
Eloge de 

l’Humanisme 
 

L’arbitre 

L’humanisme,  ah! L’humanisme! On en parle sans cesse,  mais qu’en est-il aujourd’hui ? 
L’humanisme n’est plus, l’humanisme est périmé. Tout mon espoir est perdu, car tous ces gens 
se proclament humains, mais le sont-ils vraiment ? Respectent-ils les valeurs exprimées par  tant 
d’auteurs de la Renaissance ? Je ne pense pas. Je n’y crois plus. 

 

Erasme 

Je pense avoir le choix le plus judicieux. En effet je trouve cela intéressant d’étudier des articles 
qui plus est renferment un besoin irrépressible de revenir à des valeurs humanistes. Le “colibri”, 
cet ensemble d’articles de journaux dont je vous parle, correspond parfaitement à l’idée que l’on 
pourrait se forger concernant la construction d’un itinéraire humaniste. Ces élèves sont doués de 
pensée et très imaginatifs. Sans cette part onirique d’un monde meilleur, cette lueur d’espoir qui 
nous abrite serait réduite à néant. Nous avons affaire à de jeunes personnes emplies de justice. Ils 
font de ces articles semblant en tout point chimériques des supports pouvant faire parvenir à un 
environnement idéal que je pourrais qualifier “d’utopie imparfaite”. C’est par la création de ces 
nombreuses idées que se forme cet itinéraire humaniste. Je ressens chez eux cette envie 



d’éradiquer toute sauvagerie, ignorance et dissipation dont fait preuve la bêtise  humaine. Nous 
assistons à la montée en grâce d’altruistes révolutionnaires qui persistera jusqu’à l’échéance 
finale. 

 

L’arbitre 

Quelle horreur ! L’homme n’a plus de place pour faire entendre sa voix dans un monde pareil. 
Sacrifier l’individualité au profit du bonheur collectif est un crime moral. Je refuse de 
reconnaitre  ce travail. L’humanisme ne cherche pas forcement la perfection, mais une stabilité 
entre l’homme et son entourage. Je ne pense pas que l’épanouissement de l’homme  devrait être 
associé à une technologie omniprésente qui oppresse la nature humaine. 

 

Rabelais 
Hahaha! Voyez-vous, j'ai récemment vu un court-métrage intitulé “Des-Humains"(le jeu de mots 
est intéressant). Ça manque un peu d'humour par moments mais c'est quelque chose de très 
dénonciateur. Je vous explique, la société aujourd’hui manque cruellement de savoir-vivre et de 
bon vivant. Comme le montre ce projet vidéo, les valeurs de l'humanisme autrefois un peu plus 
respectées se sont effacées au profit de la décadence, il y a de quoi donner froid dans le dos (ou 
de faire se retourner dans leurs tombes certains écrivains). On voit clairement dans cette vidéo 
l’aspect de mal-être social, la mise à l’écart de certaines personnes, la dégradation de 
l’environnement et de soi-même ainsi que d’autrui, bien vivre et se faire plaisir certes mais pas 
aux dépends de sa santé ou de son prochain. Non, au contraire, il faut aider son prochain à se 
mettre ou se remettre sur ses pieds ! Il n’y a rien de mieux que de voir quelqu’un être poussé de 
l’avant par quelqu’un d’autre : on appelle ça la société ! Et c’est ce que ces jeunes gens ont 
traité : qu’est devenue notre société, que sommes-nous devenus ? Humais ou deshumains ? 
Bien sûr dans un travail si synthétique et créé dans un laps de temps aussi court, on ne peut pas 
tout englober, moi, je trouve qu’ils ont fait un travail remarquable et qu’ils ont fourni des efforts 
gargantuesques (si je puis parler ainsi) ! Qui plus est, en se concentrant uniquement sur un sujet 
humaniste, parmi tant d'autres, ils sont parvenus à le cerner de manière plus que satisfaisante ! 
 

L’arbitre 

Qu’en est-il de la culture ? L’humanisme ici présenté ne cible que la responsabilité individuelle. 
Qu’en est-il du savoir et de la science, de la place de la musique et des langues ? Non, je ne 
pense pas que ce projet prenne en compte la complexité de l’humanisme. Vous comprenez ? 

 

Candide 

Si vous voulez mon avis, “Origines” reste tout de même le travail mettant le plus en valeur la 
dimension humaniste. Dans ce projet, plusieurs jeunes personnes sont engagées dans une cause 
qui nous est chère, ce qui fait de ce projet un travail très pertinent. Cela s’oppose à d’autres 



jeunes dans le monde qui ne se soucient guère de ce que l’on peut considérer un “avenir 
meilleur”. Nous retrouvons un champ lexical très prononcé du voyage. Ils ont la conviction que 
tous les pays devraient être égaux, que tous devraient se soutenir les uns les autres afin de gravir 
des marches obstruées d’obscurité, dans le but d’atteindre la lumière suprême. Voyez à quel 
point ces apprentis humanistes font découler leurs idées: c’est de cette manière-là qu’ils 
invitent à construire leurs propres itinéraires humanistes en se basant sur leurs propres 
histoires exprimant leurs désirs de rédemption: ils manifestent ainsi leur envie pressante de 
changer le monde pour un monde meilleur. 

 

L’arbitre 

En effet, ce travail nous parle de voyage, d’épanouissement, et plus ou moins d’individualité, 
mais qu’en est-il du savoir? Je viens à en croire que les jeunes de nos jours ne portent plus 
aucune importance à l’éducation, et cela me désespère. Je vous le disais bien, l’humanisme n’est 
plus ce qu’il était. N’y a-t-il vraiment aucun travail qui réponde à toutes les valeurs humanistes? 
Et moi qui commençais à y croire… 

Raphael Hylodée 

Monsieur, j’entends votre désapprobation en dépit des arguments de mes confrères. J’ai moi-
même pu embrasser, à travers les abondants voyages que j’ai menés, l’être humain sous toutes 
ses formes. Cependant, même après force fâcheuses rencontres avec la Stupidité humaine, j’ai vu 
son aspect éclairé. Je parle notamment du pays d’Utopie, l’une des nations où l’esprit de 
l’Homme est sans doute le plus élevé. Je ne suis pourtant pas venu en ce lieu pour vous compter 
ce récit. Le projet que j’ai choisi est sûrement l’un des meilleurs paradigmes humaniste. Ayez foi 
en l’humanité, je vous en prie et entendez au moins ce que j’ai à vous dire. Dieu soit loué, 
l’humanisme n’a pas disparu, même s’il peut sembler bafoué de nos jours. Laissez-moi vous 
dépeindre ce projet créé par de jeunes disciples, visant à reconstruire Beyrouth. 

Les maisons des beyrouthins sont toutes semblables les unes aux autres. Comme en Utopie, cela 
créer une égalité dans la population. Celle-ci est donc moins amène à convoiter les biens de son 
voisin, étouffe une jalousie potentielle et détend les relations humaines. Les jeunes apprentis 
n’ont pas oublié la place essentielle de la tradition. En effet, ces bâtisses respectent dans leur 
intégralité l’architecture traditionnelle du Liban. 

La cité elle-même pour le citoyen. La nature si peu présente dans les villes du monde devient 
reine à Beyrouth. La métropole est un îlot de verdure par sa flore omniprésente ainsi qu’un grand 
parc. Afin de faciliter les déplacements de ses habitants, la capitale est équipée de moyens de 
communications. Ceux-ci poussent la population à se mélanger, se rencontrer, vivre ensemble et 
nouer des liens.  

Les âmes sont encouragées à participer activement à la vie de l’agglomération. Un parlement 
permet à celles-ci de ne pas subir les décisions des puissants, et de prendre part, comme toute 



République, en partageant ses idées et opinions. Cela créer un sentiment d’unité et une réelle 
synergie chez les personnes qui œuvrent à l’épanouissement le plus complet de leur foyer. 

J’ai, jusqu’ici, garder pour la fin les éléments qui me paraissent les plus importants dans cet 
itinéraire humaniste : la ville respecte pleinement la liberté de culte de chaque individu, ainsi que 
la coexistence paisible parmi les diverses religions, comme nous avons pu le constater à Grenade 
pendant si longtemps, lorsque synagogues, églises et mosquées la composaient. Ceci est un point 
d’une extrême importance. En effet, depuis toujours, les hommes enchaînent massacres sur 
massacres dans le seul but d’imposer leur croyance qu’ils croient absolue et suprême. La 
deuxième condition est le savoir et la culture qui terminent de compléter ce projet. Des grands 
musées sont à la disposition du demeurant afin d’enrichir sa culture personnelle et spirituelle. 
L’ignorance est l’un des plus grands fléaux de l’humanité, une pandémie atroce contre laquelle il 
faut lutter. 

Vous avez raison, camarade. L’humanisme a changé, mais non pas de la mauvaise manière. Il 
s’est adapté pour évoluer au cours du temps. Il vrai que l’Homme peut facilement en abuser, 
mais n’est-ce pas là l’un de ces défauts immémorial ? Monsieur, le monde n’est ni noir ni blanc. 
Il vous faut réapprendre à voir toutes les nuances dont il est composé pour en avoir une vision 
juste. Je pense que le projet Rêver Beyrouth de ces pupilles est le plus apte à représenter 
l’Humanisme de nos jours. J’espère donc que vous me rejoindrez dans ma réflexion.  



L’arbitre, après un long silence 

Est-ce vraiment possible ? Ce travail répond à toutes les valeurs humanistes défendues par les 
plus grands auteurs du XVIe siècle. Je peine à y croire, mais il est bien vrai, « Rêver Beyrouth » 
est un travail qui défend au mieux les valeurs humanistes et créer son propre itinéraire, en 
modifiant la ville de Beyrouth en s’interrogeant implicitement sur la question de la société pour 
en arriver à une ville unie, en paix et raffolant de savoir.  


