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Parmi tant de choses frappantes, rien de plus étrange
que l'homme.
Sophocle - Antigone

L'homme, une définition impossible

Peut-on définir l'homme ? Chaque homme n'est-il pas d'abord un individu par-ti-culier, un univers à part entière ?
Dès lors que l'on accepte de concevoir l'homme comme un seul homme, qui n'est jamais une idée ou le
repré-sentant de son espèce, de sa classe sociale, de sa culture, mais l'homme par qui naissent l'espèce, la classe
sociale et la culture, l'homme rede-vient le centre des ques-tion-ne-ments qui émanent de l'homme. Aucune question
ne peut vraiment être résolue si elle feint d'éviter l'homme, celui qui parle et qui pense. Aucune question n'a de sens
si elle ne pré-suppose l'existence du sens, c'est-à-dire de celui qui le donne et qui le com-prend, l'homme de l'instant,
l'homme de la seconde, l'homme qui est là, devant nous et qui ne nous regardons pas.

Qui suis-je ?

Qui sommes-nous vraiment ? Sommes-nous que la somme de nos déter-mi-na-tions phy-siques,
psy-cho-lo-giques et sociales ? Ou existe-t-il une qualité irré-duc-tible en l'homme, qui le dis-tingue par rapport à
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lui-même et par rapport aux autres ? Quand je prends conscience de moi, de quoi ai-je conscience ? Quand je me
dit "je pense donc je suis", ne fais-je que le dire ou y a-t-il vraiment quelque chose à com-prendre ? Autrement
dit, l'homme a-t-il encore une âme à l'aube du XXIème siècle ?

Le sentiment d'être soi...

Notre hypo-thèse est qu'il existe un "sujet", sous-entendu par la conscience humaine, un Moi irré-duc-tible et royal,
qui n'est ni mon nom, ni mon métier, ni mon âge, ni mes plaisirs, ni mes sou-venirs, ni rien d'autre que la science
pourra étudier, cerner, expliquer, objec-tiver ou maté-ria-liser. Le paradoxe est que le sujet n'est pas un objet d'étude
pos-sible, il serait plus proche du sen-timent d'être soi.

Le sujet n'étant pas un sujet d'étude pos-sible, il ne peut pas non plus être prouvé, il peut à peine être argu-menté. Il
est un sen-timent d'être soi qui se ressent pour soi, qui ne se ressent pour les autres qu'en réfé-rence au pour soi. Je
suis inca-pable de prouver que ce que je ressens est res-senti par les autres. Est-il faux pour autant de parler à la
pre-mière per-sonne ? Assu-rément, nous ne pour-rions pas décrire le com-por-tement d'une autre per-sonne sans
sup-poser à l'origine de ses actes un être conscient qui pense, ressent des sen-ti-ments et choisit de faire ou de ne
pas faire.

... remis en cause par la science

Pourtant, des neu-ro-logues, comme Antonio Damasio, et des phi-lo-sophes maté-ria-listes (Jean-Luc Petit...)
affirment que nos inten-tions et nos hési-ta-tions peuvent être expliqués par la méca-nique du cerveau. La
conscience ne serait qu'une illusion et le « je suis » du cogito car-tésien, une création du langage. Ces théories
enlèvent à l'homme toute dignité. Il n'est plus qu'une machine bio-lo-gique parmi d'autres. Elles retirent également
tout espoir pour l'homme de se libérer de ses désirs, de ses ins-tincts, de sa volonté de puis-sance... puisqu'il
n'existe plus rien d'autre.

Peut-on croire qu'un jour la science aura acquis le droit de parler de l'homme à la place de l'homme ? S'il suffit de
changer la chimie du cerveau pour changer l'homme, à quoi bon la psy-cho-logie, la phi-lo-sophie, la psy-cha-nalyse
et toutes les sagesses ances-trales ? L'homme, le seul être pensant que nous connais-sions dans l'univers, ne
pen-serait rien que ne lui aient dicté ses neu-rones, sa volonté de sur-vivre et de se repro-duire, sa soif et sa faim.
C'est un scandale pour l'homme, mais c'est aussi l'aboutissement du posi-ti-visme et du pouvoir qui est en l'homme
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d'expliquer et de com-prendre l'univers. L'âme n'existe déjà plus. Son des-cendant, la conscience humaine, est le
dernier mystère. Celui qu'il faut réduire à néant pour qu'enfin, tout soit dit. Les phy-si-ciens ne visent pas autre chose
quand ils inventent la théorie des cordes, étudient le Big Bang et recherchent la masse man-quante de l'univers. Tout
doit être dit. Et après ?

Redonner à l'homme sa position centrale

Je propose de repartir de l'homme pour décrire le monde qui nous entoure, comme Husserl et Merleau-Ponty ont
com-mencé à le faire, non pas pour com-prendre et expliquer, mais pour redonner du sens au monde, au vivre
ensemble, à notre rapport au corps et nos rela-tions avec les autres. Il ne s'agit ni de valeurs rétro-grades ni d'utopie
col-lec-ti-viste, mais de redonner à l'homme la position cen-trale dans tous les pro-blèmes, puisque c'est lui le seul
être capable de donner du sens aux choses. Il faut avoir confiance dans ses capa-cités à se sur-passer, à inventer,
à trouver des solu-tions en commun, à prévoir les consé-quences de ses actes, à se mettre à la place d'autrui, à
modifier son com-por-tement, à apprendre de ses erreurs, à donner du sens à un univers qui en est peut-être
dépourvu.

L'homme n'invente pas seulement des mots, des dieux et des cou-tumes, il crée des mondes ima-gi-naires, il écrit, il
peint, il chante, il danse, et ce sont à chaque fois de nou-velles façons de vivre au milieu du monde, de nou-veaux
points de vue sur la société, et parfois même, à l'écoute d'un air de musique, des sen-ti-ments qu'on ne croyait pas
res-sentir mais qui était déjà là depuis toujours.

L'humanisme appelait autrefois l'homme à se cultiver dans tous les domaines, parce qu'il en croyait l'homme
capable. Je vou-drais appeler à un nouvel huma-nisme, qui redonne à l'homme sa position cen-trale. Pour cela,
l'homme doit se libérer de tous les déter-mi-nismes (déter-mi-nisme social, écono-mique...) et de toutes les
croyances qui mènent à la rési-gnation (« ca a tou-jours été comme ça », « demain sera pire »...), il doit croire en
lui-même et dans l'humanité. Le reste suivra.
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