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L’ÉCLIPSE
de la modernité
Pour un monde 
plus humain
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La Modernité, dans son désabusement, s’illustre par les 
rapports sociaux devenus des situations de sempiternels 
con� its. L’humanité est, en conséquence, plongée dans un 
désordre rocambolesque au point où le déferlement de 
la violence, sous toutes ses formes, a subjugué toutes les 
valeurs humanistes. D’où la valeur des normes éthiques ou 
méta-éthiques comme laudanum à ce sinistre visage que 
présente notre planète. 

En donnant le coup d’envoi à la campagne en faveur d’un 
nouvel ordre où les valeurs humanistes se sont a� alées, 
n’envisageons-nous pas un monde fondé sur la justice, 
l’égalité des peuples, des sexes, et la coopération de tous les 
États ? Si la mondialisation est chargée d’espoir, n’est-elle pas 
pleine d’incertitudes et d’angoisses ? Comment sauver notre 
planète de ces crises ?

À l’imitation de Neil Amstrong qui mit les pieds sur la Lune, 
il revient aux hommes, d’envisager un nouveau paradigme : 
il faut une anticipation d’un avenir radieux qui engage la 
possibilité d’un monde plus humain.

Cyrille Diby N’DRI est maître de conférences en Côte d’Ivoire. Il est membre 
du pôle de recherche en philosophie politique et sociale du département 
de philosophie de l’UAO et directeur du CREDEP (Centre de recherche en 
éthique de la gouvernance, du développement humain, de la promotion de 
l’art et de la culture).
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