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FAUT-IL CHERCHER A DEVENIR PLUS HUMAIN ?

Discussion conviviale et exploration de la philosophie de Montaigne

Questions :

Qu'est-ce qu'être humain ?

Un humain peut-il être inhumain ?

Quelles facultés doit-on développer pour être humain ?

Quels moyens culturels permettent la conquête du naturel humain ? 

Quelles sont les caractéristiques propres à l'humanité dans son corps et son esprit ?

1. Présentation générale : Montaigne et l'humanisme

Michel de Montaigne (1533-1592) est un héritier de l'humanisme, mais aussi du scepticisme.

Sa philosophie est fondée sur la recherche personnelle de vérités en dehors des illusions. Il doute et

ne se considère jamais comme détenteur d'une vérité objective : il ne propose que des témoignages

subjectifs. C'est important vis-à-vis de l'humanisme : être humaniste, c'est considérer que sa vérité

est limitée, et c'est donc accepter la possibilité d'autres vérités. Par suite, le fait de devenir plus

humain s'acquiert grâce à une sorte de modestie ontologique : dès lors que l'on croit la bataille

gagnée, on risque de perdre son humanité.  

D'ailleurs, on peut penser que selon l'humanisme, être humain, c'est se livrer à une activité

qui  est  centrée  sur  l'attention  et  l'entretien  des  caractéristiques  humaines.   Dans  ses  origines,

l'humanisme  désigne  une  activité,  un  métier,  en  Italie :  au  13ème  siècle,  le  premier  usage

d' « umanista » désigne un professeur de langues anciennes et contient une connotation péjorative

(le « pédant », le « grammairien »). Contrairement aux modèles de l'époque (le Saint ou le Héro),

l'humaniste était perçu comme un obscur intellectuel passant son existence à traduire et commencer

d'ancieux textes surannés. Après sa naissance en Italie au 15ème siècle, l'humanisme se propage

dans toute l'Europe et connaîtra son apogée au 16ème siècle. Cette propagation a été favorisée par



trois  facteurs :  les  grandes  découvertes  dans  de  nouvelles  disciplines,  le  soutien  de  souverains

éclairés (François 1er en France, les Médicis en Italie, le cardinal Cisneros en Espagne, etc.), le

développement de l'imprimerie.  

2. L'humanisme : faire de l'homme le nombril du monde ? 

L'humanisme comme mouvement de pensée caractéristique de la Renaissance a défini une

nouvelle image de l'homme où sont affirmées sa puissance créatrice, sa liberté de pensée et d'agir.

Action,  création,  réflexion :  le  destin  de  l'humaniste  est  fort  différent  de  celui  de  l'umanista.

L'humanisme a fait émerger, par le fait même, une nouvelle vision du monde en redécouvrant les

sources gréco-latines de notre civilisation, en critiquant les institutions et les traditions du Moyen-

Âge, et  en renouvelant nos modes de connaissances et  nos savoirs. Au Moyen Âge, le modèle

général de l'homme et du monde est le théocentrisme et avait pour principes : 1. le Dieu créateur

est à l'origine de toutes choses ; 2. Toute créature est une manifestation plus ou moins proche de la

perfection divine ; 3. L'homme est au sommet de la hiérarchie des créatures ; 4. Dieu est le centre

commun de toutes choses ; 5. Le monde est ordonné, hiérachisé et stable.  Cette conception a été

renversée par Pic de La Mirandole (De la Dignité de l'homme, 1486) : pour lui, et pour tous les

humanistes ensuite, l'homme est apte à diriger lui-même sa destinée, et c'est là sa dignité. Il est doué

de libre aribtre, il peut décider de n'être qu'une bête ou de s'élever jusqu'à Dieu. L'humanisme se

caractérise  par  l'anthropocentrisme :  l'homme est  le  centre  de  l'univers  (« placé  au  milieu  du

monde ») car il est une créature privilégiée, dotée de la raison et de l'intelligence, et conscient de sa

supériorité  sur  les  autres  créatures.  L'homme  devient  maître  et  artisan  de  son  destin :  il  a  le

« pouvoir arbitral de se façonner lui-même »).  Contrairement aux autres être vivants,  la nature

humaine n'est pas close, au contraire elle se définit par sa perfectibilité. 

L'homme  est  un  être  mouvant,  et  il  demeure  ainsi  à  l'image  du  monde.  En  effet,  pour

Montaigne,  le  monde  est  constamment  changeant,  il  est  en  perpétuel  devenir :  ce  scepticisme

engage  l'être  humain  à  chercher  sans  cesse  à  le  connaître.  « Le  monde  n'est  qu'un  branloire

perenne :  Toutes  choses  y  branlent  sans  cesse,  la  terre,  les  rochers  du  Caucase,  les  pyramides

d'Egypte : et du branle public, et du leur. La constance mesme n'est autre chose qu'un branle plus

languissant. Je ne puis assurer mon objet : il va trouble et chancelant, d'une ivresse naturelle.  Je le

prends en ce point, comme il est, en l'instant que je m'amuse à luy. Je ne peinds pas l'estre, je peinds

le passag : non un passage d'aage en autre, ou comme dict le peuple, de sept en sept ans, mais de

jour en jour, de minute en minute. » (Essais, III, 2) L'humain est conçu comme un être de passage,

ainsi qu'un passeur, comme on peut le voir avec la place de la transmission dans l'éducation. A la

question « faut-il chercher à devenir plus humain ? », on peut donc répondre qu'il n'y a pas d'autres



solutions que le devenir. L'enjeu est alors : que devient-on ? 

3. Forces et faiblesse de l'humanité, fondements de la conscience humaine

L'humain est mis au centre du monde, mais il faut rester précautionneux, car il demeure

imparfait.   Montaigne  est  humaniste  mais  aussi  sceptique  par  rapport  à  cette  conception  de

l'homme. La mort de son père, à la Saint-Barthélémy, sa maladie, le règne de l'intolérance, de la

superstition et du fanatisme ont raison de l'optimisme de l'humanisme. Il met l'homme au centre,

mais  appelle  à  plus  de  prudence.  C'est  pourquoi  il  met  au  contre  de  tout  questionnement  sur

l'univers,  la  nature  ou  l'homme,  une  individualité  particulière :  sa  conscience  ou  sa  perception

personnelle du monde. La célèbre question de Montaigne est : que sais-je ? En guise de réponse, il

formule trois principes :

1. Les pouvoirs du corps et de l'âme sont sans perfection

2. Les affections du corps et de l'âme sont très nombreuses

3. Il n'y a ou n'aura aucune progrès chez cet être. 

Pour Montaigne, l'homme est, somme toute, un être fort limité.  Il prône donc l'humilité, ainsi que la

recherche  du  juste  milieu :  il  faut  prendre  conscience  de  ses  faiblesses  (en  particulier  notre

ignorance) sans mépriser notre être pour autant. Il faut se connaître soi-même et vivre cette vie qui

est la nôtre le mieux possible. Nous arrivons à un paradoxe : alors que nous vivons en nous-mêmes,

il n'est pas certain que nous nous soyons rencontré. Afin de faire éclore notre humanité, il faut se

connaître  soi-même :  c'est  la  connaissance   qui  fait  apparaître  l'être.  L'humain  est  un  être  qui

s'observe lui-même, en toute clairvoyance. C'est pour cette raison que Montaigne veut se peindre

lui-même, dans ses Essais.

Le triple combat de l'humanisme : éducation, politique, religion

On  dit  souvent  que  l'humanisme  a  mené  un  triple  combat :  l'éducation,  la  religion,  la

politique. 

4. L'éducation humaniste : l'exploration des facultés humaines

Dans sa volonté de réaliser un modèle humain, l'humanisme porte un souci particulier à la

formation  de  l'enfant,  d'où  de  nombreux  traités  de  pédagogie  (Erasme,  Vives,  T.  Eliot,

Montaigne).Selon Erasme, « L'homme ne naît pas homme, il le devient » et il parvient à l'humanité

grâce à l'éducation et à l'étude des studia humanitas (grammaire, rhétorique, morale, poésie). Le

nouveau  discours  pédagogique  humaniste,  que  les  Jésuites  mettront  en  pratique,  a  comme



principes : 

– la connaissance des auteurs anciens

– le respect de la personnalité de l'enfant

– le dialogue continu entre le maître et l'élève

– l'esprit d'émulation entre les élèves

– le dosage équilibré entre l'effort intellectuel et le jeu physique

– l'ouverture du monde

 Montaigne  est  défenseur  d'une  éducation  moderne  qui  doit  développer  les  facultés  de

l'enfant sans inculquer de connaissances inutiles.Chaque chose du monde est différente des autres,

donc unique : c'est pourquoi elles sont toutes difficiles à connaître.  Il ne faut pas tenter de tout

savoir car les choses du monde sont infiniment complexes et mouvantes. « Mieux vaut une tête

bien faite qu'une tête bien pleine ». Les humanistes prônent une éducation libérale caractérisée par

le respect de la personnalité de l'enfant, un savant dosage entre effort intellectuel et jeu, entre la

rigueur et le dialogue entre maître et élève. 

L'humanisme revendique un retour  à la pensée antique,  et  aux canons de l'Antiquité :  il

remet en vogue, notamment, l'idéal latin d'humanitas : l'homme idéal est celui qui se réalise lui-

même, atteignant le plus grand accomplissement intérieur grâce à l'étude des fameuses humanités.

Ainsi, l'homme digne de ce nom se doit de se consacrer à sa culture, à la culture de soi.  La quête de

cet idéal va de pair avec une confiance dans le progrès de l'humanité.  « On ne peut rien voir de

plus admirable dans le monde que l'homme » (Pic de La Mirandole, 1486)

5. La religion : un regard sur la réalité de la conscience. 

L'humanisme pousse à une indépendance d'esprit, un libre examen des textes religieux (qui a

été perçu comme subversif).  Pour Montaigne, il  ne s'agit pas de rejeter la religion, car il prône

l'ordre social. En outre, la religion est l'une des manifestations de la liberté de conscience, qui est un

principe cher à Montaigne,  en tant qu'il  manifeste le libre-arbitre humain.  Ainsi, il  semble qu'il

s'agisse d'une vision instrumentale de la tolérance, en tant qu'elle permet les libertés individuelles.

En revanche, il faut militer pour la tolérance religieuse et il s'oppose à tous les fanatismes. C'est une

raison critique, moderne et laïque qui transparaît dans les Essais. Dans le chapitre « De la liberté de

conscience » (II, 19), il se pose tout de même un problème, qu'on peut nommer « le problème du

lâcher  de  la  bride » :  Montaigne  constate  que  la  liberté  religieuse  est  parfois  utilisée  par  des



fanatiques qui souhaitent détruire les autres croyants : comment les canaliser sans sacrifier la liberté

de conscience ?  Il ne trouve pas réellement de solution, mais affirme l'idée que la politique doit

faire preuve de réalisme à ce sujet. En tout cas, il constate qu'il appartient à la nature humaine de

recherche la transcendance en tant qu'ancrage spirituel. 

6.   La politique :  L'humain humaniste,  être  de  prudence  face  à  l'ordre

social et mondial 

Caractérisée  par  l'amour  du  peuple,  le  pacifisme,  l'esprit  oecuménique  et  la  volonté

d'équilibre entre les pouvoirs, la pensée humaniste est également amenée à tenter d'infler sur les

décisions politiques. Se considérant comme appartenant à la « République des Lettres » qui serait

sans  frontière,  les  humanistes  font  toujours  passer  les  moraux  et  universels  devant  les  intérêts

politiques, matériels et temporels. 

L'humanisme  de  Montaigne  défend  une  position  double  vis-à-vis  de  l'ordre  social :  il

promeut à la fois la conformité aux conventions du pays et le rejet des pratiques arbitraires. En

effet,  l'humain  et  les  sociétés  humaines  ont  tendance  à  créer  des  conventions,  à  vivre  dans  la

convention : l'enjeu est donc de distinguer les conventions vertueuses et les conventions nocives

pour la cohésion générale. Il souligne l'arbitraire et la contingence des lois et des coutumes non

pour inciter à la révolte, mais pour conclure que chacun doit observer les lois de son pays. Pour

Montaigne, il faut prendre en compte les réalités sociales et s'y conformer (religion, loi, etc). 

Mais par ailleurs, il défend le relativisme culturel : Montaigne est le premier à défendre les

indigènes et à dénoncer les carnages commis par les Espagnols dans le Nouveau Monde. Montaigne

défend un relativisme culturel et une critique de l'ethnocentrisme : nous ne sommes pas meilleurs

que les soi-disants sauvages. Il y a une nature humaine qui existe et se vit en deçà des divergences

culturelles : c'est  essentiel, car l'oublier, c'est s'engager sur le chemin de l'incompréhension et du

mépris.  Grâce aux grandes découvertes, aux voyages, Montaigne prend conscience de l'existence

d'autres civilisations et se trouve émerveillé par les peuples sauvages. Il en conclut que la culture

corrompt  l'homme  en  l'éloignant  de  la  « loi  naturelle ».  Il  ne  s'agit  donc  pas  d'un  relativisme

éthique : il y a bien un droit chemin, c'est celui qui est le plus naturel. La nature prend le statut de

norme.  Ainsi,  paradoxalement,  afin  de  développer  son  humanité,  l'humain  doit  chercher  à  se

rapprocher de l'état de nature. 

Dans « Les Cannibales » (Essais, I, chapitre 31), Montaigne raconte le choc des civilisations

vécus par Montaigne : il raconte l'arrivée des Sauvages à la Cour et nous fait réfléchir sur le sens du



mot sauvage. Il se rend compte que les Sauvages sont plus robustes, plus proches de la nature et

sont peut-être supérieurs aux humains vivant dans les civilisations reconnues. Peut-être qu'au fond,

l'humanisme estime que pour être humain, il ne faut pas oublier de rester ancré dans la naturalité. Il

ne faut pas devenir une créature absolument artificielle. Montaigne considère que la nature humaine

est foncièrement bonne et digne de confiance : à l'état de Nature, les rapports humains se passent de

lois et de règlements ; cette thèse est à l'origine du mythe du bon sauvage (tel qu'il a été théorisé par

Rousseau). 

Conclusion : L'humain, voué à la quête de soi dans la quête d'autrui

Il est salvateur de se frotter aux autres, cela se montre même dans le texte des  Essais : au

début, Montaigne voyait sa tâche comme une entreprise de solitude, mais ensuite, il cherche à « se

limer la cervelle » au contact d'autrui, il compare la pensée de ses auteurs préférés à la sienne ;

comme tant d'autres à côté de lui, il cherche la sagesse.


