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L’HUMANISME EST-IL EN/UN DANGER ? 
 
On parle beaucoup de « transhumanisme ». On ne sait pas trop ce que cela pourrait-être, 
simple amélioration des thérapies ou mutation radicale, lointain horizon ou à nos portes. 
En toute hypothèse, qu’il soit rêve ou cauchemar, les uns y voient un espoir, les autres un 
danger. Et un danger pour l’« humanisme ».  
 
Je voudrais ici poser une autre question, préalable : et si l’humanisme représentait lui-
même un danger ? 
 
Le projet humaniste de l’Occident s’est développé en quatre étapes, que je rappelle 
brièvement. C’est d’abord l’idée d’une différence radicale entre l’homme et les autres 
vivants ; elle remonte peut-être à la préhistoire. En un deuxième temps, la différence 
devient une supériorité. Elle est un avantage reçu de la nature chez les Grecs ; pour les 
Chrétiens, elle est une dignité donnée par le Créateur puis restaurée par le Sauveur. Avec 
la troisième étape, la supériorité n’est plus paisiblement possédée ; elle doit être 
conquise, d’où le projet d’asservir la nature grâce à la science, lancé au XVII

e siècle. Enfin, 
le XIX

e siècle ajoute une quatrième étape : l’homme est lui-même l’Etre Suprême, qui ne 
tolère rien ni personne au-dessus de lui. L’humanité devient chez Auguste Comte en 
même temps le sujet et l’objet d’une religion. C’est à cette époque qu’apparaît le mot 
« humanisme », comme catégorie historique (la redécouverte des grecs à la Renaissance), 
et pour désigner le projet moderne d’une autonomie radicale de l’homme, décidant lui-
même de ce qu’il est et doit être, sans loucher vers la nature ou vers Dieu. C’est ce dernier 
humanisme, exclusif, qui me semble dangereux. Pourquoi ?  
 
Nous assistons depuis quelques dizaines d’années à une déconstruction graduelle de 
l’ascension que je viens d’esquisser : les marches lentement grimpées sont dévalées l’une 
après l’autre, dans l’ordre inverse – sauf une, la dernière. A l’opposé du projet d’une 
conquête de la nature, le souci grandit de garder à l’homme un environnement durable, 
voire de traiter moins mal nos frères animaux. Face à l’arrogance de l’espèce humaine, on 
rappelle qu’elle est la plus dangereuse, une prédatrice universelle qui sort de sa niche 
écologique pour menacer, à la limite, toute autre vie sur terre. Devant la confiance de 
l’homme en sa différence, on chante la « fin de l’exception humaine ». La vulgarisation 
rappelle complaisamment et avec une joie mauvaise que notre ADN est quasiment 
identique à celui des grands singes, et que les prétendus privilèges de l’humain comme le 
langage, la vie sociale et le sens moral, sont préfigurés dans d’autres espèces. 
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L’humanisme exclusif contenait déjà en germe l’idée d’une insuffisance de l’homme. Ainsi, 
le jeune Marx dit ne pas se soucier de l’homme réel, corrompu comme il l’est par ses 
conditions de vie actuelles (La Question juive). Et quarante ans après, Nietzsche fait dire à 
son Zarathoustra que « l’homme est quelque chose qui doit être dépassé ». Le projet 
transhumaniste, faisable ou non, prend acte de cette nécessité ou de ce devoir, en le 
transposant en une clé plus grossière, mais aussi plus concrète. Il inverse la troisième 
étape du développement de l’idée humaniste. Alors que, pour Bacon, la technique devait 
assurer le pouvoir de l’homme sur la nature, c’est désormais la technique qui va dominer 
l’homme pour le corriger et l’adapter à ses réquisits à elle. 
 
Tout ceci n’aurait d’intérêt qu’académique si une question bien plus concrète ne se posait 
depuis, là aussi, quelques dizaines d’années. La disparition de l’humanité est devenue une 
possibilité réelle. Le champ du possible purement logique est immense : tout ce qui n’est 
pas contradictoire. Un état de choses devient une possibilité réelle quand les causes qui 
pourraient l’amener existent déjà. Or, les causes de la fin de l’homme sont là : l’arsenal 
atomique, la dévastation de l’environnement et, plus discrètement, la contraception.  
 
De la conjonction de ces deux groupes de facteurs, le doute de l’homme sur lui-même et 
la présence des instruments de sa disparition, résulte une question désagréable : si 
l’existence de l’homme est menacée, mérite-t-il vraiment qu’on le défende ? Que 
répondre à ceux qui rêvent d’une Terre délivrée de l’homme ? Ici, l’humanisme exclusif 
s’avère insuffisant. En congédiant Dieu ou la Nature, en ôtant donc tout point d’appui 
extérieur, il s’interdit d’accorder à l’homme une valeur quelconque. Car qui peut juger de 
ce que vaut l’espèce humaine ? Certainement pas elle-même, ce serait un peu trop facile…  
Il nous faut donc déconstruire aussi la quatrième étape, l’humanisme exclusif. Car seul 
Dieu peut dire que l’existence de l’homme, et du reste de la création, est « très bonne ». 
« Croire en l’homme », c’est bien joli. Mais qui peut le faire, sinon Dieu ? 
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