
Renouveau culturel ou retour vers le passé?

 Le temps ne peut pas s’inverser. Cependant, nous souhaitons peut-être restaurer ce qui a 
été perdu. Surtout lorsque nous nous sentons impuissants face aux problèmes actuels, il nous 
est facile de succomber à l'illusion que les règles passées de la vie sociale et politique étaient 
parfaites. Zygmunt Bauman appelle ce phénomène la rétrotopie.
 Qu'est-ce que la rétrotopie? Selon Bauman, il s'agit d'un nouveau type d'attitude que les 
sociétés occidentales adoptent à l'égard des changements – pas toujours bénéfiques – de 
leur vie provoqués par la «modernité liquide». La rétrotopie peut être définie comme une 
nostalgie politique du passé. De nombreux chercheurs associent le concept de rétrotopie à 
des souvenirs idéalisés de modèles historiques de la vie collective.
 Nous devons établir la genèse de la rétrotopie. Il ne s’agit pas seulement de l’origine de 
«l’idée d’un passé insouciant», mais aussi de la raison pour laquelle elle pénètre dans la 
conscience des gens ordinaires à une telle échelle.
 La rétrotopie peut aussi signifier que des règles de comportement se liquefient en lien avec 
le besoin de protéger son identité. Bien que ces règles changent, certaines fonctionnent encore 
comme des «normes inviolables» de la vie collective. On peut voir là un signe de la naïveté 
de ceux qui croient encore à l’objectivité de l'histoire et de la métaphysique. Cependant, nous 
pouvons également rechercher ces normes dans une culture qui donne à ses participants un 
sentiment de stabilité axiologique (malgré l'évolution des circonstances) ou dans leur espoir 
de parvenir à un accord sur des sujets qui les divisent. La conséquence évidente de la perte 
du sens de la participation au dialogue sur l'avenir commun est la résistance des exclus à 
des changements qu'ils ne comprennent pas et sur lesquels ils n'ont aucune influence. Ce 
qui leur importe, c'est d'exprimer leur opposition à des formes de participation injustes et 
«incompréhensibles» à la vie publique. De là, ce n'est qu'une étape vers la mythologie du 
passé (supposément dépourvue de défauts similaires).
 Comment expliquer le phénomène de la rétrotopie de manière à en contrer les effets 
négatifs? Les auteurs de cet ouvrage apportent des réponses à cette question. Ils participent 
tous de manière créative à la discussion sur les conditions de maintien d'un équilibre entre les 
défis sociaux et les opportunités sociales pour y faire face.
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