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Vers le Réenchantement du monde ?

Marc Luyckx-Ghisi, ancien membre de la « Cellule de prospective » de la Commission européenne, 

vice-président de la Cotrugli Business School à Zagreb et Belgrade, écrivain.

[…]

Caractéristiques de la vision « moderne »

Pendant des siècles, à la suite de Descartes et Newton, tout le monde, dans notre civilisation 

moderne, a été d’accord sur le fait qu’il fallait absolument être rationnel et analytique (1), afin de 

pouvoir s’opposer à tous les obscurantismes du Moyen Age. Cette domination de la dimension – 

uniquement – rationnelle de nos intelligences faisait partie de l’hypothèse « moderne » de départ. 

Elle était le fondement de la démarche intellectuelle de nos systèmes d’enseignement, ainsi que de 

toute la démarche scientifique et technologique qui a pris un essor extraordinaire. Elle était l’« 

horizon de sens » de la modernité. C’est ce que certains appellent  un paradigme. Cette vision 

moderne, nous l’avons imposée au monde entier comme étant le seul modèle « développé » de 

civilisation. Hors de cette société moderne – rationnelle – industrielle et de consommation, il n’y 

avait pas de développement humain possible. On le voit, la conception « moderne » de la vérité était 

au fond très intolérante vis-à-vis des autres cultures et des autres visions de la vie. Elle reprenait, 

sans le savoir, l’adage de l’Eglise au Moyen Age : « Hors de l’Eglise pas de salut ».

Cette approche du réel et de la nature était non seulement dominatrice, mais aussi pétrie des valeurs 

patriarcales qui inspirent et dominent nos civilisations depuis 5.000 ans. Or ces valeurs patriarcales 

de « commande, contrôle et conquête », même si elles ont permis la « conquête » de la Lune, ont 

produit des dégâts considérables dans notre environnement. Elles ne sont donc plus utiles en tant 

que telles. Il nous faut un nouveau cocktail de valeurs plus féminines, plus « soft », pour arriver à 

survivre en respectant le futur. De plus, cette vision patriarcale a exclu le caractère sacré, féminin, 

qui commande le respect absolu de la vie, de la nature et  de la sexualité. Notre civilisation, 

influencée par la vision patriarcale, a désacralisé et, donc, détérioré, des valeurs essentielles à notre 

survie. Ceci explique le malaise de notre civilisation.

Finalement, cette modernité, en réduisant notre approche intellectuelle à la seule rationalité, nous a 

comme amputés des dimensions d’intuition, de beauté, de culture, d’éthique et de profondeur. En 

réduisant tout à l’analyse rationnelle, quantitative et  analytique, elle nous a atomisés, coupés en 

morceaux : la pensée dans une boîte, les sentiments dans une autre, le corps dans une troisième, 

l’âme, ou ce qui en reste, dans une quatrième, etc. La modernité nous a conduits à une vision 
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totalement matérialiste et dépourvue de sens. Elle a « désenchanté » le monde (2) en le privant de 

profondeur.

Ce désenchantement est presque total au niveau de la génération de nos enfants, ceux qui vont 

construire et gérer le XXIème siècle. Certains d’entre nous comprennent, de plus en plus 

clairement, que cette approche moderne ne nous permet plus de penser un avenir soutenable pour 

notre planète. Il nous faut changer de vision du monde. C’est, à notre avis, ce qui est en train de se 

passer en silence. Même si la modernité est encore bien présente, elle a perdu sa justification. L’ère 

moderne est finie, parce que la modernité ne nous conduit pas vers un avenir soutenable.

Nous sommes en train de changer d’ère sans le savoir.

La vision « transmoderne » et le réenchantement du monde

Si nous voulons survivre, il nous faut recommencer à utiliser toutes les dimensions de nos 

intelligences, l’intuition, les sentiments, le sens du beau et du bon, et aussi la dimension de 

sens (éthique) et de notre profondeur. Il nous faut nous reconnecter avec cette nature que nous 

avons essayé de dominer et d’exploiter sans merci. Il nous faut avoir une approche radicalement 

tolérante de la vérité, car, pour en sortir ensemble, il s’agira de mettre autour de la table toutes les 

sagesses du monde, sur pied d’égalité, afin de concevoir ensemble les principes directeurs et les 

nouvelles règles d’un XXIème siècle réellement soutenable. Au lieu de vénérer la science, comme 

étant au dessus de l’éthique et porteuse de toutes les solutions du futur, nous devenons plus critiques 

et nous commençons à lui demander des comptes. Nous commençons à demander à la science et à 

la technologie de nous mener en priorité vers un monde soutenable, vivable et plus juste […].
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