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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 théma-
tiques et un numéro de « Francs-Parlers ») ou plus pour un abonnement 
de soutien. Si votre domicile implique un envoi par voie aérienne, majo-

rez 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 2017
seront consacrés aux thèmes suivants (sous réserve) :

n° 105 – Islams, islamismes et franc-maçonneries
n° 106 – Laïcité : une mouvance plurielle

n° 107 – De l’indignation à l’action
n° 108 – Francs-Parlers 2017
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Introduction

Le harcèlement à l’égard des femmes

Introduction

Latifa Aït-Baala  
Présidente Ilfac 

Ce débat coïncide avec le lancement de la campagne « #100parjour » 
de la secrétaire d’État à l’Égalité des chances, Elke Sleurs, qui vise à lutter 
contre les stéréotypes culpabilisants et à inciter les victimes à porter plainte. 
Une campagne qui s’inscrit dans le cadre du Plan national 2015-2019 de 
lutte contre toutes les formes de violences basées sur le genre. 

Ce débat est organisé par l’Ilfac (Institut libéral de formation et 
d’animation culturelle). Il s’inscrit dans le cadre de toute une série de 
réflexions qui sont menées en éducation permanente qui vise notamment à 
déconstruire des clichés, des préjugés identifiés comme étant des obstacles à 
la liberté, des obstacles dans les relations humaines au sein de notre société 
et en particulier dans le cadre des relations hommes/femmes.

Ces préjugés qui forgent les rapports sociaux de sexe sont la cause 
d’entorses au principe fondamental d’égalité homme/femme  ; principe 
qui constitue l’Adn de notre engagement ! Ni la culture, ni les traditions 
ou encore les religions ne peuvent justifier les discriminations faites aux 
femmes. 

Ce que nous constatons malheureusement, c’est que ce principe 
d’égalité est confronté à toute une série de défis et notamment à la question 
du harcèlement des femmes sur des terrains aussi divers que celui du 
marché du travail, de l’espace public, dans les transports en commun, dans 
l’armée, dans le monde politique où d’ailleurs interrogée par le journal Le 
Soir le 24 mai 2016, Viviane Teitelbaum dénonçait « la loi du silence qui 
y règne », etc. 
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Ce harcèlement est un phénomène qui traverse toutes les classes 
sociales. Il est de tous les milieux comme le rappelle souvent Béa Ercolini.
– En Belgique, soixante pour cent des femmes déclarent avoir subi une 
forme de harcèlement.
– Tous les ans, ce sont quelques quatre mille plaintes qui sont déposées 
pour violences sexuelles.

Mais ces chiffres aussi importants soient-ils sont bien en deçà de la 
réalité !

Le 3 janvier dernier, la chaîne de tv France 5 a diffusé un documentaire 
extrêmement poignant et bouleversant d’Olivier Pighetti, intitulé Le 
harcèlement sexuel : le fléau silencieux.  

Plus proche de chez nous, un travail remarquable de dénonciation 
du sexisme de rue a été réalisé par Sophia Peters dans son documentaire 
Femmes de la rue. 

Bref, les exemples ne manquent pas, tant le phénomène est alarmant 
malgré, d’ailleurs, un dispositif législatif existant. 

En Belgique, la loi en matière de lutte contre la violence, le harcèlement 
moral et sexuel au travail de 1996, a été complétée par la loi du 28 février 
2014, pour répondre à d’autres formes de harcèlement dont les femmes 
sont victimes. Et la loi du 22 mai 2014 est venue étendre le champ de la 
lutte contre le sexisme à l’espace public. Une loi qui par ailleurs a fait l’objet 
de recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle, au nom de 
la liberté d’expression. Comme si le harcèlement pouvait être considéré 
comme relevant de la liberté d’expression !

Alors, dans la pratique, on constate trop peu de plaintes, mais aussi 
et surtout trop peu de cas de condamnations. La loi telle qu’elle existe ne 
semble pas adaptée pour lutter contre ce phénomène, parce que l’infraction 
est bien souvent difficile à prouver. Ne faudrait-il pas renverser la charge 
de la preuve ?

En attendant, nombreuses sont les femmes traumatisées qui doivent 
pouvoir se reconstruire !
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La COP21 a-t-elle eu raison d’éluder le problème de la surpopulation et de la 

croissance démographique ?,Michel Balieus 
Représentations du corps et pratiques corporelles : le cas de l’obésité au Burkina Faso, 

Julie D’Haussy

Ambitions de la laïcité
Universaliser la laïcité, est-ce possible ?, Raymond Renard 

Pour une contribution de la Francophonie institutionnelle à l’universalisation de la 
laïcité, Raymond Renard 

Considérations sur l’imaginaire des langues, Raymond Renard 
Des fragments d’un texte inédit de George Weis (1932-2014), Stéphane Louryan

La laïcité expliquée aux jeunes 
La naissance de la laïcité, Marc Mayer 

Le cheminement, Marc Mayer 
La laïcité à la belge, Marc Mayer 

Que peut-on entendre par une société laïque ?, Marc Mayer 
Peut-on parler de « pilarisation » en ce qui concerne la laïcité ?, Marc Mayer

Avancées en faveur de l’éducation
Et si l’avenir de l’école demandait un retour à la tradition... 

Acquisition et transmission des savoirs, Agora Pensée libre 
Le savoir en perdition, Agora Pensée libre 
La résistance passive, Agora Pensée libre 

Le rôle parental, Agora Pensée libre 
Le manque de moyens, Agora Pensée libre

Réflexion philosophique
Marguerite Yourcenar : le sens et le sensoriel, Jacques Cels 

La beauté à vivre, Jacques Cels 
Le roman impossible, Jacques Cels 

La phrase épanouie de Guy Vaes, Jacques Cels 



Réflexion à propos de l’islam
Les musulmans d’Europe et la réforme de l’islam, Chemsi Cheref-Khan 

Peut-on dire : « Amis musulmans, conciliez votre islamité avec notre citoyenneté ; ou 
partez » ?, Chemsi Cheref-Khan 

La démocratie turque est malade. Mais pas encore dans le coma,  
Chemsi Cheref-Khan 

Les Kurdes : entre les contraintes du facteur religieux et l’aspiration à l’émancipation 
nationale ?, Volkan Balman

Lutte contre les fausses croyances et les fausses sciences
L’Évangile sociale dans le borinage, Alain Goldschläger 
Situation sociale et religieuse en Belgique au XIXe siècle,  

Alain Goldschläger 
Des versets sataniques, Willy De Winne 

Une poutre dans l’œil de l’autre. (Pladoyer pour un œucuménisme monothéiste), 
Willy De Winne

Conflits culturels en Belgique
Les Francophones de Flandre, Luc Beyer de Ryke 

Wallonie-Flandre : deux ethnies ?, Libres propos de Jules Gheude et de Pierre 
Stéphany 

L’Union fait-elle toujours la force ?, Libres propos de Vincent Dujardin et de 
Michel Dumoulin

Personnalité
François Perin, défenseur de la Wallonie, Libres propos de Jules Gheude 
François Perin, une vie d’intellectuel, Libres propos de Jules Gheude 

François Perin, le penseur laïque, Libres propos de Jules Gheude

Les guerres mondiales
Quelles raisons de la collaboration ?, Libres propos de Luc Beyer de Ryke 
De la résistance à un court séjour au maquis, Paul-François RyzigeR 

La cérémonie à Berlin, Paul-François Ryziger



Les génocides
La difficile reconnaissance du génocide des Arméniens, Évelyne De Melvius 

Le génocide arménien, Libres propos d’Édouard Jakhian et de  
Jean-Baptiste Baronian 

Le génocide rwandais, Libre propos d’Alain Goldschläger

Le droit de grève et le droit au travail
La grève, un droit soutenu par la Feb Libres propos de  

Philippe Lambrechts 
La grève... un constat d’échec ?, Libres propos d’Olivier Valentin 

Droit collectif  ou droit individuel, Libres propos de  
Catherine Moureaux 

Et les travailleurs dans tout ça ?, Libres propos de Raoul Hedebouw 
Gentlemen’s agreement or not ..., Libres propos de  

Philippe Van Muylder 
La grève de part et d’autres, Cercle du libre examen

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 

et de nos programmes d’émissions 
télévisées et radiophoniques ?

Rien de plus simple,
consultez notre site internet

http://www.lapenséeeetleshommes.be

ou

renseignez-nous votre adresse de courriel
et nous vous enverrons mensuellement 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
christiane.loir@ulb.ac.be

Visitez notre site
www.lapenseeetleshommes.be 

Association reconnue d’éducation permanente  
      par la Communauté française




