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Humanisme

« Un humanisme  bien  ordonné  ne  commence  pas  par  soi-même,
mais place le monde avant la vie, la vie avant l'homme, le respect
des autres êtres avant l'amour-propre. »

Claude Lévi-Strauss (L'Origine des manières de table.)

Jeudi dernier, un intervenant 1 disait à peu près sur France Culture
qu’on ne sait pas si la vie est menacée sur cette terre mais qu’il est
certain que la biodiversité se réduit, et qu’il craignait moins pour
la survie de l’humanité que pour l’humanisme. Nous allons, disait-
il en substance, vers un monde où il y aura d’un côté ceux qui ont
de  la  chance,  et  de  l’autre  ceux  qui  n’en  ont  pas.  Propos  qui
méritent qu’on s’y arrête.

Le  Témoin  gaulois  ne  sait  pas  non  plus  si  la  vie  même  est
réellement  menacée  sur  notre  planète,  mais  cela  lui  paraît
improbable : elle revêt tant de formes et s’adapte si bien, pour ce
que  nous  savons,  pourvu  qu’on  lui  offre  de  l’eau  et  des
températures  appropriées !  Pour  ce  qui  est  de  la  biodiversité,
toutes les observations scientifiques s’accordent à montrer qu’elle
diminue  rapidement,  et  celle  de  nos  balcons  citadins,  de  nos
campagnes  et  de  nos  pare-brise  suffirait  à  nous  en  persuader.
C’est donc sur l’humanisme que doit se concentrer la réflexion.
Commençons  par  copier/coller  la  définition  du  mot  par  le
dictionnaire du CNRTL avant d’en examiner chaque entrée :
« A. − Mouvement intellectuel se développant en Europe à la Renaissance et
qui,  renouant  avec  la  civilisation  gréco-latine,  manifeste  un  vif  appétit

1 La fête de la science à l’heure de la défiance, 10/10/2019,  L’invité(e) des Matins,
France  Culture. Était-ce  le  physicien  et  philosophe  Étienne  Klein  ou  le
mathématicien Mickaël Launay ?
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critique  de  savoir,  visant  l'épanouissement  de  l'homme  rendu  ainsi  plus
humain par la culture [...]
− P. anal. Type de culture, résultat d'une formation qui embrasse la culture
littéraire, fondée essentiellement sur les œuvres grecques et latines, et la culture
scientifique.  Cet  humanisme  est  le  produit  de  l'étude  des  humanités  et
correspond  aux  fondements  moraux  et  esthétiques  du  classicisme
(Legrand1972).
Cette  première  définition,  qui renvoie à  un lointain événement
historique, n’a pas grand rapport avec notre problème. Notons
toutefois que cette appellation a été donnée... au XIXe siècle à ce
mouvement,  qui  s’est  développé  entre  le  Quattrocento  et  le
seizième siècle : de même que Charles Martel ne pensait pas vivre
au moyen âge,  ni  Érasme ni Rabelais,  ni  Pétrarque ni  Thomas
More ne se savaient humanistes ! L’humaniste, pour eux, était celui
qui  enseigne  les  lettres  (classiques,  évidemment)  et  depuis  le
XVIIe siècle, les humanités ont désigné la culture classique (langues
et lettres grecques et latines), dans la lignée des  studia humanitatis
latines. Le mot humanisme est dérivé d’humanitas, et avait comme ce
dernier deux sens, désignant 1. l’espèce humaine 2. le sentiment
de bienveillance, de compassion.

B. − Attitude philosophique qui tient l'homme pour la valeur suprême et
revendique  pour  chaque  homme  la  possibilité  d'épanouir  librement  son
humanité, ses facultés proprement humaines. Humanisme athée, classique,
existentialiste, intégral, métaphysique, marxiste, moderne.  [...]
Difficile,  en un temps où les crimes et les méfaits commis par
l’espèce  humaine  ont  dépassé  et  dépassent  encore  ce  qui  était
imaginable,  de  tenir  « l'homme  pour  la  valeur  [comme  on
dit] suprême ». Non que nous soyons pires que nos ancêtres, mais
parce  que  nous  disposons  de  moyens  de  tourmenter  et  de
détruire  infiniment  supérieurs  aux  leurs !  C’est  pourquoi  cet

2

http://temoingaulois.fr/


Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours IX

« humanisme bien ordonné » que propose Claude Lévi-Strauss nous
paraît beaucoup plus satisfaisant, dans la mesure où il rompt avec
le nombrilisme béat qui nous plaçait au sommet de l’échelle des
êtres  vivants,  le  monde  nous  étant  offert  pour  nous  ébattre
librement, comme si cela nous donnait tous les droits. Alors que
nous ne saurions dire si des formes de vie plus évoluées n’existent
pas dans l’univers. Auquel cas nous n’aurions guère de chances de
survivre  à  leur  rencontre,  à  moins  qu’elles  aient  atteint  des
sommets dont nous sommes bien éloignés, et sachent respecter
toute forme de vie, comme certains ascètes hindous s’y efforcent.
Mais  à  part  ces modèles douteux,  le  moins cruel  des hommes
compte à son actif  des milliers d’animaux sacrifiés pour le nourrir
ou pour son confort. Même le végétarien le plus strict a sur la
conscience des milliers d’insectes, moustiques, mouches, fourmis,
cafards et le végan le plus orthodoxe exigera la dératisation de sn
quartier ou de sa maison si les rongeurs l’envahissent... Pourquoi
nos vies seraient-elles plus précieuses aux yeux d’êtres dotés d’une
intelligence très supérieure à la nôtre ?

− P. anal. Altruisme, amour des hommes. Synon. rare de humanité :
3. Ça m'intéresserait d'apprendre le genre d'ennuis qu'il avait, s'il avait une
femme ou s'il vivait seul. Pas du tout par humanisme : au contraire. Mais
parce qu'il a fait ça. Sartre, Nausée, 1938, p. 221.
Enfin,  nous  y  voici !  Le  narrateur  de  La Nausée,  si  proche  de
l’auteur, aimerait en savoir plus sur le pédophile démasqué. Non
pour  comprendre  l’homme,  tenter  de  se  mettre  à  sa  place  et
retrouver quelque empathie pour ce semblable dont les penchants
lui répugnent. Il ne s’agit que d’une démarche intellectuelle, saisir
les  causes de sa conduite.  En somme, le  mot  humanisme  n’était
employé  ce  matin-là,  sur  France-Culture, que  dans  un  des  sens
primitifs d’humanité. Et ça laisse pantois : un monde où il y aura
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d’un côté ceux qui ont de la chance, et de l’autre ceux qui n’en
ont pas. ? Mais nous y sommes, mon cher Monsieur, et depuis
toujours ! Il ya celles et ceux qui ont la chance de vivre dans un
milieu social aisé et protégé, au moins jusqu’à nouvel ordre, des
malheurs – misère, famines, épidémies, guerres, etc. – de celles et
ceux qui n’ont pas de chance. Et qui, parmi les premiers, se soucie
des  seconds ?  Personne,  si  ce  n’est,  pour  qui  garde  quelque
humanité, par brèves intermittences, avec pour effet de soulager
sa conscience par des dons plus ou moins symboliques à quelques
O.N.G. :

« J'y pense et puis j'oublie
C'est la vie, c'est la vie »

comme chantait Jacques Dutronc, et c’est le seul moyen d’avoir
accès au bonheur de vivre. On peut y ajouter la sainteté, qui n’est
pas  donnée  à  tout  le  monde.  Que  sa  pratique  apporte  des
compensations appréciables et d’un ordre supérieur, c’est possible
et même probable, mais on ne peut l’exiger de tous. Et en vérité,
la plupart d’entre nous ne pensent jamais aux malheurs des autres,
ou n’en éprouvent rien d’autre que la satisfaction égoïste d’avoir
tiré le bon numéro à la roulette de la vie.

On parle des états comme de monstres froids, et c’est vrai. Les
Kurdes en font aujourd’hui l’expérience, une fois de plus. Mais ce
n’est pas étonnant. Comment en irait-il autrement ? Nos sociétés,
nos mœurs et nos institutions ne font que refléter ce que nous
sommes.

Lundi 14 octobre 2019  
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