
L'humanisme 
 
L'humanisme, c'est mettre l'homme avant 
tout, avant les dieux, les dogmes et les 
idéologies. La vision de l'univers des 
humanistes est libre de toute référence à 
un hypothétique monde surnaturel. 
 
L'humanisme développe la capacité de 
l'individu de porter des jugements éclairés 
de façon autonome  et de faire le bien en 
évitant le mal selon une éthique basée sur 
la réalité évolutive de la société dans 
laquelle il vit. L'esprit humaniste se résume 
en deux mots, empathie et tolérance 
envers tous les membres de l'espèce 
humaine. 
 

La Fondation humaniste  

du Québec (FHQ) 
 
La Fondation humaniste du Québec est un 
organisme de bienfaisance dont la 
vocation est de recueillir des dons et des 
legs pour appuyer divers organismes qui 
font la promotion de la pensée critique et 
des valeurs humanistes au Québec tels 
que sa sœur, l'Association humaniste du 
Québec, les Sceptiques du Québec qui 
exposent les arnaques du para-normal et 
des pseudo-sciences, le Mouvement 
laïque québécois qui veille à la séparation 
de l'Église et l'État,  Info-secte qui dévoile 
les manœuvres obscures des sectes et 
l'Incrédule, une jeune maison d'éditions 
humaniste, reconnue elle aussi comme 
organisme de bienfaisance. (Consultez: 
http://fondhum.org.) 
 

L'Association humaniste  

du Québec (AHQ) 
 
L’AHQ est une association d'individus 
autonomes qui, tenant à élaborer eux-
mêmes leur propre vision du monde,  
s'appuient mutuellement dans la pratique 
de la pensée critique pour se protéger des  
manipulations intellectuelles pratiquées par 
les organisations religieuses de tout acabit. 
L'AHQ valorise une lucide rationalité mais 
elle reconnaît aussi  l’importance des 
passions et des émotions humaines.   
 
L'AHQ accueille chaleureusement  tous les       
sceptiques, laïques, brights, libres 
penseurs, agnostiques et athées qui 
souscrivent aux principes humanistes  
présentés au verso.   
 
L'AHQ offre à ses membres et au public des 
projections de films humanistes  tous les 
premiers jeudis du mois et organise quatre 
grandes fêtes à l'occasion des solstices et 
équinoxes. 
 
L'Association organise des conférences et des 
soirées musicales qui deviendront bientôt des 
événements mensuels réguliers.  
 
Elle maintient un site web ainsi qu'un forum sur 
Internet pour faciliter les recherches et 
échanges entre ses membres et amis.  
 
L'AHQ jouit de l'appui de la Fondation 
humaniste du Québec (FHQ) qui finance 
plusieurs organismes faisant la promotion de la 
pensée critique et des valeurs humanistes au 
Québec. 
 

La FHQ maintient un Centre humaniste doté 
d'une bibliothèque ouverte au public de plus de 
400 ouvrages  pertinents à l'humanisme 
 
 Ce n'est qu'un début car l'AHQ et la FHQ ont 
l'intention d'offrir une foule d'autres activités 
compatibles avec leur vocation comme: 
-  des cérémonies de passage laïques à 
l'occasion de naissances, mariages et décès, 
-  des groupes d'étude et ateliers sur des 
thèmes comme le suicide assisté ou les défis 
de la bioéthique, 
-  des soirées artistiques ou musicales, 
-  des rallyes et courses au trésor pour 
humanistes et autres jeux: 
 
Nous vous invitons à vous joindre à nous 
pour participer à toutes ces activités. Vous 
trouverez à l’AHQ des amis qui partagent 
votre vision du monde et des outils pour agir 
sur ce qui vous tient à cœur.  
 
 

                                        
 M. Virard (AHQ)           B. Cloutier (FHQ)  
 
Vous pouvez vous inscrire en ligne en 
remplissant le formulaire porté à la page  de 
notre site web: http://assohum.org/AHQ-
inscription.html ou bien en nous retournant 
le formulaire au verso. 



Je, soussigné, déclare adhérer aux principes 
humanistes ici énoncés et demande à 
L'Association humaniste du Québec de me 
recevoir comme membre 
 
 
Nom: ________________________________ 
 
Adresse: _____________________________ 
 
 _______________________________ 
 
Ville: ________________________________ 
 
Code postal: __________________________ 
 
Téléphone maison : _____________________ 
 
Téléphone travail : ______________________ 
 
Téléphone cellulaire : ___________________ 
 
Courriel : _____________________________ 
 
Site Web : 
_____________________________ 
 
Profession: ____________________________ 
 

(marquez clairement vos choix svp) 
Je règle ma cotisation en argent comptant ou  
par mon  chèque no.            au nom de  
L'Association humaniste du Québec  
un an = 10$     /     deux ans = 15$   
cinq ans = 25$     /     à vie = 50$. 
 
 
 
 
Signature: ___________________________ 
 
Date: ________________________________ 
 
 

 

Principes humanistes 
 
1) Le premier principe de la pensée humaniste est le rejet de croyances 
basées sur des dogmes, sur des révélations divines, sur la mystique ou ayant 
recours au surnaturel, sans évidences vérifiables. 
 
2) L'humanisme affirme la valeur, la dignité et l'autonomie des individus et le 
droit de chaque être humain à la plus grande liberté possible qui soit 
compatible avec les droits des autres. Les humanistes ont le devoir de se 
soucier de l'humanité entière incluant les futures générations. Les humanistes 
croient que la morale est une partie intrinsèque de la nature humaine basée 
sur la compréhension et le souci envers les autres, n'exigeant aucune sanction 
externe. 
 
3) L'humanisme cherche à utiliser la science de façon créative et non de 
manière destructrice. Les humanistes croient que les solutions aux problèmes 
du monde se trouvent dans la pensée et l'action humaines plutôt que dans 
l'intervention divine. L'humanisme préconise l'application de la méthode 
scientifique et de la recherche sans restrictions aux problèmes du bien-être 
humain. Les humanistes croient toutefois aussi que l'application de la science 
et de la technologie doit être tempérée par des valeurs humaines. La science 
nous donne les moyens mais les valeurs humaines doivent proposer les 
objectifs. 
 
4) L'humanisme soutient la démocratie et les droits de l'homme. L'humanisme 
aspire au plus grand développement possible de chaque être humain. Il 
maintient que la démocratie et l'épanouissement de l'homme sont des 
questions de droit. Les principes de la démocratie et des droits de l'homme 
peuvent s'appliquer à plusieurs types de relations humaines et ne sont pas 
restreints aux méthodes du gouvernement. 
 
5)  L'humanisme insiste pour que la liberté personnelle soit associée à la 
responsabilité sociale. L'humanisme ose construire un monde sur le concept 
de la personne libre responsable envers la société, et reconnaît notre 
dépendance et responsabilité envers le monde naturel. L'humanisme n'est pas 
dogmatique, n'imposant aucune croyance à ses adhérents. Il est ainsi engagé 
en faveur d'une éducation libre d'endoctrinement. 
 
6) L'humanisme est une réponse à la demande largement répandue d'une 
alternative à la religion dogmatique. Les principales religions du monde 
prétendent être basées sur des révélations pour toujours immuables, et 
plusieurs cherchent à imposer leur vision du monde à toute l'humanité. 
L'humanisme reconnaît qu'une connaissance fiable du monde et de soi-même 
se développe par un continuel processus d'observation, d'évaluation et de 
révision. 
 
7) L'humanisme prise la créativité artistique et l'imagination et reconnaît le 
pouvoir de transformation de l'art. L'humanisme affirme l'importance de la 
littérature, de la musique, des arts visuels et de la scène pour le 
développement et la réalisation de la personne. 
 
8) L'humanisme est une orientation de vie visant la réalisation maximale 
possible à travers le développement d'une vie morale et créative. Il offre un 
moyen éthique et rationnel pour affronter les défis de notre époque. 
L'humanisme peut être une façon de vivre pour chacun et partout. 
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