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25 janvier 1971, 25 janvier 2021  : notre AML a 
cinquante ans !

Pour utiliser l’euphémisme de certains médias, les 
“conditions particulières” que nous vivons depuis 
près d’un an font que nous devons renoncer à 
célébrer   ce jubilé de manière festive et fraternelle, 
un peu solennelle.

Non  : nous ne dirons pas qu’importe  ! C’est un 
moment symbolique exceptionnel qui nous est 
arraché, et le mot n’est pas trop fort.

Mais que représente cette amertume par rapport 
aux victimes du Sars Cov 2, par rapport aux 
souffrances innombrables qu’il entraîne, y compris 
pour celles et ceux sortis de l’hôpital, par rapport 
au dévouement plus que courageux du personnel 
soignant, par rapport à la catastrophe culturelle, 
pédagogique, sociale, économique (pas pour tous 
les secteurs, il est vrai) ?

Nous avons dit en temps utile notre conviction 
que les modes de production de notre culture 
sont quelque part à l’origine d’un anthropocène 
cynique, marchand, irresponsable. Et le comble ! un 
certain nombre de chercheurs, comme Benjamin 
Cortat, fondateur du collectif des Economistes 
atterrés, nous donne raison et nous avertit : il y aura 
d’autres pandémies et le dérèglement climatique 
n’a pas fini de produire de très graves catastrophes. 
Et ce alors que les premières vaccinations sont 
organisées dont on peut penser raisonnablement 
qu’elles feront au cours des mois prochains reculer 
le virus, quitte à celui-ci de rester parmi nous 
comme la grippe saisonnière ou la rougeole.

D’aucuns de se dire que voilà des propos très noirs 
qui altèrent quelque peu la joie intrinsèque, “à 
distance” de notre jubilé. Peut-être, mais ne sont-
ils pas dans le droit fil de cette éthique jaurèsienne 
que nous avons toujours tenté de pratiquer  : 
chercher la vérité et la dire.

Cela dit avons-nous atteint cet objectif liminaire : 
ouvrir un champ culturel libre exaministe à 
Molenbeek  ? Il ne nous appartient pas d’y 
répondre de même, comme le pensait Marx, 
qu’on ne peut juger un individu sur l’idée qu’il se 
fait de lui-même. La réponse à la question revient 
à notre public, à la fidélité de nos adhérents, y 
compris celles et ceux de notre page Facebook, 
à la fidélité de celles et de ceux que nous avons 
de longue date qualifiés de membres de notre 

garde intellectuelle et artistique. Car sans doute, 
ce ne fut pas rien de pouvoir compter à nos côtés, 
lors de nos premiers pas, Roger Somville, Willy 
Peers et plus tard, Léon Schwartzenberg, Albert 
Jacquard, Henri Pena Ruiz, Claude Javeau, Pierre 
Galand, Charles Susanne (le Patron du Colloque 
de la Laïcité  !), Marcel Voisin, Charles Kleinberg, 
Pascale Mathieu ( longtemps la voix d’or de notre 
AML), Hugues Navez,  les comédiens du Théâtre 
de l’Equipe, pour ne citer qu’eux qui illustrèrent les 
riches heures de la salle Roger Somville, à l’Ecole 
11, “Aux Sources du Gai Savoir”, ou bien encore 
au Château du Karreveld.  Riches heures, disions-
nous, soutenues par les Autorités communales 
avec générosité et une sympathie qui sut souvent 
s’exprimer publiquement. Il convient que nous le 
rappelions.

Ce jubilé “covidien”, nous allons dans les prochaines 
livraisons le célébrer sous la rubrique : “Il était une 
fois l’AML Molenbeek” . Il y aura là une part de 
subjectivité bien sûr mais que le signataire de cette 
note éditoriale assume pleinement. En attendant il 
voudrait en guise de salut fraternel à toutes celles 
et à tous ceux qui depuis un demi-siècle l’ont 
accompagné ainsi qu’Hermine Gulhagopian, notre 
infatigable Présidente reproduire le message de 
Jules Romains à son fidèle lectorat de la saga des 
“Hommes de bonne volonté”

Un texte qui n’a pas pris une ride, d’une redoutable 
actualité :
Il ne serait, je crois, pas impossible de définir 
sur quels points essentiels ils tendent de se 
rejoindre, quels signes de ralliement ont pour 
eux une éloquence secrète et douce. Peut-être 
un certain goût de la liberté et de l’honnêteté 
intellectuelle ; une certaine tendresse, exempte 
de naïveté et de  faux-semblants, pour 
l’aventure du genre humain- qu’il serait navrant 
mais point tellement improbable de voir vite et 
mal terminer ; et puis encore un penchant point 
toujours décent, pour le rire vengeur, la joie de 
vivre “quand même”, la camaraderie lyrique, 
bref, quelques pantagruélismes. Une horreur 
fondamentale pour la bêtise, la violence, 
le crime collectif d’où procèdent tous les 
maux. Par suite, certaines attitudes envers les 
événements, envers les incarnations toujours 
renaissantes du mensonge, de la tyrannie, de la 
cruauté, du délire fanatique.

éditorial

Un jubilé, 
quand même !

Roger THIRION
4 janvier 2021
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Charles Susanne
Anthropologue, professeur émerite de l’ULB et de la VUB.

CENTRE LIBRE EXAMINISTE DE REFLEXION ET DE DEBAT PIERRE BAYLE

 DES CRISES à LA RECHERCHE 
DES PROGRES ! VERS 

UNE NOUVELLE EXIGENCE 
DEMOCRATIQUE ?

Pourquoi ce titre? 
parce que je crains que l’humanité 

souffre de deux grands maux : 
les mutations et les crises, 

avec une société de plus en plus inégalitaire, 
et assez curieusement souffre aussi du progrès, 

avec une incompréhension 
de notre futur.
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 LES CRISES ?
Les crises actuelles sont liées aux contradictions 
de notre système économique, d’une politique 
qui continue à prôner une croissance économique 
illusoire, d’un capitalisme qui veut imposer 
dans l’économie du marché toutes les activités 
humaines comme activités marchandes et qui 
veut privilégier l’intérêt privé tant sur le plan social 
qu’écologique.

Même si le marché économique se doit de créer 
de la richesse, ce serait une erreur de respecter la 
pensée unique “moins d’Etat, c’est mieux” et de 
baser la politique uniquement sur l’accumulation 
de richesse. “Cela devient inquiétant quand, à 
force de répéter qu’il y a trop d’Etat, la tentation 
finit par naître, dans certains esprits, qu’il n’y ait 
plus qu’un Etat minimum, strictement cantonné 
dans ses fonctions régaliennes d’administration, 
de justice, de police et de diplomatie, et qui, pour 
toutes les autres questions, c’est-à-dire, en temps 
de paix, pour la plupart des questions vraiment 
importantes, laisserait fonctionner les fameux 
mécanismes autorégulateurs du marché. …  Ne 
devons- nous pas penser qu’il y a des choses qui 
ne sont pas à vendre (la vie, la santé, la justice, la 
liberté, la dignité, l’éducation, l’amour), on ne peut 
pas tout soumettre au marché: il faut résister à la 
marchandisation de toute notre vie, aussi bien 
individuellement (c’est le rôle de la morale et 
de l’éthique) que collectivement (c’est le rôle de 
la politique). Les trois sont nécessaires. Mais, à 
l’échelle de la société, c’est la politique qui est la 
plus efficace : nous avons besoin d’un Etat pour 
organiser la part non- marchande de la solidarité, 
pour veiller exactement à ce qui n’est pas à vendre” 
(Comte-Sponville, 1995).1

L’économie du marché et le néolibéralisme 
gangrènent les activités humaines, aussi bien sur 
le plan social qu’écologique. Il s’agit de préserver 
nos écosystèmes: c’est notre “village global” qui 
est en danger. On essaie de nous tranquilliser 
avec une croissance verte, mais, en réalité, il nous 
faudra inventer un nouveau paradigme avec un 
changement profond de société et une remise 
en cause totale des pouvoirs du marché. Le “tout 
à l’économique” et à la croissance est un leurre. 
La conscience disparaît dans le consumérisme, 
elle a perdu son être dans la recherche de l’avoir. 
Comme laïques, il nous faut rester nous-mêmes 
et ne pas s’affairer à gagner en avoir ce que nous 
pouvons gagner en être. 

Le système-monde n’est plus défendable : on 
démantèle la sécurité sociale et les services publics 
au profit des nantis et des véritables décideurs 
à savoir les marchés financiers, et on essaie d’y 
imposer une discipline. On essaie de suppléer 
l’absence de promesse avec du contrôle. Des 
moyens colossaux sont prévus pour la sécurité, 
y aura-t-il autant de moyens pour l’éducation, la 
culture ?

Ne faut-il pas nous interroger en 2021 sur le 
fait que l’enseignement, l’art, la culture, sont 

considérés comme des activités non rentables  ? 
N’aurions-nous toujours pas compris que nous 
devrions donner à notre jeunesse une vision 
positive de la société ? 

RECHERCHE DES PROGRES
Il est clair que l’idée des Lumières suggérant que 
les différentes formes de progrès se succèderaient 
automatiquement n’est plus acceptée : le 
progrès techno-scientifique n’engendre pas 
nécessairement le progrès matériel, qui serait suivi 
des progrès éthiques, politiques et civilisationnels. 
A partir du moment où, en Europe, les Eglises ont 
vu faiblir leur magistère et leur pouvoir, sciences 
et progrès sont devenus synonymes. C’était trop 
illusoire, mais cela ne justifie pas l’excès opposé. 
La fin de la conviction de confiance, propre aux 
Lumières, n’autorise cependant pas à fermer les 
yeux sur les progrès scientifiques et techniques 
ininterrompus, d’une meilleure connaissance du 
monde, de progrès considérables en médecine 
par exemple.

Nos sociétés se tournent de plus en plus vers 
l’éthique. Nous ne sommes pas devenus plus 
vertueux, mais l’éthique passe beaucoup plus 
souvent dans nos discours. Autrefois la morale 
restait répressive et culpabilisatrice. Aujourd’hui, 
face à des problèmes sociaux, nous réagissons 
par des réponses éthiques, telles que Restos du 
Coeur, Médecins sans Frontières, … Mais, cette 
éthique de type humanitaire ne peut tenir de 
politique, ce ne sont pas ces ONG, aussi positives 
que soient leurs actions, qui solutionneront la 
misère et le chômage. La politique doit prendre le 
pas sur l’économique, et ne peut être inféodée aux 
forces économiques.

Mais, le débat politique actuel se déplace d’une 
argumentation basée sur des faits objectifs vers 
une subjectivité émotive. Jean Semal2 parle d’une 
post-vérité, à savoir une situation où les faits 
objectifs comptent moins que l’émotion. L’opinion 
publique est modelée de manière croissante par 
des réseaux sociaux et leur émotivité. On dénigre 
de plus en plus les experts, les scientifiques, la 
presse, “l’establishment”. 

Il est donc important que le citoyen puisse 
s’informer de manière objective et responsable. 
Mais les médias se réduisent de plus en plus à la 
narration de faits divers minuscules, de crimes, 
de télé-réalité voire de fake news. Les médias se 
préoccupent de l’apparence superficielle. Les 
actualités démoralisent en offrant une image 
perverse de la réalité. Les médias se chargent 
de diffuser des charges émotionnelles (ce que 
Jean-Jacques Jespers appelle l’émocratie), ce 
qui perturbe considérablement nos approches 
rationnelles. 

Notre travail de laïques ne devrait-il pas atteindre 
par la raison un meilleur contrôle de ces émotions 
et des peurs irrationnelles ? Il faut donc pouvoir les 
reconnaître, les décrypter. Honoré de Balzac disait 

1  Comte-Sponville A. 1995  
Petit traité des grandes 
vertus, Paris, P.U.F.

2  Jean Semal 2017 
Poléthique et post-vérité. 
Memogrames
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déjà “pour empêcher les peuples de raisonner, il 
faut leur imposer des sentiments”.

Nous devrions replacer l’être humain au centre 
du débat, nous devons, comme laïques, réfléchir 
à notre principe “de progrès de l’humanité”. En 
termes de progrès, Condorcet  écrivait dans 
Esquisse d’un tableau historique des progrès 
de l’esprit humain “nos espérances sur l’état à 
venir de l’espèce humaine peuvent se réduire 
à ces trois points: la destruction de l’inégalité 
entre les nations, les progrès de l’égalité dans un 
même peuple, enfin, le perfectionnement réel de 
l’homme”. N’est ce pas toujours d’actualité? 

VERS UN NOUVEL HUMANISME?
“Il faudrait être aveugle … pour ne pas voir que 
c’est notre société dans sa tumultueuse totalité … 
qui est emportée dans une singulière mutation, 
une sorte de révolution au double sens du terme, 
techno-scientifique et politique, dans laquelle, 
de bon ou de mauvais gré, tout est embarqué, 
impliqué, une sorte de grand dérangement qui 
dépasse de loin le changement provoqué par ce 
que l’ère néo-libérale appelle la mondialisation” 
(H. Nyssen 2004)3

Nous vivons une période de mutations profondes ! 
Pas mal des revendications que nous entendons 
sont des symptômes du fait que les citoyens 
demandent de modifier ce que la mondialisation 
impose à nos sociétés à savoir une lutte contre les 
inégalités, à savoir empêcher le démantèlement 
des services publics (de la santé publique à 
l’enseignement, des soins aux personnes âgées à 
l’aide aux migrants). Un danger apparaît lorsque le 
citoyen a l’impression qu’il ne peut plus contrôler 
les institutions politiques, car alors il aura tendance 
à s’en éloigner et à s’en désintéresser. “Au fond, il 
est question de reformuler une promesse, celle 
d’un monde meilleur. Cette promesse n’existe plus 
aujourd’hui car plus grand monde ne croit encore 
à un monde meilleur. Et c’est dramatique pour nos 
sociétés, qui ne peuvent survivre longtemps dans 
ces conditions”. (P. Labille).4

En ce qui concerne nos valeurs laïques, il nous 
faut donc tenir compte des mutations que notre 
société est en train de vivre. Peut-être vivons-nous 
une nouvelle révolution sociétale, aussi importante 
que la révolution néolithique et la révolution 
industrielle. Il nous faut inévitablement tenir 
compte de ces mutations et adapter nos valeurs 
à cette nouvelle situation. Sciences et humanisme, 
sciences et philosophie doivent se combiner pour 
épanouir l’humanité.

Comme héritiers des Lumières, nous nous devons 
de faire confiance aux progrès scientifiques, tout 
en étant critiques vis-à-vis des difficultés que 
ces progrès peuvent poser. L’humanisme est un 
mélange de tradition et de recherche de progrès, 
s’il permet d’insuffler de l’éthique dans les débats 
publics et d’approcher l’inaccessible idéal de 
liberté, d’égalité et de fraternité. Ne nous laissons 

pas déposséder de nos valeurs! Profitons de ces 
crises pour re-dynamiser les valeurs humaines, 
favoriser le système éducatif et l’éducation 
permanente, orienter le progrès vers un bien-
être général et vers le qualitatif plutôt que le 
quantitatif.

Souvenons-nous d’ Antonio Gramsci “Le vieux 
monde se meurt, le nouveau monde tarde à 
apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les 
monstres.”. Actuellement, chez les adversaires 
radicaux des Lumières existe une tendance à 
s’opposer à l’universalisme, aux droits humains, 
à l’aspiration à la démocratie, à l’utilisation de 
la pensée rationnelle, à la reconnaissance de 
la connaissance scientifique. Ce n’est pas un 
hasard si les Lumières mettent l’accent sur ce qui 
est commun à tous les hommes, ce à quoi les 
anti-Lumières opposent le culte de tout ce qui 
distingue et sépare les humains, notamment la 
culture, l’ethnie, la langue…

Les anti-Lumières se nourrissent d’une fatigue 
à l’égard de nos institutions démocratiques. 
Comme laïques, nous savons que la démocratie 
peut être fragile et doit donc être constamment 
défendue. Nos valeurs de liberté, d’égalité, de 
fraternité, de solidarité en dépendent. La laïcité 
doit continuer à promouvoir activement les 
principes  d’universalisme et d’humanisme, de 
raison et de progrès.

CONCLUSION
L’élément central de nos actions reste, me 
semble-t-il, l’éducation. On ne peut échapper à 
un débat sur l’éducation : après 12 ans d’études, 
nous avons formé peut-être de bons élèves mais 
probablement pas des citoyens ayant réfléchi 
à la philosophie et à l’avenir de nos sociétés 
démocratiques. Notre enseignement est-il 
adapté à la modernité? Et après 12 ans d’études, 
l’éducation est-elle terminée  ? Je reprendrais ici 
une phrase de Marcel Voisin répondant à la phrase 
de Malraux sur ce que sera le XXIème siècle: “Je ne 
sais pas ce que sera le XXIème siècle, mais je sais ce 
qu’il devrait être: il devrait être celui de l’éducation 
du citoyen”. Les politiques en sont-ils conscients? 
Ne se contentent-ils en fait de relayer les ordres 
qui leurs viennent de la seule logique comptable? 
Et cependant, nous avons besoin, plus que dans 
le passé encore, d’un système éducatif capable 
de faire apprendre à apprendre, couplé à une 
formation permanente tout au long de la vie. “Les 
analphabètes du XXIème siècle ne seront pas ceux 
qui ne peuvent lire ni écrire, mais ceux qui ne 
peuvent apprendre, désapprendre, réapprendre” 
(Edgar Morin 2016).5

Une des premières actions reste donc celle 
de l’enseignement, de l’éducation et du 
développement culturel, éléments éternels de 
perfectionnement individuel.

3  H. Nyssen 2004 “Lira bien 
qui lira le dernier”. Espace 
de Libertés

4   Pascal Labille 2019 “Noir, 
jaune, blues et après?” 
voyage dans un archipel. 
Dans Les nouvelles chaînes 
de Prométhée. Ethique 
des Progrès. ED. Charles 
Susanne Memogrames.

5  Edgar Morin 2016 La voie. 
Pour l’avenir de l’humanité. 
Pluriel
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1   Sartre, L’Existentialisme 
est un humanisme, Nagel, 
1951 ; Qu’est -ce que la 
littérature, Gallimard, 1947

CENTRE LIBRE EXAMINISTE DE REFLEXION ET DE DEBAT PIERRE BAYLE

Cette livraison conduira vraisemblablement 
notre lectorat à conclure que, décidément, l’or-
ganisation politique qu’il est convenu d’appeler 
démocratie  renvoie à un concept qui n’est ni clair 
ni univoque.

Cette création antique athénienne, incontesta-
blement fondatrice, n’était-elle pas plutôt une 
aristocratie réservée à une élite citoyenne dont 
étaient exclus les esclaves, les femmes, les étran-
gers et les citoyens pauvres…qui devaient travail-
ler ? Cela dit “l’esprit historique” ne nous permet 
pas de séparer cette paradoxale démocratie aris-
tocratique des travaux de quelques fondateurs 

de notre humanisme  : Socrate, Protagoras, An-
tisthène, Platon, entre autres, lesquels selon di-
verses modalités surent la mettre en lumière, la 
critiquer aussi, voire à en mourir…

Ni claire, ni univoque cette démocratie ? A aucun 
moment de l’Histoire ?

Restons chez nous, la Belgique issue de la 
Révolution de 1830 se dote d’un régime 
parlementaire, d’une monarchie constitutionnelle, 
reconnaît les libertés individuelles et collectives, 
mais en exclut de droit et de fait la classe 
ouvrière qu’elle n’hésite pas à criminaliser si elle 

Petite réflexion 
sur l’existence et l’essence 
de la démocratie
Roger Thirion
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se coalise : le fameux article 310 du Code pénal 
ne sera abrogé qu’en 1921 ! Et les électeurs ne 
l’étaient que parce que très riches ! Mais pouvait-
on lui préférer un despotisme même éclairé et la 
censure ?

Risquons donc cette prudente proposition 
inspirée des formules sartriennes  que  l’existence 
précède l’essence, que le faire révèle l’être1 
mais aussi de ces analyses alainiennes qui nous 
rappellent que  seul l’homme a des idées, qu’il 
travaille certes dans le concret de l’expérience, 
mais aussi en se référant à un “modèle”. En 
d’autres termes la démocratie existe, relative 
à l’Histoire, mais dépend en permanence de 
réformes qui la confortent, l’enrichissent et qui, 
sans la figer, la définissent. La démocratie est 
permanente.

(…) Si vous espérez qu’il va renoncer à ces 
merveilleux outils justement quand il a inventé 
une cité habitable, vous vous trompez. Comme 
il y a eu des roues plus ou moins grossières, qui 
grinçaient de cahot en cahot, ainsi il y a eu de 
grossières justices, justes en un sens, injustes en 
un autre : d’où quelques sages ont cherché quel 
genre d’égalité pourrait les rendre plus justes, 
et tout à fait justes(..). Et, par exemple, ayant 
aperçu qu’un contrat était rendu plus injuste 
par l’ignorance ou la faiblesse d’une des parties 
contractantes, ils ont formé l’idée d’un contrat 
juste, défini par l’égalité des connaissances et 
des forces  ; et, depuis ils ont les yeux fixés sur 
ce contrat parfait, qui n’existe, pas, qui n’existera 
jamais ; et ils le prennent comme modèle, disant 
hardiment  : l’esclavage était injuste  ; le servage 
était injuste, et autres propos. Mon cher, vous qui 
aimez à bien décrire, quand vous décrirez l’animal 
humain n’oubliez pas l’Idée. Voilà la griffe de 
l’homme et son rugissement.2

La démocratie est permanente, disions-nous, qui 
se définit en s’accomplissant par ses débats, ses 
controverses, ses luttes internes, par l’inventivité 
de ses réformes tant “sociétales” que “sociales”, 
sans que cette créativité politique aboutisse 
jamais.

Un mouvement en sens inverse est aujourd’hui 
évident qui vide progressivement ou violemment 
la démocratie de ses éléments constitutifs, qui 
vise ni plus ni moins sa négation.  Le caractère “un 
peu social” de notre “état de droit démocratique” 
est issu des combats du Mouvement social 
d’ensemble : partis ouvriers, socialistes, sociaux-
démocrates, communistes, syndicalistes qui se 
sont insérés dans les rapports de production d’un 
mode de production certes parfois brillamment 
analysé, mais dont l’époustouflante capacité 
d’adaptation opportuniste a été négligée.  La 
France giscardienne était moderne, réformiste. 
Nous avons applaudi la dépénalisation de l’IVG, 
tout comme nous nous nous sommes réjouis 
des avancées laïques de “notre” petit Royaume 
(de quoi se souvenir du rôle historique de notre 
laïcité organisée) Mais comme nous y invite 
Henri Pena Ruiz ne confondons pas le “sociétal” 

et le “social”. Car, dans le même temps (…) La 
déconstruction du code du travail, le rejet d’une 
fiscalité distributive, la destruction des services 
publics ont pour conséquences simultanées 
l’aggravation des inégalités et la fracture du lien 
social, mais aussi, plus gravement l’exclusion, 
dramatiquement productrices de nouvelles 
figures de la misère. De fait lorsqu’une société 
humaine devient captive de la dictature financière 
et de l’obsession du gain immédiat, elle ne peut 
à l’évidence assumer les exigences d’équilibre et 
d’harmonie qui conditionnent sa cohésion.”3

Un regard froid et courageux sur notre Europe 
et sur le reste du monde est nécessaire. Nous 
parlions plus haut de l’époustouflante capacité 
d’adaptation du mode production capitaliste : ici 
plus ou moins néo-libéral, là « illibéral”, là encore 
allié et complice des pires dictatures. Que penser 
de la paresse stylistique de ces médias qui, sans 
en rougir parle de l’Inde en la qualifiant de “plus 
grande démocratie du monde” (en concurrence 
avec les Etats-Unis !) ? Et nous laissons à certains 
marxistes le soin d’examiner l’épithète de 
“communiste” en ce qui concerne la Chine…

Vincent De Coorebyter publiait récemment 
une chronique dans “Le Soir” qu’il intitulait 
opportunément par cette question  : “Et si cela 
avait été Trump  ?  La conclusion de son article 
rejoint notre préoccupation :  La démocratie est 
un mouvement, une dynamique d’émergence de 
volontés populaires complexes, enchevêtrées, 
instables, parfois contradictoires, mais qui 
doivent toutes être entendues. Notre culture 
démocratique devrait être telle qu’aucun élu 
n’ose faire ce que Trump s’est permis : traiter des 
blocs entiers de citoyens en ennemis comme si le 
peuple se réduisait à ses partisans.4

2   Alain, Philosophie, Tome 
Premier, PUF 1969

3   Henri Pena-Ruiz, Marx 
quand même, Plon 2012

4  Vincent De Coorebyter, Le 
Soir, 18 novembre 2020
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CENTRE LIBRE EXAMINISTE DE REFLEXION ET DE DEBAT PIERRE BAYLE

Bien sûr, les autorités ont toujours menti aux 
populations. On connaît notamment les récits 
nationalistes, les mythes fondateurs, tous les 
repentis de la science historique depuis qu’elle 
essaie enfin d’y voir clair, etc. La ruse, la vanité, la 
volonté d’exploitation sont de tous les temps. Mais 
peut-être que le XXIe siècle battra tous les records 
depuis les précieuses révélations de Machiavel 
et assumera un changement complet, peut-être 
définitif, du statut de la vérité.

Le dernier numéro paru de Manière de voir, sous 
le titre “Fake News. La fausse épidémie” en dresse 
un bilan impressionnant qui pose des problèmes 
cruciaux quant à l’avenir de nos démocraties déjà 
tellement menacées.1 Avant d’y plonger, jetons 
un coup d’œil sur l’ensemble du contexte pour 
mieux évaluer l’importance des faits dénoncés et 
leurs probabilités de survie, voire pour définir une 
nouvelle civilisation.

Tout d’abord, subsistent tous les vieux procédés 
pour tromper la masse tenue dans l’ignorance, 

voire pour manipuler certains responsables. La 
diabolisation de l’ennemi désigné, fût -il un ancien 
allié, existe dès le départ. Les longues luttes 
sanglantes entre islam et chrétienté en donnent 
un exemple significatif, quand ce n’est pas, de 
part et d’autre, entre sectes rivales. Songeons aux 
terribles affrontements entre l’Irlande catholique 
et l’Angleterre protestante en plein vingtième 
siècle ou à la rivalité fanatique entre l’Arabie 
Saoudite sunnite et l’Iran chiite qui se prolonge 
aujourd’hui. Qui fera le bilan de ce qu’a coûté à 
l’humanité la guerre froide entre l’URSS “empire 
du Mal” selon Reagan et l’Amérique chevalier 
blanc de la démocratie  ? La fausse réputation 
en est le processus inversé mais souvent tout 
aussi délétère. Nous avons été et sommes 
encore quasi toujours menés par des «héros». 
La pompe royale ou impériale se renforçait d’un 
discours mythique qui mobilisait les prêtres, les 
courtisans et la plupart des artistes pour créer 
un climat épique susceptible de fasciner des 
populations assujetties et donc de les soumettre 
plus facilement. Le procédé atteint l’impensable 

Le siècle 
des mensonges ?
Marcel Voisin 
Docteur en philosophie et lettres-ULB 

1  Manière de voir,  
août-septembre 2020,  
Le Monde Diplomatique.
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avec, par exemple, l’empereur du Japon, encore 
reconnu comme descendant d’une divinité 
fondatrice, l’équivalent du “roi par la grâce de 
Dieu”, mais dont les conséquences sont tragiques : 
le fanatisme, le dévouement total aux pires causes, 
un système politique absolutiste installant une 
hiérarchisation inamovible y compris dans la 
langue japonaise, obstacle capital et méconnu 
à l’esprit démocratique.2 Et l’on cache le plus 
souvent les défauts et les actes condamnables de 
nos leaders politiques, de nos généraux médaillés 
par le sang des pauvres3, de nos chefs d’État prêts 
à tous les Munich au détriment des véritables 
héros défenseurs des libertés fondamentales. Il 
n’y a pas que les colonisés qui auraient le droit de 
déboulonner des statues ou de changer le nom 
des rues !

Karl Marx a eu le grand mérite – qui lui valut 
tellement d’ennuis – de dénoncer la “lutte des 
classes” universelle qui dure depuis les origines 
– “classe laborieuse, classe dangereuse” est un 
slogan toujours à l’honneur ! À méditer : “Passez 
en revue les plus grands scélérats dont l’Histoire 
ait gardé la mémoire  : vous ne trouverez pas de 
pauvres parmi eux.” (Apulée, Apologie, XVIII). Elle 
se poursuit avec acharnement aujourd’hui sous 
couvert de modernité, de “lois du marché” et 
même de progrès ou de globalisation nécessaire, 
apparaissant ainsi à beaucoup comme une 
fatalité ou un profond changement historique, 
celui d’évincement de l’État par une privatisation 
mafieuse généralisée, y compris des fonctions 
régaliennes.4 

La peur des “populismes” que l’on agite volontiers, 
parfois à raison, nous empêche de voir d’autres 
réalités ou dangers. Le populisme américain qui 
a permis la réussite de Trump – une catastrophe 
objective – est aussi le produit des abus scandaleux 
de “l’élite” et de leur mépris indécrottable des 
plus pauvres, comparable au racisme endémique, 
qui renouvelle la célèbre “trahison des clercs” 
dénoncée déjà en 1927 par Julien Benda. Un 
exemple est le combat humaniste des “populistes 
américains contre le lobby des médecins” 
gardiens farouches d’une médecine socialement 
inaccessible par un coût exorbitant qui leur 
bénéficie.5 Le même numéro dénonce aussi 
comment la bourgeoisie intellectuelle s’efforce 
de devenir une élite héréditaire (comme l’autre 
classe politique  ?) et cite Piketty  : “Si l’on veut 
comprendre la montée du “populisme”, il n’est pas 
inutile de commencer par analyser cette montée 
en puissance de “l’élitisme“.6

Le mensonge par omission est une manière subtile 
– par nature il peut rester longtemps inaperçu – 
d’obscurcir ou de détourner la vérité. J’ai déjà fait 
remarquer que la pression écologique oublie fort 
étrangement de dénoncer une pollution majeure : 
celle du trust militaro-industriel qui nous coûte 
très cher sur tous les plans. Une lectrice du Monde 
diplomatique rejoint mon interrogation restée sans 
écho. Elle écrit : “Je ne connais aucune étude sur ce 
que coûtent les activités militaires (…) Que valent 
nos considérations environnementales sincères et 

émotionnelles face au cynisme et aux sentiments 
belliqueux de bon nombre de dirigeants de cette 
planète ?”7  Et que dire de la débauche d’énergie 
engagée dans la course vaniteuse à la planète 
Mars au détriment de possibilités d’un bien-être 
mondial  ? On feint d’oublier que la catastrophe 
démographique est le nœud de notre problème 
climatique comme la raison de misères sans fin et 
de morts innombrables. Ce qui fait des fanatiques 
opposés à la contraception et à l’avortement des 
complices objectifs, en somme, des criminels.

“Lapin, je te baptise carpe”, écrivait La Fontaine. 
Nous avons ainsi baptisé pendant des siècles notre 
sanglante rapacité de colonisateurs des termes 
irréprochables de civilisation et d’évangélisation, 
dissimulé les pires ethnocides culturels dont les 
remous amers parviennent encore maintenant et 
à juste titre jusqu’à nous.8

Voilà donc un passé peu glorieux – dont nous avons 
fait des épopées et des œuvres généreuses – qui 
prouve notre désastreuse agressivité dite naturelle. 
Et aujourd’hui, nombre d’intentions brutales 
et franchement cruelles se sont dissimulées et 
enrichies de processus et de moyens nouveaux 
d’autant plus décisifs qu’ils se réclament de 
sources scientifiques et de l’inéluctable progrès 
technologique capable d’installer le règne des 
fictions et d’une «réalité alternative» qui voile notre 
situation réelle et semble pour beaucoup aller de 
soi.

Lorsqu’un homme politique tente courageusement 
de sortir la culture des États-Unis de ses ornières – 
antisocialisme viscéral, omnipotence de l’argent, 
mythe du rêve américain, nationalisme exacerbé 
par la volonté de puissance, racisme structurel, 
inégalités systémiques, etc. – un ensemble de 
forces répressives et de manœuvres mensongères 
s’acharne à le discréditer et à l’écraser, malgré 
un succès réel, notamment parmi les jeunes. 
Les pires accusations ont essayé de salir Bernie 
Sanders et ses partisans. Les grands médias l’ont 
«oublié» ou sévèrement combattu, alliés à toutes 
les forces droitières, c’est-à-dire conservatrices de 
privilèges exorbitants et d’un système qui n’a de 
démocratique que le nom.9 

Le même procédé nous gagne lentement mais 
sûrement. J’ai déjà révélé le véritable coup d’état 
médiatique, parfaitement civil, qui a mis en 
selle le président Macron.10 Justice impeccable 
apparemment mais, en fait, aux ordres ; manœuvres 
et bloc des principaux médias achetés ou déjà aux 
mains de puissances financières ; mythification de 
la candidature  ; anesthésie de l’opinion par les 
promesses multiples d’un renouveau radical du 
champ politique et d’avancées sociales, etc.

Dès 2003, Ignacio Ramonet, alors directeur 
du Monde Diplomatique, dénonçait tous ces 
procédés qu’il appelait – parodiant les mensonges 
sanglants de George W. Bush – “arme d’intoxication 
massive”.11 La guerre psychologique qui permet 
d’enrôler l’opinion publique ne cesse de se 
développer par la colonisation des médias mais 

2    Voir Le Monde 
Diplomatique, août 2020, 
p. 16 ; et le roman d’Amélie 
Nothomb, Stupeurs et 
tremblements, titre issu du 
“Protocole pour s’adresser 
à l’Empereur”, p. 160.

3   Voir le fameux film de 
Stanley Kubrick, Les 
Sentiers de la gloire, 
longtemps interdit en 
France.

4  Voir la série des  
“Nouveaux corsaires”  
sur France Culture  
en août 2020.

5  Voir Le Monde 
Diplomatique, août 2020, 
pp. 6-7.

6  Thomas Piketty, 
Capitalisme et idéologie, 
Seuil, 2019.

7  Le Monde Diplomatique, 
août 2020, p. 2.

8  Voir, par exemple,  
Jean Ziegler, La Haine  
de l’Occident.

9  Le prouvent les multiples 
scandales sociaux et 
financiers, l’impunité 
d’une police meurtrière, 
l’impérieux règne d’un 
lobby des armes, etc… 
Jérémy Corbyn, ex- chef 
du parti travailliste anglais, 
a été acculé à la démission 
par un acharnement 
analogue.

10  Voir Eric Stemmelen, 
Opération Macron,  
Le Cerisier, 2019.

11  Manière de Voir, op. cit., 
pp. 53-55. Le film fameux 
d’Orson Welles, Citizen 
Kane (1941) dénonçait le 
rôle de la presse dans le 
mensonge qui permit aux 
USA d’attaquer l’Espagne 
en 1898 pour annexer 
Cuba. Même mensonge 
à la base de la guerre du 
Vietnam en 1964.
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aussi par ses fondements scientifiques. Le règne 
de l’image est très efficace comme l’ont compris 
toutes les propagandes militaires, habiles à mettre 
en scène, à truquer, à romancer. Le film de fiction 
et le reportage se mélangent régulièrement pour 
créer une «réalité alternative» capable de susciter 
la conviction et l’adhésion. Avec des mots qui 
peuvent rassurer, comme “frappes chirurgicales” 
ou, au contraire, susciter l’horreur et la haine, 
souvent totalement fabriquées comme “le pillage 
des couveuses de la maternité du Koweït”. Par 
qui ? Par les soldats sauvages de Saddam Hussein 
et, bien sûr, selon le faux témoignage de la fille de 
l’ambassadeur du Koweït déguisée en infirmière !
Il ne faut pas non plus oublier les moyens 
graphiques de tromper dont on nous abreuve 
volontiers, à commencer par les statistiques, 
le plus efficace des mensonges selon certains, 
et ces pourcentages impressionnants qui nous 
envahissent et dont on devrait se demander 
comment ils ont été calculés. Là aussi l’image nous 
paraît plus éloquente. Hélas, on peut trouver des 
disques subtilement faussés car non exactement 
proportionnels, des  «camemberts» légèrement 
tronqués, des projections falsifiées ou partisanes, 
des graphiques manipulateurs, des choix de 
données arbitraires et même une cartographie 
politique ou sociale tendancieuse.12 

Ainsi, la tendance mafieuse du capitalisme 
s’accentue, soutenue par un fascisme rampant.13

De la fin pratique du droit de réponse à la guerre 
cybernétique, en passant par l’annexion d’une 
part de plus en plus importante de la recherche 
scientifique de l’université, l’emprise du profit 
maximum et immédiat s’accentue en fauchant 
toujours davantage le fonctionnement de la 
légalité démocratique, au mépris de la simple 
honnêteté intellectuelle. Car “les menaces se 
précisent contre les capacités intellectuelles, 
affectives et esthétiques de l’humanité.”14 Une 
fois encore, il n’y aurait de réponse solide que par 
l’avènement d’une éducation générale et politique 
capable d’outiller valablement les consciences 
qui sont toujours là mais embarrassées dans les 
rets du système, biaisées par l’émocratie et les 
manœuvres de racolage.

Une éducation émancipatrice et autonomisante 
est-elle encore possible  ? Les sites d’info–
divertissement, les jeux vidéo, le «prodige 
numérique» fascinent sans véritable souci 
d’élévation éthique ni esthétique. Le public est 
piégé par une publicité qui s’habille en information 
toujours événementielle et superficielle, voire 
fictive. L’analyse comme la recherche sont 
devenues obsolètes pour beaucoup. Lire pour 
s’éduquer, une corvée antédiluvienne  ! Le règne 
de l’algorithme s’installe.15 L’immédiateté rentable 
doit s’imposer. Qu’importent les moyens !

Un monde du faux, du fabriqué, de l’illusoire 
s’installe dans un esprit festif.16 Plus grave, “la 
faillite du système médiatique a précipité celle 
du système judiciaire”17. Voici un délabrement de 
la pensée et de la volonté si chères à Descartes : 
le mot culture couvre aujourd’hui n’importe quoi, 

même les préjugés et les usages néfastes. La 
créativité est proclamée partout mais pas souvent 
au bénéfice de l’épanouissement de la personne. 
L’école n’est plus portée par un vaste projet 
émancipateur. Quel organe puissant peut encore 
réveiller les consciences démocratiques  ? Quel 
savoir décisif peut devenir populaire ?

On pourrait dater du 6 juin 1945 de façon 
symbolique toute cette problématique avec 
la bombe d’Hiroshima. Sa longue et secrète 
élaboration, la décision criminelle de Truman, 
l’indécent triomphe populaire américain, 
le cynisme qui rendit monstrueuses les 
conséquences sur la population martyrisée, la 
course aux armements atomiques, l’effondrement 
éthique des victimes et des bourreaux, l’énorme 
épée de Damoclès du nucléaire civil qu’on 
peine à sécuriser face à la menace terroriste, 
la privatisation d’une telle puissance par qui 
recherche avant tout le profit, tout cela et le reste 
ont accumulé tant de mensonges, de manœuvres, 
de trahisons, de compromissions et de secrets 
d’État que nous vivons une décadence éthique, 
donc politique, ainsi qu’une déshumanisation 
diffuse mais croissante de la vie professionnelle, 
sociale et même intime. 18

Suivant “l’optimisme de la volonté” malgré “le 
pessimisme de l’intelligence” selon la formule 
célèbre de Gramsci, osons quand même quelques 
conseils aux citoyens. Si vous voulez rebâtir une 
démocratie, réfléchissez entre autres aux points 
suivants :
-  Une séparation des pouvoirs effective. 

Montesquieu est toujours d’actualité !
-  Une justice bien équipée et bien formée à la 

citoyenneté.
-  Une police éducative plutôt que répressive 

au service des populations et dont les abus 
éventuels ne bénéficient d’aucune complaisance 
ni d’impunité.

-  Des médias de régime public parfaitement 
indépendants, soutenus dans leurs fonctions 
d’éducation politique et de critique 
institutionnelle.

-  Un pluralisme politique garanti et florissant.
-  Un climat social réellement imprégné des valeurs 

démocratiques grâce à une culture humaniste 
largement ouverte et diffusée.

-  Une réelle protection et une écoute attentive des 
éventuels lanceurs d’alerte.

-  Une histoire officielle honnête, critique, 
amendable, sans propagande mensongère.

-  Le refus d’une marchandisation générale de la 
vie, des êtres et des fonctions.

-  Une éducation aux droits et devoirs afférents aux 
libertés.

-  Un indice de bien-être plutôt qu’un PIB.
-  Des services publics compétents et dynamiques, 

soucieux de bien-être et capables de se muer en 
aides aux contre-pouvoirs légaux.

Programme et chantier toujours perfectibles…

12  Op. cit., pp. 94-97.
13   Voir Clothilde 

Champeyrache, Quand la 
mafia se légalise, CNRS, 
Paris, 2016.

14  Bernard Stiegler, “Le 
désir asphyxié. Comment 
l’industrie culturelle 
détruit l’individu”, Le 
Monde Diplomatique, Juin 
2004, pp. 24-25. Voir du 
même auteur De la misère 
symbolique, Galilée 2005. 

15  Manière de voir, op. cit.,  
pp. 70-73.

16   “La presse établie 
défend son monopole de 
falsification légitime”, 
op. cit., p. 37.

17  Manière de voir, p. 38.
18   Voir les reportages 

d’ARTE du 4 août 2020,  
en soirée. 
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Internet, vous connaissez ?  Moi aussi, bien sûr  !  
Voulez-vous mon avis ?  Eh bien, je pense que c’est 
comme la langue d’Esope : à la fois la meilleure et 
la pire des choses.  Un des meilleurs aspects m’a 
été révélé par mon fils aîné : ‘Papa, toi qui aimes les 
sciences, va donc voir le site de France Université 
Numérique car il diffuse des cours en ligne dont 
certains pourraient t’intéresser’.

Nous étions en 2016, il y a quatre ans déjà.  Après 
une rapide recherche, je me connecte sur www.
fun-mooc.fr et je consulte les cours disponibles 
en découvrant un nouvel acronyme : MOOC, pour 
Multiple On-line Open Course, des cours en ligne 
gratuits, quoi !  La chance m’a souri car il ne m’a 
pas fallu beaucoup de temps avant de tomber 
sur la première session du cours “Développer sa 
pensée critique” donné par Guy Haarsher, devenu 
aujourd’hui professeur émérite de l’ULB.

J’ai suivi cette session avec passion ; des textes de 
Marx, Nietzsche, Sartre sont analysés, de même 
que différentes structures étatiques sont passées 
en revue, je découvrais avec bonheur le plaisir de 
mettre de l’ordre dans mes idées. Bref, après cette 
première expérience j’étais conquis.

Vous devinez la suite  : j’ai suivi plusieurs autres 
MOOC…  Bien entendu, beaucoup de sujets sont 
très orientés vers la structure administrative de 
la France mais, ici et là, j’ai trouvé bien des sujets 
passionnants car nouveaux pour moi, par exemple 
sur le ‘Big Data’, les réseaux neuronaux, le ‘Deep 
Learning’, la cybersécurité.  Jusqu’au jour où, ô 
surprise, je découvre un MOOC ayant pour sujet 
“Les clés de la Laïcité – Le rôle des collectivités 
territoriales”, dont c’était la quatrième session ce 
qui, pour moi, signifiait que le cours était bien 
rôdé.

Ce MOOC fut pour moi une révélation  ; j’allais 
de surprise en surprise.  Alors que je pensais 
la France comme seul pays laïque au monde, je 
découvrais que l’Inde, le Canada et le Mexique 
sont également des pays laïques.  Le Mexique ?  
Mais oui, bien sûr, son premier président, Benito 
Juárez, élevé dans des écoles catholiques, a fait 
rédiger une constitution de structure laïque.  J’ai 
d’ailleurs admiré sa statue dans le parc central de 
Mexico.

Mais pour que vous compreniez ce qui va suivre, je 
suis obligé de préciser mon parcours de jeunesse.  

J’avais 15 ans lorsque mon père a changé 
d’employeur pour aller diriger une de leurs filiales 
à Caracas.  A l’époque, le Lycée français n’avait pas 
les classes terminales, de sorte que j’ai été obligé de 
terminer mes études en espagnol.  Afin d’avoir un 
diplôme qui puisse être homologué en Belgique, 
j’ai dû passer des examens complémentaires de 
connaissance de cette langue.  Au moment où je 
maîtrisais parfaitement la grammaire française, ce 
fut une joie d’assimiler la grammaire espagnole et 
d’en faire la comparaison.  

Notez que j’ai eu également le plaisir de suivre 
des cours de littérature espagnole : Lope de Vega, 
Calderón de la Barca, Tirso de Molina, il n’y a pas 
que Cervantes, je vous l’assure !  

Ensuite, je suis revenu en Belgique pour y obtenir 
mon diplôme de l’ULB et y faire ma carrière.  Mais, 
lorsque j’ai pris ma retraite et que c’était mon 
tour d’avoir le coup de blues, je me suis rendu 
compte que je possédais un trésor que je n’avais 
jamais exploité et je suis parti, seul, découvrir tous 
les autres pays d’Amérique latine.  Au total, j’y ai 
fait quatre voyages et, de Cuba au Cap Horn, j’ai 
parcouru en solitaire, fuyant tous les groupes de 
touristes, mon Amérique latine à moi.

Voici donc le moment de revenir au Mexique.  
Les visites de tous les musées, parcs, sans oublier 
l’université de Mexico, terminées, en route vers 
Papantla, ma base pour aller visiter les pyramides 
à niches de El Tajín.  Bien peu de gens pourraient 
situer Papantla sur une carte et certainement pas 
le Pape : la cathédrale de cette ville affiche à son 
portail les conditions d’octroi de ses indulgences !  
Quoi ?  Cette pratique que je croyais désavouée 
par le pape Paul VI depuis le concile de Vatican 
II est encore d’actualité  ?  Eh bien, oui.  Et je 
vous renvoie pour cela à l’excellent Dictionnaire 
amoureux de la Laïcité de Henri Pena-Ruiz (chez 
Plon) qui consacre une entrée aux indulgences.  
Dans bien des églises de France, dans un coin 
réservé aux activités paroissiales, on trouve des 
informations ou des formulaires abordant ce sujet.

Et puis, par association d’idée, parlons de 
l’inquisition : je n’ai pas manqué de visiter le musée 
qui lui est consacré à Lima, capitale du Pérou.  La 
collection des objets utilisés pour les tortures est 
époustouflante. Il y a de quoi  : le tribunal de la 
Sainte Inquisition a distribué ses grâces à partir de 
1584 pendant plus de 200 ans.  J’en suis sorti les 

La Laïcité ? 
Par le FUN !

DIDIER GAUSSET 
Ta vie est un voyage dont tu es le seul bagage

Tu vida es un viaje del cual eres tú el único equipaje
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jambes flageolantes, les joues rouges de honte 
d’appartenir à cette race de blancs qui exterminent 
les Indiens au nom de leur sacro-sainte religion.
Bien.  Fermons cette parenthèse sud-américaine et 
revenons à nos moutons.  Le dernier MOOC que 
j’ai eu la joie de suivre sur FUN s’intitulait “Peser 
l’Univers”. Vous pensez bien qu’avec un titre pareil 
je n’allais pas rater cela ! 

Je ne peux me retenir de vous exprimer toute la 
joie que j’ai eue à suivre ce MOOC, dont c’était 
la première édition.  Le contenu de ce cours a 
été élaboré par une équipe de l’Observatoire de 
Paris dont beaucoup se succédaient devant la 
caméra.  Femmes et hommes, ces scientifiques 
mettaient leurs connaissances à votre disposition 
en rappelant ce que vous aviez appris à l’école  : 
les fameuses trois lois de Kepler.  

Franchement, j’avoue que j’en ai bavé : je passais 
mes week-ends à répondre tant bien que mal aux 
quizz.  Mais vous vous demandez certainement 
qu’est-ce que tout cela a à voir avec la laïcité.  Eh 
bien, c’est dans les textes historiques de ce cours 
que j’ai compris que Kepler était probablement un 
vrai laïque.  Voici pourquoi.

Etant depuis longtemps un lecteur fidèle des 
écrits de Jean-Pierre Luminet, je connaissais bien 
Tycho Brahe qui avait fait construire, avec l’appui 
du roi du Danemark, l’observatoire astronomique 
d’Uraniborg, situé sur l’île de Ven.  La particularité 
de cet observatoire est qu’il comporte une tour 
circulaire sur le pourtour de laquelle des plaques 
de cuivre étaient graduées au millimètre près  ; 
un quart de cercle vertical, gradué aux mêmes 
normes complétait le dispositif.  C’était en fait 
une sorte de sextant cent fois plus grand que 
ceux des marins, dont la lecture était facilitée.  La 
précision des relevés était de l’ordre de la minute 
d’arc et plus de 1.000 étoiles y étaient recensées 
sur plusieurs années ; Tycho Brahe savait très bien 
qu’il détenait là un trésor, qui éveillait bien des 
convoitises.

Johannes Kepler, lui, était un mathématicien, fin 
spécialiste de géométrie, persuadé que Dieu avait 
mis les planètes en orbite autour de la Terre selon 
les cinq polyèdres réguliers d’Euclide.  Par ailleurs, 
ses connaissances en astronomie lui permettaient 
de rédiger des horoscopes dont il tirait un revenu 
complémentaire bienvenu.  Dans son livre «  La 
Discorde céleste », Jean-Pierre Luminet explique 

comment Kepler arrivera à convaincre Tycho 
Brahe de lui remettre son catalogue d’étoiles, 
pensant obtenir ainsi une preuve mathématique 
de sa théorie.

Une fois les données de Tycho Brahe en mains, 
Kepler découvre que les mesures des positions 
de la planète Mars ne forment pas un cercle.  Or 
Kepler avait précédemment étudié sous l’angle 
mathématique la réfraction de la lumière dans 
un prisme, étude qui l’avait conduit à des lois 
non linéaires.  C’est cette expérience acquise qui 
lui a suggéré qu’il ne s’agissait pas d’erreurs de 
mesures : la trajectoire de la planète n’était pas un 
cercle mais bien une ellipse.

Personnellement, je pense que c’est exactement 
à ce moment-là, que Kepler a été un laïque, oui, 
un laïque avant l’heure  : au lieu de plier devant 
le consensus global et universel de son époque, 
il n’a regardé que les faits, rien que les chiffres.  
La crédulité a laissé la place à la raison, au 
raisonnement.  Kepler a été grand.

On connaît la suite  : Newton a démontré 
mathématiquement les lois de Kepler et a introduit 
la constante universelle de gravitation et puis 
Einstein a compris que notre univers se déploie 
dans un espace-temps, définissant une nouvelle 
constante universelle  : la vitesse de la lumière.  
Mais c’est bien Kepler qui leur a ouvert la voie.

Comment conclure ?  Me voici hésitant, prudent 
même, par peur de blesser sans le vouloir.  
Proclamer un athéisme qui a grandi peu à peu au 
cours d’une vie riche, brandir une laïcité qui serait 
la seule option d’une paix sociale durable, cela 
ne correspond pas à mon introversion.  Ce qui ne 
m’empêche pas d’admirer le courage de ceux qui 
proclament et défendent haut et fort la Laïcité.

C’est pourquoi je tiens à conclure cet article en 
soulignant combien je tiens en haute estime 
le combat permanent d’Hermine et de Roger 
Thirion dans le maintien à flot de leur belle revue 
Molenbeek Laïque.

Longue vie à eux et vive la Laïcité !
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Comment a-t-on laissé casser la machine par un 
mégalomane égocentrique “dérangé mental” qui 
disposait d’un pouvoir quasi illimité ? Comment 
a-t-on pu tolérer des années de mensonges, 
d’insultes, de délire verbal  ? Comment peut-on 
être surpris du résultat ? Inconscience, hypocrisie, 
inertie catastrophique  ? La démocratie est-elle 
condamnée à la figuration et au verbalisme dans 
un pays né de génocides, de violences racistes et 
sociales, empoisonné par le culte du héros (style 
cow-boy ou Superman), le mythe chrétien du 
“sauveur”, l’idéologie falsifiée du “rêve américain” 
et de la mission évangélique de gendarme du 
monde.

Pointons quelques fautes fondamentales. Trump 
s’ingénie à s’approprier tous les contre-pouvoirs 
ou à les détruire. On laisse faire. La principale 
responsabilité en revient au Parti républicain qui 
domine encore le Sénat. Mais souvenons-nous. 
Au départ, Trump est un intrus que la majorité 
républicaine méprise et que combat lucidement 
le sénateur Mac Cain, héros national mais esseulé, 
qui meurt prématurément. Au fil du succès de son 
ignoble campagne, les califes du parti se rallient 
par électoralisme, sectarisme et manque de 
courage ou d’imagination. Et l’infâme aventurier 
devient le candidat officiel malgré l’odieux 
contenu de sa campagne. Peut-être avec un bon 
coup de pouce de la mafia qui l’avait aidé à réussir 
dans ses aventures financières…

Mais d’où vient sa séduction ? Contre une «élite» 
soumise au néo-libéralisme, frileuse devant les 
problèmes sociaux, se tenant à l’écart des vraies 
et immenses difficultés du pays, Trump fait son 
numéro de cirque  : parler de rue, mensonge 
cru, gesticulations vigoureuses, il paraît le non-
conformiste, énergique, proche du petit peuple 
(oublié le milliardaire  !), celui qui ose et promet 
fortement. Il a l’astuce d’utiliser à fond les médias 
populaires et de discréditer systématiquement 
les médias officiels, soi-disant tous acquis au 
“système”. Populisme tapageur et comédien. C’est 
le succès. Mais pourquoi ?

Parce qu’il s’adresse aux tripes d’une population 
inculte et pauvre qui manque d’une éducation 
émancipatrice et surtout citoyenne. Une foule qui 
se limite à un patriotisme viscéral du drapeau sans 
véritable conscience civique. Une population, 
pourrie de croyances religieuses absurdes, qui 
refuse la pensée et la méthode scientifiques ainsi 

que la simple rationalité. C’est le triomphe le 
plus indécent, le plus monstrueux peut-être de 
l’histoire des États-Unis. Et le meilleur exemple 
pour tous les candidats populistes du monde qui 
se manifestent un peu partout. On retiendra la 
recette !

Trump s’en va lamentablement. Mais le trumpisme 
n’est pas mort  ! 22 % approuvent la récente 
«insurrection». Le parlementarisme devient 
insupportable à beaucoup. Un apolitisme 
abyssal  ! La déshumanisation de l’économisme 
ambiant fait des ravages  : concurrence féroce, 
arrivisme, idéologie de la réussite fondée sur 
le profit maximum immédiat, peur panique du 
socialisme (par deux fois on étouffe Sanders chez 
les démocrates), etc. 

On va sur la lune, mais la civilisation agonise 
de misère générale  : économique, sociale, 
esthétique, morale et culturelle. Seule une petite 
élite véritable peut nager dans l’excellence… Il 
n’y a de démocratie réelle que dans le respect 
authentique et concret des valeurs humanistes, 
dont la justice sociale, la construction d’une 
citoyenneté vigilante et dynamique et donc une 
éducation libératrice.

Puissions-nous ne jamais l’oublier et avoir le 
courage d’être cohérents ! 

Ça devait 
arriver

Marcel Voisin 
Docteur en philosophie et lettres-ULB 
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L’expression “retour aux fondamentaux” est 
devenue un lieu commun. On peut l’appliquer à 
une pluralité de domaines, de l’école à l’armée, 
de l’entreprise aux loisirs. Il s’agit de retrouver 
les bases des institutions en cause. En anglais, 
“back to basics” a connu avec l’école un terrain 
d’application privilégié : retour au calcul d’avant 
les maths modernes, à l’histoire chronologique, 
à l’imparfait du subjonctif. Les spécialistes 
du champ nous diront qu’on attend toujours 
les effets de ce retour. A présent, la formule 
vaut aussi pour le fondement même du “vivre 
ensemble” selon l’expression consacrée, c’est-
à-dire la démocratie, ce “pire des régimes à 
l’exception de tous les autres” selon Churchill. 
On connaît aussi la célèbre définition d’Abraham 
Lincoln, sixième président des Etats-Unis  : “la 
démocratie, c’est le gouvernement du peuple, 
par le peuple et pour le peuple”. Allons y voir 
d’un peu plus près. Cette définition repose sur la 
notion de “peuple”, d’un territoire géographique 
donné du plus petit (chez nous, la commune) 
au plus grand, l’Etat Nation.1 Il y a presque deux 

siècles, cela concernait uniquement les hommes 
(du sexe masculin). Et parmi ceux-ci, les citoyens 
en capacité de se rendre aux urnes : assez âgés, 
disposant d’un certain revenu, ayant été éduqués 
d’une certaine manière, etc…

Le vote censitaire a dominé chez nous jusqu’à 
la fin du 19ème siècle. De nos jours le suffrage 
universel concerne tous les citoyens, femmes et 
hommes, âgés de plus de dix-huit ans.2 Ce n’est 
certes pas là une définition anthropologique, 
laquelle se rapprocherait plutôt de celle de 
peuplade présentant un nombre satisfaisant de 
traits culturels communs.3

Satisfaisant de traits culturels communs3 Car 
le peuple implique que celui-ci, en principe, 
fait l’objet d’une consultation permanente. 
On sait qu’il n’en est rien, même dans les pays 
où le recours au referendum est courant. Les 
moyens par lesquels le peuple est appelé 
à intervenir dans les affaires publiques sont 
variées, du recours à de “grands électeurs”, 

Retour aux 
fondamentaux
Claude Javeau 
Sociologue, professeur émérite de l’Université Libre de Bruxelles 

1  En Belgique, difficile de 
parler de “nation belge”.
Je me contenterais, à son 
sujet, de parler d’Etat,  
tout court.

2  Certains commentateurs 
préconisant d’abaisser la 
majorité à 16 ans. Avec 
l’obligation scolaire fixée 
à 18 ans, cette mesure 
concernerait les élèves 
des deux dernières 
années du secondaire, 
sachant ce que l’on sait 
de leurs engagements et 
connaissances politiques, 
on doute qu’il s’agisse  
d’un vœu autre que 
démagogique.

3  Evitons dans ces quelques 
propos de chercher à 
définir le mot “culture” !

4  Avec en l’occurrence les 
travers mis en évidence 
par l’élection de Trump en 
2016, alors qu’en termes 
de voix électorales, il 
se trouvait derrière son 
adversaire, madame 
Clinton. 
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comme aux Etats-Unis4 à la mise en place d’un 
système représentatif de citoyens, le pays étant 
divisé en circonscriptions au sein desquelles 
les élus le sont à un nombre proportionnel à la 
population d’électeurs dans chacune d’entre 
elles. Des situations intermédiaires peuvent être 
adoptées5 et le vote n’est pas nécessairement 
obligatoire.6 Actuellement, des politologues 
et des constitutionnalistes se penchent sur les 
moyens d’améliorer les dispositions en matière 
de désignation des élus du peuple, qu’il s’agisse 
du tirage au sort ou de la mise sur pied de 
caucus de citoyens chargés d’examiner un ou 
des problèmes particuliers au vivre ensemble à 
un moment donné.

Emmanuel Macron, en France, a recouru à ce 
dispositif, notamment en matière de climat, mais 
ce n’est pas certain que les décisions tiendront 
compte des propositions de ce caucus comme 
d’autres éventuellement sollicités. Le système 
représentatif, hérité des Lumières, du moins en 
principe, n’a pas encore trouvé de remplaçant 
fiable. Mais a pu être confisqué par des artisans 
potentiels de sa disparition à tout le moins à sa 
réduction à une simple assemblée de débats 
(dans le meilleur des cas, le Reichstag sous Hitler 
et le Soviet Suprême étant de bonnes illustrations 
de cette dérive menant à des parlements 
croupions). Evidemment, on peut se demander 
si un si petit nombre de personnes, là où le 
système fonctionne plutôt bien, peut passer pour 
représentatif de l’ensemble d’une population  : 
l’exemple de l’Inde, pays qui se proclame 
“démocratique”, quelques centaines de députés 
pour une population globale de quelque un 
milliard trois cents millions d’habitants, vient à 
l’esprit pour illustrer tel problème.

Les candidats à l’élection sont proposés par 
des institutions omniprésentes que sont les 
partis. Ceux-ci rassemblent des militants, dont la 
fonction est d’encourager leurs concitoyens à se 
rallier aux positions politiques (et extrapolitiques, 
ce qu’on appelle le “sociétal”) qu’ils défendent. 
Ces partis mettent en place des “appareils” 
censés choisir parmi leurs militants, ceux d’entre 
eux qui porteraient leurs couleurs dans les 
compétitions électorales. C’est un schéma qui 
simplifie certainement un peu les choses au sein 
des partis, le népotisme joue souvent un rôle 
plus ou moins visible, ainsi que l’appel à des 
membres de la “société civile” dont les actions 
politiques sont censées être proches de celles 
des directions du parti.

“Pour le peuple”  : les orientations politiques 
des partis et les questions que les électeurs 
(assimilés pour la cause au “peuple”) n’émanent 
qu’assez rarement directement des questions 
que se pose ledit peuple. Même dans le cas de 
référendums dits d’initiative populaire, les enjeux 
à débattre émanant d’instances que le peuple ne 
contrôle pas ou peu. De plus en plus les élections 
qui, j’insiste fort, ne sont qu’un aspect de la 
démocratie représentative7 nécessitent la mise 
en œuvre de moyens financiers importants. Cela 

est surtout vrai aux Etats-Unis, mais vaut aussi 
pour les démocraties européennes, dans des 
limites que l’Etat cherche à imposer, parfois en 
intervenant lui-même dans le subventionnement 
des partis.

A côté des élections  “libres”, le système 
démocratique soutient la liberté d’expression 
des questions politiques ou autres, notamment 
dans ce qu’on appelle la “liberté de la presse” ? 
L’argent intervient largement dans l’exercice 
de cette liberté. Impossible d’imaginer lancer 
un organe de presse sans une mise initiale de 
capitaux. Ce qui n’est pas le cas des réseaux dits 
“sociaux”, dont la liberté d’expression peut aller 
jusqu’à la calomnie ou l’appel au lynchage. Nul 
n’est désormais à l’abri de leurs messages, dont 
le contrôle est assez malaisé.

Quoi qu’il en soit, la démocratie, dans tous ses 
avatars (et la liberté d’expression reste l’un des 
plus précieux) est et reste le pire des régimes, 
à l’exclusion de tous les autres. Ceux et celles 
qui rêvent d’en modifier la substance feraient 
bien de s’en abstenir, dans leur recherche des 
“fondamentaux”.

5  Songeons à la France 
et à son choix, pour les 
élections législatives, 
du scrutin uninominal à 
deux tours. L’importer en 
Belgique supprimerait 
peut-être la nécessité 
de constituer des 
gouvernements de 
coalition.

6  Dans l’Europe des 27, ce 
ne l’est qu’en Belgique, en 
Grèce et au Grand-Duché 
du Luxembourg.

7  Il existe des systèmes 
politiques tout en étant 
des dictatures parfois 
totalitaires, par exemple, 
l’ex- Union Soviétique 
avec son Soviet Suprême 
(doublé par les Congrès 
du Parti Communiste, 
convoqué de manière à 
n’être qu’une caisse de 
résonance de la direction).
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A l’heure où les responsables politiques semblent 
impuissants face à la crise, des citoyens refusent 
de sombrer dans le renoncement et l’apathie et 
s’engagent, se mobilisent, pour “faire bouger les 
choses”. Ces initiatives citoyennes qui redonnent 
un sens, concret, à la démocratie seront abordées 
et examinées sous le thème de “L’exigence 
démocratique” lors du prochain colloque de la 
laïcité qui se tiendra (si les conditions le permettent) 
le 6 mars prochain.

A en croire Winston Churchill, “La démocratie est 
le pire système de gouvernement, à l’exception de 
tous les autres (qui ont pu être expérimentés dans 
l’histoire)”. La phrase est extraite d’un discours 
prononcé à Londres, le 11 novembre 1947, 
devant la Chambre des Communes. Celui qui, à 
ce moment, n’est plus “que” leader de l’opposition 
rappelle dans le même texte “que le peuple doit 
être souverain, souverain de façon continue, et que 
l’opinion publique, exprimée par tous les moyens 
constitutionnels, devrait façonner, guider et contrôler 
les actions de ministres qui en sont les serviteurs et 
non les maîtres.”

Le terme démocratie désigne, en effet, un système 
politique dans lequel le peuple est souverain. On 
peut distinguer la démocratie directe (le peuple 
vote les lois) et la démocratie représentative (le 
peuple élit des représentants qui votent les lois). 
Système en vigueur dans la plupart des démocraties 
occidentales. Mais la démocratie représentative vit 
des heures difficiles comme le montrent la croissance 
continue du taux d’abstention aux élections depuis 
plus de vingt ans (phénomène moins visible, mais 
néanmoins palpable, en Belgique où le vote est 
obligatoire) et la montée en puissance d’un fort 
courant populiste et nationaliste.

Un fossé s’est creusé entre la population et le 
personnel politique qui semble incapable, depuis 

plus d’une génération, de sortir le pays de la crise, 
des crises qui se succèdent. Sans verser dans le 
populisme justement, on peut constater que la 
démocratie représentative a généré une classe 
politique professionnelle dont la préoccupation 
première semble non pas de gouverner, mais 
de se faire élire ou réélire, parfois de père en fils. 
Le philosophe grec (contemporain) Cornelius 
Castoriadis parle même d’un “art de l’accession au 
pouvoir”.1

La crise sanitaire que nous traversons a montré 
combien certains décideurs politiques sont plus 
soucieux, par électoralisme, de l’intérêt de certaines 
catégories sociales que de l’intérêt commun. Ce 
qui n’atténue pas la méfiance à l’égard de la classe 
politique. Autre effet pervers de la démocratie 
représentative, l’ambition d’un gouvernement 
dépasse rarement la durée de son mandat. Or il 
est des enjeux sociétaux - sociaux, climatiques, 
migratoires - qui exigent une vision à long voire 
très long terme et, surtout, de sortir du carcan des 
échéances électorales.

“La démocratie a été happée par le principe de 
représentation, elle n’est pensée que par lui, elle 
en est devenue prisonnière”, écrit le professeur 
de droit constitutionnel français, Dominique 
Rousseau.2 Ce dernier constate néanmoins que 
l’idée démocratique continue à vivre dans les 
quartiers, les écoles, les entreprises, où des collectifs 
informels de citoyens prennent en charge des 
questions qui les préoccupent et s’impliquent dans 
les grands débats de société. Dominique Rousseau 
propose le nom de “démocratie continue”, qui 
serait un régime mixte à la fois représentatif et de 
démocratie directe, pour qualifier cette démocratie 
participative ou délibérative (parfois appelée 
démocratie radicale) qui émerge actuellement. Il 
utilise l’expression “démocratie continue” parce 
qu’elle ne s’arrête pas avec le vote et il rejoint ainsi 
l’idée de peuple “souverain de façon continue” 
évoquée par Churchill en 1947.

Ce mouvement qui s’élève contre la “fatigue 
démocratique” sera au cœur du XXXIIIe Colloque 
de la laïcité qui se tiendra, toutes choses restant 
égales par ailleurs, le 6 mars prochain. Comme 
l’écrit Pierre-Paul Maeter qui présidera la session, 
nous nous intéresserons à “la dynamique de l’agir 
politique conflictuel, l’exigence démocratique 
comme revendication citoyenne fondamentalement 
égalitaire, comme combat contre les dominations et 
comme volonté de co-construire l’action publique”.

Didier Béclard

Quand citoyennes et 
citoyens donnent de la voix

1   “Contre le conformisme 
généralisé - Stopper la 
montée de l’insignifiance”, 
Cornelius Castoriadis in 
Le Monde Diplomatique, 
août 1998.

2  Dominique Rousseau, 
Radicaliser la démocratie, 
propositions pour une 
refondation, Seuil 2015, 
p.14.

CENTRE LIBRE EXAMINISTE DE REFLEXION ET DE DEBAT PIERRE BAYLE
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Matinée

09h00  Accueil des participants.

09h30   Mot de bienvenue par Hermine Thirion, 
présidente des AML Molenbeek.  
 
Discours d’accueil par Catherine Moureaux, 
bourgmestre de Molenbeek.

Présidence de la session : Pierre-Paul Maeter.

09h50  PPM : Introduction.

10h20   Stop ou encore ? Que faire de l’État dans 
une démocratie radicale ? 
Martin Deleixhe

11h00  Pause-café.

11h40   Repolitiser le genre : féminisme et 
démocratie radicale. 
Bérengère Marques-Pereira

12h20  Débat général.

13h00 Lunch.

Après-midi

Présidence de la session : Charles Susanne

14h00   Le travail, entre marchandisation et émanci-
pation. Quelles perspectives démocratiques 
pour un travail autonome ? 
Luna Morcillo

14h40   Expertise scientifique et citoyenneté. 
Pierre Marage 

15h20   Jeunes et climat : une génération 
ré-enchantée ? 
Adélaïde Charlier

16h00 Débat général

16h40   Conclusions 
Pierre Galand

17h15 Verre de l’amitié

en pratique

Adresse  : Château du Karreveld, avenue Jean de la Hoese 32, 1080 Bruxelles. A proximité du 
Boulevard Mettewie. Accès par métro 5 + bus 82 ou métro 1+ bus 20 ou encore par les bus 86, 46,49.
Parking dans l’enceinte du parc du  Château ou aux alentours.
Contact et infos : colloque@aml-molenbeek.be; charles.susanne@hotmail.com

L’exigence 
démocratique
Quand citoyennes 
et citoyens 
donnent de 
la voix

Colloque de la laïcité 
Le samedi 5 mars 2022 de 9h à 17h
Château du Karreveld, avenue Jean de la Hoese 
32, 1080 Bruxelles

programme

Vivre la laïcité à Molenbeek et ailleurs
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Pierre DHERTE est actuellement le Président de 
l’Union des Artistes, il a été précédé par Jean-
Henri COMPÈRE, et je fus Président avant lui. 
Nous nous souviendrons d’André DEBAAR et de 
Bernard MARBAIX.

L’Union est la plus ancienne association d’artistes 
dans le domaine du spectacle en Belgique.

Elle fut fondée en 1927 par Lucien VAN OBBERGH, 
son but premier étant de défendre les intérêts 
professionnels des artistes.

Aujourd’hui, l’Union poursuit son oeuvre sociale 
de défense et d’aide aux artistes, qui, malgré 
une vie consacrée à l’art, se retrouvent parfois en 
difficulté et nous verrons plus loin que, avec la 
crise du Covid 19, la situation devient plus que 
catastrophique.

Notre association s’efforce de resserrer les liens de 
solidarité entre les nombreux artistes du spectacle. 
Il s’agit d’une aide financière, juridique et morale. 
Notre objet social et notre activité répondent à 
des missions philanthropiques et de solidarité 
tout en veillant à garantir la défense morale de 
la profession de ses membres. Nous sommes 
reconnus et agréés par la FWB.

L’Union est constituée d’artistes du spectacle: 
musiciens, chanteurs, danseurs, techniciens 
créateurs, metteurs en scène, réalisateurs, … dont 
une grande partie de comédiens.

Nous pouvons octroyer des primes de naissance, 
des allocations de décès et attribuer une aide 
aux membres qui se trouvent en difficulté, sous 
forme de prêts d’argent sans intérêt, de dons, 
d’interventions dans les frais de maladie et 
d’hospitalisation. Une part importante de notre 
aide financière revient aux artistes plus âgés qui 
ne bénéficient pas d’une pension convenable: 
la carrière d’un artiste, dans de trop nombreux 
cas, étant rarement continue, cette pension est 
dérisoire. Ces dix dernières années, l’Union a 
octroyé plus de 700.000 euros d’aide aux artistes 
en difficultés.

Nos possibilités d’action dépendent évidemment 
de nos ressources, constituées des cotisations 
payées par les affiliés, de dons et de legs. Mais 
c’est surtout grâce au produit des traditionnelles 
collectes annuelles des « Petits Sabots », symbole 
des souliers déposés par les enfants près de la 
cheminée à Noël, charmante tradition mais, qui 
posera peut-être problème si, en fin d’année, 
la fréquentation des salles de spectacle devait 
encore connaître les problèmes actuels liés au 
Corona Virus.

Novembre 2020

L’UNION 
DES ARTISTES DU 
SPECTACLE ASBL
Jacques Monseu 
professeur au Conservatoire de Mons, producteur, 
metteur en scène et comédien
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Il s’est endormi au bout du monde
Dans un pays oublié de tous.
Il rêve assis dans une caisse de vieux bois
Sa petite tête appuyée sur son bras.
Ses pensées se promènent dans des univers inconnus…
Il est insecte sur une feuille mouillée par la rosée du matin.
Il est nuage observant un arbre seul
Au milieu d’une terre brûlée par le soleil.
Il est un vent léger caressant un champ de blé.
Il est un ruisseau tranquille au reflet d’argent.
Il est en paix…dans un pays en guerre.

Severino Pierno

(…)“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

DES RiMES ET DES VERS POUR LE DIRE…

Graine d’homme
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Mon père a pris un jour le train…

Mon père a pris un jour le train
Dans un wagon classé rangé
Pour devenir un étranger
Et oublier tous ses copains

Une lampe collée au casque
Il a dû oublier Madrid
Avec Marcello et Saïd
Il a fait du charbon son masque

Dans une mine de Charleroi
Dans une mine au fond d’un gouffre
Il a senti l’odeur du soufre
Avalé le charbon qu’on broie

Une autre vie un autre espoir
Une autre foi dans l’avenir
Mais quand il vit ses souvenirs
Au retour il croit sans y croire

Merde à Franco merde à Fraga
Viva la muerte mon p’tit gars

JOSE PEREZ
A Châtelineau, Hainaut, Belgium -2020

hommage 
aux mineurs 

de fond
à l’occasion

de la saint-barbe
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Groupe de réflexion Darwin

Cet article s’inspire d’échanges amicaux durant 
la période de confinement lié à la lutte contre la 
covid 19.

Initialement ceux-ci auraient pu engendrer une 
information transparente. Mais les réseaux sociaux 
déversent aujourd’hui des torrents de boue, et 
sont les relais de toutes les violences et toutes les 
veuleries. L’internet peut être clairement le pire et 
le meilleur, un outil de liberté ou une technique 
d’asservissement. Il peut diffuser toutes les idées, 
des plus démocratiques aux plus haineuses, de la 
philosophie de liberté aux idées d’extrême droite 
ou au terrorisme.

A ce sujet, le groupe de réflexion Darwin vous 
propose quelques extraits d’un exposé d’un de 
ses membres, Olivier Hardy.

L’internet est d’une part des communautés 
virtuelles 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 virtuelles. (…)

Comment une application gratuite pour les 
utilisateurs a fait de Facebook l’une des sociétés 
les plus riches du monde ? Il a inventé la publicité 

avec certitude. C’est à dire qu’une marque est 
certaine que le public ciblé par Facebook va porter 
un intérêt à la publicité. Comment ça marche ? 
L’algorithme développe un clone numérique de 
chaque utilisateur. Ce clone est défini en fonction 
de l’activité sur les réseaux sociaux : nombre 
de publications, réactions à des publications, 
les localisations liées aux smartphones et les 
préférences commerciales peuvent aller jusqu’à 
déterminer les traits de la personnalité de 
l’utilisateur. (…) Tout est calculé pour offrir ce 
que l’utilisateur apprécie. Autrement dit, via 
les nouvelles technologies, chaque utilisateur 
s’informe sur des éléments qui sont en accord 
avec ce qu’il pense. Il devient très compliqué de 
prendre en compte le contraire. (…)

Ensuite, le choix délibéré des nouvelles 
technologies, loin de l’éthique, est de faire rester 
les utilisateurs le plus longtemps possible sur 
les réseaux sociaux. Ils veulent garder l’attention 
de chaque membre. Ainsi, au plus longtemps 
le membre reste connecté, au plus les réseaux 
sociaux maximisent leurs revenus publicitaires. 
(…)

Nous pouvons nous sentir impuissants ou nous 
retirer drapés dans nos valeurs loin de ces 
réseaux qui au minimum nous heurtent et nous 
horripilent. Nous ne pourrons pas éteindre 
les serveurs des géants numériques. Nous ne 

réflexion 
concernant les 

réseaux sociaux
OLIVIER HARDY 

membre de la police judiciaire fédérale, comédien 
et metteur en scène amateurs.
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pourrons pas nous battre contre ces algorithmes. 
Mais nous pouvons aider à les comprendre. Nous 
pouvons instruire les plus vulnérables. Eduquer le 
public et surtout nos étudiants et élèves, et ceci 
depuis le plus jeune âge. Comme évoqué, les 
réseaux et internet au sens large prennent une 
large place dans la société de cette génération. Et 
que penser des enjeux pour la génération alpha, 
la première génération qui connaît les nouvelles 
technologies depuis sa naissance. Après un court 
sondage autour de moi, j’ai pu constater que 
les adolescents ont peu de connaissance sur les 
éléments présentés dans cet article.

L’école se doit de les informer sur le fonction-
nement des nouvelles technologies, tout comme 
les parents. C’est un enjeu majeur. L’école se doit 
de fournir les méthodes de travail sur internet et se 
doit de les aider à développer leur esprit critique. 

Il est important de développer ces méthodes 
au plus tôt dans la scolarité car très rapidement 
l’adolescent va s’installer dans des biais cognitifs 
et aura difficile à se mettre en doute, il sera 
enfermé par les algorithmes qu’il aura lui-même 
alimenté dans les réseaux sociaux. D’une part, il 
aura été influencé par son milieu socio-politico-
culturel. Et d’autre part l’information qu’il aura 
fournie au net sur lequel il jouait depuis l’enfance 
l’enfermera dans des normes. Il risque donc d’être 
formaté à la fois par son milieu et son utilisation 
régulière des sites internet. Il faut pouvoir leur 
apprendre à utiliser les moteurs de recherches 
sur internet, à repérer les sites fiables, à analyser 
les informations contradictoires, à comprendre 
qu’il faut trier les informations pour formuler une 
vérité provisoire. Il comprendra ainsi également 
que mieux que la conclusion c’est son travail de 
recherche qui importe.

Le philosophe américain William James s’est un 
jour, dans une conférence prononcée devant des 
étudiants, posé une question pertinente : puisque 
les temps de guerre mobilisent des énergies et 
tirent de tout être humain ce qu’il peut offrir de 
meilleur- la camaraderie, l’entraide, la ferveur, le 
don de soi-, ne faudrait-il pas souhaiter, comme 
le font certains, “une bonne guerre” pour en finir 
avec l’indolence et le laisser-aller ?

Sa réponse, c’était qu’il fallait inventer, au sein de 
nos sociétés, “un équivalent moral de la guerre”, 
c’est-à-dire des combats pacifiques qui feraient 
appel aux mêmes vertus, qui mobiliseraient autant 
d’énergies, sans passer pour autant par les atro-
cités que provoquent les guerres. Je suis tenté 
de faire ici une observation similaire  : peut-être 
avons-nous besoin en ce siècle, d’un « équivalent 
moral » de l’internationalisme prolétarien, sans les 
monstruosités que celui-ci a charriées. Ne serait-il 
pas souhaitable, en effet, de voir émerger, face à 
tous les déchaînements identitaires, un vaste mou-
vement capable d’opérer une mobilisation massive 
de nos contemporains autour de valeurs univer-
selles, et par-delà toutes les frontières politiques, 
religieuses, éthiques et culturelles.

Dans ce domaine aussi, ma région natale aurait pu 
donner l’exemple et propager la lumière à travers 
la planète, mais elle a fini, hélas, par propager les 
ténèbres.

PETITE ANTHOLOGIE LAIQUE

Le naufrage des civilisations
Amin Maalouf
Grasset, 2019
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