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TRIBUNE - Le philosophe Rémi Brague invite à se demander si toute
innovation va nécessairement vers le bien.
On entend dire, venant des bouches les plus autorisées, voire présidentielles,
que le projet de loi autorisant le «mariage» homosexuel, avec ses
conséquences, dont l'adoption ouverte aux couples de même sexe, serait «une
avancée». Je n'ai pas l'intention de me prononcer ici sur la valeur de cette
affirmation. J'aimerais simplement profiter de l'occasion pour m'interroger sur
l'emploi récurrent de cette formule, ou de formules de ce genre, dans divers
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contextes.
Tout d'abord, l'usage du mot «avancée» est intéressant en soi. Il remplace un
autre mot plus classique, celui de «progrès», lui aussi fort usité. Usé, même,
peut-être. Au point que l'on perd de vue le sens du préfixe pro-, qui veut dire,
justement, que l'on marche vers l'avant. Parler d'«avancée» permet donc de
donner un coup de jeune à l'idée de progrès en réanimant l'image qu'il
contenait.
Il présente un autre avantage. En effet, non seulement le mot de progrès est
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vieilli, mais c'est l'idée même de Progrès, avec la majuscule, qui en a pris un
coup. Et surtout au regard de tous les crimes commis en son nom au XXe siècle,
qui apparaîtra peut-être aux générations futures, s'il y en a, comme le nadir de
l'histoire. Or, parler d'«une avancée» permet d'isoler une nouveauté positive,
sans avoir à convoquer une vision d'ensemble de l'aventure humaine. On se
donne de la sorte l'allure modeste et sobre de qui renonce à se prononcer sur la
totalité et se contente d'ajouter une petite goutte d'huile aux engrenages
sociaux.
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Et pourtant, si j'ose dire, on n'a pas fait un pas. Il reste en effet deux questions
à se poser, qui toutes deux obligent à réintroduire une perspective plus large.

Les articles du New York Times

D'une part, et pour commencer par le plus manifeste, ce n'est que de façon
abstraite et artificielle que l'on peut ainsi isoler une avancée, ou prétendue telle,
de tout contexte. Les systèmes économiques, sociaux, moraux, juridiques,
forment des totalités organiques dont toutes les parties agissent et réagissent
l'une sur l'autre, produisant des effets qui ne sont pas toujours prévisibles. Une
modification d'allure minime, introduite discrètement, peut entraîner d'immenses
bouleversements. Deux tuyaux intervertis, et le patient en réanimation ne se
réveille pas ; un calcul mal fait, et l'économie capote.
D'autre part, et c'est le plus important, il est impossible de parler d'une avancée,
si l'on ne se leurre pas sur le sens des mots, sans supposer qu'on avance dans la
bonne direction. Or, en sommes-nous certains?
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On se souvient de la vieille blague dans laquelle un orateur déclare avec
émotion: «Nous sommes au bord du gouffre! Il faut faire un grand pas en
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vérification, ce qui est très imprudent. UN
ARTICLE DU NEW YORK TIMES..

avant!»

Par

«La société a évolué», entend-on arguer. Mais sommes-nous sûrs qu'elle évolue

Et aussi :

en bien? Qu'elle change, qu'elle ne cesse de changer, voire qu'elle n'ait jamais
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cessé de changer, la cause est entendue. Mais comment savoir si c'est vers le
bien?

New York Times

Car enfin, il y a aussi des maladies évolutives, à l'issue fatale. On peut s'engager
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dans une impasse, on peut aller, au propre comme au figuré, «dans le mur». Et
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nous tous, autant que nous sommes, faisons chaque jour un pas de plus vers
notre mort. N'oublions pas non plus que «avancé» qualifie aussi un fromage
devenu impropre à la consommation.
En l'occurrence, il se pourrait très bien que notre société aille, elle aussi, vers sa
propre destruction et s'y achemine méthodiquement, par le déploiement d'une
logique suicidaire.
Notre civilisation croit au progrès depuis, en gros, la seconde moitié du
XVIIIe siècle, et au XIXe siècle cette croyance est devenue un dogme
inattaquable.
Elle n'est pourtant qu'une des façons de se représenter le devenir historique,
parmi plusieurs autres. On a pu ainsi imaginer un âge d'or primitif, un paradis
perdu que suivrait une longue décadence, par paliers ou sur une pente douce
(Hésiode). Ou encore, des cycles au travers desquels l'humanité oscillerait
indéfiniment. Selon un premier modèle, entre grimpées exponentielles et chutes
brusques, provoquées par quelque catastrophe naturelle (Platon). Selon un
second, de lentes ascensions, suivies d'un plateau plus ou moins stable, seraient
suivies de lents déclins (Spengler). Enfin, il se peut que l'histoire soit un simple
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kaléidoscope dans lequel des éléments au fond toujours identiques se présentent
dans des configurations constamment renouvelées, mais sans que l'une de
celles-ci ait plus de valeur qu'une autre (Schopenhauer).
Je pose donc la question: qu'est-ce qui nous garantit que toute innovation va
nécessairement vers le bien? Et je réponds: rien. Rien, si ce n'est un reste naïf
de foi en la Providence. Mais voyons, nous qui sommes modernes, nous qui
sommes éclairés, nous qui ne sommes pas dupes, nous à qui on ne la fait pas, il
y a beau temps que nous ne croyons plus en ces choses…
Tiens donc? Vraiment? Distinguons: il y a d'un côté ce en quoi nous croyons ne
pas croire ; et il y a de l'autre côté nos pratiques effectives, ce que nous faisons
tous les jours, et qui suppose des croyances implicites, inavouées. Le fait que
nous parlons d'«avancées» sans nous poser la question de leur direction, le
montre: tout se passe comme si nous nous imaginions que, quoi que nous
fassions, cela finira toujours par tourner bien.
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En ce qui me concerne, j'ignore si «tout ça s'arrangera!» ou si «tout fout le
camp!». J'ai tendance à penser, avec Bernanos, qu'un pessimiste est un imbécile
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triste et un optimiste un imbécile gai. Et ma foi en la Providence n'est pas celle
en un parachute.
Mais je me demande s'il est bien raisonnable de pratiquer le benji sans vérifier si
quelqu'un a accroché l'élastique.
LIRE AUSSI:
» Mariage gay: une étude bouscule les clichés
» La chronique de Luc Ferry: Mariage gay, «PMA» et «mères porteuses»

Les Décideurs
Consultez les biographies et les dernières infos
Figaro des 3 000 premiers managers en France.
Rechercher :
Personnalité

» La chronique de Jean d'Ormesson: Mariage homosexuel, une affaire de
conscience
» Une tribune de François Fillon: Lettre ouverte au président de la
République
Par

Rémi Brague

Société

RECHERCHER

Ils font partie des Décideurs Figaro
Geoffroy ROUX DE BÉZIEUX
Président Directeur Général
Virgin Mobile France

Jean Paul JACAMON
Président
Groupement associatif interprofessionnel
pour l'amélioration de la retraite et de
l'épargne

http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2013/01/25/10001-20130125ARTFIG00453-mariage-homosexuel-quelle-avancee.php

Page 2 sur 5

Le Figaro - Mon Figaro : Mariage homosexuel : quelle avancée ?

25/01/13 20:16
Bernard MARY
Directeur Général Délégué
Crédit Agricole

Découvrez Mon Figaro Digital

Célibataire et cadre
sup ?

- 55 ans, + 2 500!
impôts?

Syndic de
copropriété

Rejoignez Attractive World, le

Investissez dès maintenant

La gestion de votre immeuble

site de rencontre haut de

dans l'immobilier locatif et ne

en temps réel avec Syndic+.

gamme avec sélection à

payez plus d'impôts pendant

Un forfait tout inclus !

l'entrée.

15ans !

La phrase du jour

Publicité

Réagir à cet article

Ecrivez votre commentaire ...

Franck
Boizard

Les commentaires sont limités à 1500 caractères

Je crois que j'ai
été innocentée, la
Cour suprême a
déclaré ma liberté
immédiate et
absolue et, libre,
je l'ai toujours été
dans ma tête

0/1500

VALIDER

À la une

La Française Florence Cassez, libérée après sept
années passées dans une cellule mexicaine, a
estimé jeudi à son arrivée avoir été innocentée
par la Cour suprême du Mexique, qui a reconnu
que ses droits fondamentaux avaient été violés.

Seillière : «Il est temps
pour moi de poser le sac»
Prospectives Select
Chaque semaine, les plus grandes plumes du
journal décryptent pour les abonnés Mon Figaro
les coulisses de leur domaine.

INTERVIEW - Ernest-Antoine Seillière cède sa place de président de Wendel
après trente-cinq ans à la tête du groupe familial.

Les confidentiels

Moyen-Orient
Mieux comprendre les enjeux
d'une région en ébullition
avec Georges Malbrunot,
grand reporter. Cliquez pour
consulter sa page.

Défense

1. Mariage homosexuel : Jacob joue le pluralisme

Toutes les problématiques de
la sécurité de la France et les
grands enjeux militaires
mondiaux décrypté par
Isabelle Lasserre. Cliquez
pour consulter sa page.

http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2013/01/25/10001-20130125ARTFIG00453-mariage-homosexuel-quelle-avancee.php

Page 3 sur 5

Le Figaro - Mon Figaro : Mariage homosexuel : quelle avancée ?

2. Une star de l'Internet s'offre le Théâtre de Paris
3. François Pinault, parrain du prix Aujourd'hui

» Tous les confidentiels

Yves Jégo veut des «primaires
citoyennes» avec l'UMP
Réagir

25/01/13 20:16

Politique
Les coulisses de la vie
politique française dévoilées
par Paul-Henri du Limbert.
Cliquez pour consulter sa
page.

Abonnez-vous à nos Lettres prospectives

Les Cercles Figaro
Planteurs d'arbres
Avec Le Figaro.fr, la
Fondation Yves Rocher
renouvelle son
engagement en faveur de
l'environnement.

Ça, c'est Paris
INTERVIEW - Le député de Seine-et-Marne, délégué général de l'UDI, Yves
Jégo, redoute que le premier tour des municipales ne tourne au «combat entre
l'UMP et l'UDI», notamment à Paris.

Mariage homosexuel : quelle avancée ?
TRIBUNE - Le philosophe Rémi Brague invite à se demander si toute innovation
va nécessairement vers le bien.

Marchez dans les pas du
Figaroscope et sortez
autrement dans Paris avec
Anne-Charlotte de
Langhe.

Le Digital Golf Club
Ce qu’il y a de passionnant
au golf, c’est que même si
l’on joue très mal, il est
toujours possible
d’empirer son jeu !

L'éclipse de la raison britannique
TRIBUNE - Pour l'ancien vice-chancelier allemand Joschka Fischer, la sortie du
Royaume-Uni de l'Union européenne nuirait aux intérêts des deux protagonistes.

Ailleurs sur le web
Les derniers liens

La chronique de
Natacha Polony
Réagir

Les plus populaires

Pourquoi les hommes ne
portent-ils plus de talons ?
Proposé par

Marianne Simon

Recommander

Parler à la jeunesse de France

McDo décline son menu en
version locale
Proposé par

Nicole Triouleyre

Recommander

Avis de tempête sur les hippodromes
français
TRIBUNE - Daniel Augereau, auteur du rapport sur l'institution des courses
remis au premier ministre en janvier 2012, plaide pour la mise en œuvre de
réformes indispensables à la survie de la filière équine en France.

Harry, le prince
foudre de guerre

1

Soldat français à tête de mort :
le photographe raconte
Proposé par

Roland Gauron

Recommander

5

Dans l'Aisne, le QG oublié
d'Adolf Hitler
Proposé par

Luc de Barochez

Recommander

4

Tout afficher

Réagir

Météo

Votre commune

France - Monde - Plage

http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2013/01/25/10001-20130125ARTFIG00453-mariage-homosexuel-quelle-avancee.php

Page 4 sur 5

Le Figaro - Mon Figaro : Mariage homosexuel : quelle avancée ?

25/01/13 20:16

PORTRAIT - De retour d'Afghanistan, le second fils du prince Charles est
critiqué pour avoir comparé la guerre à un jeu vidéo. Il est plus à l'aise en treillis
qu'à la cour.
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