
L’HUMANISME APRÈS L’HUMANISME 

CONFÉRENCE PAR ERIC LOWEN LE 14/11/2011

Je suis homme : j’estime que rien de ce qui est humain ne m’est étranger.
Térence (env. -190, -159 AJC)

Le bourreau de soi-même, 163 AJC.

I PRÉSENTATION

 1 - Retour sur une confusion courante : Humanisme et Renaissance
 2 - Cette confusion entraine l’idée que l’humanisme serait lié avec la Renaissance
 3 - Et donc il n’existerait pas avant ou après la Renaissance
 4 - La fin de la Renaissance est ainsi pensée comme la fin de l’humanisme
 5 - Si l’humanisme Renaissant disparait au 17ème siècle, l’humanisme continue sous d’autres
      formes et d’autres noms

II LES MUTATIONS DE L’HUMANISME RENAISSANT

 1 - La perte des caractéristiques «renaissantes» de l’humanisme
 2 - Caractéristiques secondaires et contextuelles, et non pas définitionnelles
 3 - La conséquence de l’humanisme Renaissant, ou plutôt des humanismes de la Renaissance
 4 - Celui-ci fut d’abord un retour aux oeuvres, au style et à la langue grecque (humanisme érudit)
 5 - Puis il a dépassé les oeuvres formelles pour s’attacher à l’importance de la culture et de la 
      connaissance pour former l’Homme (humanismes chrétiens, littéraires et pédagogiques)
 6 - Devenant ainsi un regard sur l’Homme, ses capacités et les valeurs associées (humanisme 
      éthique, humanisme terrestre)
 7 - Déplacement de la langue grecque aux idées encloses dans la culture savante greco-romaine
 8 - Idées qui une fois que les humanistes se les sont appropriées n’eurent plus besoin de 
      l’antiquicisme pour se développer
 9 - Mais tout en maintenant les éléments anthroposophiques structurants de l’humanisme
 10 - L’humanisme post-renaissance se construira plus dans la continuité de l’humanisme 
        Renaissance que dans l’opposition

III LES ÉLÉMENTS MAJEURS DE SON ÉVOLUTION

 1 - De l’imitation de l’antiquité à l’autonomisation à son égard, grâce à la formation par les antiques
 2 - La désantiquicisation de l’humanisme - ou l’éternelle querelle entre les anciens et les modernes
 3 - De là naitra l’idée du renouveau de la fabrication des savoirs, du progrès des connaissances
 4 - Le renouveau scientifique, qui se traduira par la révolution scientifique du 17ème siècle
 5 - La montée en puissance de la pensée rationnelle et du rationalisme
 6 - L’élargissement de la notion de progrès, du perfectionnement de soi au progrès sociétal
 7 - Ces notions seront intégrées au cours du 17ème siècle
 8 - A partir du 18ème siècle, l’humanisme intégrera les apports des grandes révolutions scientifiques 
      et des progrès de la pensée critique
 9 - La naturalisation de l’Homme, puis sa corporalisation, biologisation et animalisation
 10 - De l’Homme à l’Homo Sapiens, le prolongement de l’universalisme humaniste
 11 - Une désanthropocentrisation progressive de l’Humanisme, sa déspéciation 
 12 - La modernisation de l’humanisme, les progrès de l’humanisme

IV  LA CONTINUITÉ DES ÉLÉMENTS DÉFINITIONNELS DE L’HUMANISME

 1 - Une certaine idée de l’Homme comme finalité de la réflexion philosophique, au détriment de dieu 
      et des collectivités
 2 - La confiance en l’Homme, la valorisation de l’esprit humain et de ses productions
 3 - Une conception universaliste et égalitaire de l’Homme, de l’humanité en tout en chacun
 4 - L’Homme est un être perfectible, ou progrès quant à son accomplissement humain
 5 - Réalisation humaine qui passe par l’éducation, la culture, la pensée, la connaissance, le savoir
 6 - L’amour de la connaissance et de la culture, considérées comme une voie de formation de 
       l’Homme et d’élévation de l’esprit
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 7 - La recherche d’une éducation qui vise à l’autonomie du sujet et à l’épanouissement humain
 8 - La recherche de ce qui émancipe l’Homme et lui permet de grandir, de progresser en humanité
 9 - L’Homme, acteur libre de son destin et de sa propre formation
 10 - En cela, l’humanisme est une philosophie émancipatrice et libératrice
 11 - Une approche individualiste de l’Homme, soulignant son unicité et son irréductibilité
 12 - Une perspective terrestre de l’existence, la vie humaine est sa propre finalité
 13 - L’importance du bonheur, de la joie, de la liberté, du plaisir, du carpe diem
 14 - La recherche du progrès social, scientifique, économique, médical, politique...  - un progrès mis
        au service de l’Homme
 15 - La lutte contre tout ce qui fait violence aux êtres humains, les blesse, les fait souffrir, les 
        dégrade, les humilie, les rabaisse
 16 - La protection de l’Homme contre toutes les menaces et aliénations qu’il fait peser sur lui-même

V CONCLUSION

 1 - Il y aura donc après la Renaissance, la permanence de l’humanisme en philosophie
 2 - Mais des humanismes qui ne seront pas dénommés par cette étiquette philosophique
 3 - La plupart des grands courants philosophiques possèdent une représentation humaniste
 4 - L’humanisme, un critère majeur d’évaluation philosophique
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Document 1 :  

Il  me souvient de ces reliques qu'on voit seulement par une petite vitre, et qu'il  n'est permis 
toucher avec la main. Ainsi veulent-ils faire de toutes les disciplines, qu'ils tiennent enfermées 
dedans les livres grecs et latins, ne permettant qu'on les puisse voir autrement, ou les 
transporter de ces paroles mortes en celles qui sont vives et volent ordinairement par les 
bouches des hommes. J'ai (ce me semble) dû assez contenter ceux qui disent que notre 
vulgaire est trop vil  et barbare pour traiter si hautes matières que la philosophie. Et s'ils n'en 
sont encore bien satisfaits, je leur demanderai : Pourquoi donc ont voyagé les anciens Grecs 
par tant de pays et dangers, les uns aux Indes, pour voir les gymnosophistes, les autres en 
Égypte, pour emprunter de ces vieux prêtres et prophètes ces grandes richesses dont la Grèce 
est maintenant si superbe ? Et toutefois ces nations, où la philosophie a si volontiers habité, 
produisaient (ce crois-je) des personnes aussi barbares et inhumaines que nous sommes, et 
des paroles aussi étranges que les nôtres. Bien peu me soucierais-je de l'élégance d'oraison 
qui est en Platon, et en Aristote, si  leurs livres sans raison étaient écrits. La philosophie 
vraiment les a adoptés pour ses fils, non pour être nés en Grèce, mais pour avoir d'un haut 
sens bien parlé et bien écrit d'elle. La vérité si  bien par eux cherchée, la disposition et l'ordre 
des choses, la sentencieuse brièveté de l'un et la divine copie de l'autre est propre à eux, et non 
à autres : mais la nature, dont ils ont si bien parlé, est mère de tous les autres, et ne dédaigne 
point se faire connaître à ceux qui  procurent avec toute industrie entendre ses secrets, non 
pour devenir Grecs, mais pour être faits philosophes. 

Joachim Du Bellay (1522-1560)
Défense et illustration de la langue française

Que la langue française n’est incapable de la philosophie, et pourquoi les 
anciens étaient plus savants que les hommes de notre âge, chapitre dix

Document 2 :

Pour dire d'un homme, qu'il  est civilisé, on dit souvent «cultivé». Pourquoi ? Qu'est-ce que cette 
culture ? Souvent, trop souvent, cela veut dire que cet homme sait le grec  ou le latin, qu'il est 
capable de réciter des vers par cour, qu'il  connaît les noms des peintres hollandais et des 
musiciens allemands. La culture sert alors à briller dans un monde où la futilité est de mise. 
Cette culture n'est que l'envers dune ignorance. Cultivé pour celui-ci, inculte pour celui-là. Étant 
relative, la culture est un phénomène infini; elle ne peut jamais être accomplie. Qu'est-il  donc, 
cet homme cultivé que l'on veut nous donner pour modèle ?

Trop souvent aussi, on réduit cette notion de culture au seul fait des arts. Pourquoi serait-ce là 
la culture ? Dans cette vie, tout est important. Plutôt que de dire d'un homme qu'il  est cultivé, je 
voudrais qu'on me dise : c'est un homme. Et je suis tenté de demander : 

Combien de femmes a-t-il  aimées ? Préfère-t-il les femmes rousses ou les femmes brunes ? 
Que mange-t-il au repas de midi ? Quelles maladies a-t-il  eues ? Est-il sujet aux grippes, à 
l'asthme, aux furoncles, à la constipation ?
Quelle est la couleur de ses cheveux ? De sa peau ? Comment marche-t-il ? Se baigne-t-il, ou 
prend-il des douches ?
Quels journaux lit-il ? Dort-il facilement ? Est-ce qu'il rêve ? Est-ce qu'il  aime les yaourts ? Qui 
est sa mère ? Dans quelle maison, quel quartier, quelle chambre vit-il  ? Aime-t-il avoir un 
traversin, un oreiller, les deux, ou ni l'un ni  l'autre ? Est-ce qu'il fume ? Comment parle-t-il ? 
Quelles sont ses manies ? Si on l'insulte, comment réagit-il ?
Est-ce qu'il aime le soleil ? La mer ? Est-ce qu'il parle seul  ? Quels sont ses vices, ses désirs, 
ses opinions politiques ? Aime-t-il  voyager ? Si un vendeur de camelote sonne à l'improviste 
chez lui, que fait-il ? Au café, au restaurant, que commande-t-il ? 
Est-ce qu'il  aime le cinéma ? Comment s'habille-t-il ? Quels noms a-t-il  donnés à ses enfants ? 
Quelle est sa taille ? Son poids ? Sa tension ? Son groupe sanguin ? Comment se coiffe-t-il ? 
Combien de temps met-il à se laver le matin ? Est-ce qu'il  aime se regarder dans une glace ? 
Comment écrit-il les lettres ? Qui sont ses voisins, ses amis ? Tout cela est bien plus important 
que la prétendue «culture» ; les objets quotidiens, les gestes, les visages des autres influent 
plus sur nous que les lectures ou les musées. Shakespeare, nous le lisons une fois dans notre 
vie, quand nous le lisons. Tandis que la colonne Morris, nous la voyons tous les jours au bord 
du trottoir !

La culture n'est rien ; c'est l'homme qui est tout. Dans sa vérité contradictoire, dans sa vérité 
multiforme et changeante.
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Ceux qui  se croient cultivés parce qu'ils connaissent la mythologie grecque, la botanique, ou la 
poésie portugaise, se dupent eux-mêmes. Méconnaissant le domaine infini  de la culture, ils ne 
savent pas ce qu'ils portent de vraiment grand en eux : la vie. Ces noms bizarres et insolites 
qu'ils lancent dans leurs conversations m'irritent. Croient-ils m'impressionner vraiment avec 
leurs citations, leurs références aux philosophes présocratiques ? Leur prétendue richesse n'est 
que pauvreté qui  masque.  La vérité est à un autre prix. Savoir ce qu'un homme comprend de 
misère, de faiblesse, de banalité, voilà la vraie culture.
Avoir lu, avoir appris n'est pas important. L'art, respectable entité bourgeoise, signe de l'homme 
cultivé, civilisé, de l'homme du monde, de l'honnête homme » : mensonge, jeu de société, 
perméabilité, futilité. Être vivant est une chose sérieuse. Je la prends à cour. Je ne veux pas 
qu'on déguise, qu'on affabule. Si l'on fait ce voyage, il  ne faut pas que ce soit en «touriste» qui 
passe vite et se dépêche de ne retenir que l'essentiel, ce pauvre essentiel qui  permet de briller 
à peu de frais, en parlant du « Japon » ou du « mythe tauromachique dans l'oeuvre 
d'Hemingway». Les détails de la vie sont bien plus enivrants.

Certes, le produit des esprits des hommes n'est pas négligeable. Lire Shakespeare, connaître 
l'oeuvre de Mizogushi  est aussi important. Mais que celui qui  lit Shakespeare ou qui  regarde 
Mizogushi le fasse de toute son âme, et pas seulement pour sacrifier au snobisme de la culture. 
Qu'il le fasse en sachant que s'il lit Shakespeare, il  ne lira pas Baizac, Joyce, ou Faulkner. Et 
que s'il  regarde Mizogushi, il ne verra pas Eisenstein, Donskoï. Renoir, Welles. Qu'il  sache qu'il 
sacrifie des milliers d'autres choses à celle-là ; qu'il soit conscient en toute humilité qu'il ne 
connaîtra qu'une bribe in time, dérisoire, de l'âme humaine, imparfaitement.

La culture n'est pas une fin. La culture est une nourriture, parmi d'autres, une richesse 
malléable qui  n'existe qu'à travers l'homme. L'homme doit se servir d'elle pour se former, non 
pour s'oublier.

Surtout, il ne doit jamais perdre de vue que, bien plus important que l'art et la philosophie, il y a 
le monde où il  vit. Un monde précis, ingénieux, infini  lui  aussi, où chaque seconde qui passe lui 
apporte quelque chose, le transforme, le fabrique. Où l'angle d'une table a plus de réalité que 
l'histoire d'une civilisation, où la rue, avec ses mouvements, ses visages familiers, hostiles, ses 
séries de petits drames rapides et burlesques, a mille fois plus de secret et de pénétrabilité que 
l'art qui pourrait l'exprimer.

J.M.G. Le Clézio 
L’extase matérielle, 1992

Document 3 :  

La terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres. Parce qu’elle nous résiste. 
L’homme se découvre quand il  se mesure avec l’obstacle. Mais pour l’atteindre, il  lui faut un 
outil. Il  lui  faut un rabot, ou une charrue. Le paysan, dans son labour, arrache peu à peu 
quelques secrets à la nature, et la vérité qu’il  dégage est universelle. De même, l’avion, l’outil 
des lignes aériennes, mêle l’homme à tous les vieux problèmes. J’ai  toujours, devant les yeux, 
l’image de ma première nuit de vol en Argentine, une nuit sombre où scintillaient seules, comme 
des étoiles, les rares lumières éparses dans la plaine. 
Chacune signalait, dans cet océan de ténèbres, le miracle d’une conscience. Dans ce foyer, on 
lisait, on réfléchissait, on poursuivait des confidences. Dans cet autre, peut-être, on cherchait à 
sonder l’espace, on s’usait en calculs sur la nébuleuse d’Andromède. Là on aimait. De loin en 
loin luisaient ces feux dans la campagne qui réclamaient leur nourriture. Jusqu’aux plus 
discrets, celui du poète, de l’instituteur, du charpentier. Mais parmi ces étoiles vivantes, combien 
de fenêtres fermées, combien d’étoiles éteintes, combien d’hommes endormis... Il  faut bien 
tenter de se rejoindre. Il  faut bien essayer de communiquer avec quelques-uns de ces feux qui 
brûlent de loin en loin dans la campagne.

Antoine Saint-Exupéry (1900-1944)
Texte liminaire de “Terre des hommes”, 1939

Association ALDERAN © - Conférence « Lʼhumanisme après lʼhumanisme» - 6/12/2017 - page 4



Document 4 : 

De même que la terre en friche ne porte point de fruits mais des chardons et des épines, bien 
qu’elle ait en elle la faculté qui, une fois cultivée, lui permet de donner des fruits domestiques, 
utiles et convenables (...), de même il  ne saurait exister nulle personne au monde, aussi 
barbare et inhumaine fut-elle, et nulle nation qui, une fois instruites et formées comme l’exige la 
condition naturelle des hommes, et d’abord dans la doctrine de la foi, ne produisent en 
abondance des fruits d’hommes raisonnables.

Bartolomé de Las casas
Historia de las Indias
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Tout ce qui nous entoure est notre œuvre, oeuvre de l'homme, maisons, châteaux, villes, des 
constructions magnifiques sur toute la Terre. Elles ressemblent à l'œuvre des anges plus qu'à 
celle des hommes; et pourtant elles sont l'œuvre des hommes. Ce sont des peintures, des 
sculptures, ce sont tous les arts ; les sciences et les doctrines, ce sont des inventions et des 
œuvres littéraires dans plusieurs langues et ce sont des machines. Lorsque nous voyons de 
telles merveilles, nous comprenons que nous pouvons faire des choses meilleures, plus belles, 
plus ornées, plus parfaites que celles que nous avons faites jusqu'ici.

 Gianozzo Manetti  (1396-1459)
De dignitate et excellentia hominis
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Document 5 : 

Plutôt qu'accepter de haïr ou même de demeurer indifférent à mon ennemi qui menace de 
l'autre côté du rideau de fer, bien malgré moi j'ai compris qu'il est un homme.
En quelques mois d'Europe j'ai vécu avec des pilotes allemands, français, norvégiens, 
canadiens et anglais. J'ai  découvert avec  surprise que les Américains ne sont pas les seuls au 
monde à piloter des avions pour l'amour du vol. J'ai appris que les pilotes de chasse parlent 
tous le même langage et comprennent toujours ce qui  est sous-entendu entre eux. Quel que 
soit leur pays, ils affrontent les mêmes vents contraires et les mêmes tempêtes du ciel. Au fur et 
à mesure que les jours passent sans que la guerre éclate, je me demande si un pilote, parce 
qu'il vit sous un régime politique différent, peut être différent de tous les pilotes sous tous les 
régimes de la terre.
Cet homme mystérieux, ce pilote russe dont la vie et les pensées me sont inconnues est dans 
mon esprit un homme comme moi, qui pilote un avion armé de canons et de roquettes, non 
parce qu'il  aime détruire mais parce qu'il a l'amour de son avion et qu'hélas on ne peut 
dissocier, quand il y a guerre, l'acte de tuer de celui de piloter un pur sang à réaction. Et petit à 
petit je commence à l'aimer, ce pilote de l'ennemi, d'autant plus qu'il est inconnu, que l'on me dit 
que je n'en ai  pas le droit et que personne ne témoigne qu'il y a peut-être du bon en lui  alors 
que tant de gens condamnent ses intentions.
Si  la guerre éclate en Europe, jamais je ne connaîtrai la vérité sur cet homme qui  chevauche un 
avion frappé de l'étoile rouge. Si  la guerre éclate, nous serons déchaînés l'un contre l'autre 
comme des loups affamés. Un ami mien, de mon univers, un ami patenté et non point un de 
ceux que j'imagine, tombera sous les coups de ce pilote. A cet instant je serai dévoré par la 
malfaisance de la guerre et j'aurai perdu tous mes amis potentiels que sont les pilotes russes. 
Je me réjouirai  de leur mort, je serai fier de détruire leurs beaux avions avec mes roquettes et 
mes canons. Mais si je glisse dans la haine je serai inévitablement un homme diminué. Si j'en 
suis fier, je ne mériterai  pas qu'on soit fier de moi  car tuer cet ennemi sera le début de ma 
propre mort.
Et tout cela m'attriste, dans cette nuit trop noire et trop belle pour qu'on puisse distinguer une 
étoile rouge de l'étoile blanche peinte sur mon avion...

Richard Bach 
Stranger to the Ground, 1963

Un enfant noir, à la peau noire, aux yeux noirs, aux cheveux crépus ou frisés, est un enfant. Un 
enfant blanc, à la peau rose, aux yeux bleus ou verts, aux cheveux blonds et raides, est un 
enfant. L'un et l'autre, le noir et le blanc, ont le même sourire quand une main leur caresse le 
visage, quand on les regarde avec amour et leur parle avec tendresse. Ils verseront les mêmes 
larmes si on les contrarie, si on leur fait mal. (... )
Il  n'existe pas deux visages absolument identiques. Chaque visage est un miracle. Parce qu'il 
est unique. Deux visages peuvent se ressembler ; ils ne seront jamais tout à fait les mêmes. La 
vie est justement ce miracle, ce mouvement permanent et changeant et qui ne reproduit jamais 
le même visage. ( ... )
Vivre ensemble est une aventure où l'amour, l'amitié est une belle rencontre avec  ce qui  n'est 
pas moi, avec ce qui est toujours différent de moi et qui m'enrichit.

Tahar Ben Jelloun
Mots et merveilles, 1984
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Document 6 : 

Je combattrai pour la primauté de l’Homme sur l’Individu - comme de l’Universel  sur le 
particulier. Je crois que le culte de l’Universel exalte et noue les richesses particulières - et 
fonde le seul ordre véritable, lequel est celui de la vie. Un arbre est en ordre, malgré ses racines 
qui diffèrent des branches.
Je crois que le culte du particulier n’entraîne que la mort. - car il  fonde l’ordre sur la 
ressemblance. Il  confond l’unité de l’Etre avec l’identité de ses parties. Et il dévaste la 
cathédrale pour aligner les pierres. Je combattrai  donc quiconque prétendra imposer une 
coutume particulière aux autres peuples, un peuple particulier aux autres peuples, une race 
particulière aux autres races, une pensée particulière aux autres pensées.
Je crois que la primauté de l’Homme fonde la seule Égalité et la seule Liberté qui aient une 
signification. Je crois en l’égalité des droits de l’Homme à travers chaque individu. Et je crois 
que la Liberté est celle de l’ascension de l’Homme. La liberté n’est pas l’exaltation de l’individu 
contre l’homme. Je combattrai  quiconque prétendra asservir à un individu - comme à une 
masse d’individus - la liberté de l’Homme.
Je crois que ma civilisation dénomme Charité le sacrifice consenti à l’Homme, afin d’établir son 
règne. La charité est don à l’Homme, à travers la médiocrité de l’individu. Elle fonde l’Homme. 
Je combattrai quiconque, prétendant que ma charité honore la médiocrité, reniera l’Homme et, 
ainsi, emprisonnera l’individu dans une médiocrité définitive.
Je combattrai pour l’Homme. Contre ses ennemis. Mais aussi contre moi-même.

Antoine Saint-Exupéry (1900-1944)
Pilote de guerre, 1942 
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