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François Perin, une vie d’intellectuel

Une vie d’intellectuel

Libre propos de Jules Gheude

François Perin a tenu une place centrale dans l’histoire politique en 
Belgique, dans la seconde moitié du XXe siècle et aussi un peu au début du  
XXIe siècle. François Perin est Liégeois d’origine.

Ses racines sont mosanes, et il y tenait beaucoup. C’est quelqu’un qui 
a eu une enfance et une adolescence assez difficiles, dans la mesure où il a 
perdu son père relativement tôt, et qu’il se qualifiait lui-même d’« enfant 
de veuve ». Il a vécu une enfance relativement introvertie, et ce n’est qu’à 
l’adolescence qu’il est sorti de sa coquille. À cette époque, il était à l’Athénée 
de Liège, et c’est une activité théâtrale qui l’a sorti de ce renfermement sur 
lui-même. Cet aspect théâtral est important, parce qu’il est indissociable de 
sa nature, même en politique.

François Perin était un «  verbomoteur1  », et il est vrai que lorsqu’il 
commençait à parler, il était difficile de l’arrêter. Mais, cet aspect théâtral, 
est important, parce qu’il se double aussi d’une passion pour la lecture. 
Dans un carnet, il avait consigné une série de réflexions sur les auteurs 
qui l’avaient marqué, entre 1939 à 1945, Henri Bergson2 et Jaurès3, par 
exemple, mais il y a aussi Goethe4, qu’il considérait comme le plus grand 
visionnaire de tous les temps, et dont le Second Faust l’a fortement marqué.

1 Qui a tendance à parler abondamment. Qui est prédisposé à passer de la pensée à 
la parole et puis au geste. 

2  Henri Bergson étaitt un philosophe français. Il a publié quatre principaux 
ouvrages  : d’abord en 1889, l’Essai sur les données immédiates de la conscience, ensuite 
Matière et mémoire en 1896, puis L’Évolution créatrice en 1907, et enfin Les Deux Sources 
de la morale et de la religion en 1932. Il a obtenu le prix Nobel de littérature en 1927. Son 
œuvre est entrée dans le domaine public au 1er janvier 2012. Il est l’auteur du Rire, un essai 
sur la signification du comique (1900). 

3 Jean Jaurès était un homme politique français, mort assassiné par Raoul Villain 
à Paris le 31 juillet 1914. Orateur et parlementaire socialiste, il s’est notamment illustré 
par son pacifisme et son opposition au déclenchement de la Première Guerre mondiale. 

4 Johann Wolfgang (von) Goethe était un romancier, dramaturge, poète, théoricien 
de l’art et homme d’État allemand, passionné par les sciences, notamment l’optique, la 
géologie et la botanique, et grand administrateur. 



Toiles@penser 2016

6

Cet aspect des verbomoteurs faisait de lui un des meilleurs orateurs que 
le Parlement ait connu, disait André Méan5, de La Cité. Une voix cuivrée 
qui prenait ; et lorsque François Perin prenait la parole au Parlement, tout 
le monde rappliquait de la buvette.

Mais il y a aussi l’aspect littéraire-plume qui va faire apparaître ce 
que José-Alain Fralon6, le correspondant du Monde, a qualifié d’«  une 
des meilleures plumes du royaume ». François Perin était donc meilleur 
orateur, meilleure plume du royaume, et Pol Vandromme7 ajouta : « sans 
doute le plus grand de nos grands constitutionnalistes ». 

Il aurait volontiers fait une carrière théâtrale, et il se destinait non pas à 
une carrière de juriste, mais plutôt, à ce qui l’aurait sans doute passionné, 
l’enseignement du français. 

François Perin venait d’un milieu relativement pauvre. En l’absence du 
père, c’est un oncle, qui était directeur de la raffinerie tirlemontoise, qui 
s’est occupé de lui. François Perin lui en a été longtemps reconnaissant, et 
il connaissait le prix de l’effort. Il a donc misé plutôt sur une carrière du 
droit, qui était plus prometteuse sur le plan de l’avenir. Mais cette carrière 
de juriste ne l’a malheureusement pas amené au Barreau, là où il aurait 
également pu jouer un rôle de théâtre.

Ses études de droit n’ont pas été faciles. Il les a faites en six ans au lieu 
de cinq, parce qu’il a contracté, pendant ses études, une pleurésie dont il a 
gardé des séquelles importantes. Lorsqu’il a terminé ses études de droit, il 
a été engagé comme secrétaire d’administration au ministère de l’Intérieur, 
ce qui n’était pas des plus fascinants comme carrière. Il en a profité pour 
étudier un peu toute la règlementation du Conseil d’État.

François Perin a passé le concours au Conseil d’État, qu’il a réussi. 
Il avait remarqué, qu’étant auditeur au Conseil d’État  – l’auditeur, est 
celui qui remet les premières conclusions –, il ne pouvait pas paraître en 
toge d’avocat. Ce manque d’aspect théâtral le perturbait, il a donc tout 
fait, notamment lorsqu’il était chef de cabinet adjoint du ministre Pierre 

5 André Méan est décédé le 15 mai 1990 à l’âge de 44 ans. Entré en journalisme au 
moment même où la Belgique commençait sa longue marche vers le fédéralisme, il en a 
décomposé les mouvements avec précision et clarté. 

6  José-Alain Fralon est journaliste. Après avoir été correspondant à Bruxelles, de 
1985 à 1991, il est nommé rédacteur en chef-adjoint au Monde.  

7 Pol Vandromme était un critique littéraire, journaliste, écrivain (essayiste, biographe, 
pamphlétaire) belge d’expression française. 
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Vermeylen8, pour que la procédure au Conseil d’État soit modifiée et pour 
qu’enfin l’auditeur puisse remettre ses conclusions en toge.

Et, il y a, d’ailleurs, dans la phase écrite, donc, l’homme de lettres, il y a 
un aspect de dramaturge. J’ai parlé de Goethe, mais il a écrit une pièce de 
théâtre qui s’intitule Les Invités du Docteur (Von) Klaust, où un professeur 
émérite de l’Université de Schitul en Allemagne, (mais il s’agit de François 
Perin, évidemment), il va faire apparaître toute une série de personnages, 
allant du prince évêque à Clovis, en passant par Siddhartha9 et Jésus. Et 
là, on va retrouver cette quête spirituelle qui ne l’a jamais quitté, de son 
adolescence à sa mort. 

Donc, c’est un verbomoteur, mais qui va être fasciné par la vie 
monastique, les grands mystiques, la vie contemplative, qui partageait un 
peu l’avis d’André Malraux10, à qui on prête la phrase  : « Le XXIe siècle 
sera religieux, ou ne sera pas. » François Perin a fait des recherches à ce 
sujet, et il n’a jamais trouvé cette phrase. André Malraux n’a jamais dit 
cela. Il aurait simplement dit que « le XXIe siècle, en face de la plus terrible 
menace qu’avait connu l’humanité, nous obligerait, vraisemblablement, à 
réintégrer ‘ les dieux ’. »

Sur le plan de la quête spirituelle, François Perin a un itinéraire aussi 
atypique que celui qu’il aura eu sur le plan politique, qui l’a mené du 
socialisme au libéralisme réformateur. Ce n’est pas de la versatilité, c’est tout 
simplement ce qu’on peut appeler des sincérités successives. Mais pour en 
revenir au plan spirituel, il avait été éduqué dans la religion catholique par 
sa mère, puis, à l’âge de l’adolescence, il s’est mis à lire la Bible, il ne s’est 
pas reconnu dans l’Ancien Testament avec ce dieu guerrier, vengeur, chef 
des armées, obligeant son peuple à combattre et à retirer aux populations 
locales leurs propres territoires. Ce dieu qui allait jusqu’à dire : 

« S’ils résistent, vous les exterminez. S’ils ne résistent pas, vous les épargnez, mais 
vous en ferez vos porteurs d’eau et vos coupeurs de bois. ». 

François Perin s’interrogeait sur son rapport à ce dieu : 

8 Pierre (Piet) Vermeylen, né le 8 avril 1904 à Uccle et mort le 30 décembre 1991 à 
Bruxelles, est un homme politique belge socialiste. Il est le fils d’August Vermeylen.

9  Siddhārtha Gautama, dit Shakyamuni «  sage des Śākyas  » ou le Bouddha 
(« l’Éveillé »), est un chef spirituel qui vécut au VIe siècle av. J.-C. ou au Ve siècle av. J.-C., 
fondateur historique d’une communauté de moines errants qui donnera naissance au 
bouddhisme.

10  André Malraux, pour l’état civil Georges André Malraux était un écrivain, 
aventurier, homme politique et intellectuel français. 
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« Qu’avais-je à voir avec ce dieu vengeur, qui plongeait son peuple dans d’atroces 
souffrances ? J’ai tourné la page, et je suis sorti de la religion catholique par la 
porte d’Orient. »

Donc, après la religion catholique, il a fait un petit passage par la 
religion évangélique protestante pour finalement devenir, purement et 
simplement, « agnostique ». Il n’employait pas le mot « athée », il disait : 

«  Est-ce que Dieu existe  ? On n’en sait rien, c’est un mot très ambigu.  » 

Il y avait un mot qui lui plaisait beaucoup mieux, c’était « la grâce ». 
Il aimait le mot « grâce ». Il aimait aussi les dieux de l’Antiquité, les dieux 
païens. Lorsqu’il était adolescent, au théâtre, il a présenté un spectacle où on 
mettait en scène divers extraits de pièces gréco-romaines, et, en présentant 
un spectacle, il avait dit à l’auditoire : « Vous voyez, nous sommes jeunes, 
mais ça ne nous empêche pas de penser aux grands thèmes de l’humanité ».

Déjà, à ce moment-là, il y avait cette quête chez lui. Il adorait les dieux 
de l’Antiquité. Au fond, les dieux de l’Antiquité ne gênaient personne. 
On croyait au dieu ou à la divinité que l’on souhaitait selon ses propres 
sensibilités. Rome avait une grande tolérance, y compris pour la religion 
juive. Évidemment, lorsque quelqu’un, que l’on connaît bien, est venu dire 
qu’il détenait seul la vérité, et que son royaume était autre part, l’empereur 
romain s’est senti menacé dans son pouvoir politique, et les choses ont 
dégénéré.     

Sur la fin de son existence, François Perin était sensible au bouddhisme. 
Au début des années 1970, il a fait une sorte de petit séminaire à 

l’Abbaye d’Orval. Il y a rencontré un personnage qui était spécialisé dans 
la méditation, Robert Linssen11, et de là est venue cette passion pour la 
philosophie bouddhiste, pour le zen. Il y a d’ailleurs une anecdote assez 
curieuse : lorsqu’il est devenu ministre, en 1974, Jos Van Eynde12, qui était 
le chef de l’opposition socialiste flamande, spéculait sur la nervosité de 
François Perin pour le déstabiliser. C’est quelqu’un qui était très coutumier 
des interventions intempestives, et qui déstabilisait ses orateurs. Et il s’était 
dit  : «  Je vais essayer de lui faire commettre, d’entrée de jeu, une faute 
monumentale. ». Il s’est donc mis à invectiver Perin, lequel n’a pas réagi. 

11 Robert Linssen était un auteur bouddhiste zen belge. Robert Linssen contribua à 
lancer et à faire connaître de nombreux chercheurs et maîtres spirituels et de nombreux 
courants d’idées. Dans les années 1950, il fonda l’association Les Amis du bouddhisme zen, 
probablement le premier groupe bouddhiste en Belgique. 

12 Theophile Joris (Jos) Van Eynde était un politicien belge qui fut président de parti 
du Bsp de 1971 à 1975. 
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Il a simplement demandé à l’huissier de lui apporter un verre d’eau, et il 
s’est mis à fixer ce verre d’eau selon la méthode de respiration intérieure 
que lui avait apprise Robert Linssen. Cette technique lui a permis de ne 
pas entendre les vocifération de Jos Van Eynde, au point que celui-ci, 
courroucé, a demandé au Premier ministre  : « Mais, qu’avez-vous fait à 
Monsieur Perin ? Lui avez-vous donné un sédatif ? ». Et il dit : « Pas du 
tout. Je n’entendais plus rien, je ne faisait plus qu’un avec l’arbre ».

La personnalité de François Perin, sur le plan spirituel, s’est forgée 
autour de la trinité Bouddha, Épicure et les dieux. Épicure, non pas le 
personnage que l’on a tendance à présenter comme quelqu’un qui userait 
des plaisirs de la vie avec outrance. Au contraire, c’était un homme d’une 
très grande sagesse, qui jouissait de la vie avec modération, y compris sur le 
plan des passions sexuelles, la boisson, etc. C’était un type très sage. 

Il pensait, comme Malraux, que la société est en compétition 
permanente, est basée sur l’argent, la consommation à outrance. Il avait 
un petit peu un côté écologiste avant l’heure. Par exemple, il avait une 
sainte horreur de l’automobile. S’il devait aller au Palais, il demandait à 
son chauffeur :  

« - Combien de temps pour y aller ? 
- Il y a beaucoup d’embouteillages. 
- Je vais y aller à pied. ». 
« Si je pouvais venir à la rue de la Loi en bicyclette, je le ferais. »
Dans Germes et Bois Mort13, il parle d’ailleurs, à un moment donné, 

d’imposer une taxe sur l’énergie. Déjà bien avant les écologistes, il avait 
cette idée que l’humanité court à sa perte si elle ne retrouve pas une sorte 
de sagesse intérieure. Il disait : « Voilà, moi je ne suis pas pour une religion, 
mais une religion, par exemple, contemplative, communautaire, me 
conviendrait bien. » 

Il est devenu professeur de droit, à l’Université de Liège, et lorsque 
j’ai fait la biographie et que je me suis mis à assembler la documentation, 
je crois que le premier article de presse que j’ai découvert, où on parle de 
François Perin, en 1958, c’était à propos de sa nomination à l’Université 
de Liège qui avait fait l’objet de contestation. C’est-à-dire qu’il a fait l’objet 
d’un boycott de la part des étudiants, qui lui faisaient même une conduite 

13  François Perin, Germes et bois morts dans la société politique contemporaine, 
Bruxelles, 1981. 
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de Grenoble14, qui le reconduisaient à l’arrêt du bus en chahutant. Il est 
resté imperturbable. Cette grève des étudiants a duré pratiquement un 
mois. La raison de cet acharnement des étudiants à son encontre était la 
façon dont il avait été nommé. Il y avaient deux candidats qui postulaient 
pour cette chaire de droit constitutionnel et qui avaient obtenu un avis 
favorable de la part des autorités académiques concernées. La tradition 
voulait, à l’époque, que le ministre de l’Éducation nationale se range à leur 
avis. Or, ça n’a pas été le cas ; Léo Collard15 a choisi François Perin. Et les 
étudiants estimaient, sans le connaître – ce n’était pas la personnalité de 
François Perin qui était en cause – que la procédure n’avait pas été suivie 
correctement, et il y a eu ce blocage. Après, il y a eu un recours au Conseil 
d’État, qui a été favorable à François Perin. Il a pu reprendre ses cours 
de façon tout à fait normale, à la grande satisfaction, d’ailleurs, de ses 
étudiants.

Il a été un professeur remarquable. La matière qu’il enseignait n’était 
pas une matière facile. C’est une matière assez ardue, pas toujours simple, 
pas toujours agréable, et il parvenait toujours à agrémenter son cours par 
ce qu’on appelle maintenant la storytelling16, où il conciliait théorie et 
anecdotes. Il disait : « Voilà, j’ouvre une parenthèse. », et puis, à la grande 
joie des étudiants, il les faisait rire. Il donnait son avis personnel, et puis 
il disait : « Je ferme la parenthèse. Ce que je viens de vous dire n’est pas 
matière d’examen. » Ce qu’il dit  : «   Certains de mes collègues ont une 
fâcheuse tendance à faire cela aussi, mais il est de bon ton de redire, à 
l’examen, ce qu’ils pensent. Or, moi, il n’en était pas question. J’avais une 
certaine éthique. »

J’ai assisté à son dernier cours de droit public ; la salle était comble, les 
étudiants étaient là en masse, très affectés par son départ, et le président des 
étudiants de droit a fait un discours dans lequel il a rappelé les facéties de 
François Perin, son goût, aussi, pour la guindaille. Chaque année, c’était lui 
qui organisait le concours de « Miss Droit » en prenant les mensurations, et 
il faisait resservir des tournées de pékèt. Et alors, il dit : « Voilà, c’était un 

14 Faire une conduite de Grenoble : recevoir de manière hostile, chasser sous les huées 
de la foule. 

15 Léo Collard était un homme politique belge membre du Parti socialiste. Il fut un 
ministre de l’instruction publique de 1954 à 1958. À partir de 1955, les mesures prises à 
l’encontre de l’enseignement catholique suscitèrent une levée de boucliers dans le monde 
catholique qui devait aboutir en 1958 à la signature du Pacte scolaire qui allait depuis régir 
les rapports entre l’école libre (privé) et l’école publique. 

16 Le storytelling ou conte de faits ou mise en récit signifie littéralement « action de 
raconter une histoire  ».  L’expression désigne une méthode utilisée en communication 
fondée sur une structure narrative du discours qui s’apparente à celle des contes, des récits.
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professeur magnifique », et on lui a remis trois cadeaux qui symbolisaient sa 
personnalité. Le premier, c’était l’histoire des Incas, pour le personnage qui 
était fasciné par l’histoire des civilisations ; le deuxième, c’était un caleçon 
américain à pois, pour l’homme d’humour qu’il était  ; et le troisième, 
comme il était, du côté paternel, un grand mélomane – c’était une famille 
de musiciens – on lui a remis, je crois, un enregistrement de la Symphonie 
Pathétique de Tchaïkovski.

C’était un homme qui adorait la musique. Chaque vendredi, il avait sa 
place au premier balcon du Conservatoire de Liège. Pour rien au monde 
il n’aurait manqué son concert. Il disait d’ailleurs : « Pour un bon concert, 
je ferais des infidélités à mon parti, ce qui est déjà arrivé. J’ai brossé une 
réunion parce qu’il y avait un petit concert de flûte et de harpe à la chapelle 
du Vermois à Liège. »

Dans nos discussions, nous parlions beaucoup de musique. Nous 
avions tous les deux la même passion pour Richard Wagner. Nous avons 
abondamment disséqué ses opéras, notamment le Parsifal17, le dernier, qui 
a été, d’ailleurs, l’objet de la rupture entre Wagner et Nietzsche18. Nietzsche 
n’a pas compris la symbolique du Parsifal. 

Dans Parsifal, François Perin aimait beaucoup le culte de la « Déesse 
Mère  », mais aussi les «  Filles-Fleurs  », qui sont dans la tradition 
bouddhiste aussi. C’est la raison pour laquelle j’ai d’ailleurs pris en exergue 
de la biographie un passage, une petite phrase, extrait du Parsifal, où on 
dit : « Mais, c’est qui ? Ce sont des Filles-Fleurs. » 

François Perin a été invité, par une loge maçonnique d’Ostende, 
pour donner une conférence sur un thème qui était à sa convenance. 
Les responsables de cette loge s’imaginaient qu’il allait venir parler de 
politique. Il a dit : « Je vais leur jouer un mauvais tour, parce que je vais 
leur parler d’un sujet dont ils n’ont pas la moindre idée, à savoir : ‘ Wagner 
et le bouddhisme ’ ». Il y avait une tendance très forte à l’orientalisme19 à 

17 Parsifal est un « festival scénique sacré » en trois actes de Richard Wagner créé le 
26 juillet 1882 lors du second festival de Bayreuth. Il se fonde sur l’épopée médiévale 
Parzival de Wolfram von Eschenbach et sur Perceval ou le Conte du Graal de Chrétien de 
Troyes. 

18 Friedrich Wilhelm Nietzsche est un philologue, philosophe et poète allemand. 
L’œuvre de Nietzsche est essentiellement une critique de la culture occidentale moderne 
et de l’ensemble de ses valeurs morales (issues de la dévaluation chrétienne du monde), 
politiques (la démocratie, l’égalitarisme), philosophiques (le platonisme , mais surtout le 
socratisme, et toutes les formes de dualisme métaphysique) et religieuses (le christianisme 
et le bouddhisme).

19 L’orientalisme est un mouvement littéraire et artistique né en Occident au XIXe 
siècle. C’est un mouvement qui marque l’intérêt de cette époque pour les cultures 
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l’époque de Wagner. Pierre Loti20, Flaubert21 avec Salammbô,… Donc, ce 
n’était pas quelque chose de surprenant que de parler de « Wagner et du 
bouddhisme. » 

Il n’avait jamais songé faire une carrière politique. Il disait : « J’avais le 
goût de l’observation politique, mais je n’aimais pas la politique. »

Mais le droit constitutionnel mène un peu à la vie politique  ; c’est, 
dans les traditions juridiques, dans l’enseignement du droit, ce qu’il y a de 
plus politique.

Il y a eu une période qu’il a passée à Bruxelles, qu’il n’aimait pas. Il 
n’aimait pas la mentalité bruxelloise. Il a d’ailleurs eu des mots assez durs 
sur les bruxellois dans La Belgique au défi22, qu’il a écrit en 1962. C’est une 
période douloureuse pour lui, une vie solitaire. Et le hasard a voulu, à ce 
moment-là, qu’il rencontre, à la Porte de Namur, Jules Gérard-Libois23, 
qui était un de ses anciens condisciples, un de ses anciens amis, et qui était 
fonctionnaire à la Communauté européenne. Et Jules Gérard-Libois faisait 
partie de groupes de réflexion, les groupes Esprit, inspirés par la doctrine 

d’Afrique du Nord, turque et arabe, et toutes les régions dominées par l’Empire ottoman, 
jusqu’au Caucase. 

20 Louis Marie Julien Viaud dit Pierre Loti était un écrivain et officier de marine 
français. Pierre Loti, dont une grande partie de l’œuvre est d’inspiration autobiographique, 
s’est nourri de ses voyages pour écrire ses romans, par exemple à Tahiti pour Le Mariage 
de Loti (Rarahu) (1882), au Sénégal pour Le Roman d’un spahi (1881) ou au Japon pour 
Madame Chrysanthème (1887). Il a gardé toute sa vie une attirance très forte pour la 
Turquie, où le fascinait la place de la sensualité. 

21  Gustave Flaubert était un écrivain français. Prosateur de premier plan de la 
seconde moitié du XIXe siècle, Gustave Flaubert a marqué la littérature universelle par la 
profondeur de ses analyses psychologiques, son souci de réalisme, son regard lucide sur les 
comportements des individus et de la société, et par la force de son style dans de grands 
romans comme Madame Bovary (1857), Salammbô (1862), L’Éducation sentimentale 
(1869), ou le recueil de nouvelles Trois contes (1877). 

22 François Perin, La Belgique au défi. Flamands et Wallons à la recherche d’un état, 
Huy, Presses de l’Imprimerie Coopérative,1963.

23  Jules Gérard-Libois est un historien et écrivain belge, président-fondateur du 
Centre de recherche et d’information socio-politiques (Crisp), connu pour ses célèbres 
« courriers hebdomadaires » qu’il crée en 1958 avec Jean Ladrière, François Perin et Jean 
Neuville. 
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personnaliste24 d’Emmanuel Mounier25. Et il a donc intégré François Perin 
dans ce club de réflexion, ce qui a débouché, peu après, sur la création du  
Crisp.

Et là, il s’y est retrouvé parce que le goût de l’observation politique, 
l’analyse des faits de société en toute objectivité, lui ont beaucoup plu. Il 
faisait ça en parallèle avec la fréquentation des journées d’étude de l’Institut 
Émile Vandervelde26, puisqu’il s’était engagé, pendant la guerre, dans le 
Parti socialiste clandestin, par haine du fascisme. Mais il n’a jamais été 
qu’un affilié. Il n’avait pas de velléités de devenir, un jour, parlementaire ou 
ministre. Il a d’ailleurs dit : « Je crois n’avoir rien du tout pour être, un jour, 
député, sénateur, ministre, conseiller provincial ou conseiller communal. »

En réalité, il a presque tout fait. Je crois qu’il n’y a que le mandat 
provincial qu’il n’a jamais occupé, mais il a parcouru toute la palette, à son 
corps défendant. Parce qu’il se rendait bien compte, dès son adolescence, 
avec ses amis de l’Athénée de Liège, que cette Belgique était curieuse. 
Il ne l’affectionnait pas. Il la trouvait, disait-il, bâtarde et médiocre. Il a 
même écrit, dans ses notes personnelles : « J’ai vécu toute ma vie avec le 
sentiment de honte d’être belge. Parce que nous étions des adolescents 
férus de littérature française, et nous ne pouvions pas comprendre que 
notre patrie culturelle ne coïncidait pas avec notre État. » 

François Perin est un Liégeois qui a habité Bruxelles, probablement, 
pour des raisons pratiques et professionnelles, mais il est resté un Liégeois 
dans l’âme. Il a vécu à la mer, parce que sa compagne possédait un petit 
appartement qu’elle avait hérité de son père, qui était situé à Saint-Idesbald, 
et où, dès qu’il faisait un beau, il se rendait. Mais, à la fin de sa vie, lorsqu’il 
a eu un problème de santé, et qu’il a été hospitalisé à Furnes, il a demandé 
tout de suite à pouvoir rentrer à Liège pour y mourir. C’est dans la maison 
familiale qu’il est décédé, entouré des siens.

24 Le personnalisme, ou personnalisme communautaire, est un courant d’idées fondé 
par Emmanuel Mounier autour de la revue Esprit et selon le fondateur, recherchant une 
troisième voie humaniste entre le capitalisme libéral et le marxisme. Le personnalisme 
« post-mounier » est une philosophie éthique dont la valeur fondamentale est le respect 
de la personne. Le principe moral fondamental du personnalisme peut se formuler ainsi : 
« Une action est bonne dans la mesure où elle respecte la personne humaine et contribue 
à son épanouissement ; dans le cas contraire, elle est mauvaise. » 

25 Emmanuel Mounier était un philosophe français, fondateur de la revue Esprit et 
à l’origine du courant personnaliste en France. 

26 L’institut Émile Vandervelde est le centre d’études du Parti socialiste belge. Créé 
en 1946, l’Iev est devenu au fil du temps le centre de coordination des activités du 
mouvement socialiste. Il contient également une partie des archives personnelles d’Émile 
Vandervelde. 



Toiles@penser 2016

14



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

  
Projets d’action économique et sociale

Innovation : science, services et alibis, M. Judkiewicz, 2014.  
L’antisémitisme, W. De Winne, 2013. 

Travail social et populations roms : lutter contre le cercle vicieux, J. Fastrès, 2012.
Le parrainage des mineurs non accompagnés : une forme d’engagement social, M. Fourez, 2012.

Médecine du travail et morale, D. Thonon, 2011.
Le médiateur des droits du patient, A. Heselwood, 2011.

Les révolutions industrielles et la révision des valeurs, L. Rougier, 2011.
L’esclavage, J. Rifflet, 2011.

Aux grands mots les grands remèdes, M. Judkiewicz, 2010.
L’éthique de la sollicitude et la protection des personnes vulnérables, Ch. Coutel, 2010.

La médecine et les responsabilités de l’homme, Dr. Hubinont, 2009.
Plaidoyer pour une médecine « intégrative », Th. Janssens, 2009.

Un atelier d’improvisation pour les détenues de la prison de Berkendael, P. Houyoux, 2008.
Faut-il avoir peur des communautés immigrées ? A. Manço, 2008.

Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique ? J. C. Baudet, 2008.
Article 27. Un réseau créatif, L. Adam, 2007.

Les enfants dans les centres fermés pour illégaux, V. Silberberg, 2007.
Désirs éthiques et désirs critiques pour une politique culturelle de gauche, M. Hellas, 2007.

D’un papillon à une étoile, J. Cornil, 2007.
Complexité, identité, fraternité, citoyenneté : le quadrige de la reliance, M. Bolle de Bal, 2007.

Brèches, J. Cornil, 2007.
Comment vivre à Bruxelles malgré le coût des loyers, N. Castelijn, 2006.

La lutte contre les fausses croyances et les fausses sciences
Réflexions dérangeantes – 2015, P. J. Mainil, 2015.

Saül de Tarse, W. De Winne, 2015.
Des idoles en héritages, W. De Winne, 2015.

La Genèse – Ancien Testament, P. J. Mainil, 2015.
Au temps où les prêtres règnaient sur les consciences, P. Defosse, 2015.

Petit essai sur l’existence de Dieu, J. Cambier, 2014.  
Démarche scientifique ou dogmatique : un choix de société, G. Sand, 2014.  

Les deux jugements, W. De Winne, 2014.  
Une histoire cosmique, W. De Winne, 2014.  

Rennes-le-Château : Les marchands du Temple ésotérique, M. Bolle De Bal, 2013. 
Remarques sur la situation de l’incroyant aujourd’hui, R. Pommier, 2012.

Entre corps et esprit, une science du lien, T. Janssen, 2011.
Le cosmos et son agencement, D. Bockstael, 2011.

Un autre anniversaire à fêter ! Quatre cents ans d’héliocentrisme, P. J. Mainil, 2011.
Sur l’histoire de la science, J. C. Baudet, 2011.
L’impossible eucharistie, W. De Winne, 2011.
L’obsession sacrificielle, W. De Winne, 2011.

La grande intelligence, illusion ?, P. J. Mainil, 2010.
L’âme existe-t-elle ?, P. J. Mainil, 2010.

Et Dieu dans tout cela, R. Dejaegere, 2010.
Les fausses sciences, J. Piron, 2010.

Effets pervers de la morale chrétienne, B. Milhaud, 2010.
Les erreurs de la science comme indices de sa valeur, J. C. Baudet, 2010.

L’évolution et la notion de vie, O. Piron, 2010.
Les théories physico-chimiques, M. Florkin et J. Brachelet, 2010.
Les fausses sciences. Les pièges de la représentation, J. Piron, 2010.

Les fausses sciences. L’«explication» unique et le savoir total, J. Piron, 2010.
Science et foi. Problème périmé ou problème éternel ? P. Robin, 2009.

Science et foi. Les croyants devant la science, P. Robin,  2009.



Science et foi. La solution moderniste, P. Robin,  2009.
Foi contre science, Ph. Maasen, 2009.

Les droits humains, ici et maintenant, P. Galand et B. Van der Meerschen, 2008.
Que penser de l’intégrisme féministe ? J. Gabard, 2008.

Deux voix de témoignages : Rwanda et Shoah, A. Goldschläger, 2008.
« Tyrannie de la majorité » selon Tocqueville et « Droits des minorités », Ch. Coutel, 2008.

Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.
Actualité des Protocoles, J. Jamin, 2007.

Droits et recours de la victime de prétendus voyants, gourous, mages, guérisseurs et autres charlatans 
invoquant le paranormal, N. De Becker, 2006.

Les complots : sujet de la littérature populaire, A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.
Le cinéma, la télévision et les jeux vidéos illustrent la peur des conflits,  

A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.

La lutte contre les extrémismes politiques
Islam politique ou démocratie musulmane : subir ou choisir ?, C. Cheref-Khan, 2014. 

La pensée non dualiste, D. Casterman, 2014. 
La déportation des Juifs d’Europe 1942 - 1945, G. Brandstatter, 2014.  

Tous voiles dehors ?, C. Poncin, 2013.  
De l’urgence de réformer l’islam d’ici pour en faire un vrai « pilier » de notre démocratie ?,  

C. Cheref-Khan, 2013.  
Edmond Picard : un « humaniste », antisémit et raciste, F. Ringelheim, 2013.  

La démocratie est-elle malade ? — 2, É. Pohl, 2013. 
La démocratie est-elle malade ? — 1, É. Peeters, 2013. 

Serpents, race de vipères ! W. De Winne, 2011.
J’exècre les révisionnistes, fulminait Dominique, P. J. Mainil, 2010.

Deux voix de témoignages : Rwanda et Shoah, A. Goldschläger, 2010.
La franc-maçonnerie en terre d’islam, R. Y. Dajoux, 2009.

L’homme qui ne portait pas de chaussettes ou Quel Einstein célébrons-nous ? P. Marage, 2008.
La sociologie est-elle une science ? Cl. Javeau, 2008.

Le rôle de l’expérience en philosophie, D. Seron, 2008.
Un modèle d’univers, J.-F. Ponsar, 2008.

Le truchement majeur, J. Cels, 2008.
Propos d’un libertaire sur l’éthique, P.-J. Mainil, 2008.

Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.
Les limites de la liberté, J. Jamin, 2007.

Nature, culture et extrême droite, J. Jamin, 2007.
Pour un personnalisme pluraliste, M. Bolle de Bal, 2007.

Les religions meurtrières, E. Barnavi et Ch. Cheref-Khan, 2007.
Réflexions sur la montée de l’islamisme, E. Barnavi et Ch. Cheref-Khan, 2007.

Récits de Colombie, J. Cornil, 2007.
Le totalitarisme, M. Hellas, 2007

Les otages politiques, Fr. Vanden Driesch, 2007.
Einstein et la politique, M. Voisin, 2006.

Extrême droite et éducation permanente, M. Maesschalk, 2006.
Après quarante-cinq ans de présence musulmane en Belgique : « Sire, il n’y a pas d’islam belge »,  

Ch. Cheref-Khan, 2006.
Les tabous de l’immigration, J. Cornil,  2006.

Avancées en faveur de l’éducation
Pratique pédagogique et apprentissage scolaires : une étude de cas sur la pédagogie Steiner,  

T. Gennen, 2015.
Dynamiser la philosophie par la sagesse, M. Voisin, 2015.

Haro sur l’élitisme social, vive l’élitisme intellectuel !, É. Peeters, 2014. 
 Une approche de l’œuvre d’art, N. Decostre, 2014. 

 Orwell et nous, M. Voisin, 2014. 
 Responsabilité citoyenne. Programme de Matthew Lipman de

« Philosophie pour enfants », N. Decostre, 2014.
 Éduquer à l’éthique, N. Decostre, 2014.



 L’enseignement, métier à usure, J. L. Horenstein, 2014. 
 Vous avez dit humain ?, C. Susanne, 2014.  

Vers un cours d’éducation aux valeurs pour tous ?, C. Sägesser, 2014. 
Voyage subjectif dans la perception de la couleur en Occident :  

de l’Antiquité à nos jours, T. Israël, 2014.  
Philéas & Autobule, une jeune revue citoyenne de philosophie avec les enfants, F. Martin, 2013. 

Qu’est-ce que la philosophie ?, J. C. Baudet, 2013. 
Lettre d’un professeur, S. Louryan, 2013. 

Une résistance souriante, M. Voisin, 2013.  
À quoi peut bien servir l’orgasme féminin ?, Y. Ferroul, 2013. 

Une éthique libérée et libératrice, N. Decostre, 2013.  
Un éloge de l’ignorance ! Est-ce sain ?, J. Tamine, 2012.

Apprendre à penser et à discuter dès cinq ans, C. Leleux, 2012.
Accommodements raisonnables : Quelles égalités à l’école ?, N. Geerts, 2012.

L’ « Amour de soi », apologie de la vie en commun chez Spinoza, G. Fokam, 2011.
À coeur ouvert, R. Aronson, 2011.

La célébration de l’humain, M. Voisin, 2011.
La fin des dogmes vue par Simon Jouffroy, C. Évrard, 2011.

Souvenirs d’un maître : Adolphe Festraets, S. Louryan, 2011.
La morale de l’adolescence, M. Van De Meulebroecke, 2011.

La dernière énigme de Léopold II, G. Tellier, 2010.
L’orientation sexuelle : biologie ou éducation, J. Balthazart, 2010.

Bye Bye l’unilinguisme, J. Reynaers, 2010.
Quelques réflexions sur l’homme, V. Daumer, 2010.

Nos têtes sont plus dures que les murs des prisons, L. Bovy, 2009.
Propos d’un libertaire sur les religions, P.-J. Mainil, 2009.

Introduire le cours de philosophie dans le secondaire, V. Dortu, 2009.
Bonheur et humanisme, Fr. de Greef, 2009.

Éducation permanente et philosophie pour enfants, M. Voisin, 2007.
L’alimentation itnelligente, A. Buronzo, 2007.

Prison-sanction et prison-éducation, J.-Cl. De Potter, 2007.
Trente propositions pour une école de la réussite, A. Destexhe, 2006.

L’avenir de l’université, J.-Fr. Bachelet, 2006.
Ce que montre Pisa 2003 : les inégalités sociales dans l’enseignement en Belgique, N. Hirtt, 2006.

Les francs-maçons à la naissance de l’enseignement unviversitaire des sciences, J. Lemaire, 2006.
L’immersion linguistique, R. Briquet, 2006.

Coexistence des langues et des cultures. Entre utopie et réalités, R. Renard, 2006.

Ambitions de la laïcité
La Bibliothèque de Propagande (1903-1914) : une action maçonnique anticléricale

vers le monde profane, C. Mathys, 2014. 
La Bible d’un laïque, J. Cambier, 2014. 

Le retour de la spiritualité : nouveau masque des religions ?, P. Dartevelle, 2014. 
Le baptême, à quoi ça sert ?, W. De Winne, 2014. 

Des cultures et des hommes, M. Voisin, 2014. 
Et le baptême dans tout ça ?, W. De Winne, 2014. 

 Le 150e anniversaire de la Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente,  
R. Perceval, 2014. 

 Quelle est la place d’une association constitutive au sein du Centre d’Action laïque ?,  
C. Cheref-Khan, C. Wachtelaer et J. Lemaire, 2014.  

Amour, islam et mixité : la construction des relations au sein des couples musulman/non-musulman, 
M. Christodoulou, 2014. 

 Athéisme – Agnosticisme – Matérialisme, N. Rixhon, 2014. 
 Peut-on parler d’athéisme dogmatique ?, N. Rixhon, 2013. 

Réflexions dérangeantes, P. J. Mainil et Y. Struys, 2013.  
Le tabou de Jésus le Nazoréen dans la société laïcisée, F. Foret, 2013.  

L’école au défi de la laïcité, N. Geerts, 2013.  
Notre avenir eschatologique, W. De Winne, 2013.  

Les usages cléricaux, H. Charlier, 2013.  
Faux et vrais secrets de la franc-maçonnerie, M. Bolle De Bal, 2013.  



Politique et religione en France et en Belgique à l’heure de l’Europe, F. Foret, 2013.  
Athée, nihil, pourquoi ?, H. Charlier, 2013.  

Paradigme et éthique humaniste : l’idéal et la réalité, P. J. Mainil, 2012.
Et si toutes les questions n’avaient pas de réponse ?, M. Mayer, 2012.

Dieu ?, W. De Winne, 2012.
« Serpents, Race de Vipères », ou la succession usurpée de Jésus de Nazareth, W. De Winne, 2012.

La vie et la mort, P. J. Mainil, 2012.
La laïcité a une histoire, M. Mayer, 2012.

Pour une nouvelle morale laïque, coeur battant de la cause républicaine, C. Coutel, 2012.
La question des conceptions de vie, M. Mayer, 2012.

La disparition de Philippe Grollet, G. C. Liénard, 2012.
Vivre laïquement, M. Mayer, 2012.

La foi, la spiritualité, l’obscurantisme, ... Du retour de quel « islam » parlons-nous ?, 
C. Cheref-Khan, 2012.

Ma laïcité racontée aux enfants, H. Bauherz, 2011.
Laïcité et dignité, C. Coutel, 2011.

Pourquoi financer les organisations convictionnelles ? Un point de vue laïque, C. Sägesser, 2011.
Neutralité ou engagement dans l’enseignement de la morale, M. Van De Meulebroecke, 2011.

Un peu de décence, Messieurs les croyants !, R. Pommier, 2011.
Vivre sans dieu(x), M. Voisin, 2011.

Une école pluraliste pour une société pluraliste, M. Van De Meulebroecke, 2011
La laïcité et les laïcités : deux versions, un idéal, M. Bolle De Bal, 2010.

Conscience athée, N. Rixhon, 2010.
Jean Meslier, curé et athée : un paradoxe ?, N. Rixhon, 2010.

Réflexions d’un libre exaministe ou d’un homme qui, du moins, croit l’être, P. J. Mainil, 2010.
Peut-il exister une spiritualité laïque ?, J. Rifflet, 2010.

Âme : Esprit/Doute/Foi, E. De Beukelaer et B. Decharneux, 2010.
Religion/Théologie : Dogme, E. De Beukelaer et B. Decharneux, 2010.

Athéisme : Agnosticisme/Cléricalisme, E. De Beukelaer et B. Decharneux, 2010.
Nsr Abou Zeid et Mondher Sfar, J. Willemart, 2009.

De la difficulté d’être athée aujourd’hui, A. Pirlot, 2009.
Humanisme et laïcité : Condorcet, précurseur de la loi de 1905 ? Ch. Coutel, 2009.

Propos d’un libertaire sur les religions, P.-J. Mainil, 2009.
De la tolérance à la reconnaissance ? J. Pelabay, 2009.

Artes Moriendi : comment aborder la fin de vie ? St. Nelissen, 2009.
La dépénalisation de l’euthanasie a été un combat laïque, R. Lallemand, 2009.

Questions sur la laïcité en Europe, Cl. Vaillant, 2009.
Science et foi. Problème périmé ou problème éternel ? P. Robin, 2009.

Science et foi. Les croyants devant la science, P. Robin,  2009.
Science et foi. La solution moderniste, P. Robin,  2009.

Héritier des Lumières, Condorcet « traducteur » de Voltaire, Ch. Coutel, 2008.
Les médecines parallèles, P. Debusschere, 2008.

Six années d’euthanasie légale : bilan, M. Englert, 2008.
Le conseiller laïque serait-il un semeur d’interrogations dès qu’il centre son action sur l’écoute de 

l’autre ? M. Mayer, 2008.
La franc-maçonnerie est-elle une secte ? C. Bryon-Portet, 2008.

La laïcité française et la loi sur le port de signes religieux dans les écoles publiques,  
A. Dumoulin, 2008.

Lettre ouverte sur la tolérance, G. Hottois, 2008.
Tiberghien, précurseur d’un idéal oublié, V. Dortu, 2008.

Islamophobie et culpabilité, A.-M. Delcambre, 2008.
Un catholique face à l’euthanasie, J.-J. Jaeken, 2008.

Euthanasie : le débat parlementaire, Ph. Monfils, 2008.
« Tyrannie de la majorité » selon Tocqueville et « Droits des minorités », Ch. Coutel, 2008.

Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.
Divin et humain : religion et reliance, M. Bolle de Bal, 2007.

Bio-éthique et thanato-éthique, M. Bolle de Bal, 2007.
Vers une éthique de l’environnement, J. Cornil, 2007.

La crémation : une éthique pour notre temps, M. Mayer, 2006.
La loi de dépénalisation de l’euthanasie : une démarche citoyenne, J. Herremans, 2006.



La laïcité dans la vie sociale, Ph. Grollet, 2006.
Cent ans parès une loi mémorable de séparation des Églises et de l’État. Favoriser dans les sociétés 

plurielles les dialogues interculturel et interreligieux, R. Renard, 2006.
2.500 ans de pensée libre : 1ère partie, A.-M. Hansenne, 2006.
2.500 ans de pensée libre : 2e partie, A.-M. Hansenne, 2006.

La laïcisation de l’art, Chr. Loir, 2006.
Laïcité et diversité culturelle, R. Renard,  2006.

Réflexions sur l’éducation permanente
Éducation permanente et philosophie pour enfants, M. Voisin, 2007.

Prison-sanction et prison-éducation, J.-Cl. De Potter, 2007.
Extrême droite et éducation permanente, M. Maesschalk, 2006.

La FORel, A. Schleiper, 2006.
La culture, une généreuse éducation permanente, J. Cels, 2006.

Le rôle charnière du cardinal Bellarmin, J.-J. De Gheyndt, 2006.
Jonas et la liberté. Dimensions théologique, ontologique, éthique et politique, M.-G. Pinsart, 2006.

La rhétorique, moyen de convaincre, M. Meyer, 2006.
Représenter le zéro : un problème philosophique, J.-J. De Gheyndt, 2006.

Écrire en Belgique sous le regard de Dieu. La littérature catholique belge dans l’entre-deux-guerres, 
C. Vanderpelen-Diagre, 2006.

Réalisations de la Communauté française de Belgique, en matière d’éducation à la citoyenneté, 
P. Dupont, 2006.

Rêveries d’un promeneur solitaire. Vagabondages imaginaires autour du nouveau siècle,  
J. Cornil, 2006.

Comprendre aujourd’hui au travers des miroirs culturels
Vrais et faux remèdes pour sauver l’Église : le cas de Hans Küng, P. Dartevelle, 2014.

Ah ! Si on avait écouté Arius !, W. De Winne, 2014.
Réhabilitation du « phallocrate », M. Bolle de Bal, 2014.

Perhumanisme et/ou transhumanisme ?, J. Semal, 2014.
À propos de l’antisémitisme et du conflit israélo-palestinien, W. De Winne, 2014.

1915 - 2015  : le temps du « droit à l’autodétermination » des Kurdes est-il venu ?, V. Balman, 2014.
Écrivain belge, A. Berenboom, 2014.

L’éducation et la culture au centre du combat pour la démocratie au Maroc, D. Menschaert, 2014.
 Hitler et la franc-maçonnerie, A. de la Croix, 2013. 

Le testament de Jean Meslier, P. J. Mainil, 2013. 
Le combat des Lumières, G. Chaussinand-Nogaret, 2013. 

Je vois le bien, je l’approuve et je fais le mal, L. da Silva, 2013. 
L’effacement de Dieu chez quelques moines-poètes contemporains, G. Ringlet, 2013.  

Après... ou le silence des hommes, M.-P. Haar, 2013.  
L’antisémitisme ?, W. De Winne, 2013.  

Humour et identité, A. Nysenholc et W. Szafran, 2013.  
Les femmes et la franc-maçonnerie, des Lumières à nos jours. Quels enjeux ?, C. Révauger, 2012.

L’au-delà, X. De Schutter, 2012.
Les catholiques belge et la franc-maçonnerie, H. Hasquin et E. de Beukelaer, 2012.

Commémorer Jean-Jacques Rousseau, R. Trousson, 2012.
L’histoire des sciences en Belgique, J.C. Baudet, 2012.

Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, W. De Winne, 2011.
Jean Meslier : une figure exceptionnelle de l’incroyance au XVIIIe siècle, S. Deruette, 2011.

Un monde sans frontières - Comment favoriser le développement, R. Vermeire, 2011.
Les créationnismes, P. J. Mainil, 2011.

Jeanne d’Arc a-t-elle failli devenir républicaine ?, F. Ryziger, 2011.
Jésus, un juif charismatique de Nazareth, W. De Winne, 2011.

Les femmes dans la franc-maçonnerie, Collectif, 2011.
Le petit monde d’outre-tombe, A. Chabot, 2010.

L’existentialisme de Martin Heidegger, G. Aiseau, 2010.
Pôle Santé de l’ulb : histoire de lieux, de personnages, de découvertes, S. Louryan, 2010.

Les noms de famille, J. Germain, 2010.
Bruxelles néoclassique : mutation d’un espace urbain (1775-1840), Ch. Loir, 2010.



L’existentialisme. Le rôle de la phénoménologie, G. Aiseau, 2010.
La liberté et l’histoire : la liberté et ses valeurs, M.-J. Lefebvre, 2010.

 La liberté et l’histoire : l’évasion du temps, M.-J. Lefebvre, 2010.
Jean-Jacques Rousseau et la naissance de l’autobiographie, R. Trousson, 2010.

La Flandre aux flamands, P. Stéphany, 2010.
Vision de la mort dans le Judaïsme, A. Goldschläger, 2010.

Le Coran est-il authentique ? J. Willemart, 2009.
Le pain des oiseaux, Y. Namur, 2009.

La vision de la mort dans le Judaïsme, A. Goldschläger et J. Lemaire, 2009.
La forme de la terre : des conceptions primitives à Aristote, D. Bockstael, 2009.

L’architecture néoclassique à Bruxelles, reflet d’une société en mutation, C. Loir, 2009.
Nietzsche, précurseur du nazisme ? Anonyme,  1ère partie, 2009.
Nietzsche, précurseur du nazisme ? Anonyme, 2e partie, 2009.
Nietzsche, précurseur du nazisme ? Anonyme, 3e partie, 2009.

Kierkegaard, le père de l’existentialisme, G. Aiseau, 1ère partie, 2009.
Kierkegaard, le père de l’existentialisme, G. Aiseau, 2e partie, 2009.

Kierkegaard et l’ascétisme, G. Aiseau, 2009.
Kierkegaard et l’incroyance, G. Aiseau, 2009.

La Belgique, un anachronisme d’avenir ? Ch. Van den Eynde, 2008.
La spiritualité, Anonyme, 2008.

L’Europe méditerrannée, entre l’Occident et l’Orient, Ch. Coutel,  2008.
L’évolution du freudisme, W. Szafran, 2007.

La question rousse, V. André, 2007.
La valeur du temps dans un monde qui accélère, M. De Kemmeter, 2007.

Le récit de vie, pierre d’angle de la sociologie existentielle, M. Bolle de Bal, 2007.
Le Centre de culture européenne, M. Imberechts, 2006.

Relais du monde associatif
La mort médicalisée, une humanisation ?, F. Damas, 2014.

La violence conjugale : de quoi parle-t-on ?, A. Adriaenssens, 2013. 
Le Centre de pathologie sexuelle masculine, R. J. Opsomer et F. Sevens, 2013.

Les ASBL, dix ans après la loi de 2002, J.-F. Istasse, 2013.
Rom, Tsigane, Gitan,... Dépasser les mythes d’un peuple européen, A.-N. Cydzik, 2013.

L’école rwandaise de l’avenir, R. Luff, 2012.
Présence et Action Culturelles vous présente son projet : Espace Écrivain Public, D. Surleau, 2012.

La méditation : une médecine d’avant-garde ?, T. Janssen, 2011.
Réflexions en vue d’un système éducatif plus performant pour tous les enfants, Cedep, 2011.

Les violences ne sont pas une fatalité : Garance les prévient, D. Landenne, 2011.
Le Service laïque d’aide aux personnes du Brabant wallon, M. Doumont et F. Wayens, 2011.

L’interruption volontaire de grossesse, T. Janssen, 2011.
Les leçons de l’histoire et nous, F. Brodsky, 2010.

Mutilations génitales, J. Chevalier, 2010.
Présentation du réseau Financement Alternatif, A. Brouyaux, 2008.

La Ligue de l’Enseignement, V. Silberberg, 2007.
Les enfants dans les centres fermés pour illégaux, V. Silberberg, 2007.

Mal au fesses pour le Congo, H. Bokhorst, 2007.
Ni putes ni soumises : un mouvement international pour libérer la parole et les initiatives, 

F. Sidibe, 2006.
Le GriP et ses activités, 2006.

Infor-Drogues. 1971-2006, trente-cinq ans déjà !, Ph. Bastin, 2006.
Les conseillers moraux laïques en milieu hospitalier, 

en maisons de repos et en maisons de repos et de soins, N. Bollu, 2006.
Les Maisons médicales et la Fédération des Maisons médicales et des Collectifs de soins de santé, 2006.

Interrogations et projets d’action sur quelques données sociologiques
Saint Georges : du martyr victime innocente au guerrier héros triomphant, C. Henneghien, 2014.

Réflexion sur les rapports entre les notions d’identité, de nation et de nationalisme,  
M. De Coster, 2013.  

Le cri de la hulotte. Dix ans de participation belge à une guerre illégale, ignoble, inutile...,  



C. Dupré, 2013.  
Sexe, prostitution et contes de fées, C. François, 2012.
La jalousie n’est pas une preuve d’amour, J. Laot, 2012.

Le terrorisme amoureux, M.-C. Cardinal, 2011.
Petite leçon de philosophie ou comment accéder au bonheur ?, L. Vanin-Verna, 2011.

Á nouvelles familles, nouvelles morales, M. Van De Meulebroeke, 2011.
Multiculturalisme ou interculturalité : Tour de Babel ou cathédrale des Lumières ?,  G. Verzin, 2010.

Problèmes de la drogue, C. Somerhausen, 2009.
La liberté : un concept entre gris clair et gris foncé, F. André, 2008.

Est-il nécessaire d’établir une censure sur le Web ? M. Brodsky, 2008.
Parents de toxicomanes..., A.-M. Legrand et D. Cracco, 2008.

L’argent des fourmis : religions - migrations - développement, A. Manço, 2008.
Le jeu pathologique, une maladie de la modernité, S. Minet, 2007.

Déliance, reliance, alternance, M. Bolle de Bal, 2007.
Fraternité et/ou amitié : deux « reliances » à relier, M. Bolle de Bal, 2007.

Pour un personnalisme pluraliste, M. Bolle de Bal, 2007.
Des valeurs réinterrogées. Penser ou dépenser. Marchandisation des valeurs et valeur d’usage,  

J. Cornil, 2007.
Questions de sexualité, J.-L. Génard, 2006.

Le travail : une valeur à réhabiliter, M. Bolle de Bal, 2006.
Violence, passions et guerres : cris des hommes, silence des dieux, M. Bolle de Bal, 2006.

Bribes rélfexives sur la nouvelle divinité mercantile, J. Cornil,  2006.
Conte le turbocapitalisme : Taxe Tobin et enquête sur les sociétés de clearing, J. Cornil, 2006.

Travers et valeurs de l’individualisme, J. Cornil,  2006.

Construire l’Europe
Les droits de l’homme et le droit européen, P.-F. Ryziger, 2011.

Le cheval de Troie. Sectes et lobbies religieux à l’assaut de l’Europe, M. Conradt, 2008.
Trois rêves évanouis, M. Bolle de Bal, 2007.

Le Centre de culture européenne, M. Imberechts, 2006.

Éduquer à la citoyenneté
Le citoyen, son événement et l’histoire : le champ des possibles, L. Vanin, 2014.
Citoyenneté et démocratie : un défi essentiel pour l’Alpha, S. Pinchart, 2014.

Vers la fin de l’autorité, F. De Smet, 2012.
L’équation arabo-musulmane : entre préservation de l’identité et désir de modernité, 

A. Aouattah, 2012.
Pour une spiritualité citoyenne, E. de Beukelaer, 2012.
Sociologie et franc-maçonnerie, M. Bolle de Bal, 2012.

La démocratie dans le monde arabe, I. Safar, 2012. 
Le droit à l’oubli, R. Chif, 2011.
Le droit à l’oubli, R. Chif, 2011.

Éduquer à la citoyenneté démocratique, M. Voisin, 2011.
Un strip-tease attristant, R. Pommier, 2011.

Autonomie affective et formation du jugement moral. Pédagogie, M. Van De Meulebroeke, 2011.
Les droits de l’homme et le droit international public, F. Ryziger, 2010.

L’argent dans le monde moderne selon Charles Peguy, Ch. Coutel, 2009.
Quelques réflexions sur les origines de l’homme, V. Doumen, 2009.
La liberté : un concept entre gris clair et gris foncé, F. André, 2008.

L’origine de la liberté, A. Van Kerckhoven, 2008.
Valorisation des compétences et co-développement, A. Manço, 2008.

Quelle place pour l’expression des convictions religieuses à l’école ? N. Geerts, 2007.
Faits de société, M. Bolle de Bal, 2007.

Les discriminations et la démocratie de l’identité, A. Martens, 2007.
Les otages politiques, Fr. Vanden Driessch, 2007.

Brèches, J. Cornil, 2007.
Chronique d’un cours de philo. Intermède, H. Van Camp, 2006.

Réalisations de la Communauté française de Belgique, en matière d’éducation à la citoyenneté, 
P. Dupont, 2006.

Quelques références du Conseil de l’Europe en matière de citoyenneté, P. Dupont, 2006.



Évolution du statut de la femme. L’époque de la déesse-mère, Clav, 2006.
Évolution du statut de la femme. La réconciliation des sexes, Clav, 2006.

Évolution du statut de la femme. L’éveil de la conscience politique des femmes, Clav, 2006.

Défense de la francophonie
Valoriser la spécificité du français face à la mutation du paradigme linguistique, R. Renard, 2015.

La Constitution belge et la laïcité
La Belgique, un État laïque ?, M. Saygin, 2015.

De l’urgence de définir une « laïcité à la belge » ?, C. Cheref-Khan, 2015.
La Belgique est-elle laïque ? À propos du livre de Jean-Philippe Schreiber, 2015.

Convergences et divergences, 2015.
Diverses questions en suspens, 2015.

De l’indignation à l’action
Paradis fiscaux et blanchiment : une vérité cachée, E. Vernier, 2015.

La transformation sociale, P. Beauvillard, 2015.
Politique, franc-maçonnerie : des formes différentes d’engagement ?, J. M. Quillardet, 2015.

Changez-vous !, P. Masse, 2015.
Quand la technologie s’en mêle..., P. Penet-Avez, 2015.
L’enseignement abandonné..., D. Morfouace, 2015.

Volonté humaniste et espoirs, J. P. Legay, 2015.
Indignation, quand tu nous tiens..., J. M. Quillardet, 2015.

La condition féminine
La religion et la femme, Agora Pensée libre, 2015.
Vous avez dit parité ?, Agora Pensée libre, 2015.

Combattre la régression par l’éducation, Agora Pensée libre, 2015.
Les femmes et la croissance économique, Agora Pensée libre, 2015.

Situation des femmes africaines, Agora Pensée libre, 2015.
Lettre à ma mère, P. Sayinzoga, 2015.

Réfléxion à propos de l’islam
Le sacrifice d’Abraham et l’abattage rituel : penser et vivre « notre » islam dans la modernité ?,  

C. Cheref-Khan, 2015.
Penser et vivre l’islam en démocratie : un enjeu de civilisation ?, C. Cheref-Khan, 2015.

La viande halal ?, O. A. Ralet, 2015.
Islams, islamismes et laïcités... comment mieux vivre ensemble ?, C. Cheref-Khan, 2015.

L’esclavage sexuel, O. A. Ralet, 2015.
La tentation djihadiste, M. Bouazzi, 2015.

Entre islam libéral et islam conservateur : où se situent les musulmans belges ?,  
C. Cheref-Khan, 2015.

– Introduction
    – Partie 1
    – Partie 2
    – Partie 3

    – Questions — Réponses



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




