
Le Personnalisme : 
« un autre monde est 

possible »

Quels défis pour les personnes aujourd’hui ?

Plus que jamais, de multiples «impersonnalismes» 
nous menacent actuellement.

 Les  progrès  des  sciences  et  des 
techniques,  quand  ils  sont  insuffisamment 
maîtrisés,  robotisent  et  instrumentalisent  l’être 
humain. Les biotechnologies, plus particulièrement, 
risquent  de  se  retourner  contre  l’homme et  d’en 
faire  la  matière  première  de  toutes  sortes  de 
manipulations et en fin de compte une marchandise 
au service du profit.

 La  mondialisation  néolibérale  impose  dans 
tous les domaines de la vie les rapports marchands 
comme seules relations possibles entre les hommes. 
Les plus forts laisseront-ils les plus faibles au bord 
du chemin ?

 La  construction  de  l’Europe  et  son 
élargissement  se  font  au  détriment  d’une  Europe 
sociale  et  au  profit  d’une  Europe marchande  qui 
relègue  l’homme  au  rang  d’objet  productif  et 
consommateur.

 La misère culturelle, les violences sociales et 
politiques  liées  au  chômage,  à  la  pauvreté,  à  la 
xénophobie, portent gravement atteinte à la dignité 
de la personne.

 Enfin, au plan de la réflexion philosophique, 
l’idée  même  de  la  personne  est  en  train  d’être 
dévoyée. Si seuls les êtres doués de conscience, de 
raison et d’intérêts ont des droits, qu’adviendra-t-il 
des  embryons,  des  nouveau-nés,  personnes  en 
devenir,  mais  aussi  des  handicapés  mentaux,  des 
comateux et des déments. Qui peut les « déchoir » 
de leur statut de « personne » ? Se retrouveront-ils 
dénués de droits et de protection, livrés aux intérêts 
des bien portants et bien pensants ?

Une réflexion profonde basée sur des références 
solides permettra de répondre et d’amorcer 

une action  « personnaliste »

Pourquoi une référence philosophique ?

Seule  une  vision  de  l’homme  respectueuse  de  sa 
dignité  permet  d’affronter  ces  défis. La  Vie 
Nouvelle,  comme mouvement  d’éducation  et  de 
formation populaire, s’appuie sur une telle vision de 
l’homme que la philosophie explore et explicite.

Pourquoi une philosophie de la personne?

Notre mouvement se réclame d’Emmanuel Mounier 
et d’autres penseurs selon lesquels l’humain, au-delà 
de  sa  nature  d’individu,  est  essentiellement  une 
personne, c’est-à-dire un être  de relations, relations 
pas toujours choisies.

Qu’est-ce que la personne ?

Une  définition  exhaustive  étant  vaine,  voici  une 
simple citation de Mounier :
 « La personne, c’est l’être que le monde interroge 
et qui répond ; c’est l’être responsable ».
Les  mots  soulignés  appellent  des  commentaires. 
Ainsi,  avec  d’autres  « mots  clés »,  les  principales 
caractéristiques  de  la  personne  pourront  être 
exposées.

Pourquoi se réclamer de Mounier ?

Parce  que  son  approche  de  la  personne  n’est  pas 
théorique. Elle résulte de son expérience de la vie et 
de  sa  compréhension  de  la  société  de  son  temps. 
Mounier nous a appris que l’homme a toujours été 
mis  en  question  en  tant  que  personne.  Lui-même 
combattait ce qu’il appelait le « désordre établi ». Il 
luttait  pour  une  révolution, allant  vers  un  nouvel 
ordre des choses.
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Que signifie : « la personne est interrogée » ?

La personne n’est pas une partie engloutie ou fondue 
dans un tout, tout dont elle ne serait qu’un rouage 
soumis  à  toutes  sortes  d’influences  et  de 
déterminismes. Elle est libre.
Être  interrogé  signifie  être  face  à  celui  qui 
questionne et en être l’interlocuteur et le partenaire.
Être  interrogé  (forme  grammaticale  passive)  veut 
dire  aussi  qu’il  y  a  une  sorte  d’antériorité  de 
l’interrogation.  L’homme  a  certes  le  choix  de 
répondre  de  telle  ou  telle  façon,  mais  n’a  pas  le 
choix de ne pas répondre : il est sommé de le faire.

Quel est ce monde qui interroge ?

Par là il faut entendre d’un côté la nature, le cosmos 
– le monde matériel – et de l’autre la société – le 
monde des humains avec lesquels l’homme est dès 
l’abord  en  relation.  Ces  mondes  interrogent 
l’homme  par  l’intermédiaire  des  événements, 
historiques  ou  quotidiens,  et  ce  autant  dans  la 
distance des relations avec les « lointains » que dans 
la proximité du face-à-face avec le prochain croisé 
sur le chemin.

Que signifie : « répondre » ?

Répondre ne se limite pas à « réagir » au sens où une 
substance chimique réagit à une autre ou un animal 
réagit à une stimulation extérieure ou intérieure.
Répondre consiste au contraire à être responsable, à 
ordonner  les  relations avec  la  nature,  les  autres  et 
avec soi-même. Ces relations ne sont pas réglées par 
des instincts ou des lois de la nature.
Répondre signifie  en particulier assumer,  chacun à 
sa  manière,  les  multiples  événements  qui  nous 
appellent et nous interpellent et en tirer un sens pour 
notre vie.

En quoi la personne est-elle « responsable » ?

La substance chimique ainsi que l’animal réagissent 
aux  stimulations  selon  des  lois  naturelles  fixes, 
irrésistibles.  On  ne  peut  donc  leur  imputer  ces 
réactions et leurs conséquences.
La  personne,  par  contre,  ne  doit  pas  seulement 
répondre à ce qui l’interroge, elle doit aussi répondre 
de ses réponses. Elle est le sujet de ses réponses. La 
responsabilité de la personne est en même temps un 
engagement : la personne est investie, mise en gage 
dans  ses  réponses.  Celles-ci  ne  lui  sont  pas 
extérieures,  mais  elles  font  partie  de  sa  propre 
identité  qu’à  la  fois  elles  découvrent,  affirment  et 
développent. Sa responsabilité l’engage face à elle-
même,  à  la  société  dans  laquelle  elle  vit  et, 
davantage encore de nos jours, face aux générations 
futures.

Qu’est-ce que la dignité de la personne ?

Par  « dignité »,  on  entend  que  chaque  personne 
possède  une  valeur  infinie,  unique  et 
incommensurable avec toute autre valeur. Pour tout 
être humain, il n’y a ainsi pas de substitution, ni de 
remplaçant, ni de mise à prix possibles.

Quelles exigences implique la dignité de la 
personne ?

Une  chose,  une  plante,  un  animal,  ne  sont  pas 
responsables  de  leurs  réactions,  vu  que  celles-ci 
découlent des lois de la nature. La connaissance de 
ces  lois  rend  possible  leur  manipulation  et leur 
utilisation comme moyens, pour le meilleur comme 
pour le pire.

En  revanche,  la  personne  en  tant  qu’être  libre  et 
responsable,  peut  donc  librement  répondre  aux 
sollicitations  qui  viennent  des  événements  et  des 
hommes. Il est donc ‘ contre nature ‘ de la forcer ou 
de l’utiliser comme une chose. Au contraire, il faut 
la former et l’aider à prendre conscience de sa liberté 
responsable,  à  développer  celle-ci  et  à  en  faire 
usage.  Le  respect  dû à sa  dignité  consiste  en  tout 
cela.

La Vie Nouvelle a pour vocation 
d’aider les personnes à se développer dans la cité 

comme êtres de relations 
et ainsi, à avancer 

sur le chemin de leur humanisation

Pour aller plus loin, quelques suggestions :
 Les  mots  clés  du  personnalisme,  La  Vie 
Nouvelle, Paris 
 Le personnalisme, Emmanuel Mounier,
 éd. PUF, Coll. Que sais-je ?, n°395, Paris, 
1949 (1ère éd.) – 2001 (17e éd.)
 Présence de la personne – Identité,  
citoyenneté, sens, collectif, La Vie Nouvelle, Paris, 
1998
 Plus est en l’homme – Le personnalisme vécu  
comme humanisme radical, Vincent Triest, éd. 
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