
Les Lumières de l’Avenir 
Mouvement extraordinairement puissant et unique par son ampleur, Les Lumières ont forgé l’ordre du 
monde moderne. Elles commencent avec Socrate qui prône le doute et la critique. 
 

Si l’Angleterre est pionnière, les Lumières françaises du 18 siècle, plurielles et contradictoires, sont les 
plus illustres. C’est la remise en cause de la pensée unique qui gouverne le vieux monde, le combat 
contre l'ignorance par la diffusion des savoirs ? C’est le berceau de la Révolution Française de 1789. 
Les Lumières sont aussi un art de vivre et une volonté de légèreté.  C’est la musique de Mozart, la 
peinture de Fragonard et le slogan politique de Voltaire : « il faut écraser l’Infâme ». 
 

Les contre-révolutionnaires du 19 ième siècle évoquent « La théorie du complot » pour rétablir l’Ordre. 
Trois révolutions - la terreur – les pas de la première République - un Directoire - un Consulat - un 

Empire - des guerres de conquêtes et Waterloo - trois retours de la Monarchie - la deuxième 

République - le Second Empire - la défaite de Sedan, …  Et une fin de siècle étonnante, 90 ans après la 
révolution française, la Commune de Paris reprend les idées des Lumières. La politique devient 
l’affaire de chaque citoyen ; La ville se transforme en une école de démocratie ouverte à tous ; On rêve 
de partager équitablement le savoir. 72 jours d’une utopique démocratie-participative tragiquement 
anéantie par les anti-Lumières. 
 
L’anti- Lumière Trump est la parfaite incarnation des 45 % d’américains créationnistes.  
A l’opposé, la critique des post-modernes contre l’hégémonie de cette société néo-libérale très 
inégalitaire est justifiée. Le système ultra-libéral marchand méprise la diversité des cultures.  
Néanmoins ces anti-lumières modernes ‘’jettent le bébé avec l’eau du bain’’. Ils prennent le risque 
d’exacerber les « Identités meurtrières » et les communautarismes.  
Comment, sans repères universalisables, relever les défis de notre temps pour construire, à partir de 
notre diversité, un projet commun de société plus juste et plus durable ?   
 

Reprendre les pensées des Lumières, en les transposant au 21ème siècle, est un exercice passionnant. 
C’est un rapport critique du présent, une résistance contre la pensée unique pour affirmer que l’Avenir 
n’est pas clos d’avance, un processus d’émancipation individuel et collectif jamais achevé. 
Nos sociétés disparates et multiculturelles ont besoin de se connaitre pour vivre ensemble.  
Il faut donc impérativement sortir des discours identitaires en réinventant les Lumières de l’Avenir. 
Construire un « monde commun » en démocratisant la démocratie. 
 
La philosophe Corinne Pélluchon revisite notre héritage des Lumières pour redéfinir l’universalisme du 
21 ième siècle. Elle questionne notre modèle de développement « inhumain » et nous incite à repenser 
notre compréhension du Vivant.   Vivre, c’est vivre de  –  vivre avec  –  vivre pour. 
Son dernier ouvrage ‘’Les Lumières à l’âge du Vivant ‘’, définit « le droit pour tous les habitants de la 

Terre à vivre dans un monde dont le futur n'est pas compromis par l'irresponsabilité du présent ».  
Les Lumières du 21ème siècle doivent nous permettre de nous libérer du schème de la domination. Un 
pas de côté pour construire une société qui nous libére du « discours de l’adversaire » qui est la cause 
principale de nos divisions. 
 
Ces nouvelles Lumières sont radicalement écologistes, elles défendent le bien-commun.  
Combien de temps nous reste-t-il pour inventer l’Avenir ? 
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