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« A mesure que l'homme avance dans la vie, 

il arrive à une sorte de possession invétérée 

des idées et des objets, qui n'est autre chose 

qu'une profonde habitude de vivre. 

Il devient à lui-même sa propre tradition. »

Victor Hugo



PLAN

- Définition des termes Tradition & Modernité

- « Bien fondé » de chaque : Tradition & science…

Modernité & progrès…

- Conclusion… et vos questions !
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LA TRADITION : le fruit d’un accord social

- Etymologie / Sens figuré / Mode de transmission vs utilisation….

- Notions principales : LIEN AVEC LE PRESENT !

- Exemple de la science… berceau de traditions 
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comme 
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&
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LA MODERNITE : une composante du présent

Etymologie / lien ténu avec le présent

Le « malaise de la modernité » : primordiale pour intégrer le pays 
dans son époque

Les innovations, inhérentes au concept

Modernité individuelle, ou collective ?

Usage « confirmé » = intrication avec la tradition



MODERNITE / TRADITION : UNE POSSIBLE COEXISTENCE ?

Responsabilité de l’Homme : 

1. Choix

2. Utilisation



MODERNITE = PROGRES ?



CONCLUSION

« La plus haute tâche de la tradition est de rendre 
au progrès la politesse qu'elle lui doit et de 

permettre au progrès de surgir de la tradition 
comme la tradition a surgi du progrès ».

Jean d’Ormesson

En bref : « La tradition est un progrès qui a réussi »



BIBLIOGRAPHIE / SOURCES

Hannah Arendt, 1906/1975 : politologue, philosophe et journaliste 
allemande naturalisée américaine, connue pour ses travaux sur l’activité 
politique, le totalitarisme, la modernité et la philosophie de l'histoire. Les 
Origines du totalitarisme, Gallimard, Paris, 2002 - Condition de l’homme moderne, Pocket, 
Paris, 2002 - La Crise de la culture, Gallimard, Paris, 1989 

Blaise Pascal 1623/1662 : mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, 
moraliste et théologien français. Préface pour un traité du vide, 1651

Gérard Raulet, né le 9 août 1941 à Épernay (Marne) : philosophe, germaniste 
et traducteur français. Spécialiste notamment des pensées d'Herbert Marcuse (phi & 
socio marxiste) et d'Ernst Bloch (phi).


