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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 2018
seront consacrés aux thèmes suivants (sous réserve) :

n° 109 – La Fondation pour l’assistance morale aux détenus
n° 110 – Que peut-on attendre d’un dialogue interconvictionnel ?

n° 111 – Islams et musulmans d’Europe à l’épreuve du libre examen
n° 112 – Francs-Parlers 2018
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La pénalisation du négationnisme en Belgique

Pénalisation du négationnisme en Belgique1.

Introduction

Karen Tadevosyan  
Président du Comité des Arméniens de Belgique

La lutte contre le fléau du négationnisme est, depuis toujours, une 
priorité du Comité des Arméniens de Belgique, de l’ensemble des Arméniens, 
des Araméens, des Syriaques, des Chaldéens, des Assyriens, des Grecs 
pontiques, descendants des rescapés de 1915, ainsi que des communautés 
juives et tutsies.

Nos peuples ont connu les horreurs les plus innommables que les 
hommes peuvent infliger à d’autres hommes. Nous endurons ensemble les 
blessures négationnistes, les discours de haine qui dénigrent la mémoire 
des victimes de génocide et de leurs survivants. Nier un génocide, c’est 
en perpétuer l’horreur. Accepter ce déni, c’est encourager la répétition de 
folies génocidaires, comme celle vécue, aujourd’hui, au Moyen-Orient. 
Refuser le négationnisme fait partie des valeurs universelles fondamentales. 

En Turquie, les autorités pratiquent, depuis un siècle, le négationnisme 
d’État, et aux antipodes du geste digne du chancelier allemand, Willy 
Brandt2, agenouillé devant le mémorial des victimes juives du ghetto de 
Varsovie. L’Allemagne, rappelons-le, a reconnu sa part de responsabilité 
dans le génocide des Arméniens dans l’empire ottoman. Nous voyons 
malgré tout en Turquie, une lueur d’espoir au niveau de la société civile 

1 Colloque organisé le 9 juin 2017 par le Comité des Arméniens de Belgique.
2 Willy Brandt (1913-1992) est un homme politique ouest-allemand du Parti social-démocrate (Spd). 

Il fut chancelier fédéral de 1969 à 1974 à la tête d’une coalition sociale-libérale, devenant le premier social-
démocrate à diriger le gouvernement depuis 1930. Son Ostpolitik a ouvert une nouvelle phase de relations avec 
la République démocratique allemande et lui a valu le prix Nobel de la Paix en 1971.
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et des intellectuels. Une lueur portée par de courageux citoyens turcs qui 
se battent pour les droits de l’homme et savent que la reconnaissance du 
génocide de 1915 est une étape incontournable dans ce combat. 

À l’inverse, nous nous inquiétons de voir Ankara importer ses discours 
négationnistes en Europe et en Belgique. Le négationnisme est un fléau 
à prévenir et à combattre. Il a fait l’objet en Belgique, le 23 mars 1995, 
d’une loi tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification 
ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste 
allemand pendant la Seconde guerre mondiale. 

En mai 2005, deux amendements visant à étendre cette loi au génocide 
perpétré par le régime Jeune-Turc ottoman, en 1915, et celui perpétré par 
le régime Hutu Power au Rwanda, en 1994, ont été déposés au Parlement. 
Le projet a été adapté par la Chambre, mais bloqué au Sénat, renvoyé vers 
une commission interministérielle et finalement reporté. La promesse de 
reprendre le débat n’a pas été tenue. 

En 2015, année du centenaire du génocide de 1915, le génocide a été 
reconnu par le Premier ministre belge, Charles Michel, au nom de son 
gouvernement, une nouvelle proposition de loi a été déposée pour élargir 
le champ d’application de la loi. Nous ne voulons pas que le débat soit, 
à nouveau, escamoté. On peut se demander, en effet, si la répression du 
négationnisme, en Belgique, fait l’objet d’un blocage. Si blocage il y a, 
il faut pouvoir en expliquer les raisons. On peut se demander si notre 
législation est suffisamment adaptée pour empêcher l’importation et la 
propagation, en Belgique, de discours de haine et de propos négationnistes.

L’objectif de ce colloque est d’essayer de trouver des réponses à ses 
questions entre autres. Rappelons qu’il n’y a pas de démocratie sans 
mémoire et humanisme.



Nos Toiles@penser 2017
disponibles sur demande et sur notre site http://www.lapenseeetleshommes.be

 

Ambitions de la laïcité
Du bon usage de la laïcité, Marc Jacquemain

Manifeste d’interdépendance — aepl, Association européenne de la 
Pensée libre

Le combat des Lumières, Marcel Voisin
L’islam dans la laïcité. Émile Combes, réformateur des medersas 

algériennes, 1892-1895, Pierre Besses

Lutte contre les fausses croyances et les fausses sciences
Une boîte à outils contre le créationnisme, Stéphane Louryan

Avancées en faveur de l’éducation
Le Pacte pour un enseignement d’excellence, révolution ou illusion, 

Claude Wachtelaer

Au féminin
Le harcèlement à l’égard des femmes

    Introduction, Latifa Aït Baala
    Touche pas à ma pote, Béa Ercolini

    Le harcèlement, une question d’émotions ?, Patricia Melotte
    Que dit la loi ?, Abella Martin

    Le harcèlement : une telle violence, Viviane Teitelbaum
    Les actions, Collectif

La Justice
Vous avez dit Justice ? Violences et fantasmes du système pénal

    La violence de l’État, Geoffroy de Lagasnerie
    La détermination de la responsabilité pénale par la justice, Geoffroy 

de Lagasnerie
    Vision de la répression opérée par le système pénal, Geoffroy de 

Lagasnerie



Et si l’on réfléchissait aux clichés de la bien-pensance...
    Et si l’on réfléchissait aux clichés de la bien-pensance..., Agora Pensée 

libre
    Bien-pensance ou pensée dominante ?, Agora Pensée libre
    Les polémistes d’hier et d’aujourd’hui ?, Agora Pensée libre 

Et si on en finissait avec le politiquement correct...
Les dérives de la perversion, Agora Pensée libre

Le loup dans la bergerie, Agora Pensée libre
La querelle du créationnisme, Agora Pensée libre

Le politiquement correct et le racisme, Agora Pensée libre
Le politiquement correct dans ses différentes évolutions, Agora Pensée 

libre

L’Europe
Que faire, face à la situation géopolitique de l’Europe ?

    Le contexte géopolitique, Midi de la Pensée libre
    La relation oTan-Union européenne, Midi de la Pensée libre

    Les États-Unis d’Europe, Midi de la Pensée libre
    La défense européenne, Midi de la Pensée libre

La société européenne de défense, Midi de la Pensée libre
L’Europe et ses frontières, Midi de la Pensée libre

Réflexions à propos de l’islam
Les Lumières dans l’islam, Rudi Roth

Solidarité, société décente, une réponse humaniste
De quoi parlons-nous ?, Charles Coutel 
La crise de la solidarité, Charles Coutel

La crise de l’humanisme et la solidarité, Christophe Habas
Histoire de la franc-maçonnerie, René Le Moal



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




