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ACLAM
Action Citoyenne Laïque d’Alerte - Molenbeek

Appel à une action laïque dans la Cité

Des amis de la morale laïque de Molenbeek s’impli-
quent ! Par liberté, par devoir de conscience . Par volon-
té de justice aussi, dans une action qui projette la laïcité 
dans la solidarité citoyenne afin de garantir une réelle 
démocratie . 

En effet, nous sommes déjà persuadés que la laïcité 
implique un engagement philosophique, humaniste, 
mais aussi social et politique pour une société d’égalité 
des droits, de justice sociale . Et comment concevoir une 
laïcité (de laos, peuple, comme démos) autrement que 
comme une voie large, universelle qui surmonte, dé-
passe les individualités, les singularités, les communau-
tés religieuses, culturelles, linguistiques, nationales ? 

Pour mener sur la voie d’une réelle démocratie (dé-
mos, peuple, comme laos) ! 

Comment concevoir cette démocratie sans lutter 
pour l’égalité des droits, donc la reconnaissance de la 
dignité de chacun, l’accès à la liberté par l’émancipation, 
la reconquête de la justice sociale sans laquelle on ne 
peut pas parler de dignité ? 

Affirmer une véritable solidarité de la Cité envers tous 
les citoyens, qui ne soit ni charité, ni faveur, ni privilège . 

Et, réciproquement, une solidarité active de nous, 
citoyens, envers la Cité . 

Nous voulons réagir dès que cette solidarité, ba-
fouée, détournée, est devenue illusoire . 

Réagir comment ? Par lettre ouverte adressée aux res-
ponsables politiques . Lettre remise lors d’une action de 
rassemblement digne, mais ferme, décidée, justifiée, sur 
les lieux qui symbolisent le pouvoir de ces responsables .

Cet appel s’adresse à tous ceux qui veulent réagir 
activement, en tant que militants de la laïcité, aux pro-
jets ou décisions politiques qui constituent une dérive 
par rapport aux Droits de l’Homme ou par rapport à la 
Constitution belge .

Formons un groupe laïque, pluraliste, d’action ci-
toyenne .

Cet appel est lancé à des Amis de la Morale laïque de 
plusieurs communes de Bruxelles et de Wallonie .

Information  : Johan Tojerow, membre des AML Mo-
lenbeek, johan .tojerow@gmail .com
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NOTE éDITORIALE

En attEndant  
lE gouvErnEmEnt fédéral

Sont-ils fous ces parlementaires espagnols qui viennent 
d’accorder leur confiance à un gouvernement - minoritaire- 
social-démocrate, gauche radicale  ? Et ne sont-ils 
pas insolents ces journalistes ibériques qui font de 
l’interminable crise belge un modèle repoussoir ?  C’est 
vraisemblablement la question que doivent se poser 
les informateurs royaux, MM Coens et Bouchez 
qui viennent d’être reconduits dans leur mission 
de clarification en vue de la constitution d’un 
gouvernement fédéral . 

Il n’est peut-être pas inutile de resituer ces deux 
personnalités  : le premier élu à la tête d’un CDNV 
qui ne veut en rien irriter la NVA de droite extrême 
très à l’écoute du patronat flamand, et très hostile à toute avancée en matière 
d’éthique laïque…Le second, aujourd’hui président du MR et très admiratif des 
réalisations de l ’ex- gouvernement Michel-De Wever .

La « petite histoire » a de ces ironies : il se fait que notre AML, il y a deux 
ans, a fait la connaissance de Georges-Louis Bouchez à l’occasion de notre 
rencontre-débat Regards croisés sur la Révolution d’Octobre. De fait, il avait 
accepté de remplacer Richard Miller que nous avions invité à confronter son 
point de vue à celui de Madame Anne Morelli . Et reconnaissons-le, il s’était 
sérieusement préparé, connaissant « tout » sur les événements du 7 novembre 
1917, et déployant déjà son jeune talent polémiste, jusqu’à présenter le 
libéralisme comme étant le seul véritable projet révolutionnaire… 

Bigre  ! Nos lecteurs savent ce que nous pensons de la «  fédération  » de 
Belgique, une vraie « histoire belge » en l’occurrence que d’aucuns qualifient de 
« surréaliste » ce qui agace le signataire de cette note, (vieux prof de littérature) . 
Une « histoire belge » qui ne fait plus sourire du tout .

Rappelons-nous la longue interview, dans « Le Soir » des 23 et 24 novembre 
derniers, de Marc Uyttendaele et de Vincent de Coorebyter, grave, quasi 
solennelle et très inquiète . Pour ces deux éminents politologues, il ne fait 
aucun doute que la crise actuelle est « existentielle », la plus grave qu’ait connue 
notre petit pays, d’autant qu’elle se déroule face à une indifférence citoyenne 
irresponsable . 

Cet avertissement a-t-il été entendu ? Dans une certaine mesure peut-être : 
les organisations liées au monde patronal et des affaires ont dit leur impatience, 
comme les ONG, comme les associations d’inspiration humaniste, comme les 
syndicats . Un climat significatif .

De quoi peut-être se dire qu’il serait temps de « fédérer » effectivement- les 
démocrates du Nord, du Sud, de Bruxelles . Une « chaîne d’union » pourrait-on 
dire en vue de refonder la démocratie que d’aucuns s’apprêtent, à l’occasion de 
cette interminable crise, à vider de sa substance .

Roger Thirion, le 15 janvier 2020 
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COCKTAIL DE RENTRÉE
2020 ! La réception militante et conviviale du 21 janvier 

pour l’accueillir fut un succès  : des amis fidèles, toujours 
présents à nos activités, tout à la fois critiques et constructifs, 
des mandataires du MR et du PS n’hésitant pas à manifester 
leur sympathie pour la laïcité organisée, des directions d’écoles, 
des représentantes d’associations sœurs, un «  climat  » de 
fraternité et de militance . Et des applaudissements à l’écoute 
de la présidente Hermine Gulhagopian-Thirion : 

« Notre AML approche de ses cinquante ans. Cinquante ans 
de présence culturelle libre exaministe à Molenbeek : conférences-
débat, rencontres- débat, expositions, concerts…Cinquante 
ans d’appui à cette conquête fondamentale laïque qu’est l’école 
publique, 50 ans pour sa sauvegarde et sa promotion, 50 ans 
d’animations-sensibilisations à la défense des Droits humains, 
ouvertes à tous les élèves, car nous n’avons pas oublié nos 
revendications que certains pourraient juger utopiques  : celles 
de la fusion des réseaux, celle d’un cours de philosophie et de 
citoyenneté de la première primaire à la rhéto, obligatoire pour 
tous les élèves. Oui, comme le disait Anatole France, notre 
Anatole France, il est permis de bâtir en Utopie, ne serait-ce que 
pour prendre la mesure de ce qui est et de ce qui devrait être, pour 
dénoncer et combattre un monde indéfendable.

C’est le droit et le devoir de la pensée libre, inséparable 
d’une laïcité en tant que principe humaniste universel, tel 
qu’il a été exprimé dans notre appel de Liège à l’occasion des 
cinquante ans du Centre d’action laïque ».

42e FÊTE DE L’ENFANT

Au moment où se rédige cette rubrique, le Comité 
s’apprête à réaliser la 42e Fête de l’Enfant, le samedi 25 
janvier, qui, une fois de plus, démontrera le savoir-faire 
de notre amie Chantal Maes . Et si la société a changé, 
souvenons-nous de ces Fêtes de l’Enfant, rassemblant un 
millier de personnes à l’Ecole 16 . L’objectif reste inchangé ! 
Pas de discours facile sur « le vivre ensemble », mais des 
faits… En l’occurrence, ce 25 janvier, elle a bien eu lieu 
cette 42e Fête . Il était prévu qu’au spectacle chorégraphique 
de Chantal, nous pensions applaudir ensuite la chorale de 
M . Popescu . Deux jours avant, nous avons appris que ce 
dernier, retenu à Liège, ne pouvait se produire . 

La société a changé, nous en avons la preuve, la Fête 
de l’Enfant aussi, mais son objectif reste le même, et 
l’enthousiasme de Chantal est resté intact . Plutôt que des 

discours sur le « vivre ensemble », des réalisations : le faire 
ensemble pour vivre effectivement ensemble !

Pour ajouter à la chorégraphie de Chantal un peu de 
musique classique, je me suis adressée à, Hugues Navez, 
professeur au Conservatoire Royal de Bruxelles, grand ami 
de notre AML . Deux de ses étudiants : Guillaume Gazenzel 
et Ronan Bouichet nous ont offert avec beaucoup de 
talent un intermède de guitare classique, avec un morceau 
spécialement créé pour la circonstance  : de la jeunesse 
souriante et de la fraternité ! 

COLLOQUE DE LA LAÏCITÉ LE 7 MARS
Il reste fidèle à sa vocation  : une approche libre exami-

niste de l’actualité, un débat à la tribune et avec la salle . Et sur 
un sujet difficile, complexe, controversé, en l’occurrence l’IA 
(l’intelligence artificielle) qui bouleverse la notion même de 
travail…Qui va se l’approprier, le mode de production do-
minant ou la démo-
cratie en tant qu’état 
de droit visant 
l’émancipation ci-
toyenne  ? Nous sai-
sissons l’opportunité 
de cette ru brique 
pour remercier cha-
le ureusement toutes 
celles et tous ceux 
qui portent le « col-
loque « à bout de 
bras : son CA (il est 
aujourd’hui géré par 
une ASBL appuyée 
par le CA du CAL 
communautaire), 
mais aussi Bruxelles 
Laïque qui, avec gé-
nérosité et un savoir-
faire exemplaire, nous offrent affiches, « flyers », programmes 
et autres moyens de diffusion, et ce, tout au long de la saison .

Hermine GULHAGOPIAN, présidente.

ViVrE LA LAÏcité à MOLENBEEK... Et AiLLEUrs

Ronan Bouichet et Guillaume Gazengel, guitaristes et élèves de notre 
ami, le professeur Hugues Navez, au Conservatoire Royal de Bruxelles
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POUR QUE LE FUTUR NE SOIT PAS EN AvANCE :
QUELLES vALEURS FACE AUx MUTATIONS  
DE NOTRE PRÉSENT ?

Jean CORNIL, Essayiste
Conseiller politique à Présence et Action Culturelles

Si l’on devait qualifier l’époque d’un mot, je choisi-
rais celui d’accélérations, au pluriel . Il résume à lui seul 
les emballements du monde, singulièrement depuis le 
milieu du siècle dernier . Le tableau de bord du système-
Terre, composé d’indicateurs naturels comme ceux de 
l’activité humaine, traduit une série de courbes vertigi-
neuses depuis 1950, que ce soient celles des émissions 
de dioxyde de carbone, du recul de la biodiversité, de 
la production de GSM, de barrages hydro-électriques, 
de la démographie ou de la croissance économique . 

Les mutations écologiques et la crise des écosys-
tèmes se résument dans le concept d’Anthropocène, 
nouveau qualificatif pour désigner l’âge géologique 

actuel de la planète . Il signifie que c’est désormais 
l’action humaine, par sa transformation accélérée de 
la nature, qui agit comme une force tellurique, qui 
bouleverse tous les grands équilibres de la biosphère . 
Les appels alarmants des savants et des scientifiques 
se multiplient, les rapports du GIEC s’empilent, les 
jeunes manifestent, les gouvernants signent des ac-
cords entre Etats, le secrétaire général des Nations-
Unies s’indigne, les conseils alimentaires et énergé-
tiques envahissent l’espace public, mais les émissions 

des gaz à effet de serre continuent d’augmenter . Les 
limites du réchauffement, en termes de degrés, ne se-
ront pas respectées et les générations de demain vi-
vront vraisemblablement sur une poêle à frire entre 
phénomènes climatiques extrêmes et tensions so-
ciales maximales pour s’accaparer des ressources de 
plus en plus rares . « Nous ne croyons pas à ce que nous 
savons », écrit Jean-Pierre Dupuy . Pour des raisons, 
tout à la fois politiques, psychologiques et culturelles, 
nous ne parvenons pas à modifier en profondeur nos 
comportements de production et de consommation 
susceptibles d’engendrer une empreinte écologique 
compatible avec la préservation et la durabilité des 
ressources naturelles . Ces transformations écolo-
giques s’accompagnent de l’accélération des muta-
tions économiques au travers de l’hégémonie du libre 
marché, de la marchandisation croissante des corps 
et des consciences, d’une mondialisation toujours 
plus intense où les flux d’informations comme des 
containers augmentent sans cesse . Le capitalisme, 
malgré ses crises structurelles, est devenu le seul ga-
gnant, certes fragile et provisoire, de la modernité .

Difficile de résister à cette vague mercantile qui 
emporte tout dans l’infernale spirale de la valeur 

« L’homme qui ne médite pas est dans l’aveuglement, l’homme 
est dans l’obscurité. Nous n’avons que le choix du noir » 

victor Hugo.
 « Ne pas se moquer, ne pas se lamenter, ne pas détester, mais comprendre » 

Spinoza.
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d’échange au détriment de la valeur d’usage . La pré-
dation des écosystèmes et l’intensification capitaliste 
se conjuguent avec un accroissement vertigineux des 
inégalités sociales . Magnitude élevée sur l’échelle de 
l’indignation de Hessel  : l’espérance de vie . Une dif-
férence qui se chiffre en décennies entre une vie en 
Afrique subsaharienne et une vie en Europe occiden-
tale, ou entre un locataire et un propriétaire . Tho-
mas Piketty analyse minutieusement la persistance 
historique des inégalités au travers notamment de la 
concentration du patrimoine de par l’héritage . En Eu-
rope, seules les périodes de guerre, entre 1914 et 1945 
ont vu une réduction des inégalités . L’accélération du 
monde se traduit également dans les indicateurs de 
la démographie et de l’urbanisation qui transforment 
profondément notre rapport aux autres . L’évolution 
de la démographie, même si elle pose par nature des 
questions éthiques fondamentales, relève plus des 
modes de vie que du nombre, comme l’analyse fine-
ment le démographe Hervé Le Bras . Le caractère po-
tentiellement anxiogène du nombre - 10 milliards de 
terriens à l’horizon 2050 – doit s’effacer au profit de 
l’empreinte écologique de chacun – 1 .68 hectares glo-
baux par humain pour garantir la biocapacité de la 
planète et la régénération des ressources naturelles - 
… Même logique pour le développement exponentiel 
des villes . Comme l’écrit le philosophe Michel Serres, 
nous quittons une très longue séquence historique, 
entamée au néolithique, où l’immense majorité des 
hommes étaient chasseurs, cueilleurs, laboureurs, 
paysans, agriculteurs . En moins de deux siècles, le 
nombre d’urbains a crû de manière vertigineuse . Et, 
en ville, notre imaginaire et notre rapport à l’autre et 
à la nature, se modifient radicalement . Nous perdons 
progressivement le contact sensible avec le four-
millement de la flore et de la faune . Notre scansion 

du temps, notre estimation des distances, nos lignes 
d’horizon, l’exercice de nos cinq sens, ou l’affaiblisse-
ment du lien social se transforment radicalement en 
territoire urbain . Cette série de métamorphoses, en 
interdépendances et en évolution constante, infuse 
nos existences et conduit progressivement à des bas-
culements anthropologiques . Bien des perspectives 
peuvent être évoquées pour décrypter l’affaissement 
des grands récits théologico-politiques qui structu-
raient jusqu’alors l’administration de la Cité . Prenons 
quelques angles signifiants .

Premier prisme . Jérôme Fourquet déchiffre les 
statistiques de la France et constate des change-
ments radicaux, en quelques générations seulement . 
Constats  : l’affaiblissement de la matrice catholique, 
dont témoignent notamment la diversification des 
prénoms, l’augmentation des incinérations, l’usage 
plus fréquent du tatouage, le rapport plus empa-
thique à l’animal ou encore la tolérance croissante en-
vers l’homosexualité  ; l’affaiblissement de la matrice 
républicaine et cartésienne, dont témoignent l’essor 
des théories du complot, la chute des colonies de va-
cances, le morcellement des audiences des médias, la 
sécession des élites dont le paroxysme est atteint au 
travers de l’exil fiscal ou encore la densification des 
cadres dans les centres urbains  ; le remplacement 
progressif du clivage gauche/droite par celui des « ga-
gnants/ouverts » face aux « perdants/fermés » . Pour 
tendre, écrit Jérôme Fourquet, vers « une société ar-
chipel où chacun bricole son système de valeurs » .

Second prisme . Les grandes périodes culturelles qui 
ont scandé l’histoire de l’Occident, au travers de la mé-
diologie de Régis Debray . Ainsi, à l’écriture, répondent 
les Eglises, le sujet à commander, le divin et la prédi-
cation . A l’imprimerie, depuis le milieu du XVe siècle, 
correspondent l’intelligentsia laïque (les professeurs et 
les docteurs), le citoyen à convaincre, l’idéal et la publi-
cation . C’est le temps du politique, de la loi, des grandes 
doctrines de transformation du monde, des utopies et 
des idéologies . Aujourd’hui, à l’ère de l’hégémonie de 
l’audiovisuel, nous sommes entrés dans la troisième 
grande période culturelle où dominent les grands mé-
dias, les GAFA, l’humain comme consommateur à 
séduire, le performant et le management comme réfé-
rences légitimes, et l’apparition comme vecteur premier 
d’influence . Au fond, l’écran, donc le visible, et non plus 
le lisible ou l’invisible des religions et des spiritualités, a 
envahi et absorbé le monde dans une société du spec-
tacle permanent . Toute la vie des sociétés, écrit Guy De-
bord en 1967, s’annonce comme une immense accumu-
lation de spectacles . Après l’accumulation permanente 
des marchandises, déconstruite par Karl Marx, l’étape 
suivante de la domination capitaliste du monde est en 
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cours de réalisation : asseoir l’humanité devant un écran .

Troisième angle de vue sur les transformations anthro-
pologiques  : celui proposé par le philosophe Francis 
Wolff . « Nous avons perdu, écrit-il, les deux repères qui 
permettaient autrefois de nous définir entre les dieux 
et les bêtes » . Entre le transhumanisme et l’animalisme, 
entre ces deux mirages qui hantent notre rapport au 
monde, Francis Wolff plaide pour ne plus nier les fron-
tières naturelles mais pour défendre un humanisme cos-
mopolitique, sans frontières géopolitiques . Quel prin-
cipe des sens, quel nouveau grand récit, faut-il mobiliser 
aujourd’hui pour dessiner un horizon qui dépasse les 
petits calculs quotidiens et le prochain calendrier élec-
toral ? Tentative, quelque peu immodeste, de semer des 
embryons de réponses . Il conviendrait peut-être de cé-
lébrer celui qu’Edgar Morin nomme Homo Complexus, 
un humain tout à la fois infantile et adulte, délirant et 
rationnel, névrotique et équilibré . Homo Sapiens et 
Homo Démens . Cet humain complexe, qui fait écho au 
principe de déconstruction en regard de la pensée de 
Nietzche, de Darwin, de Marx et de Freud, doit, selon 
Edgar Morin, inscrire en lui tout à la fois la « conscience 
anthropologique qui reconnaît notre unité dans notre 
diversité  », la conscience écologique, soit reconnaître 
«  notre lien consubstantiel avec la biosphère  », «  la 
conscience critique terrienne, c’est-à-dire la responsabi-
lité et la solidarité avec tous les enfants de la Terre et la 
conscience dialogique pour l’exercice de la pensée com-
plexe « qui nous permet à la fois de nous entre-critiquer, 
de nous autocritiquer et de nous entre-comprendre » . 
Ensuite, sur le plan éthique, il me semble indispensable 
de convoquer des valeurs garantissant « une vie authen-
tiquement humaine sur Terre », comme le suggérait déjà 
le philosophe Hans Jonas au travers d’un nouvel impé-
ratif catégorique face à la crise des écosystèmes . Cette 
démarche entend privilégier l’entraide, au sens élargi du 
terme, la coopération, l’égalité, la fraternité et la laïcité . 
Elles peuvent se traduire en termes de philosophie po-
litique, sous une forme réinventée d’écosocialisme ou 
de socialisme écologique, peu importe les termes, qui 
conjugue limitation de l’empreinte écologique et resser-
rement des revenus de chacun . Comme une forme de 
bouée, entre un plancher social et un plafond environ-
nemental, qui délimiterait un espace juste et sûr pour 
l’ensemble de l’Humanité . Cela suppose de sortir de la 
logique de l’accumulation du capital, d’opérer une nou-
velle synthèse politique entre les idéaux de partage du 
socialisme, les exigences de l’écologie et d’élaborer un 
nouvel impératif catégorique qui encadre la liberté de 
chacun à l’intérieur à la fois de la capacité de charge 
de la biosphère et de l’exercice de la liberté de toutes et 
tous au sein de la biosphère, comme l’écrivent Domi-
nique Bourg et Christian Arnsperger . Cette démarche 

implique une forme de planification écosocialiste qui 
adjoint aux Droits humains des lois de préservation de 
la biosphère au travers, par exemple, d’une bioconstitu-
tion, qui élargit la protection sociale aux risques envi-
ronnementaux, qui mette en œuvre un impôt progressif 
sur la propriété et les activités polluantes ou qui consa-
crent comme services publics, les secteurs vitaux de l’ali-
mentation, de l’énergie et du transport . « La lucidité est 
la blessure la plus proche du soleil », écrit le poète René 
Char . C’est à une véritable conversion de nos modes de 
production et de consommation qu’il va falloir consa-
crer nos énergies individuelles et surtout collectives . 
Cela suppose aussi de mener la bataille culturelle, qui 
est loin d’être gagnée, pour démontrer qu’il y a une al-
ternative, en termes théoriques et éthiques, aux logiques 
des dominants de la planète . Un autre poète Paul Eluard 
écrivait : « Un autre monde existe : il est dans celui-ci » . 
Corinne Morel Darleux ajoute : « Allons le chercher ! » 
Pour que le futur ne soit pas en avance. »
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PEUT-ON RÉSOUDRE LA CRISE ÉCOLOGIQUE ?

L’humanité est confrontée à une crise écologique in-
quiétante . Cette crise diffère des précédentes par la rapidité 
de son émergence (200 ans), son caractère planétaire et 
son origine anthropique . Ce sont en effet les activités hu-
maines : l’agriculture intensive, l’industrialisation, la mobi-
lité, le commerce mondialisé, le tourisme de masse et la sur-
consommation généralisée de biens matériels qui en sont 
les agents immédiats .

Cette crise écologique mondialisée, résultant des com-
portements humains se caractérise par :

– La destruction systématique de la biodiversité sous ses 
divers aspects : destruction des espèces animales et vé-
gétales, des habitats naturels, des écosystèmes, 

– L’altération grave de l’environnement : réchauffement 
climatique et pollutions diverses de l’eau, des mers, des 
sols, de l’atmosphère, 

– La surexploitation des ressources naturelles : res-
sources océaniques et forestières, ressources en eau, en 
énergie fossile, en matériaux ; destruction des sols . 

– Le dépassement de la capacité de la biosphère à pro-
duire des biens matériels de consommation et à recy-
cler les déchets d’une population humaine sans cesse 
croissante et désireuse de consommer davantage .

Les causes fondamentales (communes à toutes les 
crises écologiques d’origine humaine, y compris celles 
qui ont précédé la crise actuelle) et les causes proximales 
(propres à la crise actuelle) sont bien identifiées .

Les causes fondamentales sont les caractéristiques de 
l’espèce humaine, prédatrice, envahissante et dotée de ca-
pacités cognitives qui lui permettent d’accéder facilement 
et massivement aux ressources naturelles . C’est aussi la 
mentalité jouisseuse de l’espèce humaine, qui prend plai-
sir à s’emparer des biens fournis par la nature et à dominer 
celle-ci .

L’appropriation des biens communs (terres arables, fo-
rêts, produits de la pêche, ressources diverses) par les in-
dividus les plus rusés, à des fins personnelles, la marchan-
disation croissante de ces biens et la défense du principe 
de propriété privée illimitées sont les indicateurs les plus 
convaincants de cette mentalité qui caractérise l’espèce 
humaine .

Les causes proximales, celles qui caractérisent la crise 
actuelle sont, outre la croissance démographique exces-
sive, le modèle d’économie de marché (capitalisme non 
régulé), les développements technologiques en appuis à ce 
modèle économique dominant ainsi que l’organisation du 
monde en Etats-nations concurrents, incapables de maî-
triser le modèle capitaliste et de fixer des normes environ-
nementales efficaces au niveau planétaire .

Malgré des efforts limités et des initiatives encoura-
geantes, le plus souvent à caractère individuel ou local, ou 
relevant d’initiatives privées ou publiques, dont un certain 
municipalisme soucieux d’une transition vers une société 
plus respectueuse de la nature et des équilibres écolo-
giques, on ne peut que déplorer, au niveau planétaire, le 
parallélisme persistant entre l’évolution des indicateurs de 
croissance démographique et économique (production 
industrielle, production et consommation d’énergie, crois-
sance du produit intérieur brut, etc .) et l’évolution des pa-
ramètres caractéristiques de la destruction de la biodiver-
sité, de l’altération de l’environnement et de l’épuisement 
des ressources naturelles .

Les éléments énumérés ci-dessus ne sont qu’un rappel 
d’une situation générale décrite à maintes reprises dans 
des centaines de publications scientifiques, et ce, bien que 
l’humanité ait pris conscience de la crise depuis longtemps 
et que des instruments et des stratégies aient été dévelop-
pés pour remédier à cette situation .

Au titre de ces stratégies, il faut  citer les efforts en-
trepris depuis les années soixante-dix dans le contexte 
des Nations-Unies et qui conduiront en 1972, lors de la 
Convention de Rio, à adopter le concept de développe-
ment durable comme fondement d’une évolution souhai-
table de nos sociétés vers plus de considération envers la 
nature, en reliant de manière judicieuse, du moins sur le 
plan théorique, la nécessité d’assurer les équilibres éco-
systémiques, les impératifs de justice sociale et l’ efficacité 
économique .

Parallèlement, l’adoption des conventions des Nations 
Unies sur le climat et la biodiversité ouvrait la voie vers 
une nouvelle conception des rapports entre l’humain et 
la nature .  

L’échec de cette tentative invite à s’interroger sur les 
facteurs culturels qui, dans la civilisation occidentale en 
ont empêché la concrétisation .
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La culture occidentale (récits religieux et spéculations 
philosophiques) a engendré un imaginaire qui a justifié 
les comportements humains envers la nature . Au fil du 
temps, ces comportements se sont révélés délétères .

Au registre de ces récits, il faut indiquer ceux de la 
Bible (Genèse), mais aussi ceux hérités de la partie domi-
nante de la philosophie grecque (anthropocentrisme, dua-
lisme, conception linéaire du temps…) et véhiculés par la 
tradition judéo-chrétienne, autant que ceux promus par la 
partie la plus influente de la philosophie occidentale de-
puis Descartes et Bacon .

Reprenons-en les étapes principales :

– Le dualisme grec, affirmant chez Platon et Aristote, le 
caractère immatériel de l’esprit (ou de l’âme), oppose 
définitivement une supposée « essence supérieure » de 
l’homme à celle, exclusivement matérielle, de la nature . 
Transposée dans la théologie chrétienne par les Pères 
de l’Eglise, cette affirmation contribue à désacraliser 
la nature d’autant plus qu’au cours des premiers siècles 
de l’ère chrétienne, la religion du Christ éradique réso-
lument l’ancien panthéisme . L’Homme devient ainsi la 
« créature » choisie par Dieu et la nature lui est soumise .

– Les récits chrétiens conduisent à construire une men-
talité collective caractérisée par une volonté de maîtrise 
et de domination de l’homme sur la nature, d’autant 
que cette dernière lui est souvent jugée hostile en rai-
son des maladies terribles et des famines récurrentes 
qui affectent les populations tout au long des siècles . 
L’exemple le plus éloquent de ces récits est celui de la 
Genèse où on peut lire l’injonction divine à l’égard de 
la mission de l’Homme sur la Terre : « Dieu les bénit, 
et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez-vous, rem-
plissez la terre, et assujettissez-la ; et dominez sur les 
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout 
animal qui se meut sur la terre » (Genèse 1 :28) 
L’iconographie chrétienne illustre de manière constante 
cette vision hiérarchisée du monde, dans laquelle la na-
ture est subordonnée aux besoins humains .

– L’essor de l’activité industrielle et commerciale dès le 
XIème siècle est entièrement justifié par certains théo-
logiens, en ce sens que cette activité est censée contri-
buer au bien commun, à la richesse collective (éthique 
franciscaine)

– De même, les développements technologiques, dans 
l’industrie et l’agriculture, sont considérés par d’autres, 
comme une opportunité pour l’Homme de remplir sa 
mission de conquête de la nature et d’assurer le bien com-
mun (Didascalicon, Hugues de Saint Victor, 1096-1141)

– Plus tard, la réforme protestante amplifiera considéra-
blement cet état d’esprit en considérant que l’enrichis-
sement personnel en vue de l’investissement en capital 
assurant la richesse du plus grand nombre sera consi-
dérée comme un signe d’élection par Dieu dans la pers-
pective du salut éternel (éthique calviniste)

– La philosophie rationaliste (René Descartes, Francis 
Bacon) parachèvera cette vision dualiste et utilitariste, 
éloignant définitivement l’Homme de la nature . On 
connaît la célèbre citation de Descartes  : «  Se rendre 
maître et possesseur de la nature »

Le développement du capitalisme moderne et la 
croyance aveugle aux bienfaits de la technologie ont donc 
été favorisés par les courants de pensées divers dont il est 
possible d’établir la filiation depuis la conception francis-
caine de l’économie jusqu’à la théorie néo-libérale du ruis-
sellement, en passant par l’éthique calviniste et la théorie 
de la « main invisible » d’Adam Smith, pour aboutir à celle 
plus récente, mais véhiculant le même mythe, la théorie 
du «  ruissellement  » et de l’absolue nécessité d’une pro-
gression linéaire du produit intérieur brut, défendue par 
les économistes libéraux de Friedrich Hayek à Milton 
Friedman et leurs successeurs .

Au sein du système d’économie de marché, ce ne sont 
pas seulement les  producteurs qui sont responsables de 
la crise, mais aussi les consommateurs, qui se sont ralliés, 
sous l’influence des idéologies marxistes et de la social-
démocratie moderne au mythe du bonheur assuré par la 
consommation de biens matériels ( même si de toute évi-
dence, ce sont les producteurs qui ont développé les stra-
tégies de propagande qui ont assuré l’adhésion massive 
des consommateurs à ce mythe) .

Au-delà de l’option purement technologique et illu-
soire, généralement mise en avant pour résoudre la crise 
écologique, revisiter l’imaginaire occidental et adopter 
de nouveaux récits, aux antipodes de ceux qui façonnent 
encore aujourd’hui nos comportements (consumérisme, 
croyance aveugle à la linéarité du progrès et de la crois-
sance) apparaît donc comme une condition sine qua non à 
la résolution de la crise .

Cela suppose un renversement radical des valeurs 
communément défendues par l’Occident et auxquelles le 
monde entier, désireux d’adopter le mode de vie occiden-
tal, se rallie . 

La conclusion se formule en termes de choix : soit em-
prunter la voie de ce renversement radical, ce qui suppose 
un renoncement au mythe du bonheur par la consomma-
tion croissante de biens matériels, attitude que certains 
jugeront utopique, soit accepter l’inéluctable que certains 
redoutent, c’est-à-dire l’effondrement de la civilisation 
consumériste, car la croyance en une croissance linéaire 
indéfinie est tout aussi utopique qu’un changement radical 
de mentalité, condition sine qua non de la construction 
d’une civilisation post-consumériste .
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L’IMAGINAIRE ASTROLOGIQUE
Jacques vANAISE  conférencier,

philosophe et poète

L’astrologie n’est peut-être pas ce que vous croyez.  

D’emblée, distinguons-la de l’astronomie .
Du latin astronomia, emprunté au grec ancien 

άστρονομία, le terme «  astronomie  » est composé de 
άστρον, ástron (« astre ») et de νόμος, nómos (loi) . L’as-
tronomie observe, étudie, décrypte et nomme les lois et 
principes objectifs du ciel . Le mot astrologie vient du grec 
σατρολογία, de άστρον, ástron (étoile) et λόγος (logos) .  
D’où la notion de parole et de discours . L’astrologie est le 
discours ou le langage des astres .

Bien entendu, tout esprit cartésien rétorquera que les 
astres (ou les planètes) ne sauraient tenir un discours .  Ce 
qui réclame une autre approche . Celle-ci se devine lorsqu’on 
envisage un « ciel intérieur ». Le ciel astrologique est le ver-
sant ou la transposition dans l’imaginaire humain du ciel 
extérieur, objectif, avéré et parfaitement observable .

Comment envisager un tel parallélisme entre le dedans 
et le dehors, entre le proche et le lointain (et réciproque-
ment) ?

Depuis quelque quatre milliards et demi d’années, 
la terre roule dans le vaste univers . Aujourd’hui, nous y 
sommes chacun un passager … tout au plus de passage . 

D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Pour combien de temps ?
L’homme n’a cessé de se poser ces questions, en levant le 
nez vers les étoiles .
L’astrologie est née de cette interrogation, il y a près de 
5000 ans .  

L’instant de notre naissance, là où tout commence

Aujourd’hui, l’astrologie n’est plus guère prise au sé-
rieux . Ou, au contraire, on lui demande bien plus qu’elle 
ne saurait dire . La voici prise à son propre piège  : celui 
de révéler notre avenir, alors qu’elle pourrait nous éclairer 
beaucoup mieux… sur notre passé .

Nous ne serions pas celui (celle) que nous sommes 
sans la transmission de tout ce qui nous a précédés . Quant 
à ce qui nous attend demain, plutôt que de faire des plans 
sur la comète, il est plus utile de faire le point .

Nous sommes chacun un instantané . C’est comme 
pour une partie d’échecs . Le jeu a commencé et les pièces 
sont disposées sur l’échiquier . Pour comprendre la partie 
qui est en cours, nous faisons un arrêt sur l’image, tout en 
sachant qu’il y a un avant et un après. Au cours de la com-
pétition, rien n’y est prescrit par avance . Chaque joueur a 
une stratégie en tête, mais rien ne dit qu’il pourra la mener 
jusqu’au bout .

De même, nous ne réalisons aucun projet en une frac-
tion de seconde . Il nous faut prendre patience et jouer avec 
le temps . Tout est expectative et cheminement, attente et 
dénouement…

Entre la graine de l’arbre et l’arbre épanoui, il y a une 
longue croissance . Depuis l’écorce, jusqu’au cœur de 
l’arbre, se révèlent d’ailleurs les anneaux qui attestent les 
différentes étapes de son développement .

Il en est de même pour nous . À la différence que l’an-
neau le plus central de notre vie n’est pas seulement le plus 
ancien . Il désigne aussi cet instant dont nous n’avons pas le 
souvenir : celui de notre naissance . C’est là que commence 
le fil rouge de notre histoire .

Nous avons tous une histoire

Notre histoire personnelle n’est pas faite d’événements 
hypothétiques . Elle raconte la mise au jour de ce qui, au 
départ, n’est qu’une petite graine : un potentiel . Un poten-
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tiel qui ne vient pas de nulle part et qui ne tombe pas du 
ciel . Un potentiel qui atteste plusieurs héritages dont nous 
sommes les bénéficiaires .  

Nous ne pouvons commencer notre vie en faisant table 
rase de tout ce qui nous a précédés . Nous faisons nos pre-
miers pas avec un bagage .

Dans nos valises : notre ADN . Il nous relie à nos pa-
rents et, à travers eux, à toute l’humanité ; et plus loin en-
core, aux innombrables formes de vie qui, patiemment, 
ont engrangé ce qui, aujourd’hui, caractérise l’homme .

Mais quand cela a-t-il débuté pour nous  ? Quand 
sommes-nous réellement nés  ? Le jour de notre nais-
sance ? Le jour de notre conception ? (évidemment plus 
indiscret à connaître…) Ou bien (soyons imaginatifs) 
dans l’étincelle magique du big bang, au premier matin du 
monde ? Ne sommes-nous pas poussières d’étoiles ? Ou en-
core (et de façon plus poétique) dès la pépite de bonheur 
qui troubla le regard de notre père à l’instant même où, 
pour la première fois, il aperçut la jeune femme qui allait 
nous concevoir et nous 
enfanter ? 

Nous ne serions pas 
là sans l’idylle de nos pa-
rents . Et nous ne serions 
pas en train de nous po-
ser des questions à pro-
pos de nous-mêmes et 
de notre futur, si nous 
n’étions capables de res-
sentir, de réfléchir, de 
raisonner ; héritiers que 
nous sommes de l’extra-
ordinaire aventure de la 
pensée humaine .

Tout cela semble 
aller de soi . Mais qu’en 
résulte-t-il  ?  Chaque 
matin, devant notre 
miroir, nous prenons le 
parti de notre identité et, parfois, nous faisons aussi le pari 
de progresser, de nous accomplir . Mais avec quels outils, 
en partant d’où et pour aller où ?

L’astrologie prétend répondre à ce genre de questions .  

Le propos central de l’astrologie

L’astrologue a suffisamment observé les mouvements 
du soleil pour savoir qu’avant d’être au midi, il doit se le-
ver et monter dans le ciel .  Il constate ce cycle régulier et 
il en déduit, dans la vie des gens, un programme prescrit 
par avance  : «  Quand le soleil apparaîtra à l’horizon de 
votre vie, il se passera quelque chose pour vous. A cela, vous 
n’échapperez pas… ! »

De fait, nombre d’astrologues se disent capables de 
prophétiser .  Ce faisant, ils jouent les pythies . Mais le font-
ils par conviction ou à force d’être interrogés sur l’avenir ? 
Nul doute que notre inquiétude leur convient . Aussi ont-
ils, au fil du temps, transposé l’intuition poétique des pre-
miers mythes en une pseudoscience (une astromancie) 
supposée nous dire ce qui va se produire .

Heureusement, il existe aussi des astrologues qui en-
tendent restituer à leur discipline son identité, considérant 
que ses fondements sont méconnus et refusant de cau-
tionner la « bonne aventure » .

Il est temps de contrer les prises de pouvoir que cer-
tains astrologues s’autorisent vis-à-vis de leurs consultants . 
Et d’éprouver leurs discours séduisants, mais trompeurs . 
Et de dénoncer les prédictions annuelles dont les auteurs 
tirent profit en encourageant la naïveté de leur clientèle . 

Soulignons encore que les horoscopes quotidiens n’ont 
aucune valeur, ne fût-ce que parce qu’ils ne considèrent 
que notre signe de naissance, alors qu’un thème astrolo-
gique est une configuration complexe (un véritable échi-
quier) qui, à la minute près, « signe » notre naissance .

Mais alors, pourquoi nous intéresser malgré tout à l’as-
trologie? Son propos est-il encore « jouable » aujourd’hui ? 
Ne serait-il pas plus conséquent de la rejeter en bloc…?

Il est trop facile de caricaturer l’astrologie en n’y voyant 
qu’un art divinatoire . Mais comment la valider  ? Est-il 

possible de lui recon-
naître une certaine fia-
bilité ?

Pour l’esprit cri-
tique, la première 
condition est qu’on 
puisse l’ajuster aux 
protocoles d’analyse 
que réclame la science . 
Or, l’astrologie relie ce 
qu’il y a de plus sub-
jectif en nous  : notre 
imaginaire ; et ce qu’il 
y a de plus objectif 
dans le ciel  : le cours 
des planètes . Ce qui 
revient à accommo-
der des pommes et des 
poires .  

De plus, ce rapport 
est unique pour chacun d’entre nous . Impossible donc de 
soumettre l’astrologie, comme le voudrait la science, au 
test de la reproduction à l’identique, que ce soit dans la 
réalité ou en laboratoire…

Ouvrons néanmoins le débat, tout en sachant que, face à 
face, se confrontent les détracteurs et les inconditionnels de 
l’astrologie . Entre eux, le dialogue semble impossible .  Les 
premiers estiment vain de l’étudier sérieusement ; les autres 
accordent aux planètes le pouvoir de régenter notre vie .

Quelques arguments en faveur de l’astrologie

Et si nous tentions de rassembler quelques arguments 
en sa faveur…? Après tout, l’astrologie n’est peut-être 
qu’une première intuition de ce que d’autres disciplines, 
dites d’avant-garde, commencent à mettre au jour… Ce 
qui nous engage à revisiter son héritage millénaire à la lu-
mière des connaissances actuelles .

Précisément, l’exploration de l’infiniment grand (l’uni-
vers) et de l’infiniment petit (les particules), de même 
qu’une meilleure compréhension de nos composants bio-
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logiques et psychologiques ouvrent aujourd’hui une nou-
velle perspective quant au lien que n’a cessé de décrire l’as-
trologie : celui où se conjuguent la profusion de l’univers 
et le singulier de notre vie .  

Si nous sommes assurément le produit d’une genèse 
biologique, puis le résultat d’une élaboration psycholo-
gique, pour l’astrologie, nous sommes aussi l’enjeu d’un 
étrange balbutiement cosmologique .  

Or, pour envisager cette ouverture vers « autre chose », il 
faut accepter de nous aventurer en dehors du champ d’inves-
tigation de la science, là où un autre réel se dérobe à l’analyse 
qui se limite à la seule dimension matérielle des choses . 

Ceci requiert une révolution de la pensée, avec le 
risque de reconsidérer ce que nous estimions avoir com-
pris de nous-mêmes, du monde et du rapport qui se noue 
entre eux .

Pas question pour autant d’en revenir à d’anciennes 
croyances  : la philosophie des Lumières nous en a uti-
lement libérés . Mais ne nous a-t-elle pas aussi isolés de 
notre part de mystère ? 

La science nous a découpés en rondelles, de même 
qu’elle a définitivement montré qu’il n’y avait aucun dieu 
dans le ciel . Nous ne serons bientôt plus qu’un ordinateur 
sur pattes et notre conscience un artéfact des échanges élec-
triques et chimiques qui se produisent dans notre cerveau .

Ne sommes-nous que cela ? Ne sommes-nous pas cha-
cun, et tout autant, le séjour d’un monde à part : celui de 
l’imaginaire ?

Nos déterminants physiologiques et les données sociales 
et culturelles de notre environnement sont bien entendu 
prégnants . En revanche, ce sont les aspirations du « sujet » 
que nous sommes qui nous pilotent au cours de notre vie .

Or, nos attentes et nos déterminations sont d’un ordre 
plus psychique que physique . Ce sont elles qui donnent du 
sens à ce que nous faisons pour mettre en chantier « ce-
lui » (« celle ») que nous sommes .

Si, en amont de notre parcours, il y a la force motrice de 
ce qui nous détermine physiologiquement et si, sur les bords 
de notre chemin, il y a la mainmise des empreintes sociales 
et culturelles, nous sommes aussi, intuitivement pour com-
mencer, puis de plus en plus consciemment, aspirés par notre 
projet, tel qu’il se profile dans notre « carte du ciel »…

C’est précisément de cela que nous parle l’astrologie et 
c’est exclusivement de cela qu’elle devrait s’occuper, à l’exclu-
sion de tout autre excès dicté par ses dérives commerciales…

Une autre conception de l’astrologie

L’astrologie trouve ses origines dans la dimension 
symbolique qui caractérise la pensée humaine . Pour elle, 
chaque planète dans le système solaire n’est pas seulement 
un signal objectif, elle est aussi un symbole subjectif.

Cette distinction est très importante . Pour les scien-
tifiques, notre relation au ciel est essentiellement d’ordre 
causal . L’astrologie considère plutôt que « ce qui est haut 
est comme ce qui est en bas ». D’où un principe d’analogie 
plutôt que de causalité .

En lieu et place d’un diktat du ciel, l’astrologie té-
moigne de ce que notre imaginaire y a projeté, autrefois, 

notamment lors de l’élaboration des premiers mythes . Il y 
a là un effet de miroir .  

Mais comment admettre une telle réciprocité entre 
l’être et l’astre ou entre l’astre et l’être ? Et pourquoi nous 
profiler ainsi dans un espace symbolique, très loin de nous, 
plutôt que de nous rencontrer dans notre intériorité, dans 
notre imaginaire ?

Si l’astrologie emprunte sa grammaire aux données du 
ciel, c’est parce qu’elle fait le pari d’une architecture opé-
rant à tous les niveaux de la réalité, de l’infiniment petit 
à l’infiniment grand . Les cycles du ciel en sont à la fois la 
manifestation et l’exemple .

Toutefois, ce qui importe ici, ce n’est pas la configuration 
du ciel en elle-même, c’est ce qu’elle sollicite comme images, 
récits et métaphores dans l’imaginaire des hommes . Ceci 
indique que c’est au-delà ou en deçà du code astrologique 
que se trouve véritablement la clef recherchée .

Lorsque l’homme primitif pensait reconnaître le cor-
tège des dieux dans le ciel, il ne faisait qu’y projeter les 
compositions de son imaginaire . L’astrologie y considère 
à son tour (comme le fait la psychologie jungienne) et en 
miroir une prédisposition psychique qui nous prépare à 
entrer en relation avec le monde, dès lors que cette apti-
tude découle d’une très longue expérience et imprégna-
tion du monde .

À notre naissance, notre « ça » biologique commence 
à se subjectiver  ; autrement dit, à découvrir sa nature 
psychique et individuelle . Ce qui indique que nous ne 
sommes pas seulement le résultat de nos gènes, mais aussi 
et surtout un sujet progressivement capable d’observer son 
propre rapport à la réalité .  

Le moment clé de notre naissance

Mais pourquoi l’astrologie considère-t-elle le mo-
ment précis de notre naissance, plutôt que celui de notre 
conception ?

Au moment clé de notre naissance, l’astrologie ima-
gine (met en images) ce qui, en nous, aspire à l’expression 
pleine et entière de sa singularité .

Avant cet instant, lors de notre gestation intra-utérine, 
nous avons vécu en raccourci les grandes étapes de l’évo-
lution biologique . Puis, tout au long de notre croissance 
psychologique, nous franchissons les étapes de la psy-
chogenèse de toute l’humanité, depuis la pensée magique 
jusqu’à l’âge d’homme où nous sommes censés mieux nous 
connaître .

Durant ce voyage (décrit notamment par les stades 
psychanalytiques qu’on retrouve dans les douze secteurs 
de l’astrologie), nous répondons à tout ce qui nous solli-
cite .  Ce faisant, nous faisons deux choses en même temps .   
Nous faisons progressivement l’apprentissage de la réalité 
et nous découvrons celui (celle) que nous sommes…

Pour l’astrologie, nous ne sommes donc pas seulement 
le produit de nos gènes ou de ce qui nous sollicite depuis 
l’extérieur . Nous sommes aussi in – formés par un champ 
psychique qu’on peut associer à l’inconscient collectif .  

Dès lors, il ne suffit plus de nous poser la question  : 
« que » sommes-nous, mais aussi « qui » sommes-nous ?  

cENtrE LiBrE EXAMiNistE DE rEFLEXiON Et DE DEBAt PiErrrE BAYLE



13

En puissance, nous ne sommes qu’une matière brute 
qui aspire à l’affinage de ses formes . Nous sommes un bloc 
de marbre qui attend d’être mis en œuvre par les situations 
plus ou moins aléatoires que nous rencontrons . Ce qui 
rejoint la mise en évidence, par l’épigénétique, de notre 
adaptation à notre environnement .

L’utilité de l’astrologie

Mais alors, quelle est l’utilité de l’astrologie  ? Elle est 
d’exposer la part d’humanité qui nous anime, à la nais-
sance, en vue de découvrir ce qui n’est, tout d’abord, que 
l’amorce d’une mise au travail. À l’instar de l’élève qui ap-

prend par l’exemple, il nous revient de nous reconnaître, 
pas à pas, dans le miroir de notre existence . Car, ainsi va la 
vie : nous apprenons à nager… en nageant.

Nos doutes, nos progrès, nos retours en arrière, tout 
cela nous permet de nous dé – couvrir .  Ce qui est en cause 
ici, ce n’est donc pas l’évidence de notre avenir, mais la 
thèse de notre « devenir », avec des carrefours qui nous 
ressemblent, mais aussi des bifurcations fortuites qui po-
sent la question du hasard et de son utilisation .  

Ceci réfute le fatalisme astrologique prescrivant que 
quelque chose va se produire, quoi que nous fassions . À 
l’inverse, l’astrologie (ainsi revisitée) nous place dans une 
position résolument créatrice, à la mesure du sens que 
peut prendre notre parcours de vie .

Le propos de l’astrologie n’est donc pas de proférer un 
verdict venu d’en haut, mais de nous permettre de juxta-
poser deux séries indépendantes : les faits extérieurs et nos 
processus intérieurs . Entre les deux se glisse le symbole as-
trologique permettant d’en extraire le sens commun, grâce 
au récit métaphorique que nous propose l’astrologue et, 
surtout, à l’écho que ce « discours » sollicite en nous .

Nous voilà très loin des déclarations fracassantes aussi 
bien que des grandes promesses qui relèvent plus du char-
latanisme que de la pratique raisonnée de l’astrologie .

Pour l’astrologie, chaque nouvellement-né aspire à for-
ger sa propre réponse au jeu de la vie .

Ne considérer que notre investissement dans l’ordre 
superficiel des choses, de même que réclamer de l’astro-
logie la seule prise en compte des événements qui se pro-
duisent, c’est négliger le courant profond qui nous anime 
de l’intérieur .

cENtrE LiBrE EXAMiNistE DE rEFLEXiON Et DE DEBAt PiErrrE BAYLE

Petite anthologie laïque

Hier et aujourd’hui…

« Être laïque, c’est ne point consentir la soumission de la raison au dogme immuable, ni l’abdication de l’esprit 
humain devant l’incompréhensible, c’est ne prendre son parti d’aucune ignorance .

C’est croire que la vie vaut d’être vécu, aimer cette vie…ne pas admettre que la souffrance soit providentielle, 
c’est ne prendre son parti d’aucune misère ! »

Ernest LAvISSE – Paroles de sagesse laïque – Albin Michel – Carnet de sagesse .

« La force du soulèvement réside dans le refus raisonné de chacun de nous d’accepter durablement un monde 
où le désespoir, la faim, la misère, les souffrances, l’exploitation d’une multitude nourrissent le relatif bien-être 
d’une minorité généralement blanche et vivant dans l’inconscience de ses privilèges .

L’inhumanité infligée à un autre détruit l’humanité en moi », a écrit le philosophe Emmanuel Kant .
L’impératif moral est en chacun de nous . Il s’agit de le réveiller, de mobiliser la résistance, d’organiser le 

combat .
L’insurrection des consciences se manifeste partout . On assiste à la multiplication des fronts de résistance dans 

tous les secteurs de la vie . »

Jean ZIEGLER – Le capitalisme raconté à ma petite fille (en espérant qu’elle en verra la fin) – Seuil 2018 .
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Féminicides…
L’urgence d’agir contre les violences envers les femmes

Yvonne DEBOONE  

Quelques chiffres : 
33 féminicides en 2018, 100 viols par jour en Belgique, de 230 à 300 viols collectifs…

Ce colloque (il date un peu, mais le fait est, malheu-
reusement, toujours d’actualité) organisé par la FAML, 
le 16 novembre, au Parlement Bruxellois (lieu symbo-
lique d’une prise de conscience du politique ?) fut intro-
duit par la présidente de la FAML, Christine MIRONC-
ZYK qui précisa judicieusement que toute indignation 
reste lettre morte sans engagements concrets.

La première intervention fut celle de Julie PAPAZO-
GLOU, au nom de la ministre Barbara TRACHTE . La ci-
tation de l’interpellation d’Olympe de Gouges ne laissa pas 
indifférent :  

« Homme, es-tu capable d’être juste  ? C’est une femme 
qui t’en fait la demande. »

D’autant plus que les participants étaient très peu nom-
breux par rapport aux participantes !

Le programme politique prévu s’appuie sur trois points 
d’attaque  : prévention, soutien aux victimes et collecte 
quantitative et qualitative de données concernant les vio-
lences . Un rappel est fait de l’existence d’une ligne d’écoute 
subventionnée qui affiche, entre 2017 et 19, une augmen-
tation de 80% des appels .

L’intervention la plus marquante, à mon sens, fut celle 
de Sylvie LAUSBERG, présidente du Conseil des Femmes 
Francophones de Belgique . Elle brossa l’historique du trai-

tement socio-judiciaire des violences faites aux femmes, 
depuis les mouvements féministes des années 60 dont les 
actions furent décisives, quoi qu’en disent certains…  

J’ai retenu quelques étapes : 
•	1976 : le Tribunal international contre les crimes en-

vers les femmes constate que l’oppression patriarcale 
règne partout avec des degrés divers… 

•	1995  : la Conférence de Pékin affirme les droits à 
l’égalité et prône l’autonomisation des femmes .

•	Mises à l’honneur de Miet SMET et d’Anne-Marie 
LIZIN pour leurs contributions dans les domaines 
de l’égalité des chances et de la reconnaissance du 
viol au sein du couple .

•	1998 : loi sur le harcèlement, complétée en 2003 par 
l’éloignement de l’agresseur et l’attribution du loge-
ment au conjoint victime .

•	2011  : la Convention d’Istambul (ratifiée en 2016 
par la Belgique) amène les 45 Etats signataires à s’en-
tendre pour éliminer toutes les formes de violences 
envers les femmes y compris le viol conjugal et fami-
lial . Les quatre P, à savoir, des politiques intégrées, 
la prévention, la protection et les poursuites sont 
contraignants (ce sont donc des obligations et non 
de simples recommandations) .

LiVrEs, EXPOs, cONFérENcEs, ...
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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 .

•	En mai 2019, la Belgique prévoit une prise en charge 
globale (médicale, psychologique et policière) du 
viol  : trois centres accessibles 24h . sur 24 voient le 
jour à Gand, Bruxelles et Liège . 

Madame Diane BERNARD, professeure de droit et de 
philosophie à Saint-Louis s’interroge surtout sur la philo-
sophie et les fonctions de la peine .

Punir parce que… mais pour quoi ? La première raison 
ne permettra jamais de « rétribuer » le crime, les réponses 
à la seconde seraient : la prévention et la réparation, la ré-
habilitation et le rappel du droit ainsi que le raffermisse-
ment symbolique des valeurs… Mais en réalité, tout cela 
n’engendre pas de diminution du recours à la violence, ni 
celle de la récidive . Il s’agirait d’agir avant … 

Une intervenante met en exergue cette position quelque 
peu schizophrénique, puisque la loi prévoit l’écartement 
de l’agresseur…Alternative à la prison  : bracelet électro-
nique et traitement psychologique et pour la victime, un 
bouton d’appel, en cas de danger… .

Yasmina ZAAZAA est co-directrice du Centre de Pré-
vention des Violences Conjugales et Familiales, le centre 
dont elle nous parle a évolué et voit maintenant près de 
mille femmes par an, les priorités étant l’hébergement (li-
mité) et des scénarios de protection . Selon elle, l’étude sur 

l’escalade de la violence qui analyse quatre phases : la ten-
sion, l’explosion, la justification et la culpabilité et un retour 
à la lune de miel… ne semble plus tout à fait adéquate, car 
le processus quotidien de domination conjugale s’installe 
dans une sorte d’attrition : stratégie qui vise à épuiser toutes 
les ressources de l’ « adversaire », ce qui explique parfois le 
nombre d’années à supporter les brimades .

Olivier SLOSSE est le porte-parole de la police de 
Bruxelles, chargé de projets, notamment pour la forma-
tion et la spécialisation du personnel dans les commissa-
riats . Dans la cellule de l’hôpital Saint-Pierre, la police est 
présente auprès des autres intervenants et il est possible 
de porter plainte, pas nécessairement immédiatement . . . 
« Une seule porte et des aides  multidisciplinaires . »

Fort apprécié pour son rôle de « diffuseur- rassembleur 
«  dans plusieurs zones de police, Monsieur O . Slosse se 
montre favorable à ce bouton d’alerte, car le GSM est par-
fois dans les mains de l’agresseur…

C’est la Secrétaire d’Etat Nawal BEN HAMOU qui 
conclut cette journée en nous assurant sa volonté de ren-
contrer les différents niveaux de pouvoir (des rendez-vous 
sont pris) pour sensibiliser à la problématique et prendre 
des mesures communes efficaces .

LiVrEs, EXPOs, cONFérENcEs, ...
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Severino PIERNO, 
Monceau-sur-Sambre, le 17 avril 2000.

Une histoire d’ici ou de là-bas

DEs riMEs Et DEs VErs POUr LE DirE...

A ma fille
Aux petits, petits … enfants d’une histoire d’immigration

Il était une fois une histoire qui voulait devenir une pensée… 
indéfiniment présente et légère au fond des coeurs des enfants
Quelle ambition !
Devenir une pensée qui les aiderait à se construire, à grandir …
Une pensée qui habiterait pour toujours leur mémoire .

Les acteurs de cette histoire étaient des hommes vaillants et courageux, 
prisonniers par la misère d’un pays meurtri 
par la guerre . Ils se sentaient forts et vigoureux, 
prêts à défier leur destin sans lendemain .

Les pays, là-bas, étaient l’espoir, le rêve, « le paradis des vrais travailleurs », 
lisait-on sur les grandes affiches au village .
Ils ont à peine hésité . Ils ont quitté leur soleil, leur terre, leurs amis, leur famille … 
pour rejoindre l’inconnu chargé d’espoir .

Cet espoir brillait dans leurs yeux quand ils sont arrivés 
dans cette région que l’on appelait le « Pays noir » . 
Ils ont compris et vécu plus tard le sens de ce mot .

Leurs yeux ont changé lorsqu’ils ont découvert leur nouveau foyer; 
des cabanes ondulées, froides l’hiver, suffocantes l’été .

Leurs yeux ont changé lorsqu’ils sont descendus à toute allure dans ce trou noir, 
comme aspirés par l’enfer .
Ils allaient connaître la peur, l’humiliation, l’intolérance, la douleur, 
la douleur dans leur corps et dans leur coeur .
Ils ont dompté leur terreur intérieure, leur envie de crier leur souffrance injuste, 
leur envie de tout quitter .
Leur orgueil de père et de mari responsables des autres dans le rang, 
les amis les ont aidés à accepter l’inacceptable .
Chaque jour était un jour d’incertitude, de dangers, de peurs, de pleurs, aussi, 
pour ceux qui restaient à la maison à attendre .

Le temps a passé . Il a volé chaque jour un peu de leur santé .
Il a grignoté chaque jour l’espoir de rentrer au pays, riche et heureux .
La suite de cette histoire vous la connaissez ou vous la connaîtrez .

Cette histoire a une ambition: devenir une pensée vivante, 
une pensée créatrice de sentiments et d’actions .
Laissons cette histoire, maintenant et demain, cheminer en nous, ici et là-bas …
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DEs riMEs Et DEs VErs POUr LE DirE...

SANS RETOUR…
Christian DU PRÉ

Maintenant je l’ai pris sans retour . 
Combien de matins clairs, combien de crépuscules
Me reste-t-il encore avant mon dernier jour,
L’espoir n’est plus qu’un rêve écrit en minuscules  . . . 

Voilà qu’étrangement je me sens apaisé: 
La certitude au moins vous guérit de l’angoisse . 
Et défilent en moi ces moments du passé, 
Eternel balancier de bonheur et de poisse  . . . 

Demain j’engraisserai un modeste carré 
De terre où pourriront mes restes dérisoires;
Et si je réussis à m’y bien préparer, 
Je me raconterai de sublimes histoires  . . . 
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Ni le voile et le foulard,  
ni d’autres signes convictionnels…

Il faut arrêter cette psychose collective autour du seul 
foulard islamique qui, au final, encourage celles qui le por-
tent par choix idéologique délibéré à persister dans leur 
démarche et à se présenter comme des victimes . Certes, 
des islamologues réputés ont mis en évidence que le voile 
n’est nullement exigé par le Coran1, des féministes rappel-
lent que des femmes se battent – souvent au risque de leur 
vie - dans des pays musulmans pour ne pas devoir le por-
ter, des démocrates dénoncent la pression exercée dans 
certains quartiers sur les femmes pour qu’elles le portent, 
et des dirigeants poltrons renoncent à l’interdire à l’école 
sous prétexte de diversité culturelle … 

Pour nuancer l’approche de ce phénomène, rappelons-
nous quand même les carcans vestimentaires des nonnes2 
de notre enfance (mais on en rencontre encore en 
Pologne, en Croatie et à Rome…) et les fichus dont les 
femmes d’un certain âge, surtout à la campagne, s’attifaient 
systématiquement avec une arrière-pensée d’inspiration 
chrétienne dans un contexte machiste .  

Ensuite, posons les problèmes et fixons les règles de 
manière universaliste  : la neutralité d’une institution 
publique ne nécessite pas spécifiquement l’interdiction 
du port du voile (en stigmatisant dès lors une religion 
en particulier), mais l’interdiction généralisée de tous 
signes convictionnels, discrets ou exacerbés . Cela signi-

1 Pas plus qu’il n’y ait un interdit absolu à boire une boisson alcoolisée, à condi-
tion de préserver sa dignité – comprenez, à ne pas rouler sous la table ! – par 
une consommation modérée et réfléchie . D’ailleurs, il existe – démonstration 
par l’absurde – d’excellents vins marocains, algériens ou turcs .

2  Ces nonnes, des femmes d’abord, autorisées à servir dieu … et ses représentants, 
occasionnellement même comme objets sexuels (voir le reportage qu’avait diffusé 
la RTBF et TV5 monde voici quelques mois), mais pas aptes à accéder à la prê-
trise, réservée aux mâles, y compris les nombreux adeptes de la pédophilie… 

fie qu’à l’école, hormis les professeurs de cours de religion 
et de morale, aucun membre du personnel n’annonce ses 
convictions religieuses, philosophiques ou politiques par 
le port d’un bijou représentant le Christ, une étoile de 
David, un bouddha, une rose au poing, un « I Love Bou-
chez » …, par un badge ou un T-Shirt avec le portrait du 
Che, un drapeau US ou la Vierge Marie, Et de même pour 
les élèves . Et de même pour des parents ou autres amis de 
l’école participant bénévolement à une activité, accompa-
gnant par exemple une excursion scolaire . La neutralité 
est impérative . . . pour l’institution et pour ceux qui la re-
présentent, l’animent ou la fréquentent . Car elle permet de 
vivre ensemble ! 

De la même façon, il est légitime de revendiquer la 
totale neutralité des employés communaux, du chauffeur 
de bus du Tec et du conducteur de tram de la Stib, de la 
secrétaire médicale qui nous accueille à l’hôpital, de l’in-
firmière qui nous prodigue des soins, du policier qui nous 
contrôle et du pompier qui nous porte secours, ou encore 
du journaliste qui occupe le petit écran . . . Ainsi, devons-
nous déplorer et dénoncer qu’une chroniqueuse de l’émis-
sion Vivacité affiche un énorme crucifix au creux de sa 
plantureuse poitrine tout en nous conseillant sur l’hygiène 
alimentaire de nos chiens et chats .   

Et d’étendre cette exigence de neutralité au-delà des 
seules «  institutions  » publiques  : il est légitime que le 
gérant d’une grande surface, l’exploitant d’un restaurant, 
d’une agence de voyage ou d’une pharmacie, d’une crèche 
privée ou d’une maison de repos puisse exiger de son per-
sonnel la non-exhibition de tous signes convictionnels 
pendant la durée du travail et le contact avec la  clientèle, 
afin de garantir la neutralité de son entreprise nonobstant 
les convictions de chacun dans la sphère privée . 

De même, qu’un tribunal du travail considère qu’un 
individu refusant par exemple, au nom de ses convictions 
religieuses, de conduire un bus sous prétexte que le chauf-
feur précédent était une femme, commet une faute grave 
et peut être sanctionné, voire licencié pour ce fait, me pa-
raît parfaitement légitime .

SIGNES CONvICTIONNELS
Jacques LORRAIN 
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Et le burkini à la piscine ou à la plage ?  
Et la Burqa en rue ? 

A nouveau, il est primordial d’adopter des règles 
universalistes plutôt que de viser ouvertement une dé-
rive religieuse spécifique  : on interdit simplement la 
baignade avec des vêtements qui compromettent l’hy-
giène collective ou peuvent entraver les mouvements du 
nageur, et donc le mettre en péril et exiger des person-
nels de la piscine de prendre des risques inutiles pour 
lui porter secours . Et on arrête d’ergoter sur le fameux 
burkini… car en parler à tort et à travers lui donne fi-
nalement plus d’importance qu’il n’en a en réalité : l’été 
dernier, j’avais même l’étrange sensation qu’il y avait 
bien plus de burkinis dans les propos des chroniqueurs 
de radio que sur les plages !

De même, on refuse d’instaurer, pour motif religieux, 
des horaires sexués d’occupation de la piscine pour la 
simple raison que des lois « généralistes » interdisent for-
mellement la discrimination sexuelle dans l’accès à des 
infrastructures publiques . Et on rejette fermement les 
contre-arguments évoquant les horaires spécifiques du 
club de plongée ou de water-polo car ces comparaisons ne 
sont pas raison .

Sur le même principe général, on interdit de circuler 
sur la voie publique en masquant son visage (par un voile 
intégral, mais aussi un masque, un casque, …) parce que la 
bonne gestion de l’espace public (notamment en matière de 
sécurité) exige qu’on puisse identifier les citoyens dans le dit 
espace (dans les limites de la démocratie et de l’intérêt gé-
néral, par exemple pour identifier un voleur, un violeur, un 
trafiquant de drogue, un criminel recherché par la police, …)

Et toujours dans la même logique, on abolit ces tolé-
rances administratives qui, par exemple, autorise des photos 
de documents d’identité avec foulard religieux, alors que, a 
contrario, l’employé communal n’envisage pas le même type 
de photo… avec une casquette prolétaire, même quand vous 
déclarez que votre « religion sociale » (vous êtes « Syndicaliste 
marxiste du 7e jour de la Grande Révolution ») en impose le 
port systématique3… Car ce genre de tolérance, d’aménage-
ment raisonnable, constitue en réalité le doigt dans un en-
grenage de revendications communautaristes incompatibles 
avec les modalités générales de vivre ensemble . 

Pas seulement une neutralité  
des personnes physiques…

Toutefois, il ne suffit pas que les enseignants d’une 
école publique, que le personnel d’une société de trans-
port en commun ou les fonctionnaires d’une commune, 
d’une province ou d’un service public quelconque, régio-
nal ou fédéral, s’abstiennent d’afficher tout signe convic-
tionnel dans l’exercice de leurs fonctions . 

3 Par provocation, j’ai tenté ce coup auprès du service population d’une com-
mune bruxelloise, jusqu’à exiger qu’on me procure le texte légal interdisant 
une photo de passeport avec casquette prolétaire mais autorisant dans le 
même temps le foulard islamique . Le secrétaire communal sollicité par son 
subalterne était furieux à mon encontre, mais incapable de produire le dit 
texte légal… alors que tout acte administratif doit être justifié par une dispo-
sition légale . Et il m’a qualifié … d’extrémiste intolérant !

Les institutions publiques elles-
mêmes doivent veiller à cette neutra-
lité : les descentes de croix n’ont rien 
à faire dans les tribunaux, les crèches 
n’ont pas leur place dans un hall de 
gare ou d’aéroport, ni dans l’enceinte 
d’un quelconque bâtiment public, les 
boîtes postales de Bpost n’ont pas à 
être coiffées d’une mitre à l’occasion 
de la Saint-Nicolas, les chiens po-
liciers ou les camions de pompiers 
n’ont pas à recevoir une bénédiction, 
les panneaux routiers indiquant l’en-
trée d’une ville n’ont pas besoin de 
la silhouette d’une église (n .b . les 
mêmes panneaux routiers en Tur-
quie n’incluent pas la silhouette d’une 
mosquée ! Voir illustration) pour être pertinents, pas plus 
que les crucifix n’ont pas de légitimité au-dessus d’un ta-
bleau noir dans une classe hors réseau d’enseignement 
confessionnel… et nos ministres, dans l’exercice de leurs 

fonctions, n’ont pas leur place dans une église parce que 
nous sommes le 11 novembre ou pour un Te Deum, fût-il 
programmé pour la fête du Roi . L’Etat doit afficher une 
totale neutralité convictionnelle digne du 21e siècle .

En conclusion…

Comme le proposait l’historien américain Ronald 
Aronson4, la bonne gestion de la cité exige de… Vivre sans 
dieu . Il n’est évidemment pas question d’interdire de croire 
ou de ne pas croire, mais le fait religieux doit appartenir à 
la sphère privée et ne pas interférer avec l’organisation de 
l’espace public . 

4 Ronald ARONSON, Vivre sans dieu (traduction de Nicole Decostre), éditions 
Memogrames




