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OUVERTURE PHILOSOPHIQUE

Les succès enregistrés par la technique ont conduit l’homme
contemporain à s’orienter vers le rêve d’une humanité enfin
maîtrisée. Mais les limites dont elle a fait montre devant des
situations existentielles concrètes n’ont pas manqué de susciter
des interrogations. Ce qui a conduit à une prise de conscience
que malgré les performances apparentes, la technique ne saurait
à elle seule résoudre tous les problèmes posés par l’existence
humaine. Certes, il reste impossible de se passer de ses bienfaits.
Cela suscite quelques interrogations : la technique peut-elle
permettre à l’homme d’accéder au bonheur ? Face à la
décadence du système matérialiste, y-a-t-il encore des voies
d’espérance pour l’homme d’aujourd’hui ? A l’heure des grands
questionnements sur l’avenir de l’humanité, quelles perspectives
suggérer pour éviter de sombrer dans l’incertitude ? Voici des
préoccupations d’ordre philosophique que tente de comprendre
la démarche proposée dans cet ouvrage.
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En couverture : Un arbre au bord du lac Tanganyika. Il symbolise
l’espérance d’une humanité en recherche ! Source, blog : le Kivu aujourd’hui.


