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L’idée d’humanité 

Introduction 

Qu’est-ce que l’humanité ? Les réponses sont multiples et appellent une 

pluralité de questions. Parle-t-on de l’humanité du point de vue de la 

préhistoire ou de l’histoire ? Du point de vue de la géographie ? Du point de 

vue de l’évolution des espèces ? Du point de vue culturel ? On pourrait 

multiplier les points de vue…(Voir les textes en annexe). Dans tous les cas de 

figure, les philosophes ont leur mot à dire à propos du concept auquel 

chacun tente de donner un contenu.  

L’idée courante d’humanité nous renvoie à une collectivité ou à une 

ensemble d’« humains ». C’est en ce sens que l’on parle de la population de la 

Terre. En 2018, il y avait 7, 594 milliards d’humains sur la Terre. Mais, dans 

le même temps, de l’idée d’une collectivité qui formerait l’humanité, on passe 

à juste titre à l’idée de l’individualité qui représente toute l’humanité. De ce 

point de vue, tuer un seul être humain, c’est porter atteinte à l’humanité 

entière qui n’est ni un objet, ni un moyen, mais une « dignité », « une fin en 

soi ». 

Cependant, d’un point de vue éthique, on se demande si l’humain n’est pas 

aussi « inhumain ». L’humain est inhumain quand ses manières de vivre ou 

le traitement qu’il inflige à d’autres humains (ce qu’il est capable de faire : 

torturer ou tuer, ou faire du mal à son semblable) ne correspondent pas aux 

valeurs d’humanité. 

Mais savons-nous ce que le mot « humain » veut dire ?  L’humain est fragile 

et vulnérable. Peut-être devrions-nous chercher l’humanité du côté de cette 

fragilité et cette vulnérabilité (commentaire : être vulnérable qu’est-ce que 

cela veut dire ?) 

S’agit-il de l’homme et de la femme (ou de l’homme au masculin) ? S’agit-il, 

en tenant compte des différents âges de la vie, du nouveau-né, du jeune 

enfant, de l’adulte, ou des « personnes âgées » ? Le mot « humain » renvoie à 

une réalité bien complexe. On parle aussi de la « personne humaine ».  
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L’humain renvoie d’abord à une catégorie de « vivants » qui se distinguent  

des animaux et des plantes lesquels sont aussi des « vivants ». Cependant, 

l’humain est un être capable de transcender sa propre finitude. Il en prend 

conscience. Il est capable de se représenter un  au-delà de sa propre 

humanité Il se représente un Être suprême, « Dieu » dont il  magnifie la 

Toute-puissance. Cet Être est représenté dans son unicité ou sa pluralité.  

(commentaire) 

 Si l’humain n’est pas Dieu, et s’il se distingue, à tout point de vue, de la 

plante et de l’animal, quelle place occupe-t-il dans « l’univers » ? Quelle est la 

spécificité de son « humanité » ? Il sait qu’il est terre et poussière, qu’il est 

fait pour retourner à la terre (humain/humus). 

L’humain est aussi différent de la « machine ». Mais aujourd’hui, ne parle-t-

on pas « d’intelligence artificielle » ? Qu’est-ce que cela signifie ?  

(exemple et commentaire : Le film CHAPPIE (2015), science-fiction de Neill 

Blomkamp :histoire du robot qui pense et a des sentiments).  

La machine se rapprocherait-elle de l’humain ? Que devient l’humain quand 

son corps « augmenté » ou « transformé » lui permet de  transcender ses 

« limites » ?   (exemples :Voir  Monique Atlan, Roger-Pol Droit, Humain, Une 

enquête philosophique sur ces révolutions qui changent nos vies, Paris, 

Flammarion, 2012 ). 

1. Hominisation et humanisation 

 Les mots que je viens de mettre entre guillemets (dans l’introduction) 

montrent à quel point l’idée d’humanité est complexe. Ainsi, de l’idée 

au concept, les philosophes, mais aussi les anthropologues, les 

paléontologues et sociologues, les médecins et bien d’autres 

scientifiques, de même que les juristes et économistes, des écrivains et 

des cinéastes, ont leur mot à dire. L’homme (homo sapiens) a une 

longue histoire. Cette espèce de vivant (qu’est l’homme) ne s’est pas 

formée en un jour. L’hominisation s’est faite progressivement. 

Quelques-uns des ancêtres de l’homme (par exemple Lucy et  Abel : 

bref commentaire) ont été découverts en Afrique (Tchad, Afrique de 
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l’Est…). Cependant, la longue hominisation (évolution de l’espèce), est-

elle une humanisation, (devenir humain) ? (Voir P. Teilhard de 

Chardin, Le Phénomène humain, première édition 1955 ; édition 

courante, Points essais). 

 Où se trouve l’humanité ? Est-elle d’avance donnée ? N’est-elle pas 

plutôt à construire ?  

 

2. Où et qui est l’humain ?  

Ils sont nombreux, les philosophes, à avoir abordé la question de 

l’ « humain », d’une manière ou d’une autre. Cette espèce de vivants 

ne ressemble à aucune autre puisqu’elle est différente (par le corps 

et l’âme, l’esprit, la conscience, l’imagination, la mémoire…) Les 

philosophes lui accordent une place particulière dans le monde. 

Donnons quelques exemples.  

C’est d’abord par le nom « anthropos » (homme) que de nombreux 

philosophes de l’antiquité grecque désignent l’objet de leurs 

recherches ou plutôt l’objet (qui ne correspond pas à l’idée   

d’« objet », un- jeté- là- devant- soi, inerte) qu’ils ne recherchent pas 

vraiment, mais qu’ils croisent en chemin, quelle que soit la route ou  

le chemin (odos) qu’ils empruntent. Si Socrate est un homme que 

ses interlocuteurs croisent dans les rues d’Athènes ou chez un 

habitant de la cité, sait-on qui est « l’homme » Socrate ?  

On dira : c’est un philosophe. Mais qu’est-ce qui distingue Socrate 

d’un Sophiste qui, lui aussi, se rencontre  aux mêmes endroits que 

Socrate ? Qu’est-ce qui les rapproche l’un de l’autre ? Qu’est-ce qui 

les distingue ?  

Cette question fait partie intégrante de la philosophie de Platon. 

Voilà pourquoi, dans le Théétète, au moment où Socrate et ses 

interlocuteurs discutent de la « science » (qui n’est ni sensation, ni 

opinion vraie…) et qu’ils se demandent à quoi ressemble l’homme 

qui consacre sa vie non pas aux sensations ou aux discours qui ne 

reposent sur rien de stable (discours toujours fluctuants), le nom 

de Thalès est cité. Thalès, mathématicien et philosophe, 
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s’intéressait plutôt à ce qui se passait dans le ciel. Il était capable 

de prédire des éclipses et tout autre phénomène relatif aux 

mouvements célestes. On connaît la suite de l’anecdote : il tomba 

dans un puits etc. Pourtant, dans ce long passage, ce à quoi l’on 

fait le moins attention, ce sont les questions que pose Platon, par 

exemple : « Qu’est-ce que peut bien être l’homme ? Que doit faire ou 

subir une telle nature, qui la distingue des autres êtres ? Voilà ce 

que le philosophe cherche, voilà ce qu’il se donne tant de mal à 

explorer soigneusement. » (Théétète, 174b) 

Où se trouve l’homme ? Qui est-il ? est-il « La mesure de toute 

chose » comme le disait Protagoras » ? Qu’est-ce qui le distingue des 

autres êtres vivants. Si, plus d’une fois dans ses dialogues, Platon 

pense que « l’homme n’est rien d’autre que son âme » (Alcibiade 

130c). L’essentiel se trouve du côté de l’âme qui doit être éduquée 

et tournée dans une direction convenable, du côté du monde 

intelligible. Or, cette âme qui forme la meilleure partie de l’homme, 

est aussi divisée : la meilleure partie de l’âme est comme un « divin 

en nous », elle n’a rien à voir avec le corps. On comprend donc que, 

dans le Timée, au moment où le philosophe pense le monde, il 

puisse dire : « nous sommes une plante céleste non point terrestre 

(Timée 90 a). 

Dans le Protagoras, la question de l’homme se pose autrement.  

Dans le mythe du Protagoras1, il s’agit de la distribution des biens 

au cours de laquelle tous les animaux ont été pourvus. Epiméthée, 

qui préside à la distribution, a oublié l’homme. Parce qu’il a été 

naturellement oublié et que, nu, il est incapable de se défendre, 

l’homme est le plus faible parmi les animaux, il est différent d’eux. 

Prométhée lui sauve la vie en lui apportant les arts et en volant le 

feu auprès des Dieux. Mais que va-t-il faire de ces arts et de ce 

feu ? Il est d’abord artiste et technicien avant de penser à 

l’instauration de lois sociales, avant d’être un humain moral et 

                                                           
1
 Qui n’est autre que l’un des premiers dialogues où Platon met en scène les grands Sophistes du siècle de 

Périclès qui séjournaient à Athènes ou venaient s’y installer.  
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politique. L’homme va bâtir des cités, mais la bonne manière de 

gouverner -ou politique -viendra avec le temps.  

 

Rousseau, au siècle des Lumières, part d’un tout autre point de 

vue, il veut défendre la « cause de l’humanité » en parlant des 

inégalités parmi les hommes : « l’une que j’appelle naturelle ou 

physique, parce qu’elle est établie par la nature, et qui consiste 

dans la différence des âges, de la santé, des forces du corps, et des 

qualités de l’esprit, ou de l’âme, l’autre qu’on peut appeler inégalité 

morale, ou politique, parce qu’elle dépend d’une sorte de 

convention, et qu’elle est établie, ou du moins autorisée par le 

consentement des hommes. »2 Mais avant de pouvoir connaître ces 

inégalités, Rousseau pense qu’il y a une première difficulté à 

affronter, connaître l’homme lui-même devenu méconnaissable, 

comme il le dit dans la Préface : « La plus utile et la moins avancée 

de toutes les connaissances humaines me paraît être celle de 

l’homme et j’ose dire que la seule inscription du temple de Delphes 

contenait un précepte plus important et plus difficile que tous les 

gros livres des moralistes. »3 

  

Mais empruntons une autre voie pour montrer quelle place occupe 

l’homme par-delà le politique et le social (tout ce qui a rapport à la 

cité). D’un point de vue métaphysique, c’est un être intermédiaire 

comme le montre Pic de la Mirandole (Giovanni Pico della 

Mirandola,1463-1494, Voir texte 1, en annexe). On peut remarquer 

que, déjà, chez Aristote, au 4ème siècle avant JC, du point de vue 

métaphysique, biologique et éthique, l’homme est un être 

intermédiaire qui cherche le juste milieu, la juste mesure de la vie. 

Entre le divin et l’animal, il regarde vers le haut, il possède 

biologiquement parlant  une station droite, il a une main vivante, 

capable de préhension, ce qui veut dire qu’il est intelligent. 

                                                           
2
 Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, Paris, GF Flammarion, 

1992, p.167 
3
 Ibid. Préface, p.157 
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L’homme tend doit exercer sa fonction propre pour éviter de 

retomber au stade de l’animalité. (commentaire : les trois vies et 

qu’est-ce qu’une vie à la Sardanapale ?) 

On pourrait citer Blaise Pascal (1623-1662) pour qui   l’homme est 

un être à la fois intermédiaire mais conscient d’être perfectible, 

puisque, contrairement aux autres vivants, il est capable de 

penser : « L’homme est un roseau, le plus faible de la nature, mais 

c’est un roseau pensant ». ou encore : « L’homme n’est ni ange ni 

bête et le malheur veut que qui veut faire l’ange fait la bête » ; ou 

encore : « L’homme ne sait à quel rang se mettre. Il est visiblement 

égaré, et tombé de son vrai lieu sans le pouvoir retrouver. Il le 

cherche partout avec inquiétude et sans succès dans les ténèbres 

impénétrables » (commentaire et voir texte 2 en annexe).  

 

3. Humanité et inhumanité 

Pourtant, l’homme n’évite pas le « mal ». Le mal existe, qui peut se 

trouver là où on ne l’attend pas. Le mal n’est peut-être pas séparé 

du « bien ». On se demande s’il peut y avoir  une claire séparation 

entre le bien et le « mal ». Si le monde est complexe, alors le mal se 

glisse sous des intentions, des comportements, des actes qui ont 

l’air de tendre vers le « bien ».  

Du point de vue éthique, savons-nous ce que l’homme est capable 

de faire à son semblable ? (membre de la famille, étranger, voisin, 

homme, femme, enfant, mais humain dans tous les cas. 

Commentaire).  

C’est ici que l’on peut citer des cas extrêmes : les chambres à gaz 

mises en place par les Nazis pour exterminer les Juifs ; plus proche 

de nous, en 1994, le génocide des Tutsis au Rwanda (commentaire : 

une saison de machettes…) 

Ainsi, les valeurs humaines peuvent être entachées par 

l’inhumanité de l’autre humain. Mais porter atteinte à l’humanité 
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d’un humain, le torturer, le blesser, le tuer, le maltraiter 

(traitements inhumains et dégradants) n’est-ce pas là une preuve 

suffisante qui montre que l’humain ne saurait être cette chose 

infime que l’on peut « exterminer » ? Paradoxalement, il n’est que 

fragilité, vulnérabilité et humilité. (commentaire) 

 

Conclusion   

Comment penser l’histoire de la relation de l’humain à l’humain ? Au cours 

de l’histoire de l’humanité, il s’est trouvé que l’homme a été confronté à de 

graves crises à plusieurs endroits de la planète : en Amérique, en Asie, en 

Afrique et partout où des hommes se sont trouvés face à d’autres hommes 

venus d’ailleurs en vue de conquérir des territoires déjà habités. Or toute 

conquête est d’abord la manifestation d’un désir de posséder des terres, un 

pays, des hommes et des femmes. Une conquête c’est aussi l’application de 

lois et de valeurs étrangères au pays à conquérir. Ainsi, toute conquête 

entraîne avec elle une série de violences : violence faite au corps humain, 

violence faite à la nature, faite à la culture, à l’art, à la religion. 

 Ces violences désorganisent profondément les sociétés et les vies des 

humains dominés, colonisés ou réduits à l’état d’esclaves. Mais on se 

demande quel type de regard les conquérants portent sur les humains qu’ils 

soumettent par les armes ou ces autres humains qui sont des marchandises 

vendues selon le bon vouloir de leurs maîtres. Les esclaves sont-ils 

considérés comme des humains ? Les colonisés sont-ils mieux lotis ? On 

peut donc comprendre pourquoi la question coloniale qui continue de hanter 

les esprits est si difficile à penser. Est-elle uniquement d’ordre historique ? 

N’est-elle pas d’abord une question d’ordre éthique qui concerne 

l’anéantissement de l’humanité de l’homme par l’autre l’homme qui croyait 

faire son devoir d’homme en apportant la civilisation à des sauvages, des 

non-civilisés, des vivants incultes ?  

Mais l’humanité n’est jamais là où on l’attend : dans la force, la violence, le 

corps différent de l’autre corps (par exemple par la pigmentation de la peau, 
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ou par le sexe et le genre). Voilà pourquoi l’humanité reste à construire. Et 

elle  se construit au quotidien.    

 

--------------------------------------------------------------------------------   

 

 

Annexe 

 

Texte 1 : L’homme, être intermédiaire 

Il prit donc l’homme, cette œuvre indistinctement imagée, et, l’ayant placé au 

milieu du monde, il lui adressa la parole en ces termes : « Si nous ne t’avons 

donné, Adam, ni une place déterminée, ni un aspect qui te soit propre, ni 

aucun don particulier, c’est afin que la place, l’aspect, les dons que toi-même 

aurais souhaités, que tu les aies et les possèdes selon ton vœu, à ton idée. 

Pour les autres, leur nature définie est tenue en bride par des lois que nous 

avons prescrites : toi, aucune restriction ne te bride, c’est ton propre 

jugement, auquel je t’ai confié, qui te permettra de définie ta nature. Si je t’ai 

mis dans le monde en position intermédiaire, c’est pour que de là tu 

examines plus à ton aise tout ce qui se trouve dans  le monde alentour. Si 

nous ne t’avons fait ni céleste, ni terrestre, ni mortel ni immortel, c’est afin 

que, doté pour ainsi dire du pouvoir arbitral et honorifique de te modeler et 

de te façonner toi-même, tu te donnes la forme qui aurait eu ta préférence. 

Tu pourras dégénérer en formes inférieures, qui sont bestiales ; tu pourras, 

par décision de ton esprit, en formes supérieures, qui sont divines. » 

Pic de La Mirandole, De la Dignité de l’homme, traduit du latin, préfacé et 

annoté par Yves Hersant, éditions de l’Eclat, 2016, p. 7-9. 

 

Texte 2 : Disproportion de l’homme 

Que l’homme, étant revenu à soi, considère ce qu’il est au prix de ce qu’il 

est ; qu’il se regarde comme égaré dans ce canton détourné de la nature ; et 

que, de ce petit cachot où il se trouve logé, j’entends l’univers, il apprenne à 

estimer la terre, les royaumes, les villes et soi-même son juste prix. Qu’est-ce 

qu’un homme dans l’infini ?  

Mais pour lui présenter un autre prodige aussi étonnant, qu’il recherche 

dans ce qu’il connaît les choses les plus délicates. […] Je veux lui faire voir 

là-dedans un abîme nouveau. Je lui veux peindre non seulement l’univers 
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visible, mais l’immensité qu’on peut concevoir de la nature, dans l’enceinte 

de ce raccourci d’atome. Qu’il y voie une infinité d’univers dont chacun a son 

firmament, ses planètes, sa terre, en la même proportion que le monde 

visible […] Car qui n’admirera que notre corps, qui tantôt n’était pas 

perceptible dans l’univers, imperceptible lui-même dans le sein du tout, soit 

à présent un colosse, un monde, ou plutôt un tout, à l’égard du néant où 

l’on ne peut arriver ?  

Qui se considérera de la sorte s’effraiera de soi-même, et, se considérant 

soutenu dans la masse que la nature lui a donnée, entre ces deux abîmes de 

l’infini et du néant, il tremblera dans la vue de ces merveilles ; et je crois que 

sa curiosité se changeant en admiration, il sera plus disposé à les 

contempler en silence qu’à les rechercher avec présomption.  

Pascal, Pensées. Texte établi par Léon Brunschvicg, GF Flammarion, 1976, 

pensée 72-199, p.65-66. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Texte 3 : Vivre ensemble avec des non-humains 

Si nous devons apprendre à vivre avec des robots ou autres cyborgs, à 

coexister avec des machines plus ou moins pourvues d’intelligence, sur 

quelles bases pourraient se construire nos relations ? La question n’est pas 

si étrange qu’elle paraît. Même s’il s’agit d’un exercice de réflexion 

prospective, il a le mérite d’interroger ce que devient alors la représentation 

de l’humain. […] 

D’entrée de jeu, Jean-Michel Besnier trace l’espace de sa réflexion : « Il faut 

la replacer dans un cadre plus général d’un humanisme transformé. Pour moi, 

la question initiale, la question éthique, est celle du « vivre ensemble » dans le 

cadre d’une humanité élargie. Imaginons en effet qu’il y ait, demain, parmi 

nous, de plus en plus de cyborgs, de clones, de robots androïdes comme celui 

du Japonais Ishiguro. Il  faudra savoir comment organiser le vivre ensemble de 

ces êtres hétérogènes. La vraie question est celle du système de valeurs qu’on 

va devoir mettre en place pour accueillir une humanité élargie. C’est pourquoi 

cela s’appelle quand même un humanisme. C’est un post-humanisme, 

justement en tant que cela reste un système de valeurs : quel type de valeurs 

allons-nous mettre en place ? La définition de l’homme doit être repensée. 

C’est un vrai problème qui nous conduit à nous dire que, finalement, ce que 

nous aimons dans l’homme, c’est sa fragilité, sa vulnérabilité. Au fond, la 

véritable définition de l’homme est là, dans sa vulnérabilité. Les dieux ne sont 

pas vulnérables, et les machines non plus. L’homme, lui, l’est ».  

Interview de J.M. Besnier, citée par Monique Atlan et Roger-Pol Droit, 

Humain, Une enquête philosophique sur ces révolutions qui changent nos vies, 

Paris, Flammarion, 2012, p.139-140. 
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--------------------------------- 

 

 

 

 

Texte 4 : Un humanisme du XXIe siècle  

 Prendre en compte la diversité culturelle, c’est considérer tout être humain 

comme un humain à part entière, avec des droits imprescriptibles et des 

devoirs. C’est se le représenter comme un être pleinement responsable, doué 

de parole et de raison, capable d’aimer et de haïr, de se protéger quand il se 

sent menacé, de tuer l’autre et tous les autres qui veulent détruire en totalité 

ou en partie ses valeurs et points de repère. Voilà pourquoi le principe de 

diversité culturelle défendu par l’UNESCO constitue un nouvel humanisme 

au début d’un siècle qui s’annonce comme celui du dialogue des cultures 

bien qu'il puisse apparaître à certains comme celui du « choc des 

civilisations ». Le dialogue ne peut avoir lieu que si l’humain est respecté. 

L’humanité, aujourd’hui, n’est pas un concept allant de soi. Mais 

l’expérience nous confirme qu’il existe un vivant sur la terre qui ne 

ressemble à aucun autre ; un vivant qui est  un être de culture. Par-delà la 

culture particulière, il reste peut-être une valeur fondamentale à partager : le 

respect de la vie et de la dignité humaine. Or, les déséquilibres constatés 

entre Nord et Sud montrent que l’extrême pauvreté dans certains pays du 

Sud est un crime contre l’Humanité. En cherchant les coupables de ce 

crime, on pourrait invoquer dans un premier temps le système mondial tel 

qu’il est conçu, et qui tend à dominer et à ignorer les plus faibles. Peut-être 

faut-il aller plus loin et adjoindre au principe de la diversité culturelle celui 

de la « bonne gouvernance ». Ainsi, plaider comme certaines associations le 

font aujourd’hui, pour l’annulation de la dette des pays pauvres, peut-il 

prendre tout son sens. Car l’annulation profiterait aussi à des peuples 

entiers au lieu d’être créditée au seul bénéfice de quelques gouvernants.   

Tanella BONI, « Place et rôle de la diversité culturelle dans les déséquilibres 

Nord-Sud », Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle, 

Commentaires et propositions, UNESCO, Paris, 2003,  p.64. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 


