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Qu’entend-on par modernité ? 
 
Comprenons modernité au sens d’ensemble de phénomènes de société propre à notre 
temps. Il y a donc des modernités successives. Nous préférerons une modernité… à la 
modernité. 
 
Philosophie de la modernité 
 
S’agit-il de « la Modernité liquide » dont parle Z. Bauman, qui souligne la crise du lien 
social, la montée de l’individualisme, la durée de vie qui fait évoluer les engagements des 
partenaires, vers une plus grande révocabilité que les institutions acceptent et même 
prévoient. Le serment comme engagement, est-il toujours d’actualité ? Le futur qui 
promettait est désormais menaçant et incertain ; le sentiment d’impuissance face à 
l’avenir engendre un retranchement sur le présent, sur l’ici et le maintenant de 
sa « majesté le Moi ». 
 Cela n’entraîne-t-il pas la recherche de satisfaction immédiate ? Le partage du vécu n’a-
t-il pas d’autre but que l’affirmation narcissique ? 
Mais se pose la question : disposons-nous des bons outils intellectuels pour comprendre 
le monde qui nous entoure ?   
 
L’amour redessiné par la modernité 
 
Contrairement aux corps solides, les liquides ne peuvent pas conserver leur forme, 
lorsqu’ils sont pressés ou poussés par une forme extérieure. Alors qu’est-ce qui a 
changé ? Etait-on plus heureux avant en amour ? Et avant, est-ce que l’on disait que 
l’on était plus heureux avant ? 
 
Si l’on analyse les mutations de l’amour des années 70 à nos jours, on remarque que 
l’amour libre devait débarrasser l’humanité de l’« hypocrisie » de préservation de biens 
financiers en remettant au cœur des relations, le sentiment et le corps. 
Et pourtant, le couple, le mariage, la fidélité et la famille sont toujours aussi importants 
et n’ont pas été emportés par le tourbillon de l’histoire. Mais tout n’est pas revenu 
comme avant (vie commune avant le mariage, divorce, naissances hors mariage, Pacs…). 
Y a-t-il eu un progrès ? A-t-on gagné en bien ou en bien-être ? Nous sommes toujours 
sous le poids de la norme. Mais celle-ci n’a-t-elle pas changé ? 
 
L’amour est-il menacé ? 
 



Modernité n’est-elle pas synonyme d’entreprise de rationalisation et de désenchantement 
du monde ? (A. Touraine). Les hommes désespèrent stupidement de l’amour ; ils vivent 
asservis à cette idée que l’amour est toujours derrière eux, jamais devant eux. 
(A. Breton). 
Le féminisme qui a permis aux hommes de combattre les stéréotypes sexuels, d’être plus 
près de leurs émotions, plus attentifs, plus conscients a été un puissant facteur de 
transformation des rapports Homme-Femme. Nous sommes en train de développer une 
plus grande réciprocité dans la relation. Est-ce incompatible avec l’utilisation des mille 
et une séductions ? (Le Zèbre d’A. Jardin). 
 Rilke pensait que « les hommes et les femmes ne se recherchent plus comme des 
contraires, mais comme des frères et sœurs, comme des proches. » 
 
Par nature, et par essence, les femmes se dédoublent : leur corps est fait pour deux, 
puisqu’il peut porter un enfant (mode duo). L’homme se vit en mono, narcissique. 
Certes, il noue des relations ; mais elles sont additionnelles, extérieures à lui.  
La capacité à aimer, ajoute U. Glimberti, est donc une aptitude intrinsèquement 
féminine ; l’amour est un événement féminin, conclut-il. 
L’homme doit-il accepter sa part de féminité qu’il porte en lui ? 
Le langage et la pensée ne sont-ils pas indispensables ? Les hommes semblent manquer, 
d’après certains auteurs de vocabulaire, des mots de l’amour ; faute de mots ils passent 
plus volontiers à l’acte.  
Bien aimer est-ce plutôt aimer comme une femme ? Les hommes n’étant pas des femmes 
comme les autres ! 
 
 
Depuis la révolution sexuelle, le devoir de plaisir n’a-t-il pas succédé au devoir de 
pénitence ? Le christianisme et le communisme ont-ils fait progresser l’amour ? 
Grâce… ou à cause des techniques modernes l’amour se cherche sur la toile : concept 
sécuritaire de chercher l’être idéal, consulter sa fiche identitaire… on pense que cela va 
marcher sans risque ; de cette manière il n’y a plus de hasard, plus de rencontre et se 
perd la poésie de la vie dans ces annonces qui ressemblent étrangement à des C.V 
d’embauche. 
 
ET  POURTANT 
 
Certes, tomber amoureux, c’est prendre un risque ; le risque de se tromper, de souffrir, 
de décevoir. Pour certains, ce risque est inutile et en cela l’amour est à réinventer 
comme l’a si bien écrit Rimbaud. Il faut réinventer le risque et l’aventure, contre la 
sécurité et le confort (A. Badiou) et cet amour s’initie de la rencontre : c’est le monde 
pratiqué à deux, à partir de la différence et non de l’identité. 
 
Jamais nous n’avons donné autant de valeur à l’amour et jamais l’individualisme n’a été 
aussi fort, la sexualité aussi affranchie. Paradoxe ? C’est entre indépendance et romance 
que navigue la forme contemporaine de l’amour. 
 
Une histoire d’amour, lorsqu’elle démarre, se vit sur le mode de la magie et de 
l’enchantement. On aimerait croire qu’elle est unique et mystérieuse. Et si le pessimisme 
de Sartre ou de Russel n’était qu’une fausse piste ? Que notre individualisme exacerbé 
ne générait qu’un désir plus grand de fusion ? 
N’est-ce pas parce qu’il est problématique qu’il vaut d’être vécu ? 


