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1. Pierre Magnard, L’humanisme du XVIe siècle. 

Liminaire 

L’humanisme ne saurait être une catégorie de la pensée, encore moins un chapitre de l’histoire de la 
philosophie, ni une rubrique où classer des « moralistes ». L’humanisme, c’est quelque chose qui nait dans le 
temps de la douleur et de l’infortune.  

Pierre Magnard, qui a eu 20 ans en 1947, se souvient de deux publications cette année-là : 1) La lettre 
de Martin Heidegger adressée à sa classe de khâgne (il était le transcripteur des questions adressées au 
maître via Jean Baufret), publiée ultérieurement sous le titre Lettre sur l’humanisme. 2) Le témoignage de 
Primo Levi, Si c’est un homme, dans lequel il se demande, de la victime au bourreau, lequel est-il encore un 
homme ? « Vous qui vivez en toute quiétude / Bien au chaud dans vos maisons, / Vous qui trouvez le soir en 
rentrant / La table mise et des visages amis, Considérez si c’est un homme / Que celui qui peine dans la boue, / 
Qui ne connaît pas de repos, / Qui se bat pour un quignon de pain,/ Qui meurt pour un oui ou pour un non. / 
[…]  N’oubliez pas que cela fut, / Non, ne l’oubliez pas. » Pour approfondir cette question, « qu’est-ce qu’un 
homme ? », c’est d’abord vers Schopenhauer qu’il convient de se tourner, lui qui écrivait dans le Fondement 
de la morale : « Celui qu’anime la discorde (le neikos), s’il pouvait, par un effort de sa haine pénétrer jusque 
dans le plus détesté de ses adversaires et là parvenir jusqu’au dernier fond, il serait bien étonné : ce qu’il y 
découvrirait, c’est lui-même : mon ennemi, mon semblable, mon frère, moi-même qui se trouve être le pire 
adversaire avec lequel je suis en lutte »1. C’est de là qu’il faut partir si l’on veut comprendre quoi que ce soit 
de ce débat sur l’homme : l’autre, auquel j’en veux tant, n’est rien d’autre qu’une part de moi-même. 

Comment ouvrir ce débat sur l’homme ? 
Dans sa Lettre sur l’humanisme, Heidegger mettait en garde contre toute définition générique ou 

spécifique de l’être humain. L’humanité n’est pas une catégorie, ni une espèce. Définir, c’est délimiter, c’est 
exclure. Toute définition a des marges et l’expérience dont nous sortions nous conduisait à voir que 
l’humanité véritable, douloureuse, c’était l’humanité aux marges. Heidegger disait qu’on ne peut penser 
l’homme à partir de son animalitas, mais à partir de son humanitas. Finie la référence à l’animal raisonnable. 
Finie la référence à cette différence spécifique, le langage, le rire, la raison, qui pourrait caractériser l’homme 
parmi les autres espèces. Il nous faut prendre à bras le corps l’homme à partir de sa transcendance. Et c’est 
cela qu’il entendait définir en faisant de l’homme « le gardien de l’être ». Ne nous risquons surtout pas à faire 
ici de la théologie. L’être, c’est ce dont l’homme a l’intelligence et c’est l’intelligence de l’être qui fait sa 
transcendance. Vivons l’arrachement à la nature, vivons cette transcendance, mais gardons-nous de ce 
classement des espèces les unes par rapport aux autres. Cicéron, dans la plus lointaine tradition, avait en ce 
sens forgé le syntagme de communis humanitas, ce partage d’humanité qui exprime qu’il n’y a pas 
d’humanité hors du lien interhumain.  

                                                           
1 Arthur Schopenhauer, Le fondement de la morale, trad. fr. d’A. Burdeau, Livre de Poche, 1991, p. 190. 
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En 1947, l’époque est aux classifications, menées par les maîtres de la rue d’Ulm. Michel Foucault, 
aîné de Pierre Magnard, parcourait les XVe et XVIe siècles, passait de bibliothèque en cabinet de curiosité et 
avait découvert l’âge de la classificatoire et du classement, ce qui donna à Pierre Magnard le goût de s’y 
plonger, mais pour sortir de cette classificatoire qui grevait les études de cette période d’une chape de plomb 
dont Les mots et les choses portent l’empreinte. A contratio, P. Magnard comprend qu’il ne fallait plus 
chercher l’homme ni au cabinet des curiosités, ni au recensement des bibliothèques, mais dans la capacité du 
singulier à traduire l’universel. « Du jour où j’ai pu concevoir cette notion, j’avais compris la renaissance et 
j’avais compris l’humanisme ». L’humanisme, au sens plein, c’est cette promotion de l’homme qui fait de 
cette singularité une expression pleine et entière de l’universel. 

L’apparition de l’humanisme en peinture. 
La peinture de la Renaissance commence avec le portrait. Le portrait est une invention du XVe. Avant, 

il n’y a pas de portrait, il y a des types idéaux. La Vierge en bleu d’Antonello de Messine (1425-1479) n’est pas 
une vierge de convention. Elle est d’une singularité totale. Et pour cela, elle est le portrait de toutes les 
femmes. L’humanisme n’apparaît en peinture que quand la singularité est devenue expressive de l’humanité. 
De même, le Christ à la colonne du même peintre a le visage de l’homme de douleur qui porte les stigmates 
de sa souffrance et traduit l’immense fatigue de l’existence. Ce n’est pas la perfection de la femme ou de 
l’homme qui dit Dieu, c’est la miseria qui dit Dieu, au sens négatif de toutes les perfections : seule la miseria 
est imago dei, image en négatif de tout ce qui manque à l’homme en son ouvrage. Ce peintre semble avoir 
compris avant les philosophes ce que pouvait être l’humanisme. L’humanisme, c’est l’affirmation de cette 
expressivité universelle de tout visage humain. Il n’y a pas d’altérité qui transcende cette identité. L’homme, 
chaque homme est ce singulier universel. 

L’apparition de l’humanisme en philosophie 

Le nominalisme 
A l’époque, on quitte la querelle nominaliste. Guillaume d’Ockham a donné congé aux universaux. Il 

en est venu à concevoir la désignation minimale, ce qu’il appelle l’ecceitas : cette désignation singulière dont 
la compréhension maximale autorise une expressivité infinie. La classificatoire ne peut que provoquer des 
exclusions et des rejets au détriment de tous ceux qui seraient à la marge. Guillaume d’Ockham dans sa 
Somme de logique, lorsqu’il veut définir l’homme, comprend que ce n’est pas dans la ressemblance qu’on le 
pourra définir, mais dans quelque chose de plus subtil, la convenance. « Socrate convient plus avec Platon 
qu’avec un âne… » Par le même tout entier passe la convenance. Au sens strict des mots, on ne doit pas 
admettre que Platon et Socrate conviennent par quelque chose qui relève de leur essence mais on doit 
admettre qu’ils conviennent par certaines choses, puisqu’ils conviennent chacun par sa forme, c’est à dire par 
eux-mêmes. « Convenir par son propre » plutôt qu’avoir un trait commun, voilà qui donne congé au jeu de la 
ressemblance et de la différence, et au classement en genre et en espèce.  

Les maîtres de Montaigne 
1) Le catalan Raimond de Sebonde (1385-1436) auteur du Liber creaturarum.  

Dans une dispute avec Anselme Turmeda (Qu’est-ce qui fait la supériorité de l’homme ?), Raimond de 
Sebonde répond que ce qui fait la supériorité de l’homme c’est que l’homme est l’entremetteur entre toutes 
les espèces. Il est celui qui confère au monde son unité en le totalisant. Il est le grand ménager du cosmos 
(Officina mundi). Raimond de Sebonde en vient à définir l’homme par sa fonction « ménagère » de gérant de 
l’univers. A ce titre, il n’y a pas d’espèce humaine parmi les espèces, mais une fonction organisatrice de 
l’homme qui incarne chaque espèce à sa manière, puisqu’il a la ruse du renard, la fidélité du chien, la vitesse 
du cheval, la force du taureau. Homme in quantum homo est, dans toute l’étendue de son humanité, il va 
pouvoir remplir ce rôle. 
Raimond de Sebonde va plus loin, et se demande d’où vient le fait que nous ne savons plus lire le langage de 
la nature, pas plus que nous ne savons lire l’Écriture. C’est que nous ne connaissons plus l’homme. La lettre 
manquante qui rend la cohérence à l’un et l’autre livre, c’est l’homme. Voilà le maître de Montaigne. 
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2) Mais Montaigne aura un autre maître, Nicolas de Cues, duquel il va tirer une réflexion sur la 
singularité et le fait que cette singularité est expressive de l’universalité. Le singulier, c’est le non multipliable, 
et parce qu’il est non multipliable et unique, il faut chercher en lui l’expression du grand tout. Théologien à sa 
manière, Nicolas de Cues définit Dieu comme ce principe de singularité, ce non multipliable, cet unique, en 
regard duquel l’homme est lui-même unique.  

A les suivre, l’humanisme, c’est l’affirmation de l’expressivité universelle du singulier. Affirmation que 
tout homme est tous les hommes, qu’il est porteur de tous les hommes, car tout homme accomplit 
l’humanité. Le singulier exprime l’universel. Tuer un homme, c’est tuer l’humanité. 

Quelle morale, quelle pratique va-t-on pouvoir en tirer ? 
Tout homme est tous les hommes. De cette conception, on va pouvoir esquisser une morale.  
1. Le premier article de cette morale, c’est que mettre à distance quiconque, c’est s’amputer d’une 

partie de soi-même. Il faut aller à tous les hommes. Toute exclusion à l’endroit de qui que ce soit est une 
mutilation que je perpètre sur moi-même.  

2. Il est un deuxième article tout aussi important. L’homme possède une très grande plasticité, une 
capacité inventive, (Cf. Pic de la Mirandole dans le Discours : « Je ne t'ai donné ni place déterminée, ni visage 
propre, ni don particulier, ô Adam, afin que ta place, ton visage et tes dons, tu les veuilles, les conquières et 
les possèdes par toi-même ».) Mais alors, que va faire l’homme de la puissance qui lui est impartie ? Une 
constante des penseurs de la Renaissance, c’est qu’ils ont voulu retenir la puissance de cet homme. Ce qui fait 
l’homme, c’est cette plasticité infinie, mais c’est aussi la capacité de retenir, de suspendre sa puissance.  

Citons un poème d’Olivier de Serres, ardéchois,  contemporain de Montaigne. Il empreinte sa leçon à 
l’histoire du roi Arthur, pour illustrer le fait que l’homme est le lien, lexus, nodus, vinculum, le ménager de 
l’univers. « Arthur, qu’est-ce qu’être roi ? - Tu seras la terre et la terre sera toi. Si tu lui manques, la terre 
dépérira. Si tu grandis en son sein, la terre s’épanouira de fleurs. » Voilà comment le grand Olivier de Serres 
résumait toute la morale de l’humanisme. Si l’on veut réaliser la singularité universelle, ce ne peut être que 
dans la suspension de la puissance et ce n’est que dans ce suspens que l’homme pourra être le nœud pour 
relier toutes les natures entre elles et en sauvegarder la juste économie. 
 


