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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° 93 – La cité joyeuse
n° 94 – Islamisme et démocratie : que faire ? 

n° 95 – Cultes, laïcités et monarchie dans une Belgique (con)fédérale ?
n° 96 – Francs-Parlers n° 7
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Athéisme – Agnosticisme – Matérialisme

Noël RIXHON 
Membre fondateur de l’Association belge des Athées

L’athéisme est une conviction philosophique qui ne se confond pas avec 
l’agnosticisme, ni même avec le matérialisme. C’est une position difficile, car elle 
repose sur la conscience de l’individu.

Dieu n’est pas
« Dieu », ce n’est qu’une idée qui prend toutes sortes de sens et de formes. 

Depuis cent mille ans, depuis que la conscience humaine a commencé à 
émerger, cette idée a traversé les âges sans qu’elle n’ait jamais désigné aucune 
réalité objective ni objectivable, c’est-à-dire indiscutablement visible, 
audible, perceptible... par n’importe qui. Durant tout ce temps, si un ou 
des dieux avaient réellement existé, ça se saurait ! Qu’avons-nous à faire dès 
lors de ce qui ne demeure qu’une idée, qui n’engage à rien, ne mène à rien ! 
Sauf à se complaire dans un doute sans issue possible, parfaitement inutile 
et dépassé, ou à alimenter un certain jeu intellectuel, métaphysique, est-
il bien raisonnable de s’y accrocher obstinément, voire désespérément  ? 
Ne serait-on pas alors inconsciemment prisonnier du fantasme d’éternité 
qui taraude les humains, donne lieu à des rêveries surnaturelles, prises 
finalement comme réalité et enfin comme vérité ?

Parler ainsi, serait-ce de ma part faire preuve de naïveté  ? Eh bien 
oui, et je la revendique dans son sens premier : de nativus, natif, le terme 
qualifie l’état d’un esprit revenu à ses origines, à ses débuts, à sa naissance. 
Or, nous naissons sans aucune imprégnation religieuse, mais nous sommes 
ensuite instantanément pris, nourris au sein d’une culture foncièrement 
pénétrée de tradition religieuse, dans une société fût-elle même sécularisée. 
D’autre part, nous sommes nés dans un monde (univers, multivers...) qui 
« n’a ni commencement ni fin ni bord » (Stephen Hawking), n’existe que 
par lui-même, se suffit à lui-même, ce qui exclut un créateur. Néanmoins, 
afin de se distraire de ce monde qui n’est pas rose tous les jours, il n’est 
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pas interdit d’en rêver un autre, mais sans oublier qu’il n’est alors que 
fiction. Et il n’est pas interdit non plus de se délecter dans de très hautes 
idées métaphysiques, sachant toutefois qu’individuellement comme 
collectivement, personne n’est rationnellement capable de saisir la réalité 
du monde dans son essence et sa totalité.

«  Je ne crois pas en Dieu, mais il me manque  », ai-je entendu dire 
une dame au cours d’une émission RTBF-Radio, ce qui est une forme 
d’athéisme. « Je ne sais pas, mais ça m’intéresse », a déclaré Bernard Werber1, 
voulant définir par là une forme d’agnosticisme. Lorsque l’on ne sait pas 
quelque chose, on est amené à s’y intéresser : chercher et réfléchir faisant 
intervenir vécu personnel, philosophie, histoire, sciences... afin de savoir. 
S’il apparaît clairement qu’il est impossible de savoir, alors normalement 
on cesse de s’y intéresser. C’est le cas en ce qui concerne le prétendu 
« surnaturel », dénommé « Dieu(x) », qu’il soit religieux ou métaphysique. 
Force est de constater qu’il n’est qu’invention humaine par dépit, tendant à 
combler à bon compte ignorances, incertitudes, besoins d’absolu, peur du 
néant... C’est pourquoi, « Dieu » ne manque certes pas à quelqu’un dans 
l’état d’esprit, la pensée duquel sa notion même est totalement absente.

Un monde infini sans commencement ni fin2

À la fameuse question, « pourquoi quelque chose plutôt que rien ? », 
je réponds : parce qu’il y a toujours eu quelque chose, parce que le monde 
n’a jamais eu de commencement et n’aura pas de fin. ne devrions-nous pas 
sortir du cadre de la pensée dominante judéo-chrétienne confortée par le 
cartésianisme selon laquelle tout a eu un commencement et doit avoir 
une cause première, où seules des «  forces causales  » (de quel ordre, de 
quelle nature ?) peuvent expliquer notre monde physique conçu comme 
ayant été créé et comme étant caractérisé pas sa seule finitude.

D’aucuns évoquent la notion d’énergie du vide. Or, un vide absolu, 
un espace qui serait vidé de toute matière, ne renfermant donc rien, n’est 
qu’une vue de l’esprit. Car tout l’univers est en permanence traversé par 
des particules, comme l’attestent les détecteurs qui scrutent le ciel sans 
relâche ; il est constitué à nonante-six pour cent de matière dite « noire » ou 
fantôme, c’est-à-dire invisible, les quatre pour cent restants étant toute la 
matière qui s’offre à nos yeux. Et il est à noter que toute énergie (y compris 

1 Interviewé dans le journal Le Soir, le 2 décembre 2013, auteur de Les Fourmis et Les Micro Humains.
2 Ce point et le suivant ont été écrits avec la précieuse contribution de Pierre Gillis, physicien, professeur 

à l’Université de Mons.
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celle indispensable à nos activités cérébrales) trouve nécessairement son 
origine dans la matière (fusion et fission, anabolisme et catabolisme, 
thermodynamique, etc.). Depuis qu’Einstein a porté la relativité sur les 
fonts baptismaux, il est d’ailleurs plus correct d’assimiler la catégorie 
philosophique de matière au concept physique d’énergie plutôt qu’à celui 
de masse, qui n’est plus qu’une forme possible de l’énergie. Que la matière 
ne peut provenir de rien, qu’elle ne provienne que de la matière elle-même 
tombe sous le sens.

Créer de rien, ça n’a pas de sens. On ne peut créer quelque chose qu’à 
partir de quelque chose. Car s’il y avait eu quelque chose à l’origine du 
monde, il faudrait se demander ce qui serait à l’origine de ce quelque chose, 
et ainsi de suite... Et pourquoi voudrait-on, et pourquoi faudrait-il qu’il y 
ait un commencement et une fin ? Il est évident que l’idée selon laquelle 
notre monde ait été créé de rien a une origine religieuse, irrationnelle, 
laissant donc supposer l’intervention d’un être immatériel préexistant. De 
quoi celui-ci serait-il fait ?

Toujours est-il que certains sont cependant tentés de conforter leur a 
priori d’une création ex nihilo et conséquemment d’un créateur en faisant 
appel à la théorie du vide quantique telle que la développe Edgard Gunzig 
(Le vide. Univers du tout et du rien, Édition complexe 1999 ; Créer l’Univers 
à partir de rien, sur son site Internet, repris ci-après partiellement et en 
résumé) :

« En théorie des champs classiques, par exemple, un champ magnétique peut 
être supprimé, annulé. Le vide, c’est l’absence de champ. En théorie quantique, 
au contraire, un champ est inamovible, on ne peut s’en débarrasser. Le vide ne 
peut donc être qu’un certain état du champ. Le champ quantique ne connaît 
pas de repos. Il présente toujours une vibration résiduelle, celle laissée par les 
particules qui apparaissent, disparaissent, se transforment, à l’image des sons 
d’une corde musicale, perçus sans voir la corde : tel est le vide quantique ! 
Cependant le champ quantique ne peut engendrer des phénomènes de création 
ou d’annihilation de particules que si on lui donne les moyens, c’est-à-dire 
de l’énergie. Il n’y a pas de source d’énergie extérieure pour doper le champ 
quantique et lui faire « cracher » des particules; La relativité générale apporte 
une réponse qui découle du statut dynamique de l’espace-temps : l’expansion 
de l’univers apparaît tel un réservoir d’énergie interne. Elle joue le rôle qu’aurait 
joué une source extérieure d’énergie. »

La notion du vide est donc toute relative. Vide quantique n’est pas 
synonyme de rien. Ce qu’il se passe dans un champ quantique est bel et 
bien un phénomène physique en interaction avec d’autres phénomènes 
constitutifs de l’univers, lequel se suffit à lui-même, et exclut donc une 
intervention extérieure, tel un Créateur. In fine, la théorie quantique 
démontre en fait que nous sommes issus et participants d’un univers qui 
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se crée d’instant en instant et qui, d’un instant à l’autre, n’est plus même et 
ce, depuis toujours à l’infini dans le temps et l’espace. Il n’est donc pas du  
tout insensé de penser que le monde a toujours existé et existera toujours... 
Précisons en outre que, si le Big Bang peut très bien être conçu comme un 
événement, une transition qui fait suite à un autre phénomène d’ordre 
physique, la science (l’astrophysique) limite son propos à ce qui l’aurait 
suivi, car elle est encore incapable remonter en-deçà du moment où ses 
énoncés restent pertinents. Cependant la théorie du Big Bang ne requiert 
pas que l’extrapolation dont cette théorie est issue soit poussée jusqu’à la 
singularité que d’aucuns lui associent abusivement (densité, température, 
pression infinies...), telle que les frères Bogdanov et d’autres la présentent 
jusqu’à la définir comme étant « l’instant de la Création ».

La pensée humaine gagnerait très avantageusement à retrouver le sens 
de la pensée pascalienne (XVIIe siècle !) que revalorise et réactualise Edgar 
Morin lorsqu’il écrit : « La rationalité défendue par Pascal est d’un caractère 
supérieur à celle de Descartes. Elle introduit une causalité interactive et 
en boucle [ainsi même que] Pascal écrit  : ‘toutes chose étant causées et 
causantes, aidées et aidantes, médiates et immédiates(...)’. Cette formule 
pascalienne rompt avec la causalité linéaire et la pensée simplificatrice qui 
règnent encore au XXIe siècle ».3

Enfin, les cosmologies scientifiques contemporaines autorisent la 
possibilité que nous vivons dans un univers en parallèle avec d’autres 
univers, dans un monde infini. Il ne faudrait pas tirer prétexte de caractère 
infini pour lui donner une dimension divine : l’infini n’est pas l’apanage 
du divin, pas plus que le fini n’est celui de la matière. Nous nous rendons 
de mieux en mieux compte de l’infiniment petit comme de l’infiniment 
grand, qui d’ailleurs ne sont pas indissociables : il y a continuité entre le 
fini et l’infini. La notion d’infini s’applique absolument à la matière et 
donc à la nature, et est donc bel et bien concevable par l’esprit humai lui-
même, produit et composante de la nature.

Tout est matière
Le matérialisme philosophique considère que tout est matière, que la 

matière est elle-même à l’origine de la vie et même de nos facultés mentales. 
D’aucuns lui préfèrent l’agnosticisme, jugeant qu’en écartant le doute 
ontologique de l’existence d’un créateur, la position matérialiste serait 

3 Edgar Morin, Mes Philosophies, Paris, Édition Fayard/Pluriel, 2013, pp. 59 et 60.
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trop « confortable ». C’est oublier ou ignorer qu’elle ne va pas de soi mais 
est l’aboutissement d’une démarche intellectuelle tout à fait personnelle, 
laquelle a évolué à contre-courant d’idées reçues, philosophiques et 
religieuses et en dépit de ce que j’appelle volontiers notre fantasme 
d’éternité, c’est-à-dire notre désir profond, tout à fait compréhensible, 
d’immortalité, notre difficulté à admettre et accepter nos limites humaines, 
notre finitude... Et si, dans le chef de certains croyants et agnostiques, le 
réalisme du matérialisme athée semble souffrir d’un manque de perspective 
existentielle, voire de chaleur humaine, il n’exclut pourtant pas l’idéalisme, 
la poursuite d’une utopie  : le rêve par exemple d’une humanité plus 
humaine, que l’on s’applique dès lors à réaliser avec les moyens du bord. 
De même la rationalité apparemment froide d’une telle position n’exclut 
ni la poésie ni l’expression en profondeur, toute personnelle, sentie, 
colorée, imagée de ce que sont les réalités en leur essence, autant qu’il soit 
possible... !

On est athée non par facilité ni par tradition... Car être athée, c’est 
être comblé par son expérience, sa conscience, son plaisir d’être et d’être 
intégralement (corps et esprit) issu du seul univers, d’être de ce monde 
dont tout humain porte en soi « toute l’Histoire, les caractères chimique, 
physique, biologique » (Edgar Morin) et au sein duquel il est comme une 
infime minuscule « cellule vivante » parmi des myriades d’autres, ce monde 
qu’il vaut la peine de toujours mieux connaître, scruter sans répit et sur 
lequel agir au mieux avec les moyens du bord. Et enfin, être athée, c’est être 
comblé par sa conscience et son plaisir d’être soi-même ni plus ni moins, 
d’oser se retrouver face à soi-même, dans son essentielle solitude, celle-là 
même qui est le lot de chaque être humain, car chaque être est unique 
(biologiquement, psychologiquement, substantiellement) et devrait être 
respecté, se respecter et respecter autrui comme tel. Ne serait-ce pas là 
le fondement d’une éthique, un paradigme éminemment athée, combien 
positif et libérateur ?

Démarche individuelle, l’athéisme n’est-il pas aussi une voie libératrice  ?
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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
L’arnaque, W. De Winne, 2013. 

La prophétique iniquité, W. De Winne, 2013. 
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.  
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