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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 2016
seront consacrés aux thèmes suivants (sous réserve) :

n° 101 – Islams, islamismes et franc-maçonneries
n° 102 – Laïcité : une mouvance plurielle

n° 103 – De l’indignation à l’action
n° 104 – Francs-Parlers n° 8
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Le savoir en perdition

Et si l’avenir de l’école demandait  
un retour à la tradition…

Le savoir en perdition

Agora Pensée libre

Voici une histoire qui n’existe nulle part, ni dans des livres, ni dans des 
vidéos, ni dans des documentaires. Au fond il n’y a pas de traces de ça et 
c’est une histoire terrible. 

Transmettre, tradere en latin, c’est : se faire porteur du sens que le passé 
nous donne.

En 1971, trois ans donc après mai 1968, un de nos amis est à Rome dans 
un appartement qui lui a été prêté par un intellectuel romain d’importance.
Il y a plusieurs bureaux, il y a des bibliothèques et il trouve sur le coin d’un 
bureau une sorte de document de cinq cents pages, où il est écrit « Top 
Secret ». C’est extraordinaire pour inciter à la lecture… Et notre ami passe 
sa soirée à lire ce document. Sur la couverture, il peut lire : « Comment 
éviter, en Europe, un nouveau mai 68 ». C’était assez volumineux, et notre 
ami qui est un lecteur rapide, va directement aux conclusions qui faisaient 
quand même cinquante pages, et le contenu était le suivant : 

« Dans les vingt ou trente années qui vont venir, il va falloir que le monde 
de l’école se transforme et qu’on purge de l’univers scolaire tout ce qui 
a caractère historique, ne plus enseigner la littérature, ne plus enseigner 
l’histoire de l’art, ne plus faire allusion à tous les courants de sensibilité 
dans le domaine de la peinture ». 

Et l’un des paragraphes cyniques disait que, de toute façon, les 
sociétés se reproduisent fort bien elles-mêmes, et qu’elles n’ont besoin que 
d’ingénieurs, mais il faudrait tout faire pour qu’il n’y ait plus des farfelus 
désireux d’étudier la philologie slave, car cela coûte beaucoup trop cher et 
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cela ne sert à rien. Aujourd’hui, notre ami regrette de ne pas avoir subtilisé 
ces cinquante pages de conclusion, mais à l’époque les smartphones 
n’existaient pas et il n’était pas possible, techniquement, d’en prendre des 
copies. 

Se faire porteur du sens que le passé peut donner au présent
Tout était déjà verrouillé dans des instances, à propos desquelles nous 

ne sauront jamais rien, à peu près en 1971-1972. Et depuis quarante ans, 
l’enseignement s’est dirigé dans cette voie. C’est-à-dire qu’on ne travaille 
plus la mémoire sur les produits remarquables pour faire de l’algèbre, les 
temps primitifs pour l’anglais, le néerlandais, le latin. Car voyez où en est 
le latin. Et ne parlons pas du grec dans un pays comme la France, qui est 
à notre porte, et qui est quand même la cinquième puissance au monde. 
Donc il y a des tas de problèmes qui se posent autour du savoir, de la 
mémoire, de ce qu’on emmagasine, des exercices de répétition qui peuvent 
peut-être être pris en charge par les outils numériques d’aujourd’hui. Il 
y a de bonnes choses dans la tradition, et il y a des choses qui ne nous 
intéressent plus.

Au départ, les compétences étaient quand même l’idée de mobiliser les 
savoirs. Maintenant dans beaucoup de cas, en histoire, en français, on n’est 
plus dans l’apprentissage, mais on est dans des exercices de « compétences » 
qui sont des exercices de découvertes où les élèves essayent, de façon tout 
à fait égalitaire de découvrir quel numéro il faut mettre à quelle boule ou 
à tel fait. 

Il faut bien voir comment cela se passe sur le terrain. Lorsque l’on 
veut enseigner le passé simple –, le subjonctif n’en parlons même pas –, 
on se retrouve avec des demandes des étudiants telles que  : il écrivit ou 
il écriva  ? On ne peut pas enseigner le passé simple à des élèves qui ne 
connaissent même pas la conjugaison du verbe écrire à l’imparfait. C’est 
un cercle vicieux. 

On ne cesse de dire aux professeurs qu’il ne faut pas enseigner la 
difficulté, qu’il faut enseigner la base, mais comme la base n’est pas connue 
après un nombre indéfini d’années – on parle de jeunes qui ont quatorze, 
quinze ans –, on n’avance pas. Et finalement, on recule. On recule parce 
qu’à force de ne pas enseigner les savoirs, on enseigne de moins en moins. 
Et on se retrouve avec ces étudiants qui viennent réclamer parce qu’ils ont 
un échec en français, et qu’ils ne comprennent pas leur échec puisqu’ils 
parlent français. 
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Le savoir en perdition

Les élèves s’étonnent, en entendant parler leurs professeurs entre eux, 
du français qu’ils utilisent, puisqu’eux-mêmes ne le pratiquent pas, ni au 
sein des établissements scolaires, et encore moins en dehors. Mais comment 
pourraient-ils acquérir du vocabulaire puisqu’ils ne sont plus soumis à la 
lecture, à la dissertation,… ? 

Il n’y a pas eu de dégradation du côté des élèves, il n’y a pas de raison 
qu’ils soient plus idiots aujourd’hui, qu’il y a cinquante ans. Mais lorsqu’on 
entend parler des jeunes parents, ou ceux qui nous dirigent, on comprend 
vite les manquements. Quand une mère d’élève va voir un professeur pour 
lui dire : « Ma fille ne lit pas », il serait quand même bon de demander à 
cette maman si elle-même lit.

Il y a eu un responsable de l’instruction publique à la Communauté 
Française, quand elle existait encore, qui disait : « Mais de toute façon, – et 
il l’a écrit dans Le Vif/L’Express – a un certain moment tous ces problèmes-
là nous les résolverons ». 

Corinne Boulangier qui est devenue haute responsable à la Rtbf a dit : 
« Ce qui se conçoit clairement, s’énonce clairement, les mots pour le dire 
etc… » et elle ajoute « comme disait Molière1 ». Une telle erreur pour une 
personne qui est romaniste est inconcevable, et pourtant…

Lorsque l’on entend, sur Musique trois, quelqu’un qui parle du Mozart 
espagnol, Arriaga2 qui est mort avant d’avoir trente ans, dire : « Écoutez, 
il n’a pas eu l’occasion d’écrire beaucoup de quatuor, mais on va écouter 
le dernier qu’il écriva  », l’animateur est très probablement un brillant 
musicologue, parce qu’il a la faculté d’analyser des œuvres.

On en est là, c’est un phénomène de société global, on ne sait pas où 
sont les responsabilités, mais il faut savoir ce que l’on veut. Ce que l’on 
aime, ce que l’on découvre, ce que l’on lit, où on va en vacances, ce que 
l’on regarde comme film, c’est un ensemble. Ce n’est certainement pas 
en regardant un Cyril Hanouna ou une émission de tv-réalité que l’on 
développera sa culture.

Le monde de l’école est un baromètre de quelque chose qui la dépasse 
très largement.

1 Nicolas Boileau, « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement » – « Et les mots pour 
le dire arrivent aisément. », XVIIe siècle.

2  Juan Crisóstomo Jacobo Antonio de Arriaga y Balzola est un violoniste et 
compositeur espagnol, mort de la tuberculose en 1826 à Paris (dix jours avant son 
vingtième anniversaire).
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Est-ce qu’apprendre une langue, étrangère ou non, c’est se limiter à la 
communication pour acheter un pain et une tranche de jambon ?

Tout ce qui était demandé par les inspecteurs aux professeurs de langues 
étrangères, c’était d’apprendre la langue comme outil de communication 
et pas du tout comme moyen de traduire sa personnalité. La langue doit 
être utilitaire, un point c’est tout. 

Il n’y a donc plus de place pour la culture, car on ne peut plus la 
tester. Si on propose un texte de Shakespeare et qu’on l’analyse en classe, il 
n’est pas question d’en faire une interrogation, ni de poser des questions 
théoriques, ni d’interroger sur l’interprétation d’une pièce de théâtre 
qu’on a pu analyser avec les élèves. Tout cela doit se faire dans des activités 
parallèles ou après les cours, ou hors cours.

Pourtant, on est dans des écoles de l’enseignement officiel et on 
voit et on entend des gens, des parents, des élèves qui vont voir ou qui 
croisent des professeurs dans les préaux et qui expriment leur volonté d’un 
enseignement de qualité et qui semblent effarés de ce qu’il se passe. Ils ont 
l’air extrêmement enthousiaste et content de ce qui est fait dans des écoles 
comme l’Athénée Robert Catteau, ou comme l’Athénée Adolphe Max, 
chacun avec sa spécificité. Il y a des élèves qui sont demandeurs de cela. 

Il y a de plus en plus de gens qui sont inquiets par toute cette 
évolution, et des élèves le sont aussi. Alors effectivement, ces gens ne sont 
pas représentatifs de ce que l’on peut entendre des parents en général dans 
les médias, et heureusement qu’il y ait des parents qui vont en recherche 
d’exigences, mais il y en a de plus en plus et ils grondent. 

Ce sont ces parents-là qu’il faut encourager, ce sont ces élèves-là, en 
espérant que ce soit démocratique d’ailleurs, parce que sinon il y aura 
toujours des gens extraordinaires. Mais il ne faut pas reconstituer des 
castes de mandarins avec dix pour cent qui détiennent tout et les autres qui 
sont complètement démunis par rapport à tout. Il ne faut pas désespérer, 
jamais, mais il faut faire preuve de discernement et se rendre compte qu’il 
y a tout de même aujourd’hui des gens qui occupent le haut du pavé et qui 
ne s’expriment pas comme des politiques ou des journalistes d’il y a trente 
ans, ne serait-ce que dans la façon dont ils prennent la parole.

Le marquage est très fort entre les élèves extrêmement cultivés qui 
en redemandent et qui essayent de manier la langue de manière très jolie 
presque très poétique, et puis à côté de cela, il y a des élèves qui ne savent 
pas faire une phrase correcte avec un discours indirect et qui disent : « Je 
ne sais plus, c’est la fille que je t’ai parlé », par exemple. Ces élèves qui se 
côtoient au sein de la cour de récréation chaque jour, rendent cela d’autant 
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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.
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