
Dissertation : L’être humain tend-il à perdre de son humanité ? 
 
 

L’être humain est sans cesse en évolution, tant au niveau individuel que social. Si nous 

comparons l’être humain d’aujourd’hui à celui d’il y a cent ans, nous pouvons constater qu’un 

grand nombre de changements ont eu lieu : notre mode de vie, nos habitudes, nos pensées, nos 

croyances, et j’en passe. Aujourd’hui, bien que nous croyons être au meilleur de notre 

évolution et désirons rester comme tels, il est impossible que l’évolution cesse. L’auteur 

Aldous Huxley a rédigé un roman afin de partager sa projection du futur, selon l’allure que 

prends notre société au fil du temps. Son roman « Le meilleur des mondes » raconte l’histoire 

d’une société moderne extrémiste, soit un monde où la base de la société devient la 

technologie et l’eugénisme. Après la lecture de cet œuvre, nous pouvons avoir de nombreux 

questionnement quant à savoir si l’être humain, tel qu’il est maintenant dans la voie qu’il 

emprunte, tend à perdre de son humanité. Sur cette question, je crois fermement que la société 

humaine ne tend pas à perdre de son humanité. Un argument d’ordre social et un autre d’ordre 

médical démontreront ma position.  

 

Avant toute chose, il est important de définir ce qu’est « l’humanité ». L’humanité concerne 

l’ensemble des êtres humains d’une société en traitant de compassion et d’entraide envers 

autrui. C’est aussi le fait d’avoir une identité individuelle au sein d’une société, mais 

également de pouvoir faire ses propres choix en toute connaissance de cause1. L’humanité est 

une sorte d’éthique qui permet le développement de la sociabilité et de la dignité de chaque 

homme. Cette définition à elle seule démontre que l’humanité n’est pas une valeur présente 

dans « Le meilleur des mondes », ce monde où la vie et l’avenir de tout individu d’une société 

est décidé à l’avance par le gouvernement qui prône l’eugénisme. Ensuite, dans la société 

d’aujourd’hui, chaque individu a le choix et les capacités de tracer son propre avenir, une 
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grande preuve d’humanité. Dans « Le meilleur des mondes », les individus n’ont aucun libre 

arbitre et n’ont aucuns moyens de changer leur avenir de quelconque façon. Tout est 

programmé dès la naissance et les humains n’ont pas le choix d’accepter, ou non, leur 

identité. L’eugénisme a amené dans ce monde une société où aucun individu ne peut se 

permettre d’être différents du modèle d’origine, soit l’humain « parfait », selon le 

gouvernement. « Si l’on est différent, il est fatal qu’on soit seul. On est traité abominablement ».2 

Cette citation prouve que la société essai par tous les moyens de changer l’individu qui est 

différent des autres, afin de retrouver une société équilibrée. Cela représente une société où 

l’humanité est totalement absente.  Au contraire, dans notre société d’aujourd’hui, chaque être 

humain naît avec les mêmes droits que les autres. Il n’y a pas de classes sociales ni de 

discrimination envers les personnes ne faisant pas parti de la moyenne générale. L’humanité 

est au cœur de la société, car le gouvernement tente par tous les moyens possibles de rendre la 

société plus juste, en aidant les personnes plus démunies, handicapées, ou avec tout problème 

particulier. Jamais celui-ci n’essaiera de créer des humains parfaits, car la différence est à la 

base d’une société équilibrée. De plus, la situation mondiale s’améliore au fil du temps, car 

l’humanité et l’entraide internationale deviennent des valeurs de plus en plus importantes. En 

somme, je ne crois pas que la société dans laquelle nous vivons ressemblera un jour à celle du 

« Meilleur des mondes ».  

 

Ensuite, notre société ne tend pas à perdre de son humanité, car d’un point de vue médical, les 

technologies qui sont à notre disposition sont utilisées principalement pour aider les personnes 

dans le besoin. Dans la société présentée par Aldous Huxley, la technologie est devenue si 

évoluée qu’elle est désormais en mesure de créer des êtres humains. Les dirigeants de cet 

univers l’utilise afin d’améliorer les gênes de chaque individu, pour créer des êtres humains 
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parfaits.  Mais de plus, le gouvernement du Meilleur des mondes utilise le Soma, une sorte de 

drogue, afin de rendre la société inconsciente, en quelque sortes. Quelques personnes du 

Meilleur des mondes savent que ce n’est pas sensé du tout de guérir leur malheurs avec une 

drogue. « Cela me paraît une drôle de manière de se guérir d'être malheureux, dit Bernard. — Mais, 

à la réflexion, il fut d'avis que cela pouvait bien être sensé. Plus sensé que de prendre du soma. »3 

Cependant, comme toute personne consommant une substance longtemps, l’habitude 

s’installe et arrive la dépendance. Le gouvernement qui utilise la technologie et la science de 

la médecine pour réduire les capacités physiques et intellectuelles de certains membres de sa 

population est un gouvernement malsain qui ne fait preuve d’aucune humanité. Notre 

gouvernement, au contraire, utilise la technologie et la médecine uniquement pour venir en 

aide aux malades et aux personnes nécessiteuses. Il serait impensable de voir les médecins 

refuser de faire des traitements à un patient si celui-ci est d’une classe sociale inférieure. Plus 

le temps avance et plus nous utilisons la technologie pour soigner et pour éradiquer les 

maladies. Alors, vu que la médecine est utilisé exclusivement pour aider et pour soigner les 

membres de la société, nous ne tendons pas à perdre se son humanité, mais au contraire.  

 

Finalement, nous pouvons affirmer que le roman « Le meilleur des mondes » démontre 

clairement l’image d’une société qui prône la dictature et l’eugénisme, de tel sorte que la 

société ne soit plus en mesure de faire valoir ses opinions et ses intérêts. L’humanité dans ce 

monde n’est pratiquement plus présente puisqu’une dictature technologique fait en sorte de 

contrôler en tout point les êtres humains, et ce, dès leur naissance. Il serait maintenant 

intéressant de voir comment notre société d’aujourd’hui réagirait face à une dose quotidienne 

de Soma, tout comme la population dans « Le meilleur des Mondes ».  
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