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Paris 6 juin. Martin Steffens, professeur agrégé de philosophie à Metz, est le lauréat du
prix Humanisme chrétien 2013. Son « Petit traité de la joie » paru aux éditions Salvator à
Paris (collection forum) a emporté la décision du Jury au 1er tour de scrutin.
Dans une société où l’inquiétude et la morosité dominent, Martin Steffens exprime avec une
conviction sereine comment la vie de chacun peut être reçue comme un cadeau : ne pas se
résigner, mais consentir en ouvrant les bras. Son humanisme aux couleurs d’Évangile s’enracine
dans une tradition qui s’inspire tour à tour de Dostoïevski, Nietzsche, Bernanos ou Simone Weil,
des auteurs sur lesquels il a par ailleurs écrit et donné des conférences.
Dès la parution de son essai en 2011 déjà, Martin Steffens a trouvé un public : des contemporains
qui, rencontrés avec leurs repères culturels, sont en quête de sens pour leur vie, sans moralisme
paralysant, avec un élan de poésie libératrice. Le prix décerné est un encouragement à un jeune
auteur qui continue d’apporter une contribution aux problèmes de société, puisqu’il a encore
publié récemment « Vivre ensemble la fin du monde » (Salvator).
Le prix Humanisme chrétien, initié en 1992 par l'AES (Académie d’éducation et d’études
sociales), est depuis 2004 décerné conjointement par l’AES et l’AEES (Association d’éducation et
d’entraide sociales). Le but est de promouvoir toute forme d’action touchant l’éducation et les
applications de l’enseignement social chrétien, ainsi que d’encourager la diffusion d’œuvres
dessinant les contours d’un humanisme chrétien.
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