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Qu’est-ce que le postmodernisme ? 
Alex Callinicos 

 
(texte original : ‘Postmodernism: A Critical Diagnosis’) 
 
Définir le Postmodernisme est une affaire délicate, ne serait-ce que parce que le terme « postmo-
derne » est beaucoup plus ancien que le débat contemporain qui l’entoure. Arnold Toynbee a suggé-
ré en 1934 d’appeler l’histoire de l’Occident après 1875 « l’âge post-moderne » (« the Post-Modern 
Age »)1. En fait, l’usage du terme peut même remonter plus loin [..]. 
 
Malgré tout, certains points du débat en cours sur le Postmodernisme fournissent des éléments ap-
proximatifs d’un ancrage solide. Il est très probable que le point de départ de ce débat est fourni par 
l’essai du philosophe français Jean-François Lyotard La condition postmoderne (Minuit, 1979). 
Lyotard construit une opposition entre moderne et postmoderne en utilisant le concept de « métaré-
cit ». 
 
« Je définis le postmoderne comme incrédulité envers le métarécit  Et j’utiliserai le terme moderne 
pour désigner toute science qui se légitime elle-même en référence à un métadiscours… faisant 
explicitement référence à une grande narration, telle que la dialectique de l’Esprit, 
l’herméneutique du signifiant, l’émancipation du sujet rationnel et œuvrant, ou la création de ri-
chesse. »2 
 
Comme le montrent les exemples cités par Lyotard, par « métarécit » il entend d’abord les tenta-
tives de mailler l’ensemble de l’histoire en un seul compte rendu, complet et unifié, du développe-
ment humain telles qu’elles avaient été entreprises par les philosophes des Lumières comme Turgot, 
Condorcet, les historiens écossais, puis par Hegel et Marx. Le projet de totaliser l’expérience histo-
rique humaine n’est pas seulement philosophiquement erroné, croit-il, en ce qu’il ignore le caractère 
irréductiblement hétérogène des évènements qui constituent cette expérience ; il a mené à des tenta-
tives politiques désastreuses de réprimer cette diversité inhérente en transformant totalement la so-
ciété, avec les résultats que nous connaissons sous les noms de l’Holocauste et de l’Archipel du 
goulag3. 
 
De plus, ces métarécits modernistes ont été rendus obsolètes, prétend Lyotard, par l’avènement de 
« l’âge postindustriel et postmoderne », dans lequel la science elle-même, aujourd’hui la force mo-
trice du progrès économique, est devenue fragmentaire et indéterministe. En cela, la science partage 
les caractéristiques fondamentales de l’art postmoderne, qui prend comme point de départ notre 
incapacité à vivre le monde comme un tout cohérent et harmonieux, se nourrissant au contraire de 
« l’accroissement de l’être et de la jubilation qui résulte de l’invention de nouvelles règles du jeu, 
qu’elles soient picturales, artistiques, ou autres »4. 
 
Le texte de Lyotard contient ce qui a émergé comme les trois principales dimensions du Postmo-
dernisme. La première est une série de tournants culturels intervenus depuis les années 1960 et qui 
ont en commun une réaction contre ce qui était devenu la dominance du Haut Modernisme dans 
l’art vers la moitié du siècle. L’exemple peut-être le plus évident réside dans la rébellion contre le 
Style International en architecture, popularisée par Robert Venturi dans son livre Learning from Las 
Vegas5. Ce rejet des grandes barres qui en étaient venues à dominer le paysage suburbain dans la 

                                                
1 A. J. Toynbee, A Study of History (Oxford University Press, 1960), p. 39. 
2 J.-F. Lyotard, La condition postmoderne (Paris, Minuit, 1979). 
3 Voir Lyotard Le Différend (Paris, Minuit, 1984). 
4 Lyotard, La condition postmoderne, op. cit. 
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période d’après-guerre, en faveur d’une hétérogénéité stylistique imprégnée de références au passé 
et à la culture de masse, est souvent vu comme ayant ses contreparties dans d’autres médiums artis-
tiques – un retour du figuratif en peinture, par exemple ; la fiction de Thomas Pynchon et 
d’Umberto Eco ; les films de David Lynch et de Peter Greenaway – qui représentent collectivement 
une rupture postmoderniste avec la grande révolution moderniste en art du début du 20ème siècle6. 
 
Le second grand axe de développement du Postmodernisme a été la cristallisation d’un courant phi-
losophique distinct caractérisé par son élaboration d’une critique globale de la raison. On trouvait à 
son centre un groupe de philosophes français, dont les plus importants – Gilles Deleuze, Jacques 
Derrida et Michel Foucault – s’étaient distingués dans les années 1960. Malgré les substantielles 
différences les opposant, tous, en grande partie sous l’influence de Nietzsche, ont construit certaines 
propositions – que ce que nous appelons réalité est, de façon inhérente, fragmentaire, hétérogène et 
pluriel ; que la pensée humaine est incapable de parvenir à rendre compte objectivement de la na-
ture de cette « réalité » ; et que ce que la philosophie moderne occidentale avait conçu comme le 
sujet de la pensée, le moi individuel, n’est rien d’autre qu’un amas incohérent de pulsions et de dé-
sirs7 […]. 
 
Troisièmement, le Postmodernisme a pris forme comme une théorie sociale qui prétend annoncer et 
délimiter une nouvelle époque historique, celle de la postmodernité. Cette dimension est déjà pré-
sente dans la suggestion de Lyotard selon laquelle une nouvelle « ère postmoderne et postindus-
trielle » représente la contrepartie socio-économique du scepticisme philosophique sur la raison et 
de l’art postmoderne qu’il cherche à identifier et à célébrer. La toile de fond de cette pensée est 
l’idée de société postindustrielle, développée un peu plus tôt par des théoriciens plus conventionnels 
tels que le sociologue politique américain Daniel Bell. Bell prétend que l’humanité a progressé à 
travers une série de stades, notamment à partir de la société agricole traditionnelle, jusqu’à la socié-
té industrielle des dix-neuvième et vingtième siècles, se continuant comme une société postindus-
trielle dans laquelle la production de services l’emporte sur celle de biens matériels. Pour Bell et 
Lyotard, dans la société postindustrielle le développement du savoir théorique est le moteur du dé-
veloppement économique ; elle est, selon Bells, une « société du savoir », même si, pour Lyotard, la 
science est un amoncellement de discours incommensurables plutôt qu’un moyen de connaître ra-
tionnellement et de contrôler le monde8. 

                                                
6 Voir C. Jencks, What is Postmodernism? (Londres, Academy Editions, 1989). 
7 Les meilleures analyses du poststructuralisme se trouvent dans deux traitements critiques, Jürgen Habermas, 
The Philosophical Discourse of Modernity (Cambridge, Mass. : Polity Press, 1987), et Peter Dews, Logics of 
Disintegration (Londres : Verso, 1987). Le contexte philosophique plus large peut être trouvé dans Vincent 
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récentes de Foucault fournissent aussi un cadre utile : Didier Eribon, Michel Foucault (Cambridge, Mass. : : 
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