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« L’humanisme reste-t-il un concept d’actualité ? » Ed. Télètes 2016 
 
L'humanisme n'est pas le propre des esprits passéistes. Faute 

de savoir prédire quels humains nous serons suite au 

déferlement technologique et scientifique en cours, 

l'humanisme vise à réinscrire l'homme dans son histoire. 

Longue quête en faveur de la nécessaire rénovation de la 

pensée humaniste pour s'adapter au nouveau monde en train 

de se structurer sous nos yeux, tout en s'opposant à la « 

chosification » en cours de l'humain. En réponse à ce travail 

d'analyse et de compréhension d'un quotidien en rapide 

évolution, le Professeur Escande recommande dans sa préface 

: « à ceux qui se sentiraient une âme d'humanistes en voie de recomposition que de 

travailler ce qu'Yves Bannel leur a concocté de profond et précis pour remettre leurs 

réflexions dans le sillon du monde neuf ». Après ""Les Nouvelles voies de 

l'Ethique""(2013) qui décode le monde contemporain à travers le prisme de l'éthique, 

puis ""La crise Identitaire (2014) qui suit les méandres du ressenti identitaire et ""La 

construction du sens"" (2015), recherche personnelle et responsable du sens des 

choses, ce nouvel essai pose une question de pleine actualité : « L'Humanisme 

reste-t-il un concept d'actualité ? » question à laquelle il essaye de répondre avec 

lucidité et sans excessive illusion. 
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