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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





5

Innovation : science, services et alibis

Innovation : science, services et alibis 

Docteur Michel Judkiewicz 
Secrétaire général Eirma, Partner Symphonix scrl

L’innovation, qui est fondée sur la recherche, apparaît comme l’un des moyens les 
plus sûrs de favoriser l’évolution positive de notre monde et de relancer la machine 
économique, aussi à mal au cours de la dernière décennie.

Un peu d’histoire
Qui pense innovation voit bien souvent les réalisations nouvelles en 

termes de nouveaux produits, outils plus performants, plus sûrs, plus 
économiques ou plus écologiques, et confond souvent innovation avec 
invention et cette dernière avec recherche et développement.

La distinction est cependant bien plus que sémantique.
En effet, l’homme, par nature, cherche, depuis des millénaires, à 

comprendre son environnement, à l’améliorer et à mieux vivre en gravissant, 
au cours de l’histoire, les différents échelons de la pyramide de Maslow.

Plutôt que recherche, il faudrait presque évoquer la «  cherche  » 
permanente au cours de notre évolution d’hominidés. 

Encore faut-il comprendre les structures de cette démarche.
Le prix Nobel 1937 de médecine, Szent Györgyi, définissait, avec les 

anciens Grecs, deux types de recherche  : la recherche fondamentale ou 
recherche par simple curiosité  : recherche dyonisiaque, et la recherche 
appliquée ou recherche industrielle : recherche apollinienne.

Dyonisos, fils de Zeus, dieu du vin, de l’extase, recherche l’inconnu, 
sans vision précise de la destination, de ce qu’il va découvrir ni quand ou 
comment. Son domaine est l’enthousiasme et la démesure.

Appolon, autre fils de Zeus, dieu du soleil, de la raison, recherche 
des solutions à des problèmes avec une idée assez claire des objectifs et 
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un projet relativement bien défini. Son domaine est celui de la clarté de  
l’ordre et la raison.

Pas de hiérarchie, toutefois, entre ces deux facettes de la recherche, car 
elles constituent plutôt un entrelacs où l’une soutient l’autre. La recherche 
fondamentale repousse les frontières de la connaissance, permettant 
ainsi à la recherche appliquée le développement de nouveaux outils et de 
nouveaux instruments qui à leur tour facilitent le progrès de la recherche 
fondamentale et ainsi de suite.

L’ère de la connaissance : de la pierre au papier et bien 
davantage

Il était une fois, il y a environ 2,5 millions d’années, un hominidé qui 
ramassa une pierre pour s’en servir comme un prolongement de sa main. 
Le concept de l’outil était né. Encore que, précédemment peut-être, des 
éléments organiques (os, branches, plumes) aient pu être utilisés sans nous 
parvenir, détruits par le temps.

Avec l’outil apparut la technologie  : pierre, cuivre brut, bronze, fer, 
outils aratoires, armes de chasse et de défense, outils de construction tel le 
ciseau pour tailler la pierre, instruments de mesures, outils de mobilité et 
tant d’autres.

La technologie suppose un savoir et un savoir-faire, le plus souvent 
transmis par l’exemple ou la tradition orale dont la continuité et la pérennité 
sont des plus aléatoires en cas de décès par guerres, famines, épidémies,…

Il fallut donc tenter de fixer le savoir pour mieux garantir sa 
transmission : on inventa les dessins, pétroglyphes, peintures rupestres et 
finalement l’écriture qui permirent de léguer des connaissances, rites et 
pratiques dont beaucoup nous sont vraisemblablement parvenus.

Des pierres ou des tablettes d’argile gravées au parchemin et au 
papier, en passant par l’imprimerie de Gutenberg, nous voici au support 
informatique qui stocke texte, images, dessins, photos, codes génétiques : 
toutes les connaissances humaines disponibles sont aujourd’hui rassemblées 
dans les bases de données diverses et dans les fichiers de tout un chacun. 
Cette capacité colossale est à la fois une des clés de l’innovation et la source 
d’un problème considérable : où trouver l’information à la fois pertinente 
et exacte pour un sujet déterminé ?

Parodiant une grande société de consultance internationale  : «  Si 
seulement nous savions ce que nous savons ! »
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Car en effet, dans le Financial Times du 10 décembre 2012, on lisait 
déjà : 
– Septante-deux heures de vidéo sont stockées sur Youtube à chaque minute.
–  Par ailleurs, le trafic global par an sur Internet atteignait en 2012 de 
l’ordre de (dix)exp dix-huit ou un suivi de dix-huit zéros fois l’Encyclopedia 
Britannica, à quoi il faut ajouter les émissions de radio, de télévision, les 
films, les journaux et les magazines, les plus de deux millions de livres 
publiés dans le monde en 2011 et les cinq cents millions de Tweets (Twitter) 
par jour, sans compter que nonante pour cent des données disponibles 
aujourd’hui ont été créés dans les deux dernières années.

Ainsi, après les matériaux et l’énergie, l’information devient une matière 
première de base dont le meilleur (l’innovation au service de l’humanité) 
comme le pire (le crime, le terrorisme,…) peut faire son miel.

Quand on sait que nous vivons dans un monde répondant à l’acronyme 
Vuca, (né dans les sphères militaires américaines à la fin des années 1990) : 
Volatile – Unstructured – Complex – Ambiguous, le flot d’informations et 
comment le maîtriser deviennent des éléments cruciaux.

L’économie est certes toujours déterminée par l’accès aux ressources 
matérielles et énergétiques, mais s’y ajoute maintenant la data driven 
economy, soit une société qui utilise, avec les outils appropriés, l’information 
comme une matière première pour en faire de la connaissance.

Et l’innovation, dans tout cela ?
«  L’innovation est la société en devenir  » disait Pierre-Benoît Joly, 

directeur de recherche à l’Inra (France).
Pratiquement, l’innovation est la transition de l’invention, résultat de 

la recherche, vers un produit ou un service commercialisable.
L’époque du savant ou de la petite équipe de scientifiques visionnaires 

dans son laboratoire, faisant seule une percée dans la connaissance humaine 
est révolue, sauf rare exception.

C’est le brassage intelligent, l’analyse adéquate de myriades 
d’information à l’échelle mondiale qui permettent de dégager des tendances, 
des invariants, de nouvelles connaissances. La connaissance collaborative, 
l’intelligence collective, le crowdsourcing sont déjà la réalité quotidienne 
de beaucoup, tant dans le domaine de la recherche que de la gouvernance 
publique et privée, tant pour les organismes que pour les individus.
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Certes, c’est plus vite dit que fait car, à l’heure actuelle, l’innovation 
n’est plus une transposition assez directe de la recherche comme au 
temps de Benjamin Franklin ou d’Édison, mais doit au contraire intégrer 
maintes dimensions annexes  : la sécurité, l’environnement, les processus 
de fabrications qui doivent être économiques et écologiques, la facilité 
d’utilisation, la robustesse et la durabilité, le respect de la propriété 
intellectuelle, et la liste n’est pas close.

Le passage de l’invention à l’innovation suppose donc la collaboration 
d’expertises multiples que peu de sociétés maintiennent en permanence en 
leur sein, faisant appel, au cas par cas, à des aides spécialisées extérieures.

Cette nouvelle donne – les entreprises étaient autrefois fort intégrées 
en recherche et innovation – encourage toute une série de partenariats avec 
des universités, des centres de recherche et des sociétés spécialisées. De 
nouvelles règles de collaboration ont donc vu le jour afin de sauvegarder 
les intérêts, parfois divergents, des différents partenaires d’un même projet, 
en termes de publicité ou non à donner à la recherche, de partage des coûts 
et bénéfices, etc.

L’innovation ouverte
En outre, est apparu depuis quelques années, le concept d’innovation 

ouverte ou open innovation. Si l’idée en existait depuis quelques décennies, 
c’est le professeur de l’Université de Berkeley, Henry Chesbrough qui a 
théorisé le sujet dans son ouvrage : Open Innovation : The New Imperative 
for Creating and Profiting fromTechnology (HBS Press, 2003).

Le principe en est simple : dans un monde sans cesse plus complexe 
et diversifié, les entreprises ne peuvent plus se limiter aux résultats de leur 
propre recherche ou à ceux de contrats de recherche avec des universités et 
des centres reconnus, mais sont amenées à acquérir, par achat et  licences, 
des procédés, brevets et inventions développés par d’autres sociétés. 
Parallèlement, la propriété intellectuelle développée au sein d’une société 
qui ne trouve pas à les utiliser peut être vendue ou valorisée avec des tiers, 
sous forme de vente de licence, de société spin-off, de joint-ventures et nous 
avons donc un flux bidirectionnel d’acquisition et vente de connaissances 
afin de valoriser celles-ci et de diminuer le temps nécessaire entre l’invention, 
l’innovation et la mise sur le marché.

On voit même apparaître des « courtiers en idées et innovation » tels 
que Nine Sigma, Innocentive et Yet2.com. Même la Belgique n’est pas en 
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reste avec la société Creax dont la devise pourrait être innovation to inspire 
your thinking.

Tout ceci entraîne évidemment un surcroît de complexité en matière 
de gestion des connaissances, de la propriété intellectuelle et de « qui sait 
et fait quoi ? », car la mise en œuvre d’un concept simple peut parfois être 
compliquée.

Voilà donc, brièvement esquissé, le monde actuel de l’innovation dont 
on a coutume de dire qu’elle est la clé de la relance économique mondiale 
en général, et européenne en particulier.

La médecine de demain, les « villes intelligentes », un monde pacifié, 
des ressources minimales pour tous et autres perspectives plus ou moins 
proches ne seront pas possibles autrement.

L’innnovation de services et l’alibi de « c’est la faute de la 
machine ! »

Dans un autre ordre d’idée, l’innovation dans le domaine des services 
est de plus en plus à l’ordre du jour. Au quotidien, en effet, nos relations 
sont plus souvent «  homme-machine  » que «  homme-homme  » et ce 
pour les services téléphoniques, de distribution de gaz et d’électricité, 
d’assurances sociales et de mutuelles, de cartes de crédit, de banques, de 
cartes d’essence, d’assurances, de réservation de voyages, de relations avec 
les administrations et bien d’autres.

La relation «  homme-homme  », évidemment plus coûteuse, offrait 
néanmoins la possibilité d’expliquer son cas particulier et de résoudre 
les petites incompréhensions éventuelles, ce que la machine ne fait 
généralement pas, le contexte spécifique lui étant étranger. En revanche, 
quand survient le « dysfonctionnement », ce mot fourre-tout qui camoufle 
bien des négligences, on fait appel à l’alibi de « c’est la faute de la machine » !

Comme il est extraordinaire de constater que loin d’avoir une ergonomie 
commune et donc prévisible, chacun y va de sa méthode d’enregistrement, 
de consultation, de navigation, sans compter les erreurs et autres illogismes ! 
Il y a là un gisement considérable d’innovations qui faciliteraient la vie 
quotidienne de millions d’individus si, déjà, il y avait une certaine forme 
de standardisation ainsi qu’une exploration fouillée, par les concepteurs de 
ces interfaces de communication de tous les dysfonctionnements réels et 
potentiels. Et ceci peut s’étendre à la gestion d’énormément de processus 
d’interaction entre individus, organismes et machines. Nous n’y sommes 
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pas encore, mais il est à noter que la Commission européenne commence 
à se préoccuper sérieusement de cette problématique. 

Voir  : http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_
id=6289&lang=en

Entretemps, pour l’espoir, taper 1, pour les réalisations en cours, taper 
2, pour les projets futurs, tapez 3, pour parler à un humain  : « veuillez 
patienter, toutes nos lignes sont occupées ».

L’innovation, qui se fonde sur la recherche n’est-elle pas le complément 
indispensable ? Elle favorise les partenariats et étend à l’échelle de la planète un 
authentique progrès.
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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.  

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.
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