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"Qu’est le Mouvement Humaniste aujourd’hui ? Peut-être un refuge face à cette 
crise générale du système dans lequel nous vivons ? C’est peut-être une critique 
soutenue face à un monde qui se déshumanise jour après jour ? C’est peut-être un 
nouveau langage, un nouveau paradigme, une nouvelle interprétation du monde et un 
nouveau paysage ? Représente-t-il un courant idéologique ou politique, une nouvelle 
esthétique, une nouvelle échelle de valeurs ? Consiste-t-il en une nouvelle spiritualité, en 
une nouvelle action destinée à faire ressortir la subjectivité et la diversité dans les 
actions concrètes ? Le Mouvement serait-il l'expression d'une lutte en faveur des 
dépossédés, des abandonnés et des persécutés ? Serait-il la manifestation de ceux qui 
ressentent comme monstrueux le fait que tous les êtres humains n'aient pas les mêmes 
droits, ni les mêmes chances ?  

Le Mouvement, c’est tout cela et beaucoup plus. C’est l’expression pratique de 
l'idéal d'Humaniser la Terre et de se diriger vers une Nation Humaine Universelle. C'est le 
germe d'une nouvelle culture dans cette civilisation planétaire qui doit changer de cap, 
en considérant et en valorisant les diversités, et en donnant à tout être humain les 
mêmes droits et les mêmes chances, de par la dignité qu’il mérite, par le simple fait de 
naître. 

Le Mouvement Humaniste est la manifestation externe des changements profonds 
qui sont en train de s’opérer à l’intérieur de l’être humain et qui sont l’histoire même : 
tragique, déconcertante, mais toujours en croissance. C’est une voix faible, écho 
précurseur des temps qui sont au-delà de l’être humain que nous avons connu. C’est une 
poésie et un arc-en-ciel multicolore. C’est un David face à un insolent Goliath. C’est la 
douceur de l’eau face à la dureté de la roche. C’est la force du faible : un paradoxe et un 
Destin. 

Mes amis, même si nous n’arrivons pas immédiatement aux résultats espérés, cette 
graine existe déjà et attend l'avènement des temps futurs. 

À tous et de cœur à cœur, je vous souhaite ce fervent désir de changement social 
qui s’approche et l’espoir du silencieux changement qui, au-delà de toute compulsion, 
au-delà de toute impatience, au-delà de toute aspiration violente, au-delà de toute 
culpabilité et de tout sentiment d’échec, se niche déjà dans la profondeur intime de 
nombreux humanistes." 1

Le Mouvement Humaniste est l'ensemble de personnes qui participent aux propositions 
du Nouvel Humanisme, également connu comme Humanisme Universaliste. Ces 
propositions, dans leur sens le plus large, se trouvent formulées dans le Document du 
Mouvement Humaniste. 

                                                 
1 Message prononcé par Silo (fondateur du Mouvement Humaniste) à la réunion internationale réalisé au stade Obras 
Sanitarias de Buenos Aires, le 4 janvier 1998. 
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Ce courant dont la pensée est exposée dans l'œuvre de Silo et dans celles des divers 
auteurs qui s’en inspire, implique également un sentiment et une façon de vivre ; il prend 
forme dans de multiples domaines de l'activité humaine, donnant origine à divers 
organismes et fronts d'actions. Tous s'appliquent dans leurs champs spécifiques d'activité 
et ont un objectif en commun : humaniser la terre. Ils ont en commun la méthodologie 
de la Non-violence active et la proposition d'un changement personnel en fonction de la 
transformation sociale.  

Ce Mouvement Humaniste est né le 4 mai 1969, à Punta de Vacas, contrée montagneuse 
des Andes, près de la frontière entre l'Argentine et le Chili, avec la harangue publique 
connue sous le nom de La Guérison de la Souffrance donnée par Silo, son fondateur. 

Le Mouvement Humaniste n'est pas une institution, bien qu'il donne lieu à de nombreux 
groupements et organisations. 

Les organismes surgis jusqu'à présent du Mouvement Humaniste sont le Parti Humaniste, 
La Communauté pour le Développement Humain, la Convergence des Cultures, Monde 
sans Guerres et sans Violence et le Centre Mondiale d'Études Humanistes.  

Ces organismes ont des formes organisatives spécifiques qui leur permettent de 
développer leurs activités, mais le MH en tant que tel n'a aucun type d'organisation et 
constitue l'enceinte de convergence et d'échanges des membres des différents 
organismes. 

Les activités développées par les personnes qui participent au Mouvement Humaniste 
sont de leur propre initiative.  

Parmi ses matériels, on compte : 

 Document du Mouvement Humaniste, Silo, 1992. Adopté par le Parti Humaniste lors du 2e Congrès de 

l'IH (Moscou, 1993). (Lettres à mes amis, Silo, Ed. Références, 2004). 

 Manuel de travail personnel du Mouvement Humaniste, Centre d'Études Parc Punta de Vacas, 2009. 

(disponible en français sur silo.net). 

 Œuvres complètes, Silo, Vol. I et II, Plaza & Valdes, 2002, pour édition originale. (disponible en français 

sur silo.net, les livres ont été pour la plupart édités séparément par Éditions Références, Paris.) 

 Notes de Psychologie, Silo, Ulrica Ediciones, 2006, pour édition originale. (disponible en français sur 

silo.net). 

 L'Humanisme (extrait de la production audiovisuelle Commentaires de Silo, 2008. Sous-titré en français). 
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