
ARGUMENT 

L’UNIVERSEL ET LE DEVENIR DE L’HUMAIN 

 

Pourquoi la Société Tunisienne des Etudes Philosophiques a-t-elle choisi 

pour le XXXIIéme Congrès de l’ASPLF, de débattre de la question du rapport 

entre universalité et devenir de l’humain?  

Pourquoi poser une exigence normative aux cotés d’une réalité, certes à 

venir, mais dont les déploiements tout en restant imprévisibles seront bien 

effectifs ? comment mettre en confrontation l’universel, supposé jouir d’une 

vocation conciliante et unificatrice en quelque sorte déjà définie ou pressentie, 

avec un devenir incertain, opaque et pouvant se manifester à travers des histoires 

éclatées et sans connexions à de communs parcours ?  

Comment articuler l’universel, qui, en tant qu’horizon d’une idéalité, nous 

oriente vers une fin déjà fixée et semble ainsi neutraliser d’avance l’avenir, et un 

(ou des) devenir (s) humain (s) sans horizon donc inassignable (s)? 

Convenons d’abord que l’amour du philosophe pour l’universel semble 

aujourd’hui retenu, contrarié voire suspect – Et ce d’autant  plus que la visée de 

l’universel, l’intérêt porté à l’Universel, la valeur de l’universel, paraissent de 

moins en moins « Universels», c’est–à-dire paraissent constituer des 

préoccupations de moins en moins partageables par l’ensemble des cultures 

actuelles et donc peu susceptibles de les aiguillonner vers la réalisation de fins 

communes ou de « dispositions morales de l’humanité» selon le vœu de Kant.  

Il est remarquable, en effet, que l’Universel qui a été souvent pensé comme 

une Idée régulatrice, un idéal mobilisateur ou une promesse salvatrice, semble se 

réduire comme peau de chagrin et cesser d’opérer suite au déclin des grandes 

attentes collectives. 

Or ce rétrécissement, sinon réel du moins présumé, de l’Universel, semble 

aller de pair avec la réduction avérée, elle, de notre capacité de penser un futur 

collectif- De fait, l’Histoire nous apparaît privée de cette logique intense qui était 

censée l’orienter vers une fin : progrès, règne de la liberté, paix perpétuelle ou 

société sans classes. 



Malheureusement, cette commune réduction  et de l’Universel et de notre 

capacité à penser et à préparer le devenir de l’Humain entrave notre quête de 

l’inconditionnel, car quelque soit le déroulement spécifique de leur culture, les 

hommes ont besoin dans le même temps d’une dimension universelle, c'est-à-dire, 

de réintroduire dans leur puissance de penser et d’agir des objectifs absolus, telle la 

poursuite de la dignité humaine. 

Sommes-nous préparés pour affronter les grandes menaces qui pèsent déjà 

sur l’avenir commun à toute l’humanité? 

-Risque d’un seuil d’irréversibilité dans la division de l’humanité en 

«humanités» toujours plus inégales, qui est désormais solidaire du risque d’une 

dégradation irréversible, elle aussi, des conditions naturelles de la vie sur terre. Et 

cette question écologique est à son tour solidaire de la question biologique qui 

concerne la possibilité donnée à l’espèce humaine de « se faire » en intervenant sur 

les mécanismes de la reproduction de sa vie. Et par-dessus tout, la situation 

historique présente, qui est marquée par le refus de pleinement reconnaître les 

valeurs de l’autre, refus dans lequel s’obstinent les grandes civilisations du globe – 

Tout cela ne révèle-t-il pas à la fois le poids des obstacles pratiques à l’universel et 

l’ampleur des efforts qu’il nous faut consentir pour les aplanir? 

C’est pourquoi s’interroger sur les figures contrastées de l’universel et 

simultanément sur le devenir non assuré de l’humain, c’est d’abord réfléchir d’un 

côté à ce que représenterait en particulier dans le domaine de l’éthique de la 

politique et du droit, l’abandon de l’universel et d’un autre côté, aux dangers de la 

désertification du futur, c'est-à-dire, de la déresponsabilisation des groupes 

organisés. 

Comment dissocier alors dans l’universel ce qui peut être une pulsion de 

puissance ou une représentation hégémonique mais particulière de l’humain et ce 

qui relève au contraire, d’une authentique exigence d’inconditionnalité ? Comment  

critiquer l’une au nom de l’autre, la domination au nom de l’inconditionnalité ? 

Comment accorder une approche réellement accueillante de l’Universel avec une 



approche du devenir humain ouverte au possible et à l’incalculable, mais sans 

résignation ou abdication face aux difficultés présentes et à venir  

L’on voit alors que la question qui va nous réunir est relativement neuve et 

qu’elle requiert l’élaboration d’une pensée attentive aux grandes modifications 

récentes que connaît l’humanité et soucieuse de distinguer ce qui est proposable et 

ce qui ne l’est plus. 

Nous espérons ainsi mesurer les écarts, les réserves ou les audaces des 

philosophes d’aujourd’hui pour chercher quelle percée de l’universalisme effectif 

(qui serait produit et reconnu comme tel par les différentes cultures existantes) peut 

être espérée et pour nous demander à quoi nous devons engager nos responsabilités 

afin de préserver ou magnifier l’humanité des hommes. 

Notre ambition est que l’approche multidisciplinaire dans ce débat et le 

souci constant du pluralisme philosophique puissent « nous orienter dans la 

pensée» de cette question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


