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Fragilité, dis-nous ta grandeur !
Un maillon clé au sein d’une anthropologie postmoderne

Préface de BRUNO CAZIN

«Évoquer la fragilité humaine pour tenter d’en 
discerner le sens et la fécondité n’est certainement pas 
à la mode dans notre société où jouissance, notoriété, 
performance et recherche de sécurité individuelle sont 
fortement valorisées.

Il ne s’agit pas de se limiter ici au pointage et à 
l’analyse des multiples problèmes médicaux, technico-
scientifiques, socio-économiques, philosophiques, etc., 
que soulève notre incontournable fragilité; il s’agit 
aussi de la comprendre dans tous ses aspects et de 
répondre de façon créative, responsable, succincte et 
réaliste aux principales questions qu’elle pose: qu’est-
ce que la fragilité humaine? quel en est le sens? qui 
concerne-t-elle? 

Aux antipodes du mythe de la toute puissance et de 
la toute maîtrise, la fragilité révèle une dimension 
profonde de l’homme. Ce dernier, conscient de ses 
limites, découvre au cœur de l’expérience de la 
fragilité une capacité relationnelle et créative nouvelle. 
Assurément, préface BRUNO CAZIN, nous sommes 
tous fragiles à un moment ou à un autre de l’existence 
et c’est pourquoi cette fragilité nous concerne tous et 
toutes.

Les auteurs du présent travail collectif sont tous 
des personnalités reconnues dans leurs spécialités 
respectives. Ils ont croisé leurs expériences, leurs 
analyses, leurs réflexions, dans le but de proposer 
au lecteur de solides pistes d’action et de mise en 
cohérence intime autant qu’universelle.» (Avant-
propos de Bernard ars.) 

Le docteur Bernard Ars est agrégé de l’Enseignement 
supérieur universitaire, docteur en médecine, 
spécialiste en oto-rhino-laryngologie. Il est bachelier 

en philosophie, collaborateur scientifique à l’université 
de Namur (Belgique). Spécialiste en bioéthique consulté 
dans le monde entier, il est diplômé en philosophie de 
l’université catholique de Louvain-la-Neuve. 
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