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L’aventurier (Indochine)
• Le vrai héros de tous les temps… 

• Qui sont les héros, qui sont vos héros? 

• Le héros de l’ordinaire… 

• https://sites.google.com/site/dulysseauchetpe32/l-
evolution-de-la-notion-de-heros/comment-va-
evoluer-le-heros



Nos héros modernes
• Référence, modèle, exemples 

• qu’un qu’on admire, qui m’inspire 

• qui partage mes valeurs, qui me transmet des valeurs 
(pardon, tolérance) 

• Fédérateur et authentique 

• Regard sur le monde, capacité à mobiliser les foules 

• Puissance



Destinée

• nos blocages transgénérationnels 

• ce qu’on ne comprend pas 

• la répétition de nos échecs



Voyage

• voyage intérieur 

• s’arrêter 

• accepter parfois de n’être personne (cfr Cyclope) 

• tirer les leçons de ses expériences, échecs,…



Héros
• Au cours du temps,la notion de héros s'est très largement 

transformée. En effet,les héros ont beaucoup évolués. 
Selon les cultures un héros peut être un demi-Dieu,un 
personnage légendaire,un sur-homme ou simplement une 
personne courageuse, ayant fait beaucoup pour son 
peuple. 

• Le héros antique est souvent un héros qui a une parenté 
directe avec un dieu comme Hercule,ou légendaire qui est 
donc aidé par un demi-dieu comme Ulysse. Il peut être un 
héros invulnérable,immortel ,ou simplement un humain 
doté d'une grande force ou ruse ou quelconque atout.



•  Le héros médiéval occidental est celui qui fait quelque 
chose pour son seigneur. A l'époque, il est admiré par la 
population. Ses valeurs sont le courage et la vertus,des 
valeurs semblables à celles de la chevalerie. Par exemple,le 
Roi Arthur et ses chevaliers de la table ronde pour la légende 
du Graal,ou encore Robin des Bois de Sherwood,qui en 
l'absence du Roi Richard Coeur de Lion lui est resté fidèle. 

Moyen-Age



Temps modernes
• Les héros de l'époque moderne ou contemporaine sont 

nés grâce à la littérature,les héros deviennent fictifs par 
exemple le Don Quichotte de Cervantes en Espagne. 
Les héros légendaires ou réalistes de la transition 
Moyen-âge/Renaissance: Les pirates et corsaires, les 
mousquetaires comme d’Artagnan. 

• Les héros de la résistance,des héros patriotiques 
comme Jean Moulin ou Sophie Scholl  

• Des héros de la société comme des sportifs reconnus 
ou des bandes dessinées, des livres (Aragorn du 
Seigneur des anneaux) ou encore des personnes 
apportant quelque chose à la société tels que les 
pompiers.





Ulysse
• L'odyssée d'Homère: 

•  L'odyssée est le seul document rapportant l'épopée d'Ulysse,le 
héros humain. Il se divise en trois parties bien distinctes : 

• La télémachie (chants I à IV.) ; récit des aventures de Télémaque, le 
fils d’Ulysse, parti à la recherche de son père. Le récit nous décrit 
l’attente de Pénélope, la femme d’Ulysse, entourée de ses 
prétendants. 

• Les récits d’Ulysse (chants V à XIII.) : après avoir fait naufrage, 
Ulysse est recueilli par le roi Alcinoos, et lui raconte ses aventures. 

• et La vengeance d’Ulysse (chants XIII à XXIV.) : de retour dans sa 
ville, Ithaque, Ulysse tue ses prétendants et retrouve son trône.









Voyage
• 1. Le voyage en Thrace. 

• 2. Le pays des Lotophage 

• 3. Eole,les Lestrygons 

• 4. Circé,le pays des Cimmériens 

• 5. Les sirènes,le troupeaux d'Elyos,Calypso 

• 6. Les phéaciens 

• 7. Le retour à Ithaque



Ulysse
• Chemin du retour (10 ans), perd ses compagnons, 

se retrouve SEUL à bord à affronter son destin: de 
tempête en escale, il apprend, il s’allège tout en 
persistant sur le chemin du retour.  

• Il se nomme « personne », il se dépouille de ses 
fausses images afin de rencontrer sa véritable 
identité 

• A Ithaque, personne ne le reconnait





Ulysse



La descente aux enfer

• Ulysse & Orphée



Les qualité du héros
• La qualité première du héros: la ruse. Cette ruse porte un 

nom particulier ; Mètis ou Μῆτις en grec ancien. C'est une 
combinaison du conseil et de la ruse comme une stratégie 
; on peut donc le traduire en 'la ruse de l'intelligence'. Elle 
permet de décrire la complexité du héros. Métis est la 
personnification de la ruse et de la sagesse. 

• Durant tout l'Odyssé il est surnommé <<l'homme aux 
milles tours>> <<aux milles ruses>> ou encore <<Ulysse 
l’avisé>> 

• Episode du Cyclope, du Cheval de Troie



• Ulysse a aussi une faculté à se mettre à la place d'une 
personne,trouver sa faiblesse et en tirer profit. De plus Ulysse est 
dôté d'une facilité à s'exprimer et à plaider sa cause. 

• Ulysse sait dont mentir,et faire passer ses mensonges pour le vrai 
,une capacité qui fait échos à la ruse. Ulysse est un homme plein 
de ruse,mais il bénéficie d'aide venant des Dieux à une 
multitudes de reprises,presque autant qu'il est touché par leur 
colère.  

• Ulysse n'est pas le seul rusé,Pénélope son épouse l'est aussi. 
Son mari a disparut,et elle vit dans la tristesse de ne pas le revoir. 
Des prétendants la couvrent de cadeaux,mais elle n'accepte pas 
de se remarier. Aussi invente elle un stratagème,celui du métier à 
tisser. Elle affirme qu'elle choisira un époux lorsqu'elle aura 
terminé un linceul destiné à son beau-père,mais toutes nuits elle 
défait l'ouvrage qu'elle vient de terminé.



Mythe et actualité

• Comment le mythe se maintient-il dans une société 
sécularisé? Sous quelles forme? Religieuse, 
artistique, psychologique? 

• Les héros Achille, Moïse, Gilgamesh: l’idée du 
« voyage du héros » = un archétype, une 
structure universelle que tous les héros mythiques 
suivent



• Tradition orale des mythes puis écrite grâce aux 
poètes, dramaturges, philosophes



débat autour d’une phrase

• « Le mythe a pour rôle de conserver ou retisser 
le lien entre les dieux et les 
hommes. » (Jacqueline Kelen)



débat autour d’une phrase

• « Certains préfèrent aller jusqu’au bout du 
monde plutôt que de se traverser eux-
mêmes » (J Joyce, Ulysse)



les héros

• ce sont ces êtres (ancêtres, sages, divinités) 
devenus mythiques en ce qu’ils ouvraient une voie 
sacrée que les hommes étaient à leur tour invités à 
emprunter 

• êtres qui deviennent par leurs actes des modèles 
de fidélité, combativité, inventivité 



Héros
• Nietzsche avait brûlé les idoles car ce n’était pas 

des héros mais des dictateurs 

• un héros c’est un guide: il indique les obstacles, 
les pièges, le sentier juste, la halte favorable! 

• Société de sécurité: engourdissement! société 
en mal de quête! les héros nous rappellent 
notre mission sur terre



Théorie du monolithe du 
héros

• Joseph Campbell: tous les héros de toutes les 
cultures ont un schéma commun - « le héros est 
l’homme ou la femme qui réussit à dépasser ses 
propres limitations historiques et géographiques et 
à atteindre des formes d’une portée universelle… » 

• Voyage du héros: séparation, initiation, retour 

• Monde actuel



Héros et quête

• la quête est le propre du héros; à nous de trouver 
la notre! à notre époque en quête de sens, nous 
recherchons des héros à qui nous identifier.



• L’Iliade: combat sur terre entre hommes (Troie) 

• L’Odyssée: en mer, flots incertains (de la vie) - les 
figures féminines(Sirènes, Circée, Calypso, 
Nausicaa, Pénélope) donnent un enseignement de 
sagesse au voyageur pour le conduire à se 
dépasser.  

• Si l’on dépasse sa condition humaine = que se 
passe t-il?

Iliade & Odyssée



We are all heroes

• Le héros est un demi-dieu, comme nous 

• expliquer



Heroes, David Bowie
• I, I can remember 

• Standing 

• Debout 

• By the wall 

• And the guns 

• Shot above our heads 

• And we kissed 

• As though nothing could fall 

• And the shame 

• Was on the other side 

• Oh we can beat them 

• For ever and ever 

• Then we can be Heroes 

• Just for one day 



La banalité du bien

• Livre « un si fragile verni d’humanité », p 257 

• L’ »engagement actif » 

• dialogues de vulnérabilité



Comment devenons-nous 
héros?



Banalité du bien: qu’est-ce 
qui motivent les héros

• la morale utilitariste = ils disent ne pas intervenir 
par devoir sacrificiel et calculateur (ne fait appel 
ni à la bienveillance ni à l’amour du prochain) 

• la morale de Kant: ils disent ne pas obéir à un 
impératif moral dicté par la raison 

• ils n’interviennent pas sur base uniquement d’un 
sentiment de compassion ou d’empathie 



l’engagement actif
• Ils ont conscience de la détresse de l’autre  

• Ils perçoivent un devoir d’agir presque involontaire qui 
n’est pas dicté par la raison: ils disent éprouver leur 
engagement comme naturel, allant de soi 

• une obligation à laquelle ils ne peuvent se dérober 

• ils perçoivent la douleur de l’autre comme s’adressant à 
lui, engageant sa propre responsabilité même parfois au 
prix de sa vie 

• l’autre lui est confié à lui, et à lui seul



Relation

• Deux êtres qui se rencontrent au hasard, l’un  dans 
le manque et le besoin, l’autre disposé à ne pas 
fermer les yeux, à faire ce qu’il peut.



Pourquoi certains 
interviennent et d’autres pas?
• La loi du coeur est une disposition à agir en accord avec 

nos émotions emphatiques et nos principes 

• cette disposition n’est pas innée, elle devient une seconde 
nature, un caractère, une personnalité (hexis chez Aristote) 

• elle se manifeste dès lors qu’on l’expérimente: éprouver la 
détresse de l’autre, toutes les facultés humaines entrent 
en action (imagination, intelligence rationnelle, etc.) et 
agissent!  

• jouissance d’exister pleinement qui renforce cette 
disposition!



Film: La meglio gioventù 

• Tu es heureuse? alors c’est le 
moment d’être généreux 



la joie de l’altruisme
• Profond accord entre les facultés: sensiblité, 

imagination, volonté, raison

• chez Kant: incapacité de réunir le coeur et la raison 
car tout répond à un devoir rationnel, établi avant. 
Kant oppose la recherche du bonheur et 
l’obligation du devoir 

• chez les utilitaristes: le bonheur du plus grand 
nombre s’oppose souvent au bonheur privé



• comment favoriser cette 
seconde nature?



Faire le bien/mal n’est pas 
déterminé: nous sommes libres!

• avoir conscience de SA dignité et de SON 
autonomie: comment?

• prendre soin de soi (yoga, médiation, la nature, la 
lecture, faire ce qu’on aime) 

• un homme libre désire le bien car ce qu’il désire 
est l’accomplissement de sa propre nature 
(Spinoza)



Héros

• Etre un héros c’est non pas se prendre pour un 
Dieu mais ne pas démériter sa part immortelle



La quête d’immortalité

• Quête de grandeur, gloire, amour, connaissance, 
jeunesse éternelle…Ce sont les même à travers les 
temps 

• C’est quoi être immortel??



Etre immortel
• Si l’on dépasse sa condition humaine : la véritable 

Immortalité 

• Etre immortel: être un modèle pour les siècle à venir 

• Etre immortel: se dépasser, donner sa vie par amour, 
déplacer des montagnes 

• La vie est un combat qui nous permet de découvrir 
nos talents; gouverner nos passions; exercer nos 
vertus



les héros

• ce sont ces êtres (ancêtres, sages, divinités) 
devenus mythiques en ce qu’ils ouvraient une voie 
sacrée que les hommes étaient à leur tour invités à 
emprunter 

• êtres qui deviennent par leurs actes des modèles 
de fidélité, combativité, inventivité 



les thèmes des mythes
• L’immortalité, le désir, la toute-puissance, le destin, la 

mission de chacun, la renaissance, la répétition, la 
résilience 

• Le mythe est un parcours initiatique témoignant d’un 
commencement (initium = le chemin) qu’aucune histoire 
ne parviendra jamais à identifier : exemple les mythes 
révélés à l’adolescence 

• Les mythes invitent à grandir: accès à un degré 
supérieur de conscience après un drame. Le héros passe 
de l’immaturité 



Epreuves et résilience

• 40 jours dans le désert pour Jésus 

• 12 travaux d’Hercules  

• Tentations d’Ulysse



Résilience

• Le mythe décrit la vie glorieuse et tourmentée de 
ces êtres qui parviennent à renaître de ce qui 
aurait dû les terrasser. 

• Mourir à soi pour renaître



A qui la faute: fable autour de la Terre
• Dans une paisible contrée, un lac déborda soudain, noyant brutalement les terres qui étaient en 

contrebas. Ce fut une terrible catastrophe ! Des jardins furent emportés, des villages submergés, 
des hommes précipités dans les eaux grondantes. Lorsque la décrue s'amorça, les survivants en 
colère» allèrent se plaindre auprès des divinités. Ils furent reçus par celle qui avait en charge le 
juste équilibre des choses et exposèrent leur requête. La divinité convoqua donc le lac et le 
somma de se justifier.  

• - Ce n'est pas ma faute, répondit le lac. La rivière qui m'alimente a brusquement grossi et j'ai 
soudain gonflé comme une outre. On convoqua donc la rivière.  

• - Ce n'est pas ma faute, répliqua-t-elle. Les torrents qui se jettent dans mes eaux ont cette année 
doublé de volume. Comment pouvais-je les retenir ?  

• On convoqua donc les torrents.  

• - Ce n'est pas notre faute, s'excusèrent-ils. Les neiges des montagnes ont fondu en quelques 
jours seulement et nous ont grossis comme des fleuves. On convoqua donc les neiges des 
montagnes.  

• - Ce n'est pas notre faute, plaidèrent-elles. D'habitude, les sapins nous retiennent sur les 
hauteurs, mais cette année les hommes ont coupé tous les arbres à la fin de l'hiver.  

• Les villageois se firent alors tout petits, s'excusèrent auprès de tout le monde et reprirent leur 
chemin, songeurs. (Michel Piquenal) 



Voyage (via)

• La vie est aussi un voyage,une aventure emplie de 
risques et de découvertes. Non un voyage 
d’agrément, mais une traversée qui mène à la 
connaissance de soi et à d’autres rives,…



La mort

• http://www.canalc.be/les-enfants-nous-parlent-de-
la-mort/



Ahasvérus: juif errant



Du bourreau au Héro
• Contre la « banalité du mal » (Arendt): la banalité 

de l’héroïsme - bcp de gens font des actions 
extraordinaires qui sont ignorées 

• Nos héros: Gandhi, Luther King, Mandela,… 

• Superhéros des enfants: Superman, etc. ne sont 
pas des modèles car ils ont des superpouvoirs! 

• Reconnaître les héros chez des gens ordinaires



Nos héros aujourd’hui?

• Les femmes et hommes qui nous inspirent 

• Qui pour vous?


