Sylvestre GAINSI est docteur en Philosophie,
enseignant-formateur au Séminaire Philosophât du
Bénin. Il fait l’historique de l’humanisme qu’il rapporte
à un humaniste du 15e siècle, Charles de Bovelles, dont
il est spécialiste.

Gad-Abel DIDEH est docteur en Philosophie
politique et enseignant chercheur à l’École Normale
Supérieure (ENS / Bénin). Il intègre la quête de l’humanisme à la loi du marché provoquée par le libéralisme
républicain.

Théophile AKOHA est Maître de Conférences au
CAMES, docteur en Théologie et enseignant chercheur
à l’Institut Jean-Paul II pour la famille et le mariage,
spécialiste de Levinas. Sa problématique est fondée
sur la redécouverte du Personnalisme contemporain
capable encore de nourrir les perspectives d’un humanisme intégral.

Gervais KISSERZOUNON est épistémologue
et Maître de Conférences au CAMES et à l’Université
d’Abomey-Calavi (Bénin). Sur les traces du philosophe
des sciences Auguste Comte, il présente un humanisme
total certes, mais ouvert aux progrès de la science, aux
progrès de la positivité.

Thierry BIDOUZO est docteur en droit international et enseignant chercheur à l’Université Nationale du
Bénin. Il analyse la possibilité de refonder l’humanisme
en perspective avec la démocratisation contemporaine
des droits de l’homme.
Guillaume CHOGOLOU est Maître-assistant
au CAMES, et enseignant chercheur à l’Université nationale du Bénin en tant que spécialise des Sciences
de l’Éducation. Il analyse le projet contemporain des
sciences à prolonger l’être humain comme un questionnement à assumer l’existence au-delà de toute essence.
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Emmanuel FALQUE est Directeur de Recherche à
l’Institut Catholique de Paris. Il souscrit à une réflexion
sur les frontières entre théologie et philosophie. Il analyse un renouvellement de la question de l’humanisme
à partir de Merleau-Ponty.
Bernardin BOKO est doctorant en Philosophie. Il
explicite le concept d’humanisme et situe l’objectif d’un
renouveau de la pensée de l’humanisme pour le 21e siècle.
Roland TECHOU est doctorant en Philosophie. Il
expose la Lettre sur l’humanisme de Martin Heidegger,
et oriente l’essence humaine vers ses vrais enjeux.
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Textes réunis par Roland TECHOU

Quelle figure d’homme se dessine en ce 21e siècle naissant ? Tel est l’enjeu de ce
colloque qui a réuni divers acteurs ayant pour dénominateur commun la recherche
autour du sens de l’humain. L’humanisme traditionnel a échoué. Du moins les
anciens paradigmes pour parler de l’humain ne répondent plus aux attentes de
l’homme sous l’emprise de l’intégrisme religieux, des mutations technologiques,
de la perte des repères et surtout de l’ignorance de soi. Philosophes, théologiens,
éducateurs et enseignants se posent la question de savoir comment redonner à
l’humain sa dignité inaliénable. Ce colloque a réuni un certain nombre d’acteurs
tous enseignants chercheurs qui ont apporté leurs contributions au renouvellement
des paradigmes sociaux en vue du sens de la « Commune humanité ».
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