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Humainisme 
De nos jours le concept de l’humainisme est appliqué dans tous aspects de la 

vie humaine que ce soit dans la politique, la religion le commerce, l’éducation la 
technologie, etc.  donc le mot n’est pas nouveau.  Mais avant d’aborder ce sujet, il 
faudrait savior que l’humainisme est avant tout un aspect de la philosophie.  Et la 
philosophie n’est essentiellement que l’ensemble des études, des recherches visant à 
saisir les causes premières, la réalité absolue et les fondements des valeurs humanines 
(Micro Robert). 

Pour l’élaboration de ce travail, nous allons tout d’abord tracer les origines de 
d’humainisme.  En troisième lieu nous tacheron de voir l’humainisme français. 
 
Origine – Definition 

Selon le Mocro-Robert, l’humainisme est une théorie ou doctrine qui prend 
pour fin la personne humaine et son épanoiussement.  C’est aussi la formation de 
l’esprit humaine par les culture littéraire ou scientifique. 

Selon le petit Robert l’humainisme est un système ou mode de pensée ou action 
dans laquel les intérêt humaines, les valeurs et la dignité humaine prédominent. 

 
Sayagh (1985) citant de l’encyclopédie dit que l’humainisme c’est l’ensemble 

des tendances intellectuelles et philosophiques qui ont pour objet le dévelopment des 
qualités essentielles de l’homme.  Selon Buchanan dans Charlton (1972), le mot 
humanisme comme un substantive est apparu pour la première fois au 19e  siècle mais 
des termes comme “studia humanitalis” et “studia humaniora” ont été utilisés depuis le 
début du 14e siècle. 
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En ce temps avec des humanists comme Bude et Erasmus, l’humainsme était 
utilisé au sens des écrits non théologiques.  Ainsi l’humainsme a commencé à la période 
de la renaissance.  La renaissance a marqué le moment de la rupture avec le moyen âge.  
Dans la perspective historique, elle est un essor intellectuel provoqué à partir du 15e 
siècle en Italie et puis en toute l’Europe par le retour dux idées et à l’art antique Gréco-
latin.  Commencé pendant cette période, l’humainisme fut donc caractérisée par un 
effort pour relevier et mettre en valeur la dignité et l’esprit humain. 

 
Resortissant de l’humainisme est le terme humaniste.  D’après le Micro-Robert, 

humaniste c’est le norme donné aux lettres de la renaissance qui se consacrérent à 
l’étude des écrivains antiques et en faisant connaïtre les œuvres et les idées, au 
commencement, les humanists qui étaient également les enseignants des humanités 
s’intéressaient à l’étude de la grammaire, la rétorie, la poésie et à partir du 15e siècle la 
philosophie.  Ainsi, le terme ètait utilisé pour designer les professeurs aussi bien que les 
étudiants de ces matiers.  Alors du 16e siècle quand on parlait de humanisme, il 
s’agissait d’une formation morale et pédagogique dans toutes les disciplines.  C’était 
donc un moment de la reconnaissance des potentials humains. 

 
Ainsi au cours de la renaissance en France s’épanouit l’humainisme basé sur un 

double retour aux sources.  Premièrement aux source chrétiennes avec l’évangelisme et 
la reforme et deuxièment aux sources antiques avec la renaissanance des belles lettres.  
Issu de cet éspirit de retour aux sources s’est développé un nouveau type d’homme; le 
courtisan et le humaniste.  Ces humanists Français étaient à l’époque protégé par 
Magaunte de Navarre la sœur de François 1er.  c’est sur son toutelage qu’ils ont restauré 
le goùt des lettres antiques et ceci aboutira à la fondation du college des lecteurs 
Royaux, future College de France.  G. Bude et Rabelais firent de ce groupe.  La 
courtoisie de sa part exaltait les bonnes manières. 

 
Pourquoi donc ce désir de retour aux sources?  Pour longtemps en France et 

allieurs en Europe, la formation de jeunes gens était selon la méthode d’autorité, la 
philosophie scolastique, la logique formelle et la rétorie.  On encombrait leur memoire 
sans développe vraiment leur intelligence ni surtout leur esprit critique. 

 
La formation universitaire s’était sclérosée, devenant une routine étroite et 

stérile.  On commentait des commentaries, le latin d’école était devenu un jargon et la 
formation intellectuelle s’est dégénerée trop souvent en vaines acrobaties qui n’avait 
plus rien à voir avec l’art la pensée créatrice et la vie en générale.  C’est pourquoi en 
France au 18e siècle par exemple, l’humainisme poétique était marqué surtout par le 
souci du retour à la nature et la liberte de l’expression. 

 
Malgré ce retour à des valeurs originales surtout à l’emploi de la langue 

française par des traclucteurs et reformateurs (dite à l’époque encyclopédistes), la 
poésie restait au début du siècle sur forme néo-latine pour deux raisons.  Premièrement, 
l’originalité de la valuer de l’antiquité s’experimait mieux en latin apparement à cause 
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de la pauvreté linguistique de la langue francaise à l’époque (N.G.F.).  deuxiement, à 
cause de l’importance socio-culturelle accordé au latin aussi bien que son universalité. 

En France, le 18e siècle fut aussi bien le siècle des lumières que du triomphe 
des idées humanists comme d’Alambert et Diderot fut de réagir et lutter contre les abus 
scolastiques mentionnés plus haut c’était aussi le besoin de faire repandre des idées 
nouvelles, l’appetit de savior par la lecture et commentaire des chef d’œuvres de la 
littérature Gréco-latine et plus tard des connaissances scientifiques.  Ils avaient aussi un 
grand desir de vulgariser des connaissances associées a un desir encore plus grand de 
tout mettre en oeuvre pour faire accéder l’homme au bonheur material. 

 
Ces études dites humanités évoquaient aussi une élégance morale, une 

courtoisie inseparable de toute culture accomplice.  En fait, tout ce qui fait d’un homme 
vraiment homme.  Les idées repandues en cette époque formeront plus tard la base de la 
révolution française. 

 
L’hummainisme est donc un ressortisant de “humanitas” qui désigne (autre) la 

formation à l’école de la pensée Gréco-latine, un idéal de sagesse et toute une 
philosophie de la vie-comme philosophie, l’humanisme est un acte de foi dans la’ 
nature humaine.  La ‘préoccupation ‘’majeur de l’humainisme est que bien être et le 
bonheur de l’être humain sont d’une premauté.  L’humainisme a donc pour but le 
développement ou l’épanouissement toute entièr de l’être humain. 
 
Types D’Humainisme 

Selon Obi (1984), il y a deux grands courants d’humanisme.  L’humainisme 
deïste et humanisme laïque.  L’humainisme deïste soutient la thèse que non seulement 
l’homme est préoccupé de son bien-être et bonheur matérial, il se soucie aussi de sa vie 
spirituelle.  Ce souci le pousse à la croyance en Dieu, à se préparer par des actes 
religieux et la piété pour apprécier et s’approches de Dieu (l’etre suprême).  Liés à ce 
courant d’humaninsme sont des gens comme Thomas More (1478 – 1535 et Erasmus 
1496 – 1936). 

 
L’humainisme liaque de son côté stipule que puisque la nature humaine est tout 

a fait rationelle, l’homme dans sa pensée et ses actions doit concentrer surment sur les 
actes et idées bénéfices à lui en tant que homme.  Ainsi l’intérêt humain est place au 
dessus de tout autre, une attitude qui méne l’homme à rejeter le surnaturel ce courant 
d’humanisme considère le bonheur et le bien être de l’homme plus que tout autre chose 
et n’accepte pas les limites placées par la religion sur les capacités humaines.  Ce 
humanisme recherché la pleine rejouissance pour l’homme.  Mais un problème se pose 
à ce point et c’est la question de déterminer ce qui constitue cette pleine rejouissance au 
point de vue morale.  Un autre problème c’est le fait qu’il se peut que cette rejouissance 
ne soit universellement vraie ou accéptable.  Affiliés à cet humanisme sont des gens 
comme schiller (1864-1937). 
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L’Humainisme Et La Pédagogie 
Etant donné que la nature essentielle de l’homme est un élément constant au 

dessus de touts différences individuelles, de touts frontiers nationals et environmentales 
et de tout déterminisms socio-économiques, il devient donc une fonction importante de 
la pédagogie d’inclulquer une reconnaissance de cette réalité. 

Ainsi pour l’humainisme deïste, la formation pédagogique consiste à 
l’exposition continuelle de l’homme aux virtues qu’il doit imbiber par biasis de 
l’instruction religieuse qui facilite l’internalisation des poursuits nobles.  Aussi toutes 
matières pédagogiques doivent être étudiées en visant l’homme dans l’univers et face à 
son créateur.  La pédagogie de l’humainisme deïste tente donc de présenter la nature 
d’une manière qui aide l’homme à apprecier, a révéler et à pursuivre l’ultime. 

 
Pour l’humainisme seculier son application à la pédagogie exige que l’école 

n’est qu’un service humain pour la provision du savoir ou de la connaissance qui aidera 
l’homme à atteindre le bonheur le plus plein.  Cet humanisme refute toute reférénce ou 
attachment aux valeurs religieuses. 

 
Face à ces deux extremités, Okafor (1992) propose un nouvel humaisme qui 

doit comprendre la metaphisique de l’homme, sa valeur, sa nobilité et empêcher la 
destruction de l’humanité par les créations de son âme et des ses mains.  Ceci veut dire 
que l’humanisme ne doit pas se fermer aux valeurs spirituelles.  Il faudrait reconnaitre 
que l’homme bien qu’il soit la mesure ultme de toute creation, ne peut se réaliser qu’en 
s’aspirant au delà de sa nature humaine, vers Dieu.  Il ne faut pas s’isoler de Dieu car 
sans des varies valeurs spirituelles, l’humainisme ne deviant qu’une vaine phénomène 
incapable de construire des solutions suffisantes pour la résolution de la plupart des 
problèmes essentielles de l’homme et incapable de l’aider à atteindre son 
épanouissement parfait. 

 
Selon ce point de vue, l’humainisme doit se rattacher à l’existence de Dieu, 

l’imortalité de l’âme et la liberté de la volonte humaine.  C’est pourquoi Okofar (1992) 
dit que, “quelque soit un humainisme, s’il est anti-religieux et en opposition avec la foi 
religieuse d’un lieu ou d’une époque, un tel humainisme est purement destructif et ne 
pourra jamais remplacer ce qu’il aurait détruit”.  C’est à dire que si le surnaturel est 
rejeté ou refuté, le naturel n’opère que dans “le théâtre de l’absurde”. 

 
Actuellement, l’humainisme se caractérise par une sorte de mélange de 

collectivisme et d’individualisme.  Ceci se voit dans l’établissement des institutions 
sociales et les activités des pédagogiques, hommes politiques, enseignants, clerges, 
psychatristes, psychoanalistes, existentialists, etc.  l’aliénation, la marginalisation, la 
solitude l’ennui, tous issu de l’incapacité de l’individu de résourdre les problèmes 
personnels émanant des valeurs traditionnelles de collectivisme. 

 
L’humainisme actuel est donc un moyen de chercher un lieu commu entre le 

collectivisme et l’individualisme.  Ainsi dans la pédagogie par exemple il faut 
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reconnaïtre les problèmes des handicappés tout en encouragement de vertus civiques.  
Dans la politique il faut considérer les minorités et les moins privilégiés et dans la 
technologie, il faut poursuivre le développement tout en préservant la paix. 
 
Conclusion 

Depius son commencement, l’humainisme à subit une évolution à divers 
caractères mais tous centrés sur l’homme, son bonheur et son développement materiel 
et spiritual.  Comme l’une des courant philoophiques les recents il est basé sur le 
pacifisme, la libération mentale, spirituelle économique etc.  la reconnaissance des 
capacités de l’homme, la liberaté, l’égalite qui à leur tour constituent le fondement de la 
democratie l’humainisme d’aujourd’hui est donc une attitude experimentale et 
psychologique de l’homme, une prevue de toutes ses forces, une véritable école de vie.  
L’humanisme est avant tout préoccupé de définer une sagesse et un art de vivre. 
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