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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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Préhumanisme et/ou transhumanisme ?

Perhumanisme et/ou transhumanisme ? 

Jean Semal

L’humanisme, la compréhension et la défense des valeurs de l’humain, est en 
constante évolution. Au transhumanisme, qui promeut les valeurs technologiques 
au service de l’humanité s’oppose un perhumanisme qui favorise le développement 
personnel en prenant en compte les valeurs de la culture et de l’éthique.

L’idéologie du surhomme
De longue date, les humains se sont interrogés sur leur capacité à se 

modifier, à se dépasser, à accroître leurs potentialités. Le xxie siècle a ouvert 
à cet égard de nouvelles perspectives qui mettent en question le devenir de 
notre humanitude et qui commandent une réflexion éthique appropriée.

Pour introduire cette question, je prendrai comme référence l’œuvre 
de Giovanni Pico della Mirandole, un philosophes florentin du xve siècle 
(Manon, 2009).

Voici ce qu’il écrit à propos de la capacité humaine à évoluer et à se 
diversifier.

« Dieu, architecte souverain, ayant forgé l’auguste Temple de sa divinité, désirait 
qu’il y eût quelqu’un pour contempler son œuvre, pour en aimer la beauté et 
pour en contempler les splendeurs. Ayant décidé à cet effet de produire l’homme, 
il ne trouva plus dans ses archétypes de quoi forger cette nouvelle lignée. «

Le parfait artisan plaça donc cet homme au milieu du vivant et lui dit : 
« Tu n’auras pas de place déterminée, afin que tu puisse conquérir tes dons par toi-même. 
Toi que ne limite nulle borne, c’est ton arbitre qui décidera librement de ta forme 
à la façon d’un peintre ou d’un sculpteur. Tu deviendras ce que tu feras de toi. »

De la sorte, la générosité de Dieu rejoignait la félicité de l’homme 
devenu capable, à l’instar du caméléon, de se transformer lui-même en se 
métamorphosant. 
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Cette plasticité humaine lui conférait le pouvoir de devenir son propre 
créateur, soit en se conférant la noblesse des formes supérieures, soit en 
s’abaissant à la petitesse des formes inférieures.

La plasticité étant reconnue à la nature humaine, certains vont envisager 
de former une caste de « surhommes » capables de se libérer de la tutelle 
divine en développant une volonté et une capacité de surpuissance.

Dès lors, l’entropie naturelle de la matière organique qui conduit les 
humains à la maladie et à la mort se voit confrontée à la néguentropie 
culturelle du projet créateur visant à perpétuer la santé et la vie.

Dans sa forme aiguë, la volonté de surpuissance se traduit pas un 
processus d’instrumentalisation de tout ce qui peut sécuriser le surhomme 
dans la durée, fût-ce aux dépens des autres humains.

Nietzsche, théoricien majeur de cette idéologie, tue Dieu pour forcer 
l’homme à se surhumaniser en s’organisant socialement en maître et esclave. 
Pour lui, le poison dont meurt une nature plus faible est un fortifiant pour 
le fort.

Avant Nietzsche déjà, dans un ouvrage intitulé L’unique et sa propriété 
(Huston, 2008), publié à Leipzig (Stirner, 1845), Max Stirner illustre cette 
philosophie du surhomme. La typographie du texte trahit les options 
égocentriques de son concepteur. En effet, tous les adjectifs possessifs 
(mon, ma, mes) et tous les pronoms personnels (je, moi, nous) s’écrivent 
avec une majuscule, même s’ils figurent au milieu d’une phrase. La base de 
l’argumentaire de Stirner, c’est que la force fait le droit, afin d’éviter que le 
particulier ne doive se soumettre abusivement à l’universel. 

Pour lui, le monde se réduit à un champ de bataille où s’affrontent 
ce qu’il appelle les « uniques ». Le plus fort s’empare de tout ce que lui 
permettent ses forces, tandis que le plus faible lui cède tout, sauf à s’intégrer 
dans une « association d’égoïstes ».

Aucune conscience morale dans cette théorie que Stirner considère 
simplement comme un fait indiscutable.

Prenant le contre-pied de Stirner, la franco-canadienne Nancy Huston 
(Huston, 2008) considère que notre imagination supplée au manque de 
puissance physique et matérielle.

C’est parce que nous concevons, pensons, rêvons et racontons 
inlassablement l’amour humain que nous sommes humains et souvent 
amoureux. Notre cerveau se nourrit de la présence d’autrui et grouille 
littéralement de ses apports.
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Pour Nancy Huston, si nous sommes assemblés, ce n’est pas par hasard 
ou par distraction ou par ennui, mais bien par besoin de nous projeter 
dans l’imaginaire des autres et vice-versa.

Transhumain versus perhumain
Après avoir typé les deux modèles sociologiques opposés que sont 

l’unique de Stirner et le lien affectif de Huston, voyons les bases sur 
lesquelles le monde contemporain conçoit et organise la surhumanité en 
utilisant les découvertes des révolutions génétiques, robotiques, numériques 
et neuronales, afin de fabriquer des humains « augmentés ».

La révolution génétique fondée sur la découverte de l’Adn en 1953 
et le clonage de la brebis Dolly en 1997, n’a guère connu d’applications 
reproductibles à grande échelle dans les secteurs espérés de la santé et de 
l’immortalité. Quelques prothèses génétiques se trouvent certes dans les 
laboratoires de recherche, mais leurs applications se font attendre. La 
robotique au contraire a connu de nombreuses utilisations. Quant aux 
avancées des applications du numérique, elles ont submergé la planète 
tandis que les connaissances du monde neuronal pourraient rapidement 
révolutionner les manipulations du système nerveux.

L’humanité contemporaine est confrontée à un choix cornélien entre 
deux options : celle de sa mise sous tutelle par des pouvoirs manipulateurs 
qui échappent à son vouloir et à son entendement et celle de la construction 
d’un destin intelligent assurant une auto-évolution consciente des humains 
au sein de l’écosystème Humanetum (Croisier, Delahaut et Semal, 2009). 

À cet égard se dessinent deux grandes voies d’une future métamorphose 
des sociétés contemporaines. Soit celle du transhumanisme qui vise 
à accroître les performances individuelles, physiques ou mentales des 
individus par des prothèses diverses jusqu’à les conduire à la transformation 
en une espèce post-humaine adaptée aux nouvelles contraintes planétaires. 

Soit celle du perhumanisme (per = plus) fondé sur le développement 
des qualités sociales et éthiques propres à l’Homo humanus .

Transhumanisme
Le transhumanisme postule que les progrès des sciences et techniques 

vont créer un homme nouveau possédant des propriétés améliorées sur 
le plan de la santé, de la qualité et durée de la vie, de l’intelligence, du 
psychisme et des performances physiques et mentales. Il se veut partie 
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prenante dans la réflexion éthique et dans la mise en pratique des 
nouvelles technologies jusqu’à leur aboutissement sous forme d’êtres 
post-humains accomplis. Les technologies actuelles intervenant dans la 
conversion transhumaniste concernent notamment les biotechnologies, 
les neurosciences, les nanotechnologies, les techniques d’information 
numérisée et les objets connectés aux Smartphones et aux montres.

Une vague de ces gadgets devrait bientôt déferler, notamment pour 
mesurer en continu les paramètres relatifs à la santé, aux systèmes de 
régulation et de sécurité ainsi qu’aux divers mécanismes de la domotique.

Parmi les réalisations du transhumanisme, on citera notamment les 
jambes artificielles du coureur Pictorius, la rétine artificielle composée 
d’un implant nerveux et d’une micro caméra ou encore la commande 
musculaire à distance.

À plus long terme, on envisage la cryopréservation réussie des corps et 
des organes, ainsi que le téléchargement des informations du cerveau sur 
support artificiel, ou encore la création de robots intelligents capables de 
s’autoreproduire. 

Selon Jean-Claude Guillebaud, le transhumanisme vient combler le 
décalage entre les prouesses des réalisations technique de notre époque et 
l’indigence de leur cheminement éthique, moral et politique.

En fait, la technique est devenue autonome et les citoyens humains 
n’en définissent pas plus les objectifs qu’il n’en contrôlent les conséquences. 
Certains penseurs y voient une manifestation moderne de l’idéologie du 
désir de surpuissance chez les détenteurs du pouvoir.

Google et la Nasa sont les principaux promoteurs du transhumanisme 
en développant les intelligences artificielles en en finançant le projet 
intitulé «  Tuer la mort  ». Par ailleurs, il s’est fondé en Californie une 
« Université de la Singularité » qui sélectionne des étudiants de tous les 
pays, sur base de leurs potentialités exceptionnelles, pour comprendre et 
pour développer des processus de transhumanisation. Il s’agit de préparer 
ces surdoués à affronter le moment « singulier », le point d’inflexion où 
l’humain sera devenu entièrement dépendant des réseaux technologiques 
informatisés, que l’on qualifie benoîtement de « réseaux sociaux ». Espérons 
que ces super-génies seront fin prêts pour guider la post-humanité dans sa 
recherche d’avenir.
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Perhumanisme
A contrario du transhumanisme, fondé sur l’usage de technologies 

curatives, amélioratives ou instrumentalisantes, le perhumanisme promeut 
une auto-évolution favorisant les qualités intrinsèques des humains dans 
leur créativité individuelle et dans leurs rapports sociétaux. Celles-ci, 
fondées sur les valeurs et les talents personnels et collectifs des partenaires, 
interagissent de façon altruiste avec la complexité des vécus et des situations 
(Semal, 2010). 

Elles provoquent et entretiennent une métamorphose culturelle 
et éthique en phase avec les performances du cœur et de l’esprit, de la 
réflexion et du sentiment.

Une métamorphose où l’individu accroît collectivement son potentiel 
d’humanitude tout en demeurant soi-même sur le plan de la conscience et 
de l’identité.

Le perhumanisme n’a pas pour vocation de suréquiper certains humains 
sur le plan des performances physiques ou mentales. Il vise au contraire 
à éclairer globalement l’écosystème humanetum dans la construction en 
commun d’un destin intelligent, enrichi des qualités de beauté, de justice 
et d’amour propres aux sociétés humaines vivant dans l’harmonie.

Le perhumanisme favorise la liberté responsable afin de développer 
chez l’humain des capacités augmentées en matière culturelles, spirituelle 
et affective.

Il rejoint de la sorte la maxime d’Albert Camus qui, dans ses carnets de 
1937, écrivait ceci : 

« Si j’avais à écrire un livre de cent pages sur la morale, je laisserais nonante-neuf 
pages blanches et sur la dernière, j’écrirais : ‘Le seul devoir, c’est d’aimer’ ».

Produit du croisement entre l’éthique et l’esthétique, le perhumanisme 
s’inscrit dans le schéma d’une dialectique de créativité partagée 
structurant l’anthropologie du futur sur base du vrai, du beau et du juste. 
Il s’agit de valoriser l’originalité des individus en mettant en cohérence 
harmonique leurs capacités et leurs aspirations avec les potentialités de leur 
environnement écosystémique.

L’important, c’est de fortifier la justice du perhumanisme dans la 
continuité anthropique de l’homo sapiens plutôt que de justifier la force 
du transhumanisme mis au service des puissances financières mondialisées 
(Semal, 2014). Car le perhumanisme n’est pas opposé par principe aux 
avancées scientifiques et techniques ; mais il plaide pour que la liberté soit 
responsable, que l’égalité soit équitable et que la fraternité soit solidaire, 
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si l’on veut éviter que les clones, robots et autres cerveaux artificiels ne 
s’approprient l’autonomie créative des humains. dans un monde figé où la 
mort consisterait à effacer le contenu des consciences téléchargées dans des 
classeurs numériques soigneusement rangés. 

Hyperhumanisme
Une forme particulière de perhumanisme a été élaborée par le franco-

canadien Hervé Fischer sous le nom d’hyperhumanisme (Fisher, 2004). 
Traitant de l’ère du numérique, l’auteur analyse l’imaginaire social et les 
mythes liés au déchiffrage du « grand algorythme de l’univers ».

L’hyperhumanisme de Fisher s’oppose frontalement au post-
humanisme. Illustrant le passage de la solitude à la solidarité des liens 
inter-individuels, il postule plus de conscience et plus d’éthique collective 
grâce à un recentrage responsable de l’humanité au sein de l’univers. 
Mais prôner une éthique planétaire n’est admissible que dans la diversité 
culturelle choisie et assumée.

Dans son blog, Fisher se définit comme un partisan optimiste de 
l’intelligence partagée, s’exprimant dans le cadre d’un droit universel à la 
différence comme à la divergence .

Tout autre est le point de vue de Jean-Michel Besnier (Besnier, 2009), 
partisan mesuré du post-humanisme, qui considère dans son blog que le 
transhumanisme français se caractérise par un hyperhumanisme plus que 
fréquentable. 

Pour conclure sans conclure
Quoiqu’il en soit, on peut se demander comment des milliards d’êtres 

humains seront concernés par les divers néo-humanismes. Dans les forêts, 
les brousses, les savanes , les déserts et les favellas des giga cités, seront-ils 
maîtres d’eux-mêmes ou esclaves d’un gigantesque Brave New-New World ?

J’ai commencé mon analyse en citant Pic de la Mirandole qui fut l’un 
des premiers à prêcher l’autocréation et la flexibilité de l’être humain.

Je voudrais évoquer en terminant le message du « Prix Nobel Christian 
de Duve » qui, après une vie consacrée à la recherche scientifique, a passé 
ses dernières années à réfléchir au destin humain au sein de l’univers.

Quelque temps avant son euthanasie, il se confiait à un journaliste à 
propos du concept d’« ultime réalité  » que l’on pressent dans l’émotion 
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suscitée par l’art, l’amour et la nature (Duplat, 2013). À nonante-cinq ans, 
il était temps selon lui de préciser qu’il ne se ralliait pas au concept d’un 
être immanent : l’« ultime réalité » n’est pas une entité intemporelle, mais 
une conception de notre esprit. Il rejoignait de la sorte Pic de la Mirandole 
en considérant que le monde des idées et de l’esprit ne relève pas de la 
découverte de l’existant, mais que c’est nous, les humains, qui l’inventons 
et le construisons en permanence.

Quant à savoir si perhumanisme et transhumanisme seront 
complémentaires ou inconciliables, seul l’avenir le dira.

Les avancées techniques considérables qui s’imposent irrésistiblement dans notre 
quotidien ne risquent-elles pas de mettre en péril les fondements de ce qu’il y a en 
nous de plus universellement humain ?

Bibliographie
Besnier (Jean-Michel), Demain les posthumains, Paris, Hachette, 2009.
Croisier (José), Delahaut (Jean) et Semal (Jean), L’Écosystème 
Humanetum, Éditions Cipa, Université de Mons, 2009.
Duplat (Guy), Décès : Christian de Duve nous laisse face à nos immenses 
désirs, « La Libre.be », 6 mai 2013.
Fisher (Hervé), « L’hyperhumanisme contre le posthumanisme  », dans 
Argument, vol. 6 n° 2, 2004.
Huston (Nancy), L’espèce fabulatrice, Aix-en-Provence, Actes Sud, 2008.
Manon (Simone), La plasticité, principe de la dignité humaine, Pic de la 
Mirandole PhiloLog, 2008.
Semal (Jean), L’Évolution dans tous ses états, Éditions Cipa, Université de 
Mons, 2010.
Semal (Jean), Vers une nouvelle donne ?, Bruxelles, Espaces de liberté, n° 
427, 2014.
Stirner (Max), L’unique et sa propriété (1845), traduction Stock, 1899, 
Université du Québec, Chicoutimi, 2002.



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
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.
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.





Vous souhaitez être tenu(e) au courant 
de nos publications 

et de nos programmes d’émissions 
télévisées et radiophoniques ?

Rien de plus simple,
consultez notre site internet

http://www.lapenséeeetleshommes.be

ou

renseignez-nous votre adresse de courriel
et nous vous enverrons mensuellement nos programmes détaillés

La Pensée et les Hommes Asbl

Avenue Victoria 5 – 1000 Bruxelles
Tél. 02 640 15 20 – 02 650 35 90

secretariat@lapenseeetleshommes.Be
christiane.loir@ulb.ac.be

Visitez notre site
www.lapenseeetleshommes.be 

Association reconnue d’éducation permanente  
      par la Communauté française




