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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° 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 – La laïcité : une mouvance plurielle
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Agora Pensée libre

À propos de progrès, il faut s’entendre sur quelques valeurs. Il y a progrès 
lorsque l’on se soucie de la santé, de l’éducation : que l’on songe dans les 
pays à ce qu’il y ait une Constitution ; que l’on valorise le multipartisme, 
le parlementarisme ; que l’on rejette tout ce qui abaisse l’humain pour ne 
valoriser que ce qui l’élève. Si on prenait tout cela en compte, il y aurait 
progrès. Et cette vue du progrès ne se retrouve dans aucun des trois livres 
sacrés.

Comment faire pour reléguer les religions, car c’est bien là que se 
situe le problème ? Nonante-huit pour cent de la population mondiale est 
emberlificotée dans ces histoires de religion, et cela pose un gros problème.
Mais quelle est la solution ?

Une des clés serait l’éducation, mais l’éducation c’est Condorcet, c’est 
le XVIIIe siècle. Un jour, dans certaines écoles secondaires, on interdira à 
des professeurs de français, en classe de rhétorique, de donner leur cours 
sur le XVIIIe siècle, au nom de la lâcheté politique. Actuellement, on n’en 
est pas loin. Le problème se pose déjà dans les cours de biologie avec le 
darwinisme. Il faut se battre pour une éducation de qualité, et qui ne 
pourra pas être traversée, si peu que ce soit, par les religieux ; le religieux 
relève de la sphère privée. 

L’école ne peut pas tout non plus et il faut s’en rendre compte. 
Imaginons que, demain, les cours de religion soient donnés en dehors de 
l’école, parce que finalement ce n’est pas le rôle de l’école d’enseigner les 
religions et qui plus est, cela coûte très cher. On arrivera à cela tôt ou 
tard, mais on y arrivera. Quand bien même on arriverait à faire cela, on 
arriverait à rassembler les élèves de manière à ce qu’ils puissent se connaître 
et connaître l’autre. L’éducation, ce n’est pas seulement l’école, c’est aussice 
qui se passe en dehors de l’école, c’est les quartiers, ce sont les familles, ce 
sont les lieux de rassemblement. Et tant que l’on n’arrivera pas à donner 
la possibilité aux gens, qui vont se réfugier dans les religions, l’occasion 
d’avoir autre chose comme espoir, ou comme univers, ou comme horizon, 
on se retrouvera dans un piège. Quand on voit tous les candidats au djihad 
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qui vont en Syrie, la Belgique, par rapport à la France, est le pays qui envoie 
le plus de djihadistes en Syrie. Ce ne sont pas seulement des musulmans 
belges ou des Belges musulmans et ce sont des gens de toutes les couches 
sociales, culturelles, religieuses, opinions philosophiques. Comment se fait-
il que notre jeunesse d’aujourd’hui soit attirée par les sirènes intégristes ? 
Comment se fait-il qu’il y ait plus de jeunes qui partent de Belgique que 
de France ou d’ailleurs ? Cela pose question quand même.

On voit que, dans certains quartiers, la seule issue que les jeunes ont, 
au niveau social, c’est la mosquée, les lieux de cultes, parce qu’il n’y a rien 
à côté. Dans certaines communes, rien n’est prévu pour la jeunesse, pas de 
centres sportifs, pas d’académies : c’est une des raisons pour lesquelles les 
jeunes se retrouvent sous l’emprise d’un chef religieux « autoproclamé » qui 
tente de leur donner une identité. Il s’agit vraiment d’un problème social.

Refusons l’argumentation qui dit que c’est parce qu’il n’y a pas 
d’horizon que les jeunes vont ailleurs...

La question est «  Comment fait-on pour donner du sens à notre 
jeunesse ? » Car il s’agit bien de notre jeunesse, il faut le rappeler. Quelles 
que soient leur culture, leur origine, c’est notre jeunesse. La plupart de ces 
jeunes sont nés et ont grandi ici ou sont Belges d’origine.

Pour donner du sens, il n’y a rien de tel que l’école. Lorsque certains 
étudiants posent des questions en rapport avec les livres «  sacrés  », il 
faut leur expliquer que, pour qu’ils puissent faire leur chemin spirituel 
personnel, il faut qu’ils se documentent en lisant, par exemple, Le Livre des 
morts égyptien, la Bhagavad-Gita1, Origène2 et Celse3, la première partie 
des Pensées4 de Pascal, « La misère de l’homme sans Dieu », mais à côté de 

1 La Bhagavad-Gita ou Bhagavadgita, terme sanskrit se traduisant littéralement par 
« Chant du Bienheureux » ou « Chant du Seigneur », est la partie centrale du poème 
épique Mahabharata. Ce texte est un des écrits fondamentaux de l’hindouisme, souvent 
considéré comme un «  abrégé de toute la doctrine védique  ». La Bhagavad-Gita est 
composée de dix-huit chapitres. Ce récit n’a cessé d’imprégner l’âme indienne tout au 
long des siècles ; ses enseignements se rapportent au thème de la conquête de soi-même

2 Origène est un théologien de la période patristique, né à Alexandrie v. 185 et mort 
à Tyr v. 253. Il est l’un des Pères de l’Église.

3 Celse, philosophe romain, épicurien du IIe  siècle écrivant en langue grecque, est 
l’auteur d’un ouvrage analytique et articulé, Discours véritable, rédigé vers 178. Il s’agit 
d’un ouvrage où il attaquait le christianisme naissant par les armes du raisonnement et 
du ridicule. Le texte original est perdu, mais la majeure partie nous est parvenue par les 
extraits étendus cités par son grand contradicteur Origène dans son ouvrage La Réfutation. 
Celse était lié avec Lucien de Samosate, qui lui dédia son Alexandre ou le faux Prophète.

4 Les Pensées sont un essai de Blaise Pascal qui rassemble des papiers retrouvés après 
sa mort. Cette œuvre est principalement une apologétique, c’est-à-dire une défense de la 
religion chrétienne contre les sceptiques et les libres penseurs.
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cela il faut également lire L’Antéchrist5 de Nietzsche,… Il existe beaucoup 
de textes permettant d’ouvrir les esprits. Mais qui, dans le cercle familial, 
peut guider vers ses œuvres  ? Et les médias n’en parlent pas non plus... 
Donc il ne reste que l’école pour guider les jeunes. Il faut travailler de 
manière critique des textes extrêmement nombreux et venant de partout. Il 
y a de la poésie, il y a de la philosophie, il y a de l’histoire,… Mais il se fait 
que l’école va, tout doucement, être grignotée par cette lâcheté politique et 
que les échevins vont aller trouver les professeurs qui enseignent ce genre 
littérature et leur demander de mettre un bémol parce qu’il ne faut pas 
froisser les sensibilités en enseignant, par exemple, l’athéisme de Diderot6.

Il faut faire un travail de fond pour vraiment penser par soi-même. 
Malheureusement cela ne se fait plus dans le cercle familial, et pour cela il 
faut que le niveau des enseignants soit revu à la hausse.

Dans certaines communes, dans certains centres culturels où l’on sent 
qu’il y a des dérives de l’islamisme, où l’éducation ne forme plus vers la 
démocratie, où les femmes ont l’obligation de se voiler, qu’est-ce qui est fait 
pour lutter contre cette situation en Belgique ? Comment est-ce surveillé ? 
Comment est-ce combattu ?

Certaines communes prétendent avoir une façon particulière de 
travailler sur le terrain, mais toutes les communes ne se valent pas. Les 
gens ne sont pas toujours au fait de ce qui est dit dans certains lieux 
culturels, de culte, religieux ou sportifs. La chose fondamentale à se dire 
c’est qu’en dehors de l’école, qui ne dure qu’un temps, (et il ne faut pas 
oublier que beaucoup de jeunes sont en décrochage scolaire, ou sont sortis 

5  L’Antéchrist, Imprécation contre le christianisme, (Der Antichrist. Fluch auf das 
Christentum) est un livre écrit par le philosophe allemand Friedrich Nietzsche et publié 
en 1896. Le livre a été faussement présenté comme le premier livre de l’Inversion des 
valeurs, puisque Nietzsche avait en fait décidé que ce texte serait toute l’Inversion. En 
fait, le titre peut être traduit en français à la fois par « L’Anti-Christ » ou par « L’Anti-
chrétien  »  ; d’après le contenu du livre, il est probable que l’auteur sous-entende les 
deux sens. D’après Ecce homo, on peut supposer que l’Antéchrist est Dionysos, dieu qui 
symbolise pour Nietzsche l’antithèse de l’interprétation chrétienne de l’existence.

6 Denis Diderot, né le 5 octobre 1713 à Langres et mort le 31 juillet 1784 à Paris, 
est un écrivain, philosophe et encyclopédiste français des Lumières, à la fois romancier, 
dramaturge, conteur, essayiste, dialoguiste, critique d’art, critique littéraire, et traducteur. 
Diderot est reconnu pour son érudition, son esprit critique et un certain génie. Il laisse 
son empreinte dans l’histoire de tous les genres littéraires auxquels il s’est essayé : il pose les 
bases du drame bourgeois au théâtre, révolutionne le roman avec Jacques le fataliste et son 
maître, invente la critique à travers ses Salons et anime la rédaction d’un des ouvrages les 
plus marquants de son siècle, la célèbre Encyclopédie. En philosophie également, Diderot 
se démarque en proposant plus de matière à un raisonnement autonome du lecteur plutôt 
qu’un système complet, fermé et rigide.



Toiles@penser 2015

8

de l’enseignement secondaire, mais sans certification ou sans diplôme), il 
y a toute une jeunesse qui est désœuvrée, qui est en désespérance, qui est 
en errance. Et c’est cette jeunesse-là qui est la plus sujette à être embarquée 
par des dérives, quelles qu’elles soient.

Chaque commune a sa façon de procéder. Woluwé, ce n’est pas Saint-
Gilles, ce n’est pas Molenbeek, ce n’est pas Anderlecht. C’est pourquoi 
chaque commune procède différemment. Il y a des communes qui sont 
des foyers de repli sur soi plus que d’autres, et le sentiment que l’on peut 
en avoir est qu’il n’y a pas de mélange même au niveau des communes. À 
Saint-Gilles, par exemple, il faut savoir qu’il y a le haut et le bas de Saint-
Gilles, et il n’y a pas vraiment de brassage des populations. On croise une 
certaine population dans le haut de Saint-Gilles et lorsque l’on se rend dans 
le bas de Saint-Gilles, les gens sont totalement différents. L’interculturalité 
ne se fait pas vraiment, malgré les nombreuses associations de cohésion 
sociale, qui sont financées ça et là, qui font un bon boulot. Mais où se fait 
la rencontre  ? Comment les gens se rencontrent-ils  ? Le seul lieu où les 
femmes des quartiers « pluriels » peuvent se rencontrer, c’est dans le monde 
associatif, le monde de l’éducation permanente ou dans tout ce qui touche 
à l’alphabétisation. Ce sont les seuls espaces qu’elles ont pour pouvoir 
sortir de chez elles, quand bien même elles ne sont pas accompagnées par 
les fils qui viennent les rechercher après la réunion. Ces associations font 
un travail vraiment important en la matière. Ce qui est inquiétant, ce n’est 
pas la génération qui est chez nous depuis très longtemps, c’est la jeunesse 
d’aujourd’hui qui finalement se replie sur elle-même. Cette jeunesse qui est 
née et qui a grandi ici, une jeunesse « bien de chez nous » comme on dit, 
tient un discours qui est encore plus rétrograde que celui de leurs parents. 
Il y a vingt ou trente ans, ce discours n’existait pas, il y avait une mixité 
sociale. Il n’y avait pas ces demandes d’horaires séparés dans les piscines... 

Comment donner un nouveau sens aux jeunes et comment empêcher 
les « laveurs de cerveaux » d’avoir une emprise sur ces jeunes ?

Malheureusement, ces mauvais conseillers jouent sur les frustrations, 
jouent sur les discriminations que les jeunes subissent, sur les désillusions 
au niveau du logement, de l’emploi, de la formation. Ils expliquent aux 
jeunes qu’ils ne feront jamais partie de la société, qu’ils ne seront jamais 
acceptés, qu’ils ne seront jamais intégrés. Les jeunes ont « la haine » parce 
qu’ils se sentent totalement rejetés. Et la discrimination est bien présente, 
disons-le sans détour. En même temps, dans des écoles, qui sont de vrais 
ghettos, le décret inscription n’est pas parvenu à mettre l’accent sur la 
pédagogie et cela crée une jeunesse qui est très désespérée. Ces jeunes 
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s’entendent dire qu’ils doivent rentrer chez eux, qu’ils ne sont pas d’ici, 
alors qu’ils sont nés ici.

Comment se fait-il qu’au bout de trois générations, l’ascenseur social soit 
en panne ? Lorsque la première génération est arrivée, dans des conditions 
difficiles, les gens ont travaillé dans les mines, dans la construction. Leurs 
enfants, eux, ont pu accéder à l’ascenseur social et les enfants de cette 
deuxième génération se retrouvent davantage précarisés. Cette jeunesse est 
pleine de révolte, elle est pleine de rage.

Quand on a un emploi, une formation, que l’on a de quoi vivre 
décemment, on possède une dignité dont beaucoup ont besoin. Tous ces 
chefs autoproclamés, qui ne savent même pas de quoi ils parlent, qui n’ont 
jamais eu aucune formation à quel que niveau que ce soit, d’où viennent-
ils, qui les envoient  ? L’Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie, qui elle 
aussi, a une mainmise très forte au niveau des mosquées turques. 

Que veut dire l’expression «  islam de Belgique  » quand l’islam n’a 
jamais autant été sous l’emprise de l’extérieur ? Il est peut-être temps de 
« repenser » et « repanser » l’école et aussi de mettre au devant de la scène 
les croyants laïques, qu’ils soient musulmans ou autre. On ne les entend 
pas beaucoup, mais on ne les soutient pas assez. C’est là que les médias 
ont un vrai rôle à jouer, mais malheureusement les médias préfèrent le 
sensationnel et donnent plutôt la parole aux extrémistes. 

Il y a énormément de citoyens de culture musulmane qui n’osent rien 
dire, car sinon ils sont ostracisés par leur propre communauté, parce qu’il 
y a le tribunal communautaire. S’ils étaient mis en valeur par la société, 
davantage qu’ils ne le sont maintenant, cela ouvrirait certainement une 
voie. Mais pour cela, il faudrait que les mentalités changent, car même 
pour ces musulmans laïques, le chemin n’est pas simple, puisque ce sont 
des personnes qui traditionnellement vivent plus en groupe identitaire. 
Pour que ces gens, qui oseraient se manifester et prendre le risque d’être 
exclus de leur communauté, puissent vivre normalement, il y a un énorme 
travail à faire de la part de tous. Même les élus au Parlement bruxellois 
de culture musulmane, et il y en a beaucoup, on ne les entend jamais 
sur ce sujet  ; soit ils se taisent dans toutes les langues, soit ils font «  la 
politique du slalom  ». L’électorat étant communautarisé, les Turcs vont 
voter pour les Turcs, majoritairement, les musulmans pour les musulmans, 
majoritairement. Les hommes politiques ont compris cela et donc ils ne 
vont pas prendre le risque de décevoir leur électorat. Les rares qui ont osé 
avoir une posture laïque, il y en a un ou deux, l’ont payé très cher. Si les 
partis politiques acceptaient de mettre en avant les valeurs qui sont les 
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nôtres, et pas les valeurs des communautés, cela changerait beaucoup de 
choses.

Certains candidats politiques sont réellement des laïques à la base, mais 
une fois qu’ils sont élus, dans leur communauté, s’ils tiennent un discours 
qui n’est pas conforme à l’attente que l’on a d’eux, ils seront pénalisés.

 Par exemple, à Saint-Gilles, une mosquée a voulu s’agrandir. Il y a eu 
une enquête publique et une parlementaire vivant dans cette commune, 
s’est manifestée, a participé à la concertation sociale, a été à la commune, 
a été entendue avec d’autres riverains. Quelques temps plus tard, les gens 
disaient qu’il ne fallait pas voter pour cette femme parce qu’elle était contre 
les mosquées, parce que la rumeur a couru qu’elle avait osé en parler, qu’elle 
était intervenue, qu’elle en avait parlé à la presse. Ces consignes venaient 
de la communauté africaine. Alors qu’elle s’était manifestée comme tant 
d’autres citoyens pour expliquer que le vivre ensemble n’était plus possible 
dans de telles conditions. 

Cet exemple pour expliquer que la sanction tombe très vite. Ce 
que doivent faire les citoyens de culture plurielle, c’est de sortir de leur 
communautés et aller convaincre tous les laïques pour qu’ils partagent ce 
combat-là, car si les candidats politique ne devaient être élus qu’avec les 
voies laïques de leur communauté, ils ne seraient jamais élus. C’est un 
combat difficile, mais qui ne pourra se faire que si, au niveau politique, on 
prend les citoyens, et non pas les communautés, pour ce qu’ils apportent.
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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.  
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
Vrais et faux remèdes pour sauver l’Église : le cas de Hans Küng, P. Dartevelle, 2014.

Ah ! Si on avait écouté Arius !, W. De Winne, 2014.
Réhabilitation du « phallocrate », M. Bolle de Bal, 2014.

Perhumanisme et/ou transhumanisme ?, J. Semal, 2014.
À propos de l’antisémitisme et du conflit israélo-palestinien, W. De Winne, 2014.

1915 - 2015  : le temps du « droit à l’autodétermination » des Kurdes est-il venu ?, V. Balman, 2014.
Écrivain belge, A. Berenboom, 2014.

L’éducation et la culture au centre du combat pour la démocratie au Maroc, D. Menschaert, 2014.
 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, C. 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 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.
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
Saint Georges : du martyr victime innocente au guerrier héros triomphant, C. Henneghien, 2014.

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
Le citoyen, son événement et l’histoire : le champ des possibles, L. Vanin, 2014.
Citoyenneté et démocratie : un défi essentiel pour l’Alpha, S. Pinchart, 2014.

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




