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Quelle drôle d’époque !

Le préfixe « trans » ne cherche pas seulement à mettre en
évidence l’aspect dynamique de la transformation, mais vise
aussi à postuler la nécessaire transcendance de la crise de la
Modernité. Il veut reprendre – tout en incorporant les critiques
postmodernes – les défis éthiques et politiques de cette
dernière (rationalité, émancipation, justice, liberté...), dont il
affirme que la déconstruction et le caractère problématique
assumé ne les rendent d’aucune façon caducs. La
mondialisation, en tant que nouveau Grand Fait (Grand
Récit), devrait permettre un regard transculturel émancipé
des optiques hégémoniques excluantes, ce qui n’implique
ni relativisme culturel ni revanchisme ethnique, mais plutôt la
constatation des hybridations hétérogènes, dissonantes ou
convergentes, dans le souci permanent de relever le défi de
la transgression des clôtures homogénéisantes.

Rosa María Rodríguez Magda

La Modernité est morte, la Postmodernité aussi. Nous
sommes dans un autre paradigme : la Transmodernité.
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La condition transmoderne

Quelle drôle d’époque !
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