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Au lieu d'intervenir dans le debat sur la nature du temps present en
creant une nouvelle schematisation de notre age, nous proposons ici
une intervention sur ce debat en esquissant les coordonnees concep
tuelIes qui determinent I'espace des possibles de la controverse. 11
s 'agil alors d'une reflexion sur la logique historique, sociale et nor
mative qui structure le debat sur le temps present, et plus particulie
rement la controverse postmoderne. Loin pourtant d'etre une simple
analyse «externe», cette interrogation sur les parametres concep
tuels et pratiques qui determinent d'avance la nature meme des in
terventions dans le debat postmoderne est aussi I'occasion
d'examiner de pres des prises de position specijiques, comme celles
d'Alex Callinicos, Fredric Jameson, Jean-Frant;ois Lyotard, Ihab
Hassan, Jürgen Habermas, Richard Rorty et Gianni Vattimo.

Qui dit debat, dit en principe desaccord, sinon dissensus. 11 s'agit d'une dis
cussion Oll chacun est cense avoir le droit d'exprin1er son propre avis sans etre
oblige de s'accorder avec ses interlocuteurs. Cette conception commune des
debats s'est vue remise en question, on le sait, par ce qu'il convient d'appeler
l'approche dialectique. Celle-ci consiste a retrouver au sein meme du desac
cord un consensus cache. Sous la surface des apparences, les dialecticiens re
velent une realite enfouie : la controverse est en effet fondee sur un ensemble
de presupposes partages constituant la condition sine qua non du desaccord.
Les dialecticiens ont certainement eu raison de remettre en question l'image
commune des debats qui est fondee sur une conception atomistique du monde
social Oll la societe se reduit aun ensemble de monades autonomes. Ce faisant,
pourtant, ils risquent de se con1plaire dans une conception monolithique de la
societe Oll le tout remplace l'individu comn1e unite de reference -qu'il
s'agisse d'un groupe specifique ou de toute la societe- et Oll le determinisme
mecanique prend le pas sur la liberte individuelle. En definitive, la notion de
debat est ramenee ou bien a une serie de prises de position personnelles ou
bien aun ensemble d'idees communen1ent partagees.
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Dans l'etude qui suit, nous tenterons de rompre avec cette alternative,
elle-meme basee sur l'opposition entre la conception atomiste et la conception
monolithique de la societe. La notion de coordonnees conceptuelles nous sera
d'un grand secours, car des coOrdOnl1.eeS conceptuelles laissent une im
portante marge de manreuvre aux agents sociaux tout en regissant l'espace in
tellectuel dans lequel chaque prise de position se situe. Les coordonnees con
ceptuelles d'un debat ne s'exer9ant pas de fa90n mecanique et rigoureusenlent
deterministe, elles ne s'imposent pas non plus de maniere homogene mais va
rient en fonction de l'itineraire et de la position sociale de l'intervenant, ainsi
que de sa propre representation de la controverse. Elles sont aussi rattachees a
toute une serie d'autres facteurs economiques, politiques et sociologiques qui
peuvent changer sensiblement la logique meme du debat, facteurs qui depas
sent malheureusement le cadre de la presente etude1

•

Afin de delimiter le vaste sujet qui est le nötre et de garder un maxi
mum de precision, nous avons pris la decision de nous concentrer sur les coor
donnees conceptuelles de l'un des debats sur le temps present : le debat post
moderne. Alors que nous ne souhaitons nullement limiter nos conclusions ace
seul debat, nous verrons qu'il s'est developpe dans un univers symbolique qui
lui est propre. Precisons, par ailleurs, que notre objectif ici ne sera pas
d'intervenir dans ce debat en prenant une position sur ce que certains conside
rent etre l'ensemble des questions qui se donnent apenser anotre epoque. 11
s'agira bien plutöt d'intervenir sur le debat en esquissant les coordonnees con
ceptuelles qui regissent la controverse. La difference est de taille, car interve
nir dans un debat, meme dans le cas des tentatives d'innovation les plus pous
sees, c'est accepter le systeme discursif, conceptuel et pratique dans lequel il
prend fornle. A l'inverse, l'acte d'intervenir sur un debat engage precisement
une prise de distance critique par rapport a l'espace des possibles produit par
celui-ci. De fait, il s'agira ici de mettre en evidence la logique historique, so
ciale et normative du debat postmoderne. Dans le meme temps, la critique de
ces logiques sera rattachee aune mise en evidence de la logique pratique qui
constitue la verite sociale du debat. Autrement dit, il s'agira de montrer qu'un
debat intellectuel n'est jamais qu'un debat intellectuel. 11 ne suffit donc pas de
refuter ses principes generateurs, il faut aussi examiner son insertion, sur le
plan pratique, dans le champ social.

Rappeions pour commencer I'etendue du debat postmoderne. Comme
Alex Callinicos l'a souligne dans un bn1lot contre le jargon de la postmodemi
te publie en 1989, le terme postmodernisme a connu un veritable «boom»
theorique dans les annees quatre-vingt2. Les trois domaines les plus concernes
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furent la philosophie, l' esthetique et les sciences sociales (notamn1ent la socio
logie et, a moindre degre, 1'histoire)3. Sans pretention a l'exhaustivite et sans
nous attarder sur les details, indiquons quelques-uns des auteurs qui ont le plus
contribue a cette conceptualisation massive. Dans le domaine de la philosophie
et de la theorie critique, il faut surtout signaler les recherches de Jürgen Ha
bermas, Jean-Franyois Lyotard, Richard Rorty, et Gianni Vattimo. En esthe
tique, notons le travail de Douglas Crin1p, Arthur Danto, Umberto Eco, HaI
Foster, Ihab Hassan, Andreas I-Iuyssen, Charles Jencks, Rosalind Krauss,
Charles Newman, Craig Owens, et Manfredo Tafuri. Quant a la sociologie et a
l'histoire, nous renvoyons aux ecrits de Perry Anderson, Jean Baudrillard,
Alex Callinicos, Terry Eagleton, David Harvey, Fredric Jameson, Alain Tou
raine et Arthur Toynbee. Cette enumeration est en elle-meme un barometre de
l'important investissement intellectuel dans le debat postmoderne, investisse
ment qtÜ s'est manifeste dans nOlllbre de publications specialisees, recueils de
textes, usuels, manuels, numeros speciaux, colloques, tables rondes, confe-

4rences, cours, etc..
Reduire le debat postmoderne a l'ubiquite d'un terme a la mode serait

cependant une grave erreur. Car il est evident qu'il s'inscrit dans une contro
verse plus large sur la nature du temps present. Rappeions cl cet egard que le
debat sur le postmodemisme a ete anticipe par une reflexion importante sur ce
que l' on appelle la societe postindustrielle (Daniel Bell, Alain Touraine), le
capitalisme tardif (Ernst Mandel) ou la societe du spectacle (Guy Debord). 11
s'agit de concepts qui visent, chacun a leur maniere, a cemer certains traits de
notre present. 11 en va de meme pour les nombreux termes qui ont ete intro
duits depuis les annees cinquante POUf decrire des phenomenes specifiques a
notre epoque : l'ere du vide (Gilles Lipovetsky), le cybermonde (Paul Virilio),
la modemite liquide (Zygmunt Bauman), la precession des simulacres (Jean
Baudrillard), l'empire (Michael Hardt et Antonio Negri), le neo-structuralisme
(Manfred Frank), la critique sui-referentielle de la raison (Jürgen Habermas),
la fin de l'historicite (Gianni Vattimo), la fin de l'art ou la fin de l'histoire de
l'art (Arthur Danto, Hans Belting), le degre zero de l'ecriture (Roland
Barthes), le post-avant-gardisme (Peter Bürger), etc. Bien entendu, le debat sur
le temps present ne s'arrete pas la ; il s'etend a la notion men1e de modemite,
voire cl tout l'heritage intellectuel et culturel du monde occidental. Car les au
teurs qui interviennent sur la question de l'actualite se voient presque toujours
obliges de passer par une reflexion sur l'äge modeme afin de preciser son rap
tport a leur propre objet d'analyse : le monde contemporain. Etant donne que
Inous ne pouvons nous attarder ici sur les tres longues analyses offertes par
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chacun de ces auteurs, permettons-nous d'en tirer la conclusion limitee-et ce
Isans postuler d'equivalence aucune entre tous les concepts evoques ici--que le
Idebat postmoderne s'inscrit dans la lutte pour la definition du temps present5

.

Ceci etant dit, force est de reconnaltre que le mot postmoderne, comme
ces voisins grammaticaux postmodernisme et postmodernite, est charge d'un
ensemble de denotations et connotations propres cl chaque communaute intel
lectuelle qui s'en sert, et que la decision de remplacer celles-ci par celles d'un
autre terme constitue une operation syn1bolique importante6

• Par ailleurs, il est
evident que sur le plan socialle concept de postn10dernite a provoque un debat
plus vaste que les controverses suscitees par les termes cites plus haut (de l'ere
du vide au post-avant-gardisme). Ainsi, s'il est vrai que le debat postn10derne
s'inscrit dans une controverse plus large sur la nature du temps present, il regit
neanmoins un espace symbolique qui lui est propre. Acet egard, il est fort re
velateur que le debat postmoderne soit surtout un phenomene anglophone et
notamment americain7

• Les quelques intellectuels europeens qui occupent des
positions importantes dans le debat, comme Lyotard et Habermas, font partie
de l'intelligentsia internationale et ont des liens etroits avec la vie academique
americaine. 11 y a lieu de signaler, par ailleurs, des differences culturelles im
portantes dans la perception du phenomene postmoderne. Jean-Paul Brodeur
constate, textes cl l'appui, que « les chercheurs franyais trouvent souvent les
elements d'une methodologie postmoderne chez les Anglo-saxons, les Alle
mands et les Italiens [... ] en meme temps que les Anglo-saxons et les Alle
mands privilegient la pensee fran9aise lorsqu'ils recherchent l'origine du cou
rant postmoderne »8. Cela veut dire que les referents du terme postmoderne, et
donc le debat lui-meme, varient passablement selon le contexte culturel. En
outre, la controverse postmoderne a ete le plus souvent enracinee dans ce que
l'on pourrait appeler par commodite des communautes avant-gardistes, qu'il
s'agisse de ce que Louis Pinto nomme l'avant-garde intellectuelle, du milieu
artistique new-yorkais, ou d'une forme de sociologie de grand public fortement
in1pregnee de tendances neo-marxistes (Anderson, Baudrillard, Callinicos, Ea
gleton, Harvey, Jameson, etc.). L'inscription en ces lieux sociaux a contribue cl
la production d'un univers symbolique specifique, Oll le terme postmoderne
revet generalement des connotations avant-gardistes, internationalistes et pro
gressistes.

La conclusion d'Alex Callinicos est relativement eclairante cl cet
egard: « La postmodernite [... ] n'est qu'une construction theorique qui n'a
d'interet principalement qu'en tant que symptome de l'etat d'esprit actuel de
1'intelligentsia occidentale »9. 11 a raison de souligner le fait que le concept de
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postn10dernisme est depourvu de contenu precis, ne renvoyant ni a un en
semble specifique de pratiques artistiques, ni aux modes de pensee caracteris
tiques de notre epoque, ni aux horizons definitifs d'une periode culturelle ou
sociale. Et s'il n'a pas de sens precis, se pretant ainsi a equivoque, ce n'est
point-comme le pretendent certains de ses thuriferaires- parce qu'il te
moigne lui-meme de l'instabilite de l'äge postmoderne lO

• Mais ce n'est pas non
plus, comme le suggere Callinicos, parce qu'il est tout simplen1ent un terme
vague que l'on devrait remplacer par un tenne plus precis tel que modernite.
La notion de postmodernisme reste floue precisement parce qu'elle est ala fois
une des conditions et un des resultats de la lutte pour la definition de notre ac
tualite. Comme modernite, c'est un concept en lutte constituant un point stra
tegique dans la bataille pour la definition du temps present. 11 est donc regret
table que l'analyse de Callinicos s'expose a l'erreur de distance hermeneu
tique. En affinnant que le tenne modernite est dote d'un sens precis qui a
l'avantage, contrairement acelui de postn10dernite, d'eclairer la situation con
temporaine, il se retient devant le saut pragmatiste qui consiste avoir dans des
notions historiques de ce genre des concepts en lutte tirailles entre des usages
divergents et sans noyau dur sur le plan semantique. Son argument principal
consiste arecuser la coupure postmoderne en l'integrant au sein d'un mouve
ment historique dont la coherence conceptuelle serait plus manifeste 11. La Oll le
postmodernisme prete aequivoque, le modernisme se laisse conceptualiser par
une serie de traits caracteristiques que Callinicos emprunte aEugene Lunn : i)
reflexivite et conscience de soi esthetique ii) simultaneite, juxtaposition ou
n10ntage iii) paradoxe, ambiguYte et incertitude iv) deshumanisation et la mort
du sujet12

• 11 y a pourtant lieu de se demander s'il ne s'appuie pas sur un cer
tain effet d'institutionnalisation de la culhlre. Car si la modernite culturelle et
intellectuelle presente une coherence qui fait defaut a la postmodernite, c'est
en partie parce qu'elle a ete depuis longtemps institutionnalisee et formatee par
des filtres historiques. Autrement dit, bien que le passe paraisse plus coherent
que le present, il ne l'etait pas forcen1ent au n10ment de son deroulen1ent. 11 est
d'ailleurs source d'erreur de prendre le passe pour modele, comme s'il etait
l'etat normal vers lequel tendent naturellement les mouvements aberrants du
Ipresent. Le tri qui est fait parmi la pluralite des pratiques et des theories, suivi
\par la mise en archive structuree de tout ce qui est retenu, conduit a
Il'effacement de regions tres importantes de l'espace historique. Une des fonc
fions majeures de concepts historiques comme la modemite -et cela est dejil
en cours pour la postmodernite- c'est precisement d'an1enager nos archives
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culturelles et intellectuelles en distinguant entre ce qui est essentiel et ce qui ne
l'est pas dans la dimension horizontale de 1'histoire 13.

La prise de position de Callinicos, qui vise areintegrer la postmodemi
te au sein de la modemite, ne manque pas de sympathisants. Elle releve d'une
logique historique qui oppose la continuite a la discontinuite du temps histo
rique. Les partisans de chacune des deux positions prelevent des preuves sur la
pluralite de faits et en trouvent toujours assez pour soutenir leurs positions res
pectives. Chaque camp presente ainsi une image du ten1ps present, et les meil
leurs representants de ces camps sont toujours a meme de recuperer les argu
ments de leurs adversaires par des procedes divers qu'il faudrait unjour recen
ser14

• La diversite des developpements intellectuels et culturels ci un moment
donne de l'histoire, ainsi que les differentes strates des activites et la diversite
des agencements historiques dans lesquels elles peuvent etre saisies, permet
tent une volee quasi-infinie de preuves et de contre-preuves.

Si rien ne pennet de trancher definitivement dans le debat sur la conti
nuite historique et si les meilleurs representants de chaque camp sont ci meme
de dresser des explications sans faille apparente, c'est en toute rigueur parce
que le debat lui-meme s'ordonne autour d'une conception geologique du ten1ps
historique. Les partisans des deux camps ne prennent en compte que la seule
dimension verticale de la chronologie historique, un fil conducteur unique qui
est continu ou rompu. Parfois ils divisent le passe en autant de series distinctes
(l'art, la litterature, la philosophie, la societe, 1'industrie, l'economie, etc.),
mais ils finissent le plus souvent par mobiliser les men1es principes de
l'histoire verticale pour chacune des series. Les diagnostics dramatiques
qu'une teIle approche est apte ci produire (de la naissance de la litterature a la
mort de l'art, du retour du sujet a la renaissance de la philosophie ... ) depen
dent de concepts qui se vident de tout sens precis a force d' essayer de resumer
toute l'activite culturelle et intellectuelle d'un moment historique. La solution
la plus repandue face ci cette difficulte consiste a diviser l'histoire verticale en
deux dimensions en distinguant par exemple les modemes de ceux qui restent
decales par rapport ci leur epoque. Or, il est evident qu'un tel parti pris ne
rompt nullement avec la logique historique de fond, car il ne fait que ramener
la complexite de l'espace historique ci deux ou a plusieurs fils conducteurs
chronologiques au lieu d'un seul.

11 est d'ailleurs interessant de noter que l'etendue de la dimension ho
rizontale de l'histoire est dejci visible dans les nombreuses prises de position
qui dynamisent le debat sur la continuite historique. Sans chercher a donner
une vue d'ensemble ni a resumer en quelques lignes des etudes volumineuses,
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signaions quelques-unes des interventions survenues dans le debat pour donner
une idee de son etendue et de la quantite d'inflexions personnelies qui
l'animent. D'abord du cöte de ceux qui rejettent la notion d'une rupture post
moderne, Callinicos tient par exemple a interpreter les phenomenes dits post
modernes comme le prolongen1ent de la modernite, qu'il date aux environs de
la revolution industrielle. 11 ne cache pas les enjeux politiques de son analyse,
car l'affirmation de l'existence d'une epoque postmoderne s'apparente le plus
souvent selon lui a l'abandon de la revolution socialiste, alors qu'il en va tout
autrement pour sa propre position15

• Les recherehes d'Anthony Giddens dans
The Consequences 0/ Modernity (1990) se trouvent aussi etre fondees sur
l'idee que la plupart des composantes de ce que l'on appelle «postmoder
nisme » ne sont en effet que des elements de notre modernite. Mais si la socie
te postn10derne n'est pas encore a l'ordre du jour selon lui, il existe cependant
quelques traces d'un depassen1ent ou d'une radicalisation des institutions mo
demes. Celles-ci ont vu le jour il y a trois ou quatre sieeies et temoignent pour
l'instant de la seule veritable discontinuite historique des temps modemes. La
notion de postmodernisme n'aurait un sens pour Giddens que dans le domaine
de l'art, lorsqu'il s'agit de la reflexion esthetique sur la nature de la modernite.
Robert Pippen recuse pour sa part l'idee d'une nouveaute postmoderne dans le
domaine de la philosophie. La Oll de nombreux historiens des idees se servent
de la categorie de postmodernite philosophique, il soutient que les nouvelles
positions intellectuelles ne depassent pas les premieres critiques de la moderni
te et le programme dialectique que Hegel a propose sous forme de reponse 16

•

Jacques Ranciere se sert d'un argument sensiblement voisin dans le domaine
de l'esthetique : « certains voudraient voir la [dans le melange entre l'art et la
vie ordinaire] la marque d'une rupture radicale dont le nom propre serait post
moden1ite. Mais ces notions de modernite et de postmodernite projettent abu
sivement dans la succession des temps les elements antagoniques dont la ten
sion anime tout le regime esthetique de l'art. Celui-ci a toujours vecu de la ten
sion des contraires. L'autonomie de l'experience esthetique qui fonde l'idee de
l'Art comme realite autonome s'y accompagne de la suppression de tout critere
pragmatique separant le domaine de l'art et celui du non-art, la solitude de
l'reuvre et les formes de 1a vie collective. 11 n'y a pas de rupture postmo
derne »17. Dans tous les cas cites, 1'epoque actuelle est thematisee, par le biais
d'inflexions personnelies specifiques a chacun des auteurs, comme 1e prolon
gement d'une situation esthetique, sociale ou philosophique remontant a
« l'äge modeme ».
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Du cöte des partisans de la discontinuite, les debats s'enchalnent a
l'infini, surtout en ce qui conceme la date decisive censee distinguer la post
n10demite de la modemite. Alors qu'Emest Mandel propose l'annee 1945 pour
l'emergence du capitalisme tardif, Jean-Franc;ois Lyotard prefere, dans La
condition postmoderne, la fin des annees cinquante lorsqu'il s'agit de delimiter
rigoureusement l'äge postindustriel et la mutation contemporaine du savoir
scientifique et narratif. Fredric Jameson et Perry Anderson situent l'arrivee de
I'äge postmodeme au debut des annees soixante-dix, une datation partagee par
David Harvey18. La these de Charles Jencks est proche de celle de Jameson,
mais il pretend identifier le passage du modemisme au postmodemisme avec
une risible precision : « L'Architecture Modeme est morte aS1. Louis, Missou
ri le 15 juillet 1972 a15h32 (ou apeu pres) lorsque l'infäme projet Pruitt-Igoe,
ou plutöt quelques-uns de ses blocs, ont rec;u leur coup de gräce final par dy
namite. »19 En ce qui conceme le domaine intellectuel, certains auteurs, tels
que Jürgen Habermas, Alain Touraine ou Gianni Vattimo, remontent jusqu'au
XIXe siecle et decouvrent dans les ecrits de Nietzsche le point de depart d'un
versant tres important de la pensee contemporaine20. Slavoj Zizek prend le par
ti inverse en affirmant que la tension signalee par Habermas entre modernisme
et postmodemisme est immanente ala modemite depuis sa naissance. Ceci lui
permet d'affirmer que c'est Habermas lui-meme le veritable penseur postmo
derne dans la mesure ou il reconnait des conditions positives d'emancipation
dans certaines formes d'alienation relevees par la premiere generation de
I 'Ecole de Francfort (les vrais modernistes)21.

La controverse portant sur la periodisation de la postmodernite rejoint
le debat concemant ses proprietes essentielles. Comme pour la question de la
datation, il existe un large eventail de positions sur le sujet, aquoi s'aj outent
d'autres positions implicites apparaissant en filigrane dans le champ intellec
tuel contemporain. Contentons-nous de n'en relever que quelques indices.
L'article d'll1ab Hassan intitule «Toward a Concept ofPostmodernism» a fait
date lorsqu'il a ete publie pour la premiere fois en 198222. Apres avoir averti le
lecteur de quelques problemes d' ordre general concemant la conceptualisation
du postmodernisme, Hassan yaffirme que l'on devrait malgre tout donner libre
cours au desir de notre imagination intellectuelle d'apprehender «notre pre
sence historique dans des constructions noetiques qui nous revelent notre
etre »23. D'ou le tableau qu'il adresse detaillant une trentaine de differences
majeures entre le postmodemisme et le modernisme. Parmi les concepts-cles
de celui-ci on trouve : romanticisme/symbolisme, forme, objectif, dessin, hie
rarchie, maltrise/logos, objet d'art/reuvre achevee, distance, crea-
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tionltotalisation, synthese, presence, etc. Chacun de ces concepts renvoie cl un
pendant postmoderne: pataphysique/dadai"sme, antifonne, jeu, hasard, anar
chie, fatigue/silence, proces/performance/happening, participation, decreationl
deconstruction, antithese, absence, etc. Hassan insiste aussitöt sur I'ambigui"te
de cette dichotomie et sur la necessite d'une approche dialectique afin d' eviter
un schema bipartite rigide. Mais cette rhetorique proprement postmoderne ne
le conduit pas cl recuser la distinction generale entre les deux concepts, et il in
troduit la notion d'indetermanence pour cerner l'essentiel de la rupture post
moderne. Ce neologisme, obtenu par fusion typographique entre indetermina
tion (indeterminacy) et immanence (immanence), met en evidence les deux
traits fondamentaux du postmodernisme tOllt en manifestant lui-meme l'esprit
de jeu postmoderne.

Le schema d'Hassan s'est vite impose comme reference. David Har
vey et Charles Jencks s'en sont servis comme point de depart cl leurs propres
cOl1ceptualisations du postmodernisme. Chacun y apporte une inflexion per
sonnelle en rapport avec les parametres de leurs propres systemes d'analyse,
mais la parente intellectuelle est evidente24 • 11 est interessant de noter, par
exemple, que Jencks tient cl differencier son etude de celle d'Hassan en insis
tant sur une distinction entre le postmodernisme et le modernisme tardif, dis
tinction qui manque selon lui chez un tres grand nombre de theoriciens du
postmoderne25

• Tandis que le modernisme tardif est encore devoue cl la tradi
tion du nouveau, le postmodernisme se caracterise par l'abandon definitif de
l'ideologie de l'innovation, et il maintient ainsi un rapport plus complexe au
passe. Aux yeux de Jencks, une telle distinction n'equivaut pas cl un simple
changement de vocabulaire, n1ais se fonde sur ce qui semble etre une distinc
tion d'essence ayant pour fonction de remodeler toutes les categories
d'analyse : «Appeler un moderniste-tardifun postmoderniste equivaut cl appe
ler un protestant un catholique parce qu'ils pratiquent tous les deux la religion
chretienne. Ou c'est critiquer un ane pour etre un mauvais type de cheval »26.

Au cours de la meme annee Oll Hassan publie son essai sur le concept
de postmodernisme, Fredric Jameson propose une reflexion sur le meme sujet
dans une conference qui sera remaniee et publiee en 1998 dans The Cultural
Turn. Sur le plan fonnel, les points de ressemblance ne manquent pas. Ils po
sent tous deux une serie de concepts paralleles Oll chaque notion modeme a
son pendant postmoderne, et la categorie historique de l'avant-garde joue un
röle majeur dans la mediation entre le modernisme et le postmodernisme. Pour
Hassan, le postmodernisme partage avec les mouvements avant-gardistes du
debut du siecle une irreverence et une pulsion anarchique. Mais son accueil du
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kitsch et de la culture de masse lui a plutöt valu l'etiquette de neo-avant-garde.
Jameson raconte pour sa part une histoire rythmee de moments d' action et de
reaction Oll l'avant-garde n10demiste subit une recuperation par les institutions
memes contre lesquelles elle s'etait erigee. Le postmodemisme trouve son uni
te justement dans son opposition, depuis les annees soixante, a une teIle insti
tutionnalisation du modemisme. Si, a la difference de Hassan, Jameson ne
dresse pas de tableau bipartite, son etude reste gouvemee par une serie
d'oppositions. D'un cöte, le modemisme se caracterise par la parodie, la dis
tinction entre l'art intellectuel et la culture de masse, la separation des disci
plines et des genres de discours, une vision globale de l'espace, la croyance en
la possibilite d'un art engage, l'individualisme et l'historicisme. Le postmo
demisme temoigne d'un ensemble de concepts paralleles qui sont pour la plu
part opposes a ceux de la modemite : le pastiche, le depassement de la distinc
tion entre la culture des elites et le divertissement des masses, l'emergence de
« la theorie» interdisciplinaire qui brouille la distinction des genres, une vision
aplatie de « l'hyperespace »,la mise en question de l'art engage, la mort du su
jet et l'amnesie historique.

Pour prendre un autre exemple, Andreas Huyssen propose, dans After
the Great Divide, une analyse de la postmodemite qui s'adosse au travail de
Theodor Adomo sur la modemite et aux recherches de Peter Bürger sur
l'avant-garde. A ses yeux, la postmodemite est un renouvellement de l'elan
critique de l'avant-garde europeenne du debut du XXe siecle, qui s'en etait pris
aux institutions de l'art modeme et a la division entre l'art des elites et la cul
ture des masses. Elle voit le jour aux Etats-Unis dans les annees soixante et
soixante-dix -sans constituer une rupture nette- parce que c'est a ce mo
ment-la que l'institutionnalisation de l'art americain a atteint son comble. Dans
une premiere phase, les artistes postmodernes ont renoues avec la tradition de
contestation et de rupture de l'avant-garde europeelme. Ils se sont attaques a
l' establishment et etaient, comme les avant-gardistes europeens, optimistes a
l'egard du potentiel de la technologie modeme. Ils ont aussi essaye de valoriser
la culture populaire et de remettre en question l'art des elites. Sur tous ces
points, la postmodemite s'est presentee comme un renouvellement americain
de l' avant-garde europeenne. Mais a partir des annees soixante-dix, cet esprit
contestataire s'est amoindri et la postmodemite est finalement identifiee par
Huyssen au demier jeu de l'avant-garde.

Dans les milieux philosophiques, on trouve une description de la
postmodemite comme decadence de la n10demite et degenerescence des meta
recits dont celle-ci se sert pour legitimer son projet historique. Jürgen Haber-
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mas, par exemple, s'appuie sur les analyses de Max Weber pour montrer que la
modernite culturelle se caracterise par la desagregation de la raison substantive
de la religion en trois spheres autonomes: la science, la moralite et l'art. Le
projet des Lumieres consistait a developper pleinement chacune des trois
formes de rationalites (cognitive-instrumentale, morale-pratique, esthetique
expressive) afin d' etablir -pour l'enrichissement de la vie sociale- une
science objective, une moralite universelle et un art autonome. La mise en
question d'un tel projet et l'abandon de l'optimisme des philosophes resument
l'essentiel de la postmodernite27

. Sans faire etat de la dimension normative du
recit historique propose par Habermas, qui consiste notamment a renouer avec
le projet de la modernite contre les nombreuses formes de conservatisme con
temporain, force est de constater qu'il existe une indeniable proximite entre sa
description historique et le bilan dresse par Jean-Fran90is Lyotard. 11 serait
sans doute excessif de suivre Gianni Vattimo en tirant la conclusion qu'ils par
tagent « la meme description de la post-modernite et ne divergent que dans
leur appreciation du phenomene »28. Mais il est evident que Lyotard accorde
une place impoliante au declin des grands recits de la modernite et a
l'eclatement du projet des Lumieres dans ce qu'il propose d'appeler « la condi
tion postmoderne ». L'entente partielle entre Habermas et Lyotard, deux
maitres a penser souvent opposes sur la question de la postmodemite, s' etend
d'ailleurs aux positions critiques ebauchees par Richard Rorty et Gianni Vat
timo. Ceux-ci ont beau foumir une autre appreciation de l'äge postmoderne, ils
acceptent aquelques nuances pres le rapprochement entre la postmodernite et
la decheance des grands recits de l'histoire. Pour y voir plus clair, il convient
de nous rapporter ala dimension normative du debat, que nous ne pouvons dis
tinguer de la dimension descriptive que pour des raisons heuristiques. Ceci
nous permettra d'ailleurs de relever une derniere antinomie a l'reuvre dans le
debat postn10derne.

L'antinomie entre les partisans et les adversaires de la postmodernite
repose en grande partie sur l'identification a un heritage intellectuellie a deux
non1S propres. La Oll les disciples d'Habermas deplorent le declin du projet
modeme, les partisans de la pensee de Lyotard celebrent la lente desagregation
de la metaphysique platonico-chretienne. Ainsi la pluie recurrente de critiques
et de ripostes trouve-t-elle son explication. Pour les defenseurs de la postmo
dernite, les Habermassiens souffrent d'une hibernation prolongee par le songe
seduisant de la modernite et des grands recits. Ils ne se sont pas encore eveilles
la la realite brote de l'heterogeneite des jeux de langage (ou des regimes de
phrase), qui empeche a tout jamais_~!~~lbJ~~(:~~Il~~~~~ _cS'~unaute de .
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transparence communicationnelle ou d'un metarecit capable d'unifier la totali
te de l'histoire. Preuve en est d'ailleurs leur propre incapacite a entendre le
fond des critiques qui leur sont adressees, et a reconnaitre que leur surdite,
causee par les ideaux d'antan, reproduit la meme violence discursive -en ex
cluant toute voix contestataire- qu'ils pretendent depasser. A l'inverse, les
opposants ala postmodernite estiment que Lyotard et ses defenseurs ont perdu
ou conjure tout point d'attache d'ou il serait possible d'entreprendre une cri
tique sociale serieuse. Si tout n'est qu'illusion et fiction, on sombre dans un
monde ou il n'y a plus aucune distinction entre la science et l'ideologie, le vrai
et le faux, la philosophie et la litterature. C'est d'ailleurs une des raisons pour
lesquelles les postmodernes sont incapables de formuler des critiques perti
nentes du projet de la modernite ou d'y opposer des alternatives coherentes.
Malgre l'evocation d'une volonte de puissance dionysiaque et iconoclaste, ils
finissent par tomber dans un conservatisme d'autant plus dangereux qu'il est
meconnu.

On ne saurait surestimer l'importance de positions-types dans ce debat.
Au lieu de donner raison aux specialistes et de ehereher areconstituer les veri
tables positions cachees derriere de tels stereotypes, il faut plutöt essayer de
faire etat de la circulation sociale des idees atous les niveaux. Entendons-nous
bien sur ce point delicat. 11 n'est pas question d'abandonner les recherehes me
ticuleuses qui visent ademanteier les vulgarisations communes et a cerner au
plus pres les prises de position d'un auteur ou d'un groupe. Mais il faut tout
aussi bien pouvoir faire etat des syntheses toutes faites qui circulent dans
l'espace public. Les specialistes peuvent deplorer cette situation tant qu'ils le
voudront (c'est leur vocation, et ils ne font qu'obeir ala logique sociale qui les
definit), il n'en reste pas moins que la vulgate simplificatrice des idees philo
sophiques a souvent une portee plus importante que l'idiolecte des profession
nels.

Les deux positions-types identifiees aux noms propres d'Habermas et
de Lyotard ont attire un grand nombre de sympatisants, provoquant de nom
breuses precisions d'un cöte comme de l'autre, sans evoquer toutes les inter
ventions dans les micro-debats internes. Mais l'opposition frontale entre ces
deux positions a aussi donne naissance aplusieurs tentatives pour frayer une
troisieme voie echappant aux deux extremes. Richard Rorty croit par exemple
que la tentative habennassienne d'etablir un critere universei de legitimation
n' est ni necessaire ni particulierement utile, mais il souhaite renouer avec le
projet de reconstruction sociale propose par Dewey et rejete implicitement par
Lyotard et Foucault29

• 11 affirme donc, contre Habermas, que la critique sociale
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n'a jamais de point d'appui universei et anhistorique. En meme temps, il fait
appel a des points d'attache socioculturels afin de pouvoir fournir des argu
ments theoriques en faveur de certaines decisions pratiques visant
l'emancipation sociale abandonnee a ses yeux par les penseurs fran<;ais. La ou
Rorty preconise un pragmatisme ethnocentrique qui s'approprie quelques ac
quis des deux camps, Giam1i Vattimo s'acharne pour sa part a contourner ce
qu'il voit comme le presuppose commun a Habermas, Lyotard et Rorty. 11 re
jette la notion lyotardienne d'un depassement absolu de la modernite aussi bien
que l'idee habermassienne d'un prolongement du metarecit modeme afin
d'assurer une fondation pour l'ideal humaniste d'en1ancipation. Au lieu de se
fier au projet de Rorty, il s'en prend a la forme de rationalite qui cherche le
consensus sur des bases en1piriques et pragmatiques, et se demande si Rorty
n'a pas besoin malgre tout de s'adosser aun metarecit de l'histoire de la com
munaute «empirique». Si la reconstitution de la philosophie modeme entre
prise dans Philosophy and the Mirror 0/ Nature a pour fonction de prendre
acte d'une erreur (la theorie de la connaissance comme reflet du monde), les
points d'attache socioculturels dont Rorty se sert pour mettre en lumiere celle
ci s'inscrivent eux-memes dans une histoire de notre appartenance sociocultu
relle. En outre, Rorty partage avec Habermas et Lyotard la fausse conception
de la metaphysique comme une simple opinion erronee dont il faut se d6bar
rasser. En fin de compte, Vattimo retrouve chez chacun de ces auteurs des
formes d'historicisme proprement n1etaphysique dans la mesure ou ils pensent
la fin de l'histoire a partir de concepts modemes: linearite, prolongation, re
demption, depassen1ent, renversement, fondation, adequation, etc. A ses yeux,
aucun de ces trois penseurs n'est a meme de cerner rigoureusement l'histoire
de la fin de l'histoire, a savoir l'histoire de la fin de la conception metaphy
sique de la fin de l'histoire. Sans commettre l'erreur qui consisterait selon lui a
proposer une histoire plus adequate ou mieux fondee de la culture postmo
derne, Vattimo nous conseille de revenir aNietzsche et a Heidegger afin de
penser l'experience postmoderne de la temporalite comme Verwindung et
l'experience postmoderne de la pensee comme Andenken. Au lieu d'interpreter
le postmoderne en s'appuyant sur des concepts modemes ou metaphysiques, i1
faut tenter de le penser dans un rapport verwindend avec le modeme, « rapport
qui accepte et reprend le modeme, en en portant les traces en lui-meme,
comme d'une maladie dont nous serions encore les convalescents, et qui le
prolonge, mais en le soumettant aune distorsion »30. En definitive, il n'y a ni
sortie absolue de la modernite, ni simple continuation de la metaphysique, car
la pensee postn10derne reste dans un rapport « rememorant-monumental » avec
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le passe: « L'Andenken est preeisement Verwindung: reprise qui repousse les
pretentions des archai metaphysiques a l'absolu, sans pour autant avoir la pos
sibilite de leur opposer un autre absolu, mais seulement une sorte de "fete du
souvenir", pour reprendre l'expression de Nietzsehe, qui rend bien l'attitude
andenkend de Heidegger »31. La voie de la guerison est obstruee, et il ne reste
que la piste d'une pensee pieuse qui prend pour theme une philosophie para
doxale de 1'histoire de la fin de 1'historieisme.

11 faut resister au reflexe soeio-intelleetuel qui nous invite areehereher
le presuppose eommun aux projets de Habermas, Lyotard, Rorty et Vattimo
afin de l'eearter et trouver enfin la reponse definitive a la question « Qu'est-ee
que le postmoderne? ». Au lieu de eeder a l'idee selon laquelle il existerait
une realite historique masquee par les presupposes du debat sur le postmoder
nisme, ou de nous fier a la these selon laquelle la representation historique se
serait finalement liberee du eoneept de realite, il eonvient de dresser un bilan
du dispositif relationnel qui gouverne le debat postmoderne et qui determine
d'ores et deja un grand nombre d'interventions futures. Car tout l'eventail de
positions que nous venons d'esquisser ne s'explique ni en termes d'histoire ob
jeetive (la pluralite de faits reels), ni en termes d'histoire subjeetive (la diversi
te de projets personneis). 11 est du reste evident qu'aueun fait objeetif n'est a
meme de resoudre la eontroverse, et que pour autant, eelle-ei ne peut etre de
nouee par une prise de position subjeetive. 11 importe alors de faire etat de la
distribution du ehamp theorique aetuel et des differentes strategies deployees
dans la lutte pour la definition du present. 11 faut mettre en lumiere le reseau de
relations entre les diverses prises de position et faire apparaitre quelques-unes
des eonditions immanentes au debat.

La notion de coordonnees conceptuelles s'averera un outil important
dans une teIle entreprise. Les eoordonnees eoneeptuelles ne doivent pas etre
eonfondues avee une ideologie dominante ou une serie d'idees toutes faites.
Elles ne determinent pas rigoureusement les partis pris des intervenants mais
laissent une n1arge de manreuvre importante. Loin de transeender le monde so
eial eomme autant de lois ineontournables, elles sont immanentes ades pra
tiques intelleetuelles, elles-men1es anerees dans un espaee soeio-historique
speeifique. A proprement parler, les eategories de pereeption produites par de
telles eoordonnees ne sont pas fausses. Elles ont elles-memes ete legitimees
par une eommunaute historique et par un ensemble de pratiques soeiales. 11 se
rait done errone de penser eehapper a leur hegemonie en faisant appel ades
faits positifs, ear eeux-ei dependent eux-memes -il faut le rappeler- d'u
proeessus de legitimation soeio-historique. 11 n'y a pas d'un ente des eoordon-
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nees ideologiques obscurcissant la realite, et de l'autre des verites a l'etat brut.
En effet, la lutte entre la realite et l' illusion, le vrai et le faux, la science et
l'ideologie, est une lutte qui releve elle-meme d'un ensen1ble de coordonnees
conceptuelles (coordonnees qui ne sont d' ailleurs pas etrangeres acelies qui
gouvernent le debat postmoderne). 11 n'est donc nullement question ici de faire
accepter une nouvelle verite sur la postmodernite ou de nous rejouir du nombre
quasi-infini d'interpretations du postmoderne. 11 s'agit depuis le debut de pro
poser une logique alternative de l'action historique dans laquelle la question de
la verite sur le postmodernisme ne se poserait pas, ou au n10ins pas de la meme
maniere.

Par commodite, nous nous sommes bornes ci-dessus a l'examen de
trois series de coordonnees conceptuelles. La premiere est celle qui donne
naissance a l'antinomie entre la continuite et la discontinuite. Les specialistes
des deux camps ont beau fournir des arguments contraires, ils mobilisent la
meme conception verticale de l'histoire. Car il ne peut y avoir de continuite ou
de discontinuite que si la totalite de l'espace historique se rassemble dans une
serie chronologique continue ou discontinue. La compression de l'espace his
torique exclut d'entree de jeu la dimension horizontale de l'histoire, asavoir la
pluralite d'evenements partageant le meme creneau chronologique. Parmi les
diverses tentatives pour amenager ce probleme de reduction de l'espace histo
rique, il faut mentionner le paradign1e dualiste qui distingue deux fils histo
riques : l'avant-garde et l'arriere-garde, la metaphysique et la difference, les
dominants et les pretendants, etc. Mais on ne fait ainsi que redistribuer
l'espace historique dans deux series chronologiques obeissant chacune aux
schemas de l'histoire verticale. Une teIle conception de l'histoire fait oublier
l'aspect essentiellement relationnel de l'espace historique au nom de la gigan
tomachie de quelques concepts monolithiques. Elle exclut aussi l'analyse stra
tigraphique de l'histoire en faisant con1ffie si chaque serie etait foncierement
uniforme et sans variations internes.

La deuxieme serie de coordonnees est moins apte a produire une anti
nomie centrale teIle que celle qui ordonne le debat sur la continuite historique.
Elle organise un champ de reflexion axe sur les differences essentielles entre le
postmodernisme et d' autres categories historiques, culturelles, intellectuelles
ou sociales. Chaque intervenant est ainsi amene a chercher la nature de cette
difference en s'efforc;ant de cerner le sens exact de la postmodernite. D'ou la
notion d'indetermanence chez Hassan, la distinction maintenue par Jencks
entre le modernisme tardif et le postmodernisme, la logique culturelle detaillee
par Jameson, l'analyse de la desagregation du projet modeme proposee par
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Habennas, l'etude lyotardienne de la fin des metarecits, l'investigation de Ror
ty sur la desagregation de la theorie de la connaissance comme reflet du
monde, et la reflexion proposee par Vattimo sur la fin non-moderniste de la
conception moderniste de l'histoire. Bien qu'il n'y ait peut-etre aucun denomi
nateur commun a tous ces points de vue, il s'agit dans tous les cas d'identifier
les caracteristiques fondamentales du postmoderne. Entendons-nous bien sur
ce point, car il peut y avoir des variantes fort differentes. Peu importe que la
nature du postmoderne soit identifiee a l'anti-essentialisme, a l'ambiguYte du
langage, a la fin de la verite absolue ou a l'indetennination semantique, car il
s' agit la d' autant de qualites discriminantes qui definissent la specificite de la
postmodernite et qui la distinguent, par exemple, de la modernite ou de la me
taphysique. Autrement dit, i1 n'est pas question d'une definition communement
partagee du postmodernisme, mais plutöt d'une logique pratique immanente au
debat, une logique qui oriente les interrogations vers llne description des traits
caracteristiques du postmoderne, quels qu'ils soient (<< le postmodernisme
egale x»). C'est cette logique qui donne naissance non seulement aux que
relles sur les traits fondamentaux du postmodernisme, n1ais aussi aux contro
verses intenninables sur l'appartenance ou la non-appartenance de tel ou tel
phenomene a la postmodernite. Cette meme logique est aussi a l'reuvre dans la
position qui consiste a affirn1er que chaque definition de la postmodernite n'est
qu'une description fictive panni d'autres. Pour ceux qui revendiquent cette po
sition, comme pour ceux qui se rapprochent d'une conception realiste de
l'histoire, il est question d'une categorie historique adefinir ou adecrire et non
pas d'un concept en lutte. Ajoutons enfin que nous avons affaire ici aune con
ception monolithique et totalisante du monde social qui ne fait nullement etat
des differentes strates de la societe ou du dynamisme social. Le postmoderne
est une categorie qui fonctionne en bloc comme si la totalite de la societe--ou
la totalite d'une sous-categorie de la societe comme le monde intellectuel ou le
milieu artistique-pouvait se resumer dans un seul concept. Certes, on delimite
parfois une region plus precise de la societe, mais la strategie conceptuelle
reste toujours la meme. 11 s'agit de ramener toutes les strates d'une region so
ciale et toutes les relations dynamiques de celles-ci aun seul concept synthe
tique en faisant une ontologie sociale, c' est-a-dire une analyse de l'etre meme
de la societe. Inevitablement, une teIle approche conduit ades procedures
d' abstraction et de generalisation rendant plus ou moins meconnaissables les
pratiques concretes qu'elle est censee decrire.

Le troisieme ensemble de coordonnees va en quelque sorte de pair
avec le precedent dans la mesure OU elles sollicitent et organisent des apprecia-
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tions des phenomenes dotes de la qualification postmodernes. L'antinon1ie
personnifiee par la controverse entre Habermas et Lyotard a exerce une tres
grande influence dans le milieu philosophique, mais il serait errone de ramener
toutes les appreciations du postmoderne aune teIle opposition. 11 serait facile a
montrer, par exemple, que Lyotard lui-meme est loin de maintenir une position
purement pro-postmoderne. 11 existe en realite tout un eventail d'appreciations
possibles, et celles-ci peuvent etre morales, politiques, esthetiques, sociolo
giques ou philosophiques, variant sensiblen1ent selon la description fournie de
la postmodernite. C'est une strategie relativement repandue, par exemple, de
distinguer divers aspects du postmodernisme et de porter un jugement inde
pendant sur chacun d'eux. Ce qui produit un amalgame d'appreciations irre
ductible aux categories massives de pro-postmoderne ou d'anti-postmoderne.
Ceci etant, les appreciations du postmodernisme, aquelque niveau qu'elles se
situent, dependent de la delimitation nette des phenomenes postmodernes et
sont donc imbriquees dans la logique categorique et l'approche monolithique
dont il etait question dans le paragraphe precedent. Elles supposent aussi une
logique synthetique des jugements de vale"ur dans la mesure OU il est le plus
souvent question de porter un jugement normatif sur la totalite des pratiques
regroupees sous la categorie du postmoderne ou sous teIle ou teIle sous
categorie.

Dans les trois cas, il n'est question ni d'une presupposition partagee, ni
d'une simple idee erronee qu'il suffirait de corriger. Les querelles sur le post
moderne s'engendrent dans des coordonnees conceptuelles gouvernees par une
logique historique, sociale et normative. Ainsi, l'antinomie autour de la conti
nuite historique repose sur une historiographie verticale qui comprime l'axe
horizontal de l'histoire. La dispute sur la nature du postmodernisme depend
d'une logique monolithique du monde social OU chaque concept est cense re
couvrir la societe dans son ensemble ou au moins tout un secteur de la societe
(comme l'esthetique ou la philosophie, ou encore l'art new-yorkais ou la phi
losophie franc;aise de l'apres-guerre). Enfin, les longs debats sur l'appreciation
de la postmodernite relevent d'une logique synthetique des jugements norma
tifs dans la mesure ou ils mobilisent un systeme de valeurs pour evaluer une
categorie socio-historique dans son ensemble, que ce soit une epoque, une pra
ltique culturelle ou un mode de pensee. Somme toute, et c'est ce a quoi nous
lvoudrions en venir, les coordonnees conceptuelles qui ordonnent de tels debats
realisent une operation socio-intellectuelle fort importante, car elles alimentent
'fes controverses renouvelables al'infini et predisposent le champ theorique a
des prises de position communautaires ou tout a fait individualisees. Autant
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dire que ce n'est pas du tout par hasard si le debat postmoderne ne s'est pas
encore resolu. Si aucun fait objectifn'est a meme de le clore, et si la perspec
tive d'un seul agent historique n'a toujours pas pu s'imposer sur la majorite
des intervenants, ce n'est pas parce que la solution de la question postmoderne
reste encore a trouver (voila un des mythes qui sert justement a prolonger la
controverse !). C'est plutöt que les coordonnees conceptuelles du debat predis
posent un champ de reflexion Oll les intervenants prel1nent des positions qui
existent comme en pointilles. Que l'on annonce sous quelque forme que ce soit
une datation plus precise, une nouvelle serie de caracteristiques decisives ou
une appreciation plus ajustee de la situation contemporaine, on ne fait que de
ployer des possibilites logiques inherentes aux coordonnees etudiees ci-dessus.
Et celles-ci continuent a solliciter de nouvelles interventions en fournissant
tous les elements necessaires ades reponses qui paraissent novatrices. Force
est donc de reconnaltre que s'il n'y a pas de verite historique ou theorique qui
fonde le debat postmoderne, ou qui serait a meme de le porter a terme, c' est en
partie a cause de la verite pratique de la controverse, a savoir la maniere dont
elle continue a mobiliser des intervenants.

gabrie1.rockhill@villanova.edu

1 Il serait interessant, par exemple, d'etudier les liens etroits entre le concept de post
modernisme et le marche des livres et des revues en examinant le röle du logo postmo
derne dans le marketing et la vente des publications, notamment dans le monde anglo
phone.
2 Against Postmodernism: A Marxist Critique (New York : St. Martin's Press, 1989), 1. La
bibliographie etablie par Deborah L. Madsen confirme tres largement l'impression de
Callinicos. Alors que 41 pages suffisent pour les references bibliographiques avant
1980, la periode 1980-1989 requiert 270 pages (Postmodernism: A Bibliography, 1926-1994
(Amsterdam et Atlanta : Editions Rodopi B.V., 1995)).
3 Nous renvoyons a ce propos aux usages du terme releves par Margaret A. Rose dans
son ouvrage The Post-Modern and the Post-Industrial (New York : Cambridge UP, 1991).
4 Etant donne le nombre grandissant de publications dans ce domaine, contentons-nous
de renvoyer aux bibliographies etablies-mais deja datees-par Ihab Hassan, David
Harvey et Deborah Madsen : The Postmodern Turn: Essays in Postmodern Theory and Cul
ture (Columbus : Ohio State UP, 1987) 235-256; The Condition 0/ Postmodernity : An En
quiry into the Origins 0/ Cultural Change (Oxford : Basil Blackwell, 1989) 360-367 ; Post
modernism : A Bibliography, 1926-1994.
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5 Cette lutte a sa propre historicite. Si elle remonte a la fin du XVIIIe siecle, elle a pris
des proportions gigantesques depuis le milieu-et surtout le dernier tiers-du XXe
siecle.
6 Nous ne faisons aucune distinction ici, comme il est parfois de mise, entre postmoderne,
postmodernisme, et postmodernite.
7 La these de Pierre Bourdieu et LOlc Wacquant sur l'imperialisme culturelle de la vul
gate conceptuelle americaine est definitivement trop schematique. Mais l'article ou ils
la presentent reste d'un interet general et a le merite de mettre le doigt sur cet aspect du
debat (<< The Cunning of Imperialist Reason», Theory, Culture & Society, vol. 16, n° 1
(1999), 41-58).
8 «La pensee postmoderne et la criminologie », Criminologie, vol. XXVI, n° 1 (1993) 82.
9 Against Postmodernism, 9.
10 Charles Jencks celebre pour sa part la multiplicite de definitions attribuees au post
modernisme (<< Foreword», dans What 1s Post-Modernism ? (Londres: Academy Edi
tions, 1986) 2-9), et Ihab Hassan voit dans le flou semantique du terme postmoderne la
source des debats passionnants a son propos (The Postmodern Turn, 87).
11 Against Postmodernism, 4-5.
12 Against Postmodernism, 12-13.
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