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Connaissez-vous nos publications ?

Nous publions annuellement trois dossiers thématiques et un numéro « Varia ».

Dans sa nouvelle conception, notre revue paraît annuellement sous la forme 
de trois livres brochés qui comptent chacun environ cent pages et regroupent le 

point de vue d’une dizaine de spécialistes du sujet traité.

Chaque volume ambitionne de faire le point sur une question relative à la 
philosophie et à la morale de notre temps ou de traiter en profondeur un sujet 

qui intéresse les défenseurs des idéaux laïques.

Comment s’abonner à nos publications ?
En effectuant un versement au profit du compte :

Iban : Be46 0000 0476 6336
de La Pensée et les Hommes Asbl

Le prix de l’abonnement annuel s’élève à 30 € (pour trois volumes thématiques 
et un numéro de « Francs-Parlers ») ou plus pour un abonnement de soutien. Si 
votre domicile implique un envoi par voie aérienne, majorez s’il vous plaît votre 

versement de 10 €.

Pour en savoir plus, visitez notre site Internet
http://lapenseeetleshommes.be

Les numéros relatifs à l’abonnement pour l’année 2020  
seront consacrés aux thèmes suivants (sous réserve) :

n° 117 – La Fondation pour l’assistance morale aux détenus
n° 118 – Que peut-on attendre d’un dialogue interconvictionnel ?

n° 119 – Islams et musulmans d’Europe à l’épreuve du libre examen
n° 120 – Francs-Parlers 2020
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Durabilité

Pierre Vlaminck

Pourquoi la franc-maçonnerie doit-elle s’engager dans une réflexion sur 
la problématique de la « durabilité » ?

Selon de très nombreux scientifiques et beaucoup d’Ong, la poursuite 
de la croissance économique et démographique telle qu’on la vit depuis 
quelques dizaines d’années (possible, notamment, grâce à l’utilisation des 
énergies fossiles et du nucléaire), conduit la planète à l’effondrement  : 
pollutions diverses, destruction des sols, dérèglement climatique dû aux 
gaz à effet de serre, agriculture intensive, chute de la biodiversité sauvage et 
domestique, etc. Il est difficile d’imaginer que se poursuive notre modèle 
de croissance et de consommation et que tous les humains de la terre 
puissent atteindre un niveau de vie équivalent à ceux des pays industriels 
(États-Unis, Europe, Japon, etc.). D’autre part, les inégalités sociales 
restent criantes, s’accroissent dans nos pays, et l’exploitation des peuples 
se poursuit. Les défis à relever sont gigantesques et la franc-maçonnerie ne 
peut rester indifférente.

Le travail dans les loges
Les loges regroupent des sensibilités et des compétences très variées, 

et la méthode de travail y assure normalement des échanges fructueux, 
dans le respect de chacun. Ce sont des creusets où les réflexions peuvent 
quitter la superficialité et descendre dans une tentative de compréhension 
en profondeur. Or, c’est exactement ce qu’exige la problématique de la 
« durabilité » où tout se tient : modèle économique, croissance, énergie, 
finance, débâcle écologique, rôle des politiques et des médias, etc.

Une sensibilisation possible, mais des actes ?
Dans nos pays, se déclarer et agir contre la peine de mort, pour le 

droit à l’avortement, pour la fraternité ou la laïcité, n’implique pas de 
changements fondamentaux de nos existences propres. Par contre, la 
problématique de la « durabilité  » nous questionne directement en tant 
que citoyen, salarié, consommateur, dirigeant d’entreprise, homme 
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politique, syndicaliste… Être sensibilisé  ? Peut-être. Mais ensuite, que 
serait-on prêt à modifier concrètement dans notre métier, nos achats, le 
choix d’une banque, nos loisirs, nos voitures… ? Il faudra tenir compte 
du déni de nombre de personnes face aux problèmes environnementaux 
et l’épuisement des richesses naturelles. Malgré les multiples cris d’alarme 
lancés par le monde scientifique et les Ong, on continue et on agit comme 
si tout cela n’existait pas vraiment. Autre point difficile  : la motivation 
à changer. Si elle existe, cette motivation reste souvent utilitaire. Les 
arguments pour sauver la biodiversité se basent sur ce qu’elle pourrait 
permettre comme production (agriculture, élevage, pisciculture, nouveaux 
médicaments, nouvelle technologie imitant la nature, etc.). Or, l’existence 
de la biodiversité, résultat de 3,8 milliards d’années d’évolution, justifie à 
elle seule sa protection !
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Connexion

Pierre Vlaminck

La nuit allait envelopper la vieille forêt. Du haut d’une colline, adossé 
discrètement à un vieux chêne, je pouvais admirer un paysage s’étendant à 
perte de vue. Une atmosphère de sérénité envahissait la vallée. Les couleurs 
qui mouraient dans un ballet d’ombres et de lumières, le renard qui mulotait 
au loin, la petite brume s’avançant à pas de loup…, je touchais alors un 
indicible bonheur.

Qu’étais-je venu chercher ? La beauté. Celle d’un moment unique, une 
fugacité qui ne se reproduirait plus jamais à l’identique : un coucher de soleil. 
Demain, après-demain, tout serait différent : d’autres nuages, des couleurs 
moins denses, un vol de buse ou une biche, peut-être... Je n’étais pas là pour 
emporter, arracher ou planter. Tout m’échapperait, je ne pourrais rien exiger, 
simplement me laisser conduire et accepter ce que la nature me donnerait à 
voir, à entendre, à sentir, à ressentir. J’appréciais ces lieux isolés, sans bruits de 
moteurs, sans cris, sans routes visibles, car il m’importait que rien d’humain 
ne vînt troubler mon esprit et mes émerveillements.

J’y restais souvent, attendant que l’obscurité ait couvert les dernières 
lueurs du crépuscule. J’aimais ces moments. Seul, sous la voûte étoilée, un 
sentiment de connivence avec la totalité de l’univers m’envahissait. Une 
plénitude quasi mystique, telle que les marins solitaires devaient en vivre. 
Instants où l’oreille se tend, où le regard s’affûte et l’esprit s’ouvre sur le sens 
de la vie. Cette magie s’accomplissait surtout si, par une nuit de lune claire, se 
faisait entendre le chant de la hulotte. Un mâle lançait un ululement répété1. 
La femelle lui répondait généralement par des cris plus aigus. Au loin, venant 
de la vallée, d’autres ululements ajoutaient à l’ambiance. Je ressentais alors 
une vraie communion de destin avec ces êtres, ainsi qu’avec le peuple de la 
forêt, de la rivière et des prairies. Dans l’histoire de l’univers, nous étions 

1 Écoutez ces vocalisations sur : http://www.oiseaux.net/oiseaux/chouette.hulotte.html.
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d’éphémères compagnons de voyage et nous tentions, chacun à sa façon, de 
demeurer et de transmettre.

Vivre ces moments, ces sensations, tenait du miracle. Il y a quelques 
milliards d’années, au début de la grande aventure du vivant, quelles étaient 
mes chances d’être ? Quelles étaient celles de ma famille, de mes amis ? Les 
vôtres ? Celles des hulottes ? Et pourtant j’étais, ils et elles étaient. Vous êtes. 
La lune, les étoiles, les galaxies tournaient imperceptiblement dans le ciel 
nocturne, un petit campagnol avait couru sous mes pieds, la harde de biches 
croisée hier, s’était enfuie à mon arrivée... Partout se jouait le grand jeu de la 
vie, de la mort, des mutations. Il en serait toujours ainsi, pour les individus, les 
espèces, les civilisations, les étoiles. Et le sens de tout cela resterait un mystère. 
La vie qui m’entourait, chaque instant vécu dans de telles circonstances, n’en 
prenaient que plus de valeur.

Jeune adolescent déjà, j’avais ressenti curiosité et sympathie envers 
la plupart des formes de vie2, ainsi qu’une réelle bienveillance à l’égard de 
toutes les espèces3 et des milieux qui les accueillaient. Une tristesse teintée 
d’amertume s’emparerait désormais de moi à la vue d’un océan souillé, d’une 
forêt éventrée, d’un grand marais asséché, chaque fois que des hommes 
anéantiraient des territoires sauvages, massacreraient pour leur profit ou leurs 
plaisirs au point de mettre en péril plantes et animaux.

L’humanité, très efficace dans le pire comme dans le meilleur, pourrait-
elle rapidement arrêter sa prédation planétaire, quitter son arrogance, stopper 
sa propre alienation  ? Pourrait-elle s’engager dans le partage, l’altruisme, 
l’humilité, et évoluer dans les limites acceptables pour la terre ?

L’une des clés de ce changement serait peut-être de retrouver le contact 
direct avec l’univers, et l’émerveillement qu’il nous offre. Je pense à celles et 
à ceux qu’une maladie ou un accident ont emportés aux portes de la mort 
et qui ont redécouvert la joie ressentie devant un lever de soleil, un chant 
d’alouette, un orage qui s’approche... Je les comprends d’autant mieux que, 
l’âge venant, les printemps que je pourrai encore vivre me sont maintenant 
comptés. Ce qui rend les papillons encore plus beaux.

Allez vous perdre un soir en forêt, seul si possible, ou à deux. Soyez 

2 Évidemment pas de sympathie pour les bactéries pathogènes et les champignons à l’origine des mycoses.
3 Toutes les espèces  : les mangés comme les mangeurs. Loups et lynx, fouines, renards, faucons... ont 

autant le droit d’exister que les chevreuils, les moutons, les rats, les taupes, les pigeons...
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silencieux et discrets. Je vous souhaite la lune, les chants des hulottes, et 
beaucoup d’étoiles.

Connexion
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Nos Toiles@penser 2019
disponibles sur demande et sur notre site https://www.lapenseeetleshommes.be

Franc-maçonnerie
Bandes dessinées et la franc-maçonnerie

Les images antimaçonniques
La « der des ders » ? Des tranchées d’hier aux tranchées d’aujourd’hui

«Les gilets jaunes», réflexion psychologique et maçonnique

 Réflexion à propos de l’islam
À propos du « féminisme musulman » : utopie, oxymore ou réalité ?

Pourquoi ne parle-t-on jamais du « judéo-islam » et des  
« judéo-musulmans » au même titre que les « judéo-chrétiens » ? 

Obsolescence programmée : pratique et lutte
Les différents types d’obsolescences

Acteurs ou complices ?
Citoyens d’abord

Les citoyens interrogent

Le nucléaire
Fin du nucléaire belge en 2025

Le nucléaire : un dilemme ?
Les énergies fossiles, une fausse solution

Le nucléaire, plus fiable qu’il n’y paraît ?
Le nucléaire, une utopie ?

 Comprendre aujourd’hui au travers des miroirs culturels
L’écrivain soviétique de la dissidence : Alexandre Soljenitsyne

L’écrivain russe de l’exil
Dante et Ulysse

Dante et les grands hommes de l’Antiquité gréco-romaine
Sacralité de la langue

La liance et les liances. Du biologique au philosophique



Le travail : notion, valeur, œuvres
Homme féministe : mauvais genre ?

Une Europe plus laïque ? 
Plaidoyer pour un pragmatisme vigilant

Un viol à l’école communale
Le naufrage de la raison

Ouvertures
Carcans

Quand l’impensé ou l’impensable se révèlent
La véritable histoire de l’Europe occidentale



Retrouvez la liste complète de nos Toiles@penser sur notre 
site internet à l’adresse 

www.lapenseeetleshommes.be, 
sous l’onglet Toiles.

Vous pouvez également obtenir la liste de nos 
Toiles@penser ou une de nos Toiles@penser en version papier 

sur simple demande au 02 640 15 20 ou par mail à 
secretariat@lapenseeetleshommes.be.



Vous souhaitez être tenu(e) au courant
de nos publications, de nos émissions radiophoniques  

et de nos activités ?

Rien de plus simple,
consultez notre site internet

http://www.lapenséeeetleshommes.be

ou

renseignez-nous votre adresse de courriel
et nous vous enverrons nos programmes détaillés

La Pensée et les Hommes Asbl

Avenue Victoria 5 – 1000 Bruxelles
Tél. 02 640 15 20 – 02 650 35 90

secretariat@lapenseeetleshommes.Be
revues@lapenseeetleshommes.be
media@lapenseeetleshommes.be

Visitez notre site
www.lapenseeetleshommes.be

Association reconnue d’éducation permanente
 par la Fédération Wallonie-Bruxelles


