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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 2015 
seront consacrés aux thèmes suivants (sous réserve) :

n° 97 – Les 150 ans de La Ligue de l’Enseignement et les 55 ans du Pacte 
scolaire

n° 98 – Judaïsme : littérature et éthique 
n° 99 – Francs-Parlers n° 8

n° 100 – Islams, islamismes et franc-maçonneries



N’hésitez pas à consulter notre site internet  
www.lapenseeetleshommes.be, sous l’onglet Toiles,  

afin de découvrir davantage de nos Toiles@penser.

Retrouvez-nous également sur notre page Facebook 
https://www.facebook.com/LaPenseeEtLesHommes/

S’abonner, c’est... 
soutenir La Pensée et les Hommes
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Et si l’humanité n’allait progresser  
que grâce aux femmes... 

Les droits des femmes

Agora Pensée libre

La femme est en effet un « homme » comme un autre et l’humanité est 
un nom féminin, ce qui n’est quand même pas anodin. Et comme le disait 
Aragon1, « … la femme est l’avenir de l’homme ». L’avenir de l’homme se 
comprend comme étant l’avenir de l’humanité. 

Avec des « et si » on peut refaire le monde, et qui dit « refaire le monde » 
dit « rêver », et comme disait Lamartine2 : « Les utopies ne sont souvent 
que des vérités prématurées ». L’humanité désignée comme est l’ensemble 
des individus appartenant à l’espèce humaine et également toute une série 
de caractéristiques qui les définissent. 

Et le progrès, on y reviendra plus tard. Puisqu’on parle du progrès de 
l’humanité, l’action d’aller en avant, l’action d’être meilleur, de s’accroître, 
d’aller vers une meilleure connaissance et également vers le bonheur de la 
connaissance.

1 Louis Aragon est un poète, romancier et journaliste, né probablement le 3 octobre 
1897 à Paris et mort le 24 décembre 1982 dans cette même ville. Il est également connu 
pour son engagement et son soutien au Parti communiste français de 1930 jusqu’à sa 
mort.

2  Alphonse de Lamartine (nom complet  : Alphonse Marie Louis de Prat de 
Lamartine), né à Mâcon le 21 octobre 1790 et mort à Paris le 28 février 1869, est un poète, 
romancier, dramaturge et prosateur en même temps qu’un homme politique français qui 
participa à la Révolution de février 1848 et proclama la Deuxième République. Il est l’une 
des grandes figures du romantisme en France.
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Puisqu’on parle des femmes… les femmes représentent la moitié de 
l’humanité. 

Lucy, l’australopithèque, a été découverte en Éthiopie en 1974, par 
un groupe de chercheurs internationaux. C’est un petit fossile d’à peine 
un mètre dix, complet à quarante pour cent, qui date de 3,2 millions 
d’années, et on en parle… La première femme de l’histoire dont on parle. 
On en parle comme étant la mère de l’humanité, et ce n’est pas anodin… 
Ce n’est pas anodin parce qu’une constante dans l’histoire de l’humanité, 
c’est l’invisibilité des femmes dans les récits historiques, mais également 
dans la plupart des textes de sciences sociales, et également leur occultation 
par rapport au développement et à l’évolution des sociétés.

De ce qu’on sait de la préhistoire : on sait que les hommes se livraient 
à la chasse, on sait qu’ils ont découvert le feu, on sait qu’ils ont taillé des 
outils, on sait qu’ils ont décoré des cavernes. Et les femmes dans tout ça… ? 
N’ont-elles pas également œuvré à cette époque-là, n’ont-elles pas chassé 
également, n’ont-elles pas découvert le feu, n’ont-elles pas taillé des os et 
des silex, peint dans les grottes,… ? On peut imaginer que oui, bien sûr.
Mais la seule certitude que nous ayons, et qu’on a aujourd’hui, c’est que 
la femme était reconnue dans son rôle reproducteur. Comme aujourd’hui, 
elle mettait les enfants au monde… et Lucy est présentée comme la mère 
de l’humanité.

L’histoire de l’humanité est un peu celle d’une montagne russe où on 
monte, on descend, on remonte, on redescend, on se stabilise. Durant 
plusieurs siècles, les femmes ont gagné des batailles pour leurs droits, un 
combat pour s’extraire des carcans et des rôles dans lesquels la division 
patriarcale et sexuelle les avait confinées, mais également un combat pour 
lutter contre une idéologie dominante qui sous l’égide, sous la houlette des 
religions, avait posé a priori un constat : c’est le principe de leur infériorité.

C’est également un combat pour avoir des droits, des droits humains, 
car l’humanité inclut les femmes, et comme les femmes sont le deuxième 
pied de l’humanité. Si l’humanité n’avance pas les femmes n’avancent pas 
non plus. Et comme dirait Gandhi  : «  Ce qui sera fait sans nous, sera 
fait contre nous  ». Je vais reprendre une citation de Gisèle Halimi3 qui 
disait  : « Les hommes et les femmes, nous sommes les deux moitiés de 
l’humanité et par conséquent, la seule loi juste serait d’instaurer, entre 

3  Gisèle Halimi, née Zeiza Gisèle Élise Taïeb, le 27 juillet 1927 à La Goulette 
(Tunisie), est une avocate, militante féministe et politique franco-tunisienne. https://
fr.wikipedia.org/wiki/Gis%C3%A8le_Halimi
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nous, la parité dans les rouages décisifs, la démocratie, parce qu’elle répond 
à la loi naturelle qui perpétue le monde. Le monde deviendra tout à coup 
meilleur, simplement, le changement quantitatif provoquera forcément un 
changement qualitatif. »

Que voulons-nous dire quand on dit que tel changement est un 
progrès ? Et qu’est-ce que le progrès de l’humanité ? Ce qui est un progrès 
pour les uns, n’est pas forcément un progrès pour les autres. Là, on entre 
effectivement dans un débat intéressant, puisque le progrès est un enjeu, 
l’enjeu de se rapprocher d’un monde idéal, d’une civilisation parfaite. Cette 
pensée positionniste imagine un continuum littéraire qui exprime l’histoire 
sur laquelle se représentent des groupes culturels, que ce soient les États ou 
que ce soient les individus. Des barrières sont mises de manière à montrer 
que les individus qui appartiennent à des groupes différents sont moins 
civilisés ou moins développés que d’autres. Cette attitude ethnocentrique 
consiste à juger la culture des autres d’après des standards culturels qui 
sont les nôtres. Ce qui est un progrès pour nous n’est pas forcément un 
progrès pour l’autre moitié de l’humanité, puisque l’humanité est un vaste 
continuum géographique, culturel, religieux, ethnique.

Ceci nous amène à la notion de progrès qui pour certains est relativiste, 
à la pensée relativiste qui juge chaque culture par rapport à ses propres 
valeurs plutôt que par rapport à celles des autres. Chaque culture est un 
monde en soi, et les valeurs, et le sens qu’elles produisent ne peuvent être 
compréhensibles que par rapport à l’histoire de chaque culture. Mais que 
veut dire ce relativisme culturel qui en fait est une thèse postulant que 
les croyances individuelles sont effectivement relatives à une culture  ? 
Nous sommes d’accord pour dire que les croyances ou les non-croyances, 
les coutumes, l’alimentation, l’habillement, la manière de vivre sont 
profondément liés à une culture, et nous sommes également d’accord pour 
dire que l’on ne devrait pas, que l’on ne peut pas classer les cultures selon 
des règles – certaines seraient meilleures que d’autres –, en fonction d’un 
degré d’avancement.

Le relativisme, qui veut que toutes les cultures se valent, est dangereux. 
Premièrement, il met en avant la primauté : la primauté des droits collectifs, 
des droits individuels. Pourrait-on au nom des droits culturels, par exemple, 
juger différemment des faits similaires ? Peut-on admettre que des mariages 
forcés, l’excision, la polygamie soient des valeurs acceptables à l’aune des 
cultures d’autrui ?

Un deuxième danger repose sur le fait d’essentialiser les cultures, les 
individus, puisque les cultures seraient différentes par nature. On est alors 
dans une vision figée, où les hommes sont essentialisés – avec un grand 
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« H » bien sûr –. On parle de culture européenne, de culture africaine, 
de culture musulmane, de culture juive ; on dit les musulmans, les Juifs, 
les chrétiens comme si chacun était un corps monolithique et que chacun 
était unique et figé dans un bloc uni.

Un troisième danger de ce relativisme culturel, c’est ce que ce 
déterminisme culturel impose aux femmes. Les femmes sont les grandes 
perdantes de ce relativisme culturel, puisque l’on parle de progrès. La liberté 
des hommes et des femmes peut être considérée tout au plus comme une 
valeur parmi tant d’autres et qui doit être vue, pondérée, jugée à l’aune de 
la loi du groupe.

Dans une vision universaliste, les cultures ne sont pas figées, mais en 
constante évolution et elles peuvent évoluer de manières objectives en 
fonction des époques et des civilisations. 

Quand on parle de progrès de l’humanité, on ne peut pas occulter ce 
débat, cette vision différente du progrès en fonction du lieu géographique, 
de l’appartenance culturelle et religieuse, philosophique ou ethnique. La 
mesure du progrès de l’humanité, en termes de droit universel, en tout cas 
à vocation universelle, est l’angle d’abordage. 

Comment parler de progrès sans citer Olympe de Gouges4, auteure de 
la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, un texte juridique 
français qui exigeait la pleine assimilation légale, sociale et politique des 
femmes, qui a été rédigé en 1791 sur le modèle de la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen, proclamé en 1789. C’est le premier document à 
évoquer l’égalité juridique et l’égalité des femmes par rapport aux hommes, 
ce qui était quand même une avancée extraordinaire. Cette déclaration 
est aussi une critique de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 
qui énumère les droits qui ne s’appliquaient qu’aux hommes alors que les 
femmes n’avaient pas le droit de vote, ni l’accès aux institutions publiques, 
ni les libertés fondamentales et professionnelles, ni l’accès à la propriété. 
Évidemment, Olympe de Gouges y défend avec opiniâtreté ce combat pour 
la cause des femmes, écrivant que la femme naît libre et demeure égale en 
droit à l’homme. Cela revenait à énoncer, pour la première fois, le fait 

4 Marie Gouze, dite Olympe de Gouges, née à Montauban le 7 mai 1748 et morte 
guillotinée à Paris le 3 novembre 1793, est une femme de lettres française, devenue femme 
politique. Elle est considérée comme une des pionnières du féminisme français.

Auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle a laissé de 
nombreux écrits en faveur des droits civils et politiques des femmes et de l’abolition de 
l’esclavage des hommes noirs.

Elle est souvent prise pour emblème par les mouvements pour la libération des 
femmes.
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que la Révolution française oubliait les femmes dans son projet d’égalité-
liberté. La proposition d’Olympe de Gouges a été refusé, jusqu’au bout, 
elle a pensé que les mots justes allaient changer la face du monde, jusqu’au 
bout… jusqu’à la guillotine.

De tous temps, les femmes ont été de toutes les révolutions, de toutes 
les guerres, et de toutes les paix pour amener du pain à leurs enfants. 
Durant les guerres, les femmes ont assumé tous les rôles dans les villes, 
dans les campagnes, dans les foyers, sur le front  : infirmières, militaires, 
espionnes, ambulancières, munitionnettes5, résistantes, agents, pères de 
famille, mères de famille, chefs d’équipe, menuisières, laboureurs, mais 
également messagères d’espoir. Elles ont dû se battre sur plusieurs fronts, 
en tout cas sur deux fronts  : le front de l’ennemi d’abord, et contre la 
machine de l’État, l’État qui exerçait un surveillance accrue sur le corps 
féminin. Et, la guerre finie, les femmes s’en sont souvenues et elles ont été 
pour la plupart plongées dans l’invisible, mais elles ont été les instigatrices 
de l’émancipation féminine, et donc du progrès de l’humanité.

La Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 
1948 par l’Assemblée générale des Nations unies, est la première étape 
d’un processus appelé à se poursuivre et à s’amplifier, avec l’adoption 
d’instruments internationaux de plus en plus nombreux qui impliquent 
un nombre croissant d’États. J’ignore les péripéties de cette déclaration, 
toujours est-il qu’au départ, l’homme s’écrivait avec un petit «  h  », et 
qu’aujourd’hui, on parle des droits de l’Homme avec grand « H », mais 
surtout, aujourd’hui, l’appellation la plus usitée, la plus consacrée, ce sont 
les « droits humains ».

On parle de droits universels, mais l’universalité des droits de l’homme 
est une réalité, non pas au sens où ils sont désormais universellement 
reconnus et respectés, puisqu’ils sont remis en question ailleurs et dans 
d’autres lieux, mais au sens où la revendication des droits serait diffusée 
à l’ensemble de la planète. Donc, cette universalité, aujourd’hui, est 
reconnue.

Parler de l’humanité, de progrès, des femmes, on peut difficilement 
le faire sans parler également du « deuxième sexe ». Le Deuxième sexe6 de 

5 Lors de la Première Guerre mondiale, dans tous les pays belligérants, les femmes 
deviennent un soutien indispensable à l’effort de guerre dans l’industrie de l’armement, 
remplaçant dans les usines les hommes partis au combat. Elles sont surnommées les 
munitionnettes, car elles fabriquent souvent des armes, des munitions et de l’équipement 
militaire.

6 Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe, Paris, Éditions Gallimard, 1949.
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Simone de Beauvoir, livre qui n’est pas seulement un constat philosophique, 
mais qui est vraiment un manifeste politique, un livre qui va inspirer des 
générations de femmes, là où les mouvements de femmes ont fleuri, et 
c’est une révolution puisqu’elle affirme que la femme est culturellement 
construite et non naturellement . C’est parce que la femme est l’égale de 
l’homme, à la fois physiquement et intellectuellement, et que c’est parce 
que l’homme prône l’idéologie dominante qu’il a asservi la femme. Et 
Simone de Beauvoir, qui a inspiré des générations entières, défend la thèse 
suivante : « Les femmes doivent prendre possession de leur destin, non en 
tant que femmes, mais en tant qu’‘hommes’ comme les autres ».

Ainsi donc, on ne naît pas femme, on le devient. Mais oui, l’homme 
est aussi une « femme » comme un autre. « La femme moderne, dit-elle, se 
targue de penser, d’agir, de travailler, de créer dans les mêmes conditions 
que les hommes. » Afin d’assurer l’égalité de la femme, Simone de Beauvoir 
préconise des changements tels que la légalisation de la contraception  – 
un long combat qui n’est pas complètement gagné puisqu’il est menacé –, 
le droit à l’avortement, la liberté économique, l’autonomie des femmes.

Le statut des femmes dans le monde, ce n’est pas seulement une question 
de justice, c’est également un impératif politique, social et économique, 
parce que l’humanité ne pourra pas faire une économie du progrès durable 
si les droits des femmes et des filles sont bafoués et si elles sont à la traîne. La 
place que l’humanité réserve aux femmes est un baromètre des mentalités 
des modes de pouvoir.

Il y a un siècle, seuls deux pays autorisaient les femmes à voter. 
Aujourd’hui, ce droit est presque universel, et plus d’un parlementaire sur 
cinq est une femme. Aujourd’hui, les femmes ont fait tomber quelques 
murs  : plus de cent vingt-cinq pays ont interdit les violences faites aux 
femmes et les constitutions de plus de cent trente-neuf pays garantissent 
les droits des femmes.
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Projets d’action économique et sociale

Innovation : science, services et alibis, M. Judkiewicz, 2014.  
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
Petit essai sur l’existence de Dieu, J. Cambier, 2014.  

Démarche scientifique ou dogmatique : un choix de société, G. Sand, 2014.  
Les deux jugements, W. De Winne, 2014.  

Une histoire cosmique, W. De Winne, 2014.  
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
Islam politique ou démocratie musulmane : subir ou choisir ?, C. Cheref-Khan, 2014. 

La pensée non dualiste, D. Casterman, 2014. 
La déportation des Juifs d’Europe 1942 - 1945, G. Brandstatter, 2014.  

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
Haro sur l’élitisme social, vive l’élitisme intellectuel !, É. Peeters, 2014. 

 Une approche de l’œuvre d’art, N. Decostre, 2014. 
 Orwell et nous, M. Voisin, 2014. 

 Responsabilité citoyenne. Programme de Matthew Lipman de
« Philosophie pour enfants », N. Decostre, 2014.

 Éduquer à l’éthique, N. Decostre, 2014.
 L’enseignement, métier à usure, J. L. Horenstein, 2014. 

 Vous avez dit humain ?, C. Susanne, 2014.  
Vers un cours d’éducation aux valeurs pour tous ?, C. Sägesser, 2014. 

Voyage subjectif dans la perception de la couleur en Occident :  
de l’Antiquité à nos jours, T. Israël, 2014.  

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.
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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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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.
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L’avenir de l’université, J.-Fr. Bachelet, 2006.
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L’immersion linguistique, R. Briquet, 2006.

Coexistence des langues et des cultures. Entre utopie et réalités, R. Renard, 2006.
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vers le monde profane, C. Mathys, 2014. 
La Bible d’un laïque, J. Cambier, 2014. 

Le retour de la spiritualité : nouveau masque des religions ?, P. Dartevelle, 2014. 
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C. Cheref-Khan, C. Wachtelaer et J. Lemaire, 2014.  
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M. Christodoulou, 2014. 

 Athéisme – Agnosticisme – Matérialisme, N. Rixhon, 2014. 
 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.  
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Athée, nihil, pourquoi ?, H. Charlier, 2013.  

Paradigme et éthique humaniste : l’idéal et la réalité, P. J. Mainil, 2012.
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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.
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C. Cheref-Khan, 2012.
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Héritier des Lumières, Condorcet « traducteur » de Voltaire, Ch. Coutel, 2008.
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Le testament de Jean Meslier, P. J. Mainil, 2013. 
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Après... ou le silence des hommes, M.-P. Haar, 2013.  
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L’existentialisme de Martin Heidegger, G. Aiseau, 2010.
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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.
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Vision de la mort dans le Judaïsme, A. Goldschläger, 2010.
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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.
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Nietzsche, précurseur du nazisme ? Anonyme, 2e partie, 2009.
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La spiritualité, Anonyme, 2008.
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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.
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Le Centre de culture européenne, M. Imberechts, 2006.
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La mort médicalisée, une humanisation ?, F. Damas, 2014.

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.
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La méditation : une médecine d’avant-garde ?, T. Janssen, 2011.
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Les violences ne sont pas une fatalité : Garance les prévient, D. Landenne, 2011.
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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, 
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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.
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Pour un personnalisme pluraliste, M. Bolle de Bal, 2007.
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J. Cornil, 2007.
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Le travail : une valeur à réhabiliter, M. Bolle de Bal, 2006.
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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.
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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. 
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Le droit à l’oubli, R. Chif, 2011.

Éduquer à la citoyenneté démocratique, M. Voisin, 2011.
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L’origine de la liberté, A. Van Kerckhoven, 2008.
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