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Qu’ont en commun Gilles Leclerc, Simone Weil, George 
Grant, Denis de Rougemont et les autres intellectuels et 
écrivains dont l’œuvre et la vie sont évoquées dans ces 
pages après avoir connu une première publication dans la 
revue Argument ?

Au-delà de leur diversité, les uns parfois oubliés, les 
autres plus familiers, ils ont tous été des témoins lucides 
de leur époque et des déchirements qui la traversaient. 
Par leur sensibilité, leur courage et leur inspiration, ils ont 
su garder vivante la tradition d’un humanisme qui n’a pas 
renoncé à ses idéaux. Leur exemple se rappelle à nous, 
en notre temps subjugué par la technique et annonciateur 
de toutes les fins (de l’Art, de l’Histoire, de l’Homme).
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Garder vivant un humanisme 
qui n’a pas renoncé à ses idéaux.
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