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Abstract 

The modern criticism concentrated on a new human pattern meant to replace rationality 
and the virtuous ancient behavior. The modern man is dominated by passions and interests thus his 
behavior is a passionate and interested one. But the end of an age represents only the end of an 
illusion, the dependences vary and they lead to new solutions imposed by the new social structure. 
The culture of duty available for the ancient times was changed by the moderns due to their focus 
on rights and freedom and is interpreted by the Postmodernism at the level of a new structure which 
involves international organizations meant to decide the image of the world democracy. The culture 
of criticism has become a communicative culture having political influences spread by the principle 
of federalization. The crisis of the modern world will have to face obstacles from the spiritual field 
and its effects will be extended over the present stage to a new human condition characteristic for 
new premises of criticism.  
 
Résumé 
La pensée critique moderne a été dirigée vers le soutien d’un nouveau modèle humain qui 
souhaitait remplacer la rationalité et le comportement vertueux  de l’antiquité. L’homme moderne 
est dominé par des passions et des intérêts, et son comportement est passionnel et soumis aux 
intérêts. Mais chaque fin de l’époque n’est que « la fin d’une illusion », les dépendances se 
nuancent et déterminent des solutions nouvelles qui mettent en évidence la nouvelle organisation 
sociale. La culture du devoir, présente chez les anciens, est changée, par les modernes, par l’accent 
mis sur les droits et les libertés, et les postmodernes la traduisent au niveau d’une nouvelle 
configuration qui entraîne des fora internationaux qui décident l’image de la démocratie mondiale. 
La culture de la critique devient une culture communicationnelle ayant des accents politiques, 
semés sur le principe de la fédéralisation. La crise du monde moderne devra surmonter les 
obstacles du domaine de la spiritualité, et ses effets s’étendront au-delà de l’étape actuelle vers une 
nouvelle condition humaine est constituant de nouvelles prémisses critiques. 
 
Rezumat 

Gândirea critcă modernă a fost îndreptată către susţinerea unui nou model uman care 
dorea să înlocuiască raţionalitatea şi comportamentul virtuos al antichităţii. Omul modern este 
dominat de pasiuni şi interese iar comportamentul său este unul pasional şi supus intereselor. Dar, 
fiecare sfârşit de epocă nu este altceva decât ”sfârşitul unei iluzii”, dependenţele se nuanţează şi 
determină noi soluţii pe care le pune în evidenţă noua organizare societală. Cultura datoriei, 
prezentă la antici, este schimbată de moderni prin acentul pus pe drepturi şi libertăţi iar 
postmodernii o traduc la nivelul unei noi configuraţii ce antrenează forumuri internaţionale care 
decid imaginea democraţiei mondiale. Cultura criticii devine o cultură comunicaţională cu accente 
politice semănate pe principiului federalizării. Criza lumii moderne va avea de înfruntat 
obstacolele din domeniul spiritualităţii iar efectele ei se vor extinde dincolo de etapa actuală către 
o nouă condiţie umană şi constituind noi premise critice. 
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La critique représente l’action d’une analyse sur les ressemblances et les différences entre 

les gens, choses et événements. C’est les processus qui croisent ou superposent des idées, des 
opinions ou des perspectives différentes. Le jeu des mots semble mettre dans la scène la panoplie 
entière des idées détenues par ceux qui entrent dans ce processus. Ce type de différences ont leur 
origine au niveau de la pensée ; la liaison entre les élaborations du cerveau basée sur l’image de 
ceux qui partagent la discussion. Les différences sont toujours au niveau du cerveau, en rapport 
avec le pouvoir de la connaissance. Bacon donne une réponse possible  montrant ”qu’il existe une 
limite du pouvoir et de la science humaine concernant les facultés avec lesquelles l’homme a été 
doté pour l’action et pour la pensée et il y a encore une autre parmi les choses qui sont sous sa 
main.;(...)”[1]. L’affirmation de la limite du pouvoir et de la science humaine, des limites jusqu’où 
la vérité a été recherchée, constitue le fondement de la démarche critique dans l’histoire antique, 
moderne et contemporaine, chaque étape ayant sa propre capacité de compréhension et d’action. La 
pensée exerce sa propre fonction. La liaison entre le mot et la pensée est décrite par Wittgenstein 
dans Recherches philosophiques : ” On ne peut pas deviner comment fonctionne un mot. On doit 
envisager son emploi et en prendre des notes. La difficulté est d’écarter le préjugé qui empêche cet 
apprentissage. Il ne s’agit pas d’un préjugé bête”[2].  
 L’Antiquité s’est remarquée par le soutien ”du pouvoir” du sujet humain comme la ”mesure 
de toutes choses” (Protagoras) l’homme antique se caractérise par la raison, des normes et des 
valeurs morales. La raison était la source de la vérité et du bien, tandis que le comportement 
passionnel générait de l’erreur et du mal. L’homme n’était pas envisagé comme être particulier, 
l’individu, mais comme un être subordonné aux lois de la cité, ”zoon politikon”(Aristote). 
 Une autre option de réponse regarde les exigences de l’intellect pour offrir une connaissance 
objective, placée au-delà des conditions de l’intuition, au-delà des apparitions qu’on observe par 
l’expérience sensorielle sur les objets physiques. Kant fait la différence entre l’objet empirique et 
l’objet transcendant, entre connaissable et inconnaissable, entre quelque chose dont on peut dire 
quelque chose et quelque chose dont on ne peut rien dire. Dans ce cas, la critique est située sur le 
chemin encore non-fatigué de la recherche des solutions les plus pertinentes pour la recherche du 
pouvoir de la pensée.  En cherchant la vérité, Descartes choisissait le doute comme la seule voie où 
apparaît la conscience de la réflexion et la réflexion prouve l’existence du ”moi” réfléchissant. Il y a 
eu en nous- mêmes la possibilité de produire et de construire des idées. L’importance de “moi” 
soulignée par Descartes, le “cogito” cartésien, va s’achever à Kant, où la critique nous montre 
comment on doit penser d’une manière philosophique. Le sujet kantien gagne de l’autonomie totale 
dans l’élaboration des constructions théoriques. La critique est le sens de la pensée kantienne, la 
pensée est évaluée pour connaître sa propre valeur, avant toute  condition extérieure. Il ne faut pas 
oublier que Kant a été réveillé de son sommeil dogmatique, attribué au système de Leibniz, par 
Hume qui a mis sous son observation la connaissance par la discussion du concept de causalité et 
l’apparition d’une explication insatisfaisante pour Kant, l’habitude. Le doute kantien apparu à l’aide 
de Hume, a conduit Kant à la découverte d’un tel fondement nécessaire et universel, situé au niveau 
de la pensée.  

Pour Kant :”La critique est plutôt la préparation préalable nécessaire pour la promotion 
d’une métaphysique solide comme une science, qui doit être traitée  d’une manière dogmatique et 
systématique, c’est- à-dire d’une manière méthodique (non pas populaire), car cette exigence qui 
s’impose est inévitable, pourvu qu`elle s’oblige à exécuter son œuvre a priori, donc jusqu’où 
moment de satisfaction totale de la raison spéculative”[3]. La critique de Kant vise une approche 
ouverte de la possibilité de la connaissance au-delà des limites de la théorie parce-que,” si on se 
base seulement sur cette critique, on peut avoir une pierre sûre de recherche pour apprécier (…) le 
contenu philosophique des œuvres anciennes et nouvelles, sinon l’historien et le juge incapable juge 
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les affirmations des autres sans fondement comme si elles étaient leurs propres qui sont aussi sans 
fondement”[4].  
	   Voilà pourquoi la critique représente une préoccupation pour ”organon” ou,  au moins pour 
”canon”, en ce qui concerne Kant pour établir les limites de la connaissance et l’évaluation juste de 
celle-ci, en résultant un édifice ”complet et solide” de toute la connaissance humaine a priori. La 
raison pure exprime des jugements en se servant des idées qui ont éliminé les conditions 
empiriques. Par rapport à celle-ci, la raison pratique engage dans l’action, sans émettre des 
jugements. 

”La critique de la raison mène finalement à la science ; son utilisation dogmatique, sans la 
critique, mène, par contre, aux assertions sans fondement, auxquelles s’opposent d’autres aussi 
incroyables, donc, elles mènent au scepticisme”[5]. C’est la réponse kantienne à la question 
”comment est-elle possible la métaphysique comme science?”où nous apprenons le but de la 
critique dans la précision des concepts, de la sphère des problèmes abordés, l’analyse entière étant 
la garantie de l’édifice  nouveau rapporté au but initial de la démarche critique. 
 La démarche critique met toujours en attention la condition essentielle de la manifestation 
humaine, celle d’être social. La dépendance de l’homme de la société ne peut être ni ignoré, ni 
absolutisée. L’individualité de celui-ci trace des idéaux qui dépendent du milieu social, du monde 
des sens et des symboles exprimés dans la création humaine. Les processus symboliques qui 
inscrivent les relations sociales se place dans une formule comportementale qui dépasse souvent la 
limite soumise au contexte et fait l’anticipation de schémas nouveaux. Par un tel dépassement de la 
limite naît une position critique, un changement du pouvoir du sujet humain décrété par l’époque 
antérieure. Plus une personnalité est forte, plus elle est soumise aux remodelations troublantes. 
Depuis toujours, celui qui a cherché la perfection a rencontré une zone d’inquiétudes déchirantes. 
”Et à partir de ce moment, troublé par des rêves graves, le royaume des cieux lutte à descendre avec 
résistance sur la taupinière où le soleil de Dieu se lève au-dessus des gens bons et méchants, et où il 
pleut au-dessus des gens justes et injustes”[6].  
	   La pensée critique moderne a été orientée vers le dépassement des limites des valeurs 
traditionnelles, considérées absolues, soumettant du socle la raison comme la seule force qui 
caractérise un être. C’est le nihilisme nietzschéen qui s’inscrit pour proposer une  ”réévaluation des 
limites du pouvoir et de la science humaine”, consacrées par des valeurs métaphysiques, morales et 
religieuses. Nietzsche révoque les valeurs traditionnelles en considérant que celles-ci ont généré le 
dégout et la lâcheté à l’intérieur de l’homme et en rapport de celui-ci avec les pairs également. Tout 
est usé, tout est égal: la vérité et la fausseté, le bien et le mal. Voilà pourquoi les petits gens pensent 
que les grands gens sont grands de la même façon dont les petits sont petits. Trois modèles sont 
présentés par Nietzsche comme des images de l’homme: Rousseau, qui a déterminé des révolutions 
avec sa perspective sur le modèle social, Goethe qui a présenté le modèle de l’homme contemplatif 
et Schopenhauer, qui assume la souffrance pour la vérité, pour ce qui est authentique, autrement dit, 
pour une vie héroïque. Le grand révolté de l’époque moderne considère que toute l’axiologie 
traditionnelle a besoin d’éclaircissements. La solution d’une telle démarche critique se trouve dans 
”la volonté de pouvoir”, et, dans ce processus, l’art se manifeste comme puissance pour maîtriser le 
pouvoir des désirs violents, elle est l’expression de la volonté victorieuse qui dépasse tout ce qui 
n’est pas sûr, l’illusion, ou l`approximé. C’est la pure vérité. 
	   En accentuant le rôle salvateur achevé par l’art dans le dépassement de la volonté 
d’apparence, Nietzsche critique le romantique qui a prouvé se laisser enveloppé par la tristesse et 
par le malheur, faisant en même temps l’apologie des classiques (dionysiaques) qui sont actifs, en 
offrent des œuvres grâce auxquelles ils dépassent les artistes. L’apollinien se laisse libre à la joie de 
vivre dans un monde apparemment beau, avec des formes régulières et des limites précises tandis 
que le dionysiaque renverse l’apparence et déclenche la souffrance qui caractérise le monde réel. Le 
Dionysiaque dépasse la limite et inscrit la réalité  telle quelle au-delà du rêve et des imaginations de 
l’apollinien. 
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 Nietzsche prouve être un penseur qui croit dans le héros, dans l’être ”doté avec la grandeur” 
qui est plus important qu’un peuple entier. La vigueur de la puissance est révélatrice pour 
l’imposition des idéaux  nobles. La vraie vertu fait le héros s’isoler des autres gens et lèse ”les 
médiocres” qui s’unissent pour devenir des maîtres. ”La puissance de la volonté” peut annuler des 
millions ”d`incapables”. Voilà pourquoi ”la puissance de la volonté” peut résister à toute sorte de 
douleur et torture qui s’imposent aux buts. La critique nietzschéenne se dirige vers Spinoza, celui 
qui considère que par des intuitions intellectuelles on peut connaître l’essence des choses, qui le 
caractérise par une timidité et une vulnérabilité d’un être toujours malade, mais vers Lincoln aussi, 
”une figure historique à plaindre”, placé en opposition avec Napoléon, le magnifique. L’ homme 
imaginé par Nietzsche est celui avec une volonté forte qui peut promouvoir le bonheur général: il 
est le visionnaire qui sauve l’aristocratie par ses qualités fondamentales: le courage, l’inventivité et 
la force de la volonté. 
	   ”La révolte de celui-ci se dirige vers l’essai de trouver des nouvelles ressources de la 
moralité: La morale de l’Europe d’aujourd’hui est une morale de l’animal d’un troupeau, elle n’est 
qu’un certain type de morale humaine avant laquelle et après laquelle plusieurs autres types sont 
possibles ou ils devraient être possibles, et avant tout, des morales d’un niveau supérieur” [7]. Mais 
le statut moral de l’européen est caractérisé par : ”La dégénération générale de l’homme, qui 
mène à une espèce où les rustres et les nigauds noient l’homme de l’avenir, leur homme, leur idéal!-
cette réduction et dégénérescence de l’homme en sot de troupeau achevé (ou, l’homme de la société 
libre, comment ils l’appellent), cette animalité de l’homme cette transformation des hommes eu des 
insectes avec des droits et des prétentions égaux, oui, ce sont, sans doute, possibles! Celui qui a  
parcouru un jour avec la pensée jusqu’à la fin cette possibilité, il connaît déjà le dégoût envers le 
reste du monde, et, peut-être, une nouvelle obligation !” [8]. La volonté reste la volonté de pouvoir 
et les valeurs sont des symptômes, des indices des énergies de la vie. Voilà pourquoi Nietzsche lutte 
pour la	   réévaluation des individualités fortes, désirant que l’européen devienne ”distingué, 
remarquable et divin”. 
	   La voix de la révolte nietzschéenne s’articule avec la position spenglerienne et husserlienne 
qui inscrivent dans le contenu de la critique la perte du sujet, des valeurs de l’humanisme sur la base 
de la civilisation technologique. Pour Heidegger c’est l’homme qui existe. ”L’affirmation: l’homme 
existe signifie: L’homme est l’existence dont l’être se distingue de l’être et vers l’être, par la 
position ferme et ouverte dans l’état de transparence de l’être”[9]. C’est une nouvelle position sur le 
sens de l’être humain qui change l’ancienne tradition métaphysique. La détermination de l’être 
humain est l’existence ; celle-ci est conférée à l’homme seulement qui a le statut privilégié où il 
touche la vérité et l’état de transparence. Cette modalité privilégiée d’être est nommé Dasein. ”C’est 
seulement l’homme qui existe, la roche existe, mais il n’existe pas, l’arbre existe, mais il n’existe 
pas, le cheval existe, mais il n’existe pas. L’ange existe, mais il n’existe pas, Dieu existe, mais il 
n’existe pas”[10]. Seulement ”l’homme est le maître de l’existence, l’homme est le berger de 
l’être”[11].  
	   La crise du monde moderne, inscrite aux effets des transformations technologiques, apporte 
l’incapacité en rapport avec les propres réalisations, avec les nouveaux rapports interhumains, avec 
sa propre identité. En se perdant soi-même, on perd aussi les autres, une fois la nouvelle 
configuration sociale ” les portes d’une grande maladie de l’espèce humaine s’ouvrent, dans un 
moment où le plaisir dissimule la conscience du malheur. Tout s’accompagne de deux menaces 
concrètes qui  menacent l’humanité: la guerre et la technologie. Il s’agit, peut-être, d’une situation 
limite qui bloque en elle les situations possibles. La suppression de la guerre et de la technologie 
conduirait, peut-être, à la renaissance de l’homme dont la mort suit à celle de Dieu”[12]. 
 En 1930 Freud a affirmé que le péril du monde moderne coincidait avec la désorganisation 
de la vie commune et avec l’affirmation de l’instinct humain d’agression, difficile à maîtriser au 
niveau du développement culturel. Il a continué l’idée de Hobbes, avouée dans Leviathan, que les 
hommes se trouvent dans ”une guerre continue, l’un contre l’autre et pendant cet état, rien ne peut 
être injuste. Les notions de justice et d’injustice on de correction et incorrection ne se mêlent 
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pas”[13]. Les droits et les libertés se constituent comme éléments significatifs pour l’apparition 
d’une nouvelle organisation sociale dans le monde moderne. Et le transfert réciproque de droits 
conduit au contrat social. Le contrat social, Rousseau nous l’avait communiqué, a le but de trouver 
la meilleure forme de gouvernement: ”Trouver une forme d’association qui défende et protège de la 
force commune la personne et les biens de chacun s’unissant à tous n’obéit  pourtant qu’à lui-même 
et reste aussi libre qu’auparavant”[14]. Le pacte social se réduit aux termes suivants: ”Chacun de 
nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté 
générale; et nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout”[15]. 	  
	   La crise du monde moderne devient un sujet d’analyse pour René Guenon, dans un œuvre 
avec le même titre. L’auteur transpose dans le langage moderne le fondement métaphysique des 
civilisations traditionnelles, le principe de l’originaire, la bourgeon de sagesse, placé à la base de la 
connaissance et de la communication de la nouvelle spiritualité. Chaque fin n’est autre chose que 
”la fin d’une illusion”. Guenon présente l’étymologie du mot “crise”, sa valeur originaire qui ”le 
fait partiellement synonyme avec la raison et discrimination”[16]. L’étape critique apporte une 
solution évaluée favorablement ou défavorablement quand les résultats peuvent être analysés 
comme positifs ou négatifs. Voilà l’explication qu’il donne sur le monde moderne:  
”Dire que le monde moderne est dans la crise, signifie souvent qu’il est arrivé à un point critique, 
ou, autrement dit, qu’il s’agit d’une transformation imminente, plus ou moins profonde, et qu’il faut 
se produire certainement un changement d’orientation, par volonté ou par force, plus ou moins 
brusque, avec ou sans catastrophes”[17]. Il faut retenir l’idée que tout état critique implique un 
changement majeur avec des effets imprévisibles concernant le progrès ou la régression. Ce qu’il 
faut comprendre est le renversement d’une hiérarchie, le pouvoir passant temporellement à un état 
d’indépendance par rapport à l’autorité spirituelle qu’elle a constituée, une autorité qui va se 
soumettre au nouvel pouvoir. Le moment historique du nouvel pouvoir sera une majorité constituée 
par ”des incapables, plus nombreux que les gens capables à se prononcer en parfaite connaissance 
de cause”[18]. La crise du monde moderne aura à affronter des obstacles du domaine de la 
spiritualité et ses effets dépasseront l’étape actuelle. 

Tout moment de crise signifie la prise d’une responsabilité pour résoudre le problème. La 
liberté humaine est provoquée à trouver une solution à la nouvelle configuration, mais la solution 
entraîne des réponses différentes dans les zones socio-culturelles dans lesquelles elles s’inscrivent. 
Le progrès ou le régression sont des alternatives à la manière de réaction de l’être humain. 
L’homme est libre d’accorder de la signification aux choses, mais le sens des événements assume la 
responsabilité toute entière. Sa responsabilité absolue est soutenue par Sartre et y ajoute ”le fardeau 
du monde entier: L’homme est condamné à être libre, il porte sur les épaules le fardeau du monde 
entier; il est responsable du monde et de soi-même en qualité de moyen d’être”[19].  

La crise est signifiée par la présence d’un point critique qui oriente vers un changement, un 
renversement des valeurs instaurées par des siècles, avec des conséquences sur la géographie de 
l’époque. La nouvelle condition humaine inscrit des nouvelles dépendances, celles provoquées par 
les technologies de la modernité qui libère  l’homme des servitudes quotidiennes mais l’oblige à 
penser à d’autres crises, surtout à une du domaine spirituel. Le nouveau monde, ”le monde des êtres 
technologiques”, renverse l’ancienne harmonie traditionnelle, fait le schéma d’un autre monde. ”Le 
monde des êtres technologiques adopte une façon d’être presque indépendant, en se démontrant, 
dans sa manifestation, comme force destructrice de la condition humaine, mais aussi de la nature. 
Ces produits”, montre Borgosz, ”empoisonnent la biosphère, produisent de nouvelles maladies,	  
constituent la	  potentialité d’un génocide propre”[20].	  	  
	   Trouver une solution, même provisoire, est dirigée vers un contexte permissif, un état 
démocratique qui pourrait respecter l’égalité politique et juridique de ses membres, l’idéal poursuit 
par Hobbes et Rousseau. Avec cette intuition de trouver le chemin critique, Hayek analyse ”le 
chemin vers la servitude: La Suprématie du droit implique l’existence de certaines limites d’établir 
les lois: la législation est restreinte seulement de ces règles-là, générales, connues sous le nom des 
lois formelles , il est exclue toute forme de législation qui viserait directement certaines personnes 
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ou qui autorise quelqu’un à utiliser la force de contrainte de l’état pour appliquer des mesures 
destinées à certaines personnes”[21]. Hayek accepte le principe fédéral d’organisation, sans forcer 
ses possibilités. Le grand péril serait la formation d’une fédération régionale, placée dans les mains 
d’une organisation internationale qui générerait des frictions partielles, susceptibles de mener la 
guerre. La communauté doit être composée par des gens libres, loin de l’ingérence d’une autorité 
unique. L’existence d’une autorité économique internationale contrevient, selon Hayek, à la 
maintenance de la souveraineté politique. La solution tracée est l’une semblable à une théorie sur 
l’homme qui réclame le contrat social: ” Il faut une autorité internationale qui, sans le pouvoir de 
diriger les  peuples, en leur indiquant ce qu’il doivent faire, soit capable de les empêcher dans les 
actions qui vont leur nuire”[22]. ”Une telle autorité” internationale doit avoir le principe de la 
fédération pour pouvoir créer ”un ordre international”, le fédéralisme n’étant autre chose ”que 
l’application de la démocratie dans les relations internationales, la seule méthode d`un changement 
pacifique qu’ils ont  inventé jusqu’à maintenant”[23]. C’est une voie, et peut-être, une solution 
européenne.  
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