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Quel avenir: 
Barbaries ou 
humanisme ? 
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Conférences gratuites 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

Lundi 18h30/20h 

 

Voici 33 ans, le philosophe Michel Henry écrivait cet 

ouvrage prémonitoire pour notre époque : « La Bar-

barie ». Et si aujourd’hui le GIEC et Melle Greta 

Thunberg nous ont alertés sur la menace qui pèse 

sur l’avenir de l’humanité avec les déséquilibres 

écologiques, il existe d’autres périls bien plus re-

doutables et immédiats comme l’énergie nucléaire, 

le risque bactériologique, la  surpopulation et la 

pauvreté, l’idéologie religieuse, le racisme, la 

guerre économique qui sévit déjà partout sur la pla-

nète… 

Mais face à cette barbarie galopante, que reste-t-il 

de notre humanisme ? 



Depuis la nuit des temps, tous les grands huma-
nistes, tels que les prophètes : Bouddha, le Christ…, 
les philosophes grecs puis les penseurs de la Re-
naissance et ceux des Lumières, ou certains de nos 
contemporains scientifiques et philosophes, nous ont 
guidés pour éduquer et développer la part d’humani-
té en nous. 

Tous, ont tracé un sillon qu’il nous revient d’emprun-

ter si nous voulons que la vie perdure sur Terre. 

En conséquence, nous devons garder espoir, car si la 

science peut produire des monstruosités, elle peut 

aussi nous apporter le bonheur : la fin les maladies 

incurables avec les thérapies géniques, l’allonge-

ment de la vie en meilleure santé, la création de ro-

bots dotés d’une intelligence artificielle qui libérera 

l’homme du travail, la réalisation de voyages spa-

tiaux permettant la découverte d’autres univers…

Bref, libérer l’homme de ses entraves pour qu’il 

puisse exprimer son plein potentiel et sa créativité 

pour enfin se consacrer à ce qu’il aime faire ! Quelle 

belle perspective ! Nous sommes parvenus sur le 

seuil d’une ère nouvelle grâce à l’héritage des 

hommes qui nous ont précédés dans cette grande 

chaine de l’humanité. Saurons-nous le faire fructifier 

pour connaître ce que l’on pourrait qualifier d’âge 

d’or ? Aurons-nous assez de résilience pour cela ? 

Rien n’est moins sûr car il nous faudra faire preuve 

de vigilance à chaque instant si l’on veut éviter les 

dangers qui nous guettent  
 
25/01/2021: L’humanisme ? : de quoi s’agit-il ? Depuis 
toujours, des humanistes se sont dressés contre les 
injustices pour rapprocher des hommes et permettre 
le vivre ensemble dans la non-violence. Après avoir 



défini l’humanisme nous découvrirons les grands pro-
phètes et leurs apports déterminants 

  

01/02/2021: Les grands humanistes du passé 
Nous poursuivrons ici avec les grandes périodes de 
l’humanisme en France : de la Renaissance au siècle 
des Lumières et à la déclaration de l’homme et du ci-
toyen, comme aboutissement d’un humanisme plus 
théorique que réellement mis en œuvre dans nos so-
ciétés 
  
08/02/2021:  Les apports des humanistes contempo-
rains aux XXe et XXIe siècles : 
De nos jours, aux XXe et XXIe siècles, de grands huma-
nistes se sont illustrés en cherchant à dénoncer les 
racismes, les idéologies en montrant qu’une voie hu-
maine est possible. Ainsi Gandhi, H. David Thoreau, 
Martin Luther King, Malcolm X et aussi Michel 
Serres, Henri Laborit, Edgar Morin, Joël de Rosnay, 
Osho…En quoi s’agit-il d’une vision unifiée de 
l’homme ? Au contraire, chacun de ces penseurs a-t-il 
une vision spécifique ? C’est ce que nous verrons ici. 
  
15/02/2021:  En quoi Humanisme et Barbarisme s’ont-
ils irréconciliables ? 
 
Nous verrons ici comment l’économie et l’argent ont 
broyé toutes les valeurs de l’humanisme et pourquoi. 
Nous approfondirons la pensée de Michel Henry dans 
le rôle  joué par une certaine science hyperspécialisée 
qui compartimente et détruit une vision globale de 
l’homme et de son devenir. 
  
8/03/2021 : L’humanisme : un changement de para-
digme 
 
L’argent et ce qui le produit, la productivité, la concur-
rence et la financiarisation de l’économie ont pris le 
pouvoir. Mais de cet excès nait aujourd’hui tout un en-
semble d’initiatives locales qui remettent en question 
ces fausses valeurs de l’ancien monde.                  …/... 
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Progressivement de nouvelles perspectives apparais-
sent : la décroissance, la solidarité, l’entraide…Ici ou 
là bien des initiatives sont prises qui visent à changer 
les choses : en économie, les crypto monnaies (le bit-
coin, la libra…), en technologie : produire ou détruire 
sans polluer, en sociologie avec les réseaux sociaux, 
en psychologie positive avec des institutions au service 
de la croissance des individus… 

 
 
15/03/2021: Par où commencer ? 
 
Nul n’a le monopole de la conscience et l’argent, le 
pouvoir, la position sociale ne change rien à l’affaire. Il 
revient à chacun d’entre nous d’exercer et de dévelop-
per sa conscience par un éveil de chaque instant que 
seul un nouveau mode de vie peut procurer avec la 
méditation, le sport, l’alimentation…tout ce qui parti-
cipe de notre prise de conscience des effets de l’épigé-
nétique sur notre corps et sur l’ADN sociétal 
( mêmes : éléments culturels équivalents aux gènes), 
pour que tous nous vivions tous dans un monde meil-
leur.  


