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QuestioN

Qui sont les hé ros/héroïnes
modernes

Autrefois, les héros étaient des demi-dieux célébrés
par les poètes grecs. À présent, ils font la Une
des journaux. Mais pourquoi sont-ils/elles héroïques ?

1

Comment
devient-on un héros
aujourd’hui ?
On ne devient pas un héros ou
une héroïne en restant sur son canapé !
Pour être considéré comme tel, il faut
par exemple se mettre au service
d’une cause. C’est peut-être Greta
Thunberg, cette jeune Suédoise
qui parcourt
le monde afin
En étant un être
d’alerter sur
d’exception
les désastres du
qui nous inspire.
réchauffement
climatique.
Le héros est aussi celui ou celle
qui se distingue par des capacités
exceptionnelles, comme dans le
domaine du sport. On pense à Kylian
Mbappé, qui a marqué son 100e but
au foot, à seulement 20 ans !
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D’où vient ce mot ?

Dans la Grèce antique, le héros
est un demi-dieu légendaire issu
de l’union entre un(e) mortel(le) et
un dieu ou une déesse. Il est donc doté
de qualités naturelles
extraordinaires dès
Des anciens
sa naissance. C’est
Grecs et de leur
le cas du combattant mythologie.
de la Guerre de Troie,
Achille, fils de la nymphe Thétis
(elle-même fille du Dieu marin Nérée)
et de Pelée, roi des Myrmidons.
Certains humains, comme Ulysse
ou Hector, sont aussi considérés
comme des héros parce qu’ils font
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preuve d’un courage exceptionnel.
Chez les Grecs, on peut donc devenir
une figure héroïque grâce à ses
exploits et non parce que des Dieux
en ont décidé ainsi !

3

Le héros doit-il
mourir ?

Dans des sociétés où les conflits armés
étaient nombreux, le héros était très
souvent un guerrier qui risquait sa vie
au combat. Le héros homérique
(comme Achille) recherche même la
“belle mort”, après une vie brève, mais
glorieuse. Au fil des siècles, le profil
du héros qui prend les armes perd de
son attrait. Surtout après la mort de
plus de 10 millions de soldats pendant
la guerre de 1914-1918 ! Mais la figure
du héros qui sacrifie sa vie revient
avec la Seconde Guerre mondiale,
incarnée surtout par les membres
de la Résistance. Jean Moulin et ses
compagnons Résistants sont ceux qui
disent non et se lèvent face à l’ennemi
nazi dans une France occupée.
De nos jours, il arrive encore que
des personnes
meurent
Jadis, souvent...
en agissant
Aujourd’hui, non.
de manière
héroïque, mais
c’est une issue qu’elles n’ont pas
souhaité. Ainsi le gendarme Arnaud
Beltrame, en prenant la place d’une
otage pendant une attaque terroriste,
en 2018... Ou les trois marins-sauveteurs
bénévoles qui ont péri en mer,
l’été dernier, aux Sables-d’Olonne.
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Quelles autres
valeurs peut-il
incarner ?

À défaut de sacrifier sa vie, le héros
actuel est celle ou celui qui fait passer
autrui avant lui-même. Prenons
par exemple
la personne qui
Il peut aider
s’engage dans
les plus démunis…
l’humanitaire.
Elle renonce
à une vie professionnelle plus
“tranquille” pour apporter son aide
à des populations démunies. Et tout ça
au nom de valeurs qui peuvent être
le partage, l’entraide, la générosité...

5

Un héros, c’est
aussi une héroïne ?

Pendant longtemps, les héros ont été
forcément… des hommes ! En effet,
les actes qui rendaient une personne
héroïque (la guerre, l’exploration du
monde…) leur étaient essentiellement
réservés. On connaît Jeanne d’Arc,

qui a combattu pour le Roi de France
au 15e siècle. Mais qui a entendu parler
de Tomoe Gozen, une femme samouraï
japonaise du 13e siècle, réputée pour
sa bravoure ? Si des combattantes
héroïques ont
Bien sûr, mais leurs
existé, celles-ci
destins sont moins
étaient rares. On
en parlait moins.
connus.
Au 20e siècle,
les héroïnes deviennent
plus visibles. C’est le cas en France
de grandes résistantes comme
Lucie Aubrac, qui organisa l’évasion
de son mari, fait prisonnier par
la Gestapo allemande. Ce sont aussi
des pionnières qui ont parcouru
des contrées inconnues, comme
Alexandra David-Néel, première
Européenne à atteindre Lhassa,
la capitale interdite du Tibet.
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Qui décide qui est
un(e) héros/héroïne ?

Depuis l’Iliade et l’Odyssée d’Homère,
le héros est celui ou celle dont les
exploits sont racontés et transmis de
génération en génération. Aujourd’hui,

ce sont souvent les médias
qui qualifient telle ou telle personne
d’héroïque
Le poète… ou les
en raison de
médias qui disent
son engagement
leurs exploits.
ou de ses
performances,
pour en faire une référence.
Il leur arrive aussi de braquer la lumière
sur des héros ordinaires. Femmes
de ménage qui se lèvent chaque jour
très tôt pour aller travailler, bénévoles
qui participent à des maraudes pour
secourir les sans domicile fixe... : eux
aussi sont, à leur façon, héroïques.

7

Pourquoi avons-nous
besoin de héros
et d’héroïnes ?

Nous avons besoin de modèles,
même si certains individus possèdent
des qualités
si exceptionnelles
Ils donnent
qu’il devient
du courage
difficile de s’y
et de l’espoir.
comparer. Tout le
monde ne pourrait
pas passer plus de vingt ans en prison
en refusant, comme
Nelson Mandela, d’être libéré
en échange d’un renoncement
à la lutte armée contre l’Apartheid,
en Afrique du Sud ! Mais six ans après
sa mort, Mandela incarne toujours
à nos yeux une part du meilleur
de l’humanité. Une force et un espoir
qui nous incitent à agir de notre mieux
quand les circonstances l’exigent.

Julianne, 12 ans
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On a besoin des héros.
Si Martin Luther King n’avait
pas existé, il y aurait toujours
le même problème de racisme
vis-à-vis des personnes noires
aux États-Unis. Un homme
comme lui nous encourage
à lutter contre le racisme,
les discriminations
ou le harcèlement.

Djebril, 14 ans

Pour moi, un héros
est quelqu’un qui prend
des décisions importantes
pour le bien des autres.
Ma mère est une héroïne. Elle
est courageuse. Elle subvient
aux besoins de ses enfants.
Elle m’a bien éduqué.
J’ai envie de lui ressembler
en aidant mon prochain.

Merci à Carole Widmaier, maître de conférence en Philosophie à l’université de Franche-Comté.
À visiter : l’exposition virtuelle de la BNF : Héros, d’Achille à Zidane. http://classes.bnf.fr/heros.
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Héros...
H...

comme
Helen Keller

Cette Américaine, sourde
et aveugle, fut la première
femme à obtenir une licence
en Lettres en 1904.

E...
comme
Edmund Hillary
Premier alpiniste à gravir l’Everest
en 1953, le Néo-Zélandais aida
le peuple sherpa en construisant
des écoles et des hôpitaux au Népal.

R...

comme
Rosa Parks

En 1955, en pleine Ségrégation
raciale aux États-Unis, cette
Noire américaine s’installa sur
une place réservée aux Blancs.

O...
comme
Olympe de Gouges
Femme de lettres française,
elle publia en 1791 sa Déclaration
des droits de la femme et de la
citoyenne prônant l’émancipation.

S...

comme
Stéphane Hessel

Ancien résistant, ce diplomate
français publia en 2010 le livre
Indignez-vous ! pour encourager
les jeunes à s’engager contre
l’indifférence.
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