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JE COTISE
... et, le libre-examinisme

à Molenbeek-Saint-Jean pour 2021,
c’est seulement 12 euros
qui vous donnent droit au 

“Molenbeek Laïque”, 
mais aussi au “Morale Laïque” 

de la Fédération des Amis de la Morale Laïque 
et au “Bruxelles Laïque Echos” 

de Bruxelles Laïque.

Compte IBAN : 
BE07 0011 0381 8166 

AML-Molenbeek
Avenue Carl Requette, 37/8

1080 Molenbeek-Saint- Jean

Cotisation: 
Petit rappel aux 
“janviéristes”



Notre lectorat sait que le signataire de cette note 
éditoriale cite fréquemment Vincent De Coorebyter 
dont il apprécie et l’écriture et la pertinence des 
analyses qu’il livre régulièrement au quotidien 
Le Soir. A l’avance, il se réjouissait de l’annonce en 
une du 10 février de cette chronique : Pourquoi le 
voile questionne la laïcité.

Nos affiliés, nos sympathisants connaissent notre 
position en la matière : nous intitulions la dernière 
livraison de notre Molenbeek Laïque : Laïcité, un 
point c’est tout. Ils savent qu’en termes mesurés 
nous avons pris une position ferme vis-à-vis de la 
menace qui pesait, et qui pèse peut-être encore 
sur la neutralité des services communaux, sous 
prétexte d’une prétendue neutralité inclusive 
permettant un accès égalitaire à l’emploi. Nous 
avons dénoncé le sophisme de cette revendication : 
toute discrimination, sous quelque prétexte que 
ce soit, est étrangère à l’idée laïque  : l’accès à 
une fonction administrative est une question 
de compétence  : un point c’est tout  ! L’interdire 
parce que l’intéressée porterait le voile serait ni 
plus ni moins un scandale insupportable. La vraie 
question est la neutralité des services communaux 
qui, eux, doivent pouvoir accueillir de manière 
égalitaire l’ensemble des usagers sans les froisser 
dans leurs convictions. La neutralité dite inclusive, 
la laïcité dite inclusive va à l’encontre de ce qui 
jusqu’il y a peu paraissait un acquis de notre état 
de droit démocratique, en y légitimant tel ou tel 
communautarisme  : pourquoi pas telle ou telle 
grande croix catholique, orthodoxe, une kippa, 
ou bien encore un turban, un poignard sikh, un 
énorme flambeau laïque, la faucille et le marteau. ?  
Les signes d’appartenance convictionnelle relèvent 
de la sphère privée, portés librement ou pas en 
l’occurrence, ils ne peuvent en aucune façon 
porter atteinte à l’accueil bienveillant et neutre 
des usagers du service public. L’invocation de la loi 
religieuse est irrecevable en cette matière, même 
si notre laïcité n’a aucune vocation à la combattre 
si, bien sûr, elle ne porte pas atteinte aux droits 
humains…Le fanatisme se porte hélas très bien.

Ce rappel des événements molenbeekois qui, 
notons-le, se sont estompés ne nous font pas 
oublier le sort scandaleux qui est fait à notre amie 
Nadia Geerts, infatigable militante féministe et 
laïque, républicaine, et qui justement enseigne la 
neutralité à la belge, telle que celle-ci s’exprime en 
matière scolaire dans les  “décrets sur la neutralité”. 
Ses récentes et exemplaires prises de position 
après l’assassinat de Samuel Paty, son interrogation 

après la décision de cette officine appelée 
“Wallonie-Bruxelles Enseignement” d’autoriser le 
port du voile (pourquoi le voile précisément ?) dans 
l’enseignement supérieur lui valent un harcèlement 
menaçant, insultant, proche du passage à l’acte. 
Insupportable, et nous l’avons fait savoir, souhaitant 
très vivement une mobilisation laïque générale  : 
ce qui est en train de se faire…et qui fera de  
M. Nicaise qui dirige Wallonie-Bruxelles 
Enseignement une célébrité qu’il mérite assuré-
ment.

Nous nous attendions dans la chronique de Vincent 
De Coorebyter à une approche plus circonstanciée. 
Brillante et informée, certes, historique aussi, mais 
qui reste abstraite et qui, à la limite, donne de la 
laïcité une image qui l’essentialise. Vincent De 
Coorebyter ne cache pas la laïcité qu’il ne saurait 
voir.  Non, pas du tout. Mais il n’hésite pas à 
conclure : les divergences du monde laïque autour 
du voile traduisent une hésitation inhérente à la 
laïcité, entre un  dispositif centré sur la neutralité 
et la liberté, qui peine à accepter le port du voile 
mais laisse certains rapports de force perdurer, et 
un dispositif plus complexe qui, dans le but de 
protéger et d’émanciper les consciences, introduit 
certaines restrictions de liberté, notamment en ce 
qui concerne le voile.

Quand nous parlions des qualités d’écriture du 
professeur De Coorebyter ! Il n’en reste pas moins 
que sa conclusion est glaçante jusqu’à suggérer 
l’inapplicabilité de l’organisation laïque sociétale, 
vu ses contradictions “inhérentes”. Significatives 
cette analyse d’un professeur de notre alma mater 
et sa publication dans le journal belge francophone 
de référence !

éditorial

Cachez cette laïcité 
que je ne saurais voir…

Roger THIRION
11 février 2021
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Sciences
Parler de spiritualité demande de se pencher 
sur la définition de l’être humain. Dans le passé, 
elle était relativement claire : l’être humain était 
différent des animaux puisqu’il avait été créé à 
l’image de Dieu. Même sur le plan philosophique, 
la frontière de séparation était claire. Ainsi, pour 
Descartes, l’animal était une machine, et l’homme 
s’en distingue puisqu’il est doté d’une âme (située 
dans la glande pinéale). Pour Kant également : 
l’animal agit par instinct et l’homme au moyen de 
sa propre raison. La barrière était claire ; l’instinct 
animal était considéré comme absolument 
rigide, l’homme était plus souple grâce à son 
intelligence. Seul Montaigne avait critiqué 
clairement l’anthropocentrisme, ne voyant dans 
la différence instinct/intelligence qu’un degré 
de variation. A partir du XIXe siècle, la biologie 

va profondément modifier notre approche de 
l’être humain par le concept d’évolution (Darwin), 
le déchiffrage de la génétique (Mendel, Jacob 
et Monod …), la théorie cellulaire (la cellule 
comme unité vivante de base : Virchow). Mais la 
modification de la société sera lente aux XIXe et 
XXe siècles.

N’empêche que les mécanismes vitaux sont de 
mieux en mieux connus (la reproduction, la géné-
tique et l’épigénétique, l’embryologie, les neuro- 
sciences, …) et, d’autre part, les techniques NBIC 
(Nanotechnologie, Biotechnologie, Intelligence 
artificielle, sciences Cognitives) se développent 
également rapidement. Ce qui engendre des 
frontières de plus en plus floues, ainsi des ani-
maux sont “humanisés” par l’introduction de 
gènes humains (pour des expériences animales 
sur des maladies humaines par exemple), ainsi 
des êtres humains sont robotisés ou connectés 

Charles Susanne
Anthropologue, professeur émerite de l’ULB et de la VUB.

CENTRE LIBRE EXAMINISTE DE REFLEXION ET DE DEBAT PIERRE BAYLE

Spiritualité!? 
Que peut en penser 

un scientifique 
laïque?

4



1  G.W.F. Hegel, Principe de 
la philosophie du droit. 
1986, Vrin

2  André Comte-Sponville, 
Le capitalisme est-il moral? 
2004, Albin Michel

par des interfaces cerveau-ordinateur. L’être hu-
main devient ainsi capable de co-évoluer avec 
son environnement naturel et artificiel.

Revenons à
la spiritualité
J’estime que les sciences contribuent de manière 
générale à la spiritualité par une meilleure 
connaissance objective, de l’être humain et 
de l’humanité. Les sciences biologiques ont 
réussi à créer un langage universel partagé par 
des sociétés et des cultures très différentes  : 
nos sociétés font, en effet, plus confiance aux 
sciences qu’à la magie, car l’efficacité  scientifique 
a été démontrée. Les sciences ont souvent été 
une révolte contre les dogmes religieux qui 
empêchaient de connaître la nature, et surtout la 
nature humaine.

Les sciences contribuent de manière générale 
à la spiritualité par une recherche sur “l’infini” et 
par ailleurs, sur le caractère infini des recherches. 
On aboutit ainsi à une spiritualité, qui peut être 
qualifiée d’objective.

Les Lumières, des valeurs 
toujours à défendre
Comme laïques, il nous faut faire primer les 
principes d’universalité, d’égalité et de liberté 
sur ceux de l’identité, et l’égalité n’a de sens que 
si une véritable liberté individuelle est présente. 
Prenons conscience que “l’homme vaut (comme 
personne) “parce qu’il est un homme et non parce 
qu’il est juif, catholique, protestant, allemand, 
italien,… etc”.1 Chaque personne humaine est un 
mélange d’enracinements et de libération de soi.

On accède à soi en se libérant de soi, et de tous nos 
particularismes, y compris de nos déterminismes 
inconscients. On se rend autonome en se 
libérant des normes sociales, mais l’autonomie 
fait reposer le poids de la responsabilité sur soi-
même. Pas simple d’avoir la liberté de choisir !  Il 
m’est impossible de ne pas choisir, je suis libre 
de me construire, mais j’en suis d’autant plus 
responsable. Le risque est la rançon inévitable de 
la liberté, celle de se choisir, celle de se faire soi-
même, celle de choisir la façon dont se réalise en 
soi l’humanité.

Connais-toi toi-même! Se transformer soi-même 
est bien entendu positif, mais a ses limites. “Si les 
individus attendent d’être justes pour se battre 
pour la justice, il n’y aura jamais de justice. S’ils 
attendent d’être pacifiés pour se battre pour la 
paix, il n’y aura jamais de paix. S’ils attendent 
d’être libres (intérieurement) pour se battre pour 
la liberté, il n’y aura jamais de liberté”. (André 
Comte-Sponville 2004).2

Le laïque n’a pas à inventer de nouvelles 
valeurs, elles sont connues, ces valeurs qui nous 

permettent de vivre ensemble, ce sont celles des 
Lumières, de la démocratie, de la séparation des 
Églises et de l’État, des Droits de l’Homme, … Mais 
vivre ensemble est-ce suffisant? Les moutons le 
font mieux que nous! Il faut aussi AGIR ensemble.

Répétons-le: il ne s’agit donc pas de réinventer 
ces valeurs, mais de les concrétiser et surtout de 
les transmettre.

Rester fidèles à nos valeurs est naturellement 
lutter contre tout fanatisme, où la foi se confond 
avec un savoir et où on veut imposer cette 
croyance à tous. La démocratie permet d’y 
résister, mais on en découvre parfois la fragilité.

Osons le dire : ce n’est pas la religion qui justifie 
une morale. N’être solidaire que pour son salut 
n’est pas être solidaire, c’est agir par intérêt. D’une 
morale transcendante (religieuse), nous avons 
évolué vers une morale immanente, humaniste, 
une morale autonome, de liberté et de dignité.

Ce combat n’est pas facile, André Comte-Sponville 
et Régis Debray insistent: nous sommes dans 
un monde post-moderne qui n’a plus confiance 
dans la raison ni dans le progrès social et humain. 
Nous sommes dans l’ère du post-factuel, comme 
le montrent le monde de Trump et le référendum 
sur le Brexit. Le monde post-moderne, c’est 
“une société de post-vérité : les faits objectifs ne 
sont plus la valeur fondamentale et ont moins 
d’influence que la sollicitation des émotions et 
des croyances personnelles … L’entreprise est 
d’autant plus difficile que les faits ne suffisent plus 
à convaincre les gens qu’ils ont tort, comme s’il 
était plus facile de réfuter les preuves factuelles 
que de renoncer à ses croyances. Les réseaux 
sociaux, en propageant outrageusement des 
fausses nouvelles qui s’installent comme des 
vérités acquises, contribuent à l’intox permanente 
et entretiennent le malentendu” (Jean-François 
Mattei 2017).3

Et voici ma définition 
de la spiritualité 
La spiritualité est la vie intérieure de chaque 
individu, elle est sa vie psychique, sa réflexion sur 
la destinée humaine, sur le lien à l’universel, sur 
les relations entre raison et émotion, c’est aussi 
cultiver sa propre vie de l’esprit, c’est rechercher 
son moi et la manière dont il fonctionne, c’est 
encore se changer soi pour changer le monde. 
La spiritualité est aussi trouver le bonheur en 
se détachant de son ego, de ses certitudes, 
des opinions et des valeurs héritées de notre 
éducation. Quitter son ego, c’est être lucide sur 
soi, cela revient à parcourir un labyrinthe, c’est 
dégrossir, comme on dit parfois, une pierre 
brute, c’est avoir le sentiment d’être uni à tous les 
hommes, et à tout l’univers, c’est avoir accès à la 
lumière, à une laïque lucidité.

La spiritualité n’est pas un ensemble de 
doctrines, ou de rites, ou de mythes sacralisés, 
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3  Jean-François Mattei, 
Questions de conscience. 
De la génétique au 
posthumanisme. 2017, LLL 
(Les liens qui libèrent)

4   Boris Cyrulnik, Mémoire de 
singe et paroles d’homme. 
2010, Pluriel

c’est un questionnement sur soi-même, sur 
le monde et la vie, ce sont des interrogations 
existentielles présentes, en principe, chez 
chaque être humain. La spiritualité existe dès que 
nous nous interrogeons sur le sens de la vie, et 
elle existe donc en dehors d’une foi religieuse. 
La spiritualité correspond aux questionnements 
existentiels présents chez l’être humain sur la vie, 
sur le monde, sur la société.

Les laïques parmi lesquels, les humanistes, les 
agnostiques, les athées s’intéressent à la vie 
spirituelle, mais de manière non dogmatique.  Mon 
doute m’oblige.  Mais mon doute ne m’oblige pas 
à être neutre, la neutralité est l’absence d’opinion, 
le doute ne m’empêche pas d’avoir des opinions, 
de les exprimer et de les défendre.

Scientifique laïque 
et vie spirituelle.
L’intelligence humaine et la conscience spirituelle 
doivent pouvoir équilibrer progrès et société, 
humain et artificiel, économie et écologie, 
philosophie et sciences. Rester fidèle à nos 
valeurs laïques implique d’analyser sereinement 
notre questionnement sur la spiritualité.

Nous sommes des animaux, mais le 
fonctionnement de l’esprit nous en distingue. Cet 
esprit est une fonction de notre cerveau. L’esprit 
est donc notre possibilité de penser, d’imaginer, 
de douter, d’aimer… et c’est, dans un sens large, 
notre capacité de penser aux notions d’infini et 
d’éternité sans les lier au surnaturel ou au sacré.

L’infini, c’est l’univers ou les univers (le multivers 
des physiciens), univers dont nous faisons partie 
et qui, cependant, nous dépasse : notre galaxie (la 
voie lactée) faite de 100 milliards d’étoiles et les 
milliards d’autres galaxies situées à des millions 
d’années lumière. La spiritualité est l’expérience 
de l’immensité de cette nature, mais donc aussi de 
notre petitesse, cette expérience n’est le monopole 
d’aucune religion, ni d’ aucune philosophie. Point 
besoin de “Logos” et de “rationalité” pour, par 
exemple, être sensible et rester silencieux devant 
un coucher de soleil, un paysage de montagne ou 
un océan, …, une oeuvre d’art, …

On ne peut cependant se limiter à l’introspection, 
sans travailler également à la marche du monde, 
et, vice-versa, on ne peut travailler au progrès de 
l’humanité sans un long travail sur notre progrès 
personnel. La spiritualité doit nous ouvrir au 
monde, il faut accueillir le monde dans notre 
vie intérieure. La spiritualité devient synonyme 
d’éthique et de sagesse, et correspond à des 
moments de paix et de sérénité. Le réel est de 
vivre et pas espérer de vivre, c’est connaître et 
transformer l’humanité.

Le matérialisme du scientifique laïque n’est pas 
de nier l’esprit, et que cet esprit soit matériel est 
une raison supplémentaire pour bien l’utiliser. Si 
cet esprit est matériel, la spiritualité l’est d’ailleurs 

aussi. “Il s’agit autant de considérer la dimension 
matérielle de notre esprit que d’admettre que cette 
même matière ne peut fonctionner, s’épanouir et 
s’exprimer qu’en relation avec l’environnement, 
présent et passé. Cet environnement peut être 
psychochimique, climatique, spatial ou sensoriel: 
à ce titre, l’humain participe à son propre 
environnement. Il façonne l’environnement qui le 
façonne” (B. Cyrulnik, 2010).4

La spiritualité est un état d’esprit, une ouverture 
sur autrui et sur une relation altruiste, et c’est le 
devoir exprimé par Albert Camus “Aimer et être 
aimé”. C’est un amour impersonnel de toute 
l’humanité, qui doit déboucher sur une ouverture 
au monde, il doit agir en vue du bonheur et du 
progrès de l’humanité.

La spiritualité est donc le cheminement, ce n’est 
pas le but de la promenade, c’est la promenade 
elle-même.

Pour conclure, je citerais Edgar Morin “les 
grandes questions scientifiques sont devenues 
philosophiques, parce que les grandes questions 
philosophiques sont devenues scientifiques”.
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CENTRE LIBRE EXAMINISTE DE REFLEXION ET DE DEBAT PIERRE BAYLE

Nous ne sommes pas propriétaires de la Terre, 
mais nous en sommes locataires. Même si la 
révolution 2.0 allège nos vies, nous restons 
encore les enfants de la révolution néolithique, si 
ce n’est que nous nous sommes, de plus en plus,  
plongés dans le cynisme du tout-économique. 
Les “révolutionnaires” du Néolithique avaient 
un contrat avec la nature, aujourd’hui la 
nature devrait devenir un sujet de droit et les 
scientifiques en appellent à une conscience 
planétaire. La déesse païenne Gaïa pourra-t-elle 
concurrencer le Dow Jones ? L’espoir vendra-t-il 
de la jeunesse scolarisée qui, de par le monde, se 
soulève ? “Assez de discours, des actes !”. 

Pierre Mathy, dans un livre du groupe de réflexion 
Darwin,1 nous éclaire : voici quelques extraits de 
son article.  

Beaucoup d’intellectuels de disciplines très 
diverses ont dénoncé la relation destructrice 
qui s’est installée entre l’homme et la nature et 
ont plaidé en faveur d’une réorientation des 
comportements humains. 

Le système socio-économique et technologique 
dominant, le système capitaliste, est rendu 
responsable de cette crise. Il accentue les effets 
catastrophiques d’une croissance démographique 

réflexion concernant
la situation écologique
Charles Susanne
Anthropologue, professeur émerite de l’ULB et de la VUB.

1  L’aventure humaine.  
De la spiritualité des 
premiers mythes aux défis 
de l’anthropocène.  
Ed. C. Susanne et 
J. Vanaise, 2020, 
Memogrames
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excessive. Aussi certains ont-ils développé des 
approches alternatives au capitalisme, alors 
que d’autres mettaient l’accent sur la question 
démographique. La croissance démographique 
n’a jamais été prise en compte de manière 
sérieuse, tandis que les alternatives au modèle 
capitaliste ont été empêchées de s’y substituer. 
On se souvient du slogan TINA, cher à l’ancienne 
première ministre britannique, Margareth Thatcher, 
There Is No Alternative. Il n’y a pas d’alternative, 
sous-entendu au modèle d’économie capitaliste.

Une partie de l’opinion publique alertée, et des 
responsables politiques éclairés, se sont pourtant 
mobilisés, surtout dans le monde occidental, 
à partir des années soixante, en faveur d’un 
changement d’orientation. 

A son tour, l’Organisation des Nations-Unies 
a soulevé un espoir de changement par son 
action entreprise il y a près de 50 ans, action qui 
a débouché sur le concept de développement 
durable, mais sans résultat probant.

A l’évidence, ce ne sont pas non plus les 
incantations répétées inlassablement depuis plus 
d’un demi-siècle dans les enceintes des grandes 
conférences internationales qui permettent 
de résoudre cette crise. Elles apparaissent de 
plus en plus comme de mauvaises répétitions 
d’un scénario connu, celui des grand-messes 
mondiales. Elles sont souvent motivées par 
la volonté de réformes dans le chef de leurs 
initiateurs, mais elles se limitent très vite aux 
discours d’intentions et aux programmes d’action 
incohérents et sans lendemain.

(…)

Force est de constater l’échec de ces tentatives, 
tant individuelles que collectives. Les avancées 
sont le plus souvent locales. Aussi louables 
soient-elles, leur influence reste très marginale. 
Elles n’empêchent pas l’évolution exponentielle 
des paramètres de destruction de la nature et de 
surexploitation des ressources naturelles, ce que 
d’aucuns nomment la grande accélération. 

(…)

Certes, le monde est complexe et la complexité 
est difficile à maîtriser.
Or, seule la maîtrise de cette complexité permettrait, 
par le biais d’une réforme systémique et non plus 
simplement d’une série de réformes sectorielles 
sans cohérence globale, de résoudre la crise. Des 
réformes sectorielles visant à résoudre tel ou tel pro-
blème isolément, sans tenir compte des effets et des 
conséquences que la solution à un problème précis 
peut avoir dans les domaines connexes sont inutiles 
et inefficaces pour résoudre la crise dans son en-
semble, puisqu’il s’agit d’une crise systémique. 

(…) 

Même si nous croyons qu’une source d’énergie 
inépuisable sera un jour disponible, ce qui a mes 

yeux est une nouvelle fable destinée à convaincre 
l’humanité de continuer dans la voie empruntée, 
il reste que les matières premières sont elles aussi 
soumises à une sorte de loi de l’entropie, et qu’au 
même titre que l’énergie se dissipe, les matières 
premières ne se perdent pas, certes, mais elles se 
dispersent, et sont de moins en moins utilisables 
sans une nouvelle accélération et intensification 
des processus de récupération et de recyclage. 
Le cercle vicieux se referme.

La décroissance est donc théoriquement la seule 
manière, non pas d’échapper totalement à ce 
cercle vicieux mais de ralentir un processus que 
certains qualifient néanmoins d’inéluctable, en 
raison des lois qui régissent l’évolution du monde 
vivant et de son extension socio-économique 
humaine, intensifiant et accélérant la dissipation 
de l’énergie et la dispersion des matériaux.

(…)

Ce qui in fine est révoltant, ce n’est pas tant que 
le monde s’achemine vers l’effondrement, c’est 
que les pauvres y soient déjà tandis que les riches 
continuent à se gaver.
Nous sommes donc, comme l’était Sisyphe, invités 
à continuer à combattre sur tous les fronts pour le 
bien commun, l’égalité et la fraternité, ne serait-ce 
que pour donner, par notre protestation, un sens 
à notre existence.
Quant à la nature, elle continuera son évolution 
sous une forme que seuls les auteurs de science-
fiction sont en mesure d’imaginer.

1   Sartre, L’Existentialisme 
est un humanisme, Nagel, 
1951 ; Qu’est -ce que la 
littérature, Gallimard, 1947 

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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Comme l’indique le titre de ce livre, Bérengère 
Marques décrit avec précision les règles juridiques 
encadrant l’avortement dans les différents pays 
européens, mais analyse aussi les discours “pro-
choix” et “pro-vie” qui s’affrontent pour défendre 
ou interdire l’accès à l’interruption volontaire de 
grossesse.

Le droit à l’avortement y est envisagé comme une 
question de régime de citoyenneté, de sociologie 
politique et de pensée politique.  Depuis les années 
1970, les mobilisations nationales et internationales 
au sein de l’Union européenne lient le droit à l’IVG 
aux droits à la santé des femmes et à la santé 
publique, à l’intégrité physique et psychique, à 
l’égalité entre les hommes et les femmes. Et depuis 
les années 1990, on exprime ce droit aussi en 
termes de droits humains, alors que les pro-vie 
s’expriment en termes de droits à la vie du fœtus et 
de liberté religieuse.  La prise en compte pleine et 
entière des droits reproductifs pour une citoyenneté 
effective des femmes à égalité avec les hommes 
demeure à ce jour un objectif pour la réalisation de 
l’auto-détermination des femmes.

Les chapitres 3 et 4 analysent en détail les discours 
du Saint-Siège et la manière dont les relais 
politiques ou associatifs se forment notamment 
au Parlement européen ou au Conseil de l’Europe.  
Notons que le discours de “loi naturelle” est utilisé 
par les différentes religions catholique, protestante, 
orthodoxe et juive.  Différentes associations relaient 
l’opposition aux droits sexuels et reproductifs 
et aux droits des lesbiennes, gays, bisexuels et 
transsexuels (LGBT), et ont comme relais politique 
le parti populaire européen (PPE).  Citons par 
exemple les associations “Agenda Europe” (avec 
l’action des One of Us); le “Comité protestant 
évangélique pour la dignité humaine” (partenaire 
des institutions européennes et participant à 
One of Us); la “Commission des épiscopats de 
l’Union européenne (COMECE, accréditée auprès 
du Parlement européen);  “Dignitatis Humanae 
Institute” (organise des séminaires notamment 
à l’Académie pontificale des sciences sociales);  
“European Federation of One of Us” ( ASBL de droit 

belge soutenue par le pape François et regroupant 
une quarantaine d’associations).    Mentionnons 
aussi l’association “Institut européen de bioéthique”, 
qui n’a de bioéthique et d’européen que le nom, qui 
est liée également à la fondation Jérôme Lejeune. 
Elle a comme membre de son comité d’honneur 
Albert Guigui (grand rabbin de Bruxelles). Ces 
différentes associations forment entre elles un 
réseau, et nombre d’entre elles ne sont pas inscrites 
au registre de transparence de l’Union européenne.  
On y retrouve souvent comme président Luca 
Volonté (ancien président du groupe PPE au sein de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe). 
Signalons cependant l’ONG “Catholics for Choice” 
qui, au contraire, est partisane de la liberté de choix 
en matière de droits reproductifs et sexuels.

Même si l’accès à un avortement sûr et légal est 
largement présent dans les pays européens, 
plusieurs pays remettent cet accès en cause, et 
de nombreuses initiatives politiques tentent de le 
limiter et mettent en lumière la possible réversibilité 
du droit d’accès à l’IVG.

En Belgique aussi le débat reste très sensible et 
les droits des femmes ne seront jamais acquis 
une fois pour toutes. Rappelons que des partis, 
tels que la N-VA et le CD&V ont organisé une 
obstruction parlementaire pour éviter un vote en 
séance plénière du parlement sur la proposition 
de loi portée par huit partis visant à assouplir les 
conditions de pratique de l’IVG.  Ils ont même 
réussi à en faire une question gouvernementale 
dans la coalition actuelle, compromettant donc 
toute décision en la matière.

Cet ouvrage est une contribution importante et 
inédite qui permet de comprendre les pratiques 
différentes en matière de droit à l’avortement en 
Europe et qui éclaire les discours extrêmement 
antagoniques relatifs au droit à l’IVG en particulier 
et aux libertés sexuelles en général.

Analyse faite par Charles Susanne, anthropologue, 
professeur émérite de l’ULB et de la VUB.

L’avortement 
dans l’Union 
européenne
Acteurs, enjeux et discours

Berengère Marques-Pereira 
Crisp. 2021

8  9



Pour contourner l’impossibilité de cette grande 
rencontre à l’occasion de notre  jubilé, nous 
offrons à notre lectorat son évocation : un édito 
dans la livraison précédente et une première 
chronique évoquant les “riches heures” de notre 
aventure.

Qu’il soit permis à la “présidente-fondatrice” de 
tenter de préciser modestement   l’orientation 
à laquelle nous nous sommes efforcés- non 
sans peine parfois- de rester fidèles et que je 
qualifierais de “camusienne”

1971 : c’était l’époque où nous aimions dire et 
écrire que Molenbeek était une vieille terre de 
libre pensée mais que l’absence en son sein d’une 
association s’en réclamant, et que nous fondions, 
était enfin comblée ! Un projet inutile, incongru 
aux yeux de la majorité absolue d’Edmond 
Machtens qui politiquement incarnait “tout” : le 
progrès social, la défense de l’école publique 
via le CPDE, le Centre permanent de défense de 
l’école publique. De quoi nous mêlions-nous ? 
Et qu’était-ce premier Comité que Roger décrit 
par ailleurs ? Cela dit, les centaines d’adhésions 
qui nous parvinrent montraient qu’effectivement 
une manifestation concrète et visible de la libre 
pensée correspondait bel et bien à un besoin 
culturel et “politique” au sens philosophique du 
terme.

Dernièrement, mettant de l’ordre dans mes 
“archives” (un demi-siècle de documents !), j’ai 
retrouvé le projet d’un article sur CAMUS, que je 
destinais à la revue “Morale Laïque”, la revue de 
la FAML, et qui pour je ne sais trop quelle raison 
n’a jamais été publié.

Cet article a toute une histoire et je ne dissimulerai 
pas que Roger et moi, et notre ami José Béclard 
nous nous assumions” sartriens” (sans oublier 
Simone de Beauvoir !) et ne dissimulions que 
très peu notre modeste appui à la Révolution 
algérienne, via le Comité pour la Paix en Algérie : 
c’est dire que la position nuancée de Camus qui 
visait une entente entre progressistes français 
et algériens, et condamnait la violence aveugle 
des uns et des autres avait pu irriter. Emmanuel 
Roblès a raconté naguère de manière émouvante 
et intelligente le dernier meeting courageux de 
Camus en ce sens.

Et puis vint cet absurde et “scandaleux” accident 
du 4 janvier 1960 où l’auteur de l’Homme Révolté 
trouve la mort, et puis c’est cet article de Jean-
Paul Sartre dans “France Observateur”, intelligent, 
brillant, mais surtout beau et émouvant, hélas 
trop tardif…Roger l’utilisait, parfois, dans ses 
cours de rhéto, lorsqu’il faisait lire en parallèle 
Les Mains Sales et Les Justes.  De quoi relire 

Hermine Gulhagopian
Présidente des AML-Molenbeek

 Un “combat douteux”: 
avec CAMUS

CENTRE LIBRE EXAMINISTE DE REFLEXION ET DE DEBAT PIERRE BAYLE
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L’Homme Révolté, de quoi mieux situer la notion 
de “révolte” qui, de fait, animait la plupart d’entre 
nous dans ce lieu de réflexion et de résistance 
contre l’indéfendable que devait être notre 
AML…

“Si je me révolte, je fais volte-face. J’acceptais, 
voilà que je n’accepte plus. Je dis “non”, “assez”. 
Mais Camus a raison qui dit que se révolter, c’est 
dire à la fois non et oui, non à l’oppression, mais 
affirmer en même temps la valeur et la dignité 
humaine bafouées, dire oui à cette valeur. Ce 
refus et cette valeur affirmées dans le même 
mouvement me relient à toutes celles et à tous 
ceux qui partagent cette révolte : “Je me révolte, 
donc, nous sommes” disait Camus, ce qui me 
relie même à l’oppresseur, au travers de ce souci 
fondamental de la dignité de tous les hommes. Se 
dessine au-delà de la révolte, une communauté 
humaine plus juste, plus libre, plus fraternelle, 
une communauté nouvelle à construire. Et voilà 
qui rejoint notre idéal laïque. (…)

J’ajoutais dans ce vieil article retrouvé : Cela dit, 
la révolte même si elle est fondée n’échappe 
pas au problème éthique des moyens qu’elle va 
mettre en œuvre pour se réaliser. Et ses modalités 
sont telles qu’elles peuvent certes promouvoir 
les valeurs dont elle se réclame, mais aussi les 
compromettre, voire les nier. 

Koestler dans le “Yogi et le Commissaire” et 
Camus dans “L’Homme Révolté” nous tracent 
des pistes de réflexion à ce propos. Tous deux 
rejettent le fanatisme du “Yogi” qui ne croit 
qu’à la transformation intérieure de l’homme et 
n’envisage que la pureté absolue des “moyens”, 
mais aussi celui du “Commissaire” qui ne croit 
qu’à la transformation extérieure, et pour qui 
tous les moyens sont bons pourvu qu’ils soient 
efficaces. Camus a bien synthétisé sa position : 
il faut à toute morale une part de réalisme, mais 
il faut à tout réalisme une part substantielle de 
morale.

Cette “ligne” me paraît pouvoir s’appliquer à un 
bon usage de la tolérance, qui autant que faire se 
peut se doit de respecter la personne et la liberté 
d’autrui, mais n’a en aucune  façon à s’appliquer à 
des idées qu’en conscience je considère comme 
nuisibles : ce qui concrétise la pratique active du 
libre examen, en tant que méthode et principe, 
en tant que révolte permanente de la raison 
,mais aussi en tant qu’affirmation claire, nette de 
ce qu’en conscience je  veux qui soit, c’est-à-dire 
un monde plus juste, plus libre, plus fraternel.

Dans ce même ordre d’idées, et pour en venir 
à la révolte “métaphysique”, je voudrais dire 
qu’elle s’exprime pour moi par l’athéisme, ou plus 
exactement par un agnosticisme qui lui aussi dit 
à la fois oui et non : non à une transcendance, 
fausse et belle histoire, oui à une prise de 
conscience courageuse de notre condition 
humaine, prise en compte que le sens de notre 
vie n’est pas inscrit dans le ciel. Oui à une sorte 
de sagesse matérialiste, oui à un monde qu’il 

s’agit d’aménager le mieux possible pour tous 
les hommes. “Dans la lumière, disait Camus, le 
monde reste notre premier et dernier amour” 

J’en reviens à Sartre, à cet admirable hommage 
qu’il rend à Camus avec lequel il s’était brouillé 
à l’occasion de la guerre d’Algérie : il a cette 
formule intelligente et émue : “une brouille, ce 
n’est rien- dût-on ne jamais se revoir- tout juste 
une autre manière de vivre ensemble”

Il analyse dans le troisième paragraphe de son 
éloge le sens et la portée de l’œuvre de Camus 
: Il représentait en ce siècle, et contre l’Histoire, 
l’héritier actuel de celle longue lignée de 
moralistes dont les œuvres constituent peut-
être ce qu’il y a de plus original dans les lettres 
françaises. Son humanisme têtu, étroit et pur, 
austère et sensuel, livrait un combat douteux 
contre les événements massifs et difformes de 
ce temps. Mais, inversement, par l’opiniâtreté de 
ses refus, il réaffirmait, au cœur de notre époque, 
contre les machiavéliens, contre le veau d’or dur 
du réalisme, l’existence du fait moral.

Texte tardif, trop tardif de Sartre ! Mais quelle 
splendide approche de cet humanisme laïque, 
“douteux” (dont l’issue n’est jamais garantie), 
mais qui sait prendre des risques, parfois 
“inexcusables, mais nécessaires” cette autre 
formule de Camus, et qui se trouve être notre 
“ligne” (au demeurant bien modeste) “têtue” 
depuis cinquante ans.
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C’était le 25 janvier 1971. Salle de réunion de la 
taverne l’Egmont, Chaussée de Ninove, tout juste 
en face de l’Ecole “Aux Sources du Gai Savoir”, 
une appellation qui fait un peu école privée, mais 
de fait, l’école communale n° 11 de Molenbeek. 
Hermine Gulhagopian, jeune institutrice y 
enseigne depuis septembre 1970, la morale non 
confessionnelle.

Six associations d’Amis de la Morale Laïque 
viennent de se mettre en place à Bruxelles, 
quelques-unes en Wallonie : l’objectif est de 
déployer une logistique en faveur du cours et 
de ses enseignants. Elles ont même constitué 
une “Fédération” : pourquoi ne pas suivre cette 
voie à Molenbeek ? Pourquoi ne pas demander 
à La FAML, la Fédération des Amis de la Morale 
Laïque de la reconnaître ? Hermine Gulhagopian 
contacte des parents, des grands-parents, 
des professeurs de morale, des collègues, 
des directions d’écoles qui sympathisent 
avec ce nouveau cours ; elle contacte aussi 
un père d’élève, membre du premier Conseil 
d’administration de la jeune FAML…

Hermine n’a jamais dissimulé qu’elle n’avait pas 
choisi innocemment ses partenaires : quasi tous 

issus du Mouvement ouvrier, mais en marge, 
parfois exclus pour indiscipline, non-respect des 
mots d’ordre dogmatiques ou opportunistes…
Libre exaministes, se disait-elle, et retrouvant, 
si proches encore du soulèvement étudiant et 
ouvrier de Mai 68, un enthousiasme intact. L’idée 
de créer à Molenbeek un cercle de libre pensée 
les séduit. Ils répondent donc positivement à la 
proposition d’Hermine. Et parviennent à garder 
leur sang-froid face à la question du représentant 
de la FAML quant à savoir s’ils étaient “laïques” … 
Il faut dire qu’ils en avaient vu d’autres…

Revenons à la FAML et au Mouvement laïque qui, 
modestement à cette époque, reprenaient place 
dans le paysage philosophique. Certes il n’était 
pas désertique : sur les ondes, il y avait déjà La 
Pensée et les Hommes, les premiers Plannings 
familiaux, et dans l’air du temps, l’idée d’une 
assistance morale laïque, les premières Fêtes de 
la jeunesse laïque également.

Le Pacte scolaire avait cependant profondément 
divisé notre mouvance. J’ai évoqué cette fracture 
naguère.1 Certes le scandale des fausses écoles 
communales qui marginalisaient les élèves dont 
les parents refusaient le cours de religion cessait, 

Roger THIRION

1971-2021 …
Il était une fois 

l’AML-Molenbeek, Roger 
Somville et Willy Peers

CENTRE LIBRE EXAMINISTE DE REFLEXION ET DE DEBAT PIERRE BAYLE

1   Petite contribution à 
l’histoire du cours de 
morale, in Morale laïque, 
134, 1999.
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puisque aussi bien la loi de 1959 obligeait tout 
établissement à organiser un cours de morale non 
confessionnelle, pourvu qu’une seule demande 
soit introduite…enfin une petite brèche dans un 
mur solide de cléricalisme. Il n’en demeurait pas 
moins que la plus ancienne de nos organisations 
laïques, la Ligue de l’enseignement, tout 
comme la CGSP Enseignement, maintenaient 
leur opposition au Pacte scolaire, parce 
qu’il institutionnalisait la prise en charge par 
l’Etat des traitements, indemnités, pensions, 
frais de fonctionnement et d’équipement 
de l’enseignement catholique, sans oublier 
l’obligation pour les pouvoirs subordonnés : 
provinces et communes d’octroyer aux écoles 
confessionnelles les mêmes avantages sociaux 
que ceux dont jouissent  ses propres institutions !
Certes il y avait la “brèche” …mais qui ne faisait 
pas renoncer ni la Ligue ni la CGSP à leur 
nostalgie de ce que j’ai appelé en son temps les 
“bastions républicains” où seul le cours de morale 
et de philosophie morale laïque était dispensé 
obligatoirement à toutes et à tous les élèves… 
La FAML partageait l’analyse et de la Ligue et 
de la CGSP, mais refusait de ne pas s’engouffrer   
vigoureusement dans la “brèche”, de manière 
militante, organisée, afin de promouvoir partout 
le libre examen et l’humanisme laïque.

Revenons à notre toute jeune AML-Molenbeek : 
fondée le 25 janvier, sa première saison allait 
être très courte et il s’agissait de lui donner 
du prestige. Hermine proposa d’inviter Roger 
Somville à y donner une conférence sur la place 
de l’art dans notre société. Le grand peintre 
muraliste accepta d’emblée.
Un autre conférencier s’inscrivit également dans 
cette première saison : ce fut José Gotovitch, 
l’auteur de “L’An 40, la Belgique occupée” : 
Edmond Machtens qui observait les premiers 
pas d’une association qu’il ne contrôlait pas…tint 
cependant à saluer le conférencier, après avoir 
mis à notre disposition les locaux de l’Ecole 5, 
Place de la Duchesse.

Notre AML allait avoir l’immense joie de revoir 
Roger Somville à plusieurs reprises (et la 
sympathie de Philippe Moureaux à son égard 
fut capitale). Sa célébrité n’était plus douteuse, 
spectaculaire même, après les immenses 
fresques du métro Hankar : une sixième des 
“Sources du Gai Savoir”, élèves d’Hermine avec 
l’aide de sa collègue Jacqueline Thibau conçurent 
l’idée d’imiter Roger Somville en décorant le 
mur du fond de leur salle de réunion-réfectoire 
d’une fresque ! sur laquelle très librement ils 
exprimeraient leurs aspirations. Il fallait des 
moyens. Le Bourgmestre, Marcel Piccart les leur 
accorda. Mais c’est Roger Somville en personne 
qui leur prodigua les conseils techniques, tout 
en précisant que cette fusée bien sympathique, 
arborant le flambeau laïque, se devait de revenir 
sur terre…

En dépit de minables provocations d’inspirations 
cléricale et fascisante, la fresque est toujours 
présente…

1982 : l’AML, partie prenante et co-fondatrice de 
“Paix et désarmement-Molenbeek” organise, sous 
le patronage de Roger une assez spectaculaire 
exposition, salle La Grange du Château du 
Karreveld, les “Peintres et la paix”, des dizaines 
d’artistes y participent, entre autres Serge Creuz. 
Roger Somville, lors du vernissage, évoque un 
Rubens peu connu, diplomate et pacifiste !

Il va sans dire que le compagnonnage de l’AML 
et de Roger Somville atteint un sommet avec 
l’exposition en 1990, “Europe d’Ombre et de 
Lumière” : un vernissage en présence de cinq 
ministres, une salle comble, un Somville au faîte 
de son art. Il faut le dire, Hermine dut surmonter 
plusieurs scepticismes dont celui de l’artiste 
lui- même, au plus mal de ses relations avec 
les Pouvoirs…mais aussi celui du Comité AML 
lui-même, craignant une aventure réclamant 
un peu trop de moyens matériels et humains. 
Son optimisme de “volonté” sut vaincre tous les 
obstacles. Et l’AML de prendre une dimension 
que Philippe Moureaux sut avec sympathie 
généreuse et fierté mettre en pleine lumière.

Ce fut là un moment d’une “aventure” qui ne 
devrait pas nous faire oublier celle qu’elle doit au 
Docteur Willy Peers que notre toute jeune AML 
invita à sa tribune, “Aux Sources du Gai Savoir” 
en avril 1973, quelques jours après sa sortie de 
prison, à la suite d’une dénonciation anonyme 
d’avortement “clandestin”. Non : ce n’étaient plus 
quelques dizaines d’auditeurs, mais plus de deux 
cents amis qui lui firent une ovation inoubliable 
pleine de ferveur et de révolte. Un public militant 
fier d’accueillir l’un des siens, exemplaire.
Sourions un peu : au moment des questions 
et des réponses, l’un des nôtres, par ailleurs 
militant syndicaliste demande à Willy Peers 
pourquoi il a dû enregistrer sa communication. 
Avec calme, Willy Peers explique que c’est là une 
des conditions de sa libération…et l’auditeur de 
proposer de demander à deux personnages au 
fond de la salle des explications complémentaires. 
Ce qu’ils firent humblement en se présentant, par 
ailleurs, policiers de la BSR, Brigade spéciale de 
surveillance et de recherche, la police politique 
de l’époque, et de préciser qu’ils avaient de la 
sympathie pour le Docteur Peers : quelque part 
voilà qui n’était pas sans courage…

Roger Somville, Willy Peers : deux militants 
exemplaires de cette “laïcité ouvrière” qui avait 
quelque peu étonné notre “parrain” un 25 janvier 
1971 et à laquelle nous nous devions de rester 
fidèles.
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Il n’y a pas de problème !
Il n’y a que des histoires qui partent de rien.

Un mot dit avec une bonne intention et voilà qu’il arrive chez l’autre incompris,
transformé, coloré par son émotion du moment, coloré par sa douleur enfouie,
celle qui sommeillait tout au fond de son être.

Une douleur qu’elle n’a toujours pas évacuée mais qui se réveille maintenant,
à partir d’une parole maladroite prononcée au mauvais moment, au mauvais endroit.

Elle fige son regard, le durcit, l’intensifie d’une colère qui monte et qu’elle ne peut
arrêter. Elle va exploser, perdre le contrôle de ses actes, de cette paix si difficilement
acquise au fil des jours, au fil des mois. Elle va tout faire sauter.
Ces souvenirs qui remontent sont trop lourds.
Ils rappellent trop crûment ses périples humiliants subis pour rentrer dans ce pays afin
d’échapper à la mort et à la torture d’un dictateur inconscient.

Le médiateur intervient. Il tente de comprendre. Il tente d’arrêter la machine infernale.
Il essaye de cerner ce petit rien, ce mot répété sous les larmes : “sans papier”.

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…

Une histoire qui part de rien
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Je voudrais te les dire en un autre langage,
            Ces mots tant souhaités ;
Je voudrais les écrire en lettres de nuage
            Et te les réciter…

Je voudrais t’habiller de soleils et d’étoiles,
            De musique et d’été ;
Je voudrais avec toi voguer à pleines voiles
            Au pays enchanté…

Je voudrais inventer des caresses plus tendres
            Que ces gestes trop vieux ;
Je voudrais sur ton corps doucement les étendre
            Comme un baume précieux…

Je voudrais t’habiller de soleils et d’étoiles,
            De musique et d’été ;
Je voudrais avec toi voguer à pleines voiles
            Au pays enchanté…

Je voudrais refleurir le jardin sous la neige
            Et t’offrir ses odeurs ;
Je voudrais écarter de toi le sacrilège
            De toutes les laideurs…

Je voudrais t’habiller de soleils et d’étoiles,
            De musique et d’été ;
Je voudrais avec toi voguer à pleines voiles
            Au pays enchanté…

Je voudrais, quand tu dors, pourchasser les orages,
            Eteindre les éclairs ;
Je voudrais, quand tu ris, imprimer ton image
            Au profond de ma chair…

Je voudrais t’habiller de soleils et d’étoiles,
            De musique et d’été ;
Et je voudrais enfin que l’amour nous dévoile
            Toute une éternité…

Christian Du Pré

Je voudrais
te les dire…
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Je nous salue les filles,
Pleine de grâce
Notre conscience est avec nous
Depuis l’aube des jours, nous sommes unies entre toutes les femmes
Par le bonheur mais aussi par la douleur qui broie parfois nos entrailles
D’où qu’elles viennent, ne pardonnez pas trop gentiment les offenses.

Au temple éphémère de l’irrévérence que nous bâtissons ensemble, 
pour une fois, disons-nous ce qui nous a offensées.

La quête de beauté, d’amour et de tolérance 
donne à tous et toutes, la force de grandir 
par-delà le bien et le mal 
pour le grand bonheur de l’humanité.

P. Zimmerman
Expo Irrévérencieuses 8 mars 2013

8 MARS :  journée internationale des droits des femmes désormais aussi journée de la grève des 
femmes dans le monde.

La grève du 8 mars s’inscrit dans la 4ème vague féministe que nous vivons en ce moment-même. Le 
premier appel à la grève est lancé en 2017 par Ni Una Menos (Argentine), et va être repris par des millions 
de femmes* à travers le monde

Collecti.e.f 8 maars, indépendant des partis et syndicats, a rassemblé en 2019 des femmes* de tous 
horizons pour l’organisation de la 1ère grève des femmes* en Belgique. Cette première grève féministe a 
eu lieu le 8 mars 2019, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, et a été conçue comme 
une première étape pour obtenir des avancées concrètes (revendications) et contribuer à la construction 
d’un mouvement féministe large en Belgique.

Plus d’infos : voir leur site https://8maars.be/language/fr/ 

*Toute personne identifiée et- ou s’identifiant comme femme (manifeste d’inclusivité)

DES RiMES ET DES VERS POUR LE DIRE…

Prière…
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Réunion au Château du Karreveld.

Le professeur
émérite Léo Goeyens
(VUB)

Vivre la laïcité à Molenbeek et ailleurs

Avec l’autorisation des Autorités communales 
et, bien sûr, un respect rigoureux des mesures 
sanitaires, notre Comité a pu se réunir, le mardi 
19 janvier 2021, salle Reine Elisabeth du Château 
du Karreveld.

En dépit des distances obligatoires, nous avons 
goûté le plaisir fraternel des retrouvailles et 
avons travaillé !

Il s’agissait, en effet de parachever ce boulot 
bureaucratique éprouvant de la transformation 
de notre association, toujours “de fait” depuis 
cinquante ans ! en ASBL. Une tâche à laquelle 
se sont attelés notre juriste, François et Betty 
aidés en cela par notre présidente et le juriste 
de Bruxelles Laïque. Il s’agit là d’une opération 
nécessaire du point de vue légal, incontournable.

Roger, cofondateur de notre AML, tint cependant 
à souligner et le réalisme  libertaire de notre 
fonctionnement en association de fait et sa 
rigueur démocratique, lesquelles ne sont sans 
doute pas étrangères à sa pérennité…

Le futur règlement d’ordre intérieur de la future 
ASBL pourrait en maintenir l’esprit égalitaire et 
constructif.

Le Comité a envisagé la suite de cette saison 
qui n’en est pas une : toujours avec l’autorisation 
de la Commune, peut-être une rencontre-débat 
le 23 février avec le professeur Léo Goeyens, 
docteur en sciences chimiques et biologiques qui 
abordera la délicate question de l’alimentation 
tout à la fois nécessaire et dangereuse. Bruxelles 
Laïque s’associera techniquement à cette soirée 
en vue d’en réaliser un “You Tube”

Nous enregistrons la décision sage de postposer 

le Colloque du 7 mars, décision du CA du 
Colloque : les interventions programmées feront 
cependant l’objet d’une publication parrainée 
par Bruxelles Laïque.

Et il va sans dire que nous espérons, après la 
campagne de vaccination que fin mai, nous 
puissions nous revoir plus concrètement à 
l’occasion du Rodéotrac…

Nous n’avons pas manqué non plus de faire 
le point sur nos actions de solidarité “Covid” : 
notre appui financier aux hôpitaux, de même 
qu’aux sections molenbeekoises des FPS et de 
l’association “cent pour cent voisins”.

Consilio
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Etude Ifop1 pour la Fondation Jean Jaurès et 
Charlie Hebdo réalisée par questionnaire auto- 
administré en ligne du 10 au 17 /12 / 2020 auprès 
d’un échantillon de 801 personnes, représentatif 
des enseignants des 1er et 2è degrés en France 
métropolitaine (mention obligatoire). 

Pour Nadia
Tout d’abord, je voudrais réitérer mon soutien à 
Nadia Geerts qui a dû, souvent seule, subir, de la 
part de certains de ses étudiants, un flot d’insultes 
et des propos de haine, après avoir défendu 
Charlie Hebdo et Samuel Paty. Consulter son 
blog…

En voici un court extrait : “Alors quand allons-nous 
collectivement nous réveiller ? Prendre enfin à bras 
le corps ce problème, qui est que nous avons dans 
nos écoles- car le problème est général- de trop 
nombreux étudiants qui placent leur appartenance 
à l’islam au-dessus de tout le reste, et n’en 

supportent pas la moindre critique. Qui refusent 
même que l’on puisse établir un lien quelconque 
entre un enseignant décapité et l’islamisme, alors 
que depuis les attentats de 2015, nous assistons 
toujours aux suites de l’affaire des caricatures de 
Mahomet. Qui considèrent que dénoncer une 
décapitation en France, en 2020, n’est acceptable 
que si on dénonce aussi la situation en Palestine, 
tout comme être Charlie n’est acceptable que si on 
est aussi Ouighours, Rohingyas, Christchurch ou …
Hijab…”  

C’est essentiellement sa fonction de professeur de 
neutralité qui est en cause, dans un établissement 
qui,  jusqu’il y a peu s’en prévalait, et surtout  les 
valeurs morales indéfectibles ainsi que les règles 
indispensables pour vivre ensemble. 

Le sondage
Réalisé trois mois après l’assassinat de S. Paty et 
six ans après l’attentat de Charlie Hebdo, il marque 

Un sondage de plus, 
une piqûre de rappel ?
YVONNE DEBOONE
Février 2021

NOTE DE LECTURE

“ Pourtant, c’est bien notre boulot à tous,  
après tout, de porter haut ces valeurs de liberté  
absolue de conscience, d’Etat de droit,  
de suprématie de la loi civile sur la loi religieuse,  
mais aussi de défendre la portée émancipatrice  
de l’instruction.  
Nous, enseignants, sommes des passeurs  
de lumière, ne l’oublions pas.”  
 
Nadia Geerts

1  Ifop : Institut français 
d’opinion publique. 
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des “inquiétudes” pour la laïcité par rapport à 
2018.

A.  Gestion de la question de la place des religions 
dans la vie scolaire

49% des enseignants (du secondaire) déclarent 
s’être autocensurés dans leurs cours afin de ne 
pas provoquer  : hausse de 13% en 2 ans. 5%, 
s’abstiennent de certains propos régulièrement, 
22% de temps en temps, 22 % rarement et 51 % 
jamais.

S’ils se disent plus ou moins défendus par leur 
proviseur, ils expriment un sentiment d’abandon 
de la part du rectorat, de l’Académie, du ministère ; 
de même pour les problèmes de discipline et de 
sécurité.

B.  Les contestations des enseignements au nom  
de la religion au cours de leur carrière

Il me revient des souvenirs  plus ou moins loin-
tains  : une collègue historienne huée lors d’un 
cours sur la Shoah, des étudiants qui se bouchent 
les oreilles, lorsqu’on parle d’évolution…des 
jeunes filles qui rechignent à suivre une formation 
EVRAS… (Education à la vie relationnelle, affective 
et sexuelle ).   

53 %  des professeurs expliquent avoir connu 
des contestations au nom de la religion, au 
moins une fois dans leur carrière, les remises 
en question portent sur les cours d’éducation 
physique et sportive (27 % ), l’enseignement de 
la laïcité (26 %°) , l’éducation sexuelle ou l’égalité 
filles/ garçons et les questions de genre (25% ), 
l’enseignement moral et civique (25), les sciences 
(23), histoire/géo  : génocides, histoire des 
religions (23), légitimité à enseigner certaines 
questions (23), mixité (23), enseignement philo/
lettres (13), éducation artistique et musicale (11 ), 
technologie et ateliers professionnels (8).

En ce qui concerne la légitimité du cours sur 
la liberté d’expression (avec les caricatures) de 
Samuel Paty  : 75% des enseignants sondés l’ont 
trouvé légitime.

9% trouvent que le professeur a eu tort et 16% ne 
se prononcent pas.

C.  Formes de séparatismes (terme français, cher au 
Président Macron) religieux, mais rien d’inconnu !

Cités dans la proportion décroissante, il s’agit 
de  : absences liées à l’exercice d’un culte, des 
demandes de cours spécifiques, absences de 
jeunes filles au d’éducation physique et sportive, 
refus d’entrer dans des lieux à caractère religieux, 
départ vers un établissement confessionnel privé, 
contestations de repas ou arbres de Noël, galettes 
des Rois…  ; refus de tendre la main, séparation 
des tables à la cantine, absences à des cours de 
musique ;  vestiaires, toilettes, robinets séparés en 
fonction de la religion.

D.   Réactions autour des cérémonies en l’honneur de 
S. Paty et de la question des caricatures

Je ne peux m’empêcher d’évoquer certaines 
réactions “peu morales”, lors des minutes de 
silence demandées, le 11 septembre 2001 quand 
les deux tours ont été attaquées.

Avez-vous constaté dans votre établissement ?
-  des justifications des violences contre les 

personnes qui ont présenté des caricatures de 
personnages religieux : 15

-  des refus de participer : 10
-  des injures ou provocations émises : 8

Vous trouverez l’ensemble de cette enquête sur 
www. Ifop.com. “Observatoire des enseignants  : 
les contestations de la laïcité”.

Autres sondages
Je me suis penchée sur ce document, car il avait 
été mentionné à plusieurs reprises dernièrement 
et notamment dans une Carte blanche du Soir du 
26 janvier 2021en faveur de N. Geerts. Il en existe 
d’autres évidemment et les chiffres nous lassent 
parfois et on leur fait dire beaucoup…  Certains 
voient ces données comme réalistes, d’autres les 
estiment alarmistes…

Pour vous informer davantage et avoir d’autres 
regards, d’autres sons de cloches, je vous signale 
les sites suivants :

w.w.w.cafepedagogique.net
Laïcité  : des valeurs largement portées par les 
jeunes selon…
Savoir et croire : vers une pédagogie de la laïcité ?  
(Philippe Meirieu, 2016)                           
Dossier sur l’assassinat du professeur S. Paty
 
w.w.w.cnesco.fr
Laïcité et religion au sein de l’école et dans la 
société.

Une enquête menée, en janvier 2020, par le 
CNESCO (Centre national d’études des systèmes 
scolaires) montrait un certain impact des 
cours d’EMC (Education morale et civique), un 
équivalent de notre CPC (Cours de philosophie et 
de citoyenneté) que nous espérons voir dispenser 
deux heures/semaine pour tous les réseaux et par 
des professeurs dûment formés et pas seulement 
recyclés en vingt heures !

 19



PETITE ANTHOLOGIE LAIQUE

Adhérer au principe du libre examen, c’est non seu-
lement REVENDIQUER UN DROIT INALIENABLE, 
celui de l’ABSOLUE LIBERTE DE CONSCIENCE, 
mais c’est surtout ASSUMER UNE RESPONSA-
BILITE: celle de développer sa réflexion critique 
personnelle et de GARANTIR aux autres le droit 
et la POSSIBILITE d’en user de même.

Le principe du libre examen implique par consé-
quent de mettre en œuvre autant que possible, 
les conditions matérielles nécessaires à l’exercice 
EFFECTIF de la liberté de pensée et de son ex-
pression.

Le principe du libre examen débouche par consé-
quent sur une discipline de vie et d’action ten-
dant à l’émancipation individuelle et collective de 
l’homme à l’égard de toute forme d’assujettisse-
ment, de discrimination, de cléricalisme (celui-ci 
défini comme l’appropriation exclusive et organi-
sée d’une partie du savoir ou du pouvoir de la col-
lectivité au profit d’une minorité de clercs seule-
ment). C’est dire que le principe du libre examen 
conduit à des prises de position concrètes: on 
ne peut en effet, du moment que l’on réclame le 
droit à la liberté de conscience, rester insensible à 
la répression dont elle est quotidiennement l’ob-
jet et dont on ne tarderait pas à devenir complice 
à force de vouloir sauvegarder une prétendue 
neutralité.

Neutralité impossible face aux velléités cléricales 
d’ingérence des autorités religieuses dans la 
conduite de l’Etat et d’instauration d’une morale 
obligatoire et non tolérante. Neutralité impossible 
face à la dictature et au fascisme qui préconisent 
l’ordre pour l’ordre, qui sacralisent la hiérarchie, 
niant le droit de critique et de non-conformisme. 
Neutralité impossible face à l’apartheid qui érige 
le racisme et la discrimination en système. Neutra-
lité impossible face aux « interdits professionnels 
», aux internements psychiatriques pour raison 
d’Etat. Neutralité impossible face aux sujétions 

économiques, à l’élargissement croissant du fossé 
entre pays riches et pays pauvres, dont résulte la 
dépendance politique et culturelle des moins-nan-
tis. Neutralité et indifférence impossibles face aux 
problèmes d’éducation, de culture, de société ...

C’est alors que le principe du libre examen dé-
bouche sur le politique (dans le sens relatif à la 
chose publique) sans que jamais il n’autorise la 
soumission à un parti ou l’enrôlement obligatoire 
à l’une ou l’autre chapelle. Il incombe à chacun de 
donner à son engagement les implications prag-
matiques que lui dictent sa conscience et son ana-
lyse personnelle et critique.

le Principe du libre examen in

Approche du libre examen
Philippe Grollet
Bruxelles
Cercle du libre examen de l’ULB.


