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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 – De l’indignation à l’action : une volonté humaniste
n° 106 – Amoretum

n° 107 – Concilier islamité et citoyenneté en Wallonie. Comment ? Avec qui ?
n° 108 – Francs-Parlers 2017
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Les dérives de la perversion

Et si l’on en finissait avec  
le politiquement correct…

Les dérives de la perversion

Agora Pensée libre avec la participation de Guy Haarscher

Historiquement, le politiquement correct vient des États-Unis. Ce 
n’est pas pour cela que c’est spécifiquement américain, mais c’est là que 
l’idée est née. Guy Haarscher a pu l’expérimenter puisqu’il a commencé à 
enseigner aux États-Unis en 1984-1985, au moment où on commençait à 
parler du politiquement correct.

L’idée est partie d’une bonne intention, ce qui démontre une vertu 
dans le politiquement correct. À un certain moment elle dérive, c’est-à-
dire qu’il faut l’analyser de façon critique pour ne pas accepter trop de 
choses au nom d’une idée qui est une idée de qualité. Mais il ne faut pas le 
rejeter, sinon on jette l’enfant avec l’eau du bain.

À l’origine, le politiquement correct consistait à utiliser des mots  : 
c’était une question de langage et d’attitude, mais qui s’exprimait par 
le langage lequel n’était pas en contradiction avec ce que tout le monde 
devrait penser. 

« Ce que tout le monde devrait penser. »

On vit dans un monde pluraliste, et les gens pensent des choses 
différentes, etc. Mais il y a une base commune qui est, par exemple, 
les droits de l’homme, l’égalité de l’homme et de la femme, un certain 
nombre de valeurs fondamentales, la liberté de la science, des choses qui 
théoriquement nous rassemblent tous. Après, on peut être en désaccord 
sur beaucoup de choses. L’idée était de faire en sorte qu’il y ait de moins en 
moins de comportements et de paroles qui soient en contradiction avec ces 
valeurs. Par exemple, il y avait –, et c’était politiquement correct –, sur les 
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portes des professeurs aux États-Unis, pour les professeurs femmes ou les 
assistantes femmes, il y avait soit Mrs, soit Miss et chez les hommes il était 
noté Mr, Doctor, Professor, etc. Cela voulait dire que, au fond, les hommes 
ne devaient pas dévoiler leur statut marital, alors que chez les femmes, il 
était indiqué parce que Miss ne voulait pas dire Mrs. Il y a eu une volonté 
de dépasser cette distinction. Ce dévoilement discriminatoire peut paraître 
bénin, mais, souvent, le politiquement correct tournait autour de choses 
comme ça. Plus généralement, ça tournait autour de certaines attitudes. 
On ne disait plus « une bonne femme », en Belgique, on ne disait plus 
Chairman, comme si celui qui présidait était toujours nécessairement un 
homme, on a commencé à dire Chairperson, etc. Il y a eu la féminisation 
des mots en français  : tous ces éléments qui, au fond, obéissaient à une 
idée selon laquelle, si on polissait un peu notre langage, cela permettrait 
de mieux se respecter les uns les autres. Et, en particulier, ici, de mieux 
faire respecter l’égalité entre l’homme et la femme. C’est pareil pour les 
Noirs : on ne dit pas Neger aux États-Unis, on ne dit même pas Negro et 
on ne dit plus Black. On dit Black dans un certain nombre de milieux, 
mais il vaut mieux dire African American et non pas « afro-américain », 
parce qu’afro-américain donne trop de place à américain par rapport à 
l’élément africain. Tout cela est bien balisé. On dit African American de la 
même manière qu’on ne dit pas Indian, mais Native American, c’est-à-dire 
ceux qui étaient là avant la colonisation par les Européens. C’est tout un 
ensemble de revendications de groupes qui demandent que l’on s’exprime, 
vis-à-vis d’eux, dans un langage qui ne contredise pas la prétention à l’égale 
dignité des individus. 

Tous ces changements n’allaient pas mal, mais étaient poussés par un 
certain nombre d’activismes qui ont pu mener, évidemment, à des excès.
Parce qu’à force de dire qu’on ne peut pas prononcer des mots qui peuvent 
apparaître comme étant non respectueux vis-à-vis d’autrui, ou comme 
étant en contradiction avec les grandes valeurs d’égalité et de dignité, 
on n’ose plus faire de blagues, on n’ose plus s’exprimer librement, on est 
intimidé. Or, là, on heurte ce qui est essentiel : c’est-à-dire, dans la liberté 
d’expression, la possibilité de dire des choses qui sont peut-être exagérées, 
que la discussion doit équilibrer. Après on se dira que l’on aurait pu penser 
différemment, mais au moins on aura dit ce qu’on avait sur le cœur. Souvent, 
on veut limiter la liberté d’expression, car le politiquement correct visait 
une limitation pour de bonnes raisons de la liberté d’expression. Mais 
la question n’est pas tellement que les gens en disent trop ou exagèrent, 
ce qu’ils font parfois. Il y a des limites, on ne peut pas calomnier, etc. 
Mais, souvent, ils n’en disent pas assez, tout simplement, parce qu’ils 
risquent d’être intimidés en pensant que s’ils disent quelque chose, le ciel 
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va leur tomber sur la tête ou que s’ils font de l’humour, cela attirera des 
conséquences. 

À l’époque où Guy Haarscher enseignait aux États-Unis, une plainte 
avait été déposée. Un étudiant se baladait avec un T-shirt, au dos duquel 
il y avait un homme préhistorique qui tirait sa femme par les cheveux, la 
promenant comme un sac, et, circonstance aggravante, la femme souriait 
et avait l’air d’aimer ça… Il y eut une plainte d’organisations féministes 
disant qu’on ne pouvait pas se balader sur le campus avec une image qui 
était une image de la dégradation de la femme ou de l’intériorisation de 
son infériorité par la femme, puisqu’elle souriait. Cette histoire est arrivée 
jusqu’à la doyenne de la Faculté de Droit qui a demandé à Guy Haarscher 
ce qu’il en pensait en tant qu’Européen. Il s’agissait d’un de ses étudiants 
qu’il n’avait jamais vu. Il répondit à la doyenne que c’était de l’humour, 
que c’était plutôt drôle… Lorsqu’il a vu son étudiant, il lui a demandé 
comment cette affaire s’était terminée. Il a répondu qu’il ne mettait plus le 
T-shirt. Il ne le met plus, donc il ne fait pas ce mot d’esprit ou il ne montre 
pas le mot d’esprit qui se trouve sur le T-shirt. On s’aperçoit qu’il y avait 
là comme un dérapage de la notion, parce que le politiquement correct 
au sens profond du terme, c’est-à-dire quelque chose qui apparaît comme 
étant correct pour la polis, c’est-à-dire pour la collectivité en général. Alors, 
si c’est effectivement le respect de l’égalité des droits de l’homme, etc., on 
se dit qu’il est politiquement incorrect d’être raciste ou de parler de nègres, 
ou de parler de « bonne femme », ou d’obliger les femmes à montrer leur 
statut marital et de ne pas le faire pour les hommes… 

Mais le problème est de savoir jusqu’où cela va aller. Car lorsqu’il y a 
des revendications, comme la revendication de ces mouvements féministes, 
c’est une atteinte forte à la liberté d’expression, c’est une intimidation. On 
se dit que l’on va franchir la ligne : on ne sait pas très bien où elle est, on 
sait qu’il y a de grandes valeurs et que, dans des cas particuliers, on ne 
peut pas dire des choses qui les contredisent et, donc, on a tendance à 
s’auto-censurer. Cette attitude est très mauvaise pour la démocratie. On 
se retient de dire certaines choses pour ne pas avoir d’ennuis, pour ne pas 
être mal considéré, éventuellementpour ne pas être poursuivi en justice, 
car il y a, dans beaucoup de pays, un certain nombre de règles juridiques 
qui empêchent d’exercer sa liberté d’expression de façon très libre. Dans 
les pays autoritaires, tels que la Turquie, la Russie, si on dit des choses 
qui peuvent apparaître comme une attaque contre la nation, l’État, la 
dignité des dirigeants etc., on est vite en danger. Aussi que cette réaction 
arrive dans une démocratie pour de bonnes raisons, cela pourrait poser 
un certain nombre de problèmes. Sans dramatiser, on sait que les grands 
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totalitarismes du XXe siècle, en particulier le communisme, sont partis de 
très bonnes idées. C’est pourquoi, il faut peut-être faire attention...

Une expression résumait le paradoxe du politiquement correct en 
disant  : «  Au fond, le politiquement correct, c’est le remplacement (en 
anglais) de deux lettres par trois lettres ». C’est le remplacement de « sk » 
par « dmp ». « Sk », c’est serial killer, le tueur en série. C’est quelqu’un 
dont l’orientation de vie et les goûts font qu’il se satisfait en découpant 
les gens en morceaux, de façon régulière. Quand on dit serial killer, c’est 
très péjoratif, ce n’est pas respectueux vis-à-vis de cet homme… Et donc il 
faut remplacer « sk » par « dmp », difficult to meet person : voilà l’expression 
politiquement correcte. C’est sans doute, effectivement, une personne 
difficile à rencontrer...

De nombreux livres sont parus aux États-Unis, dans les années 1980-
1990, comme Le Petit chaperon rouge et tous les Contes de Perrault, etc. dans 
une version politiquement correcte, c’est-à-dire corrigés. Ainsi, chaque fois 
que l’on parlait du loup, on mettait en garde en disant qu’il ne fallait pas 
mépriser les animaux, mais bien les traiter. On mettait en garde par rapport 
à la grand-mère et à la vieillesse. Tout cela est un peu amusant, mais cela 
pose un problème de fond. 

Le problème de fond, c’est justement que cette manière d’agir risque de 
générer, d’engendrer, du conformisme. On se dit : « Pourquoi dire ce que 
tout le monde accepte ? » C’est cela le politiquement correct. Pourquoi dire 
ce qui est acceptable par tout le monde ? Oui, pour les valeurs fondamentales, 
on aimerait bien que lorsque l’on adopte des valeurs fondamentales comme 
celle des droits de l’homme et de la tolérance, que tout le monde respecte 
les droits de l’homme et la tolérance. On considère qu’il est inacceptable 
que des gens se comportent ou défendent des thèses différentes. Mais si on 
considère que ces thèses ne sont pas correctes, il faut quand même accepter 
des règles qui sont les règles fondamentales des démocraties libérales et des 
droits de l’homme. Donc, demander qu’il y ait des éléments politiquement 
corrects. Et par conséquent, le refus, par exemple, des discours de haine, des 
discours de rejet, des discours d’intégrisme religieux, des discours racistes 
suprématistes, etc. Cette exigence peut paraître comme étant normale. 
Maintenant, quand on va dans les détails, quand on va jusqu’aux Miss, 
aux Mrs sur les portes des bureaux, le politiquament correct pose un vrai 
problème. 

L’Ulb a été confrontée à ce sujet tout récemment, via un mail adressé 
à toute la communauté universitaire, dans lequel le recteur de l’Université 
rappelait toutes les activités concernant les Gender Studies et tout ce que 
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l’Université fait pour favoriser l’épanouissement des femmes et l’égalité des 
hommes et des femmes. 

Ainsi, l’Université faisait sa publicité, comme elle aurait pu dire qu’elle 
est très forte en sciences nucléaires ou autre chose. Or, elle le faisait à partir 
d’un incident. L’Université s’excusait, parce qu’elle avait été politiquement 
incorrecte. 

Qu’avait-elle fait en réalité  ? Lors de l’invitation à la cérémonie de 
remise des diplômes en médecine, que l’on appelle Commencement 
ceremony –, c’est la cérémonie de fin d’études, mais du début de carrière –, 
une secrétaire a formulé le mail d’invitation de la manière suivante : « … 
et que les filles viennent avec un beau décolleté », ou quelque chose du 
genre. Rien que cela  ! Et cette invitation, évidemment, apparue comme 
étant l’expression d’une sorte de machisme et a fait que l’Université a sorti 
la grande artillerie. 

L’envoi d’un mail à toute la communauté universitaire, cela n’arrive 
généralement pas. Car on considère qu’il ne faut pas que les gens soient 
totalement débordés par tous les mails qu’ils reçoivent. Par exemple, lorsque 
l’on organise des colloques, etc. et que l’on demande aux autorités d’avoir 
un mail adressé à toute l’Université, on ne l’obtient pas, car ce système 
est dédié uniquement aux choses importantes. Or, maintenant, on en fait 
pour le décolleté… Guy Haarscher en avait parlé avec le recteur et le doyen 
de médecine qu’il a rencontré par hasard et il leur a dit qu’il se sentait 
comme aux États-Unis en 1985, et qu’à l’époque, lorsqu’il revenait des 
États-Unis, il pouvait souffler. Il revenait à l’Ulb où on pouvait rigoler, où 
on était moins contraint, on était moins obligé de parler de son mariage, 
de ses enfants, de sa carrière, de ce qu’on gagnait, etc. 

Quelque part, il faut faire attention à ce qu’une perversion du 
politiquement correct ne mène pas à sa mauvaise face. 

Vu l’importance de ce sujet, Guy Haarscher en a fait un livre intitulé 
Comme un loup dans la bergerie1. 

1 Guy Haarscher, Comme un loup dans la bergerie, Paris, Éditions du Cerf, 2016, 208 p.
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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




