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La pénalisation du négationnisme en Belgique1

Vide juridique et négationnisme  
du génocide des Arméniens.  

Le cas français

Alexandre Couyoumdjian 
Avocat au Barreau de Paris.  

Coprésident de l’Association française des avocats et juristes arméniens (Afaja)

En tant que Français et juriste français, nous avons l’habitude de 
parler d’exception française et je dois, malheureusement, au détriment des 
valeurs que de nombreux juristes défendent, considérer que l’approche du 
négationnisme par le législateur français et son interprétation au niveau de 
son extension par le Conseil constitutionnel constituent une « exception 
française » et, plus précisément, une erreur d’aiguillage, dès le départ.

Pour comprendre cette problématique, il convient de revenir à la source. 
La source, c’est le principe de la liberté d’expression qui est défendue par 
de nombreuses Constitutions des pays occidentaux, voire même presque 
toutes, qui installent et instaurent une liberté d’expression, qui est une 
liberté de principe et extrêmement privilégiée, à laquelle il est terriblement 
difficile de s’opposer. Bien évidemment, cette liberté, qui est réaffirmée 
par les Constitutions et qui est soutenue par le Conseil constitutionnel, 
fait l’objet, également, de limites. Nous sommes, contrairement aux pays 
anglo-saxons, sur du droit continental qui, dès le début, a prévu que 
cette liberté d’expression n’était pas absolue et qu’elle pouvait avoir des 
limites. Ces limites, on les appelle, tout simplement, les abus de la liberté 
d’expression.

1 Colloque organisé le 9 juin 2017 par le Comité des Arméniens de Belgique.
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Le législateur français a résolu ces questions il y a de cela près d’un 
siècle et demi, à la fin du XIXe siècle, en établissant une loi qui porte le 
nom d’une loi sur la liberté de la presse et qui, justement, outre les droits 
qu’elle octroie aux uns et aux autres pour s’exprimer à travers les médias, 
fixent également des limites. À l’époque, ces limites, ces abus de la liberté 
d’expression étaient limités à des infractions assez simples connues de tous : 
la diffamation, l’injure, des choses qui sont facilement compréhensibles. 
Mais, au fil des années, au fil des siècles, ces abus de la liberté d’expression 
ont connu des évolutions. Après la Seconde guerre mondiale, il y a eu 
une prise de conscience assez généralisée en Europe, et notamment en 
France, sur la nécessité de réprimer des propos à caractère raciste et sur la 
nécessité, ultérieurement, de pénaliser des propos à caractère homophobe. 
Cela démontre que cette législation qui incrimine les abus de la liberté 
d’expression est en pleine évolution. 

Il en a été de même pour la pénalisation du négationnisme qui est une 
création assez récente, puisqu’en France elle remonte à l’année 1990 et elle 
fait suite, c’est intéressant de resituer le contexte, à différents événements. 
On a parlé de Robert Faurisson2, qui est un négationniste tristement réputé 
et qui avait fait différentes interventions niant la réalité des chambres à gaz. 
Il y a eu la montée de l’extrême droite, en France, qui s’est caractérisée 
dès les élections européennes de 1984. Avec Jean-Marie Le Pen3 qui était, 
alors, le président de cette organisation politique qui ne se privait pas de 
propos relativisant la réalité de la Shoah. Il parlait de « point de détail de 
l’histoire » avec un humour extrêmement mal placé, s’agissant d’un ministre 
se nommant Durafour4 (Durafour crématoire) et avec, véritablement, des 
propos et une intonation très antisémites. La prise de conscience qu’il 
fallait, effectivement, fixer des limites à cette liberté d’expression qui 
pouvait, notamment, remettre en cause la réalité de la Shoah, s’est installée 
progressivement, mais pas sans difficulté. Parce que, même au sein de la 

2 Robert Faurisson (1929) est un militant négationniste français. Figure emblématique du négationnisme, 
il ajoute aux auteurs fondateurs de ce courant, une fixation sur le prétexte de la négation de l’existence des 
chambres à gaz. Il joue sur l’apparente crédibilité d’une démarche hypercritique pseudo-scientifique, 
unanimement disqualifiée dans le monde de la recherche. Qualifié de «  faussaire de l’histoire  » par Robert 
Badinter, il attaque ce dernier en diffamation, mais est débouté par la justice qui acte cette qualification en 2007. 
Dans un jugement du 6 juin 2017, confirmé en appel le 12 avril 2018, le tribunal de grande instance de Paris 
établit qu’écrire que Faurisson est « un menteur professionnel », un « falsificateur » et « un faussaire de l’histoire » 
est conforme à la vérité.

3 Jean-Marie Le Pen (1928) est un homme politique français. Soldat des guerres d’Indochine et d’Algérie, 
il commence sa carrière politique dans les courants poujadistes. Il est député entre 1956 et 1962, élu dans le 
département de la Seine. Sollicité par le mouvement nationaliste Ordre nouveau, il participe en 1972 à la 
fondation du Front national (Fn), dont il prend la présidence.

4 Michel Durafour (1920-2017) est un homme politique et écrivain français, il écrit sous les pseudonymes 
Pierre Jardin, Cécil Viborg et Rémi Sibel.
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communauté juive, des personnes éminentes, comme Simone Veil5 par 
exemple, étaient initialement hostiles à la pénalisation, parce qu’on voyait 
une immixtion du juge dans l’histoire qui mettait assez mal à l’aise. Mais, 
au cours des débats, on a reconnu que, fondamentalement, si on instaurait 
une infraction de négationnisme, c’était pour combattre l’antisémitisme et 
le racisme qui accompagnaient ces propos. 

On appelle cette loi la « loi Gayssot » –, elle porte le nom du député 
qui l’a portée devant l’Assemblée nationale –, mais au lieu de faire simple 
et au lieu d’assumer l’héritage et l’esprit cartésien français qui veut que les 
choses doivent être dites rationnellement, «  ce qui se pense clairement, 
s’énonce clairement », le législateur français a voulu compliquer la chose. 
Contrairement au législateur belge, que je salue pour la clarté de son arsenal 
législatif sur la question, qui pénalise la négation des crimes commis par le 
régime national-socialiste durant la Seconde guerre mondiale, en France, 
si vous voulez comprendre l’infraction de négationnisme, il faut avoir une 
certaine érudition historique, ce qui pose problème selon l’adage «  nul 
n’est censé ignorer la loi ».

Je ne ferai pas de longue citation, mais je vais vous donner les critères 
essentiels de la loi initiale pénalisant le négationnisme de la Shoah : il vise la 
contestation de l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité 
tel qu’il est défini à l’article 6 du statut spécial militaire international de 
Nuremberg et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation 
déclarée criminelle, en application de l’article 9 dudit statut, soit par une 
personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française 
ou internationale.

Il faut avouer que l’énoncé manque de clarté ou, en tout cas pour le 
commun des mortels, on ne voit pas immédiatement le lien. Si on n’a pas la 
connaissance du tribunal international de Nuremberg, on a du mal à fixer 
l’incrimination en tant que telle. Il y a comme une certaine résistance à 
nommer les choses, un manque de courage de dire : « Oui, ce que l’on veut 
c’est pénaliser la négation de la Shoah ». Alors on utilise des périphrases. 
Et, finalement, au lieu de pénaliser la contestation d’un génocide, on se dit 
que l’on va se baser sur le jugement du tribunal de Nuremberg qui, comme 

5 Simone Veil (1927-2017) est une femme politique française. En 1974, elle est nommée ministre de la 
Santé par le président Valéry Giscard d’Estaing, qui la charge de faire adopter la loi dépénalisant le recours, par 
une femme, à l’interruption volontaire de grossesse (Ivg), loi qui sera ensuite couramment désignée comme 
la « loi Veil ». Elle apparaît dès lors comme icône de la lutte contre la discrimination des femmes en France. 
Elle est la première présidente du Parlement européen, nouvellement élu au suffrage universel, de 1979 à 1982. 
De façon générale, elle est considérée comme l’une des promotrices de la réconciliation franco-allemande et 
de la construction européenne. Sur décision du président Emmanuel Macron, Simone Veil fait son entrée au 
Panthéon avec son époux le 1er juillet 2018.
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on le sait, n’a pas condamné les dignitaires du régime nazi de génocide, 
puisque cette infraction n’existait pas encore, mais uniquement de crime 
contre l’humanité. C’est pour cette raison que la loi initiale ne vise que les 
crimes contre l’humanité et non pas le génocide juif et les organisations ou 
les personnes qui ont été déclarées reconnues coupables d’avoir commis de 
telles infractions. 

Là se pose le problème initial, le nœud gordien du problème du 
cas français, puisqu’il faut l’appeler comme cela  : c’est que l’on établit 
directement, dès 1990, un lien entre le négationnisme et l’existence 
d’une décision juridictionnelle ayant condamné les auteurs de ce crime 
et reconnu et qualifié comme tel le crime en lui-même. On voit que, 
fondamentalement, cette approche juridique est biaisée et presque absurde. 
Est-ce que la négation de la Shoah serait plus tolérable s’il n’y avait pas eu 
Nuremberg ? Est-ce que le fait de nier l’existence des chambres à gaz serait 
acceptable du fait même qu’aucune juridiction internationale n’aurait 
statué sur la question  ? Quand on sait à quoi s’est tenu la tenue de ce 
procès et les difficultés qu’il y a eu, d’une part, à fixer l’acte d’accusation, 
de l’étendre jusqu’au crime contre l’humanité, puisqu’initialement il y 
avait les crimes de guerre et les crimes contre la paix, on constate que l’on 
s’est reposé, pour incriminer l’infraction de négationnisme, sur une base 
extrêmement fragile. 

Il y a, aussi, dans cette approche une particularité française, parce 
qu’il y avait certainement, en 1990 – à moins de trente ans de la guerre 
d’Algérie –, une crainte de voir ce délit s’étendre à d’autres crimes contre 
l’humanité et la nécessité de l’encadrer par rapport à la question de la 
Shoah, en tout cas par rapport à ce cadre judiciaire. On voit que ce qui est 
important de réprimer, c’est le discours négationniste, le trouble à l’ordre 
public qu’il provoque et non pas le fait ou non qu’il ait fait l’objet d’une 
condamnation par une juridiction internationale. C’est pourtant, on va 
le voir par rapport à l’extension de la pénalisation du négationnisme, ce 
critère qui va être retenu. Il va être retenu à plusieurs reprises.

En 2012, une loi a été votée le 23 janvier, la loi dite « Valérie Boyer », qui 
avait prévu de sanctionner, pénaliser, la négation des génocides qui avaient 
été reconnus par le législateur français. Cette loi faisait référence à une 
loi votée en 2001 par laquelle le Parlement français a reconnu le génocide 
des Arméniens. Le Conseil constitutionnel a censuré cette décision par 
un dispositif assez alambiqué. Le Conseil constitutionnel fait référence à 
la loi de 2001 en stipulant que c’est une loi purement déclarative qui a 
été votée, alors que la Constitution impose de voter une loi qui fixe des 
droits et des obligations, ce que l’on appelle une «  loi normative  ». Le 
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Conseil constitutionnel estime que la loi de 2001 est potentiellement 
inconstitutionnelle tout en reconnaissant que, puisqu’elle ne crée ni 
droits ni obligations, il n’y a pas matière à l’invalider. C’est une première 
ambiguïté. Et après, le législateur de dire : « Mais finalement vous ne pouvez 
pas pénaliser la négation de faits et la qualification de faits que vous avez 
vous-même, législateur, qualifiées comme telles. Concrètement, si vous 
qui avez qualifié les événements de 1915 de génocide par la loi de 2001, 
vous ne pouvez pas, en 2012, dire que cette qualification et la négation de 
cette qualification mérite des sanctions pénales puisque c’est vous-même 
qui l’avez fait ». Sauf que, comme le rappelle un des constitutionnalistes, 
on ne voit pas ce qui interdit le législateur à fixer, lui aussi, et prendre ses 
responsabilités, une norme et, en tout cas, une position qui consiste à 
dire : « Oui, la négation d’un génocide, qu’il s’agisse du génocide arménien 
ou du génocide tutsi, constitue un trouble à l’ordre public, constitue une 
atteinte aux droits des tiers ». C’est véritablement ce critère-là qui aurait 
dû être retenu, et non pas le fait que l’on fasse, ou non, référence ou qu’il 
y ait eu une référence à l’existence d’un jugement par une juridiction 
internationale qui semble être le piège, le corner, dans lequel le Conseil 
constitutionnel semble vouloir pousser les Arméniens pour empêcher 
l’extension de la pénalisation de la négation du génocide arménien.

Il y aura deux autres décisions. La première, du mois de janvier 2016, va 
encore réaffirmer cette question de la nécessité de connaître, d’obtenir une 
décision juridictionnelle avant de pouvoir sanctionner le négationnisme. 
Il y a une décision du 8 janvier 2016, que l’on appelle la « loi Gayssot », – 
loi qui vise la contestation des crimes contre l’humanité commis durant 
la Seconde guerre mondiale –, qui questionnait le Conseil constitutionnel 
sur deux points, sur deux atteintes aux principes constitutionnels  : sur 
la liberté d’expression, d’une part. À ce sujet le Conseil constitutionnel 
répond  : « Non, il n’y a pas atteinte à la liberté d’expression, parce que 
ces propos constituent en eux-mêmes une incitation au racisme et à 
l’antisémitisme ». Comme dans l’affaire Perinçek et la Cour européenne 
des droits de l’homme6, il y a clairement établi le lien entre le propos 
négationniste de la Shoah et son caractère nécessairement et invariablement 
raciste et antisémite. Sur le principe d’égalité qui, effectivement, avait 
été posé, puisque nous avions un arsenal législatif qui autorisait la 
sanction du négationnisme de la Shoah et qui s’opposait à l’extension du 

6 La Cour européenne des droits de l’homme (Cedh) a accepté le recours du nationaliste turc Dogu Perinçek. 
Celui-ci avait été condamné par un tribunal fédéral après avoir nié l’existence du génocide arménien au cours 
de ses apparitions en Suisse. Dans ce cas sensible de portée internationale, la Cedh a fait pencher la balance en 
faveur de la liberté d’expression (art. 10 Cedh).



Toiles@penser 2018

10

négationnisme à d’autres génocides, notamment le génocide arménien, le 
Conseil constitutionnel a estimé qu’il n’y a pas de rupture d’égalité puisque 
nous jugeons deux choses différentes : le génocide juif a fait l’objet d’une 
décision rendue par une juridiction internationale, l’autre ne l’a pas fait et 
on ne peut pas se fonder sur une reconnaissance uniquement par la loi et 
le législateur. Cette notion est donc réintroduite dès janvier 2016.

Parce qu’il y avait énormément de pression pour étendre le 
négationnisme à la question du génocide arménien, le gouvernement de 
Manuel Valls7, sous la présidence de François Hollande8, a tenté d’instaurer 
un dernier projet de loi «  égalité-citoyenneté  ». Cette loi était un peu, 
en fin de quinquennat, une «  loi balai  » qui visait à rassembler moult 
dispositions que l’on n’avait pas prises durant le quinquennat et qui aurait 
permis un meilleur « vivre ensemble » au sein de la communauté française. 
Parmi ces dispositifs, il y a eu un projet destiné à étendre la pénalisation du 
négationnisme qui fonctionnait sur un triptyque :
–  le premier était de maintenir l’existence, c’est-à-dire la loi Gayssot, et 
la contestation des crimes contre l’humanité reconnue par le tribunal de 
Nuremberg9 ;
–  un second volet concernait les génocides qui ont fait l’objet d’une 
condamnation par une juridiction internationale ou française ;
–  un troisième volet qui, aurait pu correspondre à la pénalisation du 
génocide des Arméniens, consiste à sanctionner la négation d’un génocide 
lorsque le propos, le discours incite à la violence et à la haine raciale, c’est 
ce que l’on pourrait appeler un « négationnisme qualifié ».

Cette loi, assez globale, a été déférée devant le Conseil constitutionnel 
et parmi les députés qui ont saisi le Conseil constitutionnel, aucun n’a 
évoqué directement ce dispositif. Le Conseil constitutionnel s’est lui-
même saisi de ce dispositif et parmi les constitutionnalistes, il y avait un 
vrai sujet de constitutionnalité concernant le second volet, puisque c’est 

7 Manuel Valls (1962) est un homme d’État français, ancien Premier ministre. Candidat malheureux à la 
primaire citoyenne de 2011, il apporte son soutien à François Hollande. Il démissionne à la fin de 2016 de son 
poste de Premier ministre pour se présenter à la primaire citoyenne de 2017, qu’il perd au second tour face à 
Benoît Hamon. Lors de l’élection présidentielle de 2017, il soutient son ancien ministre Emmanuel Macron. Il 
quitte ensuite le Ps pour s’apparenter à l’Assemblée nationale au groupe La République en marche. 

8 François Hollande (1954) est un homme d’État français, président de la République du 15 mai 2012 
au 14 mai 2017. Magistrat à la Cour des comptes et brièvement avocat, il est élu pour la première fois député 
en 1988.

9  Le procès de Nuremberg intenté par les puissances alliées contre 24 des principaux responsables du 
Troisième Reich, accusés de complot, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l’humanité, se 
tient du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946 et constitue la première mise en œuvre d’une juridiction pénale 
internationale.
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un dispositif qui est destiné à sanctionner le négationnisme des génocides 
reconnus par une juridiction internationale et qui semble, ainsi, donner 
une valeur absolue à une décision judiciaire, alors que celle-ci peut être 
contestée et contestable. Cela démontre une certaine fragilité du second 
volet. Mais sur le troisième volet, celui du négationnisme qualifié, celui du 
négationnisme lorsqu’il incite clairement à la haine raciale et à la violence, 
il y avait, intellectuellement, un confort d’analyse qui permettait de dire 
qu’on était confiant à ce sujet. 

Cela n’a pas surpris certain, mais cela en a choqué d’autres : le Conseil 
constitutionnel s’est saisi de ce volet uniquement pour dire deux choses : 

«  Cette pénalisation, telle que vous la décrivez, vise à sanctionner du 
négationnisme, objet qui incite à la haine et à la violence, mais ce dispositif 
existe déjà. Il existe déjà des infractions de même nature dans le Code 
pénal, il n’y a donc pas d’intérêt à associer négationnisme et incitation 
à la haine ou à la violence, en conséquence de quoi, c’est inutile. Quant 
au reste, si on enlève cette qualification, vous tentez d’imposer par ce 
dispositif législatif, au juge qui n’est pas saisi d’une affaire, la qualification 
de faits juridiques pour lesquelles il n’a pas été saisi et pour lesquels il n’y 
a pas eu de jugement rendu par une juridiction internationale ». 

Cette déclaration date de janvier 2017, ce qui est assez récent. 
C’est ce que certains pourraient considérer comme un coup de grâce 

qui serait porté à la tentative de pénaliser le négationnisme du génocide des 
Arméniens, puisque ce génocide n’a pas fait l’objet d’une condamnation 
par une juridiction internationale et que cette condamnation constitue, ou 
semble constituer, le critère essentiel retenu par le Conseil constitutionnel 
français. 

Le débat pourrait se clore sur cette conclusion, excepté que dans cette 
même loi –, qui invalide la pénalisation du négationnisme du génocide 
arménien, parce qu’il n’y a pas eu de condamnation par une juridiction 
internationale antérieure –, il y a une extension d’incrimination d’apologie 
de crime contre l’humanité et qui porte sur le crime d’esclavage. C’est le 
dispositif de l’article 24 qui a été modifié : « …l’infraction d’apologie des 
crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction 
en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage, des 
crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi…  ». Et le législateur 
ajoute : « Y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation 
de leur auteur ». 

Il y a une totale contradiction dans le positionnement pris par le 
Conseil constitutionnel qui a visiblement voulu, à partir de ce critère de 
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l’existence d’une condamnation antérieure, empêcher l’extension de la 
pénalisation du négationnisme au génocide arménien, mais qui a laissé 
faire, malgré l’absence de condamnation d’autres infractions, notamment, 
l’apologie de crime contre l’humanité et l’apologie de crimes d’esclavage y 
compris lorsque ces crimes n’avaient pas fait l’objet de condamnation par 
leur auteur. Il y a bien là une contradiction qui affaiblit fondamentalement 
l’analyse juridique du Conseil constitutionnel, alors qu’il a rappelé dans 
d’autres décisions que si on a incriminé la négation de la Shoah, c’est 
parce que ce discours faisait l’objet et incarnait des propos incitant à la 
violence, à la haine raciale et à l’antisémitisme, et non pas parce qu’il y a eu 
Nuremberg. On constate qu’il y a une contradiction qu’il faudra résoudre 
et que le raisonnement juridique du Conseil constitutionnel se fissure. 
Mais, pour l’instant, nous ne sommes pas, en tout cas en France, dans la 
possibilité de savoir quand le mur se fissurera totalement. C’est, toutefois, 
quelque chose qui est nécessairement programmé, parce qu’une telle 
incohérence viendra un jour à être balayée par un raisonnement qui sera 
« apuré » et qui focalisera son raisonnement sur le discours négationniste, 
et non pas sur l’existence ou pas d’une condamnation par une juridiction 
antérieure.

Je voudrais vous rassurer, parce que j’ai examiné la proposition de loi 
qui a été déposée 2015, ou vous éviter cet écueil, parce que le législateur 
belge et en tout cas la proposition de loi en Belgique a le courage de prendre 
ses responsabilités. Elle nomme les choses, puisqu’elle vise effectivement 
à la fois les crimes commis par le régime national-socialiste durant la 
Seconde guerre mondiale, à la fois les crimes commis par le régime Jeunes-
Turcs de l’empire ottoman pendant la Première guerre mondiale et à la 
fois le génocide des Tutsis commis par Hutu Power10. De ce point de vue, 
il n’y a pas de relation de cause à effet entre cette jurisprudence du Conseil 
constitutionnel français, fort fâcheuse et fragile juridiquement, et le 
dispositif que la Belgique semble vouloir mettre en place prochainement.

10 Le Hutu Power est un mouvement idéologique d’extrémistes hutus au Rwanda partisan du nationalisme 
ethnique. Son nom tient du mot d’ordre utilisé par ses dignitaires pour exprimer en anglais le pouvoir exclusif 
des Hutus sur un Rwanda purifié de la présence des Tutsis. Le Hutu Power fut fondé en février 1993 à la suite 
d’une attaque du Front patriotique rwandais qui mit les forces gouvernementales en déroute et provoqua la fuite 
d’un million de civils durant la guerre civile rwandaise.



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




