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Cette note éditoriale s’élabore en ces premiers 
jours de l’état d’urgence sanitaire décidé par le 
gouvernement fédéral en accord plus ou moins 
clair avec les “entités fédérées”.

C’est l’urgence- effectivement- qui a permis pour 
des raisons sanitaires évidentes et impérieuses de 
transformer le gouvernement en affaires courantes 
en un Exécutif fédéral de plein exercice disposant 
de “pouvoirs spéciaux” et ce, sans que pour autant 
la crise fédérale soit résolue en quoi que ce soit…
ainsi que l’analysait Vincent De Coorebyter dans Le 
Soir du 18 mars dernier.

C’est que le Covid 19 tue, décime, confine, 
met à mal l’économie avec en perspective une 
aggravation colossale de la précarité, voire des 
désordres sociaux incontrôlables. Et nul ne sait 
quand la pandémie sera déclarée enfin surmontée, 
ni quand les populations meurtries pourront fêter, 
comme dans “La Peste” de Camus leur libération.
Rappelons-nous, tandis que nous constatons la 
mobilisation exemplaire du personnel médical et 
infirmier et diverses manifestations de solidarité 
que notre modèle politique avait un peu oubliées, 
que le narrateur du récit de Camus, le Docteur 
Rieux fort de sa morale du métier, infatigable 
animateur de la résistance au fléau, libre penseur 
fraternel et humaniste, ne participe pas à la fête : 
il pense aux amis qui ne sont plus et sait que “le 
bacille de la peste ne meurt jamais”.

Certes pas mal de scientifiques tentent de 
nous rassurer quelque peu  : nous allons finir par 
vaincre le coronavirus… tout en convenant que 
d’autres épidémies existent et surviendront. Nous 
pourrions ajouter comme d’autres cyclones et 
tempêtes, et inondations à mettre eux au compte 
du changement climatique.

L’occasion peut-être de s’interroger- c’est une 
autre urgence- sur notre mode de production 
capitaliste, sur ce qu’a été l’autre, collectiviste 
d’Etat, sur ce qu’il en reste, sur Tchernobyl, 

Fukushima, sur d’autres catastrophes industrielles, 
reconnues ou dissimulées, bref sur une “culture” 
qui, pour diverses raisons, a méprisé la “nature” en 
tant qu’écosystème et biodiversité.

Dans la livraison de mars 2020 du Monde 
diplomatique, Sonia Shan nous y invite. Elle 
nous rappelle que les virus VIH, Ebola, Zika et 
d’autres sont d’origine animale, surtout d’animaux 
sauvages. Elle écrit : “il est faux de croire que ces 
animaux sont particulièrement infectés d’agents 
pathogènes mortels, prêts à nous contaminer. En 
réalité la plupart de ces microbes vivent en eux sans 
leur faire aucun mal. Le problème est ailleurs : avec 
la déforestation, l’urbanisation et l’industrialisation 
effrénés nous avons offert à ces microbes d’arriver 
jusqu’au corps humain et de s’adapter.”

Interrogé par William Bourton, dans Le Soir du 12 
mars, Erik Orsenna la rejoint. Il use de formules 
que nous devrions méditer  : “Unité de la vie et 
de la santé d’abord. S’il y a une mauvaise santé 
de l’environnement, il y a une mauvaise santé des 
animaux, et s’il y a une mauvaise santé des animaux, 
il y a une mauvaise santé des êtres humains”.

Ainsi cet état d’urgence nous impose aussi 
l’urgence de reconnaître et d’identifier ce mode de 
production dans ses composantes qui menacent 
aveuglément et cyniquement l’humanité. À 
l’évidence au plan sanitaire, mais aussi sociétal, mais 
aussi politique. Il n’est pas interdit de s’interroger 
sur le peu de temps qu’il a fallu pour transformer 
un état de droit parlementaire classique en un 
régime autoritaire et policier, certes cette fois pour 
d’excellentes raisons.

Ni d’écouter attentivement les adversaires de 
toujours du “trop d’Etat” et des services publics 
réclamer de ceux-ci toutes les sauvegardes 
nécessaires y compris financières…

Souvenons-nous du Docteur Rieux  : le combat 
humaniste continue….

éditorial

Nature
et culture

Roger THIRION
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Amitié et

pardon

Simon GRONOWSKI
Avocat, pianiste de jazz, Grand Prix Condorcet-Aron

de la Démocratie 2006. 
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Le crime
Les nazis ont tué ma mère et ma sœur dans la 
chambre à gaz d’Auschwitz-Birkenau.

Mon père a échappé à l’arrestation, car ce jour-
là, 17 mars 1943, il était absent  : souffrant des 
poumons, il avait été hospitalisé. Mais quand les 
alliés sont entrés en Allemagne au printemps 1945 
et ont découvert les camps de concentration et 
leurs horreurs, il a compris qu’elles ne reviendraient 
pas, et son chagrin l’empêchant de lutter contre la 
maladie, il est mort désespéré le 9 juillet 1945.

Moi-même, quand j’avais onze ans, les nazis m’ont 
pris, jeté dans un cachot, la cave de la Gestapo 
avenue Louise à Bruxelles, puis interné dans la 
Caserne Dossin à Malines où je suis resté un mois.
Au bout d’un mois, ils m’ont mis dans un wagon à 
bestiaux. C’était le 20ème convoi du 19 avril 1943.
J’ignorais que j’avais été condamné à mort et que 
ce train allait me conduire sur les lieux de mon 
exécution. Par miracle, j’ai sauté du train et me suis 
évadé. Tout cela, parce que mes parents étaient de 
religion juive.

Témoigner
Pourquoi pendant près de 60 ans, ai-je peu parlé 
de cette tragédie ? C’est que si j’avais remué 
constamment ces événements, j’en aurais perdu 
l’équilibre : je me sentais coupable: pourquoi eux 
étaient morts et moi vivant ? Avec mes amis, il y 
avait des sujets de conversation plus agréables, je 
devais construire ma vie.

J’ai voulu vivre pour le présent et l’avenir, tourner 
le dos au passé mais je n’ai jamais oublié.

On est venu alors m’exhorter à parler et j’ai rompu 
le silence.
-  pour confondre les négationnistes : ils nient les 

crimes d’hier pour en commettre d’autres demain,
-  pour remercier les héros qui ont risqué leur vie 

pour me sauver,
-  pour parler au nom de toutes les victimes du 

nazisme, les Juifs n’ont pas le monopole de 
la douleur, et au nom des victimes d’autres 
barbaries, tel le génocide arménien en 1915 ou 
celui du Rwanda en 1994.

L’amitié
En janvier 2012, j’ai rencontré par hasard Koenraad 
Tinel. 
Son père était un fervent nazi flamand de Gand, 
adorateur d’Hitler, qui avait envoyé ses deux fils 
aînés dans les Waffen SS, l’un au front de l’Est, 
l’autre, W.T., âgé de 16-17 ans, comme gardien à la 
Caserne Dossin !
Mais Koenraad n’avait que 6 ans quand Hitler 
attaqua la Belgique et n’est pas responsable des 
idées de son père qu’il a complètement rejetées.

Une grande amitié est née entre nous. Nous étions 
deux enfants écrasés par une guerre qu’on ne 
comprenait pas, chacun d’un côté de la barrière, 
moi du côté des victimes, lui du côté des bourreaux.
Nos peines ne sont pas comparables mais je 

comprends la sienne. Maintenant, Koenraad est 
plus qu’un ami, il est mon frère.

Le pardon
En janvier 2013, il me dit que son frère, W.T., 
connaissant mon histoire, demandait à me voir, lui 
qui fut mon geôlier nazi à Malines, qui me conduisit 
à la pointe de son fusil dans le wagon de la mort, 
ainsi que ma mère et ma sœur et tant d’autres.

Quand je l’ai vu, il m’a supplié, se repentant, 
implorant mon pardon, sentant la mort venir, me 
disant qu’il avait besoin de mon pardon pour 
mourir en paix. Je l’ai alors pris dans mes bras et 
lui ai pardonné.

Ce pardon lui a fait du bien mais à moi plus encore 
car, j’en étais transcendé, en voie de guérison de 
mon statut victimaire et renforcé dans mon combat 
pour un monde meilleur.

Le pardon n’implique pas l’oubli, au contraire.

J’ai pardonné uniquement en mon nom personnel; 
c’est ma liberté individuelle, personne ne peut en 
juger, et pas à tous les nazis mais uniquement à la 
personne déterminée qui me l’a demandé.

La question du pardon ne se pose que pour les 
crimes les plus graves. Seul le crime impardonnable 
peut être pardonné.

Quand le coupable se repent et demande pardon, 
la victime peut et doit l’accorder, car le refuser c’est 
maintenir la haine des deux côtés.

La vie est impossible sans pardon, mais demander 
pardon est plus difficile que pardonner.

J’ai été très malheureux mais si j’ai pu pardonner, 
c’est parce que je n’ai jamais eu de haine.

Ceci est un message, non de chagrin, mais d’espoir 
et de bonheur, de foi en l’homme et en l’avenir.

La vie est belle, mais c’est un combat quotidien.

Vive la paix et l’amitié entre les hommes !                                                             
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Définir la nature humaine, c’est devenu une évi-
dence aujourd’hui, nécessite des études inter-
disciplinaires. L’anthropologie s’est enrichie de 
nombreuses disciplines, telles la génétique et la 
neurobiologie. Ces mêmes disciplines insistent ce-
pendant sur l’importance de l’évolution culturelle 
chez l’ Homo sapiens. 

L’étude de cette évolution culturelle est indispen-
sable pour déterminer les caractères humains et 
ceci, depuis la préhistoire, en termes d’évolution 
de la fabrication des outils, des structures sociales, 
des conceptions de la vie et de la mort. La spé-
cificité humaine est l’interaction des évolutions 
culturelles et biologiques, la « nature humaine » a 
constamment été modulée par l’évolution cultu-

relle et les transformations qu’elle a engendrées 
dans son propre environnement. 

Si actuellement certains parlent de « déshumanisa-
tion », c’est dans la mesure où l’être humain ressent 
que ses fonctions cognitives seront dépassées par 
les développements électroniques et par l’IA. Et 
cependant cette évolution n’est que la continuité 
de notre évolution culturelle, elle est donc simple-
ment humaine et ne change en rien son identité.

Mais finalement qu’est-ce que l’intelligence ? Il est 
particulièrement difficile de définir l’intelligence, 
au point que de nombreux psychologues évitent 
ce terme et parlent plutôt d’adaptations cogni-

L’intelligence
artificielle
est-elle le 
contraire

de la bêtise
naturelle ?

Charles SUSANNE
Anthropologue.

Professeur honoraire de l’ULB et la VUB.

CENTRE LIBRE EXAMINISTE DE REFLEXION ET DE DEBAT PIERRE BAYLE
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tives. Si l’intelligence humaine est difficile à définir, 
définir l’IA est donc d’autant plus redoutable.

L’IA est l’ensemble des processus développés en 
vue de réaliser des machines capables de simu-
ler l’intelligence. Elle est basée sur l’informatique 
et la neurobiologie. L’IA construit donc des pro-
grammes informatiques qui réalisent des tâches 
liées à des processus humains, comme la mémoire, 
la rationalité : elle est donc « intelligente » par son 
imitation de comportements humains.

Il suffit en fait de donner à l’IA un maximum d’in-
formations  ; elle pourra les assimiler, mais elle 
ne comprendra pas ce qu’elle fait, n’aura pas de 
conscience et elle dépendra toujours de l’informa-

tion fournie. L’IA sera toujours une machine à simu-
ler. La conscience humaine n’est pas le traitement 
de multiples informations, c’est une sensibilité, une 
manière d’avoir des émotions : l’IA peut jouer Mo-
zart mais elle n’en éprouve aucun sentiment.

L’intelligence humaine est la capacité de penser, 
d’agir par elle-même, de s’arracher à la tradition, 
de se baser sur la raison en y intégrant des senti-
ments et des émotions.  

Mais des méfiances se développent ! L’internet 
est, d’une part, un ensemble de communautés vir-
tuelles et, d’autre part, un individualisme poussant 

à quitter sa propre identité, par avatars interposés, 
et à s’évader dans un monde imaginaire. L’usage 
de l’internet donne l’illusion de la sociabilité, on 
communique énormément avec des « amis », mais 
avec des amis virtuels dans des rencontres vir-
tuelles. L’internet peut être clairement le pire et le 
meilleur, un outil de liberté ou une technique d’as-
servissement. Il peut diffuser toutes les idées, des 
plus démocratiques aux plus haineuses, de la phi-
losophie de liberté aux idées d’extrême droite ou 
au terrorisme. Il peut, avec les possibilités d’objets 
connectés, faire aussi que notre vie sera de plus en 
plus surveillée. Bien sûr ce n’est pas le magnifique 
outil qu’est internet qui est responsable de cette si-
tuation. Les responsables sont les internautes eux-
mêmes, ainsi que les patrons des grands groupes 
qui, au prétexte de liberté, privilégient leurs inté-
rêts au détriment de toute vérité et en refusant tout 
contrôle. Comme laïques, restons donc attentifs, 
continuons à nous informer, restons critiques. En 
chacun de nous cohabitent un technophobe et un 
technophile, nous sommes souvent à la fois fasci-
nés et angoissés par les techno-sciences. Notre ho-
rizon devrait être celui d’un monde où les humains 
cherchent à vivre avec les techniques. Il est aussi 
celui de nous permettre de ne pas nous résigner 
et de vivre en équilibre avec un environnement en 
voie de changement. Nous ne pouvons pas démis-
sionner devant les nouvelles technologies, il faut 
les reconnaître, il ne faut pas craindre les boule-
versements, il faut les comprendre pour mieux les 
maîtriser. Lutter contre ces nouvelles tendances 
technologiques est une bataille perdue d’avance, 
l’être humain continuera à changer son milieu et à 
vouloir le maîtriser.

Comment réagir vis-à-vis des mutations que nous 
propose l’IA ? Il faudrait être sourd et aveugle pour 
ne pas voir que c’est toute notre société qui est 
emportée dans une mutation, voire une révolution 
d’ordre techno-scientifique et politique.

Ce n’est pas la connaissance qui est dangereuse, 
mais l’utilisation que l’humain en fera. Le rôle mul-
tiple des scientifiques est de favoriser notamment 
la connaissance et la compréhension des avancées 
technologiques, pour que le grand public ait les 
moyens de déconstruire les mythes et de juger de 
la vraie valeur des techniques. L’IA aussi n’est dan-
gereuse que dans la mesure où elle peut donner 
du pouvoir à la bêtise humaine. L’IA ressemblera 
à leurs designers, à leurs valeurs et leurs biais. La 
laïcité et le libre examen devraient nous obliger à 
réfléchir aux directions que peuvent prendre l’hu-
manité, à en tracer de nouveaux chemins possibles 
vers le progrès de l’humanité : ces chemins ne sont 
pas linéaires, nous le savons.

Il faut oser penser, oser remettre en cause des 
concepts conformistes, oser exercer son propre 
jugement et donc oser remettre en question 
ses propres références. La société doit aussi 
oser évaluer ses principes éthiques à la lumière 
des réalités scientifiques du XXIème siècle. Ne 
diabolisons pas les technologies, nous ouvrons 
une nouvelle étape d’humanité, faisons-en une 
nouvelle étape de maturité.
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La prise de pouvoir, dans l’Histoire, a souvent 
été violente mais, après une relative accalmie 
démocratique qui a suivi 1945, notre époque 
semble renouveler le coup de force traditionnel et 
varier ses procédés.

Au Brésil, Lula, le favori de l’élection présidentielle, 
a été brutalement écarté sur la seule base d’un 
témoignage douteux. Un juge véreux l’a envoyé en 
prison, permettant ainsi à l’abominable Bolsonaro 
de conquérir une des puissances émergentes. En 
récompense, le dictateur a fait du juge son ministre 
de la Justice. Pauvre Justice ! Menace grave pour 
toutes les démocraties.

Un certain Popovic, chouchouté par le forum de 
Davos, a créé CANVAS (Center for Applied Non-

violent Action and Strategy) qui offre clés en main 
un changement de régime. Il a déjà opéré en 
Europe orientale, en Bolivie, en Équateur, au Brésil, 
au Venezuela, notamment.

Aux USA, le triomphe de Trump doit beaucoup 
au vide politique créé par l’aveuglement du parti 
«démocrate» qui, gangrené par les puissances 
d’argent (clan Clinton et cie), a saboté le seul candidat 
offrant un réel changement auquel beaucoup, les 
jeunes notamment, aspiraient et qui donc, pouvait 
barrer Trump, Bernie Sanders. Ce parti recommence 
sous nos yeux, avec les mêmes risques.

On a pu croire qu’un vide analogue avait permis 
la brillante ascension d’Emmanuel Macron, parti 

PRISES 
DE

POUVOIR

Marcel VOISIN
Docteur en Philosophie et Lettres. 

Professeur honoraire à l’ULB. Poète.

CENTRE LIBRE EXAMINISTE DE REFLEXION ET DE DEBAT PIERRE BAYLE
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de rien ou presque et ayant balayé d’un coup 
les vieux partis traditionnels. Mais en fait, un livre 
étonnant de courage et d’honnêteté vient de 
dévoiler l’extraordinaire complot qui a permis cet 
impressionnant coup d’éclat.

Livre courageux, car il affronte en réalité le cœur 
du système néo-capitaliste qui nous gouverne. 
L’ostracisme, sous toutes ses formes, est probable. 
D’ailleurs, ce livre essentiel ne paraît pas chez un des 
grands éditeurs français qui manifestent rarement 
un courage civique, mais en Belgique et, semble-t-il, 
dans un grand silence médiatique. Livre honnête, car 
il ne s’agit ni de diatribe, ni d’opinion ni de guerre 
idéologique, mais du calendrier précis de l’opération 
depuis le 22 janvier 2012 jusqu’au 23 avril 2017 : une 
terrible collection de faits avérés, précisés, analysés.

L’évidence saute aux yeux  : «  Avant le suffrage 
universel, Emmanuel Macron a reçu un premier 
mandat des patrons et, plus particulièrement, 
des patrons de presse.  » (François Ruffin). Nous 
plongeons «  au cœur d’un système dominé par 
la cupidité, le cynisme et le mépris  » (Gérard 
Mordillat). La chronologie nourrie et précise en 
fait une démonstration éclatante qui devrait 
alerter tous les vrais démocrates, puisque notre 
«démocratie» a permis d’organiser en douce un 
coup d’état impeccable !

Relevons-en quelques aspects. Les principaux 
milliardaires français, notamment les possesseurs 
de revues, de journaux, de télévisions et de 
radios ont concocté un matraquage médiatique 

incroyable pour fabriquer de toutes pièces un 
héros politique, «sauveur de la République», sorti 
du néant et dont ils s’assuraient ainsi une fidélité à 
toute épreuve. Faut-il s’étonner de son obstination 
dans la réforme des retraites ? De la violence, de la 
répression ? Des multiples privatisations ?

Les liens se resserrent sans cesse. Macron dîne chez 
Arnault chaque semaine. La plupart des acteurs 
se rencontrent régulièrement dans des groupes 
et fondations (Bilderberg, Institut Montaigne, 
Commission Trilatérale, etc.). Havas pilote la 
propagande du candidat. Les médias multiplient 
les articles, les entretiens mais aussi les contes qui 
tissent peu à peu une légende dorée. Macron est 
un petit génie, on lui attribue des diplômes et des 
publications fantômes. On ne tarit pas d’éloges sur 
son épouse et l’on fait de ce curieux duo un couple 
romantique exemplaire vivant la parfaite idylle. La 
presse du cœur nous englue dans sa confiture…

Mais, sur le chemin de l’Élysée, la gauche une 
fois évaporée, il y a de solides gaillards, de vieux 
crocodiles endurcis par l’expérience qui persistent 
à devancer le petit prince dans les sondages. Ils 
sont des piliers de la droite. Sarkozy traînait des 
casseroles mais n’avait pas dit son dernier mot. 
Juppé caracolait dans les sondages ainsi qu’un 
Fillon en pleine forme.

Sarkozy s’efface. Soudain, Fillon explose en plein 
vol. La Justice le saisit pour de vrais délits pour 
lesquels elle se montre d’ordinaire indulgente 
car ils sont, hélas, usuels en politique. Juppé va 
triompher et il y croit. Mais soudain, ressort le 
mauvais dossier du Rwanda accusant la France de 
complicité dans le terrible génocide. Une France 
qui, jusque-là, s’était défendue bec et ongles et 
avait enterré ce dossier. Or, Juppé était alors le 
ministre des Affaires étrangères. Donc un affreux 
responsable.

Dès lors, le chemin est libre pour, je cite, « le petit 
Mozart de l’Élysée  ». Sans idées neuves, sans 
programme intéressant, sans véritable charisme, 
sans générosité, l’Élysée est à portée, malgré les 
mensonges d’un vocabulaire orwellien, les relations 
douteuses, des mystères non élucidés… La star 
politique portée au pinacle, même par Berlusconi, 
doit l’emporter. Mais ce que révèle encore cette 
enquête exemplaire, c’est que, dans la République 
laïque, où la laïcité commence d’ailleurs à balbutier, 
le complot vainqueur rassemble pratiquement 
avant tout des «élites» catholiques. Depuis, la 
merveille s’est très vite dégonflée. L’illusion n’a 
pas duré. L’artifice a fondu. Le véritable Macron 
s’est révélé et la France a connu ses grèves les plus 
virulentes depuis 1968. Et qui rit sous cape ? Marine 
Le Pen. Une histoire exemplaire en somme, mais 
qui devrait réveiller notre vigilance démocratique.  
Le mal est sournois et peut sévir partout.

1   Voir Le Monde 
diplomatique de décembre 
2019.

2   Eric Stemmelen, Opération 
Macron, Ed. Le Cerisier, 
Cuesmes (Mons), 2019.

3  Une annexe (pp. 221-231) 
répertorie soigneusement 
tous ces médias et leur 
poids dans l’opinion, tandis 
que la chronologie rappelle 
toujours qui dirige le média 
cité.

4  En 2013, à la fin de son 
ouvrage fameux, Le Capital 
au vingt-et-unième siècle, 
Thomas Piketty nous 
donnait cet avertissement : 
“Tous les citoyens devraient 
s’intéresser sérieusement 
à l’argent, à sa mesure, 
aux faits et aux évolutions 
qui l’entourent. Ceux qui 
en détiennent beaucoup 
n’oublient jamais de 
défendre leurs intérêts.” 
(p. 950)
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Un peu naïvement, ou bien encore portés par un 
optimisme quasi dogmatique, nous pourrions, nous 
laïques, considérer comme une victoire historique, 
le fait que la liberté d’expression consubstantielle 
de celle de conscience soit invoquée fréquemment 
et presque partout par des ennemis déclarés, 
clairement identifiés comme tels, de la démocratie. 
Propos misogynes, homophobes, racistes, 
antisociaux, entre autres, sont présentés comme 
allant de soi, parfaitement légitimes, au nom de 
la liberté d’expression.  Quant à celles et ceux qui 
s’en indignent ils se voient accusés de trahir leurs 
propres valeurs.

Il s’agit là, bien sûr d’un tour de passe-passe, certes 
grossier, mais qui prend de l’ampleur, s’installe dans 
la culture (au sens anthropologique, il s’entend), 
mais qui s’explique par le rapport de forces actuel 
entre les tenants d’une démocratie qui n’a de sens 
que s’enrichissant de réformes qui la complètent, 
la consolident, la fortifient, la confirment, et ceux 
dont la visée réelle est de la vider de sa substance. 
Il s’agit là d’un réel politique qui nécessite lucidité, 
courage, sang-froid, résistance. L’angélisme n’est 
pas à notre programme.

Ce qui l’est en revanche, c’est l’application 
rigoureuse, radicale (au sens philosophique : aller 
aux racines, aux causes) du libre examen en tant 
que  méthode d’investigation du réel, scientifique 
autant que faire se peut, mais aussi en tant que 
principe sociétal,  en tant que combat contre 
toutes les discriminations , toutes les aliénations.

En l’occurrence, il importe- et c’est l’idée force de 
notre Colloque de la laïcité- de lier dialectiquement 
étude plurielle et combat  : déconstruire, par 
exemple, la stratégie de l’extrême droite, fasciste, 
nationaliste, laquelle a souvent partie liée avec 
un néo-libéralisme décomplexé) qui soit arrive 
au pouvoir, soit n’en  est plus éloignée, et qui, 
aujourd’hui, peut se permettre d’user de tous 
les moyens pour arriver à ses fins. Y compris, 
prétendument ludiques, humoristiques.  Pourquoi 
pas libertaires  ? Nous songeons ici au carnaval 
d’Alost, lequel en dépit de toutes les mises en 
garde, de tous les avertissements, en dépit de 
sa déclassification par l’UNESCO au rang de 
patrimoine immatériel de l’humanité, n’a pas 
hésité à faire re-défiler ses chars antisémites. C’est 
que les organisateurs de l’événement, appuyés par 
le Bourgmestre N-VA ont eux le souci de maintenir 

et de promouvoir la tradition ludique et séculaire 
du carnaval  et de se réclamer , ce faisant, de la 
liberté d’expression  ! C’est que le carnaval, c’est 
la rigolade généralisée  : la famille royale, Greta 
Thunberg, et même tel ou tel ministre flamand 
étaient également visés. Et de faire la leçon à la 
Première ministre en affaires courantes, Madame 
Wilmès, libérale, qui avait déploré la dérive 
carnavalesque d’Alost, contraire aux valeurs d’une 
Belgique, état de droit… et qui oubliait, ce faisant, 
les fondements du libéralisme !

La Flandre, terre d’humoristes ? Nous voulons dire, 
la Flandre brune et flamingante. Ecoutons Bart De 
Wever qui souhaitait à Paul Magnette un dentifrice 
pour se laver la bouche d’une bouillie arc-en- ciel, 
ou son ami Franken ironisant sur ce qui restera de 
la Belgique après l’application du confédéralisme : 
le Roi, les Diables rouges, le chocolat…

Violences verbales ? Oui, bien sûr…mais n’oublions 
pas d’autres violences pas si lointaines. Mais 
aussi des marqueurs du réel, rapport des forces 
en présence  dont nous parlions d’entrée . Il 
s’agirait urgemment de l’inverser. Pour ce faire 
ne faudrait-il pas d’Ostende à Arlon, s’interroger 
sur la dispersion, voire les divisions mortifères des 
démocrates soucieux cependant, non seulement 
de protéger l’état social de droit démocratique, 
mais de le renforcer.

Nous parlons d’urgence ? Oui, ce qui est en cause, 
c’est la sécurité sociale fondée sur la solidarité, 
ce sont les lois antiracistes, anti-révisionnistes, les 
libertés individuelles et collectives, syndicales, 
mutuellistes, les avancées éthiques d’inspirations 
laïques, etc…

Mais il faut éviter les pièges. “Ils” attendent nos faux 
pas. Ne touchons pas à leur liberté d’expression. 
La censure n’est pas à notre programme, mais 
au leur  ! Sachons le démontrer, dévoilons leur 
programme. Construisons notre unité. Une tâche 
énorme : mais qu’il s’agit d’entamer avec courage 
et détermination.

 Leur liberté d’expression
et la nôtre…

 Roger THIRION

CENTRE LIBRE EXAMINISTE DE REFLEXION ET DE DEBAT PIERRE BAYLE
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(…) D’où vient que nos pouvoirs civils, au moment 
même où nos églises et nos temples voient leurs 
fidèles vieillir et s’éclaircir en arrivent à quêter une 
recharge symbolique auprès des religions établies, 
appelées à la « gestion du sens » et au supplément 
d’âme, telles des roues de secours pour une 
mystique républicaine en panne. Corollaires du bla-
bla cotonneux des « valeurs », ce délestage peut 
susciter, côté laïque, certaines envies de remonter 
au front des transcendances perdues. Ne nous 
méprenons pas cependant  : la laïcité ne saurait 
prétendre à devenir la religion de ceux qui n’en 
ont pas, la croyance des incroyants et moins encore 
la secte des antisectes. Elle n’a aucune raison de 
se lancer dans une compétition mimétique avec 
des prétendues rivales, infiniment mieux armées 
qu’elle pour nourrir l’illusion bienfaisante, l’utopie 
ou l’espérance. Ne lui reprochons pas son défaut 
de musique, de poésie, d’hymne, de drapeau, 
de couleur et d’icône. Elle n’est pas faite pour 

l’acte de foi. Ne demandons pas à un principe 
d’organisation, à une architecture sobrement 
juridique qui met sur un pied d’égalité tous les 
citoyens sans distinction d’origine, de croyance et 
d’opinion, en étendant à tout le corps politique 
la devise adoptée par la troupe de la Comédie-
Française, Simul et singulis ( être ensemble et 
être soi-même), les renforcements imaginaires, les 
battements de cœurs qu’une symbolique nationale 
et républicaine peut aujourd’hui offrir à défaut 
d’autres mythes mobilisateurs de plus ample 
envergure, pour l’heure en ballotage.(…)Il n’y a 
pas de laïcité  viable dans un Etat qui se défait, un 
peuple qui se renonce, une République qui éteint 
les Lumières.

Régis DEBRAY, Didier LESCHI
La laïcité au quotidien, guide pratique
Gallimard,  2016

La laïcité au quotidien, 
guide pratique

Petite anthologie laïque
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(…)“la poésie ne peut pas, sans se trahir et 
disparaître, être cette liberté de langage et de 
l’imaginaire sans être en même temps un service de 
libération de l’homme sur tous les plans. Lorsque 
Eluard, à la fin de son poème Liberté, écrit :
Et par le pouvoir d’un mot,
Je recommence ma vie,
Je suis né pour te connaître,
Pour te nommer
Liberté.
Il définit admirablement les “pouvoirs libérateurs” 
de la poésie.

En elle, par elle, les mots prennent une force qui 
dépasse leur signification première ; en nommant 
la liberté et, dans les strophes qui précèdent, en 
énumérant les images de la liberté perdue, Eluard 
trouve et nous fait trouver une espérance que rien 
ne pourra tuer. Dans ce sens il n’est pas impudent 
de dire que les poètes ont survécu à toutes 
les oppressions, et que les obscurantismes, les 
dictatures n’ont jamais eu d’ennemis plus acharnés. 
Si certains poètes se sont “vendus”, cela n’enlève 
rien aux pouvoirs libérateurs de leur poésie.

Georges JEAN, La Poésie
“Peuples et Culture” au Seuil

les touristes

s’emmerdent...

DES RiMES ET DES VERS POUR LE DIRE…
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Avec leurs mines éreintées,
Avec leurs airs congestionnés,
Derrière les vitres teintées
De leurs fourgons conditionnés,

Pendant le mois réglementaire,
Ils auront tout juste le droit
De payer, regarder, se taire…
Alors on comprend mieux pourquoi 

Les touristes s’emmerdent
Au fond des autocars,
Les touristes s’emmerdent
A grands coups de dollars.

Dans les suites standardisées
De leurs hôtels capitonnés
Avec larbins amidonnés
Et soubrettes aseptisées,

Quand du soir le parfum osé
Vous enivre de sa folie,
Ils brandissent la panoplie
Des somnifères bien dosés…

Les touristes s’emmerdent
Au fond de leur plumard,
Les touristes s’emmerdent
A grands coups de dollars…

Comme un essaim de sauterelles
Mais plus idiots que des moutons,
Ils défilent dans les ruelles
A petits pas, en rangs d’oignons ;

Cherchant le souvenir unique
Qu’ils seront fiers de rapporter,
Ils se ruent dans les boutiques
Où tous pourront l’acheter…
                                                  

les touristes

s’emmerdent...
christian du pré
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32e colloque

de la laïcité

Didier BECLARD
Journaliste freelance

Vivre la laïcité à Molenbeek et ailleurs

Sur la photo,  
de gauche à droite :  

M. Paul Pierre-Maeter,  
Mme Anne Goldberg,  
M. Charles Susanne,  

Mme Gabrielle Lefèvre,  
Mme Hermine Gulhagopian, 

Mme Isabelle Jespers,  
M. Mateo Alaluf
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Il n’y a pas de déterminisme technologique !

Le 32e colloque de la laïcité consacré à 
l’intelligence artificielle a mis en évidence le fait 
que nous ne sommes pas prisonniers de l’évolution 
technologique. Il faut la comprendre, l’encadrer et 
décider quel pouvoir nous consentons à lui laisser.

Le XXXIIe Colloque de la Laïcité qui s’est tenu 
à Molenbeek, au Karreveld le 7 mars dernier, 
a consacré ses travaux au “travail confronté au 
numérique”, un sujet d’une brûlante actualité et 
qui interpelle notre humanisme laïque comme 
l’a souligné Hermine Thirion-Gulhagopian, 
présidente de l’AML de Molenbeek.

La directrice scientifique du colloque, Gabrielle 
Lefèvre, a introduit le débat en expliquant que 
la révolution numérique porte en elle l’espoir 
d’un allégement de la charge de travail, d’une 
amélioration de ses conditions. Mais dans le 
même temps, elle entraîne une dégradation des 
conditions de travail.

Il ne s’agit pas de s’opposer à l’évolution 
technologique liée à l’intelligence artificielle (IA) 
qui amène des choses extraordinaires, des emplois 
de qualité, comme les techniciens de robots. Les 
travailleurs flexibles sont insécurisés et si pour 
certains les perspectives sont plus agréables, 
d’autres ne deviendront que les adjoints des 
robots.  

Charles Susanne, docteur en anthropologie 
et professeur émérite à l’ULB et la VUB, a placé 
son exposé sous le signe de l’humour en citant 
Woody Allen : “L’intelligence artificielle est-elle le 
contraire de la bêtise naturelle ?”, rappelant que la 
spécificité humaine est l’interaction des évolutions 
culturelles et biologiques. Il avance une définition 
de l ‘IA : l’ensemble des processus pour réaliser 
des machines capables d’imiter l’intelligence. L’IA 
simule des connexions neurales humaines à l’aide 
d’algorithmes qui lui permettent d’apprendre par 
elle-même. Ces algorithmes ne sont pas nouveaux, 
ils étaient déjà utilisés dans les années 1970, ce qui 
a changé, c’est l’augmentation considérable de la 
puissance de calcul et le big data qui ont rendu 
disponibles des masses de données nécessaires à 
cet apprentissage.       
                 
Il faut aussi distinguer emplois et tâches : de 
nombreuses tâches répétitives disparaîtront, mais 
cela n’implique pas nécessairement la disparition 
de l’emploi. De nouveaux métiers se créeront 
(programmeurs, data scientits, ou des métiers à 
inventer).

L’impact est à évaluer en termes de collaboration 
entre l’IA et l’humain puisque toute perte de 
collaboration signifie une perte d’expérience. Et 
Charles Susanne d’évoquer la relation médecin 
patient qui ne relève plus de la science- fiction. 
L’évolution technologique ne remplace pas le 
médecin, mais permet de mieux l’outiller pour 
analyser et prendre des décisions thérapeutiques. 
Il faut donc viser une relation maîtrisée entre l’être 

humain et la machine. D’autre part, l’IA doit être 
encadrée par le politique, car dans ces moments 
de mutations sociétales il nous faut rester attentifs 
à nos valeurs, de liberté et de démocratie. L’IA 
n’est dangereuse que dans la mesure où elle peut 
donner du pouvoir à la bêtise humaine.

Pierre-Paul Maeter, ancien président du Comité 
de direction du Service public fédéral Emploi, 
Travail et Concertation sociale, aborde le sujet de 
l’avenir du travail et de l’emploi. Pour lui, l’enjeu 
réside dans la démarchandisation du travail. Il faut 
arracher le travail à la sphère privée pour le placer 
dans la sphère publique des relations collectives.

Ce combat n’est jamais définitivement gagné : le 
capital et les oligarchies tentent continuellement 
de se réapproprier la relation de travail et à la placer 
sur le terrain des relations privées Selon Pierre-Paul 
Maeter, “le slogan ‘Jobs, jobs, jobs’, alimente la 
remarchandisation de la relation salariale parce que 
nous invite à ne pas se préoccuper de la qualité de 
l’emploi et se focalise sur le nombre”. Or, la qualité 
de l’emploi est plus importante que la quantité 
de travail. Il importe donc de lutter contre l’État 
lorsqu’il est complice de cette marchandisation. Il 
faut selon lui, repenser notre rapport au travail et à 
l’objet technique pour ne pas avoir à nous adapter à 
une situation imposée. Prônant une relation guidée, 
il estime que nous devons nous réapproprier les 
choix de société, repenser le droit du travail et sa 
relation avec la technologie dans une perspective 
de radicalisation de la démocratie. Travailler, oui, 
mais pour créer quelle valeur ? La redéfinition de 
la valeur doit guider les choix technologiques et 
fixer quelle délégation nous souhaitons confier à 
l’IA. Il n’y a pas de déterminisme technologique, 
l’action politique doit encadrer la technologie en 
fonction de choix et non pas adapter ceux-ci à son 
évolution.

Diplômée en physique de l’Université libre de 
Bruxelles, Anne Goldberg a passé toute sa carrière 
professionnelle dans le domaine de la recherche et 
de l’innovation. Elle axe son exposé sur le thème 
“Intelligence artificielle et innovation responsable”.
Premier rappel, l’homme est un animal social, 
pourvu, notamment, de la parole et de la pensée. 
Le savoir, c’est le pouvoir sur la nature. D’aucuns 
considèrent l’avènement de l’IA comme une 
nouvelle renaissance. Or, l’histoire montre une 
accélération dans le temps des techniques et 
des connaissances. Si le passage du temps des 
matériaux à celui de l’écriture peut être considéré 
comme une révolution, le développement du 
numérique s’inscrit dans celle-ci mais de façon 
exponentielle, en des cycles de plus en plus courts.

Il existe plusieurs définitions de l’IA qui se réfèrent 
en général à l’idée d’imiter l’intelligence en dehors 
du cerveau humain. Celle de la Commission 
européenne insiste sur 7 exigences essentielles 
(facteur humain et contrôle humain, robustesse 
technique et sécurité, respect de la vie privée, 
transparence, diversité, bien-être sociétal et 
environnemental, et responsabilisation).
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Les nanosciences sont un exemple de sciences et 
technologies émergentes. Les sciences du vivant 
et de l’inerte convergent et se fécondent entre 
elles pour créer des structures hybrides. Ainsi, des 
réseaux artificiels de neurones peuvent apprendre à 
ajuster des paramètres de façon statistique à partir 
de données de masse (deep learning). Un ensemble 
d’informations, soit beaucoup de données sous des 
formes différentes peut, grâce à la robotisation et 
l’IA, être transformé en connaissance contextualisée. 
Ce qui permet de visualiser des problèmes très 
complexes, l’interprétation à en faire restant, 
elle, humaine tout comme l’action à prendre en 
conséquence. Il ne s’agit ici que d’outils qui viennent 
en appoint du métier. Il faut distinguer recherche 
responsable, financée par le public et visant à 
générer de la connaissance fiable et innovation 
responsable, de celle financée par le privé et visant 
à générer des bénéfices. On assiste à un nouveau 
type d’opinions comme celles des idéologues de 
la Silicon Valley qui clament que la technologie 
sauvera le monde. On parle aussi d’Anthropocène 
pour désigner les activités humaines qui ont une 
incidence globale significative sur l’écosystème 
terrestre.  Et Anne Goldberg de conclure  : “Le 
processus d’innovation responsable qui permet de 
créer la valeur et la finance soutenable doit prendre 
en compte les impacts tant positifs que négatifs sur 
la société et notre biosphère. Il est indispensable 
que les entreprises, le législateur, la société civile et 
les universités travaillent ensemble pour gérer les 
risques”

La parole aux jeunes

Plusieurs élèves de terminale en année de transition 
spécialité informatique de l’Institut Frans Fischer à 
Schaerbeek étaient présents au colloque et ont 
participé, de façon enthousiaste et pertinente, 
à la discussion. L’un d’entre eux compare l’IA 
à l’énergie atomique qui peut être bénéfique 
comme maléfique selon l’usage que l’on en fait. 
Si le travail pénible est effectué par des machines, 
cela risque de créer du chômage mais permet aussi 
une économie d’argent qui peut être utilisée pour 
créer une caisse de revenu universel.

Un autre souligne l’ambiguïté du terme IA. L’IA 
n’existe pas encore puisque l’intelligence suppose 
connaître, comprendre et s’adapter. Or cette 
dernière partie laisse à désirer. L’IA ne sait pas 
s’adapter aux informations qu’elle reçoit, n’est pas 
capable de distinguer le bien du mal.

Il estime également qu’il faut changer l’éducation 
à l’école qui vise à nous trouver un métier et non 
à apprendre. Il faut ouvrir l’esprit des jeunes pour 
changer la société de demain. Il se demande 
néanmoins “pourquoi les jeunes devraient 
changer le futur alors que les adultes peuvent le 
faire maintenant” (et toc). Il insiste en outre sur 
la nécessité d’apprendre à rédiger des codes 
informatiques  ; à l’heure actuelle, posséder le 
codage c’est avoir le pouvoir.

Le sociologue Mateo Alaluf s’interroge pour sa 
part sur ce qu’il faut faire face à la raréfaction de 

l’emploi et au non-travail. Il distingue, en effet, 
l’emploi, réglé par le lien de subordination, et 
le travail qui consiste en une activité humaine 
créatrice de valeur ajoutée.

D’aucuns prédisent que l’IA va changer le travail, 
il convient donc de réécrire le contrat social de 
base. Certains avancent la piste d’un revenu 
universel, un revenu de base qui se conjugue bien 
avec des activités comme Uber. Or, selon lui, le 
revenu universel, c’est du travail sans emploi et 
donc une précarité universelle. La sécurité sociale 
est un droit généré par le travail. La perspective 
d’une universalisation du droit du travail devrait 
idéalement conduire à une redistribution des 
richesses par la mutualisation des richesses privées. 
Mais la réforme fiscale va dans un autre sens. Le 
retrait des hauts salaires du régime général des 

pensions est une forme de privatisation au profit 
des gens qui ont les moyens de s’offrir des pensions 
complémentaires.

Comment dès lors financer notre système de 
redistribution des richesses et de justice sociale ? 
La sécu est financée par une cotisation sociale sur 
le travail. Il ne s’agit pas d’une charge mais d’un 
salaire indirect. La part des revenus du travail doit 
diminuer et celle des revenus du capital augmenter 
puisque le montant des cotisations sociales 
diminue. Mais le système est maintenu grâce à 
des recettes alternatives. Il faut donc agir par le 
biais de la dépense publique tandis que le rôle 
des syndicats, des mutuelles et des mouvements 
citoyens est de défendre la sécurité sociale.
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Estelle Ceulemans, secrétaire générale de la FGTB 
Bruxelles pose un regard syndical sur l’IA au sein 
de l’entreprise. Le phénomène de l’automatisation 
n’est pas neuf mais il connaît une évolution 
exponentielle avec un impact tangible sur l’emploi 
en termes de quantité, plus ou moins compensé 
par la création de nouveaux besoins.

En revanche, l’évolution des catégories d’emploi 
qui glissent d’emplois peu qualifiés à des 
emplois hautement qualifiés traduit un risque de 
polarisation accrue des emplois et des revenus. 
Elle provoque également une augmentation 
de la pression sociale et une intensification des 
modalités de travail qui nuisent à la qualité de 
l’emploi. La secrétaire générale parle de retour au 
XIXe siècle avec le travail à la tâche ou l’absence de 
statut. La nature de la relation au travail – salarié 

ou indépendant – cache en fait un dumping social, 
une mise en concurrence des travailleurs.

La philosophe et enseignante, Isabelle Jespers 
aborde l’IA comme un défi posé au monde 
enseignant : comment préserver la transmission de 
valeurs considérées comme obsolètes. Il y a cinq 
fausses bonnes solutions : considérer le numérique 
comme un dieu, considérer l’égalité comme un 
dieu, se concentrer sur les savoirs utiles, adopter 
une approche réductionniste et mécaniste qui crée 
un bouc émissaire et s’en tenir à l’idéologie du 
changement pour le changement.

On assiste à une crise de la transmission dans 

l’ère de la globalisation du fait de l’inflation de 
la communication et de l’oubli de notre ancrage 
spatio-temporel. (L’époque est également 
marquée par la mécanisation et la fragmentation 
de la notion de responsabilité et l’obsolescence 
programmée de l’humain.) Elle constate une 
inversion du mythe de Prométhée qui voulait 
rétablir l’équilibre entre l’homme et le dieu puisque 
l’homme donne l’impression d’être peu de chose à 
côté des outils que nous avons développés.

Isabelle Jespers fait référence à la méthode de 
Matthew Lipman, philosophe et logicien, principal 
initiateur de la philosophie pour les enfants, qui vise 
à développer la pensée critique ou la raison.  Selon 
elle, en matière d’éducation et d’enseignement, il 
faut apprendre aux jeunes à se poser des questions 
philosophiques et faire en sorte que l’intelligence 
collective et la citoyenneté progressent.

C’est à Édouard Delruelle, philosophe professeur 
à l’Université de Liège et président des Mutualités 
socialistes,  “Solidaris” qu’il revient de dresser les 
conclusions du colloque. Il constate que le dévelop-
pement de l’IA a un impact sur le travail et l’emploi, 
sur la société et sur l’éducation des jeunes. Il en 
résulte différentes menaces comme la destruction 
d’emplois ou le bouleversement des formes d’em-
ploi, des effets négatifs comme la déshumanisation 
ou le formatage, mais aussi l’opportunité de libérer 
l’activité humaine. (La dualisation de la société peut 
également être renforcée par la digitalisation qui 
peut mener au contrôle, à la prise de décisions à la 
place de l’humain).

Il n’y a rien de fatal dans les enjeux de l’IA et de la 
marchandisation de la société. Nous disposons de 
trois leviers pour agir, la régulation, la redistribution 
et la concertation, trois leviers qui sont attaqués 
par les néolibéraux qui s’attaquent au service 
public, puis au pilier central (retraites et allocations 
de chômage) et organisent un définancement de la 
sécu. Nous sommes dans une période bifurcation 
où il faut choisir entre la fuite néolibérale et un 
nouveau pacte social.

Ramenant la question à notre présent politique, 
il identifie les balises de l’émancipation humaine 
que sont la liberté, la soutenabilité (durabilité) et 
la démocratie. Parmi les pistes d’action, il cite la 
démarchandisation, les ressources pour contrer 
les dérives de l’IA, la logique de service public, 
la défense de la sécu. On n’aura rien sans une 
lutte stratégique sur les fronts de l’inégalité, de 
l’écologie, des migrations et de l’égalité femme-
homme. Il paraphrase Antonio Gramsci, “Le 
vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde 
à apparaître et entre les deux se développent 
des symptômes morbides” (dans ce clair-obscur 
surgissent les monstres, concluait l’homme 
politique et penseur italien). Il faut résister aux 
monstres, savoir dire non et, dans un esprit de 
responsabilité, imaginer le nouveau, l’alternative. 
Un autre monde est possible, c’est une question 
de choix et de décision. Il conclut  : “je crois à la 
bataille des idées, mais nous sommes loin de l’avoir 
gagnée.”

Sur la photo, de gauche 
à droite : M. Al Asri, 
professeur d’informatique et 
d’EPC, Mme Andréa Nève, 
professeur de français et 
Mme Sylvie Schoetens, 
présidente de Schaerbeek 
Laïcité.
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Une fois n’est pas coutume, je vous présente un 
petit ouvrage recommandé par une amie, il y a 
déjà un moment et apparemment sans visée 
théorique, ni pédagogique, ni philosophique. 
Son auteur, assez prolixe, membre de l’Académie 
Goncourt est cinéaste, dialoguiste et dramaturge. 
Les quelques titres suivants  : Les Ames grises, 
La Petite Fille de Monsieur Linh, Le Rapport de 
Brodeck traitent respectivement de personnes 
ordinaires partagées entre le bien et le mal 
suite au crime d’une fillette ; de l’exil forcé et de 
l’inadaptation ; de la lâcheté et de la déportation, 
sujets combien remplis de drames !

L’ARBRE DES TORAJAS
Toraja est une île de Sulawesi en Indonésie où 
l’organisation des funérailles dure des semaines, 
des mois, voire des années, avec toute la famille à 
héberger et à nourrir….

Un arbre particulier y sert de sépulture aux tout 
jeunes enfants disparus. Dans une cavité du tronc, 
on dépose le petit emmailloté, on ferme la “tombe” 
par un entrelacs de feuillages, la “chair” de l’arbre 
se referme en gardant le corps de l’enfant qui 
voyage lentement vers les cieux…Les Torajas font 
de la mort, comme de la vieillesse, une priorité  ; 
alors que nous effaçons ou expédions la première 
et que nous craignions et fuyions la seconde.

Un ami de l’auteur, Eugène, lui apprend son vilain 
cancer du poumon, mais en voie de guérison, dit-
il…il mourra moins d’un an plus tard.

S’en suit une multitude de souvenirs, de réflexions, 
d’interrogations sur ses amitiés, ses amours, sa 
profession ; des références littéraires, des allusions 
au cinéma, à l’art.

La transformation du corps
La relation à notre corps, d’abord amical, ensuite 
hostile, souffrant et enfin ennemi est soulignée à 
plusieurs reprises.

“Nous subissons de plein fouet l’agression que 
représente cet autre, (une connaissance perdue de 
vue depuis plusieurs années) vieilli, qui nous impose 
de voir en lui notre propre vieillissement, que 
nous refusons d’accepter, dont nous ne prenons 
jamais vraiment la mesure tant (…) la progression 
quotidienne nous donne l’opportunité de nous y 
habituer en douceur…   (cfr. les autoportraits de 
Roman Opalka ) Là, cette connaissance retrouvée, 
imposée, est comme une facture que nous aurions 
négligé de payer et qu’on nous demanderait 
de payer comptant, sur-le-champ, alourdie de 
substantiels intérêts.” 

Et d’évoquer cette ancienne actrice du porno dont 
le corps fin, lascif de ses vingt ans n’a plus grand-
chose à voir avec ce corps rebondi, habilement 
masqué par un entassement de tissus.

“Aujourd’hui, nous avons mis en place des 
protocoles de tricherie qui tentent d’abuser autrui 
et nous-mêmes. La chirurgie et la cosmétique 
travaillent sur la restauration d’une relation 

L’Arbre
du pays
Toraja

Notes de lecture

Yvonne DEBOONE

Photo :  
arbre sépulture  

des Torajas
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heureuse entre le corps et le sujet, quand bien 
même le premier a déjà atteint les phases 
d’hostilité, voire d’inimitié…”

Les absents et les vivants
La métaphore avec le peuple Toraja se poursuit, 
l’auteur-narrateur place dans son arbre des 
souvenirs de vie des défunts de son entourage, 
même s’il reconnaît avoir peu d’expérience 
dans ce domaine, à part des amis alpinistes, 
morts en quête du vertige de l’absolu, un 
enfant mort-né (“effroyable oxymore”)  ; un 
jeune suicidé par amour, mort inutile, sa mère 
toujours en vie mais mentalement absente, 
des migrants libyens lointains et son ami…
il en vient à s’interroger sur ce que signifie 
essentiellement, être vivant.

Sa femme et son nouvel amour, entre passé et 
présent, un voyage fait avec Florence et refait avec 
Elena (qui porte une nouvelle vie) s’entrecroisent 
dans les pensées du narrateur sans rien renier, 
s’interpénètrent pour célébrer le plaisir et la 
sensualité.

“Quand je respire et marche, quand je mange, 
quand je rêve, quand j’urine, suis-je pleinement 
vivant ? Quand je sens la chaleur brûlante et douce 
du sexe d’Elena autour du mien et quand je vois 
ses yeux qui partent dans l’envers de ses paupières 
comme si soudain un long vertige la ravissait au 
monde, suis-je davantage vivant ? Quel est le plus 
haut degré du vivant ? …”

“Nous étions heureux sans vraiment le savoir. Je 
veux dire, sans le savoir à ce point, et à ce moment.”

“Poursuivre sa vie quand autour de soi s’effacent 
les figures et les présences revient à redéfinir 
constamment un ordre que le chaos de la mort 
bouleverse à chaque phase du jeu. Vivre en 
quelque sorte, c’est savoir survivre et recomposer.”

Lors d’un dernier déjeuner, Eugène reconnaît 
Milan Kundera, vieillard en pleine santé, en 
grande conversation avec une femme et se 
rappelle combien l’auteur de L’insoutenable 
légèreté de l’être, du Livre du Rire et de L’oubli…
etc a compté dans sa vie en lui donnant force, 
persévérance et lucidité  ; le mourant en tire une 
joie incommensurable…

Construit comme un film par plans successifs, 
flash back, ce texte foisonnant et riche de 
références peut parfois paraître embrouillé voire 
confus, mais dans un style simple et beau, il est à 
l’image de la vie, inséparable de la mort ; avec ses 
chagrins, ses souffrances, ses repentirs, ses heures 
heureuses et ses espoirs. Un flot d’émotions vraies 
profondément humaines ! 

Philippe Claudel
L’Arbre du pays Toraja
Editions Stock 2016

Photos : la procession de 
l’enterrement des adultes 
qui ont parfois été conservés 
(donc momifiés) dans une 
chambre de la maison 
familiale pendant des mois 
voire des années.

Les morts au balcon.
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