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Ils portent un regard avisé sur...
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Q

uand on parle de modernité, à quoi pensez-vous ? Vous
pensez peut-être aux incroyables progrès de la médecine,
à l’industrialisation de la société, en opposition avec les
conditions de vie et les balbutiements de la science au
Moyen Âge ou dans l’Antiquité ?

Vous avez peut-être également en tête des intitulés de
musées, comme le MOMA, musée d’art moderne de New York ou plus près
de nous le Centre Pompidou d’art moderne et contemporain à Paris. Peut-être
suivez-vous même un cours de danse moderne.
Peut-être l’avez-vous aperçu également au détour d’un cours de français ou
de lettres. Ne parle-t-on pas à l’université d’ailleurs de master de lettres
modernes, qui se distingue des formations en lettres classiques, axées, elles,
sur les langues anciennes, grec et latin en tête.
Bref, comme vous l’aurez deviné, ce terme « moderne » désigne un point de
bascule entre deux pans de notre histoire, une transition entre des valeurs et
connaissances vues comme anciennes, classiques et d’autres plus récentes
et dites « modernes ». Pour autant, comme vous le verrez, ce mot est loin
d’être uniforme et s’applique à de nombreuses époques et disciplines. Aussi
nous vous proposons dans ce numéro d’appréhender quelques-unes des
facettes de cet adjectif multiforme très souvent usité dans le langage courant
et pourtant délicat à appréhender.
Carole Billiout
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