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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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Le centre de pathologie sexuelle masculine 
(Cpsm)

Reinier Jacques Opsomer1  
Françoise Sevens1

Organisation interne du centre

Résumé
Le Centre de pathologie sexuelle masculine (Cpsm) réunit des 

thérapeutes de diverses spécialités, tous impliqués dans le traitement 
des troubles sexuels  : urologues, gynécologues, andrologues, sexologues, 
psychologues, psychiatres et endocrinologues. Dès l’ouverture du Cpsm en 
octobre 1997, la demande de consultations a été très importante, confirmant 
la nécessité d’une prise en charge coordonnée des dysfonctionnements 
sexuels masculins. Nous décrivons ici l’organisation interne et les objectifs 
du Cpsm, organe émanant des Cliniques universitaires Saint-Luc et de 
l’Ucl.

Organisation interne du Cpsm.
Jusqu’il y a peu, aux Cliniques universitaires Saint-Luc comme dans la 

plupart des hôpitaux, les problèmes sexuels étaient abordés de manière peu 
coordonnée. Pour le patient en quête d’un diagnostic et d’un traitement 
commençait «  un véritable parcours du combattant  » à travers notre 
institution pour «  accéder  » au thérapeute adéquat. C’est en 1997, à 
l’initiative du professeur Jacques Donnez, chef du Service de Gynécologie 
que le Centre de pathologie sexuelle masculine (Cpsm) regroupant toutes 
les « forces vives de la sexologie » a été créé.

L’originalité du Cpsm est de prendre en charge toutes les pathologies 
génitales masculines  : les troubles de la fonction érotique (problèmes 

1 Cliniques Universitaires Saint-Luc, Ucl, 1200 Bruxelles.
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d’érection et d’éjaculation) et les problèmes d’infertilité. Ces pathologies 
sont abordées tant sur leurs versants organique que non organique 
(tableau I). Par ailleurs, les troubles d’érection survenant dans un contexte 
psychiatrique (dépression, alcoolisme...) et les problèmes sexuels surgissant 
au sein du couple sont traités de manière spécifique et orientée.

Les objectifs du Cpsm sont multiples (tableau II). Outre la prise en 
charge diagnostique et thérapeutique des patients, les membres du 
Cpsm participent à l’enseignement de la sexologie aux futurs médecins, 
psychologues et paramédicaux sur les sites Ucl de Louvain-en-Woluwe 
(Faculté de Médecine) et de Louvain-la-Neuve (Faculté de Psychologie). Le 
Cpsm souhaite, par ailleurs, renforcer ses liens « naturels » avec la Faculté de 
Psychologie à Louvain-la-Neuve et, en particulier, avec l’Institut d’Études 
de la Famille et de la Sexualité (Iefs). Le Cpsm participe régulièrement à des 
protocoles d’études multicentriques et internationaux destinés à évaluer de 
nouvelles molécules (ex : les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5).

Chaque année un symposium à thème est organisé. Voici les thèmes 
abordés jusqu’ici :

Tableau I
Les pathologies génitales masculines  

prises en charge par le Cpsm

– Troubles d’érection d’étiologie organique
– Troubles d’érection d’étiologie non organique
– Troubles d’éjaculation
– Problèmes de couple
– Infertilité masculine

Tableau II
Les objectifs du Cpsm

– Prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des patients
– Enseignement de la sexologie aux futurs 
médecins et psychologues
– Favoriser les contacts avec la Faculté de 
Psychologie à Louvain-la-Neuve
– Protocoles de recherche
– Symposium annuel à thème
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1997 : Impuissance sexuelle et infertilité masculine
1998 : Toxicologie et iatrogénies en andrologie 
1999 : Les éjaculations prématurées
2000 : Sexualité et 3e âge
2001 : Sexualité et pathologies endocriniennes 2002 : tabagisme et fonction 
sexuelle
2003 : L’androgénothérapie chez l’homme, la femme et le sportif
2004  : Sexualité et adolescence  : aspects médicaux, psychologiques et 
sociologiques

Dès l’ouverture du Cpsm en octobre 1997, une secrétaire-coordinatrice 
(Madame Françoise Sevens) a été désignée. Son rôle est de centraliser les 
appels téléphoniques et la prise de rendez-vous pour les différents secteurs du 
Centre (tél : 02 764 14 21). Le Cpsm s’articule sur cinq piliers : les services 
d’Urologie, Gynécologie-Andrologie, Endocrinologie, Psychiatrie et l’Unité 
clinique du Couple du Service de Santé Mentale de l’Ucl (figure 1). Les 
différents thérapeutes impliqués dans le Cpsm sont répertoriés en figure 2.

 

Urologie 
Troubles sexuels 

organiques 

Gynécologie 
Andrologie 

Sexologie médicale 
Ménopause 

Infertilité masculine 

Endocrinologie 
Diabète 

Pathologies hypophysaires 
Hypogonadisme 

Unité clinique 
du couple 

CPS
M 

Psychiatrie 
Dysfonctionnements sexuels 

et troubles psychiatrique 

Figure 1 – Le Centre de pathologie sexuelle masculine (Cpsm) se compose de cinq « piliers »
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Urologie 

OPSOMER R. J. 
VAN CONGH P. J. 

WESE F. X. 

Gynécologie 
Andrologie 

LEQUEUX A. 
VEROUGSTRAETE J. C. 

WYNS Ch. 

CPS
M 

Endocrinologie 
BUYSSCHAERT M. 

HERMANS M. 
MAITER D. 

Unité clinique 
du couple 
BASTIEN D. 

BRUSSELMANS M. 
LACHAPELLE P. 

Psychiatrie 
LUTS A 

ROUSSAUX J. P. 

Figure 2 – Liste des membres du Cpsm classés selon leur spécialité (liste validée au 1er septembre 2004)

Sur base d’une dizaine de questions, la secrétaire-coordinatrice réalise une 
première anamnèse en vue d’orienter le patient vers (le) les secteur(s) le(s) 
plus adapté(s). Cette anamnèse réalisée de manière discrète et empathique 
permet au patient d’exprimer sa demande avec précision et d’être rapidement 
dirigé vers le thérapeute le plus adéquat. Le patient a tout intérêt à être 
collaborant et relativement ouvert pour éviter d’être mal aiguillé. L’anamnèse 
de la secrétaire-coordinatrice aura pour but de classer le patient dans une 
des quatre grandes catégories de pathologies sexuelles (figure 3)  : trouble 
d’érection d’étiologie organique, trouble d’érection d’étiologie non 
organique, problème d’éjaculation ou problème d’infertilité masculine. 
Ensuite, l’anamnèse est « affinée » et le patient est adressé au secteur et au 
thérapeute le plus adéquat (figure 4). La secrétaire-coordinatrice a accès via 
l’ordinateur central de l’hôpital aux « plages » de rendez-vous de la plupart 
des médecins.
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organique nonMolière Que diable 

allait-il faire dans cette 
galère ? de Sylvie Dodeller-

organique 

Trouble de l’érection 

Anamnèse 

Problème d’éjaculation Infertilité 

Figure 3 – Anamnèse téléphonique « de débrouillage » réalisée par la secrétaire-coordinatrice.

 non-organique 
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Urologie Sexologie médicale 

Gynécologie 

Psychopathologie 

Unité clinique  
du couple 

Endocrinologie 

organique non-organique 

Trouble de l’érection 

Anamnèse et Orientation 

Problème d’éjaculation Infertilité 

Sexologie médicale 
Gynécologie 

Psychopathologie 

Unité clinique  
du couple 

Urologie 

Andrologie 

Figure 4 – Anamnèse « détaillée » réalisée par la secrétaire-coordinatrice et orientation du patient vers la 
thérapeute le plus adéquat.

Il a été démontré que le laps de temps entra la prise de conscience du 
problème sexuel, la décision de prendre un rendez-vous chez le médecin 
généraliste ou le spécialiste  ; et finalement la consultation peut être très 
long (parfois plus d’un an). Il est intéressant de noter que la démarche de 
prise de rendez-vous (parfois l’obstacle insurmontable avant de consulter) 
est, fréquemment, effectuée par un tiers (figure 5 et 6).
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Qui envoie le patient ? 

Le patient  
court-circuite  
son médecin 

Le médecin  
généraliste 

Le spécialiste 
urologue 
sexologue 

gynécologue 
andrologue 
psychiatre 

endocrinologue 
cardiologue 

neurologue… 
 

Numéro central du CPM 

 02 764 14 21 

Figure 5 – Qui envoie le patient au Cpsm ?

 
Qui prend le rendez-vous ? 

Le patient  
lui-même 

60 % 

Numéro central du CPM 

 02 764 14 21 

L’épouse 
La compagne 

15 % 

Le père 
La mère 

5 % 

Le médecin 
20 % 

Figure 6 – Qui téléphone au Cpsm pour prendre le rendez-vous ?

Les troubles sexuels à étiologie «  unipolaire  » (organique versus 
psychologique) représentent des cas de figure « simples » en sexologie, mais 
relativement rares. Dans ces conditions, le patient sera vu par un seul membre 
du Cpsm. Par contre, beaucoup de patients présentent des troubles plus 
complexes et parfois mixtes (organiques et psychologiques). Dans ce cas, la 
problématique sera prise en charge de manière pluridisciplinaire.

La prise de rendez-vous est centralisée. Par contre, les thérapeutes 
reçoivent les patients dans leur service propre. Le Cpsm ne dispose donc pas 
d’une unité de lieu. Ceci peut paraître peu rationnel et peu efficace sur le 
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plan de l’organisation, mais il faut savoir que les patients souhaitent la plus 
grande discrétion à l’occasion de la consultation. Ils préfèrent être « noyés » 
dans la masse des patients d’urologie générale, endocrinologie, psychiatrie...

La problématique du couple «  vieillissant  » est également abordée 
au Cpsm  : si le patient est pris en charge par l’urologue, sa partenaire 
ménopausée pourra bénéficier des conseils d’un gynécologue du Centre.

Discussion
Les travaux de Freud et de Master et Johnson ont contribué à démystifier 

la sexualité, sujet resté tabou jusqu’au début du XXe siècle. Alors que dans la 
culture chrétienne et occidentale, la sexualité était considérée exclusivement 
sur l’angle de la reproduction, l’essor de la psychanalyse a permis d’officialiser 
la fonction érotique de la sexualité, activité physiologique propre à l’espèce 
humaine et à quelques espèces animales (1).

La fonction érotique de la sexualité était à peine reconnue que déjà les 
thérapeutes devaient s’atteler à traiter des « dys-érections ». Durant des décennies, 
le traitement des troubles de l’érection (ancienne dénomination : impuissance 
sexuelle masculine) a été du ressort du psychiatre. Cependant, au cours des 
quarante dernières années, des progrès significatifs dans nos connaissances 
en matières de physiologie et physiopathologie génitale et urinaire ont mis 
en lumière la fréquence relativement élevée des troubles d’érection d’origine 
organique, en particulier chez les patients cumulant les facteurs de risque 
vasculaire (hypertension, hypercholestérolémie, diabète, tabac et alcool). 
L’anamnèse minutieuse du médecin généraliste ou du spécialiste devra, dès 
lors, explorer la fonction sexuelle de tout patient présentant un ou plusieurs 
facteurs de risque vasculaire (2-4).

Dans certaines conditions, les troubles érectiles peuvent aussi être 
considérés comme un symptôme «  sentinelle  » qui, chez les hommes 
« apparemment » en bonne santé, peut amener à un check-up internistique 
et aboutir à la découverte d’une pathologie vasculaire ou neurologique. 
Il a ainsi été démontré que les troubles érectiles étaient présents de longue 
date dans une proportion importante de patients traités pour pathologie 
cardio-vasculaire aiguë ou chronique (5,6). Les troubles d’érection peuvent, 
exceptionnellement, apparaître comme premier symptôme menant au 
diagnostic de diabète ou de sclérose en plaques.

Si «  la plainte sexuelle  » peut cacher une pathologie organique 
infraclinique, elle peut aussi être l’expression d’un mal-être existentiel (7). 
L’intérêt d’un centre multidisciplinaire est de pouvoir aborder les troubles 
sexuels non organiques de manière très ciblée. Dans ce contexte, suivant 
le problème, le patient (et sa partenaire) sera orienté vers le sexologue, le 
psychologue, le psychiatre ou le psychanalyste.
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Si Freud, médecin et père de la psychanalyse, a ouvert grandes les portes 
de la sexologie, Masters et Johnson peuvent être considérés comme les 
pionniers de la sexothérapie moderne. Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts 
depuis lors. Les diagnostics se sont affinés et les traitements sont de plus en 
plus performants (2-4, 8,9). L’époque où les patients « impuissants » étaient 
« refoulés » sans ménagement dans les consultations des psychiatres et des 
sexologues par les médecins « organiciens » imperméables à toute pathologie 
non organique est définitivement révolue.

La pathologie sexuelle est aujourd’hui considérée comme une pathologie 
médicale, à part entière. Elle mérite une attention équivalente du médecin 
généraliste et du médecin spécialiste. Aujourd’hui, le droit à une sexualité 
équilibrée peut être revendiqué par tout un chacun.

Dans le cadre du Cpsm, quel que soit le problème sexuel évoqué, nous 
souhaitons impliquer la (le) partenaire dans l’évaluation diagnostique du 
trouble sexuel et l’orientation thérapeutique.

Il a bien été démontré que le succès immédiat (et à long terme) du 
traitement en dépendait très souvent. Par ailleurs, en sexologie, contrairement 
aux autres secteurs de la médecine, ce n’est pas le thérapeute qui « impose » un 
traitement ; au contraire, c’est le patient (idéalement en concertation avec sa 
partenaire) qui sélectionne la thérapeutique qui lui paraît la plus appropriée 
ou la plus réaliste. Le thérapeute informe le patient des différentes options 
en tenant compte de différents paramètres : âge et état de santé du patient, 
motivation de la partenaire, culture et éventuellement convictions religieuses 
(8, 9). Un suivi (à moyen terme) est recommandé en vue d’évaluer les progrès 
réalisés par le patient (le couple).

Conclusion
La prise en charge multidisciplinaire des troubles sexuels permet 

d’appréhender la problématique dans sa globalité. Elle constitue très 
certainement un progrès considérable dans l’élaboration de la mise au 
point et du traitement de nos patients.
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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.
L’existentialisme. Le rôle de la phénoménologie, G. Aiseau, 2010.

La liberté et l’histoire : la liberté et ses valeurs, M.-J. Lefebvre, 2010.
 La liberté et l’histoire : l’évasion du temps, M.-J. Lefebvre, 2010.

Jean-Jacques Rousseau et la naissance de l’autobiographie, R. Trousson, 2010.
La Flandre aux flamands, P. Stéphany, 2010.

Vision de la mort dans le Judaïsme, A. Goldschläger, 2010.
Le Coran est-il authentique ? J. Willemart, 2009.

Le pain des oiseaux, Y. Namur, 2009.
La vision de la mort dans le Judaïsme, A. Goldschläger et J. Lemaire, 2009.
La forme de la terre : des conceptions primitives à Aristote, D. Bockstael, 2009.

L’architecture néoclassique à Bruxelles, reflet d’une société en mutation, Chr. Loir, 2009.
Nietzsche, précurseur du nazisme ? Anonyme,  1ère partie, 2009.
Nietzsche, précurseur du nazisme ? Anonyme, 2e partie, 2009.
Nietzsche, précurseur du nazisme ? Anonyme, 3e partie, 2009.

Kierkegaard, le père de l’existentialisme, G. Aiseau, 1ère partie, 2009.
Kierkegaard, le père de l’existentialisme, G. Aiseau, 2e partie, 2009.

Kierkegaard et l’ascétisme, G. Aiseau, 2009.
Kierkegaard et l’incroyance, G. Aiseau, 2009.

La Belgique, un anachronisme d’avenir ? Ch. Van den Eynde, 2008.
La spiritualité, Anonyme, 2008.

L’Europe méditerrannée, entre l’Occident et l’Orient, Ch. Coutel,  2008.
L’évolution du freudisme, W. Szafran, 2007.

La question rousse, V. André, 2007.
La valeur du temps dans un monde qui accélère, M. De Kemmeter, 2007.

Le récit de vie, pierre d’angle de la sociologie existentielle, M. Bolle de Bal, 2007.
Le Centre de culture européenne, M. Imberechts, 2006.

Relais du monde associatif
La violence conjugale : de quoi parle-t-on ?, A. Adriaenssens, 2013. 

Le Centre de pathologie sexuelle masculine, R. J. Opsomer et F. Sevens, 2013.
Les ASBL, dix ans après la loi de 2002, J.-F. Istasse, 2013.

Rom, Tsigane, Gitan,... Dépasser les mythes d’un peuple européen, A.-N. Cydzik, 2013.
L’école rwandaise de l’avenir, R. Luff, 2012.

Présence et Action Culturelles vous présente son projet : Espace Écrivain Public, D. Surleau, 2012.
La méditation : une médecine d’avant-garde ?, T. Janssen, 2011.

Réflexions en vue d’un système éducatif plus performant pour tous les enfants, Cedep, 2011.
Les violences ne sont pas une fatalité : Garance les prévient, D. Landenne, 2011.

Le Service laïque d’aide aux personnes du Brabant wallon, M. Doumont et F. Wayens, 2011.
L’interruption volontaire de grossesse, T. Janssen, 2011.

Les leçons de l’histoire et nous, F. Brodsky, 2010.
Mutilations génitales, J. Chevalier, 2010.

Présentation du réseau Financement Alternatif, A. Brouyaux, 2008.
La Ligue de l’Enseignement, V. Silberberg, 2007.

Les enfants dans les centres fermés pour illégaux, V. Silberberg, 2007.
Mal au fesses pour le Congo, H. Bokhorst, 2007.

Ni putes ni soumises : un mouvement international pour libérer la parole et les initiatives, 
F. Sidibe, 2006.

Le GrIp et ses activités, 2006.
Infor-Drogues. 1971-2006, trente-cinq ans déjà !, Ph. Bastin, 2006.

Les conseillers moraux laïques en milieu hospitalier, 
en maisons de repos et en maisons de repos et de soins, N. Bollu, 2006.



Les Maisons médicales et la Fédération des Maisons médicales et des Collectifs de soins de santé, 2006.

Interrogations et projets d’action sur quelques données sociologiques
Réflexion sur les rapports entre les notions d’identité, de nation et de nationalisme,  

M. De Coster, 2013.  
Le cri de la hulotte. Dix ans de participation belge à une guerre illégale, ignoble, inutile...,  

C. Dupré, 2013.  
Sexe, prostitution et contes de fées, C. François, 2012.
La jalousie n’est pas une preuve d’amour, J. Laot, 2012.

Le terrorisme amoureux, M.-C. Cardinal, 2011.
Petite leçon de philosophie ou comment accéder au bonheur ?, L. Vanin-Verna, 2011.

Á nouvelles familles, nouvelles morales, M. Van De Meulebroeke, 2011.
Multiculturalisme ou interculturalité : Tour de Babel ou cathédrale des Lumières ?,  G. Verzin, 2010.

Problèmes de la drogue, C. Somerhausen, 2009.
La liberté : un concept entre gris clair et gris foncé, F. André, 2008.

Est-il nécessaire d’établir une censure sur le Web ? M. Brodsky, 2008.
Parents de toxicomanes..., A.-M. Legrand et D. Cracco, 2008.

L’argent des fourmis : religions - migrations - développement, A. Manço, 2008.
Le jeu pathologique, une maladie de la modernité, S. Minet, 2007.

Déliance, reliance, alternance, M. Bolle de Bal, 2007.
Fraternité et/ou amitié : deux « reliances » à relier, M. Bolle de Bal, 2007.

Pour un personnalisme pluraliste, M. Bolle de Bal, 2007.
Des valeurs réinterrogées. Penser ou dépenser. Marchandisation des valeurs et valeur d’usage,  

J. Cornil, 2007.
Questions de sexualité, J.-L. Génard, 2006.

Le travail : une valeur à réhabiliter, M. Bolle de Bal, 2006.
Violence, passions et guerres : cris des hommes, silence des dieux, M. Bolle de Bal, 2006.

Bribes rélfexives sur la nouvelle divinité mercantile, J. Cornil,  2006.
Conte le turbocapitalisme : Taxe Tobin et enquête sur les sociétés de clearing, J. Cornil, 2006.

Travers et valeurs de l’individualisme, J. Cornil,  2006.

Construire l’Europe
Les droits de l’homme et le droit européen, P.-F. Ryziger, 2011.

Le cheval de Troie. Sectes et lobbies religieux à l’assaut de l’Europe, M. Conradt, 2008.
Trois rêves évanouis, M. Bolle de Bal, 2007.

Le Centre de culture européenne, M. Imberechts, 2006.

Éduquer à la citoyenneté
Vers la fin de l’autorité, F. De Smet, 2012.

L’équation arabo-musulmane : entre préservation de l’identité et désir de modernité, 
A. Aouattah, 2012.

Pour une spiritualité citoyenne, E. de Beukelaer, 2012.
Sociologie et franc-maçonnerie, M. Bolle de Bal, 2012.

La démocratie dans le monde arabe, I. Safar, 2012. 
Le droit à l’oubli, R. Chif, 2011.
Le droit à l’oubli, R. Chif, 2011.

Éduquer à la citoyenneté démocratique, M. Voisin, 2011.
Un strip-tease attristant, R. Pommier, 2011.

Autonomie affective et formation du jugement moral. Pédagogie, M. Van De Meulebroeke, 2011.
Les droits de l’homme et le droit international public, F. Ryziger, 2010.

L’argent dans le monde moderne selon Charles Peguy, Ch. Coutel, 2009.
Quelques réflexions sur les origines de l’homme, V. Doumen, 2009.
La liberté : un concept entre gris clair et gris foncé, F. André, 2008.

L’origine de la liberté, A. Van Kerckhoven, 2008.
Valorisation des compétences et co-développement, A. Manço, 2008.

Quelle place pour l’expression des convictions religieuses à l’école ? N. Geerts, 2007.
Faits de société, M. Bolle de Bal, 2007.

Les discriminations et la démocratie de l’identité, A. Martens, 2007.
Les otages politiques, Fr. Vanden Driessch, 2007.

Brèches, J. Cornil, 2007.



Chronique d’un cours de philo. Intermède, H. Van Camp, 2006.
Réalisations de la Communauté française de Belgique, en matière d’éducation à la citoyenneté, 

P. Dupont, 2006.
Quelques références du Conseil de l’Europe en matière de citoyenneté, P. Dupont, 2006.

Évolution du statut de la femme. L’époque de la déesse-mère, Clav, 2006.
Évolution du statut de la femme. La réconciliation des sexes, Clav, 2006.

Évolution du statut de la femme. L’éveil de la conscience politique des femmes, Clav, 2006.
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