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NOTE ÉDITORIALE    

LIBRES, ENSEMBLE : LE 31e COLLOQUE !
Nos lecteurs connaissent le dilemme de l’éditorialiste. Ou bien, il suspend 

autant que faire se peut la rentrée de sa copie et ce, afi n de pouvoir rendre 
compte de l’actualité et de la faire coïncider avec la thématique du Colloque, 
ou bien il refuse ce risque d’atermoiement afi n de ne pas embarrasser l e 
Comité de rédaction, la mise en page et l’impression. 

D’autant qu’il s’agit pour notre bulletin de s’acquitter d’une mission 
devenue l’une de nos traditions : présenter la thématique du Colloque 
ainsi que le programme des interventions.

Une voie moyenne n’est pas impossible après tout, il y a quand même 
fort à parier que d’ici au mois de mars, comme nous les avons souvent 
mises en lumière, les données principales des périls antihumanistes et 
antidémocratiques n’auront guère changé, voire se seront aggravées.

A ce propos nos lecteurs trouveront peut-être que la thématique du colloque : redynamiser la 
démocratie, sauver les libertés publiques est bien modérée. De fait il s’agit d’y voir avant tout un 
refus de l’alarmisme, de laisser à la réfl exion la plus grande marge possible d’analyse des « causes » 
(c’est là depuis sa création l’une des fonctions du colloque) et liberté à chacun d’en tirer toutes 
les conclusions en vue d’une action sur celles-ci. Un simple coup d’œil sur la géopolitique- en ce 
compris les atteintes insupportables à l’écosystème- nous montre que cette action est urgente. 

Redynamiser la démocratie ? ne serait-ce pas établir objectivement le tableau consternant 
du démantèlement de l’état de droit démocratique, un peu social en cours un peu partout 
dans cette Europe où d’ailleurs il constituait une exception mondiale, et qui semble devenue 
insupportable à un capitalisme décomplexé, et ce qu’il s’agisse de sa version multilatérale ou 
nationaliste-populiste.

« Sauver les libertés publiques » ne serait-ce pas avant tout les vivre par l’échange, le dialogue, 
l’association, le libre examen dans toute sa force démystifi catrice contre tous les dogmes y 
compris économiques, lesquels sont dévastateurs et expliquent largement la nouvelle précarité, 
la misère et les guerres ?

Au moment où s’élabore cette modeste note éditoriale, notre grande république voisine est 
confrontée à la révolte des « gilets jaunes » et la Wallonie si proche la connaît aussi dans une 
certaine mesure. 

Ce que nous avons appelé plus haut le processus de démantèlement de l’état de droit 
démocratique « façon Macron  » qui n’a eu de cesse que de diminuer drastiquement la 
consultation des corps intermédiaires, ou « façon Charles Michel » très agacé par la pratique 
de la concertation sociale fort poussée en Belgique explique largement ce mouvement « hors 
système » justement. 

D’où sa relative fragilité, son hétérogénéité, sa violence et l’entrisme de groupe suspects 
en son sein.  Mais qui peut douter que cette révolte ne soit pas une des manifestations de 
l’inquiétude de notre colloque ?

Il est convenu de dire en raccourci que la démocratie est eff ectivement en danger : un simple 
coup d’œil sur la carte politique du monde le démontrerait. A celles et à ceux qui s’en réclament- 
dont les laïques - « organisés » d’en prendre la juste mesure ET les décisions qui s’imposent. 

Le 16 mars, ne manquons pas ce rendez-vous.
Roger Th irion, décembre 2018.
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VIVRE LA LAÏCITÉ À MOLENBEEK... ET AILLEURS

L’assemblée générale du 26 septembre 1918
Un beau succès, non dépourvu d’émotion, puisque tant 

les affi  liés que l’équipe du Comité exécutif retrouvaient la 
salle Roger Somville des Sources du Gai Savoir, chargée de 
souvenirs, « historique » et emblématique.

Une présence nombreuse et signifi cative, un auditoire 
attentif à l’écoute des paroles d’accueil d’Hermine 
Gulhagopian, présidente fondatrice, ainsi qu’aux 
rapports d’activité, de trésorerie ainsi qu’à l’annonce du 
programme 2018-2019 de l’association. Notons que notre 
ami Chi How a précisé sympathiquement qu’il n’était pas 
« démissionnaire », mais qu’il avait décidé tout simplement 
qu’il était opportun pour lui de ne pas «  renouveler son 
mandat  », et soulignons aussi que l’AG a approuvé non 
seulement les rapports présentés, mais également la refonte 
du « Bureau » : aux côtés d’Hermine, présidente, deux vice-
présidentes : Yvonne Deboone et Betty Wicket.

Nous étions en pleine période électorale  : ce qui a 
entraîné Hermine s’inscrivant dans notre ligne éditoriale, à 
reconnaître que l’AML était aussi à sa manière « politique », 
mais ce, au sens philosophique et citoyen du terme, et 
de rappeler notre inquiétude face au délitement de l’état 
de droit démocratique ainsi que notre passé libertaire et 
antifasciste…sans pour autant lancer quelque mot d’ordre 
électoral que ce soit, mais en distribuant aux participants 
le mémorandum du CAL à l’occasion du scrutin…

Un moment signifi catif : la prise de parole de Christian 
Magerus, ancien échevin, ancien président du CPAS, qui 
a rappelé des souvenirs d’action commune pacifi ste et 
antifasciste avec l’AML, et celle de Françoise Schepmans, 
sympathique à cette audition et à notre action humaniste.

Antonio Nunez Valdemara, le patron des «  Petits 
Débrouillards » association internationale d’éveil scientifi que 
et citoyen, d’origine québécoise, présent s’est félicité de 
prolonger une collaboration récente avec l’AMl bien 
décidée de tenter une expérience pédagogique dans nos 
écoles communales. Il en sera de même pour la philo avec 
la collaboration de notre grande amie Nicole Decostre qui 
maîtrise à la perfection la méthode Lipman. Il va sans dire 
que l’AG a approuvé ces projets.

Le repas fraternel très réussi (remercions une fois de plus 
Nadine et Marc qui en avaient pris la charge) a permis 
aux uns et aux autres ( parmi lesquels de nombreuses 
directions d’école (Mesdames Van Hecke, Stevens, 
Grimaldi et Monsieur Moya, sans oublier les deux fi dèles 
jeunes retraitées : Mesdames Juste et Charon), le professeur 
Charles Susanne, le patron du Colloque de la laïcité, Luc 
Verton, celui des éditions Memogrames, les conseillers 
Paulette Picquard, Georges Van Leeckwyk) de refaire le 
monde en sages épicuriens… Un beau moment. Précisons 

que Catherine Moureaux avait tenu à expliquer son absence 
par une importante réunion électorale ce même soir.

L’hommage à Jacques Brel, le 23 octobre 2018 (en 
partenariat avec Laïcité Berchem)

Notre Exécutif était relativement optimiste, mais fut quand 
même agréablement surpris de constater que près de 120 
admirateurs du Grand Jacques avaient répondu à l’appel.

Et ce, avec la complicité fraternelle de l’ami José Perez qui, 
pour l’occasion, avait mobilisé trois interprètes féminines : 
Cécile Rigot (que notre public connaît bien et qui, en dépit 
d’un accident handicapant, avait tenu à être présente), 
Myriam Kaminski, Marie Gaelle Janssens). Oui féminines ! 
n’en déplaise à deux ou trois réticences à ce sujet, et qui 
réussirent à émouvoir jusqu’aux larmes un auditoire conquis 
par la belgitude, l’universalisme, l’approche libertaire de la 
condition humaine de notre Jacques Brel. Un auditoire au 
sein duquel nous voulons signaler la présence sympathique 
de Madame Françoise Schepmans, Bourgmestre.

Charles Henneghien, l’auteur d’un remarquable ouvrage 
qui allie la photo et le texte,  Ce plat pays qui fut le tien, aux 
éditions Memogrames, était présent et s’est fait un plaisir de 
dédicacer un bon nombre d’exemplaires de son opus.

Une soirée de lumière et de fraternité  : des animateurs 
d’AML sœurs avaient tenu à nous rejoindre très 
sympathiquement.

Présences et travaux de l’Exécutif
- à la séance inaugurale du Salon du Livre penseur, 

une initiative de la Maison de la Laïcité de Seneff e en 
partenariat avec les éditions Memogrames, le vendredi 21 
septembre, mais aussi pour y animer et « modérer » l’un des 
nombreux ateliers philosophiques de l’événement, celui qui 
s’interrogeait sur « l’héritage » de Mai 68, le dimanche 23.

- au Musée communal, «  Momuse  », le dimanche 28 
octobre, un beau travail que nous voulons soutenir en 
souhaitant vivement que le passé «  libre penseur  », voire 
républicain de notre Commune y soit eff ectivement présent. 
Notons que nos prolongements de l’ex Fête de la jeunesse 
Laïque (devenue FLJ) y sont sympathiquement présentés.

- à l’ouverture du Festival des Libertés, cette époustoufl ante 
activité de « Bruxelles Laïque » désormais incontournable 
dans le paysage philosophique et politique de la capitale, le 
18 octobre.

- Nos lecteurs ont pris connaissance dans notre précédente 
livraison de l’in memoriam que nous avons dédié à l’ami, 
au Camarade Alain Boussemaere  : Hermine et Roger 
surmontant leur indicible tristesse lui rendirent hommage, 
le 10 octobre, à la demande de Marlène. Le cercueil était 
recouvert du drapeau laïque. Exemplaire ! Poignant !
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NOTES DE LECTURE

Dis, c’est quoi le féminisme ? de Nadia GEERTS*

Ce petit ouvrage paru à la Renaissance du Livre appartient 
à une collection de vulgarisation. Vous y trouverez des 
réponses à d’autres questions actuelles :

Les droits de l’enfant, le populisme, le harcèlement 
scolaire, les droits de l’Homme (ou plus exactement les 
droits humains)…

Pour moi, les balbutiements du féminisme organisé 
correspondent à une époque déjà lointaine : mai 68.

Une prise de conscience politique s’est tout de suite associée 
à un combat féministe qui a pris son envol dans les années 
70, avec des victoires concrètes telles la liberté d’ouvrir un 
compte en banque sans l’autorisation du conjoint (75), la 
publicité autorisée pour la contraception (73) ainsi que le 
principe de « à travail égal, salaire égal ». (73)

Quelques excès, que la cause justifi ait, s’apparentaient à 
une lutte contre la gent masculine, je me souviens de slogans 
écrits sur un mur d’Ixelles réclamant l’émasculation…encore 
maintenant, les Femen sont là, certes pas dans la séduction, 
mais dans la provocation, comme le précise l’auteur. 
Les Jeunes anticapitalistes me remettaient récemment 
un autocollant (image à l’appui) avec la formule  : «  La 
domination masculine on la coupe à la racine », lors d’une 
manifestation contre les violences faites aux femmes.

Le féminisme de Nadia Geerts, expliqué à travers un 
dialogue avec sa fi lle adolescente, est essentiellement un 
humanisme universaliste et refuse toute réduction de 
l’être humain à son sexe ou son genre, comme on élargit le 
problème aujourd’hui. 

Quel homme subit des apostrophes salaces ou des insultes 
sexistes dans la rue, quel homme craint de traverser un 
groupe de femmes dans un bistrot, quel homme reçoit 
souvent des propositions d’un plan « cul » ? C’est en partie la 
raison pour laquelle Nadia Geerts est féministe…

Oui, mais…tout de même… certaines tenues sont 
provocantes…Une robe décolletée ou une minijupe ne 
justifi e pas que la femme devienne « bonne » ou « pute » et 
surtout une chose dont le mâle peut user …

Le féminisme ne revendique pas d’être pareils, ce serait une 
absurdité, mais il exige les mêmes droits. Ce qui explique la 
méfi ance vis-à-vis des religions monothéistes où la femme a 
été créée par Dieu dans un but bien précis et où elle doit rester 
complémentaire de l’homme, dans un tout harmonieux… 
les mathématiciens ne me contrediront pas sur la notion de 
complémentarité, bien diff érente de l’égalité !

Ménage, séduction, éducation des enfants… pour les 
fi lles, mécanique, chimie, construction … pour les garçons : 
les stéréotypes demeurent et se transmettent, la nature 
s’oppose à la culture. Quoiqu’un féminisme diff érentialiste 
s’appuyant sur l’idée de la nature féminine (douce, 
maternelle, introvertie) semble ressurgir, l’auteur se montre 
décidément favorable à un féminisme universaliste où 
l’histoire : notamment la révolution (Olympe de Gouges avec 
sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenneté) et 
les guerres ont joué un rôle positif déterminant.

Quant à ce fameux 
voile de plus en plus 
présent chez nous et 
combattu ailleurs, elle 
le voit comme le résultat 
d’un endoctrinement (et 
pas uniquement d’une 
culture) par les réseaux 
sociaux, les publications 
et les enseignements 
essentiellement salafi stes 
et wahhabites qui 
codifi ent la pudeur et 
les mœurs des femmes, 
jusqu’aux burqua, niqab 
et burkini…et autres 
interdits.

Voile et string sont 
les deux faces d’une 
conception du corps 
féminin comme objet de désir !

En ce qui concerne les femmes en politique, l’auteur semble 
claire… en dépit du récent système de la tirette : « Ce que 
je n’aime pas, c’est l’idée qu’un Parlement doive pour être 
représentatif de la population, être composé d’hommes et 
de femmes dans les mêmes proportions que l’est la société. 
Parce que je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, au 
nom de la même logique, exiger un même pourcentage de 
Noirs, de juifs, de naturistes, d’agriculteurs, de handicapés, 
de musulmans, de végétariens, de personnes du 3è âge »… 

Eh oui, il y a des femmes qui ne sont pas féministes et 
qui pratiquent l’excision, qui veillent à la tenue décente de 
leurs « sœurs », qui arrangent des mariages en Iran, en Inde 
ou ici…et si la séparation des sexes peut se concevoir dans 
les sports de combat ou les groupes de parole sur le viol… 
qu’en est-il d’autres lieux comme la plage, la piscine, le 
tram, le café, voire certaines loges maçonniques….Il s’agit de 
changer les mentalités et le terrain de combat se situe dans 
l’éducation. Respecter la femme comme être humain et non 
pas comme femme. 

« Je crois qu’il est urgent que chacun prenne conscience de 
ces mécanismes : que les hommes apprennent à faire de la 
place aux femmes et que les femmes apprennent à prendre 
cette place, voire à la forcer si nécessaire. C’est pour ça que 
je suis convaincue que les femmes ont une responsabilité au 
moins égale à celle des hommes dans la perpétuation de ce 
qu’on appelle la domination masculine. »

Yvonne Deboone

* Nadia Geerts, agrégée de philosophie, maître-assistante en philosophie 
et en morale à la Haute Ecole de Bruxelles.
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NOTES DE LECTURE 

Antoine Mugesera, Rwanda 1959-1962. 
La Révolu  on manquée, Izuba, 2018.

Il s’agit du deuxième volume d’une œuvre d’analyse 
critique en cinq tomes, indispensable pour comprendre 
le vingtième siècle rwandais. L’auteur, économiste de 
formation, d’esprit libre et humaniste, citoyen engagé, a 
connu la douloureuse dérive qui a conduit au génocide de 
1994. Il en découvre ici les sources et les prolégomènes, 
révélant notamment la face cachée de l’histoire offi  cielle. 
Tant le livre est riche d’informations, nous nous 
contenterons d’en pointer quelques éléments, notamment 
ceux qui concernent aussi la Belgique.

Et tout d’abord, le rôle décisif de la puissance cléricale 
catholique. Ainsi, Mgr Classe se révèle «un véritable 
faiseur de roi» (p. 10) qui entoure de chrétiens convaincus 
le jeune roi Mutara (p. 13). C’est encore la période où le 
pouvoir colonial s’appuie sur les structures traditionnelles 
dominées par les Tutsis, tout en les dirigeant. Dès le règne 
de Rudahagwa, la christianisation déferle. On comptait 
289 000 baptisés dès 1939 et 116 prêtres en 1958.C’est ainsi 
que le Ruanda-Urundi connut aussi une «guerre scolaire» 
lorsque le ministre des Colonies Buisseret voulut, en 1954-
55, créer des écoles offi  cielles laïques à tous les niveaux 
(pp. 68-69). L’Église l’emporta mais cela installa un facteur 
supplémentaire d’une «lutte fratricide» souterraine (p. 70). 
De plus, en 1957, la lettre de carême de Mgr Perraudin 
«  fut interprétée comme un coup de poignard enfoncé 
dans le dos du pouvoir indigène », car l’Église se séparait 
brutalement de la classe dirigeante tutsi (pp. 81-82). Bien 
évidemment, «  cette opposition trouve un allié de taille 
dans la fraction revendicative hutu » (p. 84).

Dès lors, s’enclencha le processus qui devait conduire à 
la catastrophe. Mugesera nous éclaire bien sur l’hostilité 
raciste entre les deux groupes : le fait était d’abord social, 
« le terme hutu signifi ait le commun peuple » comprenant 
aussi des Tutsis pauvres éloignés d’une aristocratie trop 

fermée. «  Seul 1  % des éleveurs possédaient cinquante 
vaches et plus (p. 54) tandis que «  les premiers docteurs 
en médecine étaient, jusque dans les années 70, tous 
des Hutus  », les aides médicaux tutsis étant en exil ou 
massacrés entre 1959 et 1967 (p. 64). L’ethnicisation a été 
renforcée par l’administration coloniale qui la fi t fi gurer 
sur la carte d’identité.

Mais aussi par un processus d’exploitation qui comptait 
les corvées, les punitions, l’impôt abusif, le travail forcé, le 
fouet, … etc, processus qui avait aussi séparé les paysans 
des administrateurs indigènes exécutant les volontés du 
vrai pouvoir politique. D’où le constat du professeur Van 
Bilsen à propos de l’élite tutsi : « Nous l’avons découragée 
tout en la rendant suspecte à la masse. »1 Dans les années 
50, de nombreux cercles critiquaient le colonialisme. 
Une révolution émancipatrice semblait pointer le nez. 
Mais l’Église, le Mouvement Ouvrier Chrétien et le 
Gouvernement belge surent exploiter les divisions et 
comprendre que « la petite bourgeoisie hutu ne cherchait 
en réalité qu’à être à son tour l’instrument de domination 
de l’Occident, sa bureaucratie locale  » (p.  115). D’où les 
liens étroits de Baudouin et de l’État belge avec les deux 
premiers présidents Grégoire Kayibanda et Habyarimana 
malgré leur préparation ouverte du génocide qui constitue 
une défaite fl agrante et honteuse, pour les organisations 
internationales et l’ONU notamment.

Un autre problème joua aussi son rôle : l’enseignement 
dominé, lui aussi, par les congrégations et créé d’abord 
pour l’administration indigène. Il se limita alors aux 
sections administratives et agricoles ainsi qu’à une section 
médicale et une vétérinaire. Nous sommes loin d’une 
ambition culturelle à portée internationale ! En outre, les 

1 A. A. J. Van Bilsen, Vers l’Indépendance du Congo belge et du Ruand-
Urundi (plan de 30 ans), Presses Universitaires du Zaïre, Kinshasa, 1977.
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Rwandais y étaient admis au compte-goutte. Le choix se 
faisait d’abord sur base ethnique, car les missionnaires 
croyaient que l’intelligence était fonction de la race (p. 63). 
L’école secondaire peina à suivre le développement du 
primaire. Elle ne donnera pas accès à l’université avant 
1955.

Impossible de relater ici la complexité de la situation qui 
préside à l’exil du roi et à la proclamation d’une république. 
L’ouvrage en off re un tableau très complet d’une précision 
extrêmement documentée. Il éclaire très bien la naissance 
et la montée du Mouvement Social Muhutu, inspiré du 
mouvement chrétien belge avec un caractère réformiste 
et ethnique. Quand survient en 1959 une «jacquerie» du 
Parmehutu, « aucune voix ne s’élève pour parler de justice, 
de liberté, d’égalité et de fraternité. Encore moins d’unité 
des victimes de la colonisation » (p. 253). Pis, une partie 
du clergé se montre complice. L’administrateur Nyssen 
affi  rme que Kayibanda utilisait les cellules de la Légion de 

Marie qu’il avait fondée en 1953.2 Voulant désarmer des 
incendiaires, il reçut l’ordre de Kigali de cesser de saisir 
leurs armes « considérées comme des moyens de défense » 
(pp. 254-255).

On le voit, ce livre courageux et très bien documenté 
essaie de faire le point sur la préparation d’un drame 
prévisible autant que sur les diverses responsabilités et 
complicités. Ainsi apparaissent les causes réelles d’une 
révolution manquée comme, hélas, il y en a tant encore 
dans notre actualité. Le Rwanda a raté alors une véritable 
modernisation et sombré dans un désastre humain. « Il lui 
a manqué de grands hommes au moment où il en avait le 
plus grand besoin » (p. 287). Quand on manque de culture 
humaniste…

Marcel Voisin
2 Julien Nyssens, À pied d’œuvre au Rwanda 1948-1961, éd. Sources du 

Nil, 2012, p. 100.

NOTES DE LECTURE

Petite anthologie laïque

Il est un sophisme qui ne peut étonner puisqu’il est formulé par nos adversaires : la laïcité serait un concept à peu 
près indéfi nissable susceptible d’une multitude d’interprétations à telle enseigne qu’il vaudrait mieux ne pas trop 
l’évoquer ou s’en réclamer. A la limite pour tenter de l’expliciter, il vaut mieux accompagner le substantif d’adjectifs : 
ouverte, par exemple afi n de la diff érencier de celle « de combat », « clivante » …pour ne pas dire « totalitaire » …

Il est peut-être utile de relire à ce propos le récent article 4 des statuts du Centre d’action laïque (CAL) qui 
remplace le précédent qui avait fait l’objet de pas mal de critiques, qui donnait un sens double au concept : d’une 
part la séparation des églises et de l’Etat, une approche « politique » donc, et d’autre part la volonté d’une vie bonne 
en dépit d’une non- référence à une transcendance absolue. Il y avait là, paraît-il, une assimilation dangereuse de 
réduire la laïcité à l’agnosticisme, voire à l’athéisme.

Le nouvel article 4 :
La laïcité est le principe humaniste qui fonde le régime des libertés et des droits humains sur l’impartialité 

du pouvoir civil démocratique dégagé de toute ingérence religieuse. Il oblige l’état de droit à assurer l’égalité, la 
solidarité et l’émancipation des citoyens par la diff usion des savoirs et l’exercice du libre examen.

De son côté, Albert Jacquard, dans son ouvrage en collaboration avec Huguette Planès, prof de philo, qui 
l’interpelle :

Il faut que le « rationnel l’emporte sur l’irrationnel » selon la célèbre formule de Paul Ricoeur. Le problème c’est 
que les croyances, les confessions, les convictions, les coutumes l’emportent souvent sur la citoyenneté, sur le « vouloir-
vivre- ensemble ». Nous sommes pourtant tous d’abord et avant tout des êtres humains !

…. répond clairement : C’est en eff et en fonction de la défi nition admise pour l’être humain que l’on peut préciser 
ce qu’est la laïcité. Pour la religion chrétienne, par exemple, le caractère sacré de chaque homme résulte d’une volonté 
de Dieu qui, en le créant, l’a doté d’une âme. La laïcité consiste à ne pas adhérer à cette affi  rmation tout en n’enlevant 
rien au respect que mérite cette personne humaine. Le caractère sacré n’est plus fondé sur une intervention divine, 
mais sur la lucidité de notre regard. Cette lucidité nous dévoile la particularité qui fait de l’être humain un objet à 
nul autre pareil, sa capacité à se savoir être. Or cette capacité ne s’explique guère que par l’insertion de chacun dans 
une communauté humaine. Pour paraphraser Marx, l’essence de l’humanité se trouve non dans chaque individu, 
mais dans la communauté. C’est notre capacité à transcender ce que nous a donné la nature qui fonde l’exigence du 
respect. Cette exigence a pour corollaire l’égalité et la liberté.

Huguette Planès : quelle peut être la place du fait religieux dans les programmes d’enseignement ?
L’existence des religions est un fait historique. Il serait absurde de ne pas décrire ce fait, comme on décrit les 

mouvements sociaux, les révolutions, les idéologies.
In Nouvelle petite philosophie, Stock, 2OO5
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Il n’est plus là…  depuis ce 15 décembre 2018.

Molenbeek Laïque n’ a pu, en temps utile, lui consacrer 
un « in memoriam »

Mais- et cela va sans dire, le Bureau, le Comité 
exécutif, le Comité organisateur du Colloque de la 
laïcité avaient pris place dans la fi le interminable 
et citoyenne venue lui dire dans le registre des 
condoléances leur reconnaissance et leur émotion à 
la Maison communale.

Le Bureau et une délégation du Comité Exécutif 
furent également présents, salle des pas perdus de 
la Mason communale pour participer à l’hommage 
et à la cérémonie des adieux  : diverse, authentique, 
profondément émouvante.

Il est donc temps de synthétiser ici nos sentiments à 
l’égard de celui que l’un d’entre nous aimait appeler 
un « véritable personnage de roman » tant Philippe 
Moureaux était d’une richesse psychologique, 
intellectuelle et sentimentale exceptionnelle, celle d’un 
« clerc » qu’il était resté longtemps tout en parvenant 
au sommet du pouvoir d’état pour devenir ensuite 
un très grand municipaliste.  Resté aussi , sans doute 
parce que fi dèle à la méthodologie du marxisme, à ses 
principes égalitaires, un militant généreux, « de base » 
soucieux jusqu’à l’angoisse et une intense émotion de 
l’altérité, et par la force des choses, comme chacun 
d’entre nous aux prises avec des confl its de devoirs, 
à cette interminable confrontation de l’éthique de la 
conviction et de la responsabilité.

Un «  véritable personnage de roman  », l’un des 
rares tribuns de ce grand vieux parti qui n’a jamais 
su remplacer les Vandervelde, les Huysmans, les De 
Brouckère, les Rolin, les Collard…lui mis à part, qui 
en grand réformateur mena à bien le combat pour la 
loi qui porte son nom, mais aussi ouvrit la voie à la 
subvention à la laïcité organisée et à l’autonomie de la 
Région de Bruxelles. Au plan local comment la laïcité 
organisée pourrait-elle oublier ce qu’elle lui doit, 
entre autres, sa capacité budgétaire lui permettant de 
développer dans la Commune des activité humanistes 
dignes de ce nom ?

Oui ! Il aimait notre militantisme opiniâtre, sa durée, 
sa détermination sans pour autant partager notre 
conception d’une application- sans accommodement- 
du principe de laïcité. Lui la voulait inclusive  face à une 
extrême droite prête à l’instrumentaliser. Jamais cette 
controverse n’a versé dans la polémique stérile, tant 
l’amitié restait pour lui une valeur qui transcendait 
toute considération opportuniste.

En tout état de cause, même si les circonstances 
politiques, et surtout sa lutte opiniâtre, digne et 
courageuse contre le crabe, nous l’avaient éloigné, 
qu’il s’agisse de ses anciens compagnons de faculté 
à l’ULB, de ses anciens  étudiants, entre autres, il 
nous était encore possible de nous demander ce 
qu’il pensait de l’ordre du monde, ce que sa boussole 
marxiste lui indiquait…

Mais la condition humaine est implacable qui 
implique la question du dernier degré : il n’est plus là 
et nous restons avec nos souvenirs, cette immortalité 
des libres penseurs. 
Que les vrais amis de Philippe Moureaux, que ses 
vrais camarades sachent que nous sommes des leurs 
et que nous défendrons et sa mémoire, et son œuvre 
et son honneur..

IN MEMORIAM PHILIPPE MOUREAUX
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Le 13 novembre dernier, Arnaud de la Croix est venu au 
Karreveld pour présenter son dernier essai Treize complots 
qui ont fait l’histoire. Ce passionné d’histoire et philosophe 
précise d’emblée que le thème du complot - un projet 
concerté secrètement afi n de fomenter un coup d’État ou 
un attentat - est dense et traverse l’histoire. Il a pris le parti 
d’en sélectionner treize, certains avérés, d’autres supposés 
et les derniers imaginaires mais qui ont pu être supposés 
comme réels.

1. La première date de 63 avant notre ère, Catilina est 
un aristocrate ruiné qui a tenté d’éliminer une partie 
de l’élite politique romaine et de prendre le pouvoir. 
Cicéron a eu vent du complot et l’a dénoncé devant 
le Sénat. Catilina a dû quitter Rome ce qui résonnait 
comme un aveu de culpabilité. Cette conjuration et 
la victoire du pouvoir en place laissent de profondes 
marques dans la société romaine parce qu’elles montrent 
que les guerres civiles sont loin d’être terminées. On 
voit déjà ici que le complot est un phénomène interne 
à une société, qui plus est, une société endettée, ce qui 
fait écho avec notre société contemporaine.
• Jules César a joué un rôle pas très net dans l’aff aire 

Catilina. Il joue sur la plèbe déjà mobilisée par 
Catilina. Il est juste un dictateur qui n’a pas le 
titre d’empereur et est de plus en plus mal perçu 
par les sénateurs romains. Des personnages vont 

ourdir un complot pour le supprimer. Certains des 
conspirateurs agissent par idéalisme, mais d’autres 
veulent simplement prendre sa place. L’objectif est 
d’assurer la pérennité de la République de Rome 
mais celle-ci bascule dans le régime impérial ce 
qui signifi e une dictature perpétuelle. Le 15 mars 
de l’an 44 av. J.-C., César tombe percé de 23 coups 
de poignard, le coup fatal venant de son fi ls Brutus. 
Il laissera à la postérité, avant son dernier souffl  e, 
cette citation : « Tu quoque mi fi li » (toi aussi, mon 
fi ls).

• L’incendie de Rome en 64 de notre ère. L’empereur 
Néron était perçu de manière positive au début de 
son règne. Mais la rumeur a couru que, alors que 
deux tiers des habitations romaines étaient en train 
de brûler, il jouait de la lyre au sommet du Quirinal. 
Il n’en fallait pas plus pour que l’on s’imagine que 
l’incendie servait ses desseins. «  On ne peut pas 
mettre fi n à une rumeur en la niant, souligne Arnaud 
de la Croix, il faut en détourner le fl ux en la dirigeant 
vers quelqu’un d’autre ». Et la cible fut ce qui était à 
l’époque la secte chrétienne. Il fallait un coupable, le 
complot est totalement imaginaire.

• Au moyen âge, en 1348, un tiers de la population 
européenne disparaît, victime de la peste noire. A 
l’époque, on ne connaît pas le mécanisme microbien 
mais il faut trouver un coupable. On se tourne vers 

les Juifs accusés d’avoir 
empoisonné l’eau des puits 
pour anéantir les chrétiens, 
mais aussi les lépreux ou 
les mendiants et le roi 
musulman de Grenade 
lui-même. L’Espagne 
étant à l’époque en grande 
partie sous domination 
musulmane, on produit 
une fausse lettre de ce roi 
musulman donnant des 
instructions aux Juifs et 
aux lépreux d’empoisonner 
les puits.
• Aux XVIe et XVIIe 
siècles, de grandes chasses 
aux sorcières ont provoqué 
la persécution d’environ 
100.000 personnes à 
travers l’Europe. Dans 
un contexte tendu d’une 
société traditionnelle qui 
bascule (c’est l’époque de la 
Renaissance), le monopole 

Les zones d’ombre de notre histoire
Dans 13 complots qui ont fait l’histoire, Arnaud de la Croix évoque treize grands complots, 
réels ou supposés, qui ont marqué l’histoire, de la Rome antique au 11 septembre 2001, en 

passant par la Seconde Guerre mondiale et les tueurs du Brabant.
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de l’église est mis à mal par une «  épidémie de 
sorcellerie  » qui renforce l’inquisition. L’aff aire 
contamine diff érentes strates de la société jusqu’aux 
dirigeants qui tiennent les leviers de la société. 
En 1682, Colbert, ministre de Louis XIV, met 
fi n à la chasse aux sorcières en décriminalisant 
la sorcellerie. Partant de l’idée que Satan voulait 
prendre le pouvoir, protestants et catholiques, mais 
aussi les juges laïcs, ont rivalisé de férocité à l’égard 
des personnes soupçonnées.

• Au XVIIe siècle, lors de la conspiration des poudres, 
des catholiques anglais ont tenté d’assassiner le roi 
Jacques Ier et de faire exploser la Chambre des 
communes alors que la famille royale participait à 
la cérémonie d’ouverture. La veille de la cérémonie, 
on découvre, suite à une lettre anonyme, Guy 
Fawkes et 36 barils de poudre dans les caves du 
parlement. Il est arrêté, une représentation stylisée 
de son visage avec un large sourire sera utilisée en 
1986 dans la série « V pour Vendetta » et deviendra 
le symbole du collectif Anonymous. A ce moment, 
le catholicisme est considéré comme une secte 
dangereuse qui voulait renverser le roi. Au XIXe 
siècle, un auteur jésuite revisite la conspiration 
et affi  rme que c’est un faux complot créé par les 
anglicans pour incriminer les catholiques. Mais il 
n’est pas pris au sérieux.

• Au XVIIIe siècle, le prêtre jésuite (encore !) 
Augustin Barruel prétend que la Révolution 
française n’a pas été un mouvement de révolte 
du peuple, mais un processus organisé pendant 
plusieurs décennies dans des loges maçonniques, 
les illuminés (illuminati). Selon Arnaud de la Croix, 
l’auteur complotiste prend un facteur et l’extrapole 
pour en faire un facteur explicable alors que la 
révolution n’est pas la résultante de ce facteur mais 
de multiples facteurs.

• Au début du XXe siècle, les Protocoles des Sages de 
Sion se présentent comme un plan de conquête du 
monde établi par les Juifs (et les francs-maçons). 
Le texte concocté par la police secrète russe à Paris 
à partir d’un pamphlet publié à Bruxelles et qui 
s’attaquait à Napoléon III, visait à stopper Nicolas II 
dans sa trop grande ouverture à l’égard des Juifs de 
l’Empire. « Si vous montrez à un complotiste que le 
document sur lequel il s’appuie est un faux, explique 
Arnaud de la Croix, il n’en démord pas et affi  rme 
même que le fait de le remettre en cause est bien la 
preuve qu’il est vrai ».

• Après la deuxième guerre mondiale, au procès de 
Nuremberg en novembre 1945, le premier chef 
d’accusation porté à l’encontre des dirigeants nazis 
survivants est l’accusation de « complot pour avoir 
fomenté une guerre d’agression ». L’invasion de la 
Pologne aurait été conditionnée par les protocoles 
secrets du pacte germano-soviétique. Mais la France 
et la Grande-Bretagne n’ont-elles pas poussé Hitler, 

qui voulait faire la guerre à l’est, dans les bras de 
Staline, souhaitant les voir se battre tout en restant 
spectateurs.

• En 1950, le sénateur Joseph McCarthy prétend 
qu’un complot communiste menace les États-Unis. 
Tous ceux qui étaient soupçonnés de sympathies 
communistes, personnalités des médias, du cinéma 
ou du monde politique, devinrent l’objet d’enquêtes, 
qui n’ont débouché sur aucune inculpation  : la 
«  Chasse aux Sorcières  ». Le sénateur ira jusqu’à 
mettre en cause l’armée elle-même ce qui provoquera 
l’eff ondrement du maccarthysme.

• Toujours aux États-Unis, l’assassinat de John 
Fitzgerald Kennedy prend également des allures 
de complot. A ce jour, il n’y a aucune version 
défi nitive parce que personne ne la possède. En 
1964, la Commission Warren a conclu qu’un seul 
homme, Lee Harvey Oswald, était l’auteur des faits, 
il ne s’agit donc pas d’un complot. Une seconde 
commission estime, en 1979, que des balles 
provenaient d’ailleurs, donc qu’il y avait plusieurs 
tireurs et qu’il s’agit d’une conspiration.

• Revenons en Belgique dans les années 1982-1985, 
à l’époque mouvementée des « tueurs du Brabant ». 
Diff érentes commissions d’enquête sont arrivées à 
un résultat nul. Il existe une contradiction entre les 
méthodes utilisées, très professionnelles, le nombre 
de tués et les butins ridicules. Ce qui donne à 
penser qu’il y a autre chose, surtout dans le contexte 
de la guerre froide et l’installation de missiles 
nucléaires américains sur le sol belge. On évoque 
alors l’action d’un mouvement Gladio (glaive en 
italien) belge, allusion à un ensemble d’armées 
secrètes européennes « en sommeil » mis en place 
pour parer à une éventuelle menace d’invasion 
soviétique.

• Enfi n, le 11 septembre 2001 a également donné lieu 
à plusieurs thèses complotistes. Trois hypothèses 
restent. D’une part, la version offi  cielle, la surprise, 
le gouvernement américain ne s’y attendait pas. 
La seconde estime que certains offi  ciels étaient au 
courant et ont sciemment laissé faire pour légitimer 
certaines guerres en Irak et en Afghanistan. La 
dernière prétend purement et simplement que 
l’attentat a été organisé par la sécurité américaine.

En conclusion, Arnaud de la Croix explique que ceux 
qui étudient la pensée complotiste reconnaissent qu’il 
existe de vrais complots mais qu’il faut les distinguer 
des complots imaginaires. Le complot est un événement 
d’importance qui s’explique par de multiples causes 
mais imputé à tort à un seul facteur déterminant. Il faut 
envisager le phénomène du complot dans sa réversibilité 
et sa complexité. Aff érant à l’esprit humain, il revêt un 
aspect inquisitorial et policier  : il est aisé de dévaluer le 
discours d’un opposant en l’accusant de complotisme.

Didier Béclard.



12

ACTUALITÉ  NÉGATIONNISTE  

Mort d’un « faussaire de l’histoire »

Condamné à de multiples reprises pour « incitation à la haine raciale » et « contestation de crime contre 
l’humanité », l’instigateur des thèses négationnistes en France, Robert Faurisson, est mort le 21 octobre 
à l’âge de 89 ans, à Vichy.

Né en 1929 en Angleterre, Robert Faurisson est d’abord professeur de lycée, puis maître de conférences à 
l’université Lyon-II en littérature contemporaine. A partir des années 60, il commence à acquérir une certaine 
notoriété en publiant des études littéraires très contestées sur Rimbaud, et sur Lautréamont. Pour l’historienne 
Valérie Igounet, auteure de « Robert Faurisson, portrait d’un négationniste », il est alors essentiellement un « 
provocateur » à la recherche de la célébrité.

Figure emblématique du négationnisme, héritier des fondateurs de ce courant, dont Maurice Bardèche, 
il s’obstine à nier l’existence des chambres à gaz. Il joue sur l’apparente crédibilité d’une démarche pseudo-
scientifi que, unanimement contestée par de véritables scientifi ques, historiens et philosophes. À la fi n des 
années 1970, il accède à la célébrité à travers une série de scandales médiatiques et de procès pour négation 
du génocide juif. En décembre 1980, sur les ondes d’Europe 1, il formule la synthèse de son discours dans 
une déclaration : « Les prétendues ‘chambres à gaz’ hitlériennes et le prétendu ‘génocide’ des Juifs forment un seul 
et même mensonge historique, qui a permis une gigantesque escroquerie politico-fi nancière dont les principaux 
bénéfi ciaires sont l’État d’Israël et le sionisme international, et dont les principales victimes sont le peuple 
allemand — mais non pas ses dirigeants — et le peuple palestinien tout entier. » Cette déclaration, préparée, lui 
vaudra d’être condamné en 1981 à trois mois de prison avec sursis et 5 000 F d’amende.

Si Faurisson est l’objet de nombreuses procédures judiciaires – dont le verdict bien que rarement en sa 
faveur est à chaque fois présenté comme une victoire du révisionnisme -, il est également l’initiateur de bien 
d’autres procès. Qualifi é de « faussaire de l’histoire » par Robert Badinter, alors garde des Sceaux (ministre 
français de la Justice), il attaque ce dernier en diff amation mais est débouté par la justice qui acte cette 
qualifi cation en 2007. Dans un jugement du 6 juin 2017, confi rmé en appel le 12 avril 2018, le tribunal de 
grande instance de Paris établit qu’écrire que Faurisson est « un menteur professionnel », un « falsifi cateur » 
et « un faussaire de l’histoire » est conforme à la vérité.

Selon la version offi  cielle, Robert Faurisson est donc décédé, mais ses idées subsistent et le mouvement 
négationniste, lui, n’est pas mort. Selon Valérie Igounet, cet universitaire qui se déclarait apolitique « a des 
héritiers qui se sont mis en avant bien avant sa mort. Je pense à Dieudonné, à Alain Soral, à Vincent Reynouard… 
Les héritiers sont là et ils ne cessent de lui rendre hommage. Il continuera à être une des pierres angulaires du 
discours complotiste parce qu’il a apporté sa pierre à l’édifi ce négationniste.» Le négationnisme n’est rien d’autre 
qu’une théorie du complot particulière qui s’est développée autour de l’antisémitisme.

Didier Béclard.
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Notre démocratie est-elle en péril dans un monde en mutation? Comment les citoyens 
peuvent-ils reconquérir cet espace de libertés garanties par les pouvoirs publics ? Le 
Colloque de la Laïcité du 16 mars 2019* fera le point.

Dynamiser la démocra  e, sauver les libertés publiques 

Nous vivons une période de mutations profondes dans un 
espace de vie citoyenne élargi à la dimension du monde. Nos 
horizons sont la mondialisation marchande, la révolution 
des technosciences et les problèmes écologiques tellement 
graves que l’on peut craindre la fi n des humains sur cette 
terre. Notre habitat est devenu plus urbain. Les réseaux 
sociaux ont été bouleversés: nos appartenances identitaires 
multiples se déclinent entre nations, peuples, églises, classes, 
travail ou non, familles, amis. A cela s’ajoutent les réseaux 
« d’amis » virtuels, souvent peu fi ables.

Sur la scène politique européenne, tant à l’Est qu’à 
l’Ouest, on assiste au retour de mouvements ou partis 
qualifi és d’extrême-droite, de nationalistes ou de 
populistes. Ces mouvements instrumentalisent des peurs 
engendrées par ce monde en mutation : peur de l’avenir, 
peur de la mondialisation néolibérale, peur des fl ux 
migratoires, peur des violences urbaines, peur engendrée 
par le terrorisme, … 

Dans quelle mesure ces peurs sont-elles manipulées au 
point de mettre les libertés publiques en danger ? Comment 
s’informer auprès d’une presse crédible afi n d’éviter les 
pièges des propagandes et des fausses informations ?

Comment faire pression, en tant que citoyens, sur nos 
représentants élus afi n de restaurer une démocratie réelle, 
locale mais aussi nationale et internationale  ? Comment 
contrer la super puissance des multinationales qui privatisent 
le pouvoir mondial au détriment des représentants des 
peuples ?  Quel devrait être le rôle de l’Europe supranationale 
par rapport aux libertés collectives et aux services publics de 
moins en moins garantis par les Etats ?

Enfi n, quel est le rôle des militaires et de l’Otan  en 
Europe: se préserver d’un ennemi extérieur ou intérieur ?

C’est à ces questions que le Colloque de la Laïcité entend 
répondre.

Coproduire le politique
La laïcité se veut un trait d’union entre les citoyens 

et le politique. Son but est la défense de l’Etat de droit 
démocratique. A la veille des élections européennes, le 26 mai 
2019, il nous faut nous mobiliser pour une Europe des libertés 
publiques. Par cela, nous entendons les libertés collectives 
et individuelles défi nies par la Déclaration universelle des 
droits humains. Car « les peuples des Nations Unies se sont 
déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de 
meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. », 
lit-on dans le préambule de la DUDH. Les libertés publiques 
sont donc l’ensemble des droits et des libertés individuelles 
et collectives garantis par les textes législatifs et donc par 
l’Etat. C’est le respect de ces limites qui fonde la légitimité du 
pouvoir et caractérise une démocratie. 

Le récent mouvement des gilets jaunes, revendique 
cela : du progrès social et de la liberté collective. Liberté 
de s’exprimer, de manifester, bien entendu, mais aussi 

liberté de participer au processus politique démocratique, 
plus seulement par la représentation des populations par 
des élus mais en co-production du politique au niveau 
local, fédéral, européen, mondial. Une exigence similaire 
a été démontrée lors de l’impressionnante manifestation 
du 2 décembre 2018, lorsqu’environ 85.000 personnes 
ont marché calmement dans le centre de Bruxelles afi n 
d’exiger des pouvoirs publics et des Etats qu’ils sauvent 
notre avenir commun sur cette planète saccagée par la 
pollution et l’exploitation des ressources fossiles. 

Ils nous en parlent
Lors du Colloque de la laïcité du 16 mars 2019, plusieurs 

conférenciers débattront de ces questions avec vous.
- Véronique De Keyser, psychologue, professeure émérite 

à l’ULg, ex-députée européenne (PS), auteure de Une 
démocratie approximative ; l’Europe face à ses démons, 
éd. Liberté j’écris ton nom, CAL.

- Pierre-Paul Maeter, licencié en sciences politiques 
(ULB), président honoraire du Comité de direction 
du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, nous 
parlera du danger des populismes de droite. Quid du po-
pulisme de gauche ?

- Luc Mampaey, directeur du GRIP (Groupe de recherche 
et d’information sur la paix et la sécurité), docteur en 
sciences économiques (Université de Versailles Saint-
Quentin), ingénieur commercial (HEC Saint-Louis), 
et titulaire d’un DES en gestion de l’environnement 
(ULB/IGEAT), traitera de L’Europe de la défense, un 
processus démocratique ? 

- Gus Massiah, ingénieur et économiste, ancien pro-
fesseur à l’École nationale supérieure d’architecture 
de Paris-La Villette, il est un des initiateurs de l’alter-
mondialisme et auteur du livre Une stratégie altermon-
dialiste (coll. Cahiers Libres. Editions  La découverte. 
2011) analysera comment les peuples et les mouvements 
sociaux et citoyens résistent et créent de nouvelles formes 
de démocratie.

- Pierre-Arnaud Perrouty, directeur de la Ligue belge 
des droits humains, détaillera ce qu’il a écrit dans son 
livre « Libres de dire » : L’information et l’éducation per-
manente contre les manipulations, les propagandes, les 
mensonges. (Editions Liberté j’écris ton nom. CAL)

- Les conclusions seront tirées par Pierre Galand, past–
président du CAL, président de l’Association pour 
les Nations Unies – Belgique, sur le thème : La laïcité 
consubstantielle à l’état de droit démocratique.

Gabrielle Lefèvre

COLLOQUE DE LA LAÏCITE DU 16 MARS 2019
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Matinée :
- Dès 9 h, accueil des participants.

- 9 h 30. Mot de bienvenue par Hermine Th irion, présidente de AML Molenbeek. 
            Discours d’accueil par Catherine Moureaux, bourgmestre de Molenbeek. 

- Introduction au débat et présidence de la session : Gabrielle Lefèvre, directrice scientifi que du colloque.

- 9 h 45. Véronique De Keyser : une démocratie approximative ; l’Europe face à ses démons.

- 10 h 30. Pierre-Paul Maeter : le danger des populismes de droite. Quid du populisme de gauche ? 

- 11 h 15. Pause-café.

- 11 h 30. Luc Mampaey du GRIP : L’Europe de la défense, un processus démocratique?

- 12 h 15. Débat. 

- 12 h 45. Lunch.

Après-midi :
Présidence de la session : Hermine Th irion.
- 14 h. Gus Massiah, un des initiateurs de l’altermondialisme : comment les peuples et les mouvements sociaux et 

citoyens résistent et créent de nouvelles formes de démocratie. 

- 14 h 45. Pierre-Arnaud Perrouty : l’information et l’éducation permanente contre les manipulations, les 
propagandes, les mensonges. 

- 15 h 30. Débat.

Conclusions
- 16 h 00. Pierre Galand : la laïcité consubstantielle à l’état de droit démocratique. 

- 17 h 00. Verre de l’amitié.

Adresse : Château du Karreveld, avenue Jean de la Hoese 32, 1080 Bruxelles. A proximité du Boulevard Mettewie. 
Accès par bus n° 20. Parking dans l’enceinte du parc du château.
Contact et infos : colloque@aml-molenbeek.be




