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Grégoire-Sylvestre M. GAINSI

Aller à la recherche de l’Homme dans un monde où la technique a 
presque tout déshumanisé, où l’Homme substitue à son humanité 
une inhumanité à outrance, se révèle comme une urgence pour tout 
philosophe contemporain. Pour ce faire, il faut savoir et connaître 
celui que nous recherchons. Une théorie de la connaissance s’avère 
donc nécessaire pour découvrir l’Homme comme un artisan de soi 
et du monde, l’Homme vivant de la technologie pour construire 
éthiquement son humanité, et privilégiant la ré� exion et le 
raisonnement dans la liberté. 
Pour découvrir un tel Homme, il faut donc rechercher celui qui 
use de son intellect a� n de parvenir à une connaissance de soi. En 
e� et, l’usage de son intellect lui permet de connaître en comparant 
et en uni� ant sa pensée et ses actes. C’est cette unité qui l’autorise 
à s’élever et à tenir ferme dans son humanité. L’Homme est donc 
humain quand il se fait lui-même. Il reste le point de départ et 
l’accomplissement de soi et par conséquent de son monde. 
Ainsi, la technique par laquelle il doit construire et développer le 
monde doit se fonder sur sa technique d’humanisation de soi. C’est 
alors qu’il reste maître de soi en tenant bon dans son humanité. Voilà 
l’Homme que nous recherchons. 
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