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“Je suis les liens que je tisse” disait Albert Jacquard. 
Il y a longtemps que nous avons adhéré à cette 
proposition, qui, de fait, définit ce que le grand 
généticien appelait “l’humanitude”1

La pandémie qui nous accable, à présent, depuis 
plus d’un an, et qu’une vaccination très inégalitaire, 
tente de faire reculer, est à l’évidence effrayamment 
meurtrière, mais aussi destructrice des rapports 
sociaux et s’en prend à notre “humanitude” 
essentielle. Certes les technologies numériques 
peuvent pallier autant que faire se peut ce manque 
de contacts réels, il n’en reste pas moins vrai que 
l’humanité se trouve face à l’une des plus graves 
crises de son histoire. Et qui devrait alimenter en 
nous une saine révolte, voire une colère, car des 
esprits éclairés et libres, depuis des décennies, 
avaient dénoncé cet anthropocène cynique, 
marchand, aveugle et sourd, irresponsable, qui 
se trouve à la base du changement climatique, 
de pollutions diverses, de zoonoses, et nous en 
passons. Et voilà qui rejoint ce qu’ici nous n’avons 
cessé de dénoncer  : un “monde indéfendable” 
pour reprendre le sévère jugement que formulait 
en son temps Roger Martin du Gard…

Albert Jacquard que nous citions d’entrée 
écrivait  : “Lorsque nous regardons l’océan, nous 
voyons facilement les vagues soulevées par la 
tempête, alors que l’important est le mouvement 
d’ensemble du Gulf Steam.

Certains écologistes prétendent justement que 
ce Gulf Stream pourrait être déstabilisé, ce serait 
l’une des conséquences de l’effet de serre. Si une 
telle éventualité se réalisait, c’est d’une mutation et 
non d’une crise qu’il s’agirait.”2

Les contraintes éditoriales, que notre lectorat 
comprendra, sont telles que cette note est rédigée 
peu après le dernier “codeco” (ah ce goût pour la 
magie des acronymes !) du vendredi 23 avril…plus 
que révélateur des tensions, ou pire encore, des 
contradictions à l’intérieur du “fédéral”, et celles 
entre celui-ci et les “entités fédérées”. Une querelle 
de “chiffres”  : le duo De Croo - Vandenbroeck 
centré sur ceux de la situation hospitalière et 
du taux de contaminations (qui pourrait le lui 
reprocher honnêtement  ?) et ceux des dégâts 
parfois gravissimes, il est vrai, des trésoreries 
de “l’Horeca” assez souvent aidées par un “Etat” 
historiquement honni…Il ne faudrait pas l’oublier. 
Dans le même temps, observons que les médias 
insistent moins sur la catastrophe pédagogique 

sans précédent d’une deuxième année scolaire et 
académique largement manquée, tout aussi grave 
que celle du “culturel” et de “l’événementiel”.

A l’évidence une approche globale — est-ce 
utopique ? — est urgente, qui sans les mépriser du 
tout, viserait à se situer au-delà des préoccupations 
régionales, sectorielles, corporatistes, avec la 
détermination de conserver au “politique” son 
véritable sens, “une régulation indispensable à la 
vie d’une société tissée de relations conflictuelles”3

Notre vœu le plus cher – en dépit d’un scepticisme 
méthodique à tout le moins – c’est que fin juin, 
nous nous en soyons modestement rapprochés.

Vision globale, disions-nous, mondiale serait sans 
doute plus approprié  : la pandémie est hors de 
contrôle en Inde qui n’a cessé les rassemblements 
religieux sans le moindre souci des distanciations 
ni des gestes barrières : il est vrai qu’il s’agit là de 
“la plus grande démocratie du monde” …

éditorial

Où va 
l’humanitude ?
Roger THIRION

1  Albert Jacquard, avec la 
collaboration d’Huguette 
Planès, Petite philosophie 
à l’usage des non-
philosophes, Calman -Lévy, 
1997.

2  Albert Jacquard, Tentatives 
de lucidité, Stock, 2004

3  Michel Hastings, Aborder 
la science politique, Seuil, 
1996
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Il y a 150 ans, le peuple de Paris, alors sous le feu 
de l’ennemi entreprenait de changer les bases 
du monde et de mettre fin à l’ordre bourgeois. 
Durant 72 jours, décret après décret, va s’élaborer 
une transformation sociale issue directement du 
suffrage universel.

Après quelques expéditions militaires sans 
lendemain, Napoléon III déclare la guerre 
au royaume de Prusse le 19 juillet 1870. Les 
troupes françaises sont mal préparées et moins 
nombreuses que les soldats allemands (la 
Prusse s’est alliée avec le Bade, le Wurtemberg 
et les Bavière). Les Français essuient plusieurs 

défaites durant le mois d’août et le conflit tourne 
rapidement à l’avantage des Allemands. Encerclé 
lors de la bataille de Sedan, l’empereur capitule le 
2 septembre 1870 entraînant la chute du régime 
et la proclamation de la République, la troisième 
du nom.

Un gouvernement provisoire dit de Défense 
nationale s’installe à l’hôtel de ville de Paris 
et entend poursuivre la guerre contre les 
États allemands, dont les troupes occupent le 
nord du pays. Le 28 janvier 1871, Jules Fabre, 
vice-président du gouvernement de Défense 
nationale, signe avec le chancelier allemand Otto 

Didier Béclard

CENTRE LIBRE EXAMINISTE DE REFLEXION ET DE DEBAT PIERRE BAYLE

La Commune de Paris 
en quête d’une république 

démocratique et sociale

“Le cri du peuple” 
par Tardi et Jean Vautrin

Ed. Casterman
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1  Les autorités religieuses 
catholiques de l’époque 
s’activaient à reconstituer 
la puissance sacrale des 
pratiques religieuses et des 
lieux saints pour “réparer” 
la désacralisation radicale 
et destructrice menée par 
la Révolution française. Or 
la butte de Montmartre fut, 
on le verra, un des hauts 
lieux des événements de 
la Commune de Paris. Les 
autorités ecclésiastiques 
saisirent donc parfaitement 
la symbolique du lieu et 
obtinrent la construction 
de cette église, déclarée 
d’utilité publique par une 
loi votée le 24 juillet 1873 
par l’Assemblée nationale 
de 1871.

von Bismarck un armistice qui prévoit, outre l’arrêt 
des hostilités, la convocation d’une Assemblée 
nationale.

Les élections législatives du 8 février, organisées 
dans la précipitation pour ratifier au plus vite 
l’armistice, envoient à l’Assemblée nationale 
une forte proportion de monarchistes (400 
députés sur 768). La plus grande partie des élus 
représentant Paris, sont eux, des républicains qui 
refusent l’accord de paix alors qu’ils ont résisté 
à l’ennemi pendant près de quatre mois. La 
proclamation d’un Empire par les États allemands 
au château de Versailles en janvier et l’occupation, 
en mars, des Champs Élysées attisent encore le 
climat d’insurrection larvée à Paris.

Considérant Paris comme un nid révolutionnaire, 
l’Assemblée nationale décide, le 10 mars, de 
transférer son siège à Versailles. Le même jour, 
elle adopte une loi qui met fin au moratoire sur 
les effets de commerce, acculant à la faillite 
des milliers d’artisans et de commerçants, et 
supprime la solde payée aux gardes nationaux. 
Adolphe Thiers qui a été désigné comme chef du 
gouvernement, convoque, le 17 mars, un conseil 
des ministres qui décide de s’emparer des canons 
prévus pour la défense de la ville. La Garde 
nationale qui compte 180.000 hommes armés a, 
en effet, conservé ses fusils et surtout ses canons 
dont une grande partie est rangée sur la butte 
de Montmartre, là où sera édifiée la basilique du 
Sacré-Cœur.1

Le 18 mars à trois heures du matin, 4.000 
hommes de troupe entament l’ascension de la 
butte dont le sommet est atteint à 7h30. Dans le 
même temps, 6.000 autres hommes marchent 
sur Belleville, les Buttes-Chaumont et la Villette. 
Pendant que les soldats s’escriment à descendre 
les canons de Montmartre par les petites rues en 
pente, le tocsin sonne le réveil du peuple. Une 
foule, femmes, enfants, gardes nationaux, afflue 
sur la butte et reprend le contrôle des armes. 
Partout, des soldats détalent, d’autres mettent la 
crosse en l’air et fraternisent avec les “insurgés”. 
Spontanément, des barricades se dressent dans 
les quartiers populaires. Plus symboliques que 
réellement efficaces, elles incarnent la résistance 
à ce que Paris considère, à juste titre, comme une 
tentative de coup d’état. Thiers gagne Versailles 
et donne l’ordre de l’évacuation générale des 
troupes régulières.

Pour le peuple,
par le peuple
La Garde nationale s’est constituée en une Fédé-
ration où 1.285 des 2.150 compagnies, soit près 
des deux tiers, sont représentées. Les délégués 
élus des compagnies se réunissent en cercles qui 
gèrent les affaires quotidiennes et désignent les 
officiers. Ils se réunissent en assemblée générale 
qui désigne un comité central composé d’“obs-
curs”, comme ils aiment se désigner, des inconnus, 

personnalités de quartiers, ouvriers, travailleurs, 
petits patrons, boutiquiers. La Fédération a pour 
seul programme la défense de la République, le 
seul gouvernement possible, selon elle.

Au matin du 19 mars, le comité central prend 
des mesures d’urgence, il proroge les échéances 
commerciales, interdit les expulsions de 
locataires et annule les dettes de loyer mais il 
lève également l’état de siège, libère les détenus 
politiques et décrète la suppression de l’armée 
permanente. L’armée nouvelle “donne à la cité 
une milice nationale qui défend les citoyens 
contre le pouvoir au lieu d’une armée permanente 
qui défend le pouvoir contre les citoyens” (Journal 
Officiel, 22 mars 1871).

Des élections sont organisées dès le 26 mars 
pour désigner les 92 membres du Conseil de la 
Commune représentatif des classes populaires 
et issues de la petite bourgeoisie parisienne. La 
Commune de Paris est solennellement proclamée 
à l’Hôtel de ville le 28 mars. Plusieurs villes de 
Province s’insurgent également à la même 
époque  : Lyon, Marseille, Narbonne, Toulouse, 
Saint-Étienne, le Creusot,…

Thiers ayant ordonné aux fonctionnaires de 
rejoindre Versailles ou de déserter, la Commune 
fait appel aux employés ordinaires pour 
constituer une administration moins pléthorique. 
Elle aligne le salaire des fonctionnaires sur celui 
des travailleurs et nomme aux postes clés des 
citoyens élus et, donc, révocables par le peuple.
Jour après jour, le Conseil prend des décisions 
qui dessinent petit à petit les contours d’une 
nouvelle société démocratique, tolérante et 
fraternelle : interdiction du travail de nuit pour les 
boulangers, suppression des amendes infligées 
aux ouvriers par leurs patrons, réquisition des 
ateliers abandonnés qui sont confiés à des 
sociétés ouvrières de production, suppression de 
la distinction entre enfants légitimes et naturels et 
entre femmes mariées et concubines.

Le 2 avril, la Commune décrète la séparation 
de l’Église et de l’État, le budget des cultes est 
supprimé. Elle proclame également l’instruction 
laïque, gratuite et obligatoire, ouverte à tous 
et, en particulier, aux filles. Outre l’accès à 
l’éducation, se met en place le début de l’égalité 
salariale entre sexes, tandis que naît l’un des 
premiers mouvements féminins de masse, l’Union 
des femmes pour la défense de Paris et les soins 
aux blessés, créée sous l’impulsion d’Élisabeth 
Dmitrieff et de Nathalie Lemel.

En dehors des institutions élues, une effervescence 
politique mobilise les classes populaires de Paris. 
La population se retrouve dans de nombreux 
lieux pour débattre de la situation, proposer 
des solutions, voire faire pression sur les élus ou 
aider l’administration communale. Dans différents 
lieux, des orateurs réguliers ou occasionnels 
font entendre les aspirations de la population et 
discutent de la mise sur pied d’un nouvel ordre 
social favorable aux classes populaires.
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Semaine sanglante
Trop occupés par l’élaboration de cette société 
nouvelle, et toujours empreints d’un idéal de paix, 
les communards ont négligé la défense de Paris. 
Adolphe Thiers, lui, n’a pas renoncé à y mettre 
de l’ordre quitte à s’appuyer, une nouvelle fois, 
sur la collaboration de l’ennemi. Dès la signature 
du traité de paix avec l’Allemagne, il obtient de 
l’occupant la libération anticipée de 60 000 soldats 
prisonniers. Cela lui permet, le 21 mai, de lancer 
pas moins de 130 000 hommes à l’assaut de la 
capitale. Les Versaillais qui font face à une dizaine 
de milliers de fédérés déterminés vont conquérir 
les barricades l’une après l’autre, jusqu’au 28 mai 
qui signe la fin de la Commune de Paris.

Les combats de rue feront au total 4 000 tués 
auxquels il faudra ajouter les victimes de la 
répression. Le bilan final de la Semaine sanglante 
s’établit à environ 20.000 victimes et 38.000 
arrestations. Les tribunaux prononceront jusqu’en 
1877 un total d’environ 50 000 jugements, 
quelques condamnations à mort et près de 10.000 
déportations dans les bagnes de Nouvelle-
Calédonie, parmi lesquelles celle de Louise 
Michel, institutrice révolutionnaire qui compte au 
nombre des figures de proue de la Commune.

Première tentative d’un gouvernement par 
le peuple, la Commune aura vécu à peine 72 
jours mais elle est devenue un véritable mythe 
qui inspire toujours, 150 ans plus tard, nombre 
d’initiatives sociales et citoyennes. Dans “La 
Guerre civile en France” (1871), Karl Marx jugeait 

qu’il s’agissait de l’une des expériences les plus 
démocratiques depuis le début de la société de 
classes : “Au lieu de décider une fois tous les trois 
ou six ans quel membre de la classe dirigeante 
devait “représenter” et fouler aux pieds le peuple 
au Parlement, le suffrage universel devait servir au 
peuple[...].”

Outre les nombreux ouvrages historiques de référence, “Paris insurgé - la Commune de 1871” 
de Jacques Rougerie (Collection Découvertes Gallimard, 1995 réédité en 2012) permet une 
première approche des événements qui ne demandera qu’à être approfondie.

Adapté du roman de Jean Vautrin et dessiné par Jacques Tardi, “Le cri du peuple” (quatre volumes 
publiés entre 2001 et 2004 chez Casterman, réédité récemment en intégrale) prend l’alibi d’une 
enquête policière pour dresser une chronique riche et poignante de La Commune de Paris.

Dans “Le Banquet des affamés” (Gallimard 2017), Didier Daeninckx fait revivre toute l’époque au 
travers de l’histoire de Maxime Lisbonne, un insoumis qui s’illustre dans la bataille, gagnant ses 
galons de colonel. Blessé et fait prisonnier, il échappe à la peine de mort pour être déporté en 
Nouvelle Calédonie, en même temps que d’autres, notamment Louise Michel. A son retour de 
déportation, il se lance dans le spectacle, mais aussi dans la restauration, ouvrant “La brasserie 
des frites révolutionnaires” qui sert des plats rappelant le bagne et la défaite des Communards.

C’est à Molenbeek qu’Auguste Okolowicz, général de la Commune, membre de l’Internationale, 
se réfugie après la répression de l’insurrection ouvrière. Il s’installe au 86 de la chaussée de Gand 
ensuite rue de Ribaucourt. C’est au “Lévrier” rue du Presbytère, que ce négociant en tapis, puis 
marchand de porcelaine, continuait le soir, avec des amis, à cultiver la pensée libre et à bâtir une 
société plus juste.

Pour en savoir 
plus sur la 
Commune de Paris
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CENTRE LIBRE EXAMINISTE DE REFLEXION ET DE DEBAT PIERRE BAYLE

Le libéralisme a multiplié les libertés : liberté 
de commerce, liberté d’industrie, liberté de 
profit, liberté d’association de malfaiteurs, liberté 
d’empoisonner à petit feu les populations par 
l’agroalimentaire, liberté de répandre les armes 
de plus en plus meurtrières (même dans la 
police), liberté de laisser mourir de faim, de 
misère, de désespoir, de maladie des millions 
d’êtres, liberté de déclarer une guerre sous 
n’importe quel prétexte, liberté  d’“esclaver” des 
centaines de milliers d’enfants, etc.

Mais si, en pleine conscience et sans nuire à 
personne je demande de m’aider sans chichis à 
mourir dans la dignité, la loi, abusant d’une éthique 
conventionnelle, dresse des obstacles tels que 
je n’aurai aucune garantie totale d’être exaucé 
(mal incurable, souffrance insupportable – quel 
est le meilleur juge que moi-même ? – garants, 
témoins, procédures, objection de conscience 
du personnel soignant, etc.). Il est vrai qu’abréger 
ma vie ou mon éventuelle maladie prive de 
nombreux profits l’industrie pharmaceutique 
et même l’organisation de soins qui a converti 
l’hôpital en entreprise soumise comme toutes 
les autres à l’impératif de rentabilité. D’un 
côté, l’Histoire en témoigne abondamment  : 
des millions de morts, des vies définitivement 
écrasées, des générations sacrifiées, des pays 
entiers ravagés, des malheurs et des souffrances 
multipliés à l’infini. De l’autre, ma petite vie et ma 
liberté de penser qu’elle ne vaut plus la peine – 
pour mes raisons propres – de la poursuivre. Et 

on veut me “protéger”, contre mon analyse, ma 
volonté, mon choix ! Ah oui ! J’oubliais. La vie est 
sacrée ! Tellement que des religions d’amour et 
de spiritualité ont régulièrement ensanglanté la 
planète et continuent de le faire à la moindre 
occasion, le plus souvent impunément.

Que puis-je en conclure  ? Hypocrisie, cynisme, 
charlatanerie… Ah oui ! La conscience s’opposerait 
à une mort souhaitée, non aux morts multiples, 
aux exterminations d’innocents, aux génocides…
Petit rappel : Nous avons difficilement obtenu en 
Belgique, du temps du service militaire, un statut 
inégal de “l’objecteur de conscience” grâce 
au sacrifice – le mot n’est pas trop fort – et à la 
lutte opiniâtre d’un chrétien qui ne voulait pas 
apprendre à tuer : Jean Van Lierde. Pour cette 
conscience, très théoriquement approuvée par 
une “religion d’amour” majoritaire, il a obtenu 
des mois de prison et même, cas unique en 
Belgique à ma connaissance, une condamnation 
aux travaux forcés au fond d’une mine bien 
connue : le Bois du Cazier ! Plus un petit accord 
secret avec le médecin d’entreprise  : négliger 
ses blessures éventuelles. Condamnation à mort 
différée ?

Si vous trouvez l’opuscule, lisez “Six mois dans 
l’enfer d’une mine belge”. Vous y apprendrez 
aussi que cet intellectuel tout à fait étranger au 
métier de mineur avait vu l’état de l’entreprise 
et prédit avec une courte avance l’épouvantable 
catastrophe bien connue qui coûta des centaines 

Ma dernière liberté
Marcel Voisin
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de morts. Que faisaient la direction et les 
ingénieurs ?

Il y aurait donc des objections de conscience 
acceptables et d’autres sévèrement punissables. 
Selon quels critères ? Comment croire au respect 
de la vie et à la Démocratie  ? Et pourquoi 
criminaliser le suicide généreusement assisté 
par respect d’une philosophie de la vie, celle 
qui vaut la peine d’être vécue ? De quel droit me 
priver comme citoyen de ma dernière liberté qui 
garantirait la dignité et la sérénité de mes derniers 
instants que souhaite bien sûr mon entourage ?

***

Il me semble discerner une autre source de cette 
étrange pusillanimité éthico-juridique qui nous 
inciterait finalement à la solution la plus violente 
et la moins sociale. Se jeter sous un train ou un 
autobus, c’est étaler sa misère mais surtout créer 
un trouble social aux multiples conséquences 
négatives, y compris économiques  ; se pendre, 
se noyer, se jeter d’un toit, c’est offrir un spectacle 
sinistre, peu ragoûtant, une occasion de gênes 
diverses. La décence, le respect des autres 
n’y trouvent pas leur compte. Alors pourquoi 
subrepticement nous y pousser ?

N’oublions pas que le souci de la souffrance 
n’a que très récemment conquis un certain 
droit de cité. Notre «civilisation chrétienne» 
a systématiquement valorisé la souffrance, 
physique ou psychique, comme condition 
humaine ou mérite moral ouvrant la porte à 
une supposée béatitude éternelle. Un pari 
risqué  ! Les prêches, les pratiques de sacrifice 
et d’autopunition, l’idée même de péché, ont 
prospéré au cours des âges pour imprégner 
durablement notre mentalité. L’art chrétien 
comme la théologie ont magnifié la souffrance 

du Christ et l’ont promue en exemple. Un étrange 
et subtil sadomasochisme s’est répandu.

Ainsi, la justice officielle fut longtemps 
particulièrement cruelle et barbare. La médecine 
n’a pris en compte que récemment les douleurs 
du patient. Les récentes cliniques de la douleur 
restent rares et les soins palliatifs sont nouveaux. 
“Souffrir pour ses péchés” demeure une 
expression populaire et significative. Toutes 
sortes de tortures physiques ou mentales sont 
loin d’avoir disparu de la vie quotidienne. Voyez 
les réseaux sociaux !

Tout cela s’est traduit dans nos traditions et 
comportements par une haine sourde du plaisir, une 
méfiance du corps, une criminalisation de la sexualité 
et… une diabolisation de la femme ! L’explosion des 
plaisirs, les libertés pratiques sont récentes à l’échelle 
de l’Histoire. L’institution judiciaire, conservatrice 
par nature, en garde des traces et la moralisation 
religieuse n’a pas dit son dernier mot, même auprès 
des scientifiques et des autorités. 

Il me semble que tout cela concourt plus ou 
moins obscurément à compliquer un problème 
existentiel au fond simple et légitime. Et qu’on ne 
vienne pas m’objecter le risque – forcément rare – 
d’un abus ! Tient-il la route face aux hécatombes 
et misères que j’évoquais au début ? Songeons 
que si la crainte de l’abus était sérieuse, il faudrait 
non seulement réprimer mais supprimer une 
bonne part des institutions, notamment les plus 
sociales et les plus démocratiques.

Un contrôle léger suffirait, sans oublier une 
éducation sérieuse du citoyen. Il faut apprendre 
à vivre les libertés et assumer que le risque zéro 
n’existe pas. Une fois encore, une éducation digne 
de ce nom pourrait garantir une démocratie 
mature.

www.admd.be
Association pour le Droit de Mourir dans 
la Dignité ASBL. Suite aux mesures de 
confinement dans le cadre de la lutte contre 
le covid-19, l’ADMD adopte provisoirement 
de nouvelles dispositions : Nous ne 
recevons plus de visiteurs dans nos locaux. 
Nous assurons en priorité le traitement 
des demandes électroniques. Notre ligne 
téléphonique est ouverte en semaine entre 
9:00 et 12:00.

ADMD
Association pour 
le droit de mourir 
dans la dignité
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La presse a souvent été informée avant les direc-
tions des nouvelles mesures qui les concernaient 
directement. Les circulaires avec des directives 
fragmentées arrivent. Nous sommes censés suivre 
des plans à court terme comme si les enseignants 
étaient des cobayes. Les décisions sont prises en 
apparence dans l’intérêt des jeunes. En mars 2020, 
une collègue est hospitalisée, mise pendant un 
mois dans le coma artificiel. Elle enseigne dans 
une classe où un élève a été atteint par le virus. Dés 
le départ, le discours officiel prétend que l’école 
n’est pas un foyer de contamination. A la limite, 
les professeurs sont accusés d’introduire le virus à 
l’école. Une vérité dite scientifique sera répétée : les 
enfants et les jeunes ne sont pas tellement conta-
gieux. Donc, les enfants peuvent être entre eux à 
l’école, peu importe les adultes qui les entourent ! 
En mars 2021, on semble s’inquiéter du nombre de 
fermetures des classes et des professeurs absents. 
Une évidence est vendue : dans la majorité des 
écoles tout se passe bien. J’éprouve la curieuse im-
pression qu’on parle de l’école comme si les ensei-
gnants n’existaient pas. Un pédopsychiatre télégé-
nique est invité : l’école, c’est indispensable pour les 
enfants. N’y aurait-il rien d’autre que la classe pour 
eux ? Je serais méfiant si j’y voyais une quelconque 
démagogie qui cache les enjeux économiques !

En mai 2020, après quelques semaines “de fer-
meture”, on prépare la rentrée. On suit une pre-
mière circulaire rassurante qui nous donne des 
instructions très précises pour la rentrée de pe-
tits groupes. En septembre 2020 , tout le monde 
sera présent. Les transports en commun avec les 
jeunes serrés les uns contre les autres tandis que 
les théâtres sont fermés. En mars 2021, on nous de-
mandera de ne pas prendre les élèves en bus pour 
les excursions mais de louer des cars ! On suggére-
ra aux professeurs de laisser manger les élèves en 
classe sans masques, puisque les cantines doivent 
être fermées. Finalement, on décide à nouveau 
d’une fermeture juste avant un congé. L’opinion 
publique influencée par la presse : les enseignants 
sont comme d’habitude en congé. Ils profiteraient 
de la situation  ! En réalité, c’est le début de leur 
connexion permanente !

Un autre collègue qui a été atteint par le virus 
m’avoue avoir des séquelles  : fatigue, migraines, 
etc. Les écoles demeurent ouvertes pour les jeunes 

ou pour le marché, pour le bien-être des adoles-
cents ou pour le bien être de l’économie, à vous 
de choisir ! Maintenir le niveau, récupérer le retard, 
jouer avec les prévisions à court terme, voir tout le 
programme, compléter toutes les compétences, 
opérer toutes les opérations par la pensée unique 
des chiffres. Scénarios improvisés afin que les en-
fants puissent être gardés avec bienveillance pen-
dant que leurs parents travaillent. Organiser des 
rattrapages, observer des professeurs éblouis par 
les nouvelles applications scolaires, en voir d’autres 
s’étonner que les élèves puissent chahuter leur 
cours en Visio conférence. Admirer les magnifiques 
Powerpoint réalisés. Trouver des ordinateurs por-
tables en prêt pour ceux qui n’en possèdent pas. 
Pendant ce temps, l’amiante continue à se disper-
ser dans l’air, des fenêtres ne se ferment pas, une 
passerelle manque de s’effondrer. Des gels dispa-
raissent. Mon budget masque augmente. Je dois 
porter deux masques minimum par matinée. Des 
maux de gorge et des migraines sont fréquents si 
bien que je pense avoir attrapé le virus : soulagé, 
j’apprends que je suis négatif. 

La promotion de l’enseignement à distance connaît 
ainsi de beaux jours ! Alors que les patrons de l’in-
dustrie numérique aux Etats-Unis mettent leurs 
enfants dans les écoles sans écrans. Les élites de 
cette industrie ont bien compris que les activités 
manuelles, artistiques étaient notamment bien plus 
intéressantes pour le cerveau de leurs enfants. Une 
confusion entre l’enseignement du numérique et 
par le numérique règne dans les esprits en Europe. 
Investir dans les écrans au lieu d’investir dans la for-
mation d’enseignants qualifiés est le crédo. Vendre 
le numérique au lieu de financer une pédagogie 
réellement active. La fonction essentielle du profes-
seur est d’ordonner et de hiérarchiser ses connais-
sances. En ce sens, il demeure essentiel : il ne peut 
être réduit à un intermédiaire sous payé par souci 
d’économie. L’attrait pour le numérique par angé-
lisme profite de ce petit virus pour vendre parfois 
de la poudre aux yeux. Les jeunes avant la révolu-
tion digitale devaient être idiots  ! Les jeux vidéos 
améliorent l’attention de nos adolescents ! Confu-
sion entre le fait de pouvoir être attentif à plusieurs 
choses sur un écran et le fait de se concentrer dans 
la durée sur une chose. La tentative est de rendre 
l’apprentissage amusant et de dénoncer les profes-
seurs austères récalcitrants. L’élève serait tellement 

Le professeur
et le virus 
Raconter le vécu 
de l’enseignant 
au royaume de la com
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mieux à la maison !

Les élèves sur Zoom ne se montrent pas, le pro-
fesseur se retrouve devant des icônes froides. La 
plupart utilisent leur smartphone; ils n’ont pas ac-
cès à toutes les fonctions de l’application. On croit 
que les jeunes sont doués avec le digital. Certes, ils 
le sont pour se divertir, se distraire sur Facebook, 
Instagram. Pour éventuellement recueillir quelques 
informations éparses. Mais le guide qu’est l’ensei-
gnant, que l’on veut réduire à un simple intermé-
diaire, peut comparer, trier: il est présent pour 
éviter la distraction. Mais le dogme de la rapidité 
est omniprésent: croire que les enfants rendus ef-
ficaces par les jeux vidéos peuvent se débrouiller 
seuls. Au stade de l’enseignement hybride, dans 
mon cas, une semaine sur deux en distanciel avec 
certaines classes : de l’enthousiasme du début, le 
désenchantement s’est exprimé après quelques 
mois surtout en ce qui concerne les élèves de mi-
lieux plus défavorisés. Ecoutons plutôt mes élèves: 
“Je trouve que ça devient très difficile à gérer. Tra-
vailler à travers un écran ne me donne pas envie et 
réduit mes capacités.”

La COVID est une aubaine pour vendre le numé-
rique. On pourrait même à l’avenir multiplier le 
nombre d’élèves par classe devant les écrans avec 
un professeur sous payé, qui n’a plus besoin de 
titres requis. On peut imaginer les économies ef-
fectuées grâce à la magie digitale. Par conséquent, 
la multiplication des courriels envoyés aux profes-
seurs les empêche de se déconnecter pour lire, 
pour réellement se concentrer sur leur pédago-
gie. Auront-ils encore le temps de s’interroger sur 
les connaissances qu’ils désirent transmettre  ? La 
fabrication remplace la création, le bricolage rem-
place la transmission. Le commentaire remplace 
l’action. Suprématie du faire sur l’être. Suprématie 
de la production sur l’initiation. Je peux percevoir 
une accélération du processus du morcellement 
de la fonction de l’enseignant devenu distributeur 
de photocopies, animateur, facilitateur, médiateur, 
coach.

Avant d’enseigner par le numérique, il aurait fallu 
d’abord envisager l’enseignement du numérique. 
Cependant croire que les résultats scolaires vont 
s’améliorer avec l’enseignement à distance est un 
leurre. Les écoles américaines qui ont investi dans 
les écrans en sont revenues. Investir dans des 
classes moins nombreuses, dans les bâtiments 
sains, dans les salaires des enseignants, dans la pré-
sence des bibliothèques et des bibliothécaires me 
semble la priorité. Il ne faut pas confondre un pho-
tographe qui utilise Lightroom pour développer 
ses photos avec sa culture générale qu’il a acquise 
dans les livres.

Bricolage
En mars 2021, le professeur a payé son portable, sa 
borne wifi. Les ordinateurs à l’école sont trop lents. 
Les élèves se frôlent dans les couloirs. Le Fédéral 
annonce la rentrée de tous les élèves du secon-
daire après le congé de printemps. Le politique an-
nonce qu’il est trop compliqué de vacciner tous les 

enseignants. La Ministre annonce que les élèves de 
troisième et de quatrième pourraient néanmoins 
revenir avant le congé. Le petit virus a bon dos. Et 
si c’étaient ces annonces successives qui révéle-
raient aussi un virus  ? Cette manière de commu-
niquer pour se mettre en valeur, séduire l’opinion 
publique, alors que le salaires des infirmières n’est 
toujours pas revalorisé. Se la jouer populaire en 
vendant l’école comme un paradis pour les jeunes, 
alors que pour certains d’entre eux, c’est plutôt 
l’enfer! En France, un élève sur huit est harcelé. Ce 
qui signifie que l’école qui devrait être un espace 
où nous sommes en sécurité ne l’est plus. Cette 
dégradation n’était-elle pas la conséquence d’un 
désinvestissement de ce lieu qui ne parvient plus à 
émanciper malgré les beaux discours ? Croire que 
l’enseignement à distance serait le remède est bien 
pratique ! Plus besoin de fournir un effort politique ! 
“Par exemple, durant les cours à distance, il m’arrive 
très souvent de décrocher et de commencer à rêver 
car j’ai souvent un gros problème de concentration, 
le professeur est là pour me ramener sur terre.”

Je me souviens du mois de mai 2020 où j’avais de 
petits groupes en classe qui devaient demeurer 
dans la même cellule, assis un par banc. Du temps
qu’il a fallu pour placer les bancs à bonne distance ! 
Et puis, en novembre 2020, en plein code rouge, 
je me suis retrouvé avec des groupes de 25 élèves 
assis les uns à côté des autres alors que je ne pou-
vais pas rencontrer mes proches! La plupart des 
élèves portent le même masque toute la journée, 
ils finissent par le mettre en-dessous de leur nez, 
ils s’approchent les uns des autres de plus en plus. 
L’un d’entre eux me reproche de laisser la fenêtre 
ouverte.

Prétendre que l’école n’est pas un foyer de contami-
nation et avouer en mars 2021 qu’il existe des clus-
ters dans les classes. Attendre le congé scolaire de 
printemps avant de fermer, pas de distanciel avant 
la troisième secondaire, puis plus de distanciel 
pour tout le monde, mais les professeurs doivent 
restés connectés. Sommer l’école de fonctionner 
dans n’importe quelles conditions sanitaires. N’au-
rait-il pas fallu fermer les écoles pendant de courtes 
périodes pour endiguer l’épidémie ? Le discours 
dominant est de vouloir vite retrouver la norme 
d’avant. Mais quelle norme? Celle des classes nom-
breuses, de la pénurie des enseignants, des enfants 
autistes, hyperactifs  ? On préfère bricoler pour 
maintenir la routine négative plutôt que de profiter 
d’une pause pour construire un autre avenir. L’école 
doit-elle toujours répondre à n’importe quelle de-
mande  ? Il faut signaler que les professeurs tra-
vaillent sans contrat. Ils doivent être disponibles. 
Cette crise démontre que cette disponibilité assor-
tie d’une bienveillance recommandée les écarte 
de leur fonction initiale qui devient floue pour ne 
pas dire liquide ! On a même vu l’idée de laisser 
les écoles maternelles ouvertes ! Pendant ce temps, 
on avoue que les malades du virus sont de plus en 
plus jeunes. La croyance écarte le fait scientifique, 
celle-ci n’est pas seulement au service de religions, 
elle est aussi la servante de l’intérêt économique ! 
L’écran: ceci n’est pas une école! Bâtiments insalu-
bres : idem !
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Pour faire face à la première vague de la pandé-
mie de COVID-19 qui a frappé l’Europe au début 
2020, les établissements de soins de santé ont dû 
s’adapter rapidement et modifier leur organisa-
tion en profondeur. De nombreux hôpitaux ont 
décidé de regrouper les patients frappés par le 
SARS-CoV2 dans des unités spécialement créées 
pour l’occasion : des “unités COVID”. En Belgique, 
comme partout sur la planète, le nombre crois-
sant de cas confirmés et suspects de COVID-19, 
la charge de travail, l’insuffisance d’équipements 
de protection individuelle, le manque de médi-
caments spécifiques, le sentiment d’être insuffi-
samment soutenus et la large couverture média-
tique furent autant de facteurs qui ont contribué 
à certains endroits à accroître le stress psycho-
logique des travailleurs avec des répercussions 

sur leur santé mentale. Dans ces circonstances 
totalement inédites, les professionnels infirmiers 
ont ressenti des émotions très intenses. Certes au 
travail, le personnel infirmier éprouve habituelle-
ment des émotions, qui constituent des éléments 
fondamentaux et indissociables de l’action hu-
maine au sein d’une organisation comme l’hôpi-
tal. Celles-ci ressenties dans la pratique clinique 
peuvent avoir un effet protecteur ou délétère 
sur l’équilibre psychologique des profession-
nels selon qu’elles entraînent des conséquences 
constructives ou destructrices. La pandémie de 
COVID-19 a agi comme un révélateur en les 
mettant en lumière. Nous avons toutes et tous 
en mémoire les images d’infirmières en colère 
ou prostrées de tristesse véhiculées par les mé-
dias.

Comprendre l’émotion 
des professionnels infirmiers 
pendant la pandémie 
pour un meilleur système 
de soins de santé
JACQUES DUMONT
Infirmier chef d’unité, Cliniques Universitaires de Bruxelles, Hôpital Erasme, 
Chargé d’enseignement, Université libre de Bruxelles, Faculté de Médecine, 
Bruxelles, Belgique 

DAN LECOCQ
Maître de conférences et chercheur en sciences et clinique infirmières 
ULB-Ecole de santé publique

CHANTAL VAN  CUTSEM
Directrice du département infirmier, Cliniques Universitaires de Bruxelles,
Hôpital Erasme
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Mais au-delà des images, 
qu’ont véritablement 
ressenti ces infirmières 
au quotidien ? Et quelles 
leçons peut-on en 
tirer pour l’avenir ? 
En mai 2020, des chercheurs de l’école de 
santé publique de l’ULB ont réalisé une série 
d’entretiens avec des infirmières qui se sont 
portées volontaires pour travailler en “unités 
COVID” au sein d’un hôpital bruxellois. Ces 
entretiens avaient pour objectif d’identifier et 
de mieux comprendre les émotions qu’elles 
avaient ressenties, ainsi que les événements qui 
les avaient provoquées lors de la première vague 
de l’épidémie. Les psychologues définissent 
une émotion comme une réponse discrète, 
automatique, à des événements. Il n’existe aucune 
preuve empirique de l’existence de celles-ci en 
nombre limité ou de leur “universalité”, mais les 
auteurs spécialisés en identifient sept émotions 
“de base” : colère, peur, tristesse, dégoût, mépris, 
surprise et joie. 

Qu’est-il ressorti de 
l’analyse du discours des 
participantes ?
Les infirmières rencontrées parlent du caractère 
exceptionnel de ce qu’elles vivent  : elles sont 
ébranlées, mais restent enthousiastes devant 
ce qu’elles perçoivent comme quelque chose 
d’unique dans une carrière, un défi à relever. 
Comme l’ont montré des recherches en psycho-
logie positive, la confrontation à une forme de 
défi personnel peut être une expérience positive 
dans le sens où elle va pousser l’individu à mettre 
en œuvre ses compétences, ce qui génère chez 
lui une sensation de maîtrise et de capacité qui 
va de pair avec une sensation de joie pour peu 
qu’il parvienne effectivement à relever ce défi. 
Les infirmières parlent également de cette ex-
périence comme une occasion de réfléchir sur 
elles-mêmes. Cette situation de catastrophe a 
été pour certaines l’occasion de découvrir leur 
propre valeur en tant que professionnelles, ce 
qui suscite de la joie chez elles. Quand elles 
parlent de leurs relations avec leurs collègues, 
elles se réjouissent de travailler au sein d’une 
équipe soudée où règnent l’entraide et la soli-
darité et une dynamique de co-apprentissages. 
Dans cette situation d’incertitude permanente, 
unies dans un objectif commun, la solidarité les 
a aidées à surmonter leurs craintes, alors qu’elles 
ont travaillé au sein d’équipes nouvelles, avec 
des collègues qu’elles ne connaissaient pas. Elles 
ont encore déclaré qu’elles avaient le sentiment 
que chacun était reconnu avec ses propres com-
pétences et pour ce qu’il a pu apporter aux collè-

gues et aux patients, sans accorder d’importance 
au rôle ou à la position hiérarchique. En effet, la 
hiérarchie du pouvoir qui prévaut dans le secteur 
des soins de santé semble avoir cédé la place à 
une structure égalitaire, où les compétences de 
chacun ont été respectées. Cette attitude est sus-
ceptible de rendre les membres de l’équipe plus 
forts face au danger ou à l’adversité. La réorga-
nisation des soins est aussi un facteur potentiel 
de protection contre la détresse psychique des 
soignants, si cette réorganisation s’accompagne 
de la mise à disposition de moyens et de compé-
tences nécessaires pour faire face à la situation. 
Dans tel hôpital, les infirmières interviewées se 
sont senties soutenues et renforcées sur le plan 
de l’organisation des soins en “unités COVID”, 
ce qui les a réjouies. Les interactions avec le pa-
tient et leurs proches ont pu aussi être parfois 
sources de joie pour les infirmières quand elles 
pensent au mieux-être qu’elles ont pu leur ap-
porter. Cette joie ressentie constitue un facteur 
protecteur contre la fatigue compassionnelle, 
une forme spécifique de burn out qui se mani-
feste chez les soignants. Elle se développe suite 
à,  d’une part une frustration accumulée à l’égard 
de l’environnement de travail sur une longue 
période et, d’autre part, suite à un stress trauma-
tique secondaire soudain. Le soignant ressent du 
désespoir causé par le transfert de la détresse 
émotionnelle du patient. Car de détresse, il en a 
été question. La virulence de la maladie a surpris 
les infirmières, qu’il s’agisse de la rapidité avec 
laquelle l’état de santé de certains patients se dé-
gradait ou de l’incapacité à les secourir malgré 
les moyens mis en œuvre. Les événements vécus 
ont ainsi engendré beaucoup de tristesse chez 
les infirmières. Le nombre de décès les a beau-
coup marquées : certaines d’entre elles ont ain-
si confié qu’elles avaient vécu plus de décès en 
quelques semaines que durant toutes leurs an-
nées de carrière antérieures. Elles évoquent des 
situations qui les ont beaucoup émues, comme 
celle d’un couple frappé par la COVID-19 et dont 
un membre a survécu, tandis que l’autre est dé-
cédé, ou de familles endeuillées plusieurs fois 
par la maladie. Le vécu des proches les a en effet 
beaucoup touchées également  : elles sont en-
core bouleversées à l’idée de certains qui se sont 
vu interdire de rendre visite à leurs parents en fin 
de vie. Cette préoccupation pour l’humanisation 
des soins a conduit les infirmières à se mobiliser 
pour que cela n’arrive plus et elles ont obtenu 
gain de cause avec le soutien de leur hiérarchie.

Par ailleurs, la peur était bien présente  : les 
infirmières avaient peur d’être contaminées 
par le SARS-CoV2 et de contaminer d’autres 
patients et leurs proches. Se sentir menacé par 
le virus augmente l’épuisement émotionnel, 
ce sentiment chronique d’être exténué par son 
travail, qui est une composante majeure du burn 
out. La peur de contaminer ses collègues et ses 
proches s’accompagne d’une prévalence plus 
élevée de troubles physiques associés à de la 
dépression, de l’anxiété, du stress et du stress 
post-traumatique chez les travailleurs de la santé 
qui ont lutté contre la COVID-19. Alors que, dans 
d’autres milieux de soins, les professionnels 
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de santé ont pointé le manque d’équipements 
de protection disponibles comme principale 
source d’inquiétude, ce n’est pas le cas dans cet 
hôpital : les infirmières estiment avoir bénéficié, 
en “unités COVID”, des meilleurs équipements 
disponibles, même si l’approvisionnement était 
parfois compliqué. 

La tristesse va parfois de pair avec la colère, même 
si ce sentiment est peu présent dans le discours 
des participants. Les infirmières évoquent leur 
ressentiment par rapport à l’attitude de certains 
médecins, quand elles estiment ne pas avoir été 
écoutées ni reconnues lorsqu’elles partageaient 
des observations à propos de patients, ce qui a 
entraîné, selon elles, des conséquences parfois 
dommageables pour ces derniers. Certains 
auteurs parlent dans ce cas d’indignation morale, 
pour qualifier une colère, un dégoût ou une 
frustration à l’égard de tiers qu’on juge poser 
des actes contraires à nos valeurs ou aux normes 
éthiques qui paraissent devoir s’appliquer. Elle 
survient lorsque l’on juge son identité morale 
et son intégrité compromises, lorsque l’on a été 
contraint de mettre en œuvre des décisions en 
contradiction avec ses options personnelles. 
C’est un facteur de détresse psychique potentiel. 
L’indignation morale aide cependant à se 
concentrer sur ce qui est fondamentalement 
en jeu  : elle permet de reprendre contact et 
de réaffirmer ses valeurs fondamentales et les 
principes qui guident ses intentions. Cependant, 
ici aussi, elle peut conduire certains professionnels 
à s’épuiser, voire à quitter la profession. 

Par rapport à nos concitoyens, les infirmières 
éprouvent des sentiments variés : de la surprise 
et de la joie, en repensant aux témoignages 
de soutien et de reconnaissance mais aussi de 
la tristesse en pensant aux conséquences de 
la pandémie sur la société en général, parfois 
aussi de la tristesse et de la colère mêlées 
par rapport aux comportements de certains 
citoyens irrespectueux des gestes protecteurs, 
qui leur paraissent inconscients des dangers de 
la maladie.  Quand elles pensent à l’action des 
autorités publiques, c’est la colère qui domine, 
qu’il s’agisse de la gestion des équipements de 
protection individuels ou du manque de respect 
que les professionnels ont ressenti quand des 
arrêtés ont été pris pour autoriser du personnel 
non qualifié à poser des actes infirmiers, sans 
nécessité selon elles.

Quels enseignements 
tirer de tout ceci ? 
Les émotions identifiées peuvent alimenter 
une réflexion pragmatique sur les capacités 
de résilience des équipes et sur le soutien à 
apporter aux professionnels pour que le système 
de santé garantisse une meilleure qualité des 
soins. La pandémie de SARS-CoV2 a agi dans 
les institutions de santé, comme ailleurs dans la 
société, comme un catalyseur des forces et des 
faiblesses du système. Écoutées et appuyées par 

leur hiérarchie et leur institution qui ont mobilisé 
les moyens humains et matériels nécessaires, 
ces infirmières, dans cet hôpital,  se sont senties 
soutenues. La peur du virus et la tristesse 
engendrées par ses conséquences tragiques 
sur les patients et leurs proches ont pu être 
contrebalancées, au moins partiellement, par ce 
soutien organisationnel, mais aussi parce que les 
infirmières ont appris ensemble comment lutter 
contre la maladie et contribuer au mieux-être des 
patients. Elles ont fait face grâce à l’entraide et à 
la solidarité des membres des équipes infirmière 
et interprofessionnelle. Elles ont également 
pu compter sur leurs ressources personnelles 
en tant que professionnelles qualifiées et 
expérimentées. Le sentiment de pouvoir 
soulager les personnes leur permet ainsi de 
donner sens aux situations vécues dans les unités 
de soins, de dépasser les émotions ressenties. 
Cette étude rappelle l’importance pour les 
gestionnaires et les responsables politiques de 
leur prêter attention afin de protéger leur santé 
mentale et d’améliorer leur bien-être au travail, 
en leur procurant un environnement propice à 
des pratiques de soins humanistes.
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Je ne sais trop à qui nous devons l’expression 
“l’aventure humaine”. En tout cas elle me paraît ap-
propriée par son contenu exaltant en même temps 
que périlleux. Peut-être que Jules Romains y est 
pour beaucoup, duquel nous citions, pour conclure 
notre édito du n° 266, un extrait de son adresse au 
lectorat qui avait suivi avec sympathie l’élaboration 
de la saga des “Hommes de Bonne Volonté”. Un 
texte dont je disais qu’il restait tout à fait adéquat, 
tant il définissait, me semble-t-il, ce qui unit, en 
dépit parfois de prémisses différentes, notre mou-
vance humaniste et laïque, mais aussi parce que 
porteur d’un terrible avertissement : cette “aventure 
du genre humain” pourrait “vite et mal terminer”

C’est que le “court vingtième siècle” (Eric Hobs-
bawn) nous avait déjà apporté deux guerres mon-
diales, les totalitarismes, les génocides, l’univers 
concentrationnaire, mais aussi la “grippe espa-
gnole” à laquelle l’actuelle pandémie ressemble 

très fort…et voilà qui explique certainement la 
place qu’elle occupe dans les riches réflexions, 
analyses et prospectives de cette “brique” (une 
image très modérée) que le groupe Darwin publie 
chez Memogrames. Un ouvrage collectif sous la di-
rection de nos amis Charles  Susanne et Jacques 
Vanaise : 29 collaborateurs, 30 entrées, près de 600 
pages ! 

Le sous-titre est explicite  : de la spiritualité des 
premiers mythes aux défis de l’anthropocène. Tout 
comme l’introduction qui précise l’objectif de cette 
entreprise un rien frénétique : ausculter l’aventure 
humaine, c’est examiner au niveau individuel notre 
hérédité biologique et notre héritage culturel ; puis 
au niveau collectif l’évolution humaine et le courant 
humaniste, l’anthropocène et la crise écologique, la 
fragilité des êtres humains et leur quête de sens, leur 
regard sur l’avenir et la postmodernité, les condi-
tions pour un progrès de l’humanité. Bigre  ! Mais 

Roger Thirion
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Quand le groupe 
de réflexion Darwin

 s’interroge sur 
“l’aventure humaine”
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voilà qui synthétise très exactement ce que tout 
laïque se pose comme questions fondamentales 
“en situation” …et le moins qu’on puisse dire c’est 
que ne serait-ce que consulter cet ouvrage ambi-
tieux l’aidera  déjà dans sa démarche personnelle 
libre exaministe, mais aussi éventuellement enga-
gée entre autres au sein de la laïcité organisée.

L’ouvrage est constitué de quatre parties :
I. Le passé, le devenu, l’engrangement, la mémoire.
II. Le présent, le constat, l’engagement.
III. Le futur, le devenir, le projet, l’accomplissement.
IV. Mise en perspective, recherche du sens.

Et pour guider le lecteur, chacune de ces dé-
marches est précédée d’une précision sur le projet 
envisagé dans les pages qui suivent.

Une idée force domine la première partie et re-
connaît que “le mythe est réellement fondateur 
des croyances humaines”. Mythe situé historique-
ment, culturellement et que tour à tour les auteurs 
vont confronter avec les données de leurs propres 
travaux et recherches, anthropologiques, scienti-
fiques, sociologiques, philosophiques. Citons à ce 
propos Charles Susanne qui nous paraît dire l’es-
sentiel de la démarche :

“L’être humain a toujours été à la fois biologique, 
physique, psychique, culturel, social, bref anthro-
pologique. L’homme biologique, l’homme culturel, 
l’homme psychologique n’existe pas sans l’autre. 
Chez l’être humain, l’évolution culturelle et biolo-
gique vont de pair : c’est l’évolution biologique qui 
a produit les équipements cérébraux permettant le 
langage notamment et c’est l’évolution culturelle 
qui a produit les nouveautés techniques influençant 
notre environnement physique.”

La deuxième partie aborde l’important concept 
opératoire  d’“anthropocène” qu’explicite très effi-
cacement Léo Goeyens, qui éclaire les zoonoses, les 
bouleversements climatiques, et qui forcément dé-
bouche sur les questions sociétales, sur nos choix ( si 
l’on peut dire) politiques, économiques, en d’autres 
termes nos modes de production liés à l’évolution 
fulgurante des sciences. Une question est abordée, 
fondamentale, qui interpelle l’humanisme laïque  : 
produit-il, de manière intrinsèque, la spiritualité  ? 
Sans oublier la problématique de la transmission, de 
l’éducation ; ni celle de la laïcité en tant que concep-
tion de vie (Myriam Wauters et Marc Mayer)

La troisième partie aborde quasi logiquement la 
question d’un paradigme qu’à l’évidence il faudrait, 
à tout le moins modifier. Nous retrouvons ici Léo 
Goeyens qui se propose de donner un autre sens 
à l’anthropocène (Molenbeek Laïque en a souvent 
parlé), cynique, aveugle, marchand. “Osons chan-
ger” ; dit-il.

Nos lecteurs s’étonneront-ils, dans ce droit fil, des 
contributions radicales de Marcel Voisin qui n’hé-
site pas à s’en prendre à l’“illusion démocratique”, 
de Pierre Galand qui écrit sans hésiter : “il faut faire 
tomber les murs du capitalisme ultralibéral préda-
teur des lois de la nature à son profit exclusif”

De son côté, Pierre Paul Maeter trace des pistes en 
vue d’une “réappropriation citoyenne” qui radicali-
serait les initiatives et les forces encore réellement 
démocratiques. Eric Maertens, lui, tient à rester fi-
dèle à la Déclaration de Philadelphie et à la consti-
tution de l’OIT, le travail n’est pas une marchandise. 

Pascal Simoens s’appuie sur les concepts opéra-
toires d’entropie, et carrément sur le risque d’effon-
drement entropique annoncés par les collapsolo-
gues pour proposer l’empathie comme repère en 
vue des enjeux sociétaux de demain, par  “l’inver-
sion du paradigme de la pensée entre la machine 
et l’humain”

Anne Godberg, pour sa part, met l’accent sur le “ré-
cit qui sous-tend certains développements techno-
logiques actuels et son origine”. Elle souligne que 
la mission de la science a été dévoyée par certains 
de ses utilisateurs actuels, et que leur utopie post- 
humaniste renvoie au vieux rêve de domination de 
la Nature, et ce alors que les technologies devraient 
contribuer au bien commun, et non au profit, servir 
la transition écologique et numérique, tout comme 
l’Intelligence artificielle. Mais cela suppose une 
vaste prise de conscience citoyenne.

Avec à propos, Olivier Hardy nous rappelle les 
pestes anciennes…de quoi peut-être nous pousser 
à relativiser et à nous donner du courage…

La quatrième partie est sans doute la plus déli-
cate…qui s’attache au “sens” de quoi nous rappeler 
que dans notre mouvance pluraliste il n’y a pas de 
magistère laïque, mais que partant de prémisses 
sans aucun doute différentes, nous nous retrouvons 
sur cette proposition d’Albert Memmi : “L’homme 
d’abord, tout l’homme, tous les hommes”

Cela dit certains sont tentés de s’en tenir à éclairer 
le “comment ?”, ce qui est déjà un travail immense 
et positif. Le “pourquoi  ?” débouche sur le sens, 
voire sur la métaphysique, mais comme le disait 
Bertrand Russell il ne faudrait pas oublier que la 
science ne nous dit rien sur les “valeurs”, ni non plus 
si l’Histoire, elle, a un sens  ! Le tout est peut-être, 
comme le disait Antoine dans “Les Thibault” de ne 
pas tomber dans le “traquenard métaphysique” …

Avertissons le lecteur : ce ne sont pas ici les pages 
les plus faciles à lire, ou plus exactement à car-
rément décoder…En tout état de cause elles 
montrent qu’il existe bel et bien une spiritualité 
laïque bien décidée à ne pas laisser aux religions 
un monopole en ce domaine.

L’Aventure humaine…un ouvrage que je n’oserais 
pas appeler de vulgarisation tant il suppose du 
lecteur sinon une information préalable, du moins 
une motivation studieuse et désireuse de confron-
ter ses propres convictions philosophiques et so-
ciétales avec des amis dont il reconnaît, comme le 
disait Jules Romains des “signes de ralliement” qui 
auront pour lui une “éloquence secrète et douce”.                                                                                                                                          
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Le réel est étroit dans la mesure où il est enfermé 
dans des certitudes, du moins pour le temps où 
elles gardent leur valeur et leur portée. Dans notre 
environnement actuel où vitesse est synonyme de 
précipitation, les certitudes ou les vérités, comme 
on a trop facilement continué à les appeler, ont 
une durée de vie très limitée. Et ceci, qu’elles 
soient financières, scientifiques, sociales ou ne 
visent que le quotidien le plus futile comme la 
mode ou les succès musicaux du jour. Le réel 
est également enfermé dans des interrogations 
et des mystères qui ne trouvent ni réponse(s) ni 
solution(s). Je pense ici à des énigmes qui relèvent 
du gag comme la primauté de l’œuf ou de la 
poule. Mais cela peut aussi concerner l’origine du 
monde et sa connexion à la croyance en un Dieu 
créateur et salvateur qui a réponse à tout, pardon, 

qui suspend, voire interdit, toute interrogation ou 
spéculation.

Mais le réel n’entrave pas totalement la liberté 
individuelle de s’évader, d’entreprendre, de sortir 
de soi et du cadre fixe et/ou imposé. De même, 
notre statut de laïque nous invite à bien nous 
connaître pour mieux rayonner au dehors et 
apporter notre pierre à l’édifice toujours à parfaire. 
Un exemple d’ailleurs architectural s’impose à moi 
dans cette optique, il s’agit de la Sagrada Familia 
d’Antonio Gaudi à Barcelone qui est un parfait 
symbole de l’imperfection toujours perfectible.

Dans la vie comme nous la connaissions jusqu’il y 
a maintenant plus d’un an, toutes ces ‘sorties du 
réel’ étaient à portée de main et il ne semblait pas 
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Le réel est étroit, 
le possible est immense

(Lamartine)
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Membre de la Maison de la Laïcité de Tournai.

Le Palais idéal du facteur 
Ferdinand Cheval à Hauterives en France.
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y avoir de limite à la volonté d’aller plus loin, de 
persévérer, voire de créer. Nous avions aussi le 
libre choix d’être et de rester dans les limites de 
ce réel bien tangible. Nous pouvions aussi choisir 
de nous évader à notre propre rythme, selon 
notre libre choix, voire notre propre fantaisie. Car 
il convient d’être cohérent et de suivre une ligne 
de conduite qu’on aura, je l’espère, mûrement 
réfléchie et construite. Il n’est pas interdit d’ici 
ou là, de faire un entrechat, de s’offrir un écart 
ou un intermède moins strict… Rien n’est en 
effet plus horripilant que le sérieux permanent, 
voire compassé, des gens corsetés dans leur 
importance parfois suffisante ou condescendante.
Une méchante petite bête a changé tout cela et 
a, plus sûrement que n’importe quelle  idéologie 
ou religion, imposé un “confinement” qui n’est 
pas que physique. Notre sacro-sainte liberté, 
voire notre libre arbitre, en ont pris un coup. Ce 
coup a été sévère et nous nous sommes repliés 
sur un nouveau réel étroit, avec des rêves et des 
espoirs intacts d’un retour prochain à la ‘normale’. 
Nous avons même rêvé d’un “temps d’après” qui 
révolutionne plus ou moins le ‘temps d’avant’. 
Nous avons anticipé le retour d’une normalité plus 
ou moins autre, la reprise d’activités brutalement 
suspendues. Nous avons espéré des retrouvailles 
où la durée de l’absence aurait ajouté au plaisir, 
où le temps passé à attendre aurait gommé les 
angles et apaisé les passions trop aiguës. Mais le 
temps a passé et rien de ce qui devait s’arranger 
n’est arrivé… Il s’ensuivit une crispation, une 
grande frustration qui se traduit pour certains par 
la désobéissance incivique, par la révolte parfois 
violente. Et, avec le temps, les réactions sont plus 
nombreuses. Les règles et les lois sont chaque 
jour plus insupportables et la réflexion complice 
qui promeut la liberté individuelle au détriment 
du bien-être commun trouve sans arrêt de 
nouveaux adhérents. Elle se manifeste aussi par 
la résurgence de la honteuse délation qui nous 
renvoie aux jours les plus sombres de la seconde 
guerre mondiale. Mais, plus vicieuse, elle s’insinue 
dans le moral du plus grand nombre et y instille 
une apathie, un engourdissement, une anesthésie 
qui ferment une à une les fenêtres vers l’extérieur 
et les chances de plénitude.

Il est vrai que le possible est immense. Les plus 
aventureux et les plus actifs n’en parcourent 
que les faubourgs proches. Ces possibles sont 
divers, indéfinis et illimités. Ils nous invitent au 
dépassement de soi, à la quête aventureuse, 
systématique ou passionnée d’horizons 
prometteurs et attirants. Certes, comme dans tous 
les labyrinthes, il y a des voies sans issue et des 
retours en arrière nécessaires et le plus souvent 
décevants. Mais, nous le savons, le découragement 
ne sied qu’aux faibles. L’important est de 
développer cette énergie cinétique qui, du réel, 
nous projette dans le virtuel, ouvre des espaces 
inconnus et peut transcender ce réel étroit et défini 
pour surpasser le quotidien. En sortant du réel, 
nous sortons de nous-mêmes, nous extrapolons 
potentiellement notre finitude et ouvrons de 
nouvelles portes. Il faut toutefois éviter que le saut 
dans l’au-delà du concret ne devienne une fin en 

soi, une volonté d’échapper précisément à ce réel 
qui doit rester une référence de départ, un cadre 
auquel se rattacher. Car ce voyage dans l’inconnu 
nous projette dans un irrationnel incontrôlé, voire 
incontrôlable qui peut déboucher sur un “délire”.

Dans ce contexte gris, incertain, cotonneux, hostile, 
il importe donc de ne pas céder à la lassitude, à 
la résignation. Le temps de plus en plus long des 
restrictions se double d’une hésitation pleine de 
décisions surprenantes – voire contradictoires –
de nos “excellences diverses”. “Car elles ont bien 
du mal à reconnaître leur manque de maîtrise, 
voire de connaissance du problème et de ses 
diverses manifestations. Notre positionnement 
devient donc de plus en plus difficile. Mais avec 
Verhaeren, je pense que “La vie est à monter, pas 
à descendre”. Il y a donc plus de raisons de croire 
que de douter de la perfectibilité des choses et de 
l’être. C’est notre engagement et notre mission. Il 
importe donc que même dans l’absence physique 
et le dénuement, nous nous obstinions à n’être 
pas que spectateurs désenchantés et navrés 
d’une tragédie qui nous dépasse mais les acteurs 
de notre propre cheminement incessant vers la 
construction d’un monde meilleur. Quels que 
soient les circonstances et les obstacles, nous ne 
devons pas cesser d’être les “Petits Poucets”, voire 
les “Facteur Cheval” d’une humanité en chantier.
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Notre association avait donc déjà fait ses premiers 
pas et commençait à s’affirmer dans le paysage 
philosophique et associatif de la Commune, tout 
en faisant figure honorable au sein de la FAML, la 
Fédération des Amis de la Morale Laïque. Celle-
ci, pour des raisons compréhensibles et réalistes 
(les subventions…) nous avait rappelé la nécessité 
de nous centrer sur des activités d’“éducation 
permanente”, quitte à risquer de négliger notre 
action et notre présence dans le milieu scolaire. Une 
recommandation dont nous avons tenu compte, 
certes, mais à laquelle nous avons paradoxalement 
répondu aussi par l’organisation de la Fête de 
l’Enfant, et ce à l’initiative de José Béclard, notre 
président, voulant saisir l’opportunité de la Journée 
Internationale de l’Enfant. Une initiative dans 
laquelle Hermine allait s’investir avec une inventivité 
et une créativité époustouflantes  : l’idée était de 
mettre l’“enfant”, TOUS les enfants au centre de nos 
préoccupations humanistes et sociétales, entourés 
des parents, grands-parents, amis, professeurs, de 
mettre en valeur l’imaginaire, les aspirations, les 
espoirs de celles et de ceux qui allaient construire 
l’avenir.

Hermine fit appel aux “Comédiens Animation” ex 
Comédiens Normaliens, et ouvrant son agenda 

bien rempli…programma un spectacle de danses, 
de gymnastique, un concours de costumes, 
de dessins. Le Comité n’oubliant pas l’objectif 
“éducation permanente” sut intéresser d’autres 
composantes du Mouvement démocratique et 
laïque à diffuser leur message dans des stands 
d’information et d’entamer avec le public un 
dialogue constructif et critique.  L’entreprise était 
tout à la fois ambitieuse et risquée, fatigante, mais 
passionnante  : l’ami  Claude De Bodt s’y investit 
à fond et sut recueillir les applaudissements de 
650 participants auxquels il demanda s’ils étaient 
disposés à renouveler l’expérience. Nous avions 
réussi à démontrer qu’une grande fête laïque 
populaire était possible. En 1981, la deuxième Fête 
de l’Enfant était organisée, qui allait année après 
année, sur un thème humaniste rassembler jusqu’à 
un millier de participants… C’est dire que cette 
affluence posait des problèmes d’encadrement, de 
sécurité, de surveillance :  l’auteur ce cet article se 
souvient que ce ne fut jamais en vain que le Comité 
put compter sur la collaboration souriante de 
nombreux instituteurs.trices et directions d’école, 
de même que sur la compréhension bienveillante 
et généreuse des Autorités communales, 
lesquelles étaient souvent présentes parmi 
nos invités d’honneur. Tous les bourgmestres  : 
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l’AML Molenbeek (2)

La Fête de l’Enfant et son contexte
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Marcel Piccart, Léon Spiegels, Philippe Moureaux, 
Françoise Schepmans et maintenant Catherine 
Moureaux ont tenu à être présents à chacune 
d’elles. Oui la Fête de l’Enfant de l’AML Molenbeek 
était devenue, après la FJL de l’époque, précisons-
le, le rassemblement laïque le plus important de la 
capitale… ouvert à toutes. Quant au thème choisi 
chaque année, précisons qu’il faisait l’objet d’un 
dossier pédagogique adressé aux écoles, dans 
l’espoir qu’il puisse se trouver au départ de telle 
ou telle leçon.  Dossier préparé par Gisèle Halin, 
directrice honoraire de l’Institut Edmond Machtens.

L’une des chevilles ouvrières des succès un peu 
spectaculaires de la Fête de l’Enfant (laquelle reste 
à notre agenda, mais dans une formule beaucoup 
plus modeste  : la “conscience laïque” en a pris 
un coup…) était Chantal Maes, la chorégraphe 
inventive et passionnée de l’AML…C’est la raison 
pour laquelle notre ami Mike Roeykens qui 
présidait le Comité organisateur de la FJL, la Fête 
de la Jeunesse Laïque, proche de notre AML, la 
sollicita une dizaine d’années durant à organiser 
le spectacle qui succédait au rituel. Ce qu’elle fit 
de manière intelligente et engagée, recueillant du 
public de véritables ovations. Une fois encore nous 
atteignions cet objectif d’une adhésion populaire à 
l’humanisme laïque. Il n’est peut-être pas inutile de 
nous demander où nous en sommes aujourd’hui : 
mais c’est là une autre histoire sur laquelle nous 
reviendrons sans doute.

En tout état de cause et je m’en voudrais de l’oublier, 
dès les premiers pas de notre AML, le Comité 
a décidé de récompenser par un prix spécial le 
garçon ou la fille de sixième la plus intéressée par 
le cours de morale non confessionnelle, ce que 
nous avons appelé le “prix de morale” En 1994, 
à l’initiative de  Martine Gilis, nous y avons ajouté 
un Prix de la fraternité offert à un garçon ou à 
une fille désigné(e) au scrutin secret par ses pairs, 
qu’il ou qu’elle suive ou non le cours de morale 
laïque…C’est aux côtés des Autorités communales, 
qu’un ou qu’une représentante de notre Comité 
remet ces prix au lauréat ou à la lauréate. Ce que 
nous apprécions  : après tout le cours de morale 
non confessionnelle ne relève que du Pouvoir 
organisateur…

Le contexte de la Fête de l’Enfant : des “institutions” 
qui allaient atteindre leurs objectifs, mais qui 
terminèrent leur carrière au vu d’évolutions 
sociétales qu’il est inutile de commenter  : le 
Cinéclub des Ecoliers, le samedi matin, à l’Ecole 
11, “Aux Sources du Gai Savoir”, un beau succès et 
pour celles et ceux, parmi les élèves qui ont vécu 
ces matinées, devenus des adultes et des parents, 
des souvenirs structurants qui ont laissé des traces 
laïques. Il en est de même pour les vacances de 
neige au moment des Fêtes de fin d’année, ou 
bien encore des weekends à Paris ou ailleurs que 
nous réservions aux garçons et aux filles qui se 
préparaient à vivre le moment initiatique de la FJL : 
une manière de vivre l’apprentissage de la liberté-
responsabilité et du compagnonnage fraternel. 
Ces gamins et ces gamines sont très souvent 
aujourd’hui des laïques déterminés et fidèles.  Et 

je tiens le pari qu’ils se souviennent à jamais de 
ces moments initiatiques animés par Martine Gilis, 
Frans Van Esbroeck, Claude de Bodt, Dina Bastin 
fidèles à nos côtés, Hermine et moi.

S’il est une constante qui a animé les Comités qui, 
depuis 1971, se sont succédé à la tête de l’AML, ce 
fut le souci de défendre et de promouvoir l’école 
publique, et dans la mesure de leurs moyens 
de contribuer aux activités d’éveil  : éducation à 
la paix, à la défense et à la promotion des droits 
humains, à la protection de l’environnement, à la 
santé, à la protection animale, des composantes 
indispensables d’une société démocratique sans 
oublier la lutte contre le tabagisme. Ouvrant 
son agenda, le Comité, pour ce faire invita les 
amis d’Amnesty, de la Ligue des droits humains, 
d’Oxfam, du CNAPD à rencontrer les élèves  : 
pour ne citer qu’eux, Pierre Galand, Bernard 
Benson, les animateurs de Wildpeace. Autant 
de rencontres fondatrices et initiatiques, comme 
le furent également celles avec les Jeunesses 
scientifiques, les Jeunesses musicales, les “Petits 
Débrouillards”. Et, dans le même ordre d’idées 
et de préoccupations, nous avons pu, à l’initiative 
de notre ami  Chi How proposer aux écoles un 
partenariat avec l’association “L’objectif l’Homme”, 
des animations visant à la gestion des émotions, 
sous la direction de Karla Travassos lesquelles 
furent plus qu’utiles au moment des événements 
qui rendirent de manière consternante notre 
Commune célèbre.

J’ai conscience que j’ai mis en avant, nommément, 
quelques militants  : ils le méritaient. Mais les 
uns et les autres savent que sans la collaboration 
fraternelle de TOUS les autres membres des 
Comités qui se sont succédé, sans oublier celle de 
ce que nous avons appelé le Comité élargi, RIEN 
de concret, de significatif et de durable n’aurait pu 
se mettre en place.

Qu’ils reçoivent ici mon salut fraternel !

Notre ami Mike Roekens, responsable 
pendant plusieurs années de la Fête 

de la Jeunesse laïque à Bruxelles
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On accède à soi en se libérant de soi et de tous nos 
particularismes, y compris de nos déterminations 
inconscientes. On se rend autonome en se 
libérant des normes sociales, mais l’autonomie 
fait reposer le poids de la responsabilité sur 
soi-même. Ce n’est 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. 

Est-il possible de savoir vraiment qui on est à 
partir d’une connaissance de soi intérieure, c’est-
à-dire l’introspection ? Aller à la rencontre de 
soi n’est pas le parcours le plus aisé et le plus 
simple qui soit. Il faut vouloir pour savoir, il faut 
oser parcourir ce chemin intérieur, affronter ses 
propres ténèbres et trouver son propre secret. 

Patrick Traube, dans un livre du groupe de 
réflexion Darwin1, nous éclaire : voici quelques 
extraits de son article.2  

L’individu qui, hier encore, se définissait par 
ses appartenances et ses affiliations, se définit, 
aujourd’hui, par ses choix discrétionnaires, sa 
liberté de conscience et de pensée. L’individu 
qui, hier, était pur produit de son environnement 
et de sa culture particulière entend aujourd’hui 
s’autoproduire. Dans ce contexte nouveau, les 
notions de “sain” versus “malsain” prennent une 
autre signification. L’homme sain sera celui qui 
tente de cheminer sur ses propres voies, de tracer 
ses propres sillons, de vivre en accord intime avec 
sa propre nature.

Mais, (…) cet énoncé simple relance des questions 
qui le sont moins. Vivre en accord avec sa propre 
nature ! Soit ! Mais de quelle nature s’agit-il ? Que 
signifie exactement ce mot lorsqu’il s’applique 
à l’individu homo sapiens ? Est-il pertinent ? Il le 
serait s’il permettait, comme dans la geste créatrice 
de la Genèse, d’opérer des coupures, de dessiner 
des lignes de démarcation claires. S’il permettait 
de distinguer l’humanité (culture) et l’animalité 
(nature) ou encore la civilisation (culture) et la 
barbarie (nature). Mais ce n’est pas le cas. Les 
superpositions termes à termes achoppent à 
chaque tentative. Comme bourgeon ultime de 
l’évolution des espèces vivantes, Homo appartient 
assurément à la nature et s’inscrit en continuité 
avec celle-ci. Mais cette continuité inclut aussi 
des ruptures, des dérivations, des bifurcations. 
Comme produit d’une tradition qu’il va intérioriser 
au cours de son existence, l’homme échappe à 
la stricte naturalité. Il s’inscrit sur le registre de la 
culture et de l’Histoire. En lui nature et culture se 
rejoignent en une commune étreinte.

(…)

Quoi qu’il en soit, dans cette perspective, être 
“sain” (et moral), c’est œuvrer à devenir le plus 
pleinement possible qui nous sommes au départ 
de ce qu’ON a fait de nous (“on”, c’est-à-dire nos 
gènes, notre éducation, nos conditionnements 
sociaux). Être sain, c’est exploiter autant que faire 
se peut les ressources de cette veine de liberté 
qui se fraye un chemin erratique entre les blocs 
granitiques d’une double nécessité : la nécessité 
biologique qui borne l’horizon par le bas et la 
nécessité socioculturelle qui le borne par le haut. 
Mais cet infléchissement sur soi, sur la conscience 

Groupe de réflexion Darwin

Le groupe de réflexion Darwin 
vous propose une réflexion concernant

la connaissance de soi
Patrick Traube

1  L’aventure humaine.  
De la spiritualité des 
premiers mythes aux défis 
de l’anthropocène.  
Ed. C. Susanne et 
J. Vanaise 2020 
Memogrames

2  Pour une version plus 
complète, voir P. Traube 
2020 Le monde à l’envers. 
L’Harmattan
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de soi (auto – nomie), qu’exige le souci d’une 
vie bonne et que permet l’exercice des droits 
individuels, implique-t-il obligatoirement le déni 
du lien vertical (lien à Dieu) et le déni du lien 
horizontal (lien à ses frères) ? La réponse n’est pas 
simple. Elle présente deux versants, celui de la 
sécularisation de nos sociétés et celui de ce que 
d’aucuns nomment l’“égoïsme contemporain”. 

(….)

De ce constat découleront les entreprises 
successives de décolonisations qui marquèrent la 
seconde moitié du vingtième siècle en Occident. 
La dernière en date sera une décolonisation 
interne, une décolonisation “en les murs” : 
l’émancipation de la femme de l’hégémonie 
patriarcale et de la domination masculine. De ce 
constat, émergeront, plus récemment encore (fin 
du vingtième siècle), l’égalité des sexes érigée en 
principe et coulées en forme de loi, la conscience 
planétaire, le tiers-mondisme, la philosophie des 
Droits de l’Homme, la revendication d’un ordre 
juridique international qui transcende les frontières 
et les clôtures culturelles (droit d’ingérence, 
compétence universelle, juridictions pénales 
internationales). Dans ce troisième “moment”, le 
sujet fait retour sur lui-même, mais sous forme de 
point d’interrogation. Il se fait question ... jusqu’à 
l’évanescence.

Notamment celle-ci : à se centrer sur sa personne, 
le sujet n’est-il pas tenté par l’égocentrisme, 
l’égoïsme, le cocon douillet et autosatisfait de son 
petit Moi chéri ?

Ma réponse est que l’individualisme n’est en 
aucune façon un solipsisme. Il n’implique pas que 
tous les comportements soient perçus comme 
équivalents et qu’on s’interdise de les juger, y 
compris les siens propres. Il ne faut donc pas 
confondre “individualisme” et “égoïsme”. Dans 
cette association de mots, seule la rime est parfaite. 
Le premier terme désigne à la fois une aspiration 
individuelle puissante vers la subjectivation, à la 
fois la primauté accordée par tous à la personne 
humaine comme valeur non négociable. Le 
second en nomme la perversion éthique : la chute 
du sujet individuel ou collectif dans l’abîme sans 
fond de son Ego et auquel on pourrait attribuer 
le nom de “décadence”. Certes, toute société 
est menacée de décadence, de régression et 
d’inversion en son contraire … Il faut prendre la 
juste mesure du danger et éviter de le minimiser. 
Mais, il n’empêche : l’individualisme ainsi conçu 
est bel et bien un humanisme. 

(…)

Nous vivons aujourd’hui une fin de cycle. Un 
nouveau millénaire s’ébauche avec en toile de fond 
d’horizon, son quota de menaces et d’inquiétude. 
Cette Saint-Sylvestre à l’échelle macro-temporelle 
titille à coup sûr nos imaginations. Elle peut faire 
naître des espoirs en un monde meilleur, au 
risque de réveiller des utopies fanées, ou pire 
encore, des nostalgies perverses. Le troisième 

millénaire verra-t-il l’avènement d’un Nouvel 
Âge  ? Produira-t-il l’assomption d’une ère cré-
ative et “renaissante” productrice de nouvelles 
alternatives aux maux présents du monde et aux 
enjeux à venir ? Permettra-t-il l’émergence d’une 
spiritualité libérée de ses vieux fanatismes ? Pour 
ma part, je n’en sais rien. Entretenant une légitime 
défiance à l’endroit des prophétismes de tout 
bord, je ne m’essaierai pas au jeu tentant des 
supputations prévisionnelles. Tout ce que j’ai pu 
dire sur l’indétermination des évolutions m’interdit 
la moindre certitude quant au devenir de nos 
sociétés et me conduit à adhérer sans réserve aux 
propos de Gabriel Garcia Marquès : “n’attendons 
rien du XXIe siècle, c’est le XXIe siècle qui attend 
tout de nous.” 

Une chose, pourtant, une seule, me paraît 
certaine : nous vivons selon la façon dont nous 
comprenons la vie et décodons le monde. Dès 
lors, si nous changeons nos lunettes, si nous 
inversons le regard, si nous expérimentons de 
nouveaux angles de vue, nous nous mettons en 
situation de devoir aussi changer nos angles de 
vie... Une image forte, venue du fond des âges, 
illustre ce basculement, celle du “Pendu” du Tarot 
de Marseille. Un jeune homme est pendu par un 
pied, tête en bas. Ses yeux sont ouverts sur un 
horizon lointain où le ciel est devenu planché et 
le sol, plafond. Regarder le monde à l’envers c’est 
peut-être changer d’erreur provisoire, mais c’est 
aussi laisser place à l’émergence de nouvelles 
façons de penser et d’exister. C’est tout à la fois 
un risque et une promesse, c’est-à-dire un défi. 
Serons-nous capables de le relever ? Sommes-
nous prêts à en accepter l’augure ? Tout dépendra 
de notre capacité d’accueil aux valeurs inédites 
qui bourgeonnent et sollicitent notre adhésion. 
Mais tout dépendra aussi de notre acuité à 
détecter à temps les nouvelles tyrannies, les 
leurres hypnotisant, les polices souriantes et les 
affabulations récidivantes qui avancent à visages 
masqués sous les illusions du progrès. 
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VIVRE ENSEMBLE, culture laïque 

Ainsi, sur les chemins de l’histoire de la pensée 
humaine, il faut se rappeler que pour le 
protestantisme, l’Écriture seule est importante 
et que, dès le départ, au sortir du Moyen Âge, 
la Réforme a ouvert une brèche dans le champ 
sémantique du religieux.

C’est donc, aujourd’hui, aux laïques qu’il revient 
de démontrer que la laïcité déploie des valeurs 
positives qui fondent sa revendication à un 
espace de liberté à côté des religions. Davantage 
sans doute que la revendication de soustraire 
la Cité à l’emprise du monopole catholique, et 
en étendant, à la société tout entière, ce que 
la Réforme avait réalisé de manière imparfaite 
évidemment, en ouvrant cette brèche sur le plan 
religieux, la laïcité doit se mettre à l’écoute des 
gens. C’est ainsi que la filiation de la laïcité doit 
se trouver dans cette rupture culturelle (le libre 
examen est un héritage protestant) qui amena 
des discussions entre les deux métaphysiques 
(matérialisme et spiritualisme); la liberté de 
conscience étant au centre des revendications de 
la libre pensée, même si l’influence culturelle lui 
donnait une coloration tout historique.

Aussi, nous dirons que le religieux n’est pas tout le 
spirituel et que la spiritualité non religieuse existe. 
Sénèque, Montesquieu, Voltaire... n’ont-ils pas 
montré le chemin à ceux qui sont épris de liberté, 
de justice et de tolérance ?

Cela dit, comme de l’invisible nous ne savons 
rien, les questions proprement philosophiques 
sont et seront toujours posées : “Qu’est-ce 
que l’homme  ?” en relation avec la question 
proprement éthique “Comment dois-je agir ?” qui, 
à son tour, s’inscrit dans celle de savoir “Comment 
cela devrait être ?” ; ce qui revient à réfléchir sur 
ce qui est commun à tous.

Cette réflexion sur ce qui est commun à tous, 
les sociologues l’ont voulue fort large, dans le 
cadre d’une approche universaliste dans laquelle 
ils mettent en avant l’univers symbolique de 
légitimation de la laïcité : religion de l’humanité 
qui transcende nos représentations et nos actions 
courantes, telles qu’elles légitiment, c’est-à-dire 
qui “donnent du sens au sens”.
L’articulation entre cette approche universaliste 
et les approches plus relatives qui sont celles qui 
nous font voir le monde, nous permet de dire :

Groupe de réflexion Darwin

Extrait d’un texte paru dans 
“L’AVENTURE HUMAINE. 

De la spiritualité des premiers mythes 
aux défis de l’anthropocène”, 

Ouvrage collectif sous la direction de 
Charles Susanne et Jacques Vanaise, p. 289 

MARC MAYER
Chargé de cours à l’ULB-Ecole de Santé Publique

Centre Interdisciplinaire d’Etudes des Religions et de la Laïcité
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-  qu’il y a une culture laïque, culture comme milieu 
(organisation sociale, politique, etc..), culture 
comme horizon (les valeurs laïques représentent 
un ensemble de normes qui fondent notre 
comportement) ;

-  qu’il y a un type d’autorité laïque : le dialogue, 
la discussion puisque la source de légitimation 
d’une décision vient du débat ;

-  qu’il y a une éthique laïque basée sur la recherche 
de la confiance d’autrui ;

-  qu’il y a des valeurs laïques sous-tendues 
par des univers de légitimation qui sont des 
choix : l’homme ne doit pas être asservi à un 
système. Tout homme peut être capable de 
trouver sa voie dans le monde, ce qui implique 
un perfectionnement de l’humain, une culture 
critique, une culture du dépassement, l’érection 
du doute en vertu et donc une spiritualité 
dubitative (“un esprit critique en action”, 
définition que beaucoup de laïques donnent 
tout simplement de la spiritualité).

Cadres théoriques qui nous permettent de 
comprendre le paradoxe auquel nous avons 
à faire face : chaque sphère privée tolère les 
autres sphères privées dans la mesure où celles-
ci ne nient pas le principe établi par la sphère 
publique qui est “le lieu de neutralisation des 
passions singulières qui permet de constituer 
démocratiquement un espace”.

La laïcité se trouve, aujourd’hui encore, 
porteuse de cette vocation à défendre un 
humanisme politique  : il ne faut pas qu’une 
conception particulière prenne le pas sur les 
autres conceptions, mais au contraire, qu’une 
large place soit dévolue aux choix d’attitudes 
et de comportements à inscrire dans la culture 
considérée tant comme milieu que comme 
horizon (les normes, ce que l’on sait du monde et 
les ressources que nous avons pour choisir).

Entre humanisme abstrait (faire abstraction 
de ce qu’on est afin d’aller (vers les autres) et 
humanisme politique (humanisme concret), il 
y a une articulation qui est la marque, une fois 
encore, de notre laïcité belge et de son paradoxe 
fondateur, qui donne toute sa vigueur à notre 
principe philosophique qu’est le libre examen.

C’est dans cette optique qu’on peut, me semble-t-
il, appréhender le monde techno-scientifique qui 
est le nôtre.

Toute la technoscience prouve les intuitions 
anciennes faisant de l’homme un tout, où ce 
que l’on appelle communément l’esprit ne cesse 
d’interférer avec le corps dans une dialectique 
permanente, à la mesure de la complexité de la 
vie et de la capacité innée des individus à réagir à 
l’action d’agents extérieurs.

Le confort des idées l’emporte porté par notre 
indéracinable orgueil de nous distinguer du reste 
du monde vivant. Le continuum biologique nous 
heurte et beaucoup n’acceptent pas de mourir 
vraiment.

L’homme est amené à chercher un sens à la 
vie, mais aussi à se situer personnellement, 
dans la panoplie des réponses qui ont été 
continuellement apportées aux sempiternelles 
questions inhérentes à sa condition de mortel 
parmi d’autres mortels.

On peut évidemment penser en termes de valeurs, 
mais il faut savoir que les valeurs dépendent 
toujours de notre regard sur les choses et aussi, 
de notre vécu. Parler de valeurs, c’est aller au-delà 
des faits (la réalité) et des concepts pour rejoindre 
le plan de l’affectivité. Les valeurs sont en 
interaction avec les expériences qui les façonnent 
et les mettent à l’épreuve.

Tout serait en fonction de notre intérêt qui ne sera 
jamais si sûrement satisfait que dans la mesure où 
l’on aura eu soin de celui de l’autre.

Certaines choses sont considérées comme justes, 
désirables et valables. Elles deviennent nos 
valeurs. En ce sens elles ne sont pas immuables. 
On peut aussi penser en termes de religions. 
Elles non plus ne sont pas immuables. Mais leur 
influence sur le monde englobe les valeurs. Elles 
vont même bien au-delà de ce qu’on a coutume 
de comprendre comme la “partie réservée à la 
gestion de la cité”.

Elles sont consubstantielles des conceptions de 
vie actuelles qui doivent se comprendre comme 
étant au-delà de l’appartenance des individus et 
donc aux choix des options qui s’offrent à eux. 
Les conceptions de vie forment tout simplement 
notre culture.

Personne ne peut y échapper : toute pensée se 
construit soit avec elles, soit contre elles.
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Vivre la laïcité à Molenbeek et ailleurs 

Comme y insiste notre édito, c’est la vivre 
“à distance”, “numériquement” ; c’est de 
“l’humanitude” gravement atteinte et diminuée. 
Mais c’est une laïcité qui n’abandonne pas. 
Nos régionales, nos associations constitutives 
travaillent, réfléchissent, analysent et pratiquent 
la solidarité active.  Et ce, en dépit du fait que le 
mode de production qui se trouve à la base de 
la pandémie est “encore fécond”. Sans oublier 
les menaces de plus en plus précises et proches 
d’atteintes graves à l’état de droit et à la laïcité qui 
lui est consubstantielle !

La livraison précédente émettait le vœu que notre 
Conseil d’administration (eh oui, nous sommes 
une ASBL !) puisse se réunir en présentiel en juin, 
car qui sait ? la vaccination déterminée et massive 
produira peut-être les effets escomptés…

En attendant quelques-uns de nos militants ont 
retrouvé les gestes de leur jeunesse et ont entamé 
la distribution « toutes boîtes” d’un prospectus 
de présentation de la laïcité “organisée” à 
Molenbeek : ce qu’elle est, non pas une autre 
“religion” ( à moins de donner à ce terme le sens 
de ce qui “relie”), mais une organisation sociétale 
neutralisant les passions partisanes et identitaires, 
respectueuse des visions du monde des uns et 
des autres, MAIS aussi construisant, en commun, 
un monde plus juste, plus libre et plus fraternel. 
Et dispensatrice de services non confessionnels, 
de réunions, de débats, de spectacles, etc…Une 
urgence humaniste qui a produit des effets : des 
affiliations ou des renouvellements très généreux 
d’adhésions. Une manière de récompense.

En attendant les éventuelles retrouvailles de juin, 
le CA vous souhaite, les Amis, des jours heureux 
et préservés, un épicurisme bien compris. Notre 
scepticisme méthodique et un coup d’œil sur 

l’’état du monde nous font craindre que le SARS 
CoV2 restera parmi nous, mais à son tour, faisant 
retraite nous démontrant que nous avons toujours 
eu raison d’être des “amis de la science”. Mais ce 
qui ne serait pas mal, c’est qu’elle soit celle des 
chercheurs libres au service de l’humanité tout 
entière…

Consilio
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Petite anthologie laïque

Sans doute mon amour, on n’a pas eu de chance,
Il y avait la guerre, et nous avions 20 ans !
L’hiver de 70 fut hiver de souffrance,
Et pire est la misère en ce nouveau printemps...
Les lilas vont fleurir les hauteurs de Belleville,
Les versants de la Butte et le bois de Meudon...
Nous irons les cueillir en des temps plus faciles...

La Commune est en lutte,
Et demain nous vaincrons !

Nous avons entendu la voix des camarades :
“Les Versaillais infâmes approchent de Paris !”
Tu m’as dit “Avec toi je vais aux barricades,
La place d’une femme est près de son mari !”
Quand le premier de nous est tombé sur les pierres,
En dernière culbute, une balle en plein front,
Sur lui tu t’es penchée pour fermer ses paupières !

La Commune est en lutte,
Et demain nous vaincrons !

Ouvriers, paysans, unissons nos colères !
Malheur à qui nous vole en nous avilissant !
Nous voulons le respect et de justes salaires,
Et le seuil des écoles ouverts à nos enfants !

Nos parents ne savaient ni lire ni écrire,
On les traitait de brutes,
 Ils acceptaient l’affront !
L’Égalité, la vraie, est à qui la désire !

La Commune est en lutte,
Et demain nous vaincrons !

Les valets des tyrans étaient en plus grand 
nombre,
Il a fallu nous rendre, on va nous fusiller !
Mais notre cri d’espoir qui va jaillir de l’ombre,
Le monde va l’entendre et ne plus l’oublier !
Soldats ! Obéissez aux ordres de vos maîtres !
Que l’on nous exécute en nous visant au cœur !
De notre sang versé, la Liberté va naître !

La Commune est en lutte
Et nous sommes vainqueurs… !

La Commune est en lutte
(1976)
Jean-Roger CAUSSIMON
(1918-1985)

Rue des Rosiers (Colline de Montmartre)
par Bruno Braquehais (1823-1875)
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(...) la poésie ne peut pas, sans se trahir et disparaître, être cette liberté de langage et de l’imaginaire 
sans être en même temps un service de libération de l’homme sur tous les plans. Lorsque Eluard, à la fin 
de son poème Liberté, écrit :

Et par le pouvoir d’un mot,
Je recommence ma vie,
Je suis né pour te connaître,
Pour te nommer
Liberté.

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

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

DES RiMES ET DES VERS POUR LE DIRE…
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Comme les saisons défilent dans notre jardin, dans le miroir, viennent les rides, les calvities naissantes et 
les cheveux blancs. Tout passe... Je suis obsédée par cette idée des passants...

Je trouve dans le silence de la terre, une forme de suspension du temps, différent, salutaire, 
ressourcement... 
Créer suspend mon quotidien, met entre parenthèses les turbulences de mon esprit passionné. Ma 
respiration devient plus profonde. J’entre dans un espace où glissent les idées, les rêves ...

Je crée, sans rien créer vraiment si ce n’est répéter des gestes millénaires d’une femme qui pétrit la terre 
et en sort un être à son grand étonnement. Pour peu, j’en viendrais à me prendre pour la déesse mère.                                                                                         
Mais je sais déjà combien l’œuvre sera imparfaite et ne répondra pas encore à l’image que me suggèrent 
mes voyages dans “mes temps suspendus”… 
Chaque fois, je reprends l’ouvrage ...   
Je cherche encore et encore les traits d’un homme ou d’une femme, une grand-mère ou un grand-père 
des temps lointains, au physique métissé, aux traits d’ailleurs et d’on ne sait où - Savons-nous d’où nous 
venons ?
Ils avanceraient, la tête haute, dignes fiers d’être arrivés jusqu’à nous, sortis de presque nulle part...
Imaginez... un bout de terre puisé dans nos argilières...

J’aimerais rassembler dans ce portrait tous ces gens différents, uniques qui nous ressemblent, ceux que 
je croise  chaque jour sans les voir, sans les regarder vraiment.          

Ils courent, ils marchent muets ou trop bavards, joyeux, tristes ou préoccupés...
A quoi pensent les passants ?
Parfois, dans ce flux d’anonymes, je crois distinguer le modèle de mes rêves, le descendant de notre 
grand-mère ou grand-père, comme s’ils avaient traversé les âges, indemnes. Il est jeune, beau et fort. Elle 
a fière allure ... Je n’ose les aborder.

Ainsi en sculptant, je tente de figer dans la glaise ces instants et la marche des passants que nous sommes, 
petits êtres “coincés, coincées” ou “petites sœurs, petits frères d’Eve”…
Comment dire le corps en mouvement dans la rigidité de la terre ? 

Leurs costumes sont intemporels…
J’aime imaginer pour eux un décor sur lequel ils auraient été déposés, un espace vide * comme au théâtre… 
Le théâtre ne crée-t-il pas également une suspension du temps ?
Le  noir installe le silence et mouche nos pensées du dehors…
Absorbés dans la pénombre, fondus dans la masse devenue invisible, nous voilà seuls, attirés par la 
lumière du plateau.  
Nous retrouvons en nous un peu l’enfant qui attendait “la petite histoire avant de s’endormir”. 
Disponibles, attentifs, curieux, nous vivons, émerveillés, l’histoire qu’on nous conte...

Sur scène, où l’espace et le temps sont ramassés, concentrés, se déclament depuis des siècles des mots 
portés par des voix qui se succèdent et se remplacent tandis que le spectacle répète inlassablement la 
même chanson des hommes.

Voilà ce qui me hante, me berce, me fait rêver les mains dans la terre, le cœur en paix: cette envie 
d’exprimer cette image sans âge de corps en mouvement qui incarneraient l’espoir de marcher encore, 
de poursuivre la route.       
Je me rappelle ainsi le chemin parcouru par l’humanité, de Lucy jusqu’à nous, j’y puise le courage qui me 
manque parfois...

Je crois profondément que c’est surtout par la force du nombre des petites choses accomplies par des 
milliards de gens ordinaires que le monde avance quand même.                      
Je crois que ces milliards de gens ordinaires puisent cette force parce que brille en eux une poussière de 
lumière.
C’est cet éclat de vie que j’aimerais transmettre ...

Patricia Zimmerman
*L’espace vide, Peter Brook, Editions du Seuil 1977

Mes temps suspendus…

 27



La Nature, pour être commandée, doit être obéie.         
Francis Bacon, 1620

Répercussions ?
Cet ouvrage, apparemment sans prétention, lu 
tout récemment, pour la distraction, pendant 
ce long moment d’inertie forcée, s’est greffé  
tout naturellement à la notion nouvelle de 
l’anthropocène, à savoir : l’ère géologique 
actuelle caractérisée par des signes visibles de 
l’influence de l’humain sur son environnement, 
sur le climat et la biosphère . Idée contestée, bien 
évidemment ! Pourtant, les climato-sceptiques 
peuvent, depuis la mi-avril, grâce à Google Earth, 
avec la fonctionnalité Timelapse, visualiser les 
images d’évolutions inquiétantes et ce, depuis 
1984 jusqu’à présent : la fonte des glaciers, 

la déforestation massive, l’épuisement des 
ressources, l’expansion démesurée de certaines 
villes. Chaque minute, une zone d’arbres 
tropicaux, de la surface de 40 terrains de football, 
serait perdue. Ces documents comportent 24 
millions d’images et correspondraient à environ 
2 millions d’heures de travail !

Genre ?
Après Code 93 (2014), crimes sanglants en Seine 
Saint-Denis (le 9.3 !) ; Territoires (2015) ceux des 
caïds et de la drogue ; Surtensions (2016) avec 
un pédophile, un kidnappeur, un braqueur, un 
légionnaire serbe ; Entre deux mondes (2018) 
dans la jungle de Calais ; Surface (2019), une 
policière défigurée face à un cold case l’auteur, 
Olivier Norek, un ancien capitaine de la police 

IMPACT
de Olivier Norek 
Editions Michel Lafon, octobre 2020
YVONNE DEBOONE

NOTE DE LECTURE
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judiciaire, signe un nouveau polar. Un polar, 
vraiment ? 

Certains avancent plutôt une “dystopie”, sorte 
d’utopie qui virerait au cauchemar, sans liberté 
et sans bonheur possibles, d’autres y voient un 
manifeste écologiste radical, une apologie de 
“l’écoterrorisme”, mieux peut-être un “docupolar ”, 
certainement plus docu ( vu le nombre de réalités 
) que polar … bref, les chapitres se succèdent , 
telles les pièces d’un puzzle, pour révéler les 
causes d’un mal qui a tué et qui poursuit son 
œuvre mortifère.

Intrigue ?
Ne craignez rien, je ne vous dévoilerai pas tout… 
Nous sommes en 2020. Le premier chapitre 
plonge le commandant Virgil Solal dans la 
poussière collante, la chaleur étouffante et 
l’odeur d’hydrocarbures du Delta du Niger, pour 
une mission de rapatriement pour Amnesty. … 
“il n’y avait là que de la terre noire et boueuse 
imbibée de pétrole brut échappé des oléoducs 
vieillissants, rongeant la base des arbres baignés 
par de petites rivières à la surface desquelles le 
liquide poisseux iridescent diffusait un million de 
couleurs”. Cette expérience va transformer ce 
militaire médaillé en justicier vengeur, car sa fille 
est morte à la naissance probablement à cause 
d’une fibrose pulmonaire due à la pollution 
atmosphérique de Paris.

Il organise l’enlèvement (le meurtre ?) d’un PDG 
d’une grande compagnie pétrolière (TOTAL) qu’il 
veut faire payer, quelque cinq milliards de dollars, 
pour réparer les erreurs du passé, notamment en 
ce qui concerne le gaz de schiste et le pétrole 
bitumeux. 

Vous imaginerez les inondations et les grêlons 
meurtriers dans le Sud de la Loire, l’océan de 
plastique sur les Côtes de San Diego, la quête, 
en Nouvelle-Zélande, d’une sécurité absolue 
(nucléaire, radiologique, bactériologique et 
chimique), vous irez aussi en Arctique où l’ours 
blanc devient prédateur de l’homme parce que 
sa banquise se fragilise, en Australie sous les 
canicules, en Californie…etc

Mais vous pénétrerez également dans une 
base secrète de l’OTAN, puis à l’Elysée, vous 
reviendrez plusieurs fois à la Police judicaire de 
Paris, installée récemment au 36, rue du Bastion 
(ex 36, Quai des Orfèvres) et au Palais de Justice 
de Paris où, après d’acerbes débats, la sentence, 
projetée en 2022, après le Covid et l’espoir vain 
d’une société meilleure, tombera…

“Je (un avocat de la défense) me suis attaché 
à démontrer que l’activité de ces grandes 
entreprises constituait une attaque injustifiée de 
l’humanité… Ainsi la réponse de Greenwar, par les 
actes de V. Solal, devient nécessaire, simultanée 
et proportionnée”. Tout est là… la violence du 
héros se comprend, mais se justifie-t-elle ? 

Conclusion 
Des images chocs, certes. Un roman manichéen, 
outrancier, sans doute. Un style vivant, grouillant, 
haletant, avec en fin de volume moultes 
références à toutes sortes de catastrophes 
climatiques, sanitaires et humaines bien réelles !

Pour finir, je laisse la parole à l’auteur : “C’est un 
roman clivant, parce que beaucoup de gens ont 
encore du mal à entendre ce message. J’aurais pu 
écrire un essai de 400 pages sur l’écologie, mais 
il aurait été peu lu, soyons lucides. Ici, au travers 
d’un roman, d’une fiction, je peux faire passer 
le message plus efficacement.  Je raconte des 
histoires d’hommes et de femmes, je personnifie 
le sujet de l’écologie” propos recueillis par J. 
Duchâteau.                 
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Premières fêtes 
de l’Enfant…

Chantal Maes, 
notre chorégraphe.

Prolongement 
de la Fête de la jeunesse 

laïque au Château 
du Karreveld.



A chaque fête de l’Enfant
les enseignants recevaient un 
dossier pédagogique…

Fête de la Jeunesse laïque 
et Fête de l’Enfant

Week end à Amsterdam
 avec les élèves 
de 6èmes primaires.




