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NOTE éDITORIALE

Colloque 32 ! en situation
Eh oui, le trente-deuxième Colloque ! En voudra-t-on beaucoup au signataire de cette note éditoriale, qui 

a participé à tous les colloques précédents de tenter de « situer » un peu ces rencontres libre-exaministes au-
jourd’hui trentenaires ?

Le Colloque est désormais géré par une ASBL (un conseil du CAL, lequel ne lui a ja-
mais fait défaut, quoique, au départ très discrètement), mais le signataire de cet édito 
refuse d’oublier les travaux de ce qui longtemps n’était mais le « Comité organisateur du 
Colloque » très fourni dans un premier temps, plus réduit dans la suite…  C’est qu’en 
trente- deux ans la culture « militante » s’est délitée, et de fait, le « Colloque » a été 
porté à bout de bras par une poignée d’ "activistes", tout en bénéficiant de la géné-
rosité accueillante des Autorités communales de Molenbeek (sourions un peu  : 
d’aucuns ne situent toujours pas le Karreveld dans cette « douteuse » commune…)

Du point de vue, sociétal, « politique » au sens philosophique du terme, le Co-
mité organisateur a  toujours mis un point d’honneur à choisir une thématique 
parmi les sujets « qui fâchent », et remettent en cause ce que certains appellent, ou 
osent appeler le « vivre ensemble » et il n’est pas peu fier de compter, dans les panels réunis, Gisèle Halimi, 
Léon Schwartzenberg, Albert Jacquard, Jacques Gaillot, Henri Pena Ruiz et, bien sûr, des directeurs scienti-
fiques et des chercheurs de très haut niveau, le plus souvent appartenant à notre Alma Mater, mais aussi au-
delà, y compris de l’UCL .

Et si, d’aventure, les intervenants étaient trop marqués politiquement ou philosophiquement, de veiller par 
souci libre exaministe, à équilibrer le panel, et ce, pour aboutir à un débat sans complaisance avec le public, 
et, tâche ardue pour le ou la directeur(trice) scientifique, à tirer des conclusions nécessairement provisoires .

Trente-deux ans ! des réussites, des demi-réussites, des déconvenues aussi, peu de jeunes, mais des ren-
contres toujours passionnantes et significatives, le plus souvent ignorées par les médias, lesquels n’évoquent 
quasi jamais la laïcité organisée; « comment peut-on être libre exaministe ? » Difficile d’oublier l’ami Montes-
quieu .

Fidèle à sa tradition rappelée plus haut : le colloque 32 s’interrogera sur la révolution numérique, robo-
tique, l’IA et ses inévitables répercussions sur le travail, la culture du travail, l’emploi . Il n’appartient pas à 
l’éditorialiste d’influencer en quoi que ce soit ni les intervenants ni le public . Il considère cependant utile de 
rappeler la « distinction des ordres » chère à André Comte-Sponville : l’ordre « techno-scientifique » inca-
pable de se limiter lui-même, limité donc de l’extérieur par « l’ordre juridico-politique », lui-même limité par 
l’« ordre de la morale » !

Roger Thirion 
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EN FINIR AVEC DAESH
19 novembre 2019, deuxième rencontre-débat de la 

saison . Notre invité, Carlos Crespo, l’actuel président du 
MRAX, Mouvement contre le Racisme, l’ Antisémitisme et 
la Xénophobie .

Carlos nous y a présenté son essai : « En finir avec 
Daesh  » . Ce fut comme l’a souligné le secrétaire de 
l’AML, Roger Thirion, un exposé « quasi scientifique », 
fruit d’une recherche minutieuse et approfondie de 
l’idéologie fanatique et mortifère du prétendu Califat . 

Une rencontre réussie qui a permis au jeune mi-
litant qu’est Carlos (le syndicalisme étudiant entre 
autres, le CNAPD) de se trouver au sein d’une AML 
qui ne l’est pas moins : une connivence .

Beaucoup de questions, un vrai débat, un vrai mo-
ment libre exaministe qu’a apprécié Catherine Mou-
reaux, notre bourgmestre qui avait tenu à être pré-
sente . Du côté du public le même enthousiasme !

MULTIPLES JUBILÉS…

Les six « AML » pionnières, la FAML 
et le CAL fêtent leurs jubilés : une délé-
gation de notre « jeune » AML (fondée 
le 25 janvier 1971) a assisté avec plaisir à 
l’anniversaire des amis schaerbeekois au 
Théâtre de la Balsamine .   

L’invité de la soirée  : l’humoriste et caricaturiste 
Pierre Kroll en pleine forme satirique !

ViVrE LA LAÏcité à MOLENBEEK... Et AiLLEUrs

Le conférencier, Caros Crepo, et le secrétaire de l’AML, Roger Thirion . 

Lors de l’échange avec la salle, à l’issue de la conférence .

Catherine Moureaux, bourgmestre de Molenbeek .

A l’occasion du cinquantième anniversaire des AML de Schaerbeek, 
leur présidente Sylvie Schoetens avait invité le talentueux caricaturiste 

et humoriste Pierre Kroll . Le voici en compagnie d’Ariane Hassid, 
présidente de Bruxelles laïque et d’Hermine Thirion, présidente des 

AML-Molenbeek au Théâtre de la Balsamine .

Yvonne Deboone, vice-présidente de notre AML et Eddy Beaufays,  
lors du jubilé de l’AML Etterbeek

Sylvie Schoetens, présidente des AML de Schaerbeek
et Christine Mironczyk, présidente de la FAML

Laïcité
Schaerbeek
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cOUrriEr dEs LEctEUrs

ViVrE LA LAÏcité à MOLENBEEK... Et AiLLEUrs

Chers amis
Des contraintes mé-

dicales réduisent mes 
capacités de déplace-
ment et m’empêchent 
donc de participer à 
vos divers rassemble-
ments . Évidemment, 
je le regrette vivement . 
Cela ne m’ empêche pas 
de continuer à m’inté-

resser de près à vos activités, notamment à votre col-
loque annuel dont j’ai gardé le meilleur souvenir .

Si ma présence effective ne peut plus être assurée, 
ma plume vous reste disponible pour toute demande 

de votre part . Les temps sont durs pour la laïcité atta-
quée de divers côtés, en particulier par les idiots utiles 
de diverses obédiences . Comme le signale opportuné-
ment Guy Haarscher dans son dernier livre portant 
cette appellation en guise de titre, les loups sont sou-
vent dans la bergerie, qu’il s’agisse des cours de phi-
losophie, de la nourriture dans les cantines scolaires, 
ou encore de la problématique du voile islamique . Ne 
cessez pas, svp, à m’ alimenter de vos messages, en n’ou-
bliant pas que mes pensées ne vous quittent pas . Ma 
présence, pour virtuelle qu’elle puisse passer, restera 
« attentive, critique, joyeuse et fraternelle » . 

Claude 

Un courrier de Claude Javeau...

A Etterbeek, le jubilé fut ponctué par diverses prises 
de parole, dont celles de Marc Deverver, président de 
Laïcité Etterbeek et du bourgmestre Vincent De Wolf, 
avant un repas empreint de convivialité . 

LE COMITE PREPARE 2020

Pour clôturer le quadrimestre, l’Exécutif s’est réuni les 
26 novembre et 17 décembre : faire le point sans com-
plaisances, préparer les événements à venir, plus qu’im-
portants : la Fête de l’Enfant, le colloque de la laïcité, le 
salon du Livre Penseur et une exposition, etc…Bigre !

Une fois de plus, un coup de pouce ne fût-ce 
que ponctuel, nous serait utile. Faut-il le rappeler ? 
L’AML de Molenbeek bientôt cinquantenaire…est 
une structure ouverte en permanence aux « bonnes 
volontés » au sens où l’entendait Jules Romains…

Le Comité des Amis de la Morale laïque  
de Molenbeek 

Vous présente ses meilleurs vœux pour l’an 2020.
A toutes et tous, bonheur, santé, prospérité…

Mais aussi paix, progrès et lumières de la raison…
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Radicalisme : Quelques réflexions de bon sens …
Jacques LORRAIN

cENtrE LiBrE EXAMiNistE dE rEFLEXiON Et dE dEBAt PiErrrE BAYLE

L’actualité persistante du radicalisme islamique

Des dérives sanglantes 
des Talibans afghans1 aux 
tours jumelles du WTC dé-
truites le 11 novembre 2011, 
des meurtres de touristes 
en Tunisie ou en Egypte à 
l’assassinat des journalistes 
de Charlie Hebdo, des at-
tentats de Bruxelles, Paris, 
Londres, Strasbourg, Nice, 
… aux jeunes Européens 
enrôlés par Daesh et mé-

diatisant la décapitation de leurs prisonniers, c’est à chaque 
fois l’islamisme radical qui fait couler le sang depuis plus 
de deux décennies,  . . . depuis que les troupes anglo-améri-
caines ont mené croisade contre l’Irak de Saddam Hussein 
sous couvert de fake news nous parlant d’armes de destruc-
tion massive qu’on n’a jamais retrouvées ensuite . Une inter-
vention au nom des droits de l’homme et de la démocratie 
qui flairait surtout le pétrole et compromettait un peu plus 
le dialogue entre le monde musulman et l’Occident, déjà 
plombé par le perpétuel conflit israélo-palestinien2 . Quant 
à la croisade otanienne de 2011 contre la Lybie de Kadhafi 
(l’ami renié de l’ingrat Nicolas Sarkozy), elle est un remake 
de l’intervention américaine en Irak, avec des conséquences 
sociologiques et idéologiques similaires . 

Ainsi a été attisé un radicalisme islamique sanglant qui 
dessert les Musulmans ayant une lecture plus pondérée du 
Coran et prêts à un dialogue constructif avec les repré-
sentants des autres religions, voire des mécréants athées 
de notre espèce . Un radicalisme islamique qui nourrit le 
discours nationaliste de haine et de rejet des partis d’ex-
trême-droite (favorisant ainsi leur montée quasi partout 
en Europe) et autres populistes nationalistes (par exemple, 
les partis au pouvoir en Pologne ou en Hongrie, membres 
du Parti Populaire Européen) et qui fournit à Trump, au 
complexe militaro-industriel américain et autres va-t-en-
guerre atlantistes l’ennemi de substitution idéal après l’im-
plosion du bloc communiste début des années 19903 . 

1 Ceux-là que les USA et l’Occident avaient jadis soutenus contre le gouverne-
ment progressiste afghan de Babrak Karmal – ce gouvernement qui scolari-
sait les petites filles et retirait le voile aux femmes - et ses alliés soviétiques

2 Conflit résultant de l’incapacité de la communauté internationale à imposer l’ exé-
cution effective et intégrale du plan de partage de la Palestine voté le 29 novembre 
1947 par l’Organisation des Nations unies (ONU), qui mettait fin au mandat bri-
tannique et  prévoyait la création simultanée d’un État juif et d’un État arabe .

3 Même si la Russie néo-libérale de Poutine et la Chine socialiste de Xi 
Jinping restent de beaux épouvantails qu’on nous agite régulièrement en 
souvenir de l’époque de la Guerre froide .

Viktor Orban, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Donald 
Trump et quelques autres ont besoin du terrorisme islamique 
pour nourrir leurs idéologies racistes et néo-fascistes, et ainsi ali-
menter leur fonds de commerce . Mais les Emmanuel Macron, 
Angela Merkel ou Charles Michel s’en servent aussi pour se po-
sitionner en dirigeants «matures, lucides, fermes et vertueux », 
distinguant le bon grain de l’ ivraie et combattant simultanément 
l’islamiste sanglant et le néo-fasciste sectaire, se positionnant ha-
bilement entre le laxisme angélique des gauches et la xénophobie 
nationaliste irrationnelle des droites radicales . 

Enfin, les médias4 y trouvent aussi leur(s) compte(s)… 
(bancaires) : les attentats boostent les ventes des éditions spé-
ciales des journaux et font exploser les taux d’écoute des émis-
sions spéciales où palabrent inlassablement de doctes experts 
(souvent auto-proclamés) en alternance avec les images choc . 
Et ces médias font volontiers l’amalgame, mélangeant les 
troubles sociaux dans les banlieues, l’immigration de popula-
4 Des médias dont le pluralisme est désormais douteux  : en Belgique franco-

phone, Rossel contrôle Le Soir et tous les titres régionaux de Sudpresse, les jour-
naux du groupe L’ Avenir ne relèvent plus de l’archevêché de Namur, mais de la 
nébuleuse liégeoise Nethys, La DH jadis libérale et La Libre, significativement 
catholique dans le passé, appartiennent désormais au même groupe financier et 
crèchent sous un seul et même toit, tandis que la presse d’opinion – Le Drapeau 
rouge, le Peuple, la Wallonie, la Cité – ont disparu . En France, seuls 4 organes de 
presse sont encore indépendants des groupes financiers et survivent difficile-
ment : Charlie Hebdo, Le Canard enchaîné, la Croix et l’Humanité !
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cENtrE LiBrE EXAMiNistE dE rEFLEXiON Et dE dEBAt PiErrrE BAYLE

tions aux abois face à la guerre et à la famine, le port du voile ou 
du burkini, les tensions Iran-USA, la question palestinienne, les 
dérives islamo-autoritaires d’Erdogan et les attentats de Daesh 
et autres terroristes agissant au nom d’ Allah . L’amalgame est si 
commode, … et tellement porteur, tellement racoleur !

La menace terroriste permet aussi de remettre en cause 
les libertés fondamentales et de banaliser les filatures, sur-
veillances et fichages au-delà des seuls radicalisés islamiques : 
citoyens qui accueillent ou aident des migrants, opposants 
politiques chez qui l’on perquisitionne sous de mauvais pré-
textes (occasions rêvées de saisir les fichiers de membres et 
sympathisants du mouvement ciblé par ces perquisitions), 
syndicalistes, gilets jaunes, … Progressivement, le pouvoir 
en arrive même à encourager les citoyens à la délation (au-
jourd’hui, des radicalisés islamiques… . Et demain ?)

Les radicalisés, pas seulement des Musulmans !

Toutefois, remettons les pendules à l’heure  ! Le radi-
calisme n’ est pas l’apanage de la religion musulmane telle 
qu’interprétée de manière rigoriste et fallacieuse par les 
salafistes et autres intégristes . 

1 . Ultra-catholiques contre l’IVG, le mariage pour tous, l’euthanasie…

2 . Planning familial américain attaqué par des radicaux catholiques

3 . Boucherie saccagée par des Vegans en Grande-Bretagne

Quand la nébuleuse ultra-catholique Pro Europa 
Christiana réclame l’interdiction de l’opéra Jeanne d’Arc 
au bûcher, programmé par La Monnaie, quand des catho-
liques français homophobes brisent les vitres d’un bar gay, 
quand des militants Pro Vitae dégradent les locaux d’un 
centre médical pratiquant l’IVG et menacent des femmes 
souhaitant avorter, quand des excités bouddhistes rêvent 
d’un génocide de leurs concitoyens musulmans et les 
poussent à l’exil, quand un octogénaire xénophobe ouvre 
le feu dans une mosquée, quand des néo-nazis profanent 
des tombes juives ou des monuments à la Résistance, 
quand des policiers américains imbus de suprémacisme 
blanc flinguent des Noirs sans motif et sans sommation, 
quand des activistes Vegan saccagent une boucherie, un 
élevage bovin, et profèrent des menaces de mort, quand 
des conjoints violents battent leurs compagnes à mort, … 
il s’agit aussi de radicalismes violents et la vigilance des 
autorités publiques doit être aussi vive et intense, la sé-
vérité de la justice aussi forte vis-à-vis de ces radicalisés 
intégristes catholiques, bouddhistes, xénophobes étique-
tés Rassemblement national en France et NVA ou VB en 
Belgique, suprémacistes, néo-fachos, machos, ou végans 
que pour des radicalisés du Coran . 

4 . Monument à Manouchian et aux résistants arméniens  
de l’Affiche rouge, profané à Marseille

Il ne peut y avoir deux poids, deux mesures . Pas même 
pour d’improbables radicalisés laïques – les gens de Ri-
poste laïque en ont quasi le profil - qui saccageraient les 
calvaires et autres croix le long de nos routes sous prétexte 
que ces symboles religieux empiètent (c’est effectivement 
le cas !) sur l’espace public . 

Mais cette sévérité de la justice, cette tolérance zéro 
face aux radicalismes violents doit être en même temps se-
reine, codifiée, maîtrisée, insensible aux diktats de la vin-
dicte populaire, aux sondages d’opinion et aux calendriers 
électoraux, … et respectueuse des principes élémentaires 
de la démocratie : un juste équilibre qu’il faut avoir le cou-
rage de rechercher pour ne pas répondre aux barbares (de 
tous poils radicalisés) par la barbarie . 
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Il y a quelque temps déjà, Mgr Lustiger, de son vivant car-
dinal-archevêque de Paris, accusait les Lumières d’être res-
ponsables des grands maux dont avait souffert le 20ème siècle, 
la shoah y comprise . C’était certainement là aller un peu vite 
en besogne, mais les Lumières, depuis qu’elles ont été « éclai-
rées » (Aufklärung en allemand, Enlightenment en anglais) 
n’ont cessé d’attiser la féroce haine de ses opposants .

La Réaction a connu des fortunes diverses, et si les 
Trente Glorieuses semblent avoir été une illustration, dans 
divers domaines, de son repli, elle n’attendait sans doute 
qu’un signal pour relever la tête . Celui-ci lui a été fourni 
par la diffusion de la pensée (sic) néo-libérale, avec ses co-
rollaires, la mondialisation, la financiarisation et la flexi-
bilité universalisée . Les conséquences socio-économiques 
pour les populations concernées sont bien connues  : ce 
qu’on appelle un peu vite «  populisme  » en politique, 
l’éclatement des classes moyennes traditionnelles, l’élargis-
sement considérable du fossé entre riches et pauvres, la 
montée en puissance des pays émergents, la diffusion de 
la digitalisation informatique, etc1 .

Comme on a déjà pu le dire il y a plus d’un demi-siècle, 
une ombre de plomb est en train de s’abattre sur l’Europe . 
Rappelez-vous : au moment où le monde s’engage dans une 
deuxième guerre qui sera bien plus meurtrière que la pre-
mière (aux victimes militaires, il faut ajouter les civiles, y 
compris celles, comptées en millions, nées de la folie raciste) .

Nous n’en sommes pas là et il est sans doute hasardeux 
de comparer notre époque aux années trente . Mais l’ex-
trême-droite croît un peu partout et pas seulement sous 
nos cieux européens . Cette poussée traduit, pour faire bref, 
une peur du lendemain marquée par la perte des repères 
1 Voir à ce sujet « Une guerre de classes se profile » in Marianne, du 1er au 7 

novembre 2019

habituels . La présence des étrangers rebaptisés en migrants, 
y joue un rôle essentiel, mais la réduction des interventions 
de l’Etat dans les revenus, l’étiolement des services publics, 
l’insécurité des « quartiers », la dégradation de l’école, et on 
en passe, interviennent aussi dans la constitution des clien-
tèles électorale de Le Pen, Orban ou encore Salvini . Ce po-
pulisme, qui n’emprunte pas tous ses comportements ou ses 
visions du monde au courant fasciste, s’impose de plus en 
plus à ce qui reste de la social-démocratie et à des courants 
dits encore centristes dont Macron est l’icône . L’implosion 
de la gauche est l’une des caractéristiques du paysage cultu-
rel d’aujourd’hui . Culturel, car il s’agit de culture au sens an-
thropologique du terme . La gauche radicale, qui emprunte 
parfois au populisme quelques-uns de ses modèles ne par-
vient pas à remplacer celui-ci dans le jeu politique . Remar-
quons quand même que la social-démocratie, si elle s’est 
suicidée en France, en Allemagne ou encore en Italie, s’est 
maintenue au Portugal ou en Wallonie (où elle est talonnée 
par l’extrême gauche du PTB) . L’électeur d’aujourd’hui se 
tourne vers des valeurs sûres, ce qui ne fait pas nécessai-
rement d’eux des fascistes . La xénophobie n’est pas une af-
faire récente et d’ailleurs la gauche ne l’a pas toujours tenue 
à l’écart . Tout comme elle a tardé à inclure la libération des 
femmes dans son programme2 . Il semble cependant que les 
courants politiques éprouvent des difficultés avec la Laïcité, 
épigone par excellence des Lumières .

2 Pendant longtemps, les socialistes se sont opposés au vote des femmes, dans 
la mesure où ils craignaient que celles-ci se positionnent plus à droite que 
les hommes . Ce qui s’est avéré quelquefois .

N’éteignez pas les Lumières !
Claude JAVEAU.
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cENtrE LiBrE EXAMiNistE dE rEFLEXiON Et dE dEBAt PiErrrE BAYLE

L’attentat du 7 janvier 2015 contre la rédaction de Char-
lie Hebdo a remis à l’honneur la revendication de la liberté 
d’expression . Une gigantesque manifestation aux motiva-
tions ambigües a traversé Paris avec pour mot d’ordre le 
droit de publier artistes ou caricatures mettant en cause les 
dispositifs qui visent à museler cette liberté . 

Celle-ci n’est pas acceptée sans réserve . Même au sein 
de ceux qui en profitent le plus, qu’on appelle les « intellec-
tuels » l’on ne se montre pas toujours en qualité de défen-
seurs radicaux de la liberté d’expression, pourtant impli-
cite dans la perspective d’une démocratie véritable .

En France et dans d’autres pays, dont le nôtre dans son entier, 
c’est à ce qu’on appelle la Laïcité qui est chargée de la « défense 
et illustration » de cette liberté . Au nom d’autres libertés, celle-
ci est parfois brocardée ou du moins de mettre sa radicalité en 
question . On a ainsi pu lire sous la plume de prétendus partisans 
d’une conception laïque le terme de « Laïcard », bref des disciples 
du pharmacien Homais . La question du « voile » dit islamique a 
été l’analyseur, pour emprunter au jargon sociologique, de l’im-
pact de cette question sur la vision du monde laïque . A la liberté 
d’expression, incarnée par l’absence de signes religieux à l’école et 
dans les services au public (une interdiction devenant parado-
xalement garante de la neutralité de ces lieux) s’est opposée celle 
revendiquée pour les femmes  issues de l’immigration, qui paraît 
aux yeux de ceux qui en critiquent l’usage comme le symbole, 
non de la liberté de choix des femmes, mais de leur oppression 
dans une culture patriarcale3 (3) .

3 Voir ma préface au livre de Nadia Geerts, Fichu voile!  Bruxelles, Luc Pire, 2010

Pour qui tient à défendre la Laïcité, celle de la liberté d’ex-
pression lui est indissociable, les atermoiements de toute na-
ture ne doivent pas déboucher sur les « accommodements 
raisonnables » chers aux Québécois . La liberté d’expression 
ne souffre de limitations qu’en matière de caractéristiques 
privées, et quand leur défense se rapporte à celle de la vie 

personnelle ou des Droits de l’Homme . Encore est-ce af-
faire de jugement . Il ne s’agit donc pas de mettre en cause 
la foi dans les orientations religieuses, mais bien les dogmes 
et les prescrits moraux des religions . Il me semble urgent 
de réaffirmer les valeurs fondatrices de la Laïcité, dont la li-
berté d’expression et sa protection contre les empiètements 
des accusations de blasphème, entre autres réquisitoires .

Cette position est bien dans la lignée des Lumières . Il 
ne peut être question de rogner les ailes de celles-ci . Le 
courage intellectuel doit rester un horizon indiscutable .

Liberté d’expression et laïcité sur la défensive
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dEs riMEs Et dEs VErs POUr LE dirE…

Le Miroir
  Michel BLANCHOUD 

Les autres sont des miroirs qui nous renvoient notre propre image.
Gao Xingjian1

Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu plus
avant de renvoyer les images.
Jean Cocteau2

J’appréhende soudain l’envie de m’attarder
D’observer longuement ce Moi dissimulé .
Un regard fait émoi et mes yeux sont fenêtres
Est-ce donc mon âme que ce miroir fait naître ?

Est-ce l’être ou l’étant, une composition ?
Et ce que j’aperçois, est-ce mon attribution ?
Serait-ce donc bien là les facettes du Moi ?
Un réel, un abstrait ! Miroir ai-je le choix ?

Un tableau tourmenté de croquis assemblés
Des taches de couleurs, non je n’ai pas rêvé !
C’est ma vie que je vois longuement défiler
Mon âme s’y sent bien pour y être restée .

Il m’épie, me scrute, ses yeux point ne me lâchent
Ce visage sans masque, cet être qui se cache,
Cet autre Moi connu que je comprends si bien
Qui quittant le miroir, me prend soudain la main .

Ce moment réflexion où dans tes yeux j’ai vu
Le reflet de moi-même, myriade de vécu .
Miroir tu es objet ou regard des humains
Tu nourris mon savoir, tu montres le chemin… .

1 Gao Xingjian, né le 4 janvier 1940 à Ganzhou en Chine, est un écrivain, dramaturge, metteur en scène et peintre français d’origine chinoise qui a obtenu le 
prix Nobel de littérature en 2000 .

2 Jean Cocteau, né le 5 juillet 1889 à Maisons-Laffitte et mort le 11 octobre 1963 dans sa maison de Milly-la-Forêt, est un poète, graphiste, dessinateur, drama-
turge et cinéaste français . Il est élu à l’Académie française en 1955
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Le travail, le numérique, notre avenir
Gabrielle LEFèVRE

Pour la 32e fois, le Colloque de la Laïcité sera l’occa-
sion d’analyser des thèmes importants pour notre société 
et pour notre avenir en tant qu’humanistes . 

Le Comité organisateur de cette association de fait, de-
venue récemment une ASBL, entend défendre et illustrer 
le libre examen en tant que méthode d’investigation du réel, 
scientifique, hostile à tout dogme (pas seulement religieux), 
à tout argument d’autorité, à tout absolu . Concrètement, 
les membres du comité repèrent une problématique so-
ciétale souvent contradictoire, lieu de conflits souvent très 
préoccupants . Ils choisissent une thématique réclamant 
l’urgence d’une analyse et d’une recherche de solutions .  

Cette année 2020, le numérique s’imposait comme 
problématique et l’avenir du travail comme thématique . 

Le titre  : «  Intelligence artificielle  : mon boss ou ma 
camarade de travail ? » résume cette grande interrogation 
du moment car elle s’inscrit dans l’angoisse face à notre 
futur climatique . 

D’un côté, nous avons le monde des entreprises et des 
banques qui poussent au « tout au numérique », et le rem-

placement de travailleurs par des robots, avec embauche 
de travailleurs spécialement formés pour les diriger, les 
réparer et concevoir les robots de nouvelles générations . 

De l’autre, nous avons la grande masse des populations 
des secteurs agricoles, des industries traditionnelles, des 
services publics manuels et du non marchand dans le-
quel le travail humain et/ou relationnel est prépondérant 
(quoique des robots de divertissement ont fait leur entrée 
dans des homes de personnes âgées !) . Un travail généra-
lement sous-payé :

-Particulièrement dans le monde de l’agriculture car les 
pressions sur les prix, exercées par les grands groupes 
de distribution alimentaire, sont insoutenables .

- Car l’instauration de bourses mondiales des matières 
premières, y compris alimentaires, empêche de payer 
justement les travailleurs .

- Car l’industrie de l’habillement utilise des travailleuses 
– esclaves de pays très pauvres .

Le résultat est la société de gaspillage, l’exploitation in-
tensive de la force de travail et des ressources de l’envi-
ronnement . Au profit de quelques-uns : les grandes mul-
tinationales, les puissances financières qui détournent les 
revenus générés par le travail au lieu de les rediriger vers 
les pouvoirs publics, de plus en plus désargentés et deve-
nus incapables de remplir leur mission de justice sociale . 
C’est ainsi que notre système de sécurité sociale est très 
menacé . 

Quels sont les espoirs, les alternatives, les pistes à 
suivre pour une société de progrès mais aussi de solida-
rité  ? Notre colloque croisera les regards d’étudiants, de 
jeunes et ceux des experts pour répondre mieux encore à 
vos interrogations .

Le 32e colloque de la Laïcité en pratique
Coordination : Gabrielle Lefèvre 
Avec Mateo Alaluf, Estelle Ceulemans, Anne Goldberg, Isabelle Jespers, Jean-Pascal Labille, 
Pierre- Paul Maeter, Charles Susanne.

QUAND ? Samedi 7 mars 2020, de 9h00 à 18h00
OU ? 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 .
PAUSE DE MIDI : possibilité de prendre un repas  chaud + dessert  : 15 € un sandwich  : 2 .50 €
RESERVATION (vivement souhaitée) : 02 / 468 57 57 - thirion .gul@skynet .be

CONTACT ET INFOS : colloque@aml-molenbeek .be charles .susanne@hotmail .com
Compte bancaire sur lequel verser le montant de vos repas : BE 22363189179847

32e ColloquE dE la laïCité - 7 mars 2020
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C’est LA grande interrogation du moment, et elle s’ins-
crit dans celle qui concerne notre futur climatique . D’un 
côté, nous avons le monde des entreprises et des banques 
qui poussent au “tout au numérique”, et le remplacement 
de travailleurs par des robots, avec embauche de tra-
vailleurs spécialement formés pour les diriger, les réparer 
et concevoir les robots de nouvelles générations . De l’autre, 
nous avons la grande masse des populations des secteurs 
agricoles, des industries  traditionnelles, des services pu-
blics manuels et du non marchand dans lequel le travail 
humain et/ou relationnel est prépondérant (quoique des 
robots de divertissement ont fait leur entrée dans des 
homes de personnes âgées  !) . Un travail généralement 
sous-payé :  Particulièrement dans le monde de l’agricul-
ture car les pressions sur les prix, exercées par les grands 
groupes de distribution alimentaire, sont insoutenables .  

Car l’instauration de bourses mondiales des matières pre-
mières, y compris alimentaires, empêche de payer juste-
ment les travailleurs .  Car l’industrie de l’habillement uti-
lise des travailleuses – esclaves de pays très pauvres . Le 
résultat est la société de gaspillage, l’exploitation intensive 
de la force de travail et des ressources de l’environnement . 
Au profit de quelques-uns  : les grandes multinationales, 
les puissances financières qui détournent les revenus gé-
nérés par le travail au lieu de les rediriger vers les pouvoirs 
publics, de plus en plus désargentés et devenus incapables 
de remplir leur mission de justice sociale . C’est ainsi que 
notre système de sécurité sociale est très menacé . Quels 
sont les espoirs, les alternatives, les pistes à suivre pour 
une société de progrès mais aussi de solidarité ? Notre col-
loque croisera les regards d’étudiants, de jeunes et ceux des 
experts pour répondre mieux encore à vos interrogations

PROGRAMME

Matinée 
09h00 Accueil des participants . 

09h30 Mot de bienvenue par Hermine Thirion, prési-
dente de AML Molenbeek .
Discours d’accueil par Catherine Moureaux, bourg-
mestre de Molenbeek .
Introduction au débat et présidence de la session : Ga-
brielle Lefèvre, directrice scientifique du colloque . 

09h45 L’IA est-elle le contraire de l’idiotie naturelle  ? 
Charles Susanne 
10h00 Qu’apporte l’IA dans l’industrie? Quelles sont les 
technologies émergentes? Comment le monde de l’entreprise 
soutient une innovation responsable. Anne Goldberg 

10h30 Échange avec des jeunes . 

10h45 Pause-café . 

11h00 Quelle sera la qualité des emplois du futur ? Quel 
statut donnera-t-on à l’activité, principalement dans le 
secteur non-marchand et celui de l’aide aux personnes  ? 
Que faire face à la marchandisation et à l’individualisa-
tion du travail et quel sera l’impact  sur la santé des tra-
vailleurs ? Pierre-Paul Maeter 

11h30 Échange avec des jeunes . 

11h45 Débat général avec le public .  

12h45 Lunch . 

Après-midi 
Présidence de la session : Hermine Thirion . 

14h00 Que faire face au non-travail ? Allocation univer-
selle ? Sécurité sociale ? Et comment financer notre système 
de redistribution des richesses et de justice sociale ? Quel 
sera le rôle des syndicats et des mutuelles  ? Et celui des 
mouvements citoyens ? Mateo Alaluf 

14h30 Quel regard syndical face à l’I .A . au sein de l’en-
treprise  ? Estelle Ceulemans, secrétaire générale de la 
FGTB-Bruxelles

14h45 Échange avec des jeunes . 

15h00 Le défi qui est posé au monde enseignant : se sou-
mettre aux demandes des décideurs économiques ou 
lancer dans la vie des citoyens critiques et solidaires   ? 
Forger une culture du non-profit, de la solidarité, de la 
coopération . Isabelle Jespers 

15h30 Échange avec des jeunes et débat général avec le public . 

16h30 Conclusions : Jean-Pascal Labille 

17h00 Verre de l’amitié

NUMÉRIQUE ???

32e ColloquE dE la laïCité - 7 mars 2020



14

Charles SUSANNE

Les fondements laïques de la bioéthique

Les découvertes scientifiques continuent de progresser 
et deviennent pour certains de plus en plus dérangeantes . 
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 lu-
mières peuvent-elles déranger les religions ?

La BIOETHIQUE1 
est l’outil de tous les inté-
gristes chrétiens, juifs et 
musulmans pour contrô-
ler ou influencer le mode 
de vie de nos concitoyens . 
Leur argument est du co-
pier-coller : «  Seul Dieu 
est maître de la vie de la 
conception à la mort » . 
C’est le seul argument 
dont ils disposent, et ils 
l’utilisent pour influencer 
toute notre vie . L’Eglise 
officielle, même avec le 

pape François, reste opposée au divorce, au mariage des 
homosexuels, à la contraception, à l’avortement, à la ferti-
lisation in vitro, à l’euthanasie, aux recherches sur les cel-
lules souches embryonnaires .

En termes de bioéthique, point besoin d’être un philo-
sophe ou un scientifique, pour comprendre le débat : 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 humaine, ce 
naturalisme implique qu’une conduite n’est bonne que si 
la finalité naturelle est respectée . Le but de l’union sexuelle 
doit être la reproduction, 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 li-
miter la sexualité à la maternité . Vous en doutez ? » C'est 
pourquoi, parmi les principes fondamentaux de la vie 
conjugale, il faut rappeler le lien indissoluble que l'homme 
ne peut rompre de son initiative, entre les deux significa-
tions de l'acte conjugal : union et procréation  . . . . La contra-
ception, en s'opposant directement à la transmission de la 
vie, trahit et fausse l'amour d'oblation qui est le propre de 

1 Lire : Bioéthique, un avenir pour l’humanité, ouvrage collectif du groupe de 
réflexion Darwin, sous la direction de Charles Susanne et Georges Sand, 
éditions Memogrames, 2012 .

l'union matrimoniale" (note doctrinale du Conseil Ponti-
fical 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 : notamment le refus de l’avortement . Dans la 
version humaniste, cette définition est naturellement plus 
floue dans la mesure où on considère que les premières 
étapes sont indifférenciées, qu’elles correspondent 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 valeur sociale et affective, au moment où 
les parents reconnaîtront cette potentialité de vie .

Ce débat rejaillit du niveau politique jusqu’aux diffé-
rents niveaux nationaux où les religions revendiquent 
avoir seules l’autorité législative basée sur les lois divines . 
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 dé-
mocratique . La loi établie par l’homme, par les Parlemen-
taires et par toute autre instance législative humaine, ne 
peut être en contradiction avec la loi naturelle, c’est-à-dire 
en définitive la loi éternelle de Dieu » .

Naturellement, il est important de faire ressortir les 
différences entre les discours de la hiérarchie officielle 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 été 
heurté par la manière dont la hiérarchie attribue tout bon-
nement à l’Esprit saint les décisions qu’elle prend, les textes 
qu’elle promulgue … Cette invocation de l’esprit pour au-
réoler ses propres choix n’est pas tolérable »

- Marc Waer (recteur de l’université catholique de Lou-
vain): “La tension entre la rigide morale romaine et nos 
ambitions en recherche biomédicale est difficile à suppor-
ter  . . . Toute nouvelle trouvaille scientifique suscite l’oppo-
sition du Vatican” . 

- Christian  De Duve (Prix Nobel de physiologie): « Il 
n’est pas inhabituel de s’entendre dire que certaines ques-
tions sensibles doivent être réservées aux discussions des 
philosophes et des théologiens 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 program-
mation de la reproduction . Les progrès biologiques ré-

cENtrE LiBrE EXAMiNistE dE rEFLEXiON Et dE dEBAt PiErrrE BAYLE
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cents, et les techniques qui se développeront encore sans 
nul doute, ne font qu'augmenter le sentiment de repro-
duction volontaire et désirée . 

Dans son livre, Mgr Léonard (archevêque de Belgique) 
écrit cependant «  . . . pour empêcher la naissance d'enfants 
atteints de malformations de toutes sortes . Une telle men-
talité est scandaleuse et toujours répréhensible  . . . car la ma-
ladie et l'invalidité font partie de la condition humaine » . 

CONCLUSION. 

Il n’y a pas de raisons objectives à s’ opposer globalement 
aux sciences, chaque avancée scientifique et chaque nou-
velle technique doivent être évaluées concrètement 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 éva-
luation qui ne soit pas la simple application mécanique d’un 

principe 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 po-
litique du bien vivre ensemble ? Cette liberté même est pro-
bablement dérangeante ? La liberté de choix peut, en effet, 
signifier libération des individus face aux croyances qui pro-
posent 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 scientifiques de la biolo-
gie moderne ; c’est non seulement nier la démarche scienti-
fique 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 »2 .
2 Lire  : Charles Susanne, Science et Religion : guerre ou paix ?, édi-

tions Memogrames, 2011 .

Cotisations 2020

Molenbeek laïque  - Bruxelles laïque Echos  -  Morale laïque … 

C’est une vieille tradition, il y a les « septembristes » et les « janviéristes » . En tout état 
de cause, le montant de votre cotisation 2020 reste inchangé : 12 € pour défendre et 
promouvoir le principe de laïcité plus nécessaire que jamais ! . . . Votre affiliation donne 
droit aux livraisons de Molenbeek Laïque, de Bruxelles Laïque Echos et de Morale 
laïque . Il n’est pas interdit d’être généreux…

Compte IBAN : BE07 0011 0381 8166
AML-Molenbeek

Avenue Carl Requette, 37/8- 1080 Molenbeek-Saint-Jean .
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Didier GAUSSET
Quoi  ? Encore un 

dictionnaire de philoso-
phie  ? Mais mon Nou-
veau vocabulaire phi-
losophique  d’Armand 
Cuvillier imprimé en 
1956 me suffit parfaite-
ment puisque Sartre y 
figure déjà . Et puis, que 
signifie cette épithète 
« amoureux » ? Pour sti-
muler les ventes, sans 
doute ?

Eh bien non, cher lec-
teur . Chez Plon, on a eu 
une idée épatante  : per-

mettre à l’auteur d’un dictionnaire de se départir de la neu-
tralité implicite, imposée pour ce type d’ouvrage . Du coup, 
l’auteur a tout loisir de faire état de ses choix, ce qu’il aime et 
ce qui lui plaît moins . Ma première découverte fut celle du 
Dictionnaire amoureux du piano que je lus avec passion . Et j’ai 
enchaîné avec la dernière œuvre de Luc Ferry . Disons-le tout 
de suite : j’ai a-do-ré ! Quel contraste avec les dictionnaires 
philosophiques classiques : Luc Ferry montre ses préférences, 
il dit son athéisme, il assume son engagement politique, il 
évoque sa fonction de Ministre de l’Education Nationale, 
bref, une franchise que je salue avec enthousiasme .

Des exemples ? « J’aime aussi cette idée que celui qui est 
sans Dieu (athée), comme je suis, ne sera jamais plus qu’un 
agnostique » (p . 140) .  « Je ne suis pas, n’ ai jamais été et ne 
serai jamais spinoziste – Voici pourquoi » (p . 1397) .  « Je ne 
dis pas que je partage la pensée de Nietzsche – tant s’en faut 
– mais il faut d’abord bien la comprendre » (p . 850) .  « Moi 
qui appartiens comme lui à la droite républicaine » (p . 486 - il 
parle d’un chef d’entreprise) .  Je vous recommande spéciale-
ment l’entrée « Déclin, décadence et nostalgie » où Luc Ferry 
livre son analyse de ce qu’il nomme « l’illusion par excellence 
de cette conscience malheureuse qui aime tant ne pas aimer » .

Et puis, je trouve épatant que Luc Ferry ait inclus dans le 
cercle assez restreint des philosophes les noms de Sigmund 
Freud et Karl Popper . J’ai dévoré Freud dans ma jeunesse, 
mais je dois la découverte de Popper à un ouvrage précédent 
de Luc Ferry . Je vous recommande la lecture de son livre 
« La quête inachevée » dont je vous livre ici un extrait : « Si 
la conjonction du socialisme et de la liberté individuelle était 
réalisable, je serais socialiste aujourd’hui encore. Car rien de 
mieux que de vivre une vie modeste, simple et libre dans une 
société égalitaire.  Il me fallut du temps avant de réaliser que ce 
n’était qu’un beau rêve ; que la liberté importe davantage que 

l’égalité ; que la tentative 
d’instaurer l’égalité met 
la liberté en danger  ; 
et que, à sacrifier la li-
berté, on ne fait même 
pas régner l’égalité entre 
ceux qu’on a asservis  » . 
(La quête inachevée, p . 
46) . Mais que cet extrait 
n’occulte pas l’apport 
fondamental de Popper : la science ne progresse pas par des 
confirmations mais bien par réfutation de conjectures .

Vous trouverez également dans ce dictionnaire amou-
reux les apports d’Elisabeth Badinter, Jean Jaurès, La 
Fontaine, Luther, Marx, Napoléon, Pergolèse, Rameau, 
Thoreau, et bien d’autres noms usuellement étrangers à 
la philosophie . L’auteur montre par ce biais combien cette 
matière percole dans toutes les branches de notre société .

Ma parole, on dirait que je suis en train de faire un pa-
négyrique .  Y a-t-il de quoi tempérer mon enthousiasme ? 
Oui, juste quelques petites choses .

Alors que, comme on l’a vu, Luc Ferry inclut tous les 
penseurs de quelque nationalité qu’ils soient, au sujet de 
l’euthanasie, il ne connaît que la loi française et se permet 
de la situer comme seul exemple unique et valable . C’est 
dommage car, aux Pays Bas, en Suisse et en Belgique, il 
existe des lois différentes, situation qui montre combien ce 
sujet est sensible à la culture propre de chaque pays .

Je regrette également l’absence d’un index des noms cités ; 
l’ouvrage en foisonne et j’ai dû me construire le mien . Au plan 
des entrées (qui constituent la table des matières), j’aurais aimé 
en trouver une pour la « Loge maçonnique », une autre pour 
« Durkheim », qui n’est peut-être pas un penseur, mais qui a 
traité le sujet du suicide, thème proche de celui de l’euthanasie .

L’ entrée «  Responsabilité  » est bien trop courte  : trois 
lignes à peine ; il me semble qu’il y a lieu de développer les 
liens existants entre responsabilité individuelle et responsa-
bilité collective .

En conclusion, vous m’avez compris  ; je suis enthou-
siaste, ne serait-ce que pour la façon dont est racontée l’épo-
pée de Gilgamesh . Ce poème, qui date de plus de quatorze 
siècles avant Jésus Christ, m’a toujours paru obscur et re-
butant  ; avec Luc Ferry, il devient un récit fondateur des 
origines de l’humanité, longtemps avant l’Iliade et l’Odyssée .

En résumé : trois raisons de vous précipiter pour lire ce livre :
• Mieux qu’un dictionnaire : c’est une bible de la ferveur de 

la vérité .
• Mieux qu’un roman policier : c’est l’aventure de la pensée.
• Mieux qu’un cours de philo : il fait le croisement avec les 

technologies actuelles .
----------
Pour les curieux : Luc Ferry avait 17 ans en Mai 68 .

Dictionnaire amoureux de la philosophie* – Notes de lecture

* Luc FERRY, Dictionnaire amoureux de la Philosophie, PLON – novembre 
2018 – 30 € -1494 pages, 1,3 Kg pour 6 cm d’épaisseur (papier bible) .

LiVrEs, EXPOs, cONFérENcEs, ...
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MOLENBEEK cULtUrEL

NOËL CHRÉTIEN, UNE FÊTE PAÏENNE RÉCUPÉRÉE !

La célébration de Noël en tant que jour de naissance de 
Jésus de Nazareth relève d’un choix stratégique des autori-
tés religieuses (n .b . La première mention d'une célébration 
chrétienne à la date du 25 décembre a lieu à Rome en 336, 
mais c’est le moine Denys le Petit qui officialise définitive-
ment le 25 décembre comme jour de la nativité, au début 
du 6e siècle) ne correspondant à aucune véracité histo-
rique : selon divers indices historiques, Jésus de Nazareth 
serait né  6 à 7 ans avant l’an zéro de notre ère, plutôt en 
mars ou avril (car, dans la Palestine antique, les moutons 
ne sont pas au pré en décembre !)… et aurait même eu un 
ou plusieurs frères aînés . En focalisant sur la date du 25 
décembre, les autorités chrétiennes vampirisent en réalité 
une fête d'origine romaine célébrée annuellement, essen-
tiellement dans la nuit du 24 au 25 décembre, ainsi que le 
25 toute la journée .

Avant la christianisation de l'Occident, cette fête, ap-
pelée Dies Natalis Solis Invicti, correspondait au jour de 
naissance de Sol Invictus . La date du 25 décembre avait 
été fixée comme grande fête du soleil invaincu (Sol Invic-
tus) par l'empereur romain Aurélien, le lendemain de la 
fin des Saturnales, mais aussi jour de naissance de la divi-
nité solaire Mithra . Aurélien souhaitait effectivement uni-
fier religieusement l'empire . En choisissant la date du 25 
décembre, il contentait simultanément les adeptes de Sol 
Invictus et ceux du culte de Mithra, tout en plaçant la fête 
dans la continuité des festivités traditionnelles romaines . 

Ainsi, le christianisme a complété la liste des religions 
rendant un culte à Noël . À la suite de l'édit de Thessalo-
nique, qui interdit les cultes païens, la fête de Noël devient 

de facto exclusivement chrétienne . De la même manière, 
lors de la christianisation des peuples germains et scandi-
naves, la fête de Yule est gommée au profit de la naissance 
du Christ . Noël devient une des fêtes chrétiennes les plus 
importantes durant le Moyen Age et sera ultérieurement 
diffusée dans le reste du monde lors de la colonisation et 
de l'occidentalisation contemporaine . 

Après Pâques, Noël est la deuxième fête la plus impor-
tante du calendrier liturgique chrétien . Noël est une des 
trois Nativités célébrées par l'Église catholique, les deux 
autres étant celle de Jean le Baptiste, le 24 juin, et celle de 
Marie, le 8 septembre . Néanmoins, sa célébration n'étant 
pas exigée par des sources bibliques et conservant tou-
jours de nombreux éléments païens, elle est rejetée par les 
groupes chrétiens les plus radicaux . 

NOËL … MOMENT ASTRONOMIQUE MAJEUR

La fête de Noël est intimement liée au solstice d’hiver, 
une date remarquable dans la rotation de notre planète, la 
Terre, autour de notre étoile, le Soleil .

L’axe de rotation de la Terre étant incliné par rapport 
au plan de l’ellipse que constitue sa course autour du  So-
leil, c’est au moment de ce solstice que l’hémisphère nord 
de notre planète est le moins incliné vers le Soleil (et l’hé-
misphère sud le plus incliné) . La situation inverse se passe 
au moment du solstice d’été . Ainsi, au moment du solstice 
d’hiver, le jour est le plus court de l’année et les rayons du 
soleil frappent l’hémisphère Nord avec l’angle le plus grand . 
Il fait donc plus froid et les journées sont plus courtes . 

Selon les années, la date réelle du solstice d’hiver se si-
tue le 21 décembre, parfois le 22 décembre, celle du solstice 
d’été étant majoritairement le 21 juin, parfois le 22 juin . Il 

LAÏQUES, FAUT-IL CULPABILISER D’AVOIR FÊTÉ NOËL ?

Les fêtes sont finies, les lampions sont éteints, les sapins naturels ont attendu les éboueurs sur les 
trottoirs de nos rues et leurs congénères artificiels ont rejoint les placards et autres greniers. Les 
confiseurs ont fait leur beurre et, la trêve finie, les guerres vont à nouveau bon train : guerres san-
glantes armes aux poings, guerres froides, guerres économiques, guerre de l’information… 
La paix reste surtout un… vœu pieux pour les croyants, un idéal à atteindre pour les autres. Mais ces len-
demains de réveillons, c’est l’ occasion aussi d’une réflexion rétrospective sur ce concept de « fête de Noël ».

Luc VERTON

cENtrE LiBrE EXAMiNistE dE rEFLEXiON Et dE dEBAt PiErrrE BAYLE
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existe deux étapes intermédiaires, où la durée du jour et 
de la nuit sont équivalentes, ce sont les équinoxes du prin-
temps et de l’automne qui se situent respectivement le 20 
mars (et parfois le 21) et le 22 septembre (et parfois le 23) .  

Ces quatre étapes remarquables de la course de la 
Terre autour du Soleil sont utilisées dans notre calendrier 
comme marqueurs des saisons . Pour plus de commodités, 
c’est à chaque fois la date du 21 qui a été retenue : ainsi, 
l’hiver commence le 21 décembre, le printemps le 21 mars, 
l’été le 21 juin et l’automne le 21 septembre .

Durant l’Antiquité, dans la plupart des civilisations, les 
célébrations des solstices et des équinoxes consistaient des 
fêtes très importantes . Comme la plupart des calendriers 
étaient luni-solaires - suivant les cycles de la Lune, mais 
rajoutant des jours ou mois intercalaires régulièrement 
pour « rattraper » le cycle du Soleil - les dates n’étaient pas 
fixes par rapport au Soleil  : dès lors, les fêtes solsticiales 
s’étendaient souvent sur plusieurs jours . 

UNE ANTIQUE CÉLÉBRATION DE LA LUMIèRE

Ainsi, par exemple, la fête de Hanoukka chez les Juifs, 
commémorant la ré-inauguration du Temple de Jérusa-
lem, dure 8 jours et commence le 25e jour du mois de 
Kislev de leur calendrier . Sa date (entre début décembre 
et fin décembre selon les fluctuations du calendrier) et sa 
symbolique autour de la lumière laisse peu de doute quant 
à son lien avec le solstice d’hiver . 

Il en va de même des Saturnales romaines qui s’éten-
daient sur sept jours et fêtaient le dieu Saturne, dieu de la 
période précédant le solstice d’hiver . Leur période s’éten-
dait, une fois le calendrier solaire établi en 46 av . J .-C . par 
Jules César, du 17 au 24 décembre . Elles étaient des jours 
chômés durant lesquels même les esclaves jouissaient 
d’une apparente, mais provisoire liberté . 

Les rues et les maisons étaient décorées, les gens eux-
mêmes portaient des guirlandes autour du cou, de grands 
banquets étaient donnés à la population, un marché spécial 
et de grandes processions de masses avaient lieu . Ces Sa-
turnales étaient suivies par la fête des Sigillaires concluant 

les festivités et durant laquelle les Romains offraient des 
cadeaux sous forme de petites figurines (particulièrement 
aux enfants) . On y retrouve donc un certain nombre des 
codes participant aux coutumes actuelles de Noël (repas, 
marché, décoration, échanges de cadeaux, etc .) .

NOËL POUR LES LAÏQUES

Pour les laïques, Noël est une tradition populaire 
plongeant ses racines dans la nuit des temps, liée aux 
mouvements de notre planète autour du Soleil et à ses 
conséquences saisonnières . Peu leur importe que certains 
chrétiens aient essayé de confisquer l’événement pour l’in-
clure à leur calendrier liturgique . 

Même avec une crèche à son pied, le sapin de Noël 
reste aussi une tradition païenne et le Père Noël n’est pas 
un avatar ou un sosie de saint Nicolas, surtout depuis qu’il 
a renoncé à son traditionnel manteau vert, pour un cos-
tume rouge, aux couleurs de son sponsor américain des 
années trente . . . Coca-Cola . 

Dès lors, nous-mêmes, les laïques, n’avons aucun souci à 
fêter cette fête ancestrale, à décorer nos maisons et les rues 
de guirlandes et de boules, à déguster une bûche (encore un 
symbole païen !) ou à être présents à un Marché de Noël . 

Seule la crèche chrétienne nous pose problème quand 
elle quitte la sphère privée (la maison de ceux qui y croient 
ou l’église) et accapare l’espace public (places, halls d’entrée 
de bâtiments publics, …) . 

Le Noël universel est symbole de renouveau, de nouveaux 
départs, du retour progressif de la lumière triomphant des 
ténèbres .  C’est un moment fort de paix et d’espérance, de 
dialogue sincère par-delà les convictions et les croyances de 
chacun . Enfin, en principe et dans un monde idéal !

cENtrE LiBrE EXAMiNistE dE rEFLEXiON Et dE dEBAt PiErrrE BAYLE
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cENtrE LiBrE EXAMiNistE dE rEFLEXiON Et dE dEBAt PiErrrE BAYLE 

«  La laïcité, fruit du 
libre examen, n’est pas 
un état  : c’est un combat 
sans fin, une insurrection 
de l’esprit contre les certi-
tudes inculquées, les pré-
jugés complices, la pen-
sée ensommeillée . » Dans 
le même petit ouvrage, 
La philosophie au pro-
gramme1, de Véronique 
Dortu et Pierre Somville, 
on peut aussi lire : « la laï-
cité n’est plus synonyme 
de combat, mais d’écoute 
et de nuances… . » 

Ecoutons dès lors, la 
petite histoire du cou-
rant philosophique (du 
grec ancien «  philoso-

phia » : « amour de la sagesse ») bouddhique, ou, mieux 
encore, de cette sagesse orientale, née vers l’an 600 avant 
l’ère communément admise en Histoire et loin d’être une 
Religion à cette époque .

En effet, au pied de l’Himalaya, sous un arbre de Bod-
hi, un figuier, le Prince Siddharta Gautama s’éveille . C’est 
à la découverte de ce qui lui est soudainement apparu, 
lorsqu’il a décillé ses paupières, que l’histoire commence .

Le « Bouddhadharma » est né.
Le Prince Siddharta Gautama prononce le sermon de la 

mise en mouvement de la roue de la Loi (= le Dharma »), 
qui contient les Quatre nobles vérités, substance de l’en-
seignement bouddhique . Dukkha est la constatation de 
l’existence de l’imperfection et de la souffrance, Samudaya, 
la prise de conscience des causes des souffrances (avidité, 
ignorance), Nirodha, le chemin menant à la cessation des 
souffrances et Magga, qui par une attitude générale cor-
recte et bienveillante, nous parlons d’empathie, peut me-
ner au Nirvana…avec une pratique longue et régulière ! 

1 Véronique Dortu, Pierre Somville, La philosophie au programme, Labor 
Sciences Humaines Liberté J’ecris Ton Nom, mars 2002

Ce sermon est appelé le Sermon de Bénarès, lieu où il a 
été prononcé .

Ses discours ne sont que moyens, outils et métaphores, 
visant à nous montrer une direction, comme le fait la laïcité . 

Venons à l’histoire du principal acteur de ce courant : 
le Prince Siddharta Gautama abandonna son palais, à l’âge 
de 29 ans, après avoir observé la réalité du monde hors de 
ses murs dorés, à savoir l’existence de la souffrance et de 
l’insatisfaction .

Lorsqu’il sortit de son Palais, il aurait vu un malade 
grelottant de fièvre, un vieillard courbé par l’âge, un ascète 
et le corps d’un défunt que l’on menait au bûcher suivant 
le rite funéraire de l’époque .

Après avoir vécu longtemps une vie d’ascète, il aurait, 
à 35 ans, obtenu « l’Eveil » complet de Bouddha, sous ce 
figuier (= « bodhi » signifie en sanscrit « Eveil spirituel ») . 

Son nom complet devint Bouddhadharma Shakyamuni, 
qui est la combinaison des termes Sage éveillé du clan des 
Shakya, Bouddha (avec la majuscule) signifiant « Eveillé », le 
mot « muni » quant à lui, se traduit en français par « Sage » 
et « Shakya » est le nom de sa caste, au nord de l’Inde .

Le Bouddhisme étant un mouvement fort complexe, 
où, avec le temps, sont nées de nombreuses variantes et a 
voyagé à travers de nombreux pays, seul le Bouddhisme, 
dans sa forme d’enseignement originel, est considéré dans 
le présent papier .

En effet, il existe plusieurs formes de Bouddhisme  : 
«  le Petit Véhicule (=Hinayana), «  le Grand Véhicule  » 
(=Mahayana), le « Theravada », « le Tantrique », le « Va-
jrayana », les variations tibétaines, sans compter celui des 
nombreuses sectes chinoises et japonaises…  etc .

Il s’agit donc à la base d’un mouvement de pensée, dont 
les phases religieuses sont des dérives, car certains adeptes 
considéraient l’absence de divin comme insupportable .

A l’origine, point de réincarnations, de manifestations de 
religiosité ni de divinité . Si je me réfère à la citation attribuée 
à Bouddha, lui-même, je cite : « N’acceptez rien que je dise, 
comme étant vrai, simplement parce que c’est moi qui l’ai dit. 
Au contraire, testez cet enseignement comme si vous étiez un 
orfèvre testant la qualité de son or. Si après avoir examiné mes 
préceptes, vous trouvez qu’ils sont vrais, alors mettez-les en pra-

Méditons…
Eddy BEAUFAyS

Quel intéressant conseil qui se situe clairement dans l’air du temps ! Il suffit de voir les propositions 
de conférences, d’ateliers et de formations à la méditation de pleine conscience, recherche de bien-
être, lutte contre le stress, pour en être convaincus. Pour qui voudrait en savoir plus, lire, avec es-
prit critique, cela va de soi, les auteurs suivants : Edel Maex, Mark Williams, Jon Kabat- Zinn… 
Notre ami Eddy Beaufays nous rappelle la source bouddhique de ces pratiques et met en 
évidence les similitudes entre les valeurs de la laïcité et de la philosophie de l’Eveillé. Y.D.
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tique, mais ne mettez pas en pratique simplement par respect 
pour moi . », je n’y donc vois aucun aspect dogmatique .

La revue mensuelle Espace de Liberté, du mois de mars 
2016 et éditée par le CAL, mentionne : « A l’instar de la Laïcité, 
le Bouddhisme pourrait être reconnu comme philosophie… » .

Plus, je fais connaissance avec le « Bouddha dharma », 
plus je perçois des ressemblances avec la laïcité .

Je ne suis pas le seul à avoir perçu ces similitudes . 
Beaucoup d’autres, avant moi, l’ont mentionné, si je me 
réfère aux nombreux colloques ayant eu lieu entre 1992 et 
1997 et ayant pour thème ce parallélisme .

Pour ne citer que quelques exemples parmi tant d’autres : 
attitude altruiste, tolérance, universalité, humanisme, 
éthique, solidarité, égalité, libre examen, travail de re-
cherches et de réflexions, aides au vivre ensemble, …   Cette 
similitude perçue a donc pour support, une analogie et une 
comparaison des pratiques, des moyens et des finalités .  

Une des finalités est de permettre de voir le monde au-
trement qu’à travers la fenêtre de notre esprit conditionné .

Mon but n’est donc pas de faire une apologie du Boudd-
hisme, et encore moins d’aborder ce thème, en tant que Religion .

L’essence de cet article est de vous faire partager ma percep-
tion et de bien d’autres, quant à la similitude entre ces deux écoles 
de pensée, que sont la Laïcité et le Bouddhadharma, fondés, tous 
les deux, sur une réflexion solide et prônant un message de paix .  

Le Bouddhadharma tout comme la laïcité peuvent, je 
pense, nous apporter quelque chose dans un monde déso-
rienté, marqué par la marchandisation, la toute-puissance 
technologique et l’abolition de repères éthiques . 

Le plaisir se ramasse,
La joie se cueille,
Le bonheur se cultive.   Bouddha

A méditer…

cENtrE LiBrE EXAMiNistE dE rEFLEXiON Et dE dEBAt PiErrrE BAYLE

(…) « L’individualisme régénère la démocratie en ne considérant aucune autorité comme supérieure 
ou indiscutable ni aucune loi ou aucune tradition comme intangible : s’ il ne se laisse pas impressionner 
par l’ordre établi . Mais il semble qu’ il s’ affaiblisse, aujourd’hui, la capacité à mener un dialogue ouvert et 
argumenté, sensible à la contradiction, la reconnaissance de la légitimité de l’adversaire idéologique, qui 
n’est pas toujours un ennemi ; le souci de la volonté générale, qui impose d’articuler toute la complexité des 
valeurs, des situations et des intérêts ; et enfin le sens du compromis, qui désigne une pratique de partage 
du pouvoir et de la légitimité .

Contrairement à ce que l’on avait cru, l’individualisme ne conduit pas forcément au repli sur soi, mais 
pas non plus à la prise en compte d’autrui . »

 Vincent de Coorbyter in Le Soir du 13 novembre 2019 – La radicalité ordinaire.

Petite anthologie laïque 
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dEs riMEs Et dEs VErs POUr LE dirE...

DEBOUT
Et plus jamais ne me dites, 
oh, qu’on manque de fraternité
la planète toute est assourdie
de tendresse et de générosité
si peu de coups pour tant de baisers
des détresses et tant de caresses
pour les étouffer tout régénérer 
j’y crois
et ces femmes qu’on veut tuer
à coups de fouet, de prison, 
de peine de mort, de viol, de haine
parce que voilà
j’ai voulu sauver des vies en mer
j’ai voulu sauver une liberté qui se perd
j’ai voulu sauver une mère
ou l’enfant qui se désespère
j’y crois
sur la terre, le ciel, les planètes,
ces mains qui se tendent
et ces dos qui s’offrent, fouettez,
vilains, si vous l’osez,
ces chairs tendres de générosité,
humiliez, rabaissez l’humanité,
emprisonnez les femmes fières,
fidèles aux idéaux de l’humanité,
osez, salauds, osez !
et cassez tous nos rêves.
Mais nous nous relèverons.

 Anne BECCO

Chut…  
Disponible et patient
Le silence est un ami
Invité, il s’installe, s’étend
Sans bruit, … doucement
Et nous offre un moment de paix
Une furtive opportunité…
De nous laisser écouter
De légers murmures de nos pensées

Les subtiles…
Celles enfouies, celles étouffées
Celles qui nous ressemblent .

Severino PIERNO
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Les noms que l’on fait porter aux lieux sont des mar-
queurs d’identité qui s’inscrivent dans des contextes histo-
riques . Dès lors, des changements de nom peuvent être le 
reflet d’évolutions significatives . C’est cela qui est arrivé à 
l’espace qui arbore, aujourd’hui, le nom d’une des figures 
de proue des Lumières, la place Voltaire .

Cette place publique de dimensions modestes n’est 
guère connue au-delà du quartier dans lequel elle s’ins-
crit . Dépourvue de monument historique, d’installation 
artistique ou d’établissement branché, elle n’attire que les 
habitants . Le fait qu’elle soit enclavée dans un triangle 
formé par la chaussée de Gand, la chaussée de Merchtem 
et la rue Tazieaux, la rend peu visible car cachée par les 
maisons construites le long de ces trois rues . Trois courtes 
rues y donnent accès : à partir de la chaussée de Gand, la 
rue des Déménageurs ; à partir de la chaussée de Merchtem, 
la rue de la Fonderie ; et à partir de la rue Tazieaux, la rue 
Wauters-Koeckx . Toutes les trois sont d’ailleurs des rues 
piétonnes . Le contraste entre la chaussée de Gand si com-
merçante et animée, et la place Voltaire est frappant . Elle 
forme comme un enclos paisible et reposant . Pourtant, 
son histoire est des plus mouvementées .

   Tout commence en 1846-1847, lorsqu’un industriel 
local du nom de Jean-Baptiste Tazieaux, fabricant de pa-
rapluies, investit dans la construction de maisons grou-
pées autour de la future place . Ce projet immobilier par-
ticipe à l’urbanisation de l’ancien village . Ce mouvement 
avait démarré à la fin du 18e siècle, avec la suppression de 

l’enceinte de la Ville de Bruxelles, et s’était accélérée à la 
suite du creusement du canal de Charleroi (1827-1832) . 
La place nouvellement créée reçoit alors le nom de mar-
ché Saint-Jean, probablement en référence au saint patron 
protecteur de Molenbeek, saint Jean-Baptiste avec qui M . 
Tazieaux partageait justement le prénom . La place sert no-
tamment – et ce jusqu’en 1914 – de marché aux porcs ? ce 
qui lui vaut le surnom dialectal de verkesmet (marché aux 
cochons) . La rue Tazieaux quant à elle conserve jusqu’à 
nos jours le souvenir de l’investisseur immobilier qu’était 
le fabricant de parapluies .

Nom de lieu !  
La place Voltaire de Molenbeek-Saint-Jean  
de 1846 à nos jours.

Sven STEFFENS, 
conservateur du MoMuse

iL étAit UNE FOis MOLENBEEK…

Vue de la place Voltaire à partir de la rue de la Fonderie, novembre 2019 .

Plan parcellaire de Molenbeek-Saint-Jean, par Chr . Popp, vers 1865, détail .

Plan cadastral de Molenbeek-Saint-Jean, par J .B . Janssen, 1906, détail .
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Aux alentours de 1870, dans le contexte de la crois-
sance urbaine et industrielle de Molenbeek, un autre 
entrepreneur s’implante chaussée de Merchtem, 40, à 
proximité de la place . Il s’agit de Corneille-Joseph Wau-
ters-Koeckx, fondeur en fer et ferronnier, à la renommée 
internationale . En effet, dans les années 1870 à 1890, l’en-
treprise fondée en 1836 à Cureghem, remporte des dis-
tinctions industrielles à diverses expositions nationales et 
internationales . A Molenbeek, elle contribue à l’évolution 
de son quartier . Au début des années 1870, une nouvelle 
rue est percée et débouche sur le marché Saint-Jean, la rue 
de la Fonderie . Enfin vers 1876, le marché Saint-Jean est re-
baptisé place Wauters-Koeckx . Ainsi, la bourgeoisie indus-
trielle locale marque de son sceau et de son nom les lieux .

Ce n’est pas pour autant un lieu huppé, mais au 
contraire un lieu populaire comme le montrent les souve-
nirs d’enfance et de jeunesse éminemment précieux d’Al-
fred De Vos, né en 1918 à la place Wauters-Koeckx (Un 
ketje de Molenbeek, Alfred De Vos . Propos recueillis par 
Françoise van Kol, Bruxelles, Foyer, 2004) . En témoigne, 
entre autres, le dessin de De Vos de la place transformée 
en terrain de jeu à la balle pelote dans les années 1920 .

À partir de 1975, se produit le plus grand boulever-
sement du lieu . La construction du métro entraîne, du 
canal de Charleroi, en passant par les rues Sainte-Marie, 
du Facteur et Bonnevie, jusqu’à la place des Etangs noirs, 
la démolition d’un grand nombre de maisons et laisse 
derrière elle une vaste friche urbaine . La place Wauters-
Koeckx disparaît  physiquement . Elle renaît pourtant de 
ses cendres à partir des années 1992 et suivantes . Dans le 
cadre d’importants investissements publics dans la réno-
vation urbaine qui tentent de guérir la profonde cicatrice 
laissée par les travaux du métro, des maisons de logement 
sont construites et une nouvelle place est aménagée . En 
février 2002, l’espace reçoit son troisième nom officiel  : 
place Voltaire . Un nom en phase avec la personnalité du 
bourgmestre socialiste de l’époque, Philippe Moureaux, 
historien dix-huitiémiste, professeur à l’ULB, auteur de la 
loi antiraciste de 1981 qui porte son nom et initiateur, dès 
le début de son maïorat en 1992, de la politique de renou-
veau de Molenbeek .

Alfred De Vos, place Wauters-Koeckx (environs de 1928),  
dessin et aquarelle, 1979 .

(…) Reste que le partage entre privé et public peut lui-même varier selon les domaines de son ap-
plication . Si la liberté de conscience, l’autonomie éthique et l’égalité de principe des options spirituelles 
requièrent l’abstention de l’Etat, l’instruction publique et la justice sociale qui évitent les enfermements 
communautaires requièrent en revanche son affirmation résolue . Pour que la liberté individuelle propre à 
la sphère privée ne tombe pas immédiatement sous l’emprise de rapport de force et de groupes de pression 
qui la compromettent, il faut en effet que l’Etat, entendu comme l’auto-organisation de l’intérêt commun, 
s’attache à promouvoir les conditions positives de l’autonomie humaine . En effet ? la « jungle capitaliste », 
rebaptisée « société libérale », et les communautarismes religieux qui lui apportent un supplément d’âme 
n’y pourvoient guère . A ce titre, la solidarité fondamentale de la communauté politique républicaine ne 
consiste pas à assujettir les consciences ; elle n’a en vue que les conditions de possibilité de leur liberté res-
pective . L’Etat de droit, grâce à la laïcité, réalise la plénitude de ses exigences, mais il ne peut prendre chair 
et vie que si l’existence matérielle ne conduit pas au désespoir, et si l’accès à la culture n’est pas abandonné 
à la disparité de fortune . »

Henri PENA-RUIZ,  Qu’est-ce que la laïcité ? folio actuel INEDIT

Petite anthologie laïque 




