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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
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Et si l’humanité n’allait progresser  
que grâce aux femmes… 

 
Les femmes et la croissance économique

Agora Pensée libre

Puisqu’on parle de la thématique Et si l’humanité ne progressait que grâce 
aux hommes, en 2014, la Journée mondiale des femmes, le 8 mars, était 
intitulée L’égalité pour les femmes, c’est le progrès pour toutes et tous. Et en 
2015, le 8 mars a mis l’accent sur la déclaration du programme de Beijing1, 
une feuille de route historique qui a été signée il y a vingt ans par cent 
trente-neuf gouvernements, dont la Belgique, et qui établit un programme 
d’actions pour les droits des femmes. Et donc, en 2015, le cadre était  : 
« Autonomisation des femmes, autonomisation de l’humanité ».

C’est vous dire à quel point l’humanité, aujourd’hui, ne peut se 
concevoir sans la participation pleine et entière des femmes, et un des 
lieux dans lesquels cette participation des femmes est la plus concrète, ce 
sont les pays du Sud, ces pays du Sud où les femmes sont des vecteurs de 
l’économie.

Il y a beaucoup de choses à faire dans l’éducation, car elle est le 
fondement du progrès. C’est grâce aux femmes éduquées que l’humanité 
va progresser. Chaque année où le taux de femmes scolarisées augmente a 
pour effet de réduire de cinq à dix pour cent à la fois le taux de fécondité 
et le taux de mortalité infantile. De plus, les mères instruites sont plus 

1  Le nom officiel de cette conférence est La quatrième conférence mondiale sur les 
femmes : Lutte pour l’Égalité, le Développement et la Paix. 189 gouvernements, plus de cinq 
mille représentants et deux mille cent Organisations non gouvernementales (Ong) ont 
fait le déplacement pour y assister.

Les thèmes principaux abordés sont la promotion et l’autonomisation des femmes 
en matière de droits humains, les femmes et la pauvreté, les femmes et leur pouvoir 
décisionnel, la petite fille, les violences faites aux femmes et d’autres domaines de 
préoccupation. Deux documents sont issus de cette conférence  : la Déclaration et le 
Programme d’Action de Beijing (Pékin).
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enclines à envoyer leurs filles à l’école et donc à briser le cercle vicieux de 
la pauvreté.

Comme le disait la Banque mondiale dans une perspective d’analyse de 
coûts-avantages : « De tous les types d’investissements possibles dans les pays 
en développement, investir dans l’éducation des filles donne le rendement le 
plus élevé, et ce n’est pas seulement en termes de développement, mais aussi 
en termes de droit fondamental ». Dans les pays pauvres, effectivement, les 
femmes sont les plus pauvres et les plus analphabètes. Si rien ne change, les 
filles d’Afrique sub-saharienne ne jouiront pas de l’accès à l’enseignement 
primaire avant 2086. Donc il y a encore du chemin à faire.

Il y a un proverbe qui dit : « Si vous éduquez un garçon, vous éduquez 
une personne ; si vous éduquez une fille, c’est toute une famille, une nation 
que vous éduquez. » 

La croissance et le progrès économique, qui ne sont pas le 
progrès social, forcément, passent aussi par l’égalité homme-femme. 
L’Ocde – l’Organisation de coopération et de développement économique – 
a fait un constat qui dit que près de soixante pour cent des universitaires 
diplômés en 2009 dans les pays de l’Ocde étaient des femmes. Or, la hausse 
du niveau d’études est responsable de la moitié de la croissance du Pib de la 
zone Ocde, ces cinquante dernières années. Chaque année supplémentaire 
passée à étudier suscite une hausse moyenne de neuf pour cent du Pib par 
habitant. Il n’y a pas, donc, de doute que l’accès pour toutes les femmes à 
l’éducation est une preuve de croissance économique. 

Au sujet de la formation, il y a encore beaucoup de chemin à faire, 
puisque plus de septante-cinq pour cent des diplômés en sciences sanitaires 
et sociales sont des femmes, alors qu’au niveau des diplômes en sciences, 
ingénieurs, assistants en production, en sciences du bâtiment, ce sont 
pour septante pour cent des hommes. Il y a donc un travail à accomplir 
pour améliorer la perception, pour anéantir les préjugés et pour inciter 
davantage les femmes à se lancer dans des carrières à dominance masculine.

En Europe, la crise est présente depuis très longtemps. C’est une crise 
d’austérité, et l’Europe, qui en est consciente, avance qu’il est temps de 
relancer l’économie et la croissance pour que’elle devienne, comme le veut 
la stratégie 2020, une économie intelligente, durable et inclusive. Et pour 
cela, les spécialistes disent qu’il est important de prendre en compte la 
dimension du genre dans la politique de développement, également au 
niveau budgétaire.

Il faut savoir que, malgré les efforts de la Commission européenne dans 
les États membres, le taux d’emploi est très faible chez les femmes : depuis 
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2002, il est passé de 58,1 pour cent à 62,8 pour cent. C’est vraiment un 
taux d’emploi très faible. Et, selon l’Ocde, l’Union européenne pourrait 
voir son Pib augmenter de douze pour cent s’il existait une réelle égalité 
entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, mais ce sont des 
chiffres qui s’appliquent à l’Europe et on sait à quel point, quand l’austérité 
est présente, les femmes sont souvent à la traîne. 

C’est surtout dans les pays du Sud que la tension est la plus visible, 
parce que ce sont des pays d’économie agricole. Les champs, ce sont les 
femmes qui les cultivent, ce sont les femmes qui font la récolte. Sur les 
marchés, ce sont les femmes qui vendent et qui achètent, ce sont elles qui 
créent des entreprises, qui vont chercher l’eau, qui ramassent le bois, qui 
sont dans les usines, qui gèrent les commerces. Et pourtant, ce sont les 
femmes qui ont le moins accès au crédit. Ce sont elles qui sont le moteur 
de la formation, de l’économie, et elles ne perçoivent que dix pour cent des 
prêts accordés pour l’agriculture, et moins d’un pour cent de l’ensemble 
des prêts accordés au monde agricole, alors qu’elles sont pour quatre-vingts 
pour cent les responsables des cultures du continent. C’est incroyable 
comme chiffres !

La coutume faisant que la terre et les biens sont légués de père en fils, 
d’homme à homme, continue de cantonner les femmes dans une position 
inférieure.

Le manque d’argent, le manque de formation font que les femmes, 
malgré le peu d’aide qu’elles reçoivent, sont très présentes dans le domaine 
économique. Et c’est pour ça qu’il est important que le monde financier 
supprime certaines barrières, de telle sorte que les femmes aient, de manière 
équitable, accès aux services et aux implants agricoles, parce que c’est de 
cette manière-là qu’on pourra faire avancer la cause du développement. 

On sait que les femmes, lorsqu’elles empruntent, sont plus enclines à 
rembourser que les hommes, et il faut donc se battre pour qu’elles aient 
accès au crédit.

Plus de cent ans après la Journée mondiale des femmes, près de vingt 
ans après Pékin et quatorze ans après le début de la crise du millénaire, le 
développement est à un carrefour important, parce qu’il y a des preuves 
irréfutables que l’égalité pour les femmes est un progrès pour tous. Cela 
conduit à une croissance inclusive, et la pauvreté est réduite. Et cela 
contribue également à la paix et à la sécurité. La paix, la sécurité dans le 
monde actuel sont des éléments importants.

Ce XXIe siècle nous donne donc l’occasion de faire un bond en avant et 
pas seulement des petits pas. On sait que les accords de paix qui réussissent 
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mieux dans les pays en crise sont ceux qui impliquent les femmes. Les 
Parlements qui ont le plus grand nombre de femmes traitent davantage de 
sujets comme la santé, l’éducation, les pensions alimentaires, la cause des 
femmes. Et pourtant, les avancées restent encore longues, aujourd’hui, à 
s’imposer.

Il est donc important, si l’humanité veut progresser, qu’on s’engage à 
respecter les droits des femmes à vivre libres de toute violence, des violences 
qui touchent aujourd’hui une femme sur trois dans le monde. Qu’elles 
puissent toucher le même salaire que les hommes pour un même travail, 
être mises sur un pied d’égalité avec les hommes quant aux décisions qui 
touchent leur vie, le droit fondamental de décider d’elles-mêmes si elles 
veulent des enfants, quand, et à quel rythme, c’est-à-dire le droit sexuel 
reproductif.

Aujourd’hui, dans les villes, les campagnes, au Nord, au Sud, les 
femmes sont présentes et œuvrent sans fanfare, sans remerciements, avec 
beaucoup d’invisibilité, et souvent sans trouver d’appui. Elles s’emploient 
à améliorer les conditions de vie d’autrui.

Et donc –, ces faits sont irréfutables –, lorsque les femmes ont la liberté 
de développer leurs talents et de contribuer concrètement, pleinement à la 
société, toute l’humanité en profite. 

Les sociétés où les femmes ont le plus d’égalité de droits sont les plus 
stables, les plus sûres, les plus paisibles. L’histoire du monde le prouve. 
L’autonomisation des femmes est d’autant plus importante à la lumière 
du rôle qu’elles ont en termes de résolution de conflits, leur rôle de 
promotrices de la paix. On vit dans un monde où la guerre est partout, à 
un moment où les guerres sont violentes, où les premières victimes sont les 
femmes. La résolution 1325 du Conseil de l’Onu2 revendique justement 
la place des femmes dans la prévention des conflits, mais également le fait 
qu’elles soient parties prenantes au niveau des résolutions et des décisions 
qui touchent l’après-guerre.

L’égalité entre les hommes et les femmes est donc un impératif de 
progrès social, et les femmes – cinquante pour cent de l’humanité – ce n’est 
pas du tout une minorité. Si on s’attaque aux inégalités qui les touchent, 

2 La résolution 1325 est une résolution onusienne, adoptée à l’unanimité le 31 octobre 2000 par le Conseil 
de sécurité des Nations unies dans sa 4.213e séance, qui concerne le droit des femmes, la paix et la sécurité. Elle 
se situe dans la continuité des résolutions 1261, 1296 et 1314 qui ont fait l’objet d’un rappel durant la séance 
et aborde le thème de la condition féminine durant le rapatriement et le déplacement de populations, ainsi que 
celui de la rééducation et de la réinsertion des femmes et jeunes filles consécutives à un conflit armé.
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cela signifie qu’on s’attaque en même temps au système de domination 
patriarcale, et à tous les systèmes de domination capitaliste, économique, 
etc. 

La lutte pour l’émancipation des femmes, c’est un progrès pour 
l’humanité et c’est également un combat important pour un monde plus 
solidaire. 

Aujourd’hui, les progrès accomplis par les femmes représentent 
forcément un progrès pour l’humanité entière. C’est pour cela que ce 
combat est actuel et qu’il ne peut se faire qu’en parité avec l’autre moitié 
que sont les hommes.
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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.
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
La Bibliothèque de Propagande (1903-1914) : une action maçonnique anticléricale

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. 
Le baptême, à quoi ça sert ?, W. De Winne, 2014. 

Des cultures et des hommes, M. Voisin, 2014. 
Et le baptême dans tout ça ?, W. De Winne, 2014. 

 Le 150e anniversaire de la Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente,  
R. Perceval, 2014. 

 Quelle est la place d’une association constitutive au sein du Centre d’Action laïque ?,  
C. Cheref-Khan, C. Wachtelaer et J. Lemaire, 2014.  

Amour, islam et mixité : la construction des relations au sein des couples musulman/non-musulman, 
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.  
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