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NOTE ÉDITORIALE    

LUMIÈRE SOMBRE.
Pourquoi cet oxymore que nous empruntons à Louis Aragon ?1

C’est qu’en dépit d’un « optimisme de volonté »2 qui, de manière générale, 
est celui de l’humanisme laïque fondé sur la raison scientifique et 
les lumières, force nous est de regarder droit dans les yeux avec le 
courage du doute sceptique (qui est nôtre aussi) ne serait-ce que 
la consternante carte politique de notre Europe. Avec humeur, 
nous devrions dire de « leur » Europe, car nous n’avons cessé 
de constater ici même le processus de démantèlement de sa 
composante méritant de moins en moins sa qualification 
d’état de droit démocratique « un peu » social.

Et replaçant ce phénomène dans un cadre plus vaste encore, 
nous n’avons jamais hésité à faire nôtre la formule de Jack 
London de « talon de fer » désignant le règne sans partage 
d’une oligarchie marchande mondiale installant son empire 
au prix de guerres et de misère. Loin de nous l’idée de 
nier ou de dénigrer le rôle historique de la social-démocratie qui a complété la démocratie 
politique par des réformes lui donnant un contenu et des droits sociaux (et il est bon de 
rappeler que c’est dans les rangs des Résistances européennes que furent conçus les projets 
d’une démocratie plus juste et susceptible d’un approfondissement permanent  : ce que l’on 
appelait il n’y a pas tellement longtemps le progrès social souvent présenté comme allant de soi, 
inhérent à son modèle.  Soyons de bon compte bon nombre de dirigeants chrétiens n’ étaient 
pas loin de partager ces vues.

Où en sommes-nous aujourd’hui  ? l’Europe, «  leur  » Europe est avant tout marchande, 
c’est celle de Davos, de Bilderberg, du marché qui supporte de plus en plus mal le souci de 
sécurité sociale, qui enrichit le lexique de concepts douteux comme celui de flexibilité, qui 
est profondément agacé par les résistances syndicales que d’aucuns n’hésitent pas à tenter de 
criminaliser ( ah ces piquets ! ah ces manifestations de rues, lesquelles, comme par hasard, se 
terminent toujours mal…) qui , voyez le président français, s’efforce de ringardiser les notions 
de droite et de gauche, pour les transcender à coups de décrets et d’ordonnances, tandis qu’en 
Italie l’opinion donne des chances à une alliance extravagante de la droite extrême xénophobe 
et d’un parti « hors système »….

La déconfiture de la plupart des social-démocraties qui n’avaient eu de cesse que de découvrir 
avec allégresse les vertus du marché (avec il est vrai un peu de «  cœur  ») explique cette 
situation plus qu’inquiétante. Précisons-le : pas pour cette Europe qui s’adaptera sans imploser, 
qui se contentera de dire sa « préoccupation » face à des « démocratures », des démocratie 
«  illibérales  », qui se contera d’accords médiatiques (aussitôt démentis) sur la politique 
migratoire (le lexique politique s’enrichissant quand même de formules nouvelles, comme les 
« centres contrôlés » pour les migrants…

C’est que si, historiquement, l’ordre économique a eu besoin pour assurer son propre 
développement du « social » (ne serait-ce que pour calmer les ardeurs syndicales) et la crainte 
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que de réformes en réformes l’on aboutisse à un autre mode de production), l’heure est 
aujourd’hui à un néo-libéralisme sans entrave, et tant pis s’il s’accompagne de victoires, de 
prise de contrôle politique de l’extrême droite populiste, xénophobe, antirouge ( voilà qui peut 
toujours servir), tout comme le retour du « religieux ». Voyez à ce propos les préoccupations 
du président Macron  : n’attendez pas de lui la défense radicale de la prétendue exception 
française de la laïcité, mais à sa décision de corriger ce qu’elle a « abîmé » (sic) ! 

« Lumière sombre » disions-nous. Oui, ne nous racontons pas d’histoire, mais étudions-la qui 
nous dispense des leçons à retenir. Seul le passé est déterminé. L’avenir est à construire.3 Avec 
courage : une « petite plage de lumière » (4) existe encore :  avec les armes de la raison libre 
exaministe, déconstruisons les discours de Tartuffes de toute tendance, dissipons les illusions 
sur une démocratie à faux nez et refondons-la ! L’Histoire ne fera pas de cadeaux.

Roger Thirion, juillet 2018
(1) Les poètes, 196O  (2) Alain, Propos  (3) Relire Koestler, Le Yogi et le Commissaire  (4) Jean Guéhenno, Carnets du Vieil écrivain

PETITE ANTHOLOGIE LAÏQUE
La France qu’une certaine presse internationale présente souvent comme « grévicultrice » 

est paradoxalement le pays d’Europe où le taux de syndicalisation est le plus faible…tout en 
présentant aux travailleurs une offre syndicale époustouflante dans sa variété  : de la gauche 
radicale au « réformisme ». Est-ce pour cette raison que nous pouvons nous interroger sur des 
stratégies opposant un « petit poucet » à l’ogre macronien ?

Nos lecteurs seront peut-être intéressés par cette approche du fait syndical de la lutte des 
classes en son temps par ALAIN :

 Où est donc à mes yeux la lutte des classes, sinon dans le mouvement de pensée qui remonte du 
travail, et qui change continuellement les mœurs et les religions ? Mais cela ne signifie pas qu’un 
ouvrier pense juste en toutes choses, cela signifie qu’il pense juste autant qu’il pense les conditions 
de son travail ; et cette remarque peut servir à distinguer le syndicalisme chose neuve et créatrice, 
de tout genre de socialisme et de communisme, qui sont, je le crains, des pensées bourgeoises, ou si 
l’on veut, logiques, c’est-à-dire des pensées nées de pensées.

(in Propos sur des philosophes, PUF 1961)
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Extrait de l’intervention de Françoise Schepmans, Bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean.

(…) Pour ce qui est du colloque organisé aujourd’hui, la thématique est particulièrement importante 
et plus que jamais d’actualité : « Où en sont nos valeurs laïques ?»

Dans le monde chamboulé où l’on vit, où les extrémistes de tous bords ressurgissent – y compris en 
Europe – il faut avoir le courage de se poser la question. Et de se remettre en question.

Car si les laïques ne font pas entendre leur voix, d’autres se chargeront 
de mettre en évidence des convictions qui, pour certains, peuvent être 
considérées comme « radicales ».

C’est une réalité.

(…) Ces valeurs qui contribuent à construire une société plus juste, plus 
progressiste et garante de la dignité et des droits humains, ce colloque est 
l’occasion de la rappeler. Et surtout de les enseigner ! (…)

30e COLLOQUE DE LA LAÏCITE OÙ EN SONT NOS VALEURS LAÏQUES ?

Paroles d’accueil (extraits) au 30e colloque de la laïcité du 10 mars 2018 
au Château du Karreveld à Molenbeek Saint-Jean.

(…) Si je consulte la liste des thématiques abordées par le colloque depuis 1989, le moins que l’on puisse en 
dire, c’est qu’elles reflétaient le nécessaire questionnement laïque, notre volonté de dire le réel, d’établir ce qui 
est, mais d’interpeller les décideurs, les Pouvoirs, pour dire ce qui doit être.

Euthanasie, bioéthique, immigration, exclusion, tendances lourdes à la privatisation, crise de l’école, cours 
philosophiques, environnement, le Colloque a toujours voulu être ce lieu ou nous n’oublions pas que les 
laïques se doivent aussi d’être des « acteurs » et des « fabricants d’opinion », qu’il ne s’agit pas d’un exercice 
confortable de salon, mais d’une recherche commune en vue d’un nécessaire combat dans la cité.

La question du jour : où en sont nos valeurs laïques ?

Je tiens le pari qu’au travers des sujets qui seront abordés, ils la feront apparaître comme urgente.

C’est l’état de droit démocratique dont la laïcité est consubstantielle, cet état de droit démocratique est ou bien 
inexistant, ou en voie de destruction.

Osons regarder ce fait droit dans les yeux tous ensemble, avec courage, détermination et fraternité. (…)

Hermine Thirion-Gulhagopian.
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30e COLLOQUE DE LA LAÏCITE OÙ EN SONT NOS VALEURS LAÏQUES ?

Charles SUSANNE

Les fondements laïques de la bioéthique.
Les découvertes scientifiques continuent de progres-
ser et deviennent pour certains de plus en plus déran-
geantes. (…)
A moins de croire que l’inexplicable relève du Divin, 
nous nous débattons dans la richesse infinie du doute 
et nous nous nourrissons de toutes les lumières.
En quoi ces lumières peuvent-elles déranger les reli-
gions ?
La BIOÉTHIQUE est l’outil de tous les intégristes 
chrétiens, juifs et musulmans pour contrôler ou in-
fluencer le mode de vie de nos concitoyens. Leur ar-
gument est du copier-coller : « Seul Dieu est maître 
de la vie de la concep-
tion à la mort ». C’est le seul argument dont ils dis-
posent, et ils l’utilisent pour influencer toute notre 
vie.L’Eglise officielle, même avec le pape François, 
reste opposée au divorce, au mariage des homo-
sexuels, à la contraception, à l’avortement, à la fer-
tilisation in vitro, à l’euthanasie, aux recherches sur 
cellules souches embryonnaires.

En termes de bioéthique, point besoin d’être un phi-
losophe ou un scientifique, pour comprendre le dé-
bat : un débat simple, presque simpliste, entre points 
de vue laïque et religieux, et ceci à deux niveaux :

- le niveau du naturalisme : le fondement des doc-
trines religieuses est de respecter la nature hu-
maine, ce naturalisme implique qu’une conduite 

n’est bonne que si la finalité naturelle est respec-
tée. Le but de l’union sexuelle doit être la repro-
duction, car conforme au plan divin. Le contraire 
serait offenser la dignité de la personne. Dans nos 
sociétés, il est devenu normal de séparer sexualité 
et reproduction : résultat de grands combats pour 
des lois relatives à la contraception et à l’IVG  ; 
l’Eglise voulant limiter la sexualité à la maternité. 
Vous en doutez ? «C’est pourquoi, parmi les prin-
cipes fondamentaux de la vie conjugale, il faut 
rappeler le lien indissoluble que l’homme ne peut 
rompre de son initiative, entre les deux signifi-
cations de l’acte conjugal : union et procréation 
.... La contraception, en s’opposant directement à 
la transmission de la vie, trahit et fausse l’amour 
d’oblation qui est le propre de l’union matrimo-
niale» (note doctrinale du Conseil Pontifical pour 
la famille, 12 février 1997).

- le niveau de la définition de la vie : définir le début 
de la vie humaine à la première cellule fécondée, 
dire que la personne humaine est déjà présente 
dans cette 1ère cellule et que son âme y est aussi, a 
bien entendu des implications sur notre vie : no-
tamment le refus de l’avortement. Dans la version 
humaniste, cette définition est naturellement plus 
floue dans la mesure où on considère que les pre-
mières étapes sont indifférenciées, qu’elles corres-
pondent à un tissu biologique potentiel de vie, la 
personne humaine ne sera reconnue en tant que 
telle que plus tard lorsqu’elle aura acquis une va-
leur sociale et affective, au moment où les parents 
reconnaîtront cette potentialité de vie.

Ce débat rejaillit du niveau politique aux différents 
niveaux nationaux où les religions revendiquent 
avoir seules l’autorité législative basée sur les lois di-
vines. Que dire des paroles de Mgr Léonard  : «  un 
parlement n’a pas d’autorité sur le sens biologique 
de la sexualité » ? Il suivait en cela une récente note 
doctrinale  : « Le code moral provenant de Dieu est 
la base intangible de toute législation humaine…en 
particulier dans le système démocratique. La loi éta-
blie par l’homme, par les Parlementaires et par toute 
autre instance législative humaine, ne peut être en 
contradiction avec la loi naturelle, c’est-à-dire en dé-
finitive la loi éternelle de Dieu ».
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30e COLLOQUE DE LA LAÏCITE OÙ EN SONT NOS VALEURS LAÏQUES ?

Charles Susanne, anthropologue, ancien professeur à l’ULB et à la VUB.     
Docteur honoris causa de nombreuses universités.

Naturellement il est important de faire ressortir les 
différences entre les discours de la hiérarchie offi-
cielle de ces Eglises et les vécus des croyants eux-
mêmes. D’autres voix catholiques s’élèvent : 

- le chanoine Pierre de Locht : « Que de fois ai-je je 
été heurté par la manière dont la hiérarchie attri-
bue tout bonnement à l’Esprit saint les décisions 
qu’elle prend, les textes qu’elle promulgue … Cette 
invocation de l’esprit pour auréoler ses propres 
choix n’est pas tolérable »

- Marc Waer (recteur de l’université catholique de 
Louvain): “La tension entre la rigide morale ro-
maine et nos ambitions en recherche biomédicale 
est difficile à supporter ... Toute nouvelle trou-
vaille scientifique suscite l’opposition du Vatican”. 

-Christian  De Duve (Prix Nobel de physiologie): 
« il n’est pas inhabituel de s’entendre dire que cer-
taines questions sensibles doivent être réservées 
aux discussions des philosophes et des théo-
logiens afin de ne pas ébranler la confiance des 
croyants naïfs » (…)

Il me semble qu’un très large consensus séculier 
existe pour considérer comme moral et responsable 
la programmation de la reproduction. Les progrès 
biologiques récents, et les techniques qui se dévelop-
peront encore sans nul doute, ne font qu’augmenter le 
sentiment de reproduction volontaire et désirée. 

Dans son livre, Mgr Léonard (archevêque de 
Belgique) écrit cependant « ... pour empêcher la nais-
sance d’enfants atteints de malformations de toutes 
sortes. Une telle mentalité est scandaleuse et toujours 
répréhensible ... car la maladie et l’invalidité font par-
tie de la condition humaine ». 

CONCLUSION. 

Il n’y a pas de raisons objectives à s’opposer globa-
lement aux sciences, chaque avancée scientifique et 
chaque nouvelle technique doit être évaluée concrè-
tement pour ce qu’elles apportent. “Cela n’a pas de 
sens d’être pour ou contre « le génie génétique », les 
« nanotechnologies », les études sur cellules souches 
…, car seules des applications particulières et plus 
concrètes sont susceptibles d’une évaluation qui ne 
soit pas la simple application mécanique d’un prin-
cipe abstrait, lequel se révèle souvent, à y regarder de 
plus près, n’être qu’un simple préjugé” (A. Mauron). 
(…)

Qu’y a-t-il de si dérangeant de proposer la liberté 
de conscience comme la première qualité dans une 
démocratie, où des citoyens libres, égaux et fraternels 
définiraient la politique du bien vivre ensemble ? Cette 
liberté même est probablement dérangeante ? La liber-
té de choix peut, en effet, signifier libération des indi-
vidus face aux croyances qui proposent des codes de 
conduite et qui, dans un second temps, essaient de les 
imposer comme des vérités incontestables

Il est clair que toute personne intellectuellement 
honnête ne peut plus nier les découvertes scienti-
fiques de la biologie moderne; c’est non seulement 
nier la démarche scientifique elle-même, mais aussi 
nier le champ des applications médicales. Comme le 
prix Nobel Christian de Duve, il faut rappeler que « si 
conflit il y a entre ce que la science sait et ce que la 
religion croit, cette dernière doit céder ».
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30e COLLOQUE DE LA LAÏCITE OÙ EN SONT NOS VALEURS LAÏQUES ?

Nadia GEERTS

Laïcité et féminisme : un même combat ?

La laïcité semble aujourd’hui consensuelle, au sens 
où aucun intellectuel ou acteur social un tant soit peu 
sérieux n’oserait se prétendre hostile à la laïcité. Pour-
tant, ce consensus n’est qu’apparent, tant les mêmes 
s’empressent, sitôt déclaré leur indéfectible attache-
ment à la laïcité, de préciser qu’ils sont laïques, mais 
pas laïcistes : ils sont partisans de la « vraie » laïcité, 
ouverte, tolérante, positive, respectueuse des reli-
gions. Et c’est ainsi que, par un extraordinaire tour de 
passe-passe, le féminisme est sacrifié sur l’autel des 
accommodements dits « raisonnables » avec le reli-
gieux... 

Je prétends quant à moi que la laïcité est une chance 
pour les femmes, ou plus exactement pour l’égalité 
entre les hommes et les femmes. Et que toute rupture 
avec les principes fondamentaux de la laïcité risque 
bien de se traduire immédiatement par un recul des 
acquis du féminisme.  (…..)
En effet, à partir du moment où l’Etat accepte qu’il 
est des dimensions de l’individu dont il n’a pas à 
connaître, parce qu’elles n’affectent en rien la di-
mension citoyenne de l’individu en question, quoi 
de plus logique que d’en venir, certes difficilement, 
à force de combats, à ce qu’il admette que le sexe 
n’est pas un critère pertinent de distinction entre les 
citoyens ?
Les religions, au contraire, ont une fâcheuse propen-
sion à estimer que le sexe est un critère pertinent pour 
distinguer les humains entre eux. Et quoi de plus lo-
gique, dès lors que dans une perspective religieuse, 
c’est Dieu qui a voulu qu’existent des hommes et des 
femmes.

Or, Dieu ne fait rien à la légère, chacun sait cela. S’il a 
créé des hommes et une femme – et pour être exact, 
UN homme et UNE femme d’abord -, c’est parce 
qu’il avait un projet précis. Ce divin projet, c’est bien 
entendu la reproduction, laquelle nécessite comme 
chacun sait la rencontre d’un homme et d’une femme.
Dans une perspective religieuse, Dieu attend donc 
de chacun d’entre nous qu’il accomplisse la mission 
pour laquelle il a été mis sur terre. Cette mission, 
vous l’aurez compris, c’est le biblique «  Croissez et 
multipliez-vous », qui explique l’hostilité durable du 
Vatican envers le contrôle des naissances. (…..)

Chacun a sa place, donc, et les vaches seront bien 
gardées. Ce que cela a produit, chacun le sait  : aux 
femmes le foyer, l’éducation des enfants, la frivolité 
des filles légères et la retenue des femmes de bien. Aux 
hommes le travail à l’extérieur, la force, le leadership, 
les responsabilités.
À l’égalité du féminisme, les religions préfèrent de 
loin la complémentarité, tellement plus conforme 
au projet de Dieu  : leur «  féminisme  » consiste à 
proclamer leur profonde estime et leur admiration 
pour les femmes, à condition bien sûr qu’elles 
tiennent la place qui est la leur, endossant les rôles 
que leur créateur leur a assignés. (…)
Être féministe, contrairement à une acception hélas 
fort répandue, ce n’est donc pas défendre les femmes. 
C’est bien plutôt défendre l’égalité entre les hommes 
et les femmes, et ce, parfois, contre des femmes ! Car 
non, toutes les femmes ne sont pas féministes.
Le féminisme islamique constitue un parfait 
exemple d’imposture féministe. Car sous couvert de 
féminisme religieusement fondé, il s’agit en réalité 
de promouvoir une division » genrée » des rôles et 
prérogatives de chacun (…)
Le féminisme islamique se veut au contraire une forme 
particulière de féminisme, curieusement défendu par 
des femmes dûment voilées et présentant leur voile 
comme un instrument d’émancipation, face à une 
société occidentale fondée sur l’objectivation et la 
marchandisation du corps des femmes. « Mon voile, 
ma liberté  » proclament ces femmes, reprochant 
à la société occidentale de les discriminer en leur 
interdisant d’arborer le signe extérieur de leur foi. 
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30e COLLOQUE DE LA LAÏCITE OÙ EN SONT NOS VALEURS LAÏQUES ?

Mieux encore  : reprochant à la société occidentale 
d’empêcher leur émancipation en leur fermant l’accès 
à l’école ou à certains emplois.
Le procédé ne devrait duper personne, et pourtant... 
Ils sont nombreux, ceux qui, à gauche, en viennent 
à se demander si la laïcité n’est pas, comme le 
proclament ces « féministes », devenue un instrument 
d’oppression et de discrimination de femmes ayant 
commis le seul crime de trouver leur propre chemin 
d’émancipation. (…)
Ce que le voile rappelle surtout, c’est la responsabilité 
de la femme dans sa respectabilité  : porter le voile, 
c’est s’afficher comme une bonne musulmane, pieuse 
et vertueuse – pas une de ces filles faciles qu’on drague 
et qui couche, donc.
Porter le voile, c’est donc entériner l’idée selon 
laquelle le respect que l’on doit à une femme se 
mérite, qu’il est conditionnel. C’est aussi valider 
l’idée selon laquelle les hommes et les femmes ont 
des obligations différentes en terme de pudeur et 
plus généralement d’apparition dans l’espace public. 
Monsieur sortira en t-shirt et en short les jours d’été, 
cheveux et mollets poilus bien visibles, mais Madame, 
elle, devra continuer, par tous les temps, à se couvrir 
la tête, quand ce n’est pas la totalité du corps.
Et bien sûr, cette tenue posera problème à la femme 
en question. Faire du sport où se baigner deviendra 
inconfortable, voire dangereux. La fonction publique 
lui sera rendue inaccessible, pour d’évidentes raisons 
de neutralité des fonctionnaires publics.
Mais au lieu d’accuser la religion, ou plutôt les tenants 
d’une interprétation rigoriste, machiste et sexiste 
de la religion, c’est la société occidentale qui sera 
accusée de freiner leur émancipation ! C’est elle qui 
sera sommée de témoigner de davantage d’ouverture 
et de tolérance envers la diversité culturelle ! C’est elle 
qui sera rendue responsable du retrait de certaines 
gamines de l’école et de leur endoctrinement encore 
plus précoce et encore plus rabique ...
Le paradoxe serait risible s’il n’était consternant. (…)
D’un point de vue que j’appellerais libéral-libertaire, 
tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes 
tant que les femmes concernées ont «librement choi-
si». Cette notion du choix libre est pourtant bien plus 
problématique qu’il n’y paraît à première vue.
D’abord parce qu’il témoigne d’une sacralisation de 
l’individu et de ses choix qui fait fi du fait que nous 
vivons en société, et que nous ne pouvons donc pré-
tendre vivre sans nous préoccuper aucunement de 

l’impact possible de nos comportements sur autrui, 
mais surtout parce qu’il englobe dans un même tout 
la liberté et la servitude volontaire, admirablement 
théorisée par Etienne de la Boétie en 1576.
La servitude volontaire, voilà ce qui, selon La Boétie, 
explique que les tyrans se maintiennent au pouvoir : 
ils ne sont grands que parce que nous sommes à ge-
noux, écrit-il, mais aussi : Soyez résolus à ne plus ser-
vir et vous voilà libres ! (…)
Le voile, comme la prostitution, participent de cette 
servitude volontaire, dès lors qu’il s’agit de toute évi-
dence de cautionner une logique machiste, qui fait du 
corps féminin un objet. Objet à cacher, objet à ache-
ter, qu’importe : ce ne sont que les deux facettes d’une 
même médaille. (…)
Car le féminisme, à mes yeux, est le refus de toute 
assignation à résidence sexuelle. Non, être femme 
n’entraîne aucune obligation spécifique. Et bien en-
tendu, c’est pareil pour les hommes. Car si le fémi-
nisme est un humanisme, c’est bien parce qu’il met 
l’individu au dessus de son sexe. Ce qui implique 
que l’on cesse de surévaluer ce qu’être homme ou 
femme entraîne : non, les femmes ne sont pas né-
cessairement plus tendres ni les hommes plus com-
batifs. Dès lors, pour quelle raison faire de la parité 
une obsession ? Si la mixité me paraît une évidence, 
dès lors qu’on ne voit guère au nom de quoi refu-
ser la présence d’hommes ou de femmes dans un 
quelconque, pourquoi faudrait-il nécessairement 
qu’il y ait partout un nombre égal d’hommes et de 
femmes ? (…)
Au cœur du combat féministe, il y a dès lors un 
véritable travail éducatif à fournir. Avec nos filles 
d’une part, pour leur apprendre à prendre leur place 
dans le monde, sans se soumettre à des injonctions 
sexistes leur enjoignant à tenir leur place ou leur 
rôle. À nos garçons aussi, pour leur apprendre que 
le respect de l’autre est inconditionnel. Il ne dépend 
ni du sexe, ni de la longueur de la jupe, ni d’une 
quelconque attitude. 
Nous avons, hommes et femmes, tout à y gagner, et 
en premier lieu la liberté, cette valeur socle de notre 
société. Une liberté de se définir, de se construire en 
toute autonomie. 

Nadia Geerts, 
philosophe, professeur à la Haute Ecole Defré.
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30e COLLOQUE DE LA LAÏCITE OÙ EN SONT NOS VALEURS LAÏQUES ?

Jean LECLERCQ

La laïcité comme principe garant  
de nos diversités et de notre unité

(…) Puisque nous célébrons cette année La Déclara-
tion des droits de l’homme et du citoyen, relisons cet 
Article 21 à l’alinéa 3 «  La volonté du peuple est le 
fondement de l’autorité des pouvoirs publics  ; cette 
volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui 
doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage uni-
versel égal et au vote secret ou suivant une procédure 
équivalente assurant la liberté du vote. »
Le mot est dit : « Peuple », en grec « Laos », à l’origine 
du «  laïkos  » et du latin « laïcus »  ; mais attention, 
il s’agit du peuple non organisé, on devrait même 
dire la « masse des gens », en quelque sorte. Aussi, 
pour mieux comprendre ce mot, il faut aller chercher 
d’emblée son opposé qui est le « clericus » qui vient 
du grec « klêrikos », dérivé du substantif « klêros  ». 
Or ce « klêros », c’est un caillou ou une petite pièce de 
bois que l’on utilisait pour le tirage au sort, en Grèce. 
C’est dire aussi que ce « klêros » signifie l’héritage, le 
domaine, la fonction, bref toutes ces choses que l’on 
attribue par le tirage et qui manifestent conséquem-
ment cette bonne fortune d’être élu si pas mis à part ! 
Donc, par extension, il y a bien dans cette dichotomie 
une partition entre ceux qui font partie du bon lot et 
ceux qui ne sont plus « comme » le peuple commun. 
Voici donc ce qu’engage cette vision du monde via 
des catégories sémantiques dont on sait qu’elles vont 
trouver un correctif voire une solution dialectique 

dans l’émergence du projet de la démocratie, en tout 
cas dans son noyau évolutif et progressiste.(…)
.
(…) Avec un tel Principe « laïcité », nous aurons un 
cap, un point d’horizon, une boussole pour construire 
du commun, par les efforts de nos raisons, par les ac-
quis de la connaissance, des savoirs et des sciences. 
Et, en ce sens, j’aime la formule de Robert Badinter 
qui rappelle que « la laïcité ne doit souffrir aucun ad-
jectif », d’autant, ajoute-t-il souvent, que ceux-ci sont 
« l’acné du style » ! Et, sans doute, la déclaration de 
Jean Jaurès, devant la Chambre des Députés en jan-
vier 1910, au sujet de la démocratie, qui martelait que 
par elle et avec elle « c’est une idée admirable d’avoir 
proclamé que, dans l’ordre politique et social d’au-
jourd’hui, il n’y a pas d’excommuniés, il n’y a pas de 
réprouvés, que toute personne humaine a son droit » 
vaut-elle plus que jamais !
Voilà aussi un sens très profond de la laïcité. Avec 
lui, nous serons loin des discours nauséeux, ceux des 
populismes extrémistes, ceux qui stigmatisent et qui 
par-là ruinent l’admirable richesse d’un mot qui est et 
restera le fruit de combats pour l’égalité, la liberté et la 
dignité. Car, on l’a compris, la laïcité émane des droits 
fondamentaux de liberté et d’égalité, mais elle touche 
aussi à ce droit absolu qu’est la dignité. Elle porte en 
elle la lutte contre toutes les formes de discrimination 
et les exigences profondes du respect d’autrui et de la 
fraternité citoyenne.
La laïcité demande de la pédagogie, de la didactique, 
de la réflexion ; elle exige aussi l’élaboration d’une po-
litique commune et d’une normativité spécifique car 
évidemment un mot ne fait pas tout et celui-ci n’est 
par ailleurs pas destiné à être une invocation ma-
gique que l’on ressortirait à chaque drame sociétal. 
Bien compris, ce beau et noble mot fera notre Union 
et notre Force et c’est la raison pour laquelle je pense 
qu’il devrait avoir toute sa place et toute son effecti-
vité dans notre Constitution, en sorte que la Belgique 
reste un pays attaché à défendre et à vivre ses divers 
pluralismes. (…)

Jean Leclercq – professeur de philosophie à l’UCL
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30e COLLOQUE DE LA LAÏCITE OÙ EN SONT NOS VALEURS LAÏQUES ?

Nico HIRTT

À quoi doit servir l’École dans un monde en crise ?

Il faut adapter l’École à un monde en crise, entend-on 
dire de toutes parts. Mais de quelle crise parle-t-on 
au juste ?
Dans les milieux de l’OCDE ou de la Commission 
européenne, on pointe une crise économique et 
sociale, résultant de la conjonction de deux mutations 
: la transition énergétique et l’avènement des 
technologies de l’information et de la communication 
(TIC). Ils regrettent l’inadéquation des formations 
scolaires — trop rigides, trop académiques, trop 
théoriques —  par rapport à un marché de l’emploi 
qui réclame surtout de la flexibilité et de la diversité.
Pour d’autres observateurs, la crise est d’abord 
sociétale. Sous la pression du développement des 
TIC (encore), le monde rétrécit et s’accélère. L’École 
traditionnelle, ancrée dans une culture locale, 
porteuse de savoirs structurés et visant l’utilité à long 
terme, est obsolète. Désormais elle devrait se contenter 
d’amener les jeunes à s’intéresser librement à divers 
champs de savoirs. Cette conception partage avec la 
précédente l’idée de privilégier les compétences sur le 
savoir, de diversifier et d’individualiser les trajectoires 
scolaires.
Une troisième version parle d’une crise de valeurs. Au 
fil du XXe siècle, l’École, appelée vers des missions 
de plus en plus économiques, a un peu abandonné 
son rôle d’appareil idéologique, laissant cette place à 
la radio et à la télévision. Mais avec le développement 
des TIC (encore !) beaucoup de jeunes échappent au 
contrôle des médias traditionnels. D’où la demande 
adressée à l’école, de reprendre sa place ancienne, 
d’apprendre aux jeunes à respecter les valeurs et les 
institutions de notre société. 
Ces visions ont raison de souligner l’impact des 
évolutions technologiques, mais elles omettent la 
médiation déterminante des rapports économiques. 
Nous vivons dans un système économique organisé 
selon une loi fort simple : les détenteurs de capitaux 
investissent dans la production de logements, de 
viande, d’eau potable, de drogues, de musique, 
de voitures, de livres, d’armes à feu, de services 
postaux, de pornographie, de jouets, de panneaux 
solaires, de pesticides… à la condition, unique et 
impérative,d’espérer retrouver, un an ou dix ans plus 

tard, leur capital augmenté d’une solide plus-value.
Dans ce système-là, effectivement, l’invention des 
TIC conduit à déréguler le travail et l’emploi, à ne 
plus penser qu’à court terme, à diffuser massivement 
de la sous-culture commerciale, à mépriser le savoir 
parce qu’on croit avoir réponse à tout en un clic de 
souris…  Mais sous d’autres conditions économiques, 
ces mêmes technologies de l’information et de la 
communication pourraient être mises en œuvre 
de façon radicalement différente. Elles pourraient 
par exemple permettre de connaître à l’unité ou au 
gramme près la disponibilité de toutes les ressources 
et de tous les biens de consommation essentiels, en 
n’importe quel point de la planète. Il serait donc 
parfaitement possible, d’un point de vue technique, 
d’anticiper les besoins de l’humanité et d’organiser 
la production et la distribution en fonction de ces 
besoins, de façon planifiée et rationnelle, tout en 
minimisant les gaspillages et les émissions de CO2.
L’humanité se débat dans une contradiction majeure : 
d’un côté, le progrès (scientifique, technique, 
éducatif…) permet en principe d’assouvir les 
grands besoins humains (eau, nourriture, logement, 
environnement, éducation, culture, loisirs), mais 
d’un autre côté, la mise en œuvre de ces mêmes 
progrès dans le contexte du capitalisme ne permet 
pas d’obtenir le résultat escompté et conduit même à 
son contraire. 
Voilà les termes de la crise. Dès lors, la réponse à la 
question « à quoi doit servir l’École ? » coule de source : 
elle doit forger des citoyens capables de changer le 
monde et, pour cela, capables de le comprendre.
Des générations de fils de nobles et de bourgeois ont 
été gavées de latin, de culture classique, d’histoire, de 
philosophie, de littérature, de théâtre, de sciences na-
turelles, d’économie et de mathématiques. Mais aussi 
d’escrime et d’équitation, de tennis et d’aviron, ainsi 
que de savoir-vivre et de discipline. Pourquoi ? Parce 
qu’on jugeait que cette «  culture générale  » et cette 
« éducation » étaient les conditions de l’exercice des 
tâches dirigeantes auxquelles leur naissance les desti-
nait. Eh bien, je pense que si nous voulons une socié-
té réellement démocratique, dans laquelle le pouvoir 
de diriger le monde appartienne vraiment au peuple, 
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il faut alors que ce peuple soit à son tour doté de ces 
savoirs-là et de cette éducation-là.
En y ajoutant toutefois deux conditions. Première-
ment, la «  culture générale  » devra s’étendre au do-

maine du travail, des techniques et de l’économie : le ci-
toyen de demain devrait être capable de jeter un regard 
d’ensemble sur les grands processus de production de 
biens et de services — industrie, artisanat, administra-
tions, finances, services collectifs —, en comprendre 
les fondements et les potentialités. Deuxièmement, si 
l’on veut que des savoirs de cette complexité-là soient 
accessibles à tous, il faudra changer l’école à tous les 
niveaux : dans ses structures (fin du marché scolaire et 
des réseaux, fin de la sélection précoce), dans son or-
ganisation (une école ouverte sur son environnement, 
une école « lieu de vie » pour les jeunes …), dans ses 
bâtiments (espaces de vie, espaces de travail en ate-
liers…) et dans ses pratiques d’enseignement (didac-
tiques de construction des savoirs).

Nico Hirtt,- physicien, fondateur et militant de 
l’APPED pour une école démocratique.

co-auteur de Qu’as-tu appris à l’école ?, éditions Aden, 2015.

30e COLLOQUE DE LA LAÏCITE OÙ EN SONT NOS VALEURS LAÏQUES ?

Paix sociale contre pouvoir religieux
Intervention de Pierre Galand, past-président de la Fédération Humaniste européenne  

au 7e Congrès international de l’AILP. Le 24 septembre 2017.(Extraits de l’intervention) 
(…) Dans mon par-
cours à travers le 
monde, durant les 
trente ans que j’ai passé 
à la tête d’Oxfam et des 
ONG européennes de 
coopération interna-
tionale, j’ai pu observer 
en Afrique, en Asie, 
en Amérique latine le 

pouvoir des religieux et leur art de négocier la paix so-
ciale avec les Etats et les pouvoirs en place, en échange 
des positions qu’ils entendaient occuper au sein de la 
société ou des lois qu’ils cherchaient à imposer. 
Les services de santé, d’éducation, d’encadrement qu’ils 
assurent ne visent pas seulement le contrôle de la po-
pulation mais aussi celui du politique afin d’influencer 
et si possible d’imposer les contraintes de la loi de dieu. 
Le sommet de leur ambition étant de gouverner l’Etat. 
Contester le régime devient alors une révolte contre 
un pouvoir d’essence divine et donc contre dieu 
lui-même. Blasphémateurs et apostats sont dès lors 
« hors la loi » et condamnables car hérétiques.
 Et cela ne se passe pas qu’en Iran. Aujourd’hui, à des 
degrés divers, des législations multiples sanctionnent 
«  l’incitation à la haine, à l’inimitié et à la discorde 

religieuse » prévoyant des peines de prison. C’est le 
cas de bon nombre de pays de l’ex-URSS. 
Selon une étude publiée en 2012 aux Etats-Unis par 
le Pew research center, 94 des 198 pays du monde, 
soit 47% des Etats sont dotés d’une loi punissant le 
blasphème, l’apostasie ou la diffamation des religions. 
Dans des pays du monde, (tous de religion islamique) 
renoncer volontairement à sa religion est parfois puni 
de mort. (…)

(…) Les textes européens - Union européenne, Cour 
européenne des droits de l’Homme, Conseil de l’Eu-
rope - sont clairs. Encore faut-il qu’ils soient appli-
qués en interne et qu’ils servent aussi dans nos rela-
tions internationales avec les pays et les institutions 
tierces. A titre d’exemple, l’Union européenne ne 
peut se permettre de financer des ONG de coopé-
ration à caractère religieux qui violent ses principes 
fondamentaux. A cet égard, je citerai le cas des ONG 
Caritas qui sont anti IVG ou encore que ces ONG qui 
défendent les seules victimes des guerres et famines 
qui partagent leurs convictions, souvent avec l’excuse 
de protéger des minorités. (…) 
(…) Vive la liberté sans frontières contre le blas-
phème et les interdits religieux, 
Vive la libre-pensée et le libre examen. (…)
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Marcel VOISIN

Vivre la laïcité en 2018

30e COLLOQUE DE LA LAÏCITE OÙ EN SONT NOS VALEURS LAÏQUES ?

Le premier trait de la corruption des mœurs, c’est le 
bannissement de la vérité (Montaigne)

Michaïl Gorbatchev posait cette question à Fidel 
Castro en avril 1989  : « Comment des phénomènes 
de corrosion morale, d’apathie et d’égoïsme, étrangers 
au socialisme, ont-ils pu surgir dans nos sociétés ? » 
Mutatis mutandi, ne pourrait-on se poser la même 
question à propos de notre laïcité et de notre 
démocratie ?

Quelques faits :
1. L’ultracapitalisme monopolistique et mondialisé 

méprise le bien public et détruit les services pu-
blics. Il en résulte une marchandisation générale où 
la première valeur est le profit maximum immédiat.

2. Montée des fascismes qui se caractérisent par un 
nationalisme agressif, une absolutisation idéolo-
gique et une critique des valeurs démocratiques.

3. Déclin de l’Europe, donc des valeurs des Lumières 
et de l’humanisme.

4. La pensée piégée par le langage : incantations, litur-
gie, confusion. Il en résulte une croyance naïve à la 
valeur des valeurs qui sont toujours contextuelles. La 
valeur n’est ni une norme ni une loi ni une règle mais 
un principe au nom de quoi on valorise ou dévalo-
rise selon l’intérêt, les circonstances, les possibilités.

Problèmes
1. Quid de notre modèle démocratique  ? Il est atta-

qué, sapé de toutes parts.Dans les systèmes en vi-
gueur autant que dans la vie quotidienne.

2. Quid de la laïcité  ? Elle est consubstantielle à la 
démocratie et Jean Leclercq avec raison l’affirme 
comme principe intangible. 

3. Quid de l’humanité de l’être humain ? Nous sommes 
victimes de formatage économiste qui privilégie le 
culte de la performance et de la concurrence au dé-
triment de la complexité de l’être social.

4. À quand la «  singularité  »  ? Que se passera-t-il 
quand l’intelligence artificielle dépassera celle des 
hommes ?

Perspectives
1. Résistances : Souvenons-nous de l’ubris des Grecs : 

peut-on décemment aujourd’hui rêver à l’immorta-
lité ? Faut-il réaliser tous les possibles technologiques 
sans tomber dans le conservatisme ou le fatalisme ? 
Comment résister à la dictature de l’émotion ? Com-

ment repenser la notion de progrès ? C’est l’occasion 
de se souvenir de la formule provocatrice de Gaston 
Bachelard « penser contre le cerveau », c’est-à-dire se 
libérer des biais cognitifs, des habitudes héritées du 
passé et des préjugés usuels.

2. Action laïque  : La laïcité était plus dynamique et 
plus unie dans les années 60-70. Elle a en partie raté 
la fondation d’une véritable culture laïque. Nous au-
rions donc besoin de plus d’initiatives et surtout de 
cohérence avec les principes et valeurs proclamés.

3. Éducation  : Nous assistons à un changement 
d’échelle et peut-être de civilisation qui impose une 
révision radicale de l’école. Nous aurions besoin 
d’une culture laïque qui nous libère des pesanteurs 
traditionnelles et de la facilité. Nous devrions prati-
quer un libre examen sans limite ni tabou et être ca-
pables de nous remettre en question. L’esprit scien-
tifique doit être promu sur tous les plans même si la 
science est parfois dévoyée par le profit. Il s'agit de 
développer sa valeur éducative politique et sociale. 
Il faudrait développer une éthique de la lucidité et 
de la volonté car, plus que jamais, notre avenir est 
dans nos mains. Il faut aussi une culture des in-
telligences à opposer au formatage logico-mathé-
matique que l’on privilégie aujourd’hui. Il s'agit de 
préserver notre humanité en nous réinsérant dans 
la nature, par notre corps, notre chair, dont le rap-
port avec la pensée est de plus en plus important. Il 
conviendrait aussi de développer l’esprit critique et 
la volonté de comprendre et d’admettre la part du 
hasard dans le sens de la vie avec tous ses risques.

En conclusion, reconnaissons que la tâche est im-
mense, nécessaire et urgente et qu’elle demande un 
sursaut de conscience et de détermination de la part 
de tous les laïques.

Marcel Voisin, philosophe, ancien professeur 
à l’ULB, past-président de l’Ecole d’interprètes 

internationaux de Mons.
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LES PETITES LEÇONS DE L’HISTOIRE

Arnaud DE LA CROIX

Actualité du Discours de la servitude volontaire
Montaigne, dans ses Essais, dit à propos de son 
meilleur et vrai ami, trop tôt disparu, qu’il serait 
bien en peine d’expliquer à quoi tenait leur amitié. Et 
il conclut par cette phrase magnifique  : « Parce que 
c’était lui, parce que c’était moi. »
L’ami de Montaigne, mort à 33 ans en 1563, c’était 
Etienne de La Boétie. Si un jour vous passez par Sar-
lat en Périgord, vous pourrez y voir sa maison natale.
Ce que La Boétie se demande, et on peut, plus que ja-
mais peut-être, se le demander avec lui, c’est ceci : « Je 
voudrais seulement comprendre comment il se peut 
que tant d’hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant 
de nations supportent quelquefois un tyran seul qui n’a 
de puissance que celle qu’ils lui donnent, qui n’a de pou-
voir de leur nuire qu’autant qu’ils veulent bien l’endurer, 
et qui ne pourrait leur faire aucun mal s’ils n’aimaient 
mieux tout souffrir de lui que de le contredire. »
Évidemment, le secret du maître, aujourd’hui, c’est de 
s’être évanoui, de s’être fragmenté en une multiplicité, 
pour ne pas dire une infinité, de petits contremaîtres, 
qui ne font, comme les gardiens du système concen-
trationnaire, et même ses capos prélevés parmi les pri-
sonniers du camp, qu’exécuter les ordres, les directives, 
les règles fixées par le règlement. Ils ne sont que des 
rouages, comme vous et moi, des courroies de trans-
mission heureuses de s’en tirer à si bon compte. On di-
rait, à présent, que le crime ne profite plus à personne. 
La Boétie, qui vivait dans la France au pouvoir des rois, 
avait déjà clairement entrevu cette perspective. 

«  Ce pays, entend-on dire, a trop longtemps vécu 
au-dessus de ses moyens, il va falloir se résoudre à 
prendre les mesures qui s’imposent  ». Comme c’est 
étrange, je ne sais vraiment pas qui, dans ce pays, a eu 
l’impression de vivre au-dessus de ses moyens. Peut-
être s’agit-il de ces individus et de ces entreprises qui 
ont constitué des « matelas » à l’étranger, à l’abri des 
exactions fiscales  ? Va-t-on à présent y mettre les 
moyens, et imposer les sommes mirobolantes qui 
reposent à l’abri des paradis fiscaux ? Voilà une pro-
position qui ne soulève pas l’enthousiasme des déci-
deurs politiques. Non, quand ils parlent de ceux qui 
vivent au-dessus de leurs moyens, il s’agit, semble-t-
il, plutôt de ceux qui, feignant de chercher un emploi, 
émargent au chômage. Alors que des emplois, il y en 
a pléthore, n’est-ce pas. Ne méritent-ils pas d’être mis 
au travail, de travailler bénévolement « au bénéfice de 

Extrait manuscrit non attribué du Discours de la servitude volontaire d’Etienne de La Boétie datant du XVIème – source BNF
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la collectivité » ? Voilà une idée constructive, respon-
sable, qui vise le bien de tous. On se sent déjà beau-
coup mieux.  Parce qu’enfin, est-ce vous qui gérez les 
entreprises ou pilotez le vaisseau de l’Etat ? En seriez-
vous capable ? Maîtrisez-vous les mécanismes d’une 
inimaginable complexité qui président au sort de la 
grande distribution ou à la bonne gouvernance ? Dis-
posez-vous d’une solution de rechange  ? Non, non, 
pas celle qui consiste à faire fuir les riches, car leur 
seule présence, aux dires de certains économistes, 
nous enrichit par un simple effet de « ruissellement ». 
Je n’ai personnellement jamais ressenti cet effet de 
ruissellement, je suppose qu’il faut aller en Chine ou 
en Malaisie pour ça.
Eh bien, affirme La Boétie, « c’est le peuple qui s’as-
servit et se coupe la gorge, qui, pouvant choisir d’être 
soumis ou d’être libre, repousse la liberté et prend 
le joug  ; qui consent à son mal ou plutôt qui le re-
cherche… » On voit ce que ces lignes ont toujours de 
provocateur.

Et pourtant, poursuit le jeune homme, « plus les ty-
rans pillent, plus ils exigent; plus ils ruinent et détrui-
sent, plus on les sert. » 
Je ne peux m’empêcher de penser à la crise financière 
qui a frappé le monde en 2008, et à ses conséquences, 
lorsqu’on a vu les Etats courir au secours des banques, 
les renflouer à coups de milliards qui nous seront 
comptés jusqu’au dernier centime. Les organismes 
financiers se sont-ils alors amendés, ont-ils renoncé 
aux investissements par trop risqués, la bulle spécula-
tive s’est-elle enfin dégonflée, les actionnaires se sont-
ils résolus à obtenir des retours sur investissements 
raisonnables, les bonus et les salaires des traders ont-
ils pris des proportions plus rationnelles ?

Les Etats ont-ils, en échange de leur aide substantielle, 
négocié une quelconque emprise, ne serait-ce même 
qu’un modeste « droit de regard » sur l’évolution des 
marchés ? Que du contraire : le marché financier, en 
2008, en menaçant de s’effondrer, a justement mon-
tré sa toute-puissance. Si les Etats n’étaient pas venus 
en aide aux banques – à ces banques qui ne cessent 
de clamer que l’économie saine ne saurait en aucun 
cas être subventionnée -, ce que tout le monde a bien 
compris, c’est que les Etats eux-mêmes couraient, le 
cas échéant, à la faillite. La Boétie : « plus ils ruinent 
et détruisent, plus on les fournit, plus on les sert ». 
«  Pour acquérir le bien qu’il souhaite, poursuit le 
philosophe, l’homme hardi ne recule devant aucun 
danger. »  Mais, et alors nous touchons au cœur du 
sujet, «  il est une seule chose, dit La Boétie, que les 
hommes, je ne sais pourquoi, n’ont pas la force de dé-
sirer : c’est la liberté… »
On le voit, la question posée par l’ami de Montaigne 
au XVIe siècle reste d’une lancinante actualité. 

Arnaud de la Croix

Dernier livre paru : 13 complots qui ont fait l’histoire, éd. Racine.

LES PETITES LEÇONS DE L’HISTOIRE

Philosophe et historien, il a animé plusieurs conférences-
débats pour notre AML dont la dernière, en février, avait 
pour thème «  Ils admiraient Hitler – portrait de 12 dis-
ciples du dictateur ». Il est l’auteur de plusieurs ouvrages 
sur les Templiers, d’une biographie sur Degrelle (Degrelle : 
1906-1994, Ed. Racine, 2016) et son dernier, 13 complots 
qui ont fait l’histoire, vient de paraître aux Editions Racine
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VIVRE LA LAÏCITE À MOLENBEEK ET AILLEURS...

La saison 2018-2019 s’est terminée « classiquement ».

Le « Rodéotrac » du 17 juin particulièrement réussi 
a réuni sympathiquement les étudiants de notre ami 
Hugues Navez et de ses assistants  ET notre public 
mélomane : une tradition aujourd’hui, une manifes-
tation sympathique qui concrétise les liens de notre 
AML avec les artistes. Mais aussi un coup de main 
pédagogique à Hugues, à ses assistants, mais aussi 
aux étudiants affrontant un public attentif mais tout 
disposés à écouter les conseils de leurs maîtres avant 
les épreuves terminales !

Autre tradition  : la présence de nos délégués aux 
cérémonies de proclamation des résultats et de dis-
tribution des prix, aux côtés des Autorités commu-
nales. Et ce pour concrétiser notre appui de principe 
à l’école publique, et distribuer nos prix : de morale 
non confessionnelle, mais aussi de fraternité huma-
niste ( à un garçon ou à une fille, désigné(e) au scru-
tin secret par leurs pairs)  , en attendant- de manière 
militante l’aboutissement de notre revendication d’un 
cours de philosophie et de citoyenneté(CPC) obliga-
toire pour toutes et tous de la première primaire à la 
Rhéto, ne faisant l’impasse ni sur le fait religieux, ni 
sur le fait laïque  ! Que personne ne doute de notre 
détermination en la matière.

Une délégation de notre AML sera présente au CAL, 
le 22 juin, tout comme elle l’avait été le 3 juin à la FLJ, 
pour y participer avec plaisir au barbecue qu’y orga-
nise la FAML. Mais oui ! en dépit de la consternante 
controverse qui a provoqué le départ du CA des 
«  administrateurs molenbeekois  ». Nous n’oublions 
pas que notre AML a « donné » à la FAML trois de 
ses présidents et un bon nombre d’administrateurs. 
Notre présence montrera que nous savons tourner la 
page et que des combats communs nous attendent.

A ce propos que nos fidèles lecteurs, sympathisants et 
affiliés n’oublient pas d’inscrire en lettres bien visibles 
la date de notre Assemblée générale, le mercredi 26 
septembre 2018, à 19 heures, salle Roger Somville des 
« Sources du Gai Savoir ». C’est le moins qu’on puisse 
en dire  : voilà un retour aux sources dans cette salle 
emblématique de tant de rencontres conviviales et mi-
litantes…L’occasion avant des échéances électorales de 
démontrer la capacité de la Libre pensée de savoir se 
rassembler…

Une convocation précise parviendra à nos sympathi-
sants et affiliés en temps utile, précisant par la même 
occasion le programme 2018-2019 qui sera soumis 
à l’approbation de l’AG, laquelle sera bien sûr suivie 
d’un repas fraternel !

Il va sans dire que notre AML respecte la nouvelle législation 
sur la protection de la vie privée, dite des données personnelles.
Vous recevrez nos informations et nos publications à partir, 
entre autres, de votre adresse électronique et il est évident que 
notre AML ne les partage pas avec des tiers  : notre base de 
données est et demeure confidentielle.
Pour continuer à recevoir nos informations et nos publica-
tions, aucune action de votre part n’est nécessaire. Si vous ne le 
désirez plus, il vous suffit de vous désinscrire en nous le faisant 
savoir : thirion.gul@skynet.be ou office@aml-molenbeek.be

Le Comité Exécutif de l’AML-Molenbeek.

Chères lectrices et chers lecteurs, chères et chers sympathisant(e)s, affilié(e)s.
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HOMMAGE A JACQUES BREL                               SOIRÉE LE 23 OCTOBRE AU KARREVELD

JACQUES BREL ET MOLENBEEK

Le N°138 de l’Avenue du Diamant à Schaerbeek ne 
se distingue guère des autres façades de ce quartier 
cossu. Seule une plaque en marbre attire le regard  : 
elle nous apprend que Jacques Brel y est né le 8 avril 
1929. Il a un frère aîné : Pierre, de six ans son aîné. 
Six mois plus tard, La famille Brel déménage pour le 
55 avenue des Cerisiers, toujours à Schaerbeek, dans 
la maison qu’elle vient de se faire construire. En 1931, 
les Brel déménagent à nouveau, cette fois pour Mo-
lenbeek, afin de se rapprocher de l’usine d’emballage 
et de cartonnerie que son père Romain Brel, associé à 
son beau-frère Charles Vanneste, développe1 à la rue 
Verheyden. C’est désormais au rez-de-chaussée du n° 
26 boulevard Belgica, au cœur du quartier Maritime, 
que Romain et Lisette Brel et leurs deux garçons, 
Pierre et Jacques, habiteront, jusqu’en 1942.
C’est le temps du premier piano, des premières le-
çons de musique et du premier TSF digne de ce nom. 
Avec son frère, Jacques se rend souvent à vélo chez sa 
grand-mère maternelle – Bomeke - rue des Alliés, à 
deux pas du parc Duden et du stade de la mythique 
Union saint-gilloise. A l’instar de leur père, les deux 
gamins se passionnent pour le football et le cyclisme. 
En 1937, les deux frères rejoignent la 41e unité scoute 
Albert 1er, dont les locaux sont situés au 153 avenue 

Emile Max, à l’autre bout de la ville. Et cela, par un 
concours de circonstances assez particulier : nageant 
aux Bains de Saint-Josse (à proximité du Jardin bo-
tanique), Pierre Brel a sauvé un enfant de la noyade. 
Les parents de ce dernier vont convaincre Romain et 
Lisette d’inscrire les deux fistons dans l’unité scoute 
de leur garçon.  Au sein de la troupe, Jacques fait ré-
gulièrement le mariole et, conséquemment, est  tote-
misé Phoque Hilarant tandis que son aîné, plus calme 
et réfléchi, sera Morse flegmatique.
Le petit Jacques fréquente l’école catholique des 
Clercs de Saint-Viateur, rue vandernoot 52, située à 
deux pas du domicile. « J’étais un élève très médiocre, 
le programme scolaire me paraissait dénué de tout in-
térêt et je préférais rêver ou fabriquer les lance-pierres 
derrière mon pupitre  », explique-t-il plus tard. En 
1940, un instituteur parvient cependant à lui donner 
le goût de la poésie. Ultérieurement, Brel fréquentera, 
avec plus ou moins de bonheur, l’Institut Saint-Louis, 
qui fait face au Jardin botanique. 
L’éducation catholique des enfants Brel se prolonge le 
dimanche à l’église, où Jacques est acolyte et Pierre 
enfant de chœur. Jacques fera sa communion solen-
nelle quelques jours avant l’invasion nazie. De la pé-
riode sombre de l’occupation, il gardera des souvenirs 
douloureux, comme l’arrestation de deux prêtres ré-
sistants ou le cadavre d’une femme déchiquetée par 
un obus. 
Pendant la guerre, la société Vanest-Brel fournit des 
emballages à des usines coupant des uniformes alle-
mands, ce qui évite la fermeture et l’envoi des ouvriers 
au STO (Service du travail obligatoire).
En 1947, Jacques Brel rejoint la cartonnerie, où il se 
morfond dans les bureaux de l’administration. Il doit 
passer quelques semaines en Campine pour y amé-
liorer son flamand, langue de la majorité des quelque 
cent ouvriers de l’entreprise. Jacques est affecté au 
service commercial «  carton ondulé  ». Mais il s’en-
nuie dans cette entreprise qui manquait tellement de 
poésie et que les Vanneste ont placée sous la protec-
tion d’une vierge, encastrée dans le mur extérieur de 
l’usine. En juin 1948, Brel devance l’appel et accomplit 
son service militaire. C’est en traînant les pieds qu’il 
revient ensuite dans la cartonnerie familiale. Briève-
ment : il monte à Paris en juin 1953 pour tenter de s’y 
faire un nom dans la chanson... La suite est connue !

Jacques LORRAIN
1 Romain, le père de Jacques, s’était associé en 1931 à son beau-frère, 
Amand Vanneste, pour agrandir la cartonnerie fondée dix ans plus tôt 
par Amand, qui avait repris l’entreprise Bichon, créée en 1877.
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LE PLAT PAYS QUI FUT LE TIEN…
Hommage photographique de Charles Henneghien au Grand Jacques

HOMMAGE A JACQUES BREL                               LIVRES

Placer en miroir des photographies et des textes de 
Brel, voilà pour le moins une démarche originale, 
en cette année du 40e anniversaire de la disparition 
du « Grand Jacques », pour rendre hommage au plus 
célèbre chanteur belge. C’est celle de Charles Henne-
ghien, intrépide photographe-reporter octogénaire 
montois. Il s’en explique d’emblée dans les premières 
pages de son livre Le Plat Pays qui fut le tien, paru 
en juin, avec le soutien des autorités francophones 
bruxelloises : « Comme Brel, je suis né dans ce petit 
pays bizarre qu’est la Belgique. Tous deux, nous avons 
survécu à l’enseignement catholique et nous avons 
été boy-scouts. Son succès a décollé dans les années 
’60, au moment où je débutais une carrière dans le 
photoreportage. Je voyageais souvent, parfois au bout 
du monde, mais les chansons de Brel me suivaient 
partout. De temps à autre, il m’arrivait de constater 
des correspondances inattendues entre certaines de 
mes photos et des rengaines de Brel gravées dans ma 
mémoire. Récemment, des amis m’ont convaincu de 
mettre en forme ces coïncidences constatées a pos-
teriori. Aucune de ces photos n’a été préméditée, ni 
mise en scène. Leur relation subtile et imprévisible 
avec le texte est le fait du hasard. À moins qu’elle ne 

révèle parfois une lointaine communauté de pensée. »
Sauf contre-temps, Charles Henneghien sera présent 
le mardi 23 octobre pour notre Hommage à Jacques 
Brel au château du Karreveld. Son livre est vendu 20 € 
et, sur tout exemplaire acquis lors de cette soirée mo-
lenbeekoise, les éditions Memogrames reverseront 
10 € à notre AML.

Charles Henneghien avec la Ministre bruxelloise Fadila Laanan, qui préface le livre et en a soutenu la parution
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LIVRES LE LIVRE PENSEUR

La 2e édition du Livre Penseur se déroulera les 22 et 23 sep-
tembre au Château de Seneffe. Ce n’est pas un simple salon 
du livre réunissant des éditeurs, des auteurs et des libraires 
au fil des stands. C’est aussi une série d’animations : 6 ateliers 
Philo, 3 expos, 16 présentations de nouveaux livres par leurs 
auteurs, ainsi que 10 de débats, essentiellement sur le thème 
des droits de l’homme en cette année du 70e anniversaire de 
la Délcaration uniiverselle des Droits de l’Homme. En voici 
le programme :
Samedi 22/09 - Espace Voltaire :
11h00 – Droits de l’Homme. Et les droits des femmes, dans 
tout cela ? avec Myriam DELMEE, vice-présidente du Setca-
FGTB, Nadia GEERTS, professeure H.E.Bxl, militante fémi-
nisme et laïque, écrivaine, et Sylvie LAUSBERG, Présidente 
du Conseil francophone des Femmes. Modératrice : Sandra 
EVRARD, rédactrice en chef d’Espace de Libertés.
13h00 – Religions et droits de l’homme  : entre défiance 
et alliance, avec Eric DEBEUKELAER, prêtre catholique, 
Pierre-Yves CHARLES, Juriste, membre de la société d’his-
toire du protestantisme, Martine CERF, secrétaire générale 
d’EGALE (France) – co-directrice du Dictionnaire de la Laï-
cité, Philippe LIENARD, Juriste, auteur de L’Opus Dei dans 
le Monde et en France. Modérateur : Jean CORNIL, essayiste.
15h00 – les Cours de Philosophie et de citoyenneté : un re-
lais privilégié pour l’éducation aux droits de l’homme, avec 
Luc PIRSON, Président de la FAPEO et Président de Picar-
die laïque, Pol DEFOSSE, maître-assistant honoraire ULB, 
auteur de l’essai Un cours de philosophie et de citoyenneté en 
Fédération Wallonie-Bruxelles (éd. Memogrames), Bertrand 
CONSEQUENCE, enseignant et conseiller pédagogique 
pour le cours de Philosophie et de Citoyenneté, professeur 
invité à la Haute École du Hainaut dans le cadre du certi-
ficat en philosophie et citoyenneté), Richard MILLER, Dé-
puté fédéral MR. Modérateur  : Marcel VOISIN, professeur 
honoraire ULB et directeur honoraire de la H.E. Hainaut, 
essayiste, président de l’asbl phARE.
17h00 – Les droits humains au quotidien et au cœur de la 
cité, avec des représentants des partis démocratiques franco-
phones : – DéFI : mandataire à confirmer – ECOLO : Olivier 
SAINT-AMAND. bourgmestre d’Enghien – MR  : Maxime 
DAYE, bourgmestre de Braine-le-Comte – PS  : Karl DE 
VOS, bourgmestre de Chapelle-lez-Herlaimont – PTB : An-
toine HERMANT, conseiller communal PTB+ à La Louvière. 
Modératrice : Sandra EVRARD, rédactrice en chef d’Espace 
de Libertés.
Dimanche 23/09 – Espace Voltaire :
11h00 – Droit à Mourir dans la dignité et droits humains, 
débat organisé en partenariat avec l’ADMD, avec Olivia VE-
NET, avocate, présidente de la Ligue des droits humains, Jean 
LECLERCQ, philosophe, professeur à l’UCL, et Jacqueline 
HERREMANS, avocate, présidente de l’ADMD. Modéra-
trice  : Vinciane COLSON, journaliste de l’émission Libres, 
ensemble.

13h00 – Flux migratoires, droit d’asile, droit à l’exil : en-
jeux démocratiques pour notre société, avec Véronique 
GEORIS, auteur de Entre Asile et Exil (éd. Couleur Livres), 
Sarah GOFFIN, d’Amnesty International, Xavier BRIKE, au-
teur de L’Expérience de l’Exil au travers du regroupement 
(Ed. Academia) et Georges MICHELS, auteur de Bordel, où 
reste le Progrès de l’Humanité ? (Memogrames). Modéra-
trice : Barbara MOURIN (Picardie laïque).
15h00 – Les Génocides au 20e siècle, négations absolues 
des droits de l’homme, débat en partenariat avec l’asbl les 
Territoires de la Mémoire, avec Colette BRAECKMAN, Jour-
naliste et écrivaine, spécialiste de l’Afrique, Gérard ADAM, 
écrivain et éditeur, ancien médecin présent en Yougoslavie 
durant le conflit, le Professeur Geoffrey GRANDJEAN, Fa-
culté de Droit, de Science politique et de Criminologie de 
l’Université de Liège, spécialiste du génocide arménien, le 
professeur Joël KOTEK, politologue et historien, Faculté 
de philosophie et Sciences sociales de l’ULB, spécialiste de 
la Seconde Guerre mondiale, Vincent LURQUIN, avocat et 
homme politique – défenseur des victimes au procès d’Ar-
rusha. Modérateur  : Julien PAULUS, responsable des édi-
tions aux Territoires de la Mémoire.
17h00 – Les Droits de l’Homme, un combat quotidien, 
ici et ailleurs, avec Georges DE KERCHOVE, ATD Quart 
Monde, auteur de Rue des Droits de l’Homme, Philippe 
HENSMANS, directeur d’Amnesty International Belgique 
et Thierry MESNY, président des Libres Penseurs de France. 
Modérateur : Willy VANDEVORST, ancien journaliste RTBF.
Dimanche 23/09 – Espace Diderot :
12h15 : L’Union européenne et les droits de l’Homme : pas 
vraiment un long fleuve tranquille ! avec Véronique DE 
KEYSER, ancienne eurodéputée (PS), auteure de l’ouvrage 
Une démocratie approximative, l’Europe face à ses démons, 
(éd. Liberté, j’écris ton nom), Jérôme JAMIN, Professeur au 
Département de Science politique de la Faculté de Droit de 
l’Université de Liège et directeur du centre d’études Démo-
cratie, et Philippe BUSQUIN, Ministre d’Etat, ancien prési-
dent du PS et ancien commissaire européen. Modératrice  : 
Catherine HAXE, journaliste de l’émission Libre ensemble.
14h00 : Mai 68, cinquante ans après… Quel héritage ? avec 
Caroline SÄGESSER, auteur de Mai 68 raconté par les ob-
jets, éd. Couleur Livres, Renaud DENUIT, auteur de Herbert 
Marcuse, Révolution et Philosophie. Repenser Mai 68, édi-
tions du CEP, Claude SEMAL, chanteur et comédien, prota-
goniste du spectacle Circus 68 et Marc JACQUEMAIN, pro-
fesseur en sociologie à l’ULg. Modérateur : Roger THIRION, 
secrétaire de l’AML-Molenbeek.

Un rendez-vous laïque majeur de cette rentrée, qui mérite 
assurément le déplacement (Seneffe n’est qu’à 40 km de Mo-
lenbeek !). Plus d’infos sur le website du salon : http://www.
salondulivrepenseur.com 
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Château de Seneffe
21-22-23 septembre 2018

2e salon du livre laïque

Avec le soutien de 
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LE LIVRE PENSEUR

Fédération des Maisons de 
la Laïcité du Hainaut asbl

Fédération des Maisons 
de la Laïcité asbl Maison de la Laïcité 

de Chapelle-lez-Herlaimont

Une initiative de la Maison de la Laïcité de Seneffe 

En partenariat avec les éditions MeMograMes

www.salondulivrepenseur.com
@salondulivrepenseur

+ de 30 exposants (librairies spécialisées, éditeurs, revues, associations)
près de cent éditeurs présents ou représentés et autant d'auteurs en dédicace

10 débats, 16 animations Livres, 6 ateliers Philo, 3 expositions
Sa 22/09 - 19h00 : Le Plat Pays qui fut le tien, soirée en hommage à Jacques Brel

Di 23/09 - 19h00 : Karl Marx, le Retour, de Howard Zinn, par le théâtre des rues 


