
Comment être pleinement homme et humain à une époque où le 
relativisme, la précarité, la rupture et la déconstruction sont devenus des 
catégories interprétatives et explicatives de la vie, de l’histoire, de la culture et 
surtout de l’actuelle condition humaine ?

Le défi, certainement le plus important de ces trois derniers siècles de l’histoire 
de notre humanité, a été relevé, avec ou sans succès, par plusieurs courants 
de pensée qui ont annoncé l’auto-libération de l’homme contemporain  : 
l’humanisme scientifique, l’humanisme nietzschéen, l’humanisme marxiste 
et l’humanisme psychanalytique. L’idée de fond qui les soutient et le trait 
rouge qui les traverse sont la conviction selon laquelle l’humanité est une 
conquête, mieux une auto-conquête. Par voie de conséquence, la libération 
est autoproduction. Le scientisme entend lutter contre le chaos cosmique et 
proposer à l’homme une sécurité dont seule la science a le secret. Le projet 
nietzschéen invite l’homme à être fidèle à la terre, à rompre avec les vieilles 
valeurs de la canaille, à s’auto-créer. Le projet marxiste annonce la victoire finale 
de la classe prolétarienne contre le chaos historique et socio-économique de la 
division du travail, de l’aliénation des prolétaires, de l’exploitation de l’homme 
par l’homme et de la lutte des classes. Le projet freudien s’insère dans la zone de 
frontière entre la libération du chaos cosmique et celui historique en ramenant 
à la lumière les mécanismes cachés d’où proviennent les conflits, complexes, 
névroses, phobies et régressions.

Devenir humain devient, dans cette optique, une espèce de réappropriation 
de soi, une espèce d’affranchissement. Et, pour y arriver, il faut d’abord le 
penser et définir les contours essentiels d’une humanité apaisée et réconciliée. 
Du coup, penser l’humain précède l’être humain et surtout le devenir humain.

Cet essai comporte trois moments essentiels : d’abord, une brève synthèse 
du processus de démolition de la tradition et de la religion par « les maîtres du 
soupçon » et les propositions d’auto-libération de l’homme par l’homme. Puis 
une exposition laconique de l’esprit postmoderne entendu comme nouvelle 
éthique mondiale et enfin une tentative de reconstruction et de reconstitution 
de l’humain aujourd’hui.
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Penser l’humain aujourd’hui
Ce siècle, sera-t-il, enfin, le siècle de l’homme ? 
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