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Après avoir successivement analysé le monde contemporain à travers le prisme, décortiqué 
les méandres du ressenti identitaire, recherché le sens des choses et de l’être et posé la 
question de la survie de l’humanisme, Yves Bannel s’interroge aujourd’hui sur les 
fondements de la crise actuelle de notre société démocratique. 

 
«La démocratie est-elle mortelle ? » Ed. Télètes 2018 
Face à la globalisation des économies, des esprits, des 
cultures, et face aux multiple défis politiques actuels dont la 
crise des migrants n’est qu’une illustration, réduire la 
démocratie à une simple confrontation entre ouverts et 
fermés, entre libéraux et illibéraux, entre humanistes et 
populistes, est pauvre pour l’intelligence et dangereux pour 
la démocratie. Il y a urgence à analyser et comprendre les 
causes et conséquences de l’ébranlement démocratique en 
cours et à porter un regard neuf sur la crise actuelle. C’est le 
but recherché par cet essai : aller au-delà d’apparences 
complexes, lister les problèmes récurrents, trier entre effets 
utiles et néfastes, ne pas céder à une attitude tribunicienne, 
et éviter de laisser le dernier mot à l’air du temps. 

 

 
« 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 ».  
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