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Description du projet de recherche : 

 

Le projet de recherche « Les enfants du postmodernisme : les particularités de la réception et de 

la réalisation du programme épistémologique postmoderniste en France et dans les pays de 

l’espace post-soviétique » porte sur l’analyse de la différence dans la réception et, comme 

conséquence, la réalisation du projet épistémologique postmoderniste dans les contextes sociaux 

et historiques différents de la France et des pays post-soviétiques à partir du moment de la chute 

de l’Union Soviétique. 

 

En effet, parler du postmodernisme dans la perspective historique avant la chute de l’URSS n’est 

pratiquement pas possible vu le « rideau de fer » qui filtrait toute information entrante, théorie 

philosophiques incluses. Après la chute, la vie intellectuelle s’est développée d’une manière 

brusque, passant parfois par des voies inattendues. L’information sur la vie intellectuelle de 

l’Occident de 1917 jusqu’aux années 1990 est devenue accessible. Tour à tour sont parus à partir 

de 1990 des ouvrages traduits et/ou réédités de Nietzsche
1
, Deleuze

2
, Foucault, Derrida, Lyotard 

et autres.Les lacunes de connaissance se remplissaient vite. 

 

La réception des idées des philosophes-postmodernistes ne pouvait pas ne pas être spécifique 

dans le pays qui vient juste de sortir des décennies d’isolation idéologique de la pensée 

philosophique. En étudiant le cadre historique et social de l’époque et le travail des centres de 

recherche et de certains penseurs des domaines différents d’aujourd’hui, le projet suppose une 

analyse complête pour comprendre les traits spécifiques de ce projet épistémologique 

postmoderne en France et dans les pays post-soviétiques (Russie, Ukraine, Kazakhstan, 

Kirgizstan, Ouzbékistan, Tadjikistan) en faisant la comparaison de textes et de leurs traductions, 

ainsi que leur interprétation par les philosophes qui les prennent comme concepts opératoires. 

 

Cadre théorique et problématique : 

 

La problématique et son cadre théorique sont posés il y a longtemps par les discussions autour du 

sujet même : ce discours non-totalisant qui est le postmodernisme nous apporte-t-il un nouveau 

projet épistémologique ? Ce programme est bien annoncé dans un des ouvrages de Jean-François 

Lyotard (La condition postmoderne. Rapport sur le savoir), qui met en rapport l’épistème et le 

postmodernisme comme idéologie de la société postindustrielle. Mais si pour le lecteur français 
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lorsqu’on parle du projet épistémologique postmoderne, il s’agit bien d’un rejet du modèle 

« moderniste », s’agit-il de la même chose pour le lecteur d’un pays post-soviétique ? 

 

Le projet de rehcreche vise donc une problématique double:  

 

1. D’une part, il s’agit d’une interrogation globale qui s’articule autour du problème 

d’existence du projet épistémologique postmoderniste comme tel. Là, principalement, si 

nous pouvons parler d’un projet quelconque, il faudra répondre à la question de son 

existence du point de vue de son universalisme (et, à ce titre, de l’appeler un « projet ») : 

« Cette Idée (de liberté, de « lumière », de socialisme, etc.) a une valeur légitimante 

parce qu’elle est universelle. (...) Elle donne à la modernité son mode caractéristique : le 

projet, ce projet dont Habermas dit qu’il reste inachevé, et qui doit être repris, 

renouvelé. Mon argument est que  le projet moderne (de réalisation de l'universalité) n'a 

pas été abandonné, oublié, mais détruit, « liquidé». Il y a plusieurs modes de destruction, 

plusieurs noms qui en sont les symboles. « Auschwitz » peut être pris comme un nom 

paradigmatique pour l’« inachèvement » tragique de la modernité. »
3
. Si d’ailleurs le 

projet épistémologique postmoderniste existe comme projet universel, quelle serait sa 

réalisation positive dans le champ du savoir moderne ? Il s’agit donc d’interroger la 

théorie du savoir postmoderniste, la mettre en évidence pour expliquer cet aspect du 

courant dit postmoderne. 

2. D’autre part, en effet, ce courant nous propose un éventail de nouvelles méthodologies 

visant à détruire le modèle dominant du savoir en vue de  dépasser ses défauts – 

opposition, négation, idéologie de domination, image représentative du monde, discours 

clôs. Néanmoins, ce qui est annoncé plus ou moins ouvertement par les textes 

postmodernistes n’était pas reçu de la même manière en France et à l’étranger. Les 

théoriciens ont remarqué cela en analysant par exemple la réalisation de ce 

« programme » aux Etats-Unis.
4
 Il est évident que le camp idéologique duquel les pays 

post-soviétiques sont sorti nous laisse penser à la réalisation d’un tout autre modèle de la 

réception et de la réalisation (« mutation ») du programme épistémolgoque en question. 

Quels sont alors les traits spécifiques de ce programme ? – Telle sera une autre 

problématique que nous voudrions explorer en étudiant les textes cette fois des auteurs 

qui ont pris le projet épistémologique postmoderniste comme s’il existait vraiment et déjà 

fait pour l’appliquer à la réalité culturelle, sociale, économique même du monde après la 

chute de l’URSS. 

 

Objectifs du projet de recherche : 

 

L’objectif principal est d’analyser la différence entre la réception du projet épistémologique 

postmoderniste dans les sociétés différentes comme le sont la France à partir des années 1990 et 

les pays de l’espace post-soviétique de la même période. 

 

Originalité des objectifs et sa contribution éventuelle à l’avancement de connaissances : 

 

Pour les pays à la marge de débats philosophiques autour de l’existence du projet spécialement 

postmoderniste, comme le sont la Russie, l’Ukraine, la Moldavie, et encore plus les pays de 

l’Asie Centrale, l’analyse critique de la réception de la philosophie européenne contemporiane en 

général, et de la philosophie postmoderniste en particulier n’a jamais été fait. Il est considéré 

comme condition a priori par ces pays et par les philosophes français qui s’intéressent au sujet 
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que la réception du projet et du débat sur l’existence de ce projet soit neutre ou n’existe pas. 

Encore moins on peut parler (on a le droit de parler) de débats autour de l’existence de projet 

épistémologique postmoderniste menés activement par les philosophes de ces pays. 

 

Il existe néanmoins toute une génération grandie sur ces textes qui ont été reçus comme une 

nouveauté encore non-comprise, melangée quant au contenu en créant une bouillie théorique 

originale qui mérite à être décelée, afin de mieux réperer le rôle du postmodernisme dans les 

processus de la vie intellectuelle de ces pays. Notre recherche est une tentative de commencer ce 

genre de travail afin de mettre un jalon pour initier le débat. 

 

Méthodologie de la recherche : 

 

1. Repérer les points d’appui pour l’analyse des particularités de la réception du programme 

épistémologique postmoderniste en faisant l’état du lieu des textes programmatiques 

Foucault, Derrida, Lyotard, en moindre mesure Deleuze, mais aussi de ses opposés côté 

allemand comme Jürgen Habermas. L’analyse dans une optique spécifique de ces textes 

nous permettra créer une grille spécialement prévue pour continuer notre recherche. A 

partir de double problématique que nous avons désigné plus haut, nous choisirons donc 

certains textes spécifiques qu’il nous faudra étudier dans l’optique de l’interrogation 

lyotardinne sur la nature même de ce projet postmoderniste. Il s’agit avant tout, sans 

doute, les textes postmodernistes portant sur les sujets épistémologiques (non seulement 

les textes de Lyotard, mais aussi par exemple les textes de Foucault sur le rapport 

« savoir / pouvoir », ou les textes deleuziens consacrés, du moins en apparence, à la 

philosophie des mathématiques comme Différence et répétition, passages choisis de Mille 

plateaux, et autres). En plus, il s’agit de certains auteurs qui développent d’une manière 

plus ou moins fidèle cet aspect épistémologique de la philosophie 

postmoderniste, comme par exemple Alain Badiou, Quentin Méillassoux, Jean-Claude 

Dumoncel, Pierre Montebello et autres ; 

2. Voir les centres de recherche en France qui se spécialisent sur le courant postmoderniste 

et étudier le travail effectué par ces centres (ou même par les personnes particulières). Il 

s’agit non seulement des centres de recherche philosophiques, mais d’autres disciplines 

(en sociologie par exemple - Le CEAQ (Centre d'Études sur l'Actuel et le Quotidien) 

fondé en 1982 par Michel Maffesoli et Georges Balandier ; en gestion – les travaux de 

Christian Walter dans le domaine d’actuariat et de la philosophie de la finance ; plusieurs 

recherches consacrées à la littérature postmoderne...). Les publications, les titres, le 

développement de la pensée postmoderniste, tout cela peut servir à comprendre où en est 

la pensée philosophique fraçaise quant à la réception de ce courant et de ses aspects 

épistémologiques ; 

3. Faire en même temps la recherche sur les textes traduits et la réception de ces textes par 

le milieux philosophique des pays mentionnés. Certains cercles et / ou écoles existent, 

certains courants artistiques ou des artistes particuliers ont largement utilisés les théories 

des auteurs postmodernistes. Nous avons de bons contacts dans le mileu littéraire et / ou 

philosophique (au sens large) des pays comme Russie, Kazakhstan, Tadjikistan, et autres. 

Certains auteurs qui ont écrit sur le sujet (cf. La bibliographie russe) ont fait l’analyse en 

mettant l’accent sur les « ontologies instables » dans la philosophie contemporaine ou le 

rapport de la science au sens. 
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Détail du programme de séjour : 

 

(en foction du centre d’accueil) 


