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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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Haro sur l’élitisme social,  
vive l’élitisme intellectuel !

Émile Peeters  
Professeur honoraire Ulb

Le mot élite comporte des connotations souvent malvenues – ou mal jugées – dans 
notre monde contemporain. Pourtant, il n’y a pas une élite, mais des élites. Le 
sujet mérite qu’on l’approfondisse.

Oser parler de l’élitisme, c’est très mal vu, surtout dans une société qui 
se veut égalitaire  ! Les médias pourfendent toute forme d’élitisme, sans 
même savoir de quoi ils parlent. C’est normal, actuellement il faut verser 
dans le sensationnalisme...

De plus, quel sacrilège pour tous ceux qui se réfèrent à la devise française : 
Liberté, Égalité, Fraternité. Beaucoup d’entre nous défendent avec force et 
engagement sur l’honneur cette devise. « Égalité » et « élitisme » n’est-ce 
pas antinomique ? À voir. Pour cela, faisons appel aux définitions.
– selon Larousse
Élitisme  : «  Attitude ou politique visant à former et à sélectionner les 
meilleurs éléments d’un groupe sur le plan des aptitudes intellectuelles ou 
physiques, aux dépens de la masse. »
– selon Le Petit Robert
Élite : « ensemble des personnes, les meilleures, les plus remarquables d’un 
groupe, d’une communauté »
« D’élite : qui appartient à l’élite, distingué (remarquable par son rang et 
son mérite), éminent, supérieur ; exemple : cavalerie d’élite. »
– selon Wikipédia :
En éducation  : en matière éducative, l’élitisme pousse à une sélection 
intense des candidats, réfute l’argument selon lequel on pourrait réussir sans 
avoir obtenu de très hauts diplômes, et nie reposer sur un déterminisme 
social  ; selon ses tenants, si une personne est véritablement douée, elle 
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parviendra à entrer dans l’élite, indépendamment de ses possibilités réelles, 
dans le cas contraire, c’est qu’elle manquait des qualités requises. Des pays 
renommés pour le passé élitiste de leur éducation sont la Grande-Bretagne 
et l’Allemagne, mais ils en sont revenus depuis.
En politique : le terme d’« élitisme » était l’une des accusations préférées 
du pouvoir soviétique lors des Grandes Purges staliniennes et d’autres 
procès moins retentissants. Les mouvements d’extrême droite ont pour 
caractéristique commune de suivre une ligne anti-élite, mais sans toutefois 
faire « l’apologie des sociétés élitaires », l’absence d’élites étant considérée 
comme une décadence.

Mais soulignons déjà ici que la France a la réputation d’avoir l’un des 
systèmes éducatifs les plus élitistes au monde, du fait des grandes écoles. 
On y reviendra plus loin.

Le professeur émérite de l’Ulb, Claude Javeau donne dans ses réflexions 
sur l’élitisme1, les définitions suivantes :

« On appelle élite l’ensemble des personnes, ‘ de toutes conditions ’, sexe et âge, qui 
cherchent à mettre au maximum leur intelligence au service de l’émancipation.  
Élitisme désignera alors la philosophie qui sous-tend cette définition 
Élitiste : tout partisan de cette philosophie.»

Pour moi, il y a lieu de distinguer l’élitisme social et l’élitisme 
intellectuel, sans oublier l’élitisme sportif et l’élitisme militaire.

L’élitisme social : on a eu la chance de naître dans un milieu privilégié : 
bourgeoisie, noblesse. On porte peut-être un titre ronflant et/ou un nom à 
particules. On fait partie d’une classe sociale élevée qui vit sur elle-même. 
Ce cercle est fermé et le peuple n’y a pas accès. Cet élitisme social est 
maintenant dépassé dans nos démocraties actuelles, mais sous d’autres 
régimes il est toujours bien en place. Heureusement, certains appartenant 
à ce milieu réagissent et essayent de ne plus montrer leur appartenance, 
quoique...

Une autre forme de l’élitisme social est d’appartenir à une famille, non 
noble, mais riche par des affaires correctes ou frauduleuses : peu importe, 
l’argent arrange tout ou presque tout. Cela peut même aller jusqu’à 
appartenir à des castes, des cercles mafieux. Il y a risque de scission, de 
dualisation de la société  : les riches, les nantis d’une part et les pauvres, 

1 Claude Javeau, trois éloges à contre courant. Éloges de l’Élitisme, de la Social-démocratie et du Silence, Paris 
Collection des Hauts et Débats, Éditions L’Harmattan, 2011.
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d’autre part. Cet élitisme basé sur l’argent est néfaste et est source de conflit 
au sein de la société. « J’ai l’argent, donc je peux... »

Il reste néanmoins une forme « douce » de l’élitisme social, celle qui 
naît du fait que des parents ayant la chance d’avoir pu faire des études 
supérieures et d’avoir occupé des fonctions à responsabilité, d’où bien 
rémunérées, et qui ont beaucoup travaillé, ont accumulé une certaine 
fortune personnelle. Ils sont considérés comme appartenant à une classe 
aisée. Leurs enfants ont la chance de vivre dans ce milieu où on n’est pas 
préoccupé par la disponibilité ou non d’argent.

À ce propos, Claude Javeau dit dans son Éloge de l’élitisme  :

« Il arrive souvent, dans des textes descriptifs ou polémiques, que le mot ‘ élite ’ 
soit utilisé, simplement pour désigner les couches dirigeantes, de l’économie ou 
de la politique. Mais les personnages ainsi visés..., par leurs choix ou positions, 
surtout philosophiques et esthétiques, et les conséquences qui en découlent 
pour leur genre de vie, prétendent tout à fait consciemment et sans vergogne, 
se distinguer de la masse de leurs contemporains. De plus, ils se constituent 
en réseaux, voire chapelles, ont un langage propre, cultivent des habitudes 
singulières, se retrouvent dans certains lieux ou certaines publications. »

Tout au contraire, « l’élitisme intellectuel » consiste à former des individus 
très qualifiés mettant au mieux leur intelligence, leurs compétences et leur 
temps au service de la communauté que ce soit sur le plan économique, 
social, littéraire ou artistique. 

La société dans son ensemble a besoin, pour se développer, des élites 
de cette espèce.

L’école est certes le milieu où se forment ces élites intellectuelles. 
Certains établissements scolaires sont réputés être plus élitistes que d’autres 
et ne recrutent que des élèves d’un certain niveau en pratiquant la sélection. 
Il n’est pas question de faire perdre du temps aux bons élèves. Les parents, 
soucieux de l’avenir de leur progéniture, cherchent à inscrire leurs enfants 
dans ces établissements « réputés ».

Toutefois, une tendance surfant sur le nivellement par le bas, voudrait 
que n’importe qui, quels que ce soient ses moyens intellectuels, puisse faire 
partie des élites intellectuelles. C’est ignorer qu’à la naissance nous n’avons 
pas tous les mêmes potentialités intellectuelles. Mais, cela ne veut pas dire 
qu’un enfant issu d’un milieu social peu favorisé ne puisse pas devenir une 
élite intellectuelle. Les exemples sont nombreux, par exemple un enfant de 
parents ne sachant ni lire ni écrire, est devenu un brillant ingénieur et chef 
d’entreprise ; d’autres sont devenus professeurs d’université.
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À ce titre, le fameux décret «  inscriptions  » en première secondaire 
voulant assurer la mixité sociale n’a rien arrangé du tout. Ce décret assure 
simplement l’inscription dans un établissement secondaire des enfants du 
quartier où est situé cet établissement. Ils ont la priorité sur des enfants 
habitant plus loin. Surtout ce décret ne permet plus de présenter aux 
parents le projet pédagogique de l’école et, par conséquent, d’y adhérer.

De plus, l’Université est censée former les élites intellectuelles. Toutefois, 
il semble que, manquant de moyens, elle n’est plus à la hauteur de sa tâche. 
L’enseignement universitaire s’est massifié. Le nombre élevé d’étudiants en 
première année oblige les professeurs, chargés de cours et assistants à se 
consacrer uniquement à leur tâche d’enseignement. Étant subventionnées 
au nombre d’étudiants, les universités ont tout intérêt à attirer le plus 
grand nombre d’étudiants. Une vraie concurrence commerciale est mise 
en place. On inscrit à tout va en première année. On « busera  » en fin 
de première année. Cette façon de procéder est tout à fait néfaste aux 
étudiants qui perdent au moins un an dans leur formation et risquent de ne 
pas faire partie plus tard de l’élite intellectuelle. De plus, toutes les heures 
consacrées à enseigner le b-a-ba à des « ignares immatures », comme dit 
Claude Javeau, se font au détriment de la recherche, surtout fondamentale. 

Il faut toutefois se méfier de ceux ou celles qui, ayant réussi brillamment 
des études universitaires, ne pensent qu’à se mettre en évidence (belle 
voiture de société, niveau de vie élevé, voyages à travers le monde, bluff à 
tout cran...). Ils ne font pas partie, à mon sens, de l’élite intellectuelle. Ce 
sont tout simplement des parvenus sur lesquels la société a raison de jeter 
son opprobre et de critiquer cette élite d’apparat !

Ne pas perdre de vue qu’« être une élite », c’est mettre au maximum son 
intelligence au service de la communauté.

On ne peut passer sous silence, l’élitisme mis en place par le système 
éducatif français. Marie-Laure de Léotard en parle abondamment dans son 
livre Le Dressage des élites, De la maternelle aux grandes écoles, un parcours 
pour initiés, paru chez Plon en 2001. Ainsi en page 12, elle nous dit : 

«  Dans la pratique, notre école, si égalitaire en façade  – l’égalitarisme étant 
même l’une des obsessions affichées par les syndicats d’enseignants – ne cesse de 
jouer la carte de l’élitisme. Elle est devenue une impitoyable machine à trier les 
meilleurs éléments, et ce, depuis leur plus jeune âge, aussi bien dans les collèges 
privés que dans les grands lycées publics, au détriment des élèves les moins doués 
scolairement et les moins résistants au stress. »

Plus loin, elle cite Jacques Attali, auteur d’un rapport explosif sur 
l’enseignement : 
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«  Un enfant scolarisé dans le primaire dans une banlieue défavorisée n’a 
pratiquement aucune chance d’accéder à une très grande école. »

Encore une autre citation. Selon un énarque polytechnicien surdoué : 

« Notre système de grandes écoles, unique en Europe, contribue à creuser un 
extraordinaire fossé dans la société, où les enfants des élites monopolisent le 
meilleur de l’enseignement supérieur. »

En 2010, un fort courant critique a poussé le gouvernement à exiger 
des grandes écoles un assouplissement de leur élitisme supposé, avec pour 
objectif d’ouvrir leurs portes à une plus grande part de la société, à la 
manière d’une affirmative action française.

Mais que dire de la Belgique ? Selon l’Ocde, l’école est discriminante 
en Belgique : 

« La ségrégation scolaire est élevée en Belgique, ce qui permet d’expliquer les 
différences de performances entre établissements. Les étudiants désavantagés, 
qui sont pour une grande part issus de l’immigration, sont particulièrement 
concentrés dans certaines écoles, ce qui nuit à leur apprentissage. »

Le rapport de l’Ocde constate aussi que « les écoles où sont concentrés 
les étrangers ont souvent des professeurs moins expérimentés et moins 
qualifiés ».

Haro sur cet élitisme social qui empêche ces jeunes d’atteindre l’élitisme 
intellectuel !

Le peuple admet et vénère les élites sportives. Aucune critique n’est 
formulée eu égard aux sommes fabuleuses qu’ils encaissent en quelques 
années. On les admire, on les porte au pavois. On leur fait des fêtes 
nationales lorsqu’ils reviennent au pays tout auréolés de leur victoire. 
Combien de jeunes n’essayent pas de faire partie de ces élites ? Pour certains, 
dans les pays pauvres d’Afrique par exemple, c’est le salut pour vivre 
comme les Occidentaux. La concurrence est grande ! Les élites sportives 
sont les représentants choyés d’une nation. Toutefois, la roche tarpéienne 
est proche du Capitole. Quelques contre-performances et le bon peuple les 
élimine tout de suite du groupe des élites sportives.

Quant à l’armée ou aux forces de l’ordre, faire partie des troupes 
d’élite, c’est certes faire partie des meilleurs, ceux sur qui on compte pour 
défendre la nation. Là aussi pas de critique  : la nation a besoin d’eux. 
Être un barbouze, cela pose son homme ! Et puis, au retour de missions 
plus ou moins périlleuses, on en a des choses à raconter, des faits d’armes 
impressionnants ! Le bon peuple est demandeur  de ces récits glorifiants et 
attribue volontiers à ces « héros » le titre d’élite !
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Il y a encore, mais d’une manière très discrète, les élites du travail. 
Connaissez-vous l’Institut royal des élites du travail de Belgique ? Tous les 
ans, lors d’une cérémonie qui a lieu en général dans la grande salle du Palais 
des Beaux-Arts à Bruxelles, l’Institut royal des élites du travail de Belgique 
attribue le titre et remet l’insigne de « Doyen d’honneur », de « Lauréat » 
et de « Cadet du travail » à d’heureux élus. La sélection de ceux-ci se fait 
par des comités nationaux organisateurs. Elle se fait par secteur et est 
basée sur la qualification professionnelle et l’engagement social dans toute 
fonction. L’attribution du titre est un signe de respect pour des activités 
professionnelles de haute qualité. Ce type d’élitisme correspond bien à la 
définition du Larousse, à savoir sélectionner les meilleurs éléments d’un 
groupe sur le plan des aptitudes, ici professionnelles.

En guise de conclusion, l’élitisme est admis et reconnu dans le domaine 
sportif, dans le milieu militaire et dans le domaine professionnel. Il ne faut 
pas que l’élitisme intellectuel dépende des conditions sociales et il est faux 
de penser qu’il en est toujours ainsi. Soyons clair  : il n’y a pas de place 
pour un élitisme social, mais au contraire, il faut encourager l’élitisme 
intellectuel.

Celui ou celle qui veut exceller dans le domaine d’activités qu’il/elle s’est choisi 
sera tenu, à tort ou à raison, pour « faire partie de l’élite ». Mais toutes les élites 
se valent-elles ?
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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.
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