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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

Écrivain belge

Écrivain belge

Alain Berenboom

Écrivain « belge » ou écrivain « français de Belgique » ? La question reste pendante ...

Il paraît que je suis un écrivain de la Communauté française de Belgique. 
Je parie que pas un seul libraire est jamais parvenu à caser cette étiquette sur 
le rangement sans empiéter sur le rayon voisin. Et Dieu sait avec qui mes 
livres sont alors confon dus. D’après l’ordre al phabéti que, je dois être mêlé 
aux Coréens ou aux Cubains. À moins que, pour éviter les confusions, ce 
bon libraire n’ait choisi une abréviation qui rende mon espèce définitivement 
incompréhensible  : «  écrivains Co.fran.bel.  » ou «  francs belg.  » Peut-être 
« commu.be. », qui présente le risque d’être pris pour un communiste bulgare 
(dont le rayon ne doit pas être plus imposant).

Je suis né en Belgique, j’aurais donc pu être écrivain belge, ç’aurait 
été tellement simple. Mais voilà, la catégorie n’existe plus  ! À peine avais-
je commencé à publier que, crac, la Belgique était supprimée. Fallait être 
Wallon ou Flamand... Moi qui suis né à Schaer beek, j’aurais volontiers 
revendiqué le statut d’écrivain bruxellois. Mais il paraît que cette appellation 
n’a pas été retenue : trop bâtarde pour être sérieuse. Écrivain juif alors ? Non, 
politiquement incorrect, me dit-on. Quant à mes origines, elles embrouillent 
tout. Mon père est né à Maków Mazowiecki dans la Voïvodie de Mazovie 
et ma mère à Vilnius, capitale de la Lituanie, qu’on appelait alors Wilno et 
qui était une ville russe puis polonaise. Qui a jamais entendu parler d’un 
écrivain lituano-polonais écrivant en français de Bruxelles ? Peu d’espoir que 
le libraire s’y retrouve davantage... 

De mes parents, je tiens mon amour pour Bruxelles et mon goût pour 
les frontières floues. De mon oncle aussi. Mon oncle est né comme ma mère 
à Wilno, d’où il s’est enfui pour Berlin à cause de la menace bolchévique 
puis pour Bruxelles, devant la menace allemande, puis pour Nice, devant 
l’invasion nazie, puis pour Montevideo, quand les Italiens se sont emparés 
de Nice, puis pour la France à nouveau quand les mouvements communistes 
ont commencé à fleurir en Amérique latine. À peine s’était-il installé que des 
ministres communis tes entraient dans le gouvernement français. J’aurais dû 
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choisir, m’a-t-il avoué ce jour-là, de retourner en Belgique où la situation 
politique est tellement plus sûre. De mon oncle, je tiens mon excellent flair 
politique. 

J’ai une tante à Toronto, des cousins à Haïfa, de la famille à Montevideo 
et d’autres je ne sais où. Les derniers restes de ma famille sont restés accrochés 
à Varsovie, certains de la victoire communiste, en attendant une pension bien 
méritée comme travailleurs d’élite, qui leur est payée désormais grâce à l’aide 
allemande. D’eux, je tiens cette fascination pour les subventions publiques, 
fascination qui s’accompagne d’un étrange sentiment de honte. 

Ma grand’mère est l’une des rares survivantes du ghetto de Varsovie. 
Blonde aux yeux bleus et aux traits carrés, elle passait pour une vraie paysanne 
polonaise, sosie féminine de Jean Paul II. Mon père l’a retrouvée en 1945 
grâce à la Croix-Rouge et il l’a fait venir en Belgique. Elle s’est occupée de 
moi pendant mon enfance, en me racontant des histoires en yiddish, une 
langue que je ne connaissais pas, ce qui m’a donné le goût des histoires 
incompréhensibles. Plus tard, elle est partie vivre en Israël. Âgée de septante-
cinq ans, elle a rencontré un ami d’enfance, rescapé comme elle, qu’elle a 
épousée. Je ne suis pas certain que ce fut un mariage heureux. En tout cas, ils 
n’eurent pas d’enfants. 

Tout ça pour dire qu’avec mes histoires de famille, il était difficile 
pour moi de faire de la littérature, surtout de la littérature régionale de la 
Communauté française de Belgique. Liège, Charleroi, Jehay-Bodegnée sont 
des noms un peu étranges à mes oreilles, moins familiers que Berlin, Maków 
Mazowiecki, Montevideo ou Wilno, des villes que je n’ai jamais vues et dont 
les rues, les places, les rivières et les gens, tels que je les connais, ont disparu il 
y a cinquante ans – s’ils ont jamais existé.

Avec quoi fait-on alors de la littérature de Belgique ? Avec des histoires 
juives ? Quand on me parle d’humour juif, je pense à Cervantès. Y a-t-il plus 
grand chef d’œuvre d’humour juif que Don Quichotte ? Le seul hic est que 
Cervantès n’était pas Juif... Bien sûr, il a longtemps été prisonnier des Arabes. 
Mais l’explication n’est-elle pas un peu courte ? Surtout que les vrais Juifs 
espag nols, Maïmonide, Colomb, ne brillaient pas par un sens comique aigu. 
Pourtant, l’histoire de Colomb découvrant l’Amérique et soutenant mordicus 
qu’il a mis les pieds en Inde ne manque pas de sel. On reconnaîtra dans son 
attitude un avant-goût d’humour juif américain... Mais qui sait s’il était juif, 
Colomb ? Pas plus sans doute que Charlie Chaplin... Colomb, Chaplin, tous 
ces non-Juifs qu’on prend pour des Juifs sont peut-être les plus intéres sants 
des créateurs juifs — Chaplin, le plus célèbre des cinéastes juifs américains 
était un « pur » Anglais, chassé des États-Unis par le sénateur Mac Carthy, 
qui a terminé sa vie en Suisse avant que son cercueil ne connaisse à son 
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tour quelques aventures burlesques. Un destin à peine moins extravagant 
que celui de Colomb. Né en Italie, devenu marin anglais, portugais, puis 
espagnol en pleine Inquisition pour la très catholique et très intolérante reine 
Isabelle alors que ses parents ont fui l’Espagne parce qu’ils étaient marranes, il 
finit vice-roi. Or, que se rappelle-t-on de lui ? Une bête histoire d’œuf et son 
acharnement à nier l’existence de l’Amérique. Grandeur et grotesque mêlés... 
Ils me plaisent ces types-là qui ont endossé mille peaux pour devenir des êtres 
humains, prouvant au passage qu’il en faut des couches pour passer de la bête 
à l’homme... Que dire de Colomb ? Qu’il était espagnol ? Et de Chaplin ? 
Qu’il était Suisse  ? Et de l’Austro-hongrois Billy Wilder, devenu cinéaste 
allemand, puis français avant d’illuminer Hollywood ? Et le romancier Isaac 
Bashevis Singer, où le ranger  ? Avec les écrivains américains  ? polonais  ? 
israëliens  ? Et que faire de Conrad, né polonais, parti en France comme 
marin avant d’être considéré comme le plus grand écrivain britannique de 
son temps ? Et de Kazuo Ishiguro ? Et de Salman Rushdie ? Deux des plus 
grands écrivains anglais sont nés en Asie et leurs mamans parlaient à l’un en 
japonais et l’autre une des langues de l’Inde. Ou encore de Romain Gary, né, 
quelle coïncidence, quelques mois avant ma mère sans doute dans le même 
quartier de Wilno  ? Dira-t-on d’eux, dans une formule facile, qu’ils sont 
tous citoyens du monde  ? Peut-être mais de quel monde  ? Stefan Zweig, 
vrai écrivain univer sel, chassé d’Autriche par l’arrivée d’Hitler, s’est suicidé 
au Brésil comme André Baillon, parti vivre à Paris dix ans auparavant. De 
quoi conforter ces amis autour de moi qui agitent leurs racines sous mon 
nez : Namurois de souche, Liégeois de souche, Juif saint-gillois de souche. Il 
m’arrive d’avoir honte de ne pas avoir la moindre souche à me mettre sous 
la dent. Parfois, je l’avoue, la tentation me prend de tricher et de m’inventer 
moi aussi quelques ancêtres locaux. Mais, au bout d’un moment, le doute me 
reprend. Peut-on rester innocent et de souche ?

C’est vrai qu’il ne faut pas nécessairement voyager pour devenir universel. 
Mais ça aide... Les plus beaux livres sur l’Italie ont été écrits par un Anglais, 
Barry Unsworth, et un Espag nol, José Luis Sampedro, et le plus beau livre 
sur la Chine des années trente par un Belge, Hergé. Alors, question : quel 
Bolivien, quel Indonésien, quel Sénégalais de génie écrira enfin le roman 
régional belge qui fera enfin de Bruxelles la nouvelle Jérusalem ?

Ps : C’est ce texte qui m’a donné l’envie de gratter plus loin encore les 
racines et les souches d’où je suis issu. Pourquoi mon père ne m’a-t-il jamais 
parlé de sa jeunesse à Makow, ma mère de sa vie à Wilno ? De la guerre, 
de la disparition du reste de la famille ? Ils ont chassé leurs fantômes sans 
savoir qu’ils reviendraient me hanter. Quel mouche les a pris de fabriquer 
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un petit Bruxellois qui ne pouvait avoir ni nostalgie, ni passé  – malgré 
leurs efforts pour sceller le couvercle, désolé, c’est raté ! C’est pourquoi j’ai 
écrit Monsieur Optimiste (2013, éditions Genèse). Pour comprendre qui ils 
étaient et quel était mon identité et ce que j’ai gardé de leur Adn, ce coin 
secret où s’est logé chez moi le souvenir mal effacé de Makow et de Wilno. 
Je ressemble à une lasagne, mais dont j’ai eu bien du mal à explorer chaque 
couche ! Car, lorsqu’on essaye d’en soulever une, toute la construction se 
ramasse…

Le rôle de l’écrivain, quelles que soient ses origines personnelles, n’est-il pas de 
croire à l’universalité ?



Nos Toiles@penser
disponibles sur demande et sur notre site http://www.lapenseeetleshommes.be

  
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.

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.
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