Quelques humanistes qui ont
marqué l’histoire
June Callwood
[1924-2007]

Journaliste canadienne, philanthrope, membre de
l’Ordre du Canada.

Dr. Brock Chisholm
[1896-1971]

Médecin canadien. Défenseur de la liberté
intellectuelle, premier directeur de l’Organisation
mondiale pour la santé.

Sir Francis Crick
[1916-2004]
Dr. James Watson
[1928]

Équipe de deux scientifiques britanniques ayant
découvert l’ADN. Prix Nobel.

Marie Curie
[1867-1934]

Scientifique polonaise. Prix Nobel. Découvrit le
radium.

Charles Darwin
[1809-1882]

Naturaliste anglais. À l’origine de la théorie de
l’évolution basée sur la sélection naturelle.

Frederick Douglas
[1818-1985]

Écrivain afro-américain, orateur et
abolitioniste. Conseiller d’Abraham Lincoln.

Thomas Edison
[1847-1931]

Grand inventeur américain. Ayant inventé entre
autre l’ampoule et le phonographe.

Albert Einstein
[1879-1955]

Scientifique allemand. À l’origine de la théorie de
la relativité. Prix Nobel.

Robert Geldof
[1954]

Musicien irlandais et philanthrope. Leader de
concerts pour combattre la faim dans le monde.

Helen Keller
[1880-1968]

Écrivain américaine et activiste leader au niveau
mondial en faveur des aveugles et des sourds.

John Lennon
[1940-1980]

Chanteur/compositeur anglais et membre fondateur des Beatles. Militant pour la paix.

Dr. Henry
Morgentaler
[1923]

Médecin d’origine polonaise. Survivant de
l’holocauste. Militant pour les droits des femmes à
l’avortement.

Farley Mowat
[1921]

Auteur canadien, engagé envers les cultures
autochtones. Membre de l’Ordre du Canada.

Taslima Nasrin
[1962]

Médecin bengalaise, auteur, poète et militante au
franc parler pour les droits des femmes.

Gene Roddenberry
[1921-1991]

Auteur américain, scénariste et créateur de la
fameuse série télévisée « Star Trek ».

Carl Sagan
[1934-1996]

Astronome américain, auteur et militant pour la
pensée critique.

Gloria Steinem
[1934]

Journaliste américaine et militante pour les droits
des femmes. Inventât l’abréviation « Ms » en
anglais.

Ted Turner
[1938]

Nabab de l’entreprise médiatique et philanthrope.
Fondateur de CNN.

Mark Twain
[1835-1910]

(Samuel Clemens) auteur américain, satiriste,
orateur et militant pour les droits de la personne.

L’humanisme
On trouve les racines de la notion
d’humanisme dans l’antiquité grecque il y a
plus de deux milles ans. Cette philosophie
met entre les mains de l’être humain la
résolution de problème plutôt que de faire
appel à l’idée de divinité.
Démocrate (460-351 av. J.-C.), philosophe
grec et penseur progressiste, qui a développé
la théorie atomiste de l’Univers, fit valoir
que l’être humain peut atteindre un plus
haut degré d’intégrité personnelle et de
responsabilité sociale s’il fait appel à la raison,
à la logique, à la science et à l’éthique, plutôt
que s’il se retranche derrière des sanctions
surnaturelles.
Au fil des siècles, il y a eu plusieurs
interprétations de l’Humanisme. À partir
du XXe siècle, le mot Humanisme
laisse entendre la notion d’Humanisme
SÉCULAIRE, c’est-à-dire l’idée que les être
humains sont capables de mener leur vie de
façon à la fois enrichissante et morale sans
suivre de doctrines ou textes religieux.
La philosophie humaniste préconise une
approche rationnelle et scientifique envers
les questions qui nous ont importantes à
tous. Ceci, dans le cadre de principes tels
que le respect, la compassion, la justice et
l’égalité.
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Communauté
Humaniste de
Halton-Peel

L’Humanisme est une
manière de vivre guidée
par la pensée rationnelle,
l’interrogation scientifique, la responsabilité,
l’éthique, la compassion,
la justice et l’égalité.
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Tel. 416.802.9397
Halton-Peel Freethought Centre,
5330 Creditview Road,
Mississauga, ON
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Les principes de base
de l’Humanisme

Qu’est-ce que la communauté de
Halton-Peel Humaniste?
Fondée en 2005, la Communauté humaniste d’HaltonPeel (H-PHC) est une organisation de bienfaisance
sans but lucratif qui milite pour la séparation de l’état
et l’église. Nous soutenons la recherche de vérité au
sein d’un monde non surnaturel. La science, la raison
et la compassion sont l’essence de ce point de vue
séculaire. Nous préconisons une approche séculaire
vis-à-vis de la loi, de l’éthique et du bienêtre social.

1.

Nous pouvons vivre une vie pleinement
enrichissante sans doctrines religieuses, en nous
reposant entièrement sur notre capacité à mener
notre vie selon des principes rationnels, honnêtes,
d’entre-aide, de justice et de respect d’autrui.

2.

Nous utilisons des principes démocratiques,
logiques et basés sur la science afin de
trouver des solution réalistes aux problèmes.

3.

Nous encourageons l’éthique, la droiture morale et
la pensée critique chez nos enfants afin de les aider
à devenir des adultes décents et responsables qui
pourront à leur tour apporter de la valeur dans la société.

4.

Nous nous engageons à protéger et à améliorer
l’environnement de la planète pour les générations
futures, en soutenant la découverte scientifique
en médecine et en technologie, sans toutefois
infliger de souffrances inutiles aux autres espèces.

5.

La séparation de l’église et de l’état doit être respectée
à tous les niveaux du gouvernement afin d’assure
égalité et justice pour tous.

“Déclaration de Mission”
Les objectives de la Communauté Humaniste de
Halton-Peel sont:
• De promouvoir une société laïque où les affaires
civiles sont libres de toute influence religieuse
• De promouvoir un dialogue rationnel et la
pensée critique dans la formation des politiques
publiques
• À protéger les droits des humanistes, des
laïques, les athées et les libres penseurs et de
s’opposer à toute tentative visant à imposer
des lois d’inspiration religieuse et des croyances
sur la population générale
• De respecter le droit des individus à décider
de leur propre avenir et de leurs systèmes de
croyances sans ingérence, ou la crainte d’, le
dogme, la mythologie, la stigmatisation socioreligieuse ou la persécution.
Nous sommes complètement affiliés à l’Association
Humaniste du Canada (AHC)

L’Humain heureux (à l’origine : l’Homme heureux)
représente la laïcité. C’est le symbole de l’Union
internationale humaniste et laïque, une organisation
d’envergure mondiale pour l’Humanisme. Beaucoup
de groupes et d’individu d’humanistes du monde
entier ont adopté ce logo. Il représente l’idée que nous
n’avons qu’une seule vie et que nous devons essayer
de faire en sorte qu’elle soit heureuse et épanouissante
pour chaque être humain.

Association Humaniste du Canada

Pourquoi devenir membre?
La Communauté humaniste de Halton-Peel, tout
comme les autres groupes humanistes régionaux,
offre aux personnes athées, agnostiques et autres
libres-penseurs un grand réseau social constitué
d’individus qui partagent une philosophie et un mode
de vie semblables. Ceci comprend des discussions
mensuelles, des rencontres sociales, des services de
cérémonies non-religieuses pour les mariages et les
enterrements, ainsi que des programmes de soutien
non religieux pour les malades libres penseurs dans
les hôpitaux.
En mobilisant notre réseau de ressources humaines, nos
compétences et nos fonds, nous sommes un véhicule
efficace pour amorcer des réformes sociopolitiques
en Ontario. Nous militons activement en faveur des
questions de droits de la personne, au niveau du
mariage, de la santé, de l’emploi, de l’éducation et du
bienêtre social. Entre autre, nous sommes activement
impliqués envers Un système scolaire unique en
Ontario, et pour l’élimination de l’injection de fonds
publics dans l’éducation religieuse.

Vous pouvez joindre notre groupe
de discussion en ligne en envoyant
un courriel sans texte à
h-phc-subscribe@yahoogroups.com

www.h-phc.ca

info@h-phc.ca

Les reunions de CH H-P sur venir généralement le vingt-et-un de chaque mois en reconnaissance de le bon nombre des célébrations saisonnières comme Equinoxes
et Solstices. Les emplacements sont varies. Autres dates impor tantes humaniste sont l’anniversaire de Darwin, 12 février, Jour de la Terre le 22 avril, et HumanLight
22 déc. S’il vous plaît vous inscrire avec notre groupe à Meetup.com pour les mises à jour régulières http://www.meetup.com/HaltonPeelHumanists/

