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1 - LA RAISON DE L’ÊTRE HUMAIN - Pour une anthropologie de la raison                                                                               
De manière commune, l’Être Humain se définit par la raison, par la pensée rationnelle. Le nom même de notre espèce, homo sapiens, met en    

évidence cette caractéristique. Mais qu’est-ce que la raison précisément ? Cette conférence définira la nature de la raison, son origine et ses                 

relations avec la pensée. Elle essayera de clarifier la notion de raison qui est couramment employée dans différentes acceptions, souvent             

contradictoires. A tel point que la notion de “raison” est souvent érigée en mythe, ce dont profitent les ennemis de la pensée rationnelle                    

et les tenants de l’obscurantisme.  
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2 - LA GÉNÈSE DE LA RAISON HUMAINE - Les origines de la raison humaine                                                          
La faculté essentielle qui distingue notre espèce des autres espèces animales est la raison. La question qui se pose concerne l’origine de cette 

faculté, comment l’homme est-il devenu un animal rationnel ? Pendant longtemps, l’origine de la raison a été expliquée par une origine transcen-

dantale, divine. Aujourd’hui, la révolution anthropologique entamée depuis le 19ème siècle aboutit à un résultat totalement opposé : l’origine de   

la raison se trouve au cœur de ce monde - ci, de la contingence, de la matérialité et de l’animalité. Chose surprenante mais parfaitement logique, 

elle est le résultat de la sélection naturelle darwinienne dans un univers intrinsèquement rationnel. Sans la rationalité du monde, la rationalité          

humaine n’aurait pu se développer.  

. 3 - DE LA RAISON AU RATIONALISME - L’art de bien conduire la raison humaine                                                                                       
Penser ne suffit pas, il faut encore réfléchir ! Si la raison est une faculté humaine naturelle, nous l'utilisons en général de manière intuitive et      

empirique, de manière peu efficace. Pour lui permettre d’atteindre sa pleine efficacité, il faut passer à une prise de conscience de la rationalité et 

de ses exigences méthodiques. La raison pratique de l’Être Humain ne fait pas la rationalité pour autant ; pour cela, il convient de passer à la rai-

son méthodique. Cette conférence sera l’occasion de revenir sur les relations entre la raison et le rationalisme, et sur les acteurs philosophiques 

qui vont contribuer au développement du rationalisme.  

. 4 - ÉLOGE DE LA RAISON, La raison pour éclairer l’existence humaine.                                                                                                           
Si tous les êtres humains sont doués de capacités de raison, son utilisation est beaucoup plus délicate. Penser ne suffit pas, faut-il encore rai-

sonner. Cela demande autant de comprendre ce qu’est la raison que de vouloir l’utiliser. Or, l’intérêt de la raison de se limite pas qu’aux ques-

tions épistémologiques dans les voies de la connaissance. Elle est applicable à tous les domaines de l’existence. Nous avons tout intérêt à 

mettre de  la raison dans tous les domaines des activités humaines, tels que la politique, le social, l’économie, l’écologie ou même la religion. 

L’éclairage de la raison peut aussi s’appliquer dans le domaine de notre vie privée, dans l’intime, à l’égard de soi, de nos émotions, de nos          

désirs, de notre existence, aussi bien pour faire face à la mort qu’à tous les défis de la condition humaine. 


