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Résumé 
 

La modernité exclut-elle le travail de la tradition? Cette question nous 
invite à une réflexion sur la continuité culturelle. Ce phénomène implique 
l’actualisation des biens culturels transmis dans la dialectique critique 
entamée par chaque nouvelle génération qui accepte ou rejette ce que les 
générations précédentes ont légué et présenté comme des valeurs 
importantes. Cette actualisation qui ne se livre pas aux bouleversements 
des transformations sauvages, mais qui veut sauvegarder ce qui a 
constitué l’historicité de la civilisation, fait un appel à la créativité. Ici les 
artistes, les hommes de lettres, les intellectuels, les scientifiques jouent 
un rôle important dans le développement de la vie culturelle, politique et 
sociale. Il est raisonnable de garantir la continuité des valeurs, et ceci 
sans perdre le sens de la critique et sans adhésion au relativisme. 
Voulons-nous éviter une crise d’identité culturelle et personnelle ? Une 
sagesse pratique et réflexive exige que nous restions attentifs envers les 
mouvements et les signes de notre époque.       

 
 

Die eigentliche Erfahrung ist diejenige, in der sich der Mensch seiner 
Endlichkeit bewusst wird. An ihr findet das Machenkönnen und 
dasSelbestbewusstsein seiner planenden Vernunft seine Grenze. Es erweist 
sich als blosser Schein, dass sich alles rückgängig machen lässt, dass immer 
für alles Zeit ist und alles irgendwie wiederkehrt. Der in der Geschichte 
Stehende und Handelnde macht vielmehr ständig die Erfahrung, dass nichts 
wiederkehrt. Anerkennen dessen, was ist, meint hier nicht : erkennen dessen, 
was einmal da ist, sondern Einsicht in die Grenzen, innerhalb deren Zukunft 
für Erwartung und Planung noch offen ist – oder noch grundsätzlicher : 
dass alle Erwartung und Planung endlicher Wesen eine endliche und 
begrenzte ist. Eigentliche Erfahrung ist somit Erfahrung der eigenen 
Geschichtlichkeit. 

 
Hans-Georg Gadamer 
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Notre expérience du temps est toujours une expérience concrète de notre existence. 
Articuler intellectuellement cette existence ne signifie pas en premier lieu de se demander  
« qui suis-je? » mais plutôt de se demander « dans quelle situation je me trouve? » Oui, je 
me trouve dans un lieu concret : dans une ville, dans un pays où j’ai mes racines, où j’ai 
vécu et où je vis encore. Je suis citoyen d’un pays et membre d’une société qui n’a pas une 
histoire, mais en compte plusieurs. Se trouver quelque part – dans l’inachevé, dirait 
Jankélévitch – signifie également se trouver dans l’histoire, dans l’historicité et dans tout ce 
que j’ai reçu de la tradition. 
 
La tradition n’a-t-elle pas comme première signification qu’elle est ce qui m’est transmis? 
La notion de tradition est dérivée du latin trans dare (transmettre) et implique un tas de 
données que j’ai à assumer, à commencer par ma langue maternelle, qui me donne 
l’occasion non seulement de parler et de dire quelque chose, mais surtout de communiquer 
avec les autres et de m’orienter dans un monde qui est déjà là. Apprendre à parler veut dire 
apprendre à connaître ce monde spécifique, ses histoires et son style, ses coutumes et ses 
moeurs, ses idéologies et ses manifestations religieuses. Voilà ce qui m’est donné 
traditionnellement dans l’acquisition du langage, par la pratique des premiers mots et des 
premières phrases. En apprenant à parler, je ne dis pas n’importe quoi, mais j’exprime ma 
culture et sa tradition d’une façon singulière. Cela démontre que la notion de tradition est 
en somme une notion fondamentalement anthropologique. Je ne peux penser l’homme 
concret sans le penser comme situé traditionnellement au monde. Penser l’homme comme 
être-au-monde et être-du-monde, c’est le penser comme un être de tradition et vivant dans 
la tradition. Ce que je suis, je le suis à travers la tradition, à travers les transmissions 
culturelles qui imprègnent mon existence. Le développement de ma langue maternelle ne 
signifie pas seulement que je suis capable de bien m’exprimer, de bien conjuguer les verbes 
par exemple, mais avant tout d’articuler des modes d’existence, enracinés dans un temps 
concret, dans la durée propre à mon environnement culturel, historique, politique, social. 
L’acquisition et le développement de mon langage ne sont donc pas des activités neutres et 
dépourvues de sens, mais des manifestations qui symbolisent une singularité personnelle 
située dans une communauté culturelle donnée. Je veux bien souligner qu’il ne s’agit pas ici 
d’un phénomène particulier. La sociologie et l’anthropologie culturelle nous enseignent que 
le langage est un phénomène social, constitué par une culture. C’est un phénomène qui 
n’existe que par les sociétés et les groupes. Par conséquent un langage ne se modifie pas 
d’une façon arbitraire ou ne se bouleverse pas à volonté. Même si chaque personne a sa 
contribution propre dans le développement du langage, elle ne peut contribuer que dans les 
limites linguistiques qui lui sont données. La tradition est, mutatis mutandis, également un 
phénomène de groupe qu’aucun individu ne peut modifier à son propre gré. Néanmoins, je 
suis en mesure de bien articuler et d’interpréter tout ce que la tradition m’a fourni d’une 
telle façon qu’il se forme une synthèse de mon identité avec l’identité du groupe ou de la 
société à laquelle j’appartiens. La tradition est le berceau de mes expériences du monde, 
elle est le moule de ma conscience d’être et forme la base de mes projets. 
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Ainsi, je peux comprendre que l’intégration des individus dans la culture et sa tradition, par 
l’éducation et l’enseignement, garantit la continuité, l’historicité et la stabilité d’un peuple 
et d’une société. Ceci constitue un principe sociologique de la dynamique des sociétés et 
n’est pas moins une donnée anthropologique, que la philosophie sociale et politique ne peut 
oublier qu’à son détriment.  
  
Évidemment, on peut se demander s’il ne s’agit pas là d’un conservatisme qui immobilise 
chaque changement et fixe toutes les inégalités discriminatoires et injustes. En effet, je 
peux m’attacher à cette tradition et proclamer qu’elle est sacro-sainte, car elle m’a fourni 
tous les biens de la culture, comme mon langage, l’art, la littérature, le droit qui nous 
préserve de nous entretuer, la science, l’économie et la médecine. Oui, sans un certain 
conservatisme, chaque société succomberait au chaos. Tout le monde le sait : le droit, la 
morale, la religion, l’économie, la science, le langage, sont nécessairement conservateurs. 
C’est-à-dire qu’ils doivent conserver ce que la culture a acquis et qu’aucune culture ne peut 
se permettre d’oublier ou de négliger sans effets nocifs. Les institutions d’une société ont 
l’obligation de transmettre les biens d’une culture que les générations précédentes ont 
conquis avec beaucoup de peine et ont conservé avec tant de soins. Aujourd’hui, nous 
sommes, par exemple, fort heureux de savoir que la tradition nous donne l’agriculture ou 
des techniques de soins médicaux, et que des milliers de bibliothécaires se sont souciés des 
livres, qui nous donnent toute la mémoire du monde. C’est grâce à toutes ces préservations 
que nous pouvons parler et faire des communications, que nous pouvons traduire et diffuser 
la grande littérature, que nous pouvons jouir de la grande musique, composée et écrite aux 
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, que les grandes tragédies grecques nous sont familières.  
 
La tradition ne doit pas être synonyme de l’opinion publique, de l’esprit majoritaire ou du 
consensus petit-bourgeois, avec leurs préjugés stériles et stigmatisants. Bien qu’il n’y ait 
pas de société et de tradition sans préjugés – le philosophe Gadamer souligne avec raison la 
fécondité des préjugés – la tradition comme transmission des valeurs culturelles ne peut pas 
être réduite aux simples préjugés ou à l’opinion publique, que les Grecs appelaient doxa. La 
notion de tradition perdrait tout son sens dynamique, son sens de mouvement ou 
d’intentionalité de transmettre quelque chose du passé à l’articulation actuelle. Par contre, 
la tradition fructueuse implique l’actualisation des données culturelles, non seulement pour 
notre propre bien-être, mais non moins pour le bien-être des générations futures. La 
tradition dans son sens propre articule les trois extases de la temporalité, à savoir le passé 
qui n’est pas tout à fait dépassé et qui ne peut pas être oublié; le présent qui se manifeste 
dans sa perpétuité, between past and future dirait Hannah Arendt; le futur qui est ouverture 
de l’historicité. Si la tradition ne faisait que conserver et reproduire les transmissions 
culturelles sans actualisations ou modifications, elle se réduirait aux clichés et stéréotypes : 
la tradition ne serait qu’une Nature morte, symbole du conservatisme du traditionalisme. La 
Nature morte nous montre toujours une image où le temps est figé. En réalité, elle nie la 
tradition dans son sens et mouvement d’ouverture. Au contraire, la tradition est trahie dans 
le traditionalisme, car il va en contresens du principe fondamental anthropologique qui est 
historicité. Je rejoins ici le philosophe allemand, déjà nommé, Hans-Georg Gadamer, qui, 
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dans des recherches herméneutiques toujours suggestives, écrit que la tradition, même si 
elle est principe de préservation, « ne cesse pas d’être un facteur de la liberté et de l’histoire 
elle-même » (1960/1976, p. 120). Et je continue la citation du livre Wahrheit und Methode, 
oeuvre magistrale de Gadamer :  
 

La tradition, même la plus authentique et la plus respectable, ne s’accomplit pas 
seulement de façon naturelle en vertu de la force de persévération de ce qui se 
trouve exister; mais elle demande à être affirmée, saisie et entretenue. Elle est 
essentiellement préservation. Comme telle, on la retrouve à l’oeuvre dans toute 
transformation historique. Mais la préservation est un acte de raison, un de ceux, il 
est vrai, qui passent inaperçus. (id., ibid.) 

 
Gadamer écrit que la tradition est à l’oeuvre, ce qui implique qu’elle ne se fige pas. Elle 
n’exclut pas l’innovation, au contraire, en tant qu’ouverture sur le futur, elle exige une 
sélection de ses biens afin de mieux préparer l’avenir d’un peuple ou d’une société. 
  
Dans l’actualisation des valeurs, données par la transmission culturelle, la notion de 
sélection est très importante, car il est sans doute impossible que la tradition préserve tout 
ce que l’histoire a engendré. La préservation ne peut être que sélective et toute la stratégie 
de la culture consiste en une permanente intégration des transmissions culturelles dans les 
cadres et d’après les critères des besoins actuels d’une communauté. Même si, par exemple, 
le droit est conservateur par principe, il est toujours susceptible à des modifications 
actualisantes, sans dislocation de la continuité juridique. En somme, c’est la sélection qui 
juge quelles transmissions sont assez valables pour la culture actuelle et future. Chaque 
génération se trouve à nouveau devant la charge de trouver un compromis entre une 
préservation stricte ou relative et une modification relative ou radicale. Car nous ne 
sommes pas seulement tributaires du passé, qui nous a fourni un tas de biens et de valeurs 
culturelles qui méritent en soi leur préservation, mais nous avons avant tout des devoirs 
concernant l’avenir, qui compte sur notre générosité culturelle. Cela implique que nous 
conservions les biens culturels pour les générations à venir, mais aussi que nous 
garantissions la possibilité des modifications, c’est-à-dire la liberté de changer la culture 
dans les bornes de la continuité. Aucune génération n’a en somme le droit de décréter que 
l'histoire s'achève avec elle et que la culture est à son point final. Ce sont les 
révolutionnaires en tous genres qui ont la conviction qu’ils ont donné à l’histoire une 
tournure décisive et irréversible, et qu’avec leur révolutionnaire victoire, tout a été obtenu 
de ce qui était à obtenir. À partir de ce moment-là, l’histoire n’a rien d’autre à faire que de 
stabiliser et de figer ce qui est acquis. On peut dire avec raison que ces révolutionnaires 
sont devenus les plus grands conservateurs. Ils ont d’ailleurs peur que les futures 
générations aient l’envie et l’audace de déstabiliser les dogmatismes de la révolution et les 
structures sociales à peine instaurées. Les révolutionnaires peuvent s’imaginer qu’ils ont 
donné à l’histoire le bouleversement nécessaire qui aurait changé le sens de la tradition, des 
coutumes et des moeurs, mais avec un certain recul historique, on voit presque toujours que 
cette tournure décisive et irréversible n’a pas eu lieu, que ce n’est qu’une apparence et 
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qu’après une période de stabilité « révolutionnaire », les anciennes habitudes et valeurs se 
rétablissent. Les ethnologues et sociologues qui ont aussi une perception historique nous 
apprennent que même quand la vie est soumise à de violents désordres, par exemple en 
période de guerre ou de conflits sociaux de longue durée et chaotisants, on voit se 
préserver, sous l’apparence d’un bouleversement de toutes choses, une part insoupçonnée 
du passé qui se maintient. La tradition reste à l’oeuvre et est même créatrice quand le passé 
se métamorphose en s’unifiant avec le présent et l’actuel afin d’acquérir une validité 
nouvelle – et cela, même si une génération révolutionnaire proclamait le bouleversement de 
toutes les valeurs et s’imaginait qu’elle a réglé ses comptes avec le passé. On peut dire, en 
effet, que la tradition a ses ruses et il est raisonnable de réaliser que nous nous trouvons 
constamment au sein des traditions. Ceci emplit notre conscience historique et comme dit 
Gadamer, il s’agit d’une multitude de voix où résonne l’écho du passé qui nous interpelle et 
nous fournit le matériel de base de toute créativité culturelle. En tout cas, l’imagination 
artistique et littéraire a ses racines dans cette conscience historique et traditionalisante; elle 
est à l’oeuvre dans la multiplicité des manifestations culturelles. C’est ainsi que nous 
faisons toujours partie de cette tradition qui garantit l’existence concrète d’une société, d’un 
peuple, d’une civilisation. Évidemment, cette pensée s’oppose à chaque messianisme avant-
gardiste ou révolutionnaire qui croit en un salut immédiat par l’interruption totale de la 
tradition et de la continuité de la culture. Je rejoins ici une réflexion du philosophe polonais 
Leszek Kolakowski, qui, ayant eu l’expérience des ravages nazis et communistes, souligne 
que la « Révolution globale » est tout aussi impossible que la société parfaite, car des 
régressions ne sont nullement impossibles, comme il n’existe aucune loi naturelle qui 
garantisse le progrès ininterrompu de l’humanité. D’ailleurs les justifications d’une 
discontinuité culturelle restent douteuses.  

 
L’idée que le monde existant est si totalement corrompu qu’il est impensable de 
l'améliorer et que, précisément pour cela, le monde qui lui succédera apportera la 
plénitude de la perfection et la libération ultime, cette idée est l'une des aberrations 
les plus monstrueuses de l'esprit humain. Le bon sens murmure plutôt : plus le 
monde existant est corrompu, plus le chemin qui conduit au royaume rêvé de la 
perfection est long, difficile et incertain  (Kolakowski, 1978, p. 22). 

 
De là la suggestion raisonnable qu'il vaut mieux écouter l'histoire et la tradition afin de 
prendre soin de la continuité culturelle qui nous rappelle à nos racines.  
  
Reconnaître son enracinement dans l'historicité, est-ce méconnaître la possibilité d'une 
créativité culturelle? Il ne faut pas s'imaginer qu'être créatif, même au sens artistique et 
littéraire, se manifeste dans le vide. Personne ne conteste qu'il y a des traditions musicales, 
plastiques et poétiques ou narratives. Dans sa conscience de soi artistique, chaque peintre et 
chaque poète reconnaît sa dette à l'histoire de sa civilisation, à son langage expressif et 
métaphorique. Les oeuvres authentiques ont certainement une couleur nationale et 
régionale, et il n'y a pas de raison de le nier ou de l'opprimer. Dans la production artistique 
et littéraire, la dimension authentique, enracinée dans la terre natale, est le ferment qui fait 
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jaillir une symbolique et une métaphorique féconde et riche. Il faut néanmoins admettre 
qu'à un certain stade dans l'évolution d'une civilisation, les métaphores et les symboles sont 
épuisés et usés, ne signifiant presque plus rien pour les membres de la société. Il s'agit ici, 
comme dit Paul Ricoeur dans son étude magistrale sur l'interprétation à partir de Freud, de 
la symbolique sédimentée :  
 

On y trouve des débris de symboles, stéréotypés et disloqués, moins usuels 
qu'usés, qui n'ont plus qu'un passé; c'est à ce niveau que ressortit la symbolique du 
rêve; c'est encore celle des contes et légendes; aucun travail de symbolisation n’y 
est plus à l’oeuvre. (Ricoeur, 1965, p. 486)  

 
Par contre, il y a dans chaque société des symboles à fonction usuelle; ils donnent, grâce à 
leur facteur d’intégration, sens à la vie commune; ils « ont un passé et un présent et dans la 
synchronie d’une société donnée, [ils] servent de gage à l’ensemble des pactes sociaux » 
(id., ibid.). Mais la créativité artistique et littéraire se situe à un niveau plus élevé. Il s’agit 
de ce que Ricoeur appelle les symboles prospectifs :  
 

Ce sont des créations de sens qui, reprenant les symboles traditionnels, avec leur 
polysémie disponible, véhiculent des significations neuves. Cette création de sens 
réfléchit le fond vivant, non sédimenté et non investi socialement du symbolisme. 
(id., ibid.) 

 
Toutes les formes d’art qui ne sont pas enfermées dans un esthétisme stérile ou dans des 
clichés conventionnels sont les manifestations par excellence de ce symbolisme prospectif. 
Ici, la tradition est à l’oeuvre dans sa forme la plus féconde. Une communauté ou un peuple 
se montre dans son élan le plus vital quand ses expressions culturelles dépassent les simples 
répétitions et reproductions de ce que le passé a fourni. Une société qui n’a comme symbole 
culturel rien d’autre qu’une stratégie de restauration, et qui manque par contre d'une avant-
garde artistique et intellectuelle authentique, reste pétrifiée dans la stagnation et dans 
l’immobilisme. On peut appeler cela du traditionalisme, mais ça n’a rien à voir avec la 
tradition à l’oeuvre, où une part insoupçonnée de passé s’unit au nouveau pour acquérir une 
validité nouvelle et où les nouvelles configurations débordent ce qui est déjà connu depuis 
longtemps. Cela implique non seulement un enthousiasme (dans son sens grec) dans le 
monde  artistique  et  littéraire,  mais  aussi  un  certain  génie  au  sein  de  la société même. 
« Tradition à l'oeuvre » et créativité vont de pair et leur trait d'union est la continuité qui 
garantit que chaque génération ne doive recommencer la culture. Évidemment, 
recommencer à zéro est une situation impossible et impensable, mais notre obligation 
culturelle consiste en ceci que nous préparons l'avenir pour les générations futures en 
fournissant les conditions optimales pour une actualisation fructueuse de la tradition. Cette 
responsabilité est aussi un aspect de notre créativité qui ne peut jamais déborder la logique 
de la continuité. Il est sans doute raisonnable de garantir la continuité des valeurs 
culturelles acceptées sans les dicter d'une façon dogmatique; il est par contre déraisonnable 
d'adhérer à un relativisme ou à un historicisme qui proclame que chaque période a ses 
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valeurs morales et culturelles, et que chaque génération doit par conséquent ré-inventer ses 
contenus sociaux qui doivent garantir l'intégration des individus dans la société toujours en 
mutation. Cela témoignerait d'une arrogance ou même d'une témérité culturelle qui ruinerait 
la vitalité d'une civilisation et qui ne déboucherait que dans la barbarie. Nier la corrélation 
entre tradition, continuité et créativité est un des dangers qu'il faut éviter en toute sagesse. 
Assumer cette corrélation, n'est-ce pas répondre au défi de la modernité qui se trouve dans 
une crise d'identité? 
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