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Nous continuons à vivre dans une période de grande incertitude. Les projets de vie, les affections et le travail se heurtent à une réalité difficile à déchiffrer: même les modèles statistiques les plus efficaces et les algorithmes de pointe,
les mesures gouvernementales et les récentes percées médicales ne protègent pas contre une pandémie qui continue
à marquer l’histoire.
L’ordre géopolitique international imprévisible et changeant, le drame de milliers de réfugiés, la pauvreté croissante
notamment à cause de la pandémie, l’urgence liée au réchauffement climatique et les risques écologiques posent d’énormes défis qui concernent le présent et l’avenir de l’humanité.
Le défi de savoir comment faire pour vivre touche tout le monde; le courage de se remettre en jeu encore une fois et
la nécessité de construire des relations authentiques avec toute personne qui s’inscrit dans notre trajectoire humaine
sont des éléments décisifs pour ne pas succomber.
Ce sont des défis qui concernent la reconstruction dans la pandémie et au-delà de celle-ci, la durabilité économique,
l’écologie intégrale ainsi que le soin et la protection des plus faibles, la recherche scientifique, le travail et surtout l’éducation. Des défis qui placent l’homme au centre de nouveaux projets, de nouvelles perspectives sur lesquelles nous
souhaitons réfléchir et échanger. Mais de quel homme parlons-nous?
Face à une réalité perçue comme décevante, s’ouvrent devant nous des scénarios marqués par un individualisme extrême: un nouveau monde virtuel pour remplacer le monde actuel, un métavers (a-topie) qui envisage une amélioration infinie en termes d’espace et de temps. Ou encore des îles et des lieux paradisiaques aux règles différentes du reste
du monde et aux ressources presque illimitées (plutopie), ou la colonisation de lieux extérieurs à la Terre, Mars ou la
Lune par exemple. Ou encore l’augmentation de l’être humain (Human Enhancement) par des dispositifs, des prothèses
et des appareils cybernétiques, jusqu’au paradoxe du transfert de la conscience humaine sur une base de silicium. On
dirait les scénarios de films dystopiques, mais il s’agit plutôt d’idées et de modèles de l’homme auxquels nous avons et
aurons affaire dans un avenir proche. D’autres se réfugient en revanche dans la nostalgie du passé et souvent dans des
systèmes plus autoritaires qui promettent de protéger l’homme des pièges et des problèmes du monde qui l’entoure.
Pourtant, la fragilité, avant même d’être quelque chose à surmonter, est la marque de l’être humain; l’homme qui en
prend conscience est capable de s’émouvoir, de se regarder et de regarder sa vie avec une tendresse inhabituelle, car il
perçoit l’autre non pas comme un ennemi mais comme un compagnon dans une aventure mystérieuse et dramatique,
avec un horizon commun. C’est à travers cette fragilité et à travers les moments beaux et dramatiques de la vie que
s’ouvre la question du destin et du bonheur de l’homme, de l’accomplissement des exigences fondamentales de vérité,
de justice, de beauté et d’amour.
Au milieu de ces drames, face à ces inconnues, il y a des personnes qui ravivent l’espoir. C’est cet espoir qui anime
chacun de nous ; devant un geste de liberté, le désir jamais totalement endormi d’être heureux, d’agir, d’entreprendre
reprend vie; c’est l’irréductibilité propre au cœur humain qui, même dans la plus grande adversité, trouve des solutions
inattendues et cherche la compagnie d’autres hommes pour répondre aux défis et aux questions du présent.
C’est dans des histoires particulières, dans lesquelles nous identifions la correspondance entre le désir et ce qui arrive,
que nous pouvons trouver une manière différente et humainement désirable d’affronter la vie dans toute sa complexité. Dans la recherche et le partage de cette beauté désirée, qui remplit les yeux et le cœur, nous affronterons ensemble
le défi que le titre du Meeting 2022 propose au monde entier: « Une passion pour l’homme ».
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