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LES ANTI-HUMANISTES

Les grandes figures intellectuelles françaises des sixties ont-elles 
profondément renouvelé la philosophie européenne qui était en train 
de sombrer dans les impasses du rationalisme ou, au contraire, ont-elles 
précipité les sociétés modernes dans un impossible choix entre l’ultra-
conservatisme des droites extrêmes et l’ultra-progressisme hérité de la 
gauche révolutionnaire ? 

C’est la question à laquelle tente de répondre cet essai en montrant 
notamment que ces deux logiques, qui se sont affrontées en Occident 
depuis le milieu du XIXe siècle, procèdent en réalité d’une seule et même 
idéologie, celle de la séparation originelle entre les hommes, celle de leur 
nécessaire confrontation historique, celle, aussi d’une l’humanité fracturée, 
qui refuse, à travers son rejet de l’universalisme, l’idée même d’une nature 
humaine et d’une communauté des hommes. 

Geoffroy de Clisson a créé en 2017 l’Institut Walden, un think tank dédié aux 
questions environnementales et énergétiques. Diplômé de l’ESSEC, il est titulaire 
d’un Doctorat de Philosophie (Paris IV). 

Geoffroy de Clisson

LES ANTI-HUMANISTES
ou l’avènement des « Contre-Lumières »
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