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Quitter l’exceptionnalisme humain

Les posthumanistes souhaitent se défaire de l’humanisme des Lumières 
car ce mode de pensée aurait épuisé ses propres possibilités. Quitter 

l’humanisme, c’est avant tout quitter son exceptionnalisme et chercher 
à se penser en relation avec les non-humains et les « plus 

qu’humains »…



Plan

• Le posthumanisme comme critique de l’humanisme
• Une critique de la division Nature-Culture 
• Une sortie de l’exceptionnalisme humain



Ambitions du posthumanisme
« (…) remettre en question l’humain et le plus-qu’humain d’un point de vue 
post-anthropocentrique. Nous sommes à un moment critique, un moment de 
crises multiples—la quatrième révolution industrielle, la sixième extinction de 
masse, l’Anthropocène, ainsi que les multiples urgences économiques, 
politiques, et de santé globale—qui requièrent de nouvelles façons de concevoir 
les êtres et leurs relations. Il est de plus en plus urgent de repenser et 
réimaginer le monde afin qu’une futurité soit possible. 
Le posthumanisme, sous ses différentes formulations, dévoile, entérine et 
affirme les interconnexions, tentant de saisir les multiples enchevêtrements et 
assemblages qui continuent de se mouvoir et de changer, entrant ainsi dans de 
nouvelles relations tout en constituant l’être tel que nous le pensons. Une part 
de cette enquête requiert une compréhension des interconnexions ayant mené 
aux crises contemporaines mais aussi des propositions de pistes à suivre afin de 
reconfigurer nos relations et interconnexions de façon plus constructive »

https://journals.library.brocku.ca/index.php/posthumanismstudies/article/view/2758/2642

https://journals.library.brocku.ca/index.php/posthumanismstudies/article/view/2758/2642


Le posthumanisme comme 
critique de l’humanisme
Rosi Braidotti, The Posthumans, Polity Press, 2013.



Braidotti, The Posthumans (2013)

• Longue formation occidentale de l’humanisme
• « L’homme est la mesure de toute chose » (Protagoras)
• Privilège de l'humain (et, plus précisément, de l'homme) qui représente un 

ensemble de valeurs mentales, discursives et spirituelles constituant la base 
des politiques de l'Europe des XVIIIe et XIXe siècles
• L'homme est un être « intrinsèquement moral »

• Fonctionnant comme une sorte de réceptacle pour la rationalité et la raison parfaite
• Capable d'une expansion illimitée vers sa propre perfection

• Mais qui se donne le droit de s'approprier les objets ou les autres qu'il 
rencontre sur son chemin



Braidotti, The Posthumans (2013)

• L'humanisme est devenu la toile de fond idéologique de la politique 
étrangère impérialiste de l'Europe, dans la mesure où il a contribué à 
développer la dialectique entre « soi » et « l'autre »
• L'Europe se considère comme le lieu de genèse de la rationalité, 

s'élevant ainsi au-dessus des nations non-européennes
• L'altérité devient donc synonyme de subordination 
• Des populations entières sont réduites à des corps non humains sur lesquels 

la volonté de l'Europe peut être projetée
• « la notion restreinte de l'humanisme de ce qui compte comme humain est 

l'une des clés pour comprendre comment nous en sommes arrivés à un 
tournant post-humain »(16)



Braidotti, The Posthumans (2013)

• Jusqu'aux années 60, l'universalité de la raison humaine dans le discours 

philosophique n'a pratiquement pas été remise en question

• Même Sartre et Beauvoir, qui associaient le "triomphe de la raison à la puissance des 

pouvoirs dominants" défendaient une vision universaliste de la rationalité humaine 

et tentaient de résoudre ces contradictions par un modèle dialectique

• Publication de « L'ordre des choses » de Foucault 

• Début de l’interrogation sur ce que l'on entendait exactement par l'humain »

• Les intellectuels radicaux d'après 1968 ont rejeté l'humanisme classique et socialiste

• « l'individualisme n'est pas une partie intrinsèque de la "nature humaine"... 

mais plutôt une formation discursive historique et culturelle »  



Braidotti, The Posthumans (2013)

• Pourtant, même si l'humanisme est problématique, il a pourtant 
permis un changement social progressif, grâce à l’individualisme qu’il 
promeut (car l'individualisme est ce qui pousse les groupes opprimés 
à réaliser qu'ils sont opprimés). 
• Braidotti admet qu'il s'agit d'une sorte de contrainte : "Pour moi, il est 

impossible, tant sur le plan intellectuel qu'éthique, de dissocier les 
éléments positifs de l'humanisme de leurs contreparties 
problématiques" (30)
• Il existe une contrainte similaire inhérente à l'acte même de déclarer 

la fin de l'humanisme, dans la mesure où un tel acte semble 
ironiquement contribuer à une conception humaniste de l'agentivité



Quitter l’exceptionnalisme 
humain



Le paradigme de l’exceptionnalisme humain

1. les êtres humains possèdent un héritage culturel en plus de leur 
patrimoine génétique distinct et, par conséquent, ils sont très différents 
de toutes les autres espèces animales ;

2. les facteurs sociaux et culturels (y compris la technologie) sont les 
déterminants majeurs des faits humains ;

3. les environnements sociaux et culturels constituent le contexte 
fondamental des faits humains, et l’environnement biophysique est en 
grande partie dépourvu de pertinence ;

4. la culture est cumulative ; par conséquent, les progrès techniques et 
sociaux peuvent continuer indéfiniment, ce qui rend tous les problèmes 
sociaux solubles à terme.

èParadigme anthropocentrique, optimiste et profondément non écologique
(Catton & Dunlap, 1980)



Vers un nouveau paradigme

Vision occidentale 
dominante du monde 

Paradigme de 
l’exemptionnalisme
humain

Nouveau paradigme 
écologique 

Postulats sur la nature 
des êtres humains

Les gens sont 
fondamentalement 
différents de toutes les 
autres créatures qu’ils 
dominent sur la Terre

Les êtres humains 
possèdent un héritage 
culturel en plus de leur 
patrimoine génétique 
distinct et, par 
conséquent, ils sont 
très différents de 
toutes les autres 
espèces animales

Alors que l’espèce 
humaine présente des 
caractéristiques 
exceptionnelles 
(culture, technologie, 
etc.), elle demeure une 
des nombreuses 
espèces 
interdépendantes 
impliquées dans 
l’écosystème mondial



Vision occidentale 
dominante du monde 

Paradigme de 
l’exemptionnalisme
humain

Nouveau paradigme 
écologique 

Postulats sur le 
déterminisme social

Les gens sont maîtres de 
leur destin ; ils peuvent 
choisir leurs objectifs et 
apprendre à faire le 
nécessaire pour les 
atteindre

Les facteurs sociaux et 
culturels (y compris la 
technologie) sont les 
déterminants majeurs 
des faits humains

Les affaires humaines 
sont influencées non 
seulement par des 
facteurs sociaux et 
culturels mais aussi par 
des liens complexes de 
cause, d’effet et de 
réaction dans le réseau 
de la nature ; ainsi des 
actions humaines 
intentionnelles ont de 
nombreuses 
conséquences non 
désirées



Vision occidentale 
dominante du monde 

Paradigme de 
l’exemptionnalisme
humain

Nouveau paradigme 
écologique 

Postulats sur le 
contexte de la société 
humaine

Le monde est si vaste 
qu’il fournit des 
possibilités illimitées 
aux êtres humains

Les environnements 
sociaux et culturels 
constituent le contexte 
fondamental des faits 
humains, et 
l’environnement 
biophysique est en 
grande partie 
dépourvu de 
pertinence

Les êtres humains 
vivent dans un 
environnement 
biophysique limité dont 
ils sont dépendants, 
qui impose de fortes 
contraintes physiques 
et biologiques sur les 
affaires humaines 



Vision occidentale 
dominante du monde 

Paradigme de 
l’exemptionnalisme
humain

Nouveau paradigme 
écologique 

Postulats sur les 
contraintes pesant sur 
la société humaine

L’histoire de l’humanité 
est celle du progrès ; à 
chaque problème, sa 
solution, ainsi le besoin 
du progrès est infini

La culture est 
cumulative ; par 
conséquent, les 
progrès techniques et 
sociaux peuvent 
continuer indéfiniment, 
ce qui rend tous les 
problèmes sociaux 
solubles à terme

Bien que la créativité 
des êtres humains et 
leurs pouvoirs 
inhérents puissent 
sembler, pendant une 
période, étendre la 
capacité de charge, les 
lois fondamentales 
régissant 
l’environnement 
demeurent



Une critique de la division 
Nature-Culture 



Nature – Culture

• Division « métaphysique », qui organise notre rapport au monde quotidien
• « se reconnecter à la Nature »
• « comportement naturel » ou « trait culturel »

• La Nature représente le donné, le stable, l’universel
• Ce sont aussi un ensemble de faits mis à jour par les sciences 
• Cette division, qui inclut une mise en extériorité de la Nature, organise 

notre rapport au monde et aux autres ainsi que nos régimes de vérités et 
de croyances :
• Faits vs valeurs
• Raison vs opinion
• Esprit vs corps



• Une ontologie 
« naturaliste » (Descola)

• Mode d’appréhension et 
de connaissance du 
monde sur le mode d’une 
coupure radicale entre 
une culture, faite de 
sociétés complexes, et 
une nature pensée 
comme universelle et 
obéissant à des lois 
éternelles



Nature – Culture : 

• Bruno Latour, « Nous n’avons jamais été Modernes » (1997)
• Opposer strictement nature et société est le propre de l’ontologie 

occidentale, celle des « Modernes »
• « Grand Partage » marquant l’expérience de la Modernité
• d’une part, le partage entre « humains » et « non-humains »
• d’autre part, second partage entre les  « Modernes », habilités à connaître 

vraiment le monde, et les « Non-Modernes », incapables de le connaître 
parce qu’incapables d’arrêter de projeter leurs croyances naïves sur une 
nature qu’ils demeurent incapables d’objectiver
• Conséquences morales : les Occidentaux « seraient les seuls à s’être ouvert un 

accès privilégié à l’intelligence vraie de la nature » 



Haraway : la nature comme topos et tropos

Réinventer la nature
“Nous sommes atrocement conscient-e-s de la constitution discursive 
de la nature comme une « autre » dans les histoires du colonialisme, 
du racisme, du sexisme et des dominations de toutes sortes, 
néanmoins nous trouvons dans ce concept problématique, ethno-
spécifique, tenace et mobile, quelque chose dont nous ne pouvons 
nous passer mais que nous ne pouvons jamais « posséder ». Nous 
devons trouver une autre relation à la nature au-delà de la réification 
et de la possession. » 
(Les Promesses des Monstres, p. 161)



Haraway : la nature comme topos et tropos

“Ainsi, la nature n'est pas un lieu matériel où l’on pourrait se rendre, ni 
un trésor à enfermer ou mettre au coffre, ni une essence qu'il faudrait 
sauver ou violer. La nature n'est pas cachée et n'a donc pas besoin 
d'être dévoilée. La nature n'est pas un texte qu'il faudrait décrypter 
selon les codes de la mathématique ou de la biomédecine. Elle n'est 
pas «l'autre» qui offrirait l'origine, le réapprovisionnement et le 
service. Ni mère, ni nourrice, ni esclave, la nature n'est pas matrice, 
ressource ou encore outil pour la reproduction de l'homme.” 
(Haraway, Promesses des Monstres, 1992)



Haraway : la nature comme topos et tropos
• La nature est tropos, figure, construction, mouvement. La distinction
nature-culture est un artefact discursif: « La nature ne préexiste pas à sa
construction »
• Haraway insiste sur la contingence extrême et historique de la
distinction. Cette binarité est construite par nos soins, fait sens pour
nous et s’incarne dans une série de discours, allant de la fiction à la
science. La nature est faite à la fois de faits et de fictions.
• Cet artefact discursif a un impact sur le réel, dans le sens où il le
contribue à le construire et à construire notre réalité de ‘Nature’
(comme la wilderness)
• La nature est un ‘topos’, un lieu commun spatial et rhétorique qui nous
permet d’habiter quelque part; « nous utilisons ce topique pour
ordonner nos discours, pour composer notre mémoire »



Haraway: concept de natureculture

• Naturecultures: mot-valise qui reconnaît l’inséparabilité et la mise en 
question des dualismes profondément ancrés dans les traditions 
intellectuelles des sciences (nature-culture, sujet-objet, corps-esprit, 
individu-société), qui refuse la discontinuité entre humains et non-humains 
• Le « social » est une natureculture hautement complexe, tout comme on 

peut dire d’une race de chien, d’une forêt gérée durablement…
• Notre rapport au monde se fabrique dans un environnement 

technoscientifique où les frontières entre le vivant et l’artefact, la nature et 
la culture, ont toujours été incertaines, et que ces incertitudes ont une 
histoire, voire plusieurs 
• Nous sommes tous·tes, humains et non-humains, des êtres natureculturels


