
MODERNISME ET 
POSTMODERNISME 
Y. Giraud – Cours de Culture Générale – Université de Cergy-Pontoise 

1 



Exemple 1 : ‘post-truth’ 
¨  Élu mot de l’année par le ‘Oxford 

Dictionary’ 
¤  Utilisé pour expliquer pourquoi les 

électeurs de Trump ne se sont pas 
détournés de lui suite à ses 
allégations mensongères évidentes.  

¤  Idée de la « big picture ». On 
préférerait un discours qui porte sur 
les sentiments que sur la vérité. 

¨  Même observation au sujet du 
Brexit. 
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La post-vérité : nouvel avatar du post-
modernisme ? 
¨  C’est ce que certains observateurs ont affirmé.  

« The origines of [Post-truth] lie neither with those deemed under-educated nor 
with their new-found champions. Instead, the groundbreaking work on “post-truth” 
was performed by academics … More than 30 years ago, academics started to 
discredit “truth” as one of the “grand narratives” which clever people could no 
longer bring themselves to believe in. Instead of “the truth”, which was to be 
rejected as naïve and/or repressive, a new intellectual orthodoxy permitted only 
“truths” – always plural, frequently personalised, inevitably relativized … This was 
one of the key tenets of postmodernism, a concept which first caught on in the 
1980s after publication of Jean-Francois Lyotard’s The Postmodern Condition: A 
Report On Knowledge in 1979. In this respect, for as long as we have been 
postmodern, we have been setting the scene for a “post-truth” era. » 
                                              Andrew Calcutt, The Calcutt (18 Novembre 2016) 
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Critique du postmodernisme 
¨  Critique assez souvent entendue 

¤  En « déconstruisant » les notions de vérité et les valeurs 
progressives des lumières, la pensée postmoderne aurait 
ouvert la voie à toute une série de dérives. 

¤  Les problèmes actuels viendraient non pas d’un manque 
d’éducation des masses ou de la pensée réactionnaire, mais 
de la gauche intellectuelle.  

¨  Critique générale du « relativisme », de la pensée 68.  
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Exemple 2 : la « théorie du genre » 
¨  30 septembre 2010 

¤  Publication d’un article du BO portant sur les 
programmes de SVT en 1ère L et ES 

¤  Contient un chapitre : « devenir homme ou femme » 
¤  Ce en quoi le chapitre consiste :  

n  « Différencier, à partir de la confrontation de données 
biologiques et de représentations sociales ce qui relève : de 
l’identité sexuelle, des rôles en tant qu’individus sexués et de 
leurs stéréotypes dans la société, qui relèvent de l’espace 
social ; de l’orientation sexuelle qui relève de l’intimité des 
personnes. » 

¨  Cela lance un débat inattendu sur « la théorie des 
genres ». 
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Dénonciation de la « théorie du genre » 
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¨  Un pétition adressée au Ministère de l’éducation nationale : 
¤  «  L’enseignement de la ‘théorie du genre’ constitue en effet un non-sens 

dans des études de biologie dont l’objectif est d’analyser les faits de la 
nature et non de les nier. De fait, la dissociation entre l’identité sexuelle et 
l’orientation sexuelle, de même que la négation du caractère masculin ou 
féminin de la personne, ne reposent sur aucun fondement scientifique. »  

¨  Référence aux études de genres et à l’ouvrage de Judith Butler 
(1990), Trouble dans le genre.  
¤  Ouvrage très difficile, destiné à un public averti. 
¤  Exercice de « déconstruction » de la notion de « genre ». 



Le statut du « post-modernisme » 
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¨  L’anecdote met en évidence un paradoxe 
¤  Institutionnalisation des études sur le genre 
¤  Textes incompris, encore très critiqués 

n  Caractère politiquement radical de ces théories 

¨    Difficulté de faire une présentation « objective » 
¤  Hétérogénéité et difficulté des auteurs 
¤  Mouvement non homogène à pas de consensus sur une 

détermination 
¨  À expliquer donc dans le prolongement du « modernisme » 



Modernisme et postmodernisme 
8 

¨  Mouvements, plutôt que des écoles 
¤  Penseurs et artistes hétérogènes 
¤ Concerne la philosophie, la littérature, les arts visuels, la 

musique 
¨  Des pensées qui co-existent 

¤ Modernisme influent jusqu’à nos jours 
¤  Post-modernisme comme critique et comme aboutissement du 

modernisme 



Plan de la séance 
9 

¨  Première partie : modernisme dans la pensée, dans 
les arts, la littérature 

¨  Deuxième partie : la pensée postmoderne et son 
influence sur les arts 

¨  Critique du postmodernisme  
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I 
Le modernisme 



Un mouvement disparate 
11 

¨  Modernité vs. modernisme 
¤  Modernité – de la Renaissance à nos jours 
¤  Modernisme – de la fin du XIXe au années 1960 

¨  Différents mouvements et artistes 
¤  Arts visuels : cubisme (Picasso, Braque), expressionisme, etc. 
¤  Design, architecture : Le Corbusier, streamline 
¤  Littérature : TS Eliot, James Joyce, Proust 
¤  Musique : Stravinsky, Schönberg, Boulez 
¤  Théâtre : Beckett, Ionesco 



Quelques traits communs 
12 

¨  Idée de complexité 
¤  TS Eliot : « les poètes de notre génération, telle qu’elle 

existe à présent, doivent être difficiles » 
¨  Redéfinition des canons de l’esthétique 

¤ Distanciation par rapport à la nature 
¤ Abstraction des formes et des couleurs 
¤  Référence à des théories scientifiques/mathématiques 
¤  Idée d’un progrès dans les sciences, les arts, référence à la 

technologie, à l’ère industrielle 



Joyce et l’invention du roman moderne 

¨  James Joyce (1882-1941) 
¤  Écrivain irlandais 

¨  Ulysse, 1922 
¤  Roman expérimental 

n  « Courant de conscience » 
¤  Remise en cause des structures 

narratives 
¤  Référence à l’Odyssée d’Homère 
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L’art moderne 
¨  Fernand Léger 

¤  Peintre français 
¤  1881-1955 

¨  « La Ville »  
¤  Exemple de cubisme 
¤  Mélange de formes 

abstraites et concrêtes 
¤  « Erreurs de perspective » 
¤  Couleurs non réalistes 
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Le cubisme 
¨  Terme inventé par Henri Matisse (1869-1954) 
¨  Principaux représentants : 

¤  Georges Braque (1882-1963) 
¤  Pablo Picasso (1881-1973) 

¨  Paul Cézanne : « Traitez la nature par le 
cylindre, la sphère, le cône, le tout mis en 
perspective, soit que chaque côté d'un objet, d'un 
plan, se dirige vers un point central.” 

¨    Théorie esthétique conceptualisée 
¤  Réflexion sur la ville, la technologie 
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L’abstraction 
¨  Piet Mondrian (1872-1944) 

¤  Peinte néerlandais ayant vécu à Paris 
(1917-1938) 

¤  « Je crois qu'il est possible, grâce à des lignes 
horizontales et verticales construites en pleine 
conscience, mais sans ‘‘calcul’’, suggérées par 
une intuition aigüe et nées de l'harmonie et du 
rythme, que ces formes fondamentales de la 
beauté, complétées au besoin par d'autres 
lignes droites ou courbes, puissent produire une 
œuvre d'art aussi puissante que vraie » 

¨  Écrits théoriques, invention du DeStjil. 
¨  Références aux mathématiques (ami de Max 

Ernst, de Karl Menger). 
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La question des limites de l’art 
¨  Duchamp, la Fontaine (1917) 

¤  Invention du « Ready Made » 
¤ Question des limites de l’art 

¨  Idée que c’est l’artiste qui 
définit ce qu’est l’art.  
¤  Influence sur l’art conceptuel 
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Un art provocant 
¨  Igor Stravinsky (1882-1971) 

¤ Compositeur russe, puis français et 
américain 

¨  Le Sacre du Printemps, 1913 
¤  Remise en cause des conventions 

rythmiques et mélodiques de l’époque 
¨  Qualifié de « massacre du 

printemps »  
¤  Représentations houleuses 

18 



Un art « utile »  
19 

¨  Une autre caractéristique du modernisme, c’est le mélange 
entre art et science 
¤  Idée que la science et l’art peuvent se mêler et être utilisés pour 

améliorer la société 
¤  Influence du cercle de Vienne : la « conception scientifique » du 

monde. 
¨  Il y a un aspect politique à cela  

¤  Joindre l’utile et l’agréable 
¤  Qu’une majorité de la population puisse accéder au « beau » 



Le streamline 
¨  Mouvement apparu dans les années 30 

¤  Chef de file : Walter Dorwin Teague 
¤  1883-1960, designer américaim 

¨  Influence de mouvements modernistes 
¤  Constructivisme 
¤  Futurisme 

¨  Simplification des formes  
¤  Goutte d’eau 
¤  Impression d’aérodynamisme 
¤  Cacher les mécanismes 
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Quelques objets du streamline 
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Le Bauhaus 
¨  Walter Gropius 

¤  1883-1969, architecte, designer et 
urbaniste 

¤ Membre du Deutscher Werkbund 
¤  École des arts de Weimar, fondée en 1919 

¨  À la fois école et atelier de production. 
¤ Caractère pluridisciplinaire 
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Les principes du Bauhaus 
23 

¨  Fonctionnalisme 
¤  C’est la fonction qui doit déterminer la forme 
¤  Henry Van de Velde (1863-1957), architecte et designer, inspirateur du 

Bauhaus : 
n  « Tout ce qui n’a pas de rapport avec la fonction et l’utilité doit être banni » 

¨  Formes simples 
¤  Influence du positivisme 
¤  Construire pour le peuple, avec l’aide de l’industrie (production de masse) 
¤  Simplicité des couleurs, préférence pour le blanc dans l’architecture 

¨  Lien avec l’art moderne : Paul Klee, Vassili Kandinsky 



Réalisations du Bauhaus 
24 

Chaise de Marcel Breuer Bâtiment du Bauhaus à Dessau 



Le Corbusier 
¨  Charles-Edouard Jeanneret-Gris 

(1887-1965) 
¤  Architecte français (né Suisse) 
¤  Proche de certains membres du 

Bauhaus 
¨  Principes d’architecture 

¤  Lignes simples, nouveaux 
matériaux 

¤  Couleurs primaires (proche de 
Mondrian) 

¤  Insistence sur le blanc et 
l’hygiénisme 
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L’architecture de Le Corbusier 
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Modernisme et politique 
¨  Pas de signification 

politique précise du 
modernisme 
¤  Beaucoup sont affiliés au 

communisme, mais … 
¤  Pouvoir libérateur et éloge 

de l’individualisme 
¨  Quelques controverses 

¤  Le Corbusier et le fascisme 
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Picasso, Guernica (1936) 



Critique politique du modernisme 
28 

¨  Pour les Nazis : 
¤ Un art « dégénéré », forme hideuse d’individualisme 
¤  Fermeture des écoles d’art, mise en place d’une exposition 

allemande par Goebbels, fermeture du Bauhaus 
¨  Pour les Soviétiques : 

¤ Art bourgeois, également détesté pour son individualisme 
¨  Mais attitude ambivalente car des formes proches 

seront utilisées : constructivisme, futurisme.  



Modernisme et propagande politique 
29 
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II 
Le postmodernisme 



Tentative de définition 
31 

¨  Le modernisme est surtout un mouvement artistique 
¤  Avec un contenu théorique important 
¤  Accompagne l’idée de progrès technologique et humain 

¨  Le postmodernisme, lui, se situe sur le plan de la pensée 
¤  C’est une critique radicale des idées de progrès scientifique 
¤  Se caractérise par un refus des distinctions traditionnelles : art/science, 

culture/nature, populaire/savant, etc. 
¤  Influence sur les arts, mais pas un mouvement artistique 

¨  Cependant, il englobe de nombreux mouvements et des 
personnalités parfois antagonistes.  



Quelques traits caractéristiques 
¨  Jean-François Lyotard  

¤  1922-1998, philosophe français 
¨  La Condition postmoderne, 1979 
¨  Définit le postmodernisme comme un 

refus des « méta-narratifs » 
¤ C’est-à-dire des grandes théories 
¤ Critique du marxisme, mais aussi du 

structuralisme 
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Le structuralisme 
¨  Idée puisée de la linguistique 
¨  En sciences sociales, idée que processus 

sociaux sont issus de structures fondamentales 
qui sont le plus souvent non conscientes.  

¨  Par exemple : 
¤  Claude Levi-Strauss, anthropologue 

(1908-2009) 
n  Mise à jour de certaines structures familiales dans 

diverses ethnies 
¤   Pierre Bourdieu, sociologue (1930-2002) 

n  Reproduction des structures sociales 
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Le post-structuralisme 
34 

¨  Une critique du structuralisme 
¤  Idée que les structures sont relatives 
¤  Elles doivent être étudiées avec divers points de vue 

¨  Par exemple : 
¤ Critique du caractère ethnocentrique des visions des 

anthropologues 
¤  Idée que les individus, même déterminés par des structures, 

peuvent agir contre celles-ci 



Michel Foucault, historien de la modernité 
¨  Philosophe et historien, 1926-1984 
¨  Auteurs de nombreux ouvrages importants 

¤  Histoire de la folie (1964) 
¤  Les Mots et les choses (1966) 
¤  Surveiller et punir (1975) 
¤  Histoire de la sexualité (1976-84) 

¨  Un pensée qui évolue  
¤  Thèse de la « mort de l’auteur » 
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Quelques thèmes transversaux 
36 

¨  S’intéresse à la question du contrôle et du pouvoir, 
comme créateurs de normes 
¤ Comment la folie est devenue maladie mentale et comment 

on continue à exclure le fou 
¤  Passage de la prison punitive à la prison « normalisatrice », 

qui consiste à redresser 
¨  La notion de pouvoir qui se situe partout (lien avec le 

savoir) et définit les individus autant qu’il les contrôle.  



Le principe de « déconstruction » 
¨  Jacques Derrida (1930-2004) 

¤  Philosophe, auteur de plus de 80 livres, 
très difficiles d’approche 

¨  Analyse les mots 
¤  Parle de « différance » 
¤  Les mots n’ont de sens que les uns par 

rapport aux autres, il expriment des 
degrés, se différencient les uns par 
rapports aux autres 

¤  C’est ainsi qu’il faut déconstruire les textes 
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Les études culturelles 
38 

¨  L’influence combinée de Foucault et Derrida (entre autres) a donné 
naissance à différent types d’études. 
¤  Études de races, de genre, de sciences 

¨  L’idée, c’est de remettre en cause les valeurs universelles telles que : 
¤  La science, la sexualité, l’occident, etc. 

¨  Par exemple : 
¤  Edward Saïd (1963-2003) qui déconstruit le discours sur les colonies 

dans son ouvrage L’Orientalisme.  
¤  Ou Bruno Latour et son analyse de la science comme un processus social. 



Les études de genre 
¨  Judith Butler (née en 1956) 

¤ Trouble dans le Genre (1990) 

¨  Il s’agit de déconstruire la notion de 
« genre ».  
¤ Le genre est la construction sociale du 

sexe biologique. 

39 



Notion de « genre » 
40 

¨  Le genre est « le principe de division qui institue les sexes » 
¤  L’idée n’est pas de remettre en cause qu’il y ait des différences 

biologiques entre individus 
¤  C’est de déconstruire (critiquer) la façon dont nos représentations 

sociales transforment ces différences biologiques en notion de 
« sexe » 

¨  Mettre en évidence tout un tas de discontinuité et sortir d’une 
dualité féminin/masculin 

¨  But politique, également : libérer le féminisme de la notion de 
« femme » en tant que sujet 



La critique des sciences 
¨  Critique de la distinction science / non 

science 
¤  Idée que le savoir est relatif à la société 

(critique déjà présente chez Bourdieu) 
¤  Idée que science et société se stabilisent 

mutuellement (B. Latour /M. Callon) 
n  La science influence à la société don’t elle 

s’inspire 

¨  Critique du “vrai” 
¤  Il n’existe que des vérités contingentes 
¤  Il n’y a pas de savoir “naturellement” vrai 
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Un concept postmoderne : la performativité 
42 

¨  Concept que l’on doit à JL Austin  
¤  Idée que le langage ne désigne pas seulement des choses qui existent déjà, 

mais peut agir sur ces choses à le langage est performatif : “je vous déclare 
mari et femme” 

¤  Lien avec Foucault : le pouvoir qu’a le discours de réguler et contraindre 
¨  Utilisé par Judith Butler 

¤  Inventer un nouveau langage pour la sexualité : “queer”, “transgenre”, 
“pansexualité”, etc., c’est aussi pervertir les normes sociales 

¨  Exemple concret : politiques de prévention du sida 
n  Certains hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes ne se disent pas 

concernés car ils ne se voient pas comme “homosexuels” 
n  Lien pratique et identité 



Aspect politique du postmodernisme 
¨  Féminisme et “négritude” 

¤  Mettre en évidence le caractère “genré” et 
“ethnocentriste” du savoir 

¤  Reprendre le langage du dominant pour le 
mettre à distance 

 
¨  Edouard Glissant (1928-2011) 

¤  Concepts de “créolisation”, d’“antillanité” 
¤  Caractère libérateur du postmodernisme, 

de son langage parfois inintelligible. 
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Influence du postmodernisme sur les arts 
¨  Refus d’une distinction entre art savant 

et art populaire 
¤  Par exemple, le pop art, qui s’inspire de 

représentations telles que Marilyn Monroe 
¤  Collaboration entre des compositeurs de 

classique et des pop stars (Philip Glass et 
David Bowie) 

¨  Idée de l’absence de progrès en art, on 
ne peut que recycler le passé.  
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Refus de l’œuvre achevée 
45 

¨  En littérature 
¤  Stanley Fish (né en 1938), professeur de littérature américain 
¤  Notion de communautés interprétatives  

n  C’est le lecteur/spectateur qui achève l’œuvre, lui donne son sens 

¨  Au cinéma 
¤  Jean-Luc Godard (né en 1930), cinéma qui interroge, déconstruit, 

pas de trame narrative. Ex : Pierrot le Fou, Éloge de l’Amour 
¤  S’applique aussi au cinéma de David Lynch (Lost Highway, Inland 

Empire)  



Modernisme contre post-modernisme 
46 

Modernisme Post-modernisme 

Pensée/Science Croyance dans les grandes 
théories et dans le progrès des 
sciences. Universalité. 

Vérités relatives et locales, remise 
en cause de la notion de progrès. 
Relativisme. 

Arts Unité de l’œuvre artistique et 
importance des conventions. 
Importance de l’artiste. 

Importance de la performance et 
du processus, recyclage culturel. 
Importance du spectateur. 

Nature/Culture Dichotomie forte entre nature et 
culture.  

La nature comme construction 
culturelle. 

Politique Croyance en des valeurs et en une 
unité nationale.  

Fragmentation des valeurs, 
démocratie locale.  
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III  
Les critiques du post-modernisme 



L’inintelligibilité  
48 

¨  Textes souvent abscons, difficiles à lire et à comprendre 
¨  Un peu paradoxal 

¤  Idée que la pensée claire est « bourgeoise » 
¤  Textes qui ne peuvent être lus que par une minorité très 

éduquée 

¨  Théories qui n’en sont pas. 
¤  Impossibles à réfuter 



La critique du relativisme 
49 

¨  La critique de la réflexivité 
¤ Le post-moderne dit que le savoir est relatif, mais … 
¤ … cette critique se pose à lui-même 

¨  Accusation de relativisme « moral » 
¤ Éloge du communautarisme 
¤ Négation de la science, du « beau » 

 



Critique politique du post-modernisme 
50 

¨  Des critiques qui viennent des deux camps politiques 
¨  De la part des conservateurs 

¤  Le post-modernisme soutient l’anarchisme 
¤  Apologie de pratiques déviantes : homosexualité, transgenre, etc. 

¨  De la part de la gauche 
¤  Critique du caractère « néolibéral » du post-modernisme 
¤  Impossibilité de penser une critique du capitalisme et de la 

société de consommation 



Critique “culturelle” du post-modernisme 

¨  Idée que le post-modernisme est trop ironique 
¤ Mise à distance de tous les grands thèmes : politiques, 

économiques, sociaux, culturels 
¤  Il y aurait quelque chose de cynique dans cette pensée qui 

déconstruit, se joue de tout 
¨  Il participe à la “fragmentation” de la pensée 

¤  Plus de thèmes transversaux pour unir la société 
¤  Sape les valeurs, les “récits nationaux”, etc.  

51 



Contre révolution philosophique 
¨  Nouvelle génération de philosophes 

qui critiquent Derrida, Foucault ou 
Deleuze à « la pensée 68 » 
¤ Bernard Henri-Levy, Alain 

Finkielkraut, Pascal Bruckner 
¨  La Défaite de la Pensée (1987) 

¤ Critique du « tout culturel » 
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Le curieux destin du postmodernisme 
53 

¨  Extrêmement populaire dans les universités américaines 
¤  Surtout dans les départements d’études littéraires 
¤  Influence dans les arts visuels 

¨  Ignoré en France 
¤  Foucault, Derrida peu étudiés dans les universités françaises 
¤  Préférence pour les pensées de la modernité, le marxisme 

et la sociologie de Bourdieu 
¨  Influence dans la culture : le web 


