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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 2013
seront consacrés aux thèmes suivants (sous réserve) :

n° 89 – La démocratie est-elle malade ?
n° 90 – Le génocide turcs des Arméniens. 

n° 91 – Quel islam pour la capitale de l’Europe du XXIe siècle ?
n° 92 – Francs-Parlers n° 7
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Une éthique libérée et libératrice

Une éthique libérée et libératrice

Nicole Decostre

Matthew Lipman, dont je suis la traductrice de plusieurs ouvrages en 
français, en a consacré tout spécialement un à l’éducation, à l’éthique. Il 
s’agit de Lisa. Recherche éthique, paru en 2011 chez Peter Lang. 

Comme tous les autres ouvrages de Lipman, il s’agit d’un roman 
accompagné d’un manuel comportant des analyses d’idées principales, des 
pistes de discussion et des exercices permettant la discussion de concepts 
philosophiques en « communauté de recherche ».

Le roman met en scène des adolescents  – ici, plus particulièrement 
Lisa  – qui dialoguent entre eux, avec leurs enseignants ou avec leurs 
parents, sur des sujets qui les concernent et qui sont en rapport avec leur 
quotidien, qu’il soit scolaire, familial, personnel ou sur la vie en général.

Toutes sortes de questions sont abordées en fonction des événements 
vécus. Par exemple, la mort du hamster permet d’aborder le thème de 
la mort, bien sûr, mais aussi de l’amitié, ce qui est précieux, des rituels 
funèbres, de la consolation, du secret. Et bien d’autres choses encore.

Quand Lisa voit dans la rue un homme frapper son chien, c’est 
l’occasion pour elle de se révolter contre la violence, contre la maltraitance 
des animaux et d’arriver à discuter de leurs droits. Des questions du genre 
de celle-ci surgissent : peut-on aimer les animaux et les manger ? 

Les notions de ce qui est bien et de ce qui est mal sont régulièrement 
abordées de façon circonstanciée, de même que celles de la vérité, ou encore 
de la relation entre nature et culture.

Par le biais de ses expérience personnelles, qu’elles soient du domaine 
physique, du domaine esthétique ou du domaine éthique, Lisa se pose des 
questions sur le sexisme, le racisme, la justice, sur les relations humaines, 
sur l’écologie, sur les traditions, etc.

Tout comme ses camarades, elle commence à reconnaître les dimensions 
éthiques de ses expériences.

Elle se forge une identité propre et une pensée personnelle, tout en 
reconnaissant son interdépendance à l’égard des autres et de la nature.
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Ce roman explore la complexité des soucis éthiques. Il explore en outre 
les habiletés qui entrent en jeu pour arriver à un jugement raisonnable, 
l’objectif ultime de Matthew Lipman.

On l’aura compris : il ne s’agit absolument pas d’inculquer des valeurs, 
quelles qu’elles soient. Mais de ne les accepter, le cas échéant, qu’après les 
avoir éprouvées dans une discussion circonstanciée, au moyen de cet outil 
remarquable créé par Lipman : la communauté de recherche philosophique.

Afin de susciter un intérêt commun, un épisode de l’histoire est lu tour 
à tour par l’ensemble des participants. Beaucoup y trouvent d’ailleurs un 
réel plaisir. L’intrigue est bien construite.

La stratégie d’apprentissage amène les participants à la communauté 
de recherche à poser eux-mêmes les questions, à distinguer une question 
pertinente d’une question qui ne l’est pas. Ils construisent leur pensée sur 
les idées des uns et des autres.

La variété de la communauté enrichit le dialogue. On s’enrichit de 
l’apport des autres, et il est bien sûr intéressant que la communauté soit 
constituée d’individus d’origines et de formations diverses.

Ce dialogue philosophique dépasse la simple discussion ou le débat 
d’idées. Les participants doivent argumenter leurs positions, des contre-
exemples sont bienvenus.

La compétition fait place à la collaboration.
Dès que l’on parvient à créer une dynamique de conversation naturelle, 

la construction en commun d’idées qui s’ensuit conduit à une connaissance 
partagée qui donne au groupe davantage de cohésion.

Cet ouvrage ne s’adresse pas qu’aux enseignants. D’ailleurs, les 
couvertures du roman comme du manuel sont dues à l’artiste Almaga qui 
a participé à l’un de nos séminaires de PhARE1 et qui a été enthousiasmée 
par la richesse de cette démarche totalement originale. Ces couvertures 
sont parlantes...

Il est évident que nombre d’animations de toutes sortes portaient 
bénéficier de cette méthode.

Deux professeurs de morale, membres de PhARE, font la preuve 
de l’efficacité de ce programme par le succès de leur cours basé sur la 
communauté de recherche, tant dans l’enseignement général que dans le 
technique et le professionnel. 

D’autre part, si la discussion en communauté de recherche est certes 
préférable, il est très possible, même à des jeunes habitués à la lecture et 

1  PhARE asbl, Analyse, Recherche et Éducation en Philosophie pour Enfants, www.pharewb.be
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intéressés par les idées, de lire ce roman et d’y trouver matière à réflexion 
personnelle.

On le voit, le programme de « philosophie pour enfants » plaira aux 
personnes qui aiment partager leurs idées, qui acceptent de les remettre en 
question, qui n’acceptent pas, une fois pour toutes, une éthique imposée 
par une religion ou par tout autre théorie absolutiste, sans souci pour le 
contexte.

Et je terminerai par les deux questions que pose Lipman et qui me 
semblent essentielles pour le progrès de l’humanité :
– Quel est le monde dans lequel je veux vivre ?
– Quel est le genre de personne que je souhaite devenir ?
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Projets d’action économique et sociale

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
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
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
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
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
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.
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