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NOTE ÉDITORIALE
47 ans !
L’éditorialiste prend le risque de consacrer quelques lignes à l’anniversaire de notre
« AML » … et ce, alors que d’autres anniversaires autrement significatifs et
d’une tout autre envergure sont là qui nous interpellent et ne demandent qu’à
être examinés du point de vue de leur sens et de leur portée.
Je songe aux 70 ans de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, au 50 ans
des soulèvements étudiants et ouvriers de 1968, sans oublier la fin de la tuerie gigantesque de
1918.
Mais à bien y réfléchir, il n’y a là rien d’incongru ni d’immodeste, car les fondateurs de l’AML,
ce 25 janvier 1971, étaient , parfois déjà de longue date, de ceux qui avaient mesuré la nécessité ,
mais aussi la précarité de la défense radicale des droits humains, de la lutte contre la guerre et la
misère, et en dépit de ce scepticisme de méthode qui est celui des libres penseurs ils avaient
suivi, voire participé à des degrés divers à la contestation mondiale des soulèvements de 1968 .
Pour eux, pour elles, il ne s’agissait évidemment pas de confondre les soulèvements étudiants et
ouvriers avec les prémices d’une révolution anticapitaliste mondiale, mais d’une gigantesque
libération de la parole, d’une remise en cause de dogmes de toute inspiration, d’autorités
parfaitement illégitimes, du refus de considérer le mode de production capitaliste et de ses
rapports de production comme un horizon indépassable, une chose « naturelle ».
Proches du Mouvement ouvrier, ils avaient observé avec sympathie le réalisme de celui-ci qui
s’était engouffré dans la brèche ouverte par le Mouvement étudiant pour reprendre la tradition de
la grève générale, des occupations d’usine, et de présenter leur propre cahier de revendications.
Et quelques-uns s’étaient réjouis qu’au balcon du bâtiment principal de l’ULB occupée c’était un
drapeau rouge…et noir qui flottait… Au fond voilà qui rejoignait le jeune symbole du renouveau
du Mouvement laïque… qui date de la même époque : un flambeau rouge que protège une
chaîne d’union noire : l’aventure laïque molenbeekoise était lancée ; s’inscrivant, via la toute
jeune Fédération des Amis de la morale laïque, dans ce qui allait s’appeler la « laïcité
organisée ».Nous reviendrons sur son histoire complexe, mais passionnante, nécessitant patience,
sang-froid, esprit de suite rencontrant de vives sympathies, mais aussi des animosités parfois
paradoxales, encore que, depuis Molière et son Tartuffe, celles-ci s’expliquent aisément.
Comme le disait récemment notre Présidente fondatrice, en dépit de la baisse tendancielle du
militantisme et d’une relève suffisante, notre AML « résiste » fidèle à son origine libertaire, tout
en étant soucieuse de l’unité nécessaire du Mouvement laïque aux côtés de tous ceux qui
défendent et défendront l’état de droit démocratique dont la laïcité est consubstantielle et non
négociable.
Sans savoir, pour parler comme Claude Roy, comment cette histoire née il y a 47 ans ne finira
pas …

Roger Thirion, 20 janvier 2018

3

PETITE ANTHOLOGIE LAÏQUE
Il y a cinquante ans, mai 68…

(…) les manifestations de rue, les grèves sont moins fréquentes et les prises de parole collectives
plus marginalisées, notamment en raison de la marchandisation du monde. Alors que dans les
années soixante, les décisions semblaient être guidées par des choix politiques forts, en 2018,
l’art de gouverner est donné par la technique et la gestion, quand ce n’est pas le marché, qui
occultent systématiquement les choix sociétaux sous-jacents aux décisions politiques. Nous
avons davantage peur aujourd’hui du conflit qu’en 68. Or la conflictualité aide à la politisation
des questions de société ; elle peut contribuer à élargir les droits et libertés. Cet anniversaire est
à la fois l’occasion de la montrer et de nous interroger sur les formes de contestations actuelles
et sur leurs objets.
Andre Rea, Propos recueillis par Nathalie Gobbe (ULB)
in Le Soir, 20 et 21 janvier 2018

VIVRE LA LAÏCITÉ À MOLENBEEK (ET AILLEURS)
Vivre la laïcité à Molenbeek. Les travaux du Comité.
Au moment où nos lecteurs prendront connaissance de cette rubrique, pas mal d’événements
auront eu lieu : la rencontre militante, à l’occasion du renouvellement de l’année le 16 janvier,
nous eûmes l’occasion d’y accueillir et Madame la Bourgmestre, Françoise Schepmans et
Catherine Moureaux, mais aussi des directions d’écoles : Mesdames Van Hecke, Bernard et
4

Monsieur Moya (Madame Charon s’était fait excuser), Aïcha la secrétaire de l’Ecole 6, et bien
sûr notre fidèle Chantal Maes, notre chorégraphe), sans oublier les professeurs Charles Susanne
et Myriam Wauters, ainsi que Georges Van Leeckwyck, conseiller communal.
Continuons…

La trente-neuvième Fête de l’Enfant le 27 janvier, la rencontre-débat avec Arnaud De La
Croix, à l’occasion de la parution de son dernier opus: « Ils admiraient Hitler », le mardi
20 février, le trentième Colloque de la Laïcité, le samedi 10mars, l’exposition pédagogique,
en collaboration avec l’association « Les Petits Débrouillards » et la Commune de
Molenbeek, pour un meilleur vivre ensemble, du lundi 12 mars au 2 avril 2018.
Si d’aucuns se disent que voilà un programme bien chargé, ils n’auront pas tort ! Ils ne
s’étonneront pas que nous saisissions, en l’occurrence, l’occasion de rappeler que les bonnes
volontés pour y prêter la main seront bien accueillies : notre comité est une structure ouverte en
permanence pour peu que notre modeste et pragmatique règlement d’ordre d’intérieur y soit
respecté.
Sans oublier que notre rubrique réservée au centre de réflexion libre exaministe « Pierre Bayle »
attend lui aussi leurs interventions !
Cela dit, la saison se terminera par des activités « classiques » : la Fête laïque de la Jeunesse, le
Rodéotrac, très apprécié par notre public mélomane, et bien sûr notre participation aux
cérémonies de proclamation du palmarès et de distribution des prix. Nous vous ferons parvenir
des invitations ciblées à ce propos.
Consilio
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CENTRE LIBRE EXAMINISTE DE REFLEXION ET DE DEBAT « PIERRE BAYLE »

La Catalogne face à une Constitution d’un autre âge
Analyse
Alexis Deweys
8 janvier 2018

Enfin le premier ministre espagnol souriait et c’est fort rare. Cela faisait des mois que son parti
dirigeant pliait sous les menaces d’inculpations du chef de corruption, allant même jusqu’à
mettre à l’examen des proches de la Couronne, cette Couronne qu’il vénérait par-dessus tout
comme un bouclier contre le spectre républicain, l’instabilité, le désordre... Cela faisait des
mois aussi qu’il avait dû se démêler en recherche d’accords de participations improbables pour
former enfin un gouvernement boiteux sous sa direction. Décidément, les résultats des urnes ne
lui avaient pas facilité la vie.
Et puis, il y avait ces « séditieux » de Catalogne qui lui portaient sur les nerfs depuis toutes ces
années où ils se révoltaient contre les restrictions portées à l’autonomie de leur région.
Comment osaient-ils réclamer des comptes ? Et qu’en était-il des autres, provisoirement
silencieux, par la grâce de Dieu, ces Basques, ces Galiciens, ces Asturiens… ? De très anciens
souvenirs lui remontaient à la mémoire.
Mais il souriait car ces autonomistes, ces nationalistes de Catalans allaient enfin tomber dans le
piège de l’article 153 de la Constitution de 1978, confiant au tribunal constitutionnel « le
contrôle de l’activité des organes des Communautés autonomes en ce qui concerne la
constitutionnalité de leurs dispositions normatives ayant force de loi ». L’article 161 permettrait
au Gouvernement de « contester » devant ledit Tribunal « les dispositions et les résolutions
adoptées par les organes des Communautés autonomes », entraînant, par sa seule contestation,
« la suspension de la disposition ou de la décision contre laquelle il est fait appel ». Mais il
fallait que l’adversaire pose un geste clair le plaçant en porte-à-faux du texte constitutionnel.
On lui avait annoncé la convocation par les autorités instituées de Catalogne d’un référendum
interrogeant les citoyens catalans sur leur souhait par rapport à l’hypothèse d’une déclaration
d’indépendance. Bien sûr il y avait eu un précédent : un prédécesseur du Président catalan avait
déjà consulté le peuple à ce sujet, bien qu’il ne fût pas lui-même un partisan de l’indépendance,
et les résultats en étaient amers pour les tenants de l’unité indéfectible de l’Espagne. Le camp
de l’indépendance grossissait.
Mais, à cette époque, les élections n’avaient pas encore amené au pouvoir en Catalogne un
camp indépendantiste, ou du moins de ceux qui réclamaient une autonomie renforcée et une
remise à plat des devoirs de la Région vis-à-vis de l’Espagne, notamment de sa lourde
contribution au budget national. Donc, on avait laissé faire.
Ici la situation était plus risquée. Si le Parlement catalan en venait à une proclamation
d’indépendance, alors entrerait en action l’article 155 stipulant que « Si une Communauté
autonome ne remplit pas les obligations que la Constitution ou les autres lois lui imposent ou
agit de façon à porter gravement atteinte à l’intérêt général de l’Espagne, le Gouvernement,
après avoir préalablement mis en demeure le Président de la Communauté autonome et si cette
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mise en demeure n’aboutit pas, pourra, avec l’approbation de la majorité absolue des membres
du Sénat, prendre les mesures nécessaires pour la contraindre à respecter ces obligations ou
pour protéger l’intérêt général mentionné. »
Alors il disposerait de l’arme suprême pour marquer un grand coup, envoyer devant le Tribunal
Suprême, sans possibilité d’appel, tous les responsables de cette initiative. Et, il n’en doutait
pas, ceux-ci pourraient être envoyés dans les geôles pour une durée pouvant atteindre 30 ans, et
sans possibilité d’appel. Il ne doutait pas que le Tribunal jugerait en ce sens.
Mais laisser se dérouler le référendum, c’en était déjà trop. Il fallait l’interdire, mettre tout en
œuvre pour l’empêcher, confisquer les bulletins et les urnes, occuper les bureaux de vote,
matraquer au besoin les civils qui se présenteraient, sans distinction du sexe ni de l’âge. Il
fallait aussi frapper d’effroi toutes les autres régions tentées de suivre la voie catalane.
Ainsi fut fait : la répression fut exemplaire. Mais elle jetait l’opprobre sur le gouvernement
espagnol.
La presse en fit ses gros titres, les dénonciations venant de l’Etranger furent légion. Même le
petit premier ministre belge n’avait pu se retenir de protester contre cette violence d’État.
Restait que beaucoup de citoyens catalans s’étaient déplacés malgré le risque, à l’exception
sans doute des partisans du gouvernement central, vu que, avait-on annoncé, ce référendum
n’existait pas puisqu’il ne pouvait exister. Le plus ennuyeux, c’est que de nombreuses urnes
avaient été mises à l’abri, leurs bulletins dépouillés, les résultats apportant une majorité
absolue, plus de 90% des votants, à la thèse de l’indépendance.
Bien sûr, chacune des parties en présence était dans l’embarras. Nul ne contestait la faible
crédibilité d’un vote ainsi rogné par la volonté de Madrid. L’échantillon restant ne pouvait être
représentatif.
Les adversaires de la consultation se proclamèrent « majorité silencieuse », faisant ainsi parler
ceux qui ne disent rien.
Les organisateurs du scrutin proclamaient leur incertaine victoire et, s’appuyant sur celle-ci, se
voyaient obligés, sans vraiment le vouloir, de présenter devant le Parlement catalan une
proposition de déclaration d’indépendance. Le camp des indépendantistes-autonomistes se
divisait sur ce point, très risqué, car c’était aller au conflit ouvert en s’appuyant sur une
consultation non représentative du corps électoral. Valse-hésitation ! L’intervention du
Président catalan resta ambiguë.
Le chef du gouvernement espagnol s’énerva : « Avez-vous, oui ou non, déclaré
l’indépendance ? »
Situation ubuesque… et pourtant nous n’étions pas en Belgique mais dans la fière et dure
Espagne « fondée sur l’unité indissoluble de la nation espagnole, patrie commune et indivisible
de tous les Espagnols » (article 2 de la Constitution).
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Le bilan des événements résidait dans le constat d’une Catalogne divisée mais blessée et
renforcée dans sa volonté d’autonomie par la violence de l’État central et la négation de la
liberté d’expression de son peuple.
Connaissant fort bien les pièges tendus par la constitution de 1978, constitution provisoire
rendue définitive par la volonté d’un seul parti politique construit sur les ruines du franquisme
et regroupant tous les nostalgiques de la dictature, les royalistes, les catholiques intransigeants
rêvant d’une Espagne enfin purifiée et unifiée dans une même religion… , le Président catalan
et plusieurs de ses ministres se réfugièrent en Belgique, où le chef d’inculpation de « sédition »
lancé par le mandat d’arrêt international serait on ne peut plus douteux. En effet, nul n’a pu
constater, à aucun moment, les traces d’une insurrection ni même d’un appel à celle-ci. Les
manifestations spontanées en Catalogne, contre la violence de Madrid, furent nombreuses,
considérables, mais toujours pacifiques.

Ces réfugiés politiques nouveaux s’en remirent donc à la droiture de la Justice belge, au lieu
d’une justice espagnole rendue d’avance.
Le Premier Ministre espagnol a-t-il hésité sur l’efficacité de ce mandat d’arrêt devant une
Justice belge indépendante, a-t-il craint un affront sous les yeux de l’Europe ? A-t-il été
interpellé sur ce point par sa propre Justice ? Probablement. En tout cas celle-ci prit sur elle de
retirer son mandat.
Les responsables catalans restaient libres en Belgique, emprisonnés en Espagne… abcès de
fixation qui ne cessera de pourrir et de gangrener l’État espagnol.
Celui-ci crut bon de dissoudre les chambres catalanes et d’appeler à de nouvelles élections.
Elles donnèrent « vainqueur » un parti de centre droit, vainqueur mais largement minoritaire et
incapable de constituer une coalition, quelle qu’elle soit. Le Parti Populaire quant à lui en
sortait laminé.
Le constat général est amer, la situation politique en Catalogne bloquée comme jamais.
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A cela s’ajoute le surréalisme d’une Espagne jamais réconciliée depuis la mort du dictateur
Franco, faute d’avoir débridé les plaies, d’avoir permis à la Justice de faire la clarté sur les
crimes du franquisme, d’avoir permis aux familles des victimes de faire le deuil de leurs
disparus, faute d’avoir accepté de revoir une constitution réputée provisoire, qui n’est qu’un
amalgame improbable entre les idéaux démocratiques et certaines institutions totalitaires, un
texte parsemé de pièges et ne faisant qu’entrouvrir la porte à une démocratie véritable, à un
fédéralisme vrai.
Du haut de son nuage d’outre-tombe, on devine Salvador Dali se tordant de rire en tortillant ses
moustaches.

Pour en savoir plus
-

La crise catalane est née à Madrid - Pesante Constitution espagnole, par Sébastien Bauer,
in Le Monde diplomatique - Novembre 2017
Constitution 1978, Espagne, MJP (Université de Perpignan)
http://mjp.univ-perp.fr/constit/es1978.htm

Note complémentaire :
La constitution espagnole ne connaît pas l’expression de « Premier Ministre », typiquement
belge, mais utilise celles de « président du gouvernement », « vice-président », « Membres…»
Voici le texte de l’article concerné :
Article 64
1. Les actes du roi sont contresignés par le président du gouvernement et, le cas échéant, par les
ministres compétents. La proposition et la nomination du président du gouvernement, ainsi que
la dissolution, prévue à l'article 99, sont contresignées par le président du Congrès.
2. Ceux qui contresignent les actes du roi en sont responsables.
De plus, il est à souligner qu’en ce qui concerne la couverture des actes du Roi, elle met en
avant le contreseing du Président du Gouvernement, et seulement « le cas échéant » les
ministres compétents. Cela en dit long sur le pouvoir personnel du premier ministre.
On s’est interrogé sur l’allocution royale face à la situation de crise, qui n’a fait qu’exacerber
les tensions au lieu de la détendre. On a même pu croire qu’il sortait de son rôle.
Ce qui précède explique ceci. En d’autres mots : c’est encore Rajoy qui parle par la bouche du
Roi et tout le décor réactionnaire de l’allocution doit avoir été mis au point dans son entourage.

9

L’ILLUSION DES VALEURS
Marcel Voisin
Décembre 2017

Introduction
Les valeurs constituent la base de l’éthique. Mais aujourd’hui, la première valeur réelle est
l’argent, sacralisé par le dogme du profit maximum immédiat. Quelle réponse philosophique ?
Résister ? Comment ? Ou renouer avec l’art de vivre de la philosophie antique qu’illustrait
encore Montaigne : « Notre plus grand et glorieux chef-d’œuvre : vivre à propos. » Mais
d’abord, ne faudrait-il pas rompre avec l’illusion des valeurs ?

Un piège linguistique
La pensée et la langue se déterminent dialectiquement. En voici une preuve. Héritier du grec et du
latin, le français est capable de faire un substantif avec n’importe quoi. Les vivres, le comment

et le pourquoi, etc. Procédé commode, économique mais qui pervertit notre conception de la
réalité et engendre une ontologie trompeuse.1
La substantivation produit la chosification,
le fixisme de la pensée et le verbalisme au
détriment de notre vision du monde alors que
celui-ci, comme la vie, est mouvement,
changement, devenir, évolution, voire
progrès. La langue et la pensée chinoises l’ont
bien compris qui se fondent sur le processus
et la procédure.2
Elles évitent ainsi une illusion qui, chez
nous, par la magie des articles et de la
majuscule, devient un piège épistémologique
qu’illustre bien, par exemple, le singulier
toujours valorisé (l’unité, le monothéisme, la
monarchie, etc.) et qui favorise la
sacralisation dont le moralisme courant est un
aspect. La Liberté, c’est bien autre chose que
des libertés ! On est souvent mort pour elle. Et
pourtant…

Un piège anthropologique
Il s’illustre notamment par l’européocentrisme qui croit à l’universalité de ses valeurs. La
Démocratie (la nôtre, la parlementaire) devient la solution, comme notre colonialisme
prétendait apporter aux « sauvages » la civilisation. Grand confort intellectuel pour nous ! Mais
oubli des variables, des alternatives, des contextes, des différences, des situations. Total mépris
de l’Autre et de ses œuvres. Et donc rejet du relativisme raisonnable, positif et constructif et
difficulté d’accéder à la pensée complexe qui nous cerne de partout (voir Edgar Morin).

Dynamique des valeurs
En fait, notre expérience quotidienne nous révèle, si nous voulons bien y réfléchir, que nous
vivons sans cesse, en nous comme autour de nous, des valorisations et dévalorisations
1

Louis Rougier, La métaphysique et le langage, Flammarion, 1960. Réédit.
M. Voisin, "Dynamiser la philosophie par la sagesse », Francs-Parlers, La Pensée les Hommes, 2016 ; François
Jullien, Philosophie du vivre, Gallimard, 2015.

2
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fréquentes. Notre véritable échelle des valeurs varie constamment. Même le plus sacré des
principes : « Tu ne tueras point » connaît de multiples exceptions. D’ailleurs, on sacralise ou
désacralise n’importe quoi : un bout de tissu, une image, un texte, une coutume, etc. D’autre
part, l’être humain est un devenir (voir l'existentialisme sartrien).
En fait, la liberté n’existe pas. Il n’y a que des libérations et des asservissements. L’exemple
du travail, confronté aujourd’hui aux prétendues lois du marché, montre l’ampleur politique et
sociale de tels changements.3 Comment parler du Bonheur dont les critères, les applications et
les estimations varient à l’infini ?

Incohérences
Le conflit de valeurs, illustré en pédagogie par les trop fameux dilemmes moraux, peut
parfois faire songer au tristement célèbre « choc des civilisations » ou à la « lutte des classes ».
Le statut du blasphème, fluctuant de la pusillanimité au péché mortel, dans le temps et dans
l’espace, illustre bien le total oubli d’une très précieuse vertu laïque : l’humour.4 Il s’agit des
aléas de la censure à propos de quatre films célèbres : La Religieuse de Jacques Rivette, Je vous
salue Marie de Jean-Luc Godard, La Vie de Brian des Monty Python, La dernière Tentation du
Christ de Martin Scorsese ainsi que de la persécution de Salman Rushdie.)
En éducation, par exemple, on prétend instaurer la raison, mais les petits enfants sont
victimes d’un « complot parental » (et social !) qui les englue dans le merveilleux de pacotille,
le fantastique frelaté, voire la religiosité, au détriment de la fondation de l’esprit scientifique
dans une société qui vit et se développe surtout par la technoscience.

Résistances
Les « valorisations indues » (Bachelard) dont les diverses croyances refusent, souvent
obstinément, les nouveautés intellectuelles qui dérangent le confort traditionnel et les certitudes
faciles, voir infantilisantes. C’est le phénomène bien connu de la « dissonance cognitive » qui,
parfois encore aujourd’hui, refuse la rotondité de la terre, l’héliocentrisme ou le darwinisme en
dépit de la multiplication des preuves. Que devient l’idéal de vérité ?
C’est peut-être aussi ce qui rend si aléatoires la tâche et l’existence même de la laïcité, cette
création originale et dérangeante. La douce schizophrénie de certains savants, rigoureux en
laboratoire, dociles et fervents croyants par ailleurs, prouve la racine profonde de ces
résistances obtuses. À quoi il faut apprendre à … résister !5

Conclusion
Notre vie morale est une ascèse permanente plutôt qu’une collection, plus ou moins riche, de
vertus. Nous ne pouvons tendre que vers un optimum éthique, loin d’une « sainteté » illusoire.
La notion de « pureté » peut se révéler perverse. Contre le moralisme, aussi vain que têtu,
assorti des pièges du verbalisme, nous devrions exercer concrètement les avantages de notre
humanisme.
Une révolution pédagogique est nécessaire dès le plus jeune âge (Freinet, Dewey, Lipman
notamment), une pédagogie qui nourrira l’esprit, des merveilles de la nature et de la culture, qui
apprendra à reconnaître l’authenticité des faits et à construire une personne autonome et
dynamique. La sauvegarde de la démocratie véritable est à ce prix.

3

Voir Manière de voir, numéro de décembre 2017-janvier 2018, consacré au travail dans le monde ; Le Monde
diplomatique, oct. 2017, pp. 22, 23 et 25 ; Paul Lafargue, Le Droit à la paresse, réactualisé par Michel Majiros,
Ed. mémogrames, 2017.
4
Voir la magistrale étude de Jeanne Favret-Saada, Les Sensibilités religieuses blessées, Fayard, 2017.
5
Olivier Houdé, Apprendre à résister, Manifeste, Le Pommier, Paris, 2017.
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CLONES ET CELLULES SOUCHES: CIBLES FANTASMEES DE
L'IRRATIONNEL
Henri Alexandre
Prof émérite UMons
Prof hon. ULB
ancien membre du CCB.
Vice-président de la Commission fédérale pour la
recherche scientifique et médicale sur embryons (CFE)

Louise Brown avait 10 ans lorsque fut organisé le 1er Colloque de la Laïcité dans les
locaux de la Vrije Universiteit Brussel (VUB). Quarante années se sont donc écoulées depuis sa
naissance à l'hôpital d'Oldham (Grande-Bretagne), le 25 juillet 1978 très précisément. Comme
toute naissance se devrait de l'être dans un monde idéal, celle de la petite Louise était attendue
avec bonheur et impatience par ses parents, sentiments probablement amplifiés par le fait
qu'elle serait le fruit d'un projet parental improbable, les futurs parents étant dans l'impossibilité
biologique d'avoir des enfants. C'était cependant sans compter sur la persévérance d'un jeune et
brillant biologiste, Robert Edwards, qui se préoccupait depuis le début des années 1960 des
applications potentielles à l’espèce humaine de ses recherches en biologie de la reproduction
des mammifères. Il nourrissait en particulier l’espoir de soulager la souffrance qu’engendre
l’état d’infertilité de 10 % des couples.
Contrairement à ceux des oursins, étoiles de mer, grenouilles et autres poulets, les
embryons de mammifères étaient restés inaccessibles à l'expérimentation jusque dans les
années 1950, époque où furent mises au point les conditions de la fécondation des ovocytes de
lapin, de hamster, de rat et surtout de souris, et de la culture in vitro des zygotes qui en
résultaient. Cette belle aventure allait avoir pour heureuse conséquence l’émergence d’une
discipline désormais majeure de la médecine, l'assistance médicale à la procréation. C'est donc
à Cambridge, dans les années 1960, que Bob Edwards, malgré de vives oppositions non
seulement de l’Eglise anglicane, mais aussi de la société civile et même de certains de ses
collègues, maitrise pas à pas tous les paramètres permettant de réaliser une fécondation in vitro
de l’ovocyte humain et d’assurer le développement du zygote pendant quelques jours au
laboratoire avant de le transférer sous la forme d'un embryon très précoce dans l'utérus de la
patiente. Cette méthode de procréation médicalement assistée, la FIVETE, et d'autres qui en
sont dérivées, sont pratiquées actuellement dans de très nombreux centres hospitaliers, partout
dans le monde. Louise Brown est à ce jour la première des millions d'êtres humains qui sont
nés grâce à ce type d'intervention.
Le Prof. Robert Edwards obtint très justement en 2010 la reconnaissance suprême de ses
travaux, le Prix Nobel de Physiologie ou Médecine, ce qui ne fut pas du goût de tout le monde.
Sous le pontificat du pape Benoit XVI, Mgr Ignacio Carresco de Paula, cinquième
Président de l’Académie pontificale pour la Vie, s’exprima en ces termes: « Edwards n'a pas
résolu, ni du point de vue pathologique ni du point de vue épidémiologique le problème, bien
réel, de l'infertilité. Il n'a fait que détourner la question ». Il dénonçait aussi de « graves »
dérives à attendre des travaux du grand savant, au nombre desquelles celles de la naissance
d'enfants mis au monde par une mère porteuse et parfois même par leur grand-mère (allusion à
la gestation pour autrui qui fait aujourd'hui débat) et de la perspective de l'abandon, voire de la
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destruction de millions d'embryons. Etait clairement visée ici l'expérimentation sur embryons
désormais pratiquée activement et avec succès dans plusieurs pays dont le nôtre.
Avant 1978 déjà, nul ne doutait plus qu'il était envisageable d'appliquer à l'espèce
humaine toute une série d'interventions réussies sur des mammifères de laboratoire. Par
ailleurs, le développement des méthodes d’assistance à la procréation rendait les recherches
indispensables, ce qui eut pour conséquence logique que soient élaborés des cadres légaux,
champs de compétence des Etats. Il n’est donc pas étonnant qu’en cette matière, différents pays
aient chacun leur arsenal législatif faisant apparaître des contraintes différenciées, reflets de
sensibilités et de politiques différentes. En Belgique, une demande d'avis fut adressée le 11 mai
2001 par le Président du Sénat au Comité Consultatif de Bioéthique (CCB), demande "relative
à l'aspect éthique et juridique de plusieurs questions concernant la recherche sur les embryons
in vitro et la protection de ces embryons". On remarque que la demande concerne, outre la
recherche, la "protection" d'un zygote et d'un embryon précoce de 140 µM de diamètre, « petit
être sans défense qu’il fut au début de son existence » comme le qualifiait en novembre 1993
le Pape Jean-Paul II dans un discours qu'il adressait au groupe de travail sur le génome humain
mis en place par l'Académie pontificale des Sciences. Cette déclaration pontificale fut
accompagnée d'une invitation faite aux scientifiques et aux gouvernants à
reconnaître l’embryon à peine fécondé, comme sujet de droit par les lois des nations, sous peine
de mettre l’humanité en danger.

Faisant suite à l'avis du CCB qui reflétait différentes sensibilités philosophiques, une loi
spécifique respectueuse des valeurs éthiques fut votée. La « Loi relative à la recherche sur les
embryons in vitro » que nous envient nos voisins français (voir Guy Lengagne: « L'inquiétant
iceberg de l'inculture scientifique » in: Quand le Darwinisme reste dérangeant, édité par Ch.
Susanne, MéMogrames, 2017) est d’application depuis le 11 mai 2003. Ne tenant aucunement
compte des injonctions pontificales, elle autorise implicitement la recherche sur embryons
humains « au cours des 14 premiers jours du développement, période de congélation non
incluse », tout en précisant très clairement d'autres limites qui tenaient compte des récentes
avancées en embryologie des mammifères et sur lesquelles existe un très large consensus. C'est
ainsi qu'il est formellement interdit « d’implanter des embryons humains chez des animaux (un
biologiste eut sans doute écrit: chez d'autres espèces animales) ou de créer des chimères ou des
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êtres hybrides », « d’implanter des embryons soumis à des recherches chez les humains, sauf si
les recherches ont été menées dans un objectif thérapeutique pour l’embryon lui-même »,
« d’accomplir des recherches ou des traitements axés sur la sélection du sexe, à l’exception de
la sélection qui permet d’écarter les embryons atteints de maladies liées au sexe », ainsi que
les recherches ou traitements à caractère eugénique. A l'heure où étaient rédigés les articles de
cette loi, nul n'était encore capable de cibler efficacement un gène prédéterminé dans une
cellule unique, ici le zygote, qu'il s'agisse de le corriger (thérapie génique) ou de l'invalider.
C'est aujourd'hui possible grâce à une stratégie mettant en œuvre le complexe CRISPR/Cas9,
appliquée avec succès sur des zygotes murins et humains. Son utilisation à des fins
thérapeutiques devra être envisagée sans excès d'enthousiasme mais aussi sans a priori
défavorable, ce qui semble s'inscrire dans l'esprit de la loi.

Venons-en maintenant à l'article de la loi dont la brièveté en dit long sur sa
signification : « Le clonage reproductif humain est interdit ». Il visait très clairement la pratique
du transfert dans un ovocyte énucléé du noyau d’une cellule d'un individu vivant ou ayant vécu
avec l’intention délibérée de l’implanter dans l’utérus d’une femme, à l’instar de ce qui se
pratiquait sur les Amphibiens depuis les années 1960 et les mammifères depuis la naissance
très médiatisée, en 1996, de l'agnelle Dolly. Or de clonage, il en avait déjà été question en
1993, lorsque le pape Jean-Paul II s’émut du fait qu'il fût possible de maintenir en vie pendant
2 à 3 jours les 2 ou 4 premiers blastomères isolés d’un embryon humain diandrique (ovocyte
fécondé par deux spermatozoïdes et totalement impropre à une implantation), expérience que le
Saint Père jugea redoutablement menaçante pour l'humanité! Elle n'était qu'une confirmation de
plus du pouvoir régulateur des jeunes blastomères de certaines espèces au nombre desquelles
les oursins (1891!) et, plus récemment, les mammifères de laboratoire et d'élevage dont on
envisageait d'accroître la production par ce procédé dit de « clonage par jumelage », méthode
abandonnée depuis au profit du clonage par transfert nucléaire (nt) intra-ovocytaire.
Ce n'est donc pas la pratique de ces stratégies au laboratoire que la loi interdit mais bien
le transfert intra-utérin de leur produit. En Belgique donc, la loi autorise le transfert nucléaire
intra-ovocytaire, notamment lorsqu'il s'agit de dériver des cellules souches embryonnaires
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(ESCs) immunocompétentes dans le cadre d’une thérapie cellulaire. On parle dans ce cas et très
mal à propos de « clonage thérapeutique », alors même que le clonage est par définition
reproductif. Il conviendrait donc de parler de transfert nucléaire destiné à produire des cellulessouches, lesquelles hélas ont aussi très mauvaise réputation pour ceux qui voient dans un
zygote l’œuvre de Dieu. On se substitue donc à Lui en « créant » un être sans défense et on
s’autorise à le détruire. Double crime, double peine ?
Cette position d'un autre âge aurait peut-être un effet positif en stimulant la recherche
d'autres cellules souches sans partir d'une espérance de vie humaine. C'est notamment le cas
des iPSCs cellules souches induites par reprogrammation de cellules somatiques (Shinya
Yamanaka, Prix Nobel en 2012, partagé avec John Gurdon), du pain bénit (si j'ose dire) pour
les gardiens de l'œuvre du Créateur. Les spécialistes s'accordent cependant, hélas pour eux, à
penser que la source la plus fiable de cellules réparatrices est bien la cellule souche
embryonnaire. Ceci justifie que soient encouragées les recherches dans ce domaine.
Gardons-nous cependant d'ignorer les préoccupations des citoyens face aux progrès de
la science et de la technologie. Telle fut toujours la position de Robert Edwards, éminent
scientifique mais aussi grand humaniste auquel s'applique sans réserve la formule utilisée lors
de l'attribution des premiers Prix Nobel en 1901: « un de ceux ayant apporté le plus grand
bénéfice à l'humanité ». N'en déplaise à la Curie romaine et autres structures dogmatiques en
retard sur leur temps.

Dans notre prochain numéro :
Les contaminants chimiques, un problème qui ne nécessite pas
seulement une bonne connaissance de la chimie analytique
de Luc Goeyens (Life and Chemistry Office)

Moderniser, dit-elle
du Prof. émérite Claude Javeau de l’ULB
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Renforçons encore et toujours l’AML, en tant que lieu de réflexion
libre exaministe et d’humanisme laïque
Rappel : la cotisation « unifiée » reste fixée à 12 euros minimum … (grand clin d’œil ici du trésorier) qui
donne droit au service de « Molenbeek Laïque » bien sûr, mais aussi de «Morale Laïque »
et de « Bruxelles Laïque Echos »
Comme nous l’avons souvent souligné : au-delà de cette contribution « financière », c’est aussi de votre
présence que nous avons besoin, de vos remarques, observations critiques, de votre aide ponctuelle, ou
carrément de votre implication au sein du Comité, structure ouverte en permanence …
Songez-y et parlez-en à un(e) laïque encore isolé(e).

Compte IBAN : BE07 0011 0381 8166
AML-Molenbeek
Avenue Carl Requette, 37/8 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean

