
Questions contemporaines

QQuestions    contemporainesQQuestions    contemporainesQ
z

Jacques MAZARÉ

Ja
cq

u
es

 M
A
ZA

R
É

D
É

S
H

É
R

E
N

C
E

 E
N

 O
C

C
ID

E
N

T

La postmodernité que vit l’Occident pose de façon frontale la question 
des valeurs éthiques de la nouvelle civilisation qu’elle forge. Alors que 
celles-ci avaient été élaborées progressivement par le christianisme 
sur les décombres des mythes antiques et par un dépassement des 
philosophies, elles ont pris une nouvelle appellation à l’époque des 
Lumières, avant de connaître des mutations pour devenir des valeurs 
« laïques et républicaines ».

Cependant, parallèlement à cet abandon des références anciennes, 
se pose la question de la légitimité de ces nouvelles valeurs. Il s’agit 
là d’un double dé�  : d’une part, assurer la cohésion des membres de 
ces sociétés occidentales, d’autre part, répondre aux extrémismes 
dont les thuriféraires, face à un Occident sécularisé, se revendiquent 
comme des hérauts de valeurs transcendantes.

C’est là toute la question du fondement des valeurs de notre 
postmodernité qui est ici posée, et dont il semble qu’elle n’ait jamais 
été abordée.

C’est à cette recherche que s’attelle l’auteur, dans cet essai 
foisonnant où, après avoir développé la formation des valeurs judéo-
chrétiennes du monde occidental, leur captation par les Lumières 
et leur dénaturation par la postmodernité, il confronte notre 
monde actuel à l’exigence de trouver une réponse à la question du 
fondement des valeurs qu’elle défend.

Jacques MAZARÉ, ancien avocat au Barreau de Grenoble dont il est désormais 
avocat honoraire, s’attache à poser un regard lucide sur les grandes questions 
de notre temps. Parmi celles-ci : les valeurs de nos sociétés occidentales, alors 
qu’elles sont engagées dans la postmodernité, et, surtout, la détermination de 
leur fondement.

ISBN : 978-2-343-12368-4

27 €

QQuestions     contemporainesQQuestions     contemporainesQ DÉSHÉRENCE EN OCCIDENT
Regards critiques sur les valeurs 

de notre postmodernité

DÉSHÉRENCE EN OCCIDENT
Regards critiques sur les valeurs 

de notre postmodernité


