrologie moderne !
C’est cela la bien-pensance contemporaine faisant

fond sur des valeurs désuètes : un individualisme
quelque peu exténué, et la célébration d’une raison
sèche, on ne peut plus à courte vue. Ce sont des
« pions » traquant les écarts, condamnant le « commu-
nautarisme » et le « populisme » soi-disant renaissant.
Or les penseurs libres, ceux qui sont attentifs à l’essen-
tielle question de l’Être des choses, ceux-là savent bien
que ce qui fonde la nature éminemment sociable de
l’homme c’est ce qui, au-delà des idéologies, par essence
versatiles, est une loi commune. Ce qu’Auguste Comte
nomme une « discipline involontaire », c’est-à-dire ce qui
ne dépend pas de notre bon vouloir.
Il s’agit là d’un objectif qui est le fondement du sub-

jectif : éternelle tension propre à la recherche d’un Être
fondamental. Le « Grand Être » comtien ? Ce qui est
aussi ce autour de quoi s’articule l’éminent ordre catho-
lique qui comme l’indique saint Thomas d’Aquin : id
quo majus cogitari non potest, cet Être le plus grand qui
puisse être pensé 1.
On l’aura compris, ce à quoi rend attentif Le Temps des

tribus, c’est que l’Être essentiel de la vie sociale est tout
simplement l’être-ensemble. Être ensemble constituant,
ainsi que l’analyse le ch. 2.2, un véritable « divin social. »
C’est ce qui permet de comprendre qu’au-delà ou en

deçà de la dégénération des institutions modernes

1. Saint Thomas d’Aquin : Sum. theol., prima, primae,
q. II, art. I, 2.
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puisse, régulièrement, renaı̂tre la tribu, la communauté,
comme un être-ensemble primordial, étant en phase
avec ce pourquoi il est destiné. Car c’est bien de destin
dont il s’agit. À la différence de l’Histoire que l’on peut
censément maı̂triser ou dominer, le destin, il faut « faire
avec ». S’en accommoder. Être déterminé par lui. En
accepter les lois contraignantes. Toutes choses étant
les fondements même de la belle expression « commu-
nauté de destin » (ch. 6,1).
Dans la foulée des Lumières, la philosophie de l’His-

toire (Hegel) servit de fondement aux théories de
l’émancipation qui ponctuèrent, sous ses diverses
modulations, l’action politique des xix

e et xxe siècles.
Politiques structurellement manichéennes, fondamenta-
lement négativistes à l’égard de ce monde-ci, en fonction
d’une société meilleure à venir. C’est, ne l’oublions pas,
ce « non » au monde qui justifia un mythe du Progrès
s’employant à dominer et, sans coup férir à dévaster le
monde. Réprobation de la nature aux funestes effets 1.
C’est bien à l’opposé de cette politique « progressiste »

que la communauté de destin, propre au tribalisme pré
et postmoderne, en appelle à ce que je nommerais une
pensée de l’incarnation. Autre manière de dire l’accepta-
tion de ce qui est. Dire oui à la vie. Dire oui tout de
même à ce monde-ci. C’est ainsi que les tribus contem-
poraines, à l’image des communautés pré-modernes, se
contentent de conformer leurs mœurs à leurs façons de
sentir. Ce qui est loin d’être négligeable !

1. Cf. M. Heidegger : La Dévastation et l’attente, Gallimard,
2006, et M.Maffesoli, Écosophie, Éditions du Cerf, 2017.
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Ce qui est primordial, en effet, est le « sentir ». Non
plus le « Je pense » quelque peu paranoı̈aque, ce qui fut
le fondement du rationalisme morbide. Mais le « Je
suis affecté ». Être affecté par l’autre, par la nature,
par le sensible. C’est cela le « sentir ». Aboutissant au
partage des goûts propre aux affinités électives postmo-
dernes.
Au-delà de l’idéosophie : agir sur le monde à partir

d’une idée pensée a priori, le sentir tribal est une accep-
tation quelque peu stoı̈cienne du déterminisme. Cause
et effet d’une docilité par rapport aux faits. Qui, eux,
sont essentiels. Ainsi que le rappelle l’étymologie du
terme détermination. La determinatio est une borne qui
tout en limitant, en délimitant, permet la germination et
l’efflorescence du blé par opposition à la stérilité d’un
désert indéterminé. Chez les Romains, le dieu Terme
(Terminus) est celui-là même qui présidait aux limites
entre la cité civilisée et la dimension sauvage des terri-
toires non cultivés. Plutarque, souvenons-nous-en, écrit
que Numa bâtit un sanctuaire à la Bonne Foi et au dieu
Terme. Ce dieu se tenant à l’entrée du monde est le
gardien de la « Bonne Foi », c’est-à-dire de la civilité
devant présider aux rapports humains. Voilà bien la
caractéristique essentielle de l’idéal communautaire pro-
pre à cette agrégation fondamentale des divers tribalis-
mes humains. Ce qui tend à prévaloir, ce n’est plus
l’individualisme idéaliste, prévalence de l’idée, primauté
du Moi, mais bien au contraire le sens du Réel alliant le
corps et l’esprit, la nature et la culture, toutes choses
confortant l’écosophie, cette sagesse de la maison com-
mune (oikos) où le corps social est en étroite correspon-
dance avec le corps naturel.
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En ce sens, le tribalisme est une bonne métaphore
pour dire et vivre le « réalisme » aristotélicien ou tho-
miste. Non pas, je le rappelle, une réalité rachitique,
celle d’un individu s’économisant en accordant la pré-
valence à une réduction économique. Mais un Réel bien
plus vaste, qui, grâce au retour des mythes, des légendes,
c’est-à-dire des rêves collectifs, exhausse l’existence
sociale dans le vaste continuum de l’espèce humaine.
On se rend ainsi de plus en plus compte que la « socia-

lité élective » (ch. 4.4) se renouvelle lorsqu’elle établit un
rapport vivant avec la tradition fondamentale de toute
vie en société. Autre manière de rappeler que, sans
mémoire, l’homme n’a pas d’avenir.
Pensons ainsi à l’adage : Defuncti adhuc loquuntur, Les

morts parlent encore. Auguste Comte, également, ne
manquait pas de rappeler que les «morts gouvernent
les vivants ». C’est ce à quoi rend attentif avec constance
la tradition ou la mémoire sociale. En tant qu’organi-
sations spontanées, les tribus rappellent qu’au-delà de
l’individualisme le «Nous » est une manière de vivre au
présent à partir d’une provenance et en fonction d’un
avenir. D’où le retour aux sources multiformes dont
l’actualité n’est pas avare : les festivals populaires, les
célébrations du patrimoine et autres reconstitutions his-
toriques en portent témoignage.
Ce retour aux sources de la tradition trouve, para-

doxalement, l’aide du développement technologique.
N’est-ce point cela le connectedness de la cyberculture ?
Le Réseau des réseaux (ch. 6.4) permet que s’expriment
contemporainement ces structures anthropologiques
que sont l’échange, le partage et les entraides diverses.
« L’être avec » d’antique mémoire s’exprime trivialement

VIIAVERTISSEMENT PROVISOIRE



dans le « co » de divers ordres (voiturage, location, « wor-
king ») dont l’actualité nous donne maints exemples.
On l’oublie trop souvent. Il n’y a d’innovation qu’en-

racinée (in-novare). C’est bien cela que rappelle le tri-
balisme postmoderne. Nova et Vetera. Au travers de
l’entraide quotidienne on entend l’écho de ce que le
philosophe Jan Patocka nommait la « solidarité des
ébranlés » ou la « fraternité des éclopés » 1. Solidarité et
fraternité bien fragiles, toujours hasardeuses, mais
constituant, malgré tout, le fil rouge de toute vie en
société.
Voilà bien en quoi Le Temps des tribus est on ne peut

plus d’actualité. Très précisément en ce qu’il rappelle
aux esprits exigeants et consciencieux que « l’être avec »
est bien le « Grand Être » caractérisant l’existence
sociale. Pour reprendre une image chère à Heidegger,
l’accent mis sur cet Être est une manière de rappeler que
nous avons tous besoin d’un « aı̂tre », un lieu de quiétude
et de rencontre où trouver repos, assistance et plaisir.
L’être-ensemble étant cet « aı̂tre » réconfortant tout un
chacun en particulier et la société en son ensemble.
Il est un concept de la théologie catholique, pour qua-

lifier la relation étroite existant entre les personnes du
Dieu trinitaire, qui est fort instructive : c’est la péricho-
rèse 2. Ce terme souligne ce qui unit les trois personnes
de la Trinité. Leur union substantielle en un mouve-
ment incessant. Mouvement étant la cause et l’effet de
leur communion. De leur étroite intimité. Cette circum-

1. J. Patocka, Essais hérétiques, Verdier, 2007.
2. Cf. EmmanuelDurand,La Périchorèse des personnes divines,

Éditions du Cerf, 2005.
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incessio faisant que chaque personne n’existe que par et
dans l’autre est un symbole instructif pour comprendre
la prévalence d’un « nous » communiel dans la socialité
contemporaine. Le fait de « s’éclater » dans l’altérité
(autre de la tribu, autre de la nature, Autre de la déité)
est, certainement, la caractéristique essentielle de ce
que, sans trop savoir ce que cela signifie, l’on nomme
sociétal.
On peut donc utiliser une telle expression pour

décrire, par analogie, le « divin social » auquel j’ai fait
référence en sa nébuleuse affectuelle (ch. 4.1), condui-
sant à l’équilibre organique de toute socialité. Il y a, en
effet, une constante rotation dans les échanges, les par-
tages, les solidarités populaires que l’économie bour-
geoisiste s’est employée à évacuer ou à marginaliser.
Au-delà d’un individualisme à courte vue à quoi se can-
tonne une intelligentsia en désarroi, ce sont bien les
relations interpersonnelles qui dans la vie populaire, et
parfois d’une manière paroxystique, reviennent à l’ordre
du jour.
Et il semblerait que les révoltes populaires redonnent

à cette rotation, à ce commerce, en son sens plénier (com-
merce des biens, des affects et des idées) un nouvel
essor.
Voilà ce qu’est la révolution « tribale » en cours. C’est

une vraie révolution : revolvere. Redonner une actualité à
ce que le progressisme benêt et dévastateur des temps
modernes avait cru dépasser. À savoir que l’on n’existe
que par et sous le regard de l’autre. Que c’est l’autre qui
nous crée. Ainsi la tribu souligne qu’à l’autonomie pro-
pre à cette modernité, celle du fameux « contrat social »,
succède une hétéronomie autrement plus essentielle : la
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loi est donnée par l’autre. Autre manière de dire le pacte
sociétal ou l’idéal communautaire.
Voilà le changement de paradigme en cours, le retour

d’une sagesse populaire faisant fond sur une commu-
nion et une réciprocité fondamentales. Juste retour des
choses, nous emportant comme la paille au vent.
Que celui qui peut comprendre, qu’il comprenne !

29 janvier 2019, Saint-François de Sales.
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Trouver les mots

Préface à la troisième édition

« À chaque effondrement des
preuves, le poète répond par une
salve d’avenir. »

RENÉCHAR

1. Un archaïsme juvénile

L’époque n’est pas sans intérêt. En tout cas pour ceux qui
s’amusent à en observer les convulsions. La figure d’ensemble
en est très simple. On la retrouve, d’ailleurs, dans toutes les
périodes de profondes mutations. D’un côté quelques proprié-
taires de la société ; ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire.
Ils ronronnent dans leurs habituels organes d’expression et
autres « centres de décision ». Ils se répondent les uns aux
autres dans leurs divers bulletins paroissiaux, et consultent, en
priorité, dans ceux-ci, une information essentielle : la rubrique
nécrologique. De l’autre, la vie sauvage, quelque peu
anomique, en tout cas désordonnée. Le plus grand nombre. En
bref, le pouvoir institué, sous ses diverses formes : culturelle,
religieuse, sociale, économique, contre la puissance
instituante.

La dichotomie est, certes, trop tranchée et mérite d’être
nuancée. Mais il faut, parfois, « philosopher au marteau ».
La caricature est utile en ce qu’elle rend attentif à ces évidences



bien trop évidentes pour que l’on en prenne conscience. Disons
le mot : le roi est nu. En son dernier avatar : la génération des
« soixante-huitards » ayant pris tous les pouvoirs, l’élite
moderne ne « représente » plus qu’elle-même. Elle s’est, littéra-
lement, abstraite d’une réalité sociale qui ne la reconnaît plus
comme telle.

Ayant vendu son âme pour un plat de lentilles, cette généra-
tion se retrouve, d’une manière plus ou moins consciente,
aigrie, triste et inféconde. Elle se contente de rabâcher les
recettes philosophico-politiques qui l’ont portée au pouvoir.
Recettes élaborées en un XIXe siècle venant à peine de
s’achever, et dont la pertinence n’est plus évidente. Recettes
républicaines, citoyennes, démocratiques : la liste des incanta-
tions est fort longue, et qui culmine dans cette « pensée unique »
conformiste, moralisante, disant et redisant, ad nauseam, ce
qu’il conviendrait de faire, ce qu’il faudrait que les choses
soient. C’est sur cette logique du « devoir être » que se fondent
le ressentiment et la hargne du policier, du juge et du curé
sommeillant chez tous ceux qui veulent, ou affirment vouloir,
faire le bonheur des autres à leur place et, parfois, contre eux.

Aigris, ai-je dit, tristes, ceux qui ont trahi un beau rêve. Ils
sont devenus notaires à la place des notaires qu’ils
conspuaient. D’où le mécanisme, habituel, de la projection
consistant à voir ce monde plus misérable qu’il n’est, afin de
pouvoir le prendre en charge et le sauver. Mais peut-il l’être
par ces vieux grincheux faisant, à longueur d’articles, d’émis-
sions et livres d’édification, la morale aux « gens » afin qu’ils
ne deviennent pas ce qu’eux-mêmes sont devenus : des esprits
malivoles, essentiellement soucieux de leurs privilèges, symbo-
liques ou matériels, nouvellement acquis.

« Sans objectivité, ni subjectivité ». C’est ainsi qu’en son
temps Georges Lukács définissait les journalistes. Cette
formule peut, certainement, être appliquée à l’ensemble de
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Le temps des tribus
Le déclin de l’individualisme dans les sociétés postmodernes

Irrésistiblement les sociétés modernes se transforment. 
Émiettement du corps social, épuisement des institutions, 
effondrement des idéologies, transmutation des valeurs : derrière 
la société de masse, qui a longtemps défini l’une des formes 
de la modernité, se profilent désormais les nouvelles figures 
d’une socialité exubérante et polymorphe dont Michel Maffesoli 
livre ici les premiers contours.
Le Temps des tribus est ainsi le diagnostic raisonné des sociétés 
d’aujourd’hui, une exploration méthodique de leurs métamorphoses. 
Quand le sentiment et l’émotion se substituent aux idéaux 
de la Raison, et qu’à la logique de l’identité succède la logique 
de l’affect. Nous sommes entrés dans l’ère des « tribus », des 
réseaux, des petits groupes, et vivons à l’heure des rassemblements 
éphémères et effervescents… Un livre qui trace les voies d’une 
authentique pensée du présent.
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