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 L’INSCRIPTION 
DES SOCIÉTÉS 
NON OCCIDENTALES
DANS LA MODERNITÉ 
 Que l’Occident ait forgé la modernité, et qu’il y soit parvenu à travers 
une trajectoire singulière, cela n’est pas contestable. Pour autant, cela 
veut-il dire que la modernité est par essence occidentale et ne peut 
être reconstruite ni réinventée ailleurs ?

L’inscription des sociétés non occidentales dans la moder-
nité est en cours. Cependant, la nature concrète et le rythme de 
cette inscription dépendent pour chaque société des caractéristiques 
acquises au cours de son parcours historique et des circonstances 
dans lesquelles elle a été confrontée à la modernité.

Proposant une lecture d’ensemble du mouvement historique, 
ce livre, à la fois essai et ouvrage de synthèse, est fondé sur une 
conception de la modernité comme ordre humain particulier, distinct 
de ceux qui l’ont précédé, mais tout aussi marqué d’ambivalences 
et de contradictions, induisant à la fois de nouvelles possibilités et 
de nouvelles contraintes pour les humains.

L’auteur trace d’abord le portrait des types de société (ordres 
primitif, néolithique et prémoderne) qui ont précédé la modernité. 
Il aborde par la suite la modernité comme la conjonction de trois 
processus : la formation et la démocratisation  d’États-nations, l’essor 
d’une économie capitaliste et l’individualisation des rapports sociaux. 
Il analyse enfin les conditions nécessaires pour que s’amorcent et 
évoluent ces processus constitutifs et examine les défis que cela pose à 
quatre ensembles géopolitiques qui constituent autant de cas de figure 
distincts dans leur rapport à la modernité : l’Amérique latine, l’Afrique 
du Nord et le Moyen-Orient, l’Asie méridionale et l’Asie orientale, ainsi 
que l’Afrique subsaharienne. 
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AUTEUR

 LOUIS CÔTÉ, professeur associé à l’École nationale d’admi-
nistration publique, poursuit des réflexions sur les différences 
de trajectoire historique des diverses sociétés, réflexions 
aiguisées par quelque vingt-cinq années d’intervention 
auprès de fonctionnaires responsables des réformes admi-
nistratives dans de nombreux pays,  notamment en Afrique 
subsaharienne. 

PREMIÈRE PARTIE – LES TROIS PREMIERS ORDRES HUMAINS
Le processus d’hominisation et l’ordre primitif

 – L’émergence et la nature de l’humain
 – L’organisation sociale des sociétés primitives
 – La religion dans les sociétés primitives
 – Le passage à la tribu

L’ordre néolithique
 – Le processus de néolithisation
 – Les transformations sociopolitiques
 – Les transformations idéologiques

L’ordre prémoderne
 – La révolution urbaine
 – De la chefferie au royaume, puis à l’empire
 – Du polythéisme au monothéisme
 – Les effets sur les individus et les sociétés
 – Des économies interconnectées
 – Des parcours qui font exception

DEUXIÈME PARTIE – L’ÉMERGENCE ET L’ÉVOLUTION DE LA MODERNITÉ 
EN OCCIDENT
L’existence d’un quatrième ordre humain et ses sources

 – L’hypothèse de la modernité comme nouvel ordre humain
 – Le polycentrisme de l’espace et un système de pouvoir éclaté
 – L’autonomisation du politique
 – L’ouverture économique, sociale et intellectuelle

L’état sous la modernité
 – Un État souverain, mais limité
 – Le libéralisme politique
 – La souveraineté populaire
 – La démocratie représentative
 – L’État-nation

L’imaginaire social sous la modernité
 – La sortie de la religion
 – Le projet d’autonomie
 – La liberté
 – L’égalité

Le capitalisme et la modernité
 – L’essor de l’Occident et l’émergence d’un nouveau capitalisme
 – La crise du libéralisme
 – L’État social régulateur
 – Le néolibéralisme et la mondialisation
 – Les grands enjeux économiques actuels

L’individu et le social sous la modernité
 – La nature et la dynamique de l’individualisation
 – L’individualisation sous la modernité organisée
 – L’individualisation sous la modernité avancée
 – La crise et l’approfondissement de la démocratie

TROISIÈME PARTIE – L’INSCRIPTION DANS L’ORDRE MODERNE
La diffusion de la modernité hors occident

 – La modernité : un transfert possible, souhaitable, incontournable ?
 – Le poids de l’Occident
 – Les ambivalences des sociétés non occidentales

Les conditions d’appropriation de la modernité
 – Le processus d’émergence économique
 – Le processus de démocratisation
 – Le processus d’individualisation 

des rapports sociaux
Des défis propres à certains ensembles géopolitiques

 – L’Amérique latine
 – L’Afrique du Nord et le Moyen-Orient
 – L’Asie méridionale et orientale
 – L’Afrique subsaharienne


