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La solidarité est essentielle à la vie en société. Elle est à la base des 
liens sociaux. Elle rend possible la socialisation des enfants, leur 
émancipation et leur accès à l’âge de raison. Elle motive des individus 
à s’engager auprès d’autrui. Tous éprouvent aisément des sentiments 
de solidarité pour les proches, mais il est plus héroïque de soutenir 
des personnes inconnues qui vivent loin de soi, en terre étrangère. 
À cet égard, la solidarité déborde les seuls liens de proximité entre 
personnes qui se côtoient quotidiennement. On observe des élans de 
solidarité pour des personnes accablées par une catastrophe naturelle 
ou par la misère dans un pays étranger. Ils sont nombreux ceux et 
celles qui montrent leur solidarité à l’égard des souffrants. Cette 
solidarité pourrait avoir sa source dans un sentiment humaniste qui 
veut que toute personne mérite qu’on l’aide sans attendre quoi que 
ce soit en retour. Ce livre s’intéresse aux solidarités humanistes qui 
éveillent l’espoir pour construire un monde meilleur.
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