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LA DIGNITÉ HUMAINE 
 
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme s’ouvre avec cette 

affirmation : "Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité 
et droits…" Il n'est pas possible de nier à personne sa dignité, parce c’est 
nier son humanité. La dignité est donc une caractéristique qui nous 
différencie du reste d'êtres vivants. La raison de la posséder a été 
discutée  depuis longtemps sous tous les points de vue possibles 
(philosophique, religieux, moral, biologique…) 

On parle souvent des valeurs (morales, sociales… ). Elles sont toujours fondées  sur une 
reconnaissance indiscutable de la dignité de tout être humain. Cette qualité est au-dessus du 
comportement individuel de la personne. Chacun de  nous a le grave devoir de solidarité et le droit 
de contribuer pour que tous puissent vivre en plénitude, sans avoir à renoncer à la réalisation 
personnelle. 

Tout au long de l'histoire et de nos jours l’on trouve d’affreux exemples de mépris de la dignité 
humaine (pauvreté, manque d'aliments, d’écoles, de démocratie, goût du pouvoir, célébrité…) 
Aujourd'hui, dans le monde, il existe le racisme, la xénophobie, la marginalisation, et la violence 
sous des aspects très différents. L'ONU signale que le segment le plus frappé de la population, en 
ce qui concerne sa dignité, c’est la femme. On a besoin de personnes et de structures sociales et 
politiques engagées  pour la dignité.  Nous avons devant nous une tache ardue. 

Auparavant, jamais l’homme n’avait atteint un si haut niveau ni de si fortes et universelles 
aspirations au progrès, à la justice et la liberté qui sont propres à sa dignité humaine, bien que  le 
tiers des habitants de la planète en soit encore exclu. 

 

ACTIVITÉS PRÉALABLES AU VISIONNAGE DU FILM 
 
Répond aux  questions :  

1. Essaie une définition personnelle : qu’est ce que la dignité ?  
2. Consulte le dictionnaire et copie une définition. 

 

Activité 1. 
3. Lis les phrases du directeur, David Lynch, tirées de quelques entretiens autour du film 

et commente-les. 
 

« Dès le début, j'ai conçu ce film en noir et blanc parce qu'on est immédiatement extrait 
du monde réel, on est transporté en arrière dans le temps, on ressent une parfaite sensation 
de désolation. La majorité de mes films préférés sont en blanc et noir. L'homme éléphant a 
bien été un film à succès. Il est basé sur l’histoire réelle d’une personne. J’ai plongé dans son 
monde intérieur ».  

 
4. Le film obtient-t-il l'effet dont parle la première déclaration ? 

                                                 
∗ Traducido y adaptado  del artículo. El hombre elefante. de Juan Carlos Gil Mongío. En « Enseñar a ver, 
aprender a ser », Nuevas experiencias de educación para la salud a través del cine. Gobierno de Aragón. 



5. Quelle est ton impression sachant qu’il est basé sur une histoire réelle ?  
6. Cherche sur Internet quelques photos de l’authentique Merrick  
7. Quels sont  les sentiments qu’une personne ayant un défaut physique important peut 

bien éprouver lorsque ce défaut cause le rejet ? 
 

Activité 2. 
Il est évident que Merrick est une personne consciente de ses caractéristiques, bien qu'au début 

du film on croie tout le contraire. À un moment donné le docteur Treves dit "Je prie Dieu pour qu’il 
soit idiot" –tant il craint qu’il puisse être conscient de sa situation. En outre, il prouve être 
intelligent et sensible.   

 
8. Lis le poème utilisé par le Merrick authentique pour remercier les gens qui l'ont soigné : 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Originale en anglais :  

 
This true my form is something odd, But blaming me is blaming God; Could I create myself anew I would not 

fail pleasing you. If I could reach from pote to pote Or grasp the ocean with a span, I would be measured by my 
soul: 

The mind's the standard of the man. 
 

9. Traduis le poème à l’espagnol. 
10. Commente les paroles de Merrit.  
 

Activité 3. 
Tous les degrés de bonté et de méchanceté sont présents dans le film incarnés par différents 
personnages.  

1. Identifie et de commente leurs attitudes et leurs valeurs dominantes.  
2. Commente plus  en détail le cas du docteur Treves. Celui-ci a sans doute l'intention 

d'aider Merrick, mais il y a dans ses motivations certains  aspects négatifs. Il est 
intéressant de réfléchir sur la partie d’égoïsme qu’on pourrait trouver dans son intérêt 
comme scientifique à obtenir du prestige aux frais de Merríck. 

3. L’attitude opposée est celle du gardien nocturne. Commente-la 
4.  Crois-tu que toute personne garde au moins un fond de bonté ?.  
5. Dans le film apparaissent deux façons différentes d'exhiber Merríck, (l’une face à la 

curiosité des gens et l’autre face à l'intérêt des scientifiques).  Réfléchie aux différences 
et points communs entre elles.  

 

Activité 4. 
La médecine a tracé une ligne, pas toujours claire, entre ce qui est normal et ce qui ne l'est pas.:  

6. Est-ce que l'idée de "normalité" a changé au fil du  temps ?. Si la réponse est 
affirmative, donne quelques exemples. 

 

Il est vrai que ma forme est étrange, mais m'en accuser est accuser 
Dieu : Si je pouvais me créer moi-même de nouveau, je prendrais 

une forme qui te plairait. 
Si ma taille était suffisante pour atteindre le pôle et mes bras 

capables d’enfermer l’océan, je demanderais d’être mesuré  par 
mon âme,car la véritable mesure de l'homme est son esprit. 



Activité 5. 
7. Est-ce que tu te souviens de situations vécues dans lesquelles toi même où quelqu'un 

d’autre n'a pas été respecté ? 
8. Identifie l’origine de ces situations et dis quelle aurait été  la façon correcte d'agir. 

 

Activité 6. 
9. Lis et commente les « Principes dérivés de la dignité humaine » repris par J Vidal-Bota, 

dans "la Dignité Humaine et ses implications morales" . Choisis-en un, celui que tu 
préfères comme expression de la dignité humaine. 

 
Principe de Respect : « Dans toute action et intention, dans toute fin et en tout moyen, traite 

toujours autrui avec le respect qui lui correspond par sa dignité et valeur comme personne » 
 
Tout être humain a une dignité et une valeur inhérentes. Le respect dont parle ce principe n'est 

pas ce que l’on veut dire par des expressions telles que :  « Certainement, je respecte cette 
personne » ou « tu dois mériter mon  respect » . Le principe de respect suppose un respect général 
que l’on doit à toute personne par le seul fait d’être une personne. 

 
Un critère facile qui peut être utilisé pour déterminer si l’on traite quelqu'un avec respect 

consiste à se poser la question de la réversibilité de l'action qu'on va effectuer. Il faut, donc poser 
la question suivante : voudrais-tu que quelqu'un te fasse la même chose que tu vas faire à un autre 
? Celle-ci est l'idée fondamentale de la Règle d'Or ; "traite les autres comme tu voudrais qu'ils te 
traitent" ; c´est une règle commune à toutes les religions. 

Il existe des formulations plus spécifiques que le principe général de respect. Parmi elles, on 
peut souligner le principe de non malveillance  et  de bienveillance, et le principe de double effet. 

 
Principes de Non- malveillance et  de Bienveillance : « Dans toutes et dans chacune de tes 

actions, évite d'endommager les autres et cherche toujours le bien-être des autres » 
 
Principe de double effet : « Cherche d’abord l'effet bénéfique. Supposons que tant dans ton 

activité que par ton intention tu traites les gens avec respect ; assure-toi qu'il n’y a   pas de 
mauvais effets secondaires prévisibles et disproportionnés par rapport au bien produit par l'effet 
principal » 

 
Principe d'intégrité : « Agis à tout moment avec l'honnêteté d'un véritable professionnel, en 

prenant toutes tes décisions avec le respect qui tu te dois toi-même, de sorte que tu acquiers le 
mérite de vivre en plénitude ta profession »  

 
Principe de Justice : « Traite les autres comme il se doit  de traiter les êtres humains ; sois juste 

en traitant les gens de manière égale ». Autrement dit: traite chacun de manière semblable dans 
des circonstances pareilles. 

 
Principe d'Utilité : « Etant donné que  toi, autant dans ton action que par ton intention, tu traites 

les autres avec respect, choisis toujours les actions qui produisent le plus grand bénéfice pour le 
plus grand nombre de personnes ».  


