Quel homme pour
demain ?
Conférence du Père
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« C’est une richesse de l’école de pouvoir
proposer non seulement des matières mais
aussi et surtout une réflexion profonde sur
l’homme : qui sommes-nous ? comment
faire pour rechercher et atteindre le
bonheur ? » C’est cette réflexion qui a amené Bruno Dupuis a accepté la proposition de Christian Papy,
ancien Directeur du Collège Saint-Louis de Waremme : proposer aux élèves de 6e de notre école de
rencontrer pour une conférence et un débat, le Père Charles Delhez, professeur d’université et spécialiste
de la question suivante : réflexion sur l’homme, ses dérives, ses espoirs et ses espérances.
Son propos s’organisait autour de 5 grands axes : les machines ne remplaceront jamais l’homme ; oui au
progrès mais non à la déshumanisation ; soignons la spiritualité dans un sens large ; pour nous chrétiens, le
Christ apporte un supplément d’âme ; priorité à l’homme personnalisé et communautaire. Pendant près
de 3 heures, les élèves ont pu s’enrichir de réflexions mais aussi échanger leurs idées avec cette sommité
intellectuelle… Quelques réflexions extraites : Notre planète n’est pas en danger ; la vie sur la terre n’est
pas en danger ; ce qui l’est, c’est l’espèce humaine. Je crains le jour où la technologie dépassera
l’homme. Il n’y aura jamais d’intelligence
Quelques réactions de nos élèves à la artificielle. La science est moralement neutre,
mais le scientifique ne peut l’être sous peine de
sortie de cette matinée…
devenir irresponsable. Nous sommes les joueurs,
 La conférence était très intéressante et j’espère en même temps que les cartes et l’enjeu.
qu’elle aura fait réfléchir au monde que nous Aujourd’hui, lorsque vous interrogez les
connaissons et à ce que nous voulons qu’il scientifiques, ils vous affirment que le XXIe siècle
devienne. Je crois que la plupart des gens ne se
s’ouvre sur des énigmes ; ils disent qu’ils ne
rendent pas compte à quoi nous mène notre
savent même pas ce qu’ils ignorent. La science
société capitaliste de consommation et ce
qu’elle risque d’engendrer tant au niveau ne donne pas de sens à la vie, elle en retire
technologique qu’environnemental. (Bruno – plutôt. Le Dieu du comment s’effacera un jour,
mais le Dieu du pourquoi durera. La science
6S2b)
 Jamais je n’avais entendu parler de ce sujet n’est pas le seul lieu de la manifestation de la
alors qu’il fait partie de notre vie quotidienne. vérité ni le seul mode de connaissance. La foi et
(Martin – 6Tss/Tep1)
la science sont deux manières différentes
 Ne sommes-nous pas en train de devenir des d’appréhender le monde ; les mettre en
robots ? (Virginie – 6Tss/Tep1)
opposition réduit le potentiel de chacune à
 Si on ne change pas, on court à notre perte ; améliorer le monde. L’heure est proche où la vie
prise de conscience, insouciance, ignorance… se trouvera placée entre les mains des chimistes,
(Antoine – 6Tss/6Tep1)
qui feront, déferont ou modifieront à leur gré la
 Ça pousse à agir différemment et ça nous remet substance vivante.
en question. Ça développe un esprit critique
fondamental pour construire le monde de
Un grand moment qui, à la lecture de leurs
demain. L’exposé était clair et posait les bonnes
retours, n’ont pas laissé nos jeunes, indifférents.
questions. Il faudrait faire cela en petit comité et
Nous avons tous à réfléchir sur cette
avec plus de temps. (Chloé – 6Tss/6Tep1)
composante de notre futur…
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