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Chaque volume ambitionne de faire le point sur une question relative à la 
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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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Politique, franc-maçonnnerie :  
des formes différentes d’engagement ?

ean-Michel Quillardet

Mon itinéraire pourra, peut-être, permettre de poser la problématique 
de l’engagement. 

J’ai, dans la vie, deux engagements. D’abord un engagement professionnel 
comme avocat. Aujourd’hui, nous avons un ministre, monsieur Macron1, 
qui veut détruire la profession d’avocat. On veut marchandiser des 
professions qui sont des professions tout à fait particulières, des professions 
d’auxiliaires de justice, mais qui sont aussi des professions profondément 
humanistes. Parce que l’avocat c’est celui qui, à un moment donné – et 
surtout en matière pénale, mais pas simplement en matière pénale, cela 
existe aussi en matière civile et en matière commerciale –, prend la parole 
pour celui qui est dans les difficultés. 

Quand quelqu’un est à terre, avec les procédés d’aujourd’hui, tout 
le monde, toutes les institutions ne pensent qu’à une chose : c’est de lui 
donner des coups de pied pour qu’il soit encore plus à terre. Il y a des 
professionnels, des avocats, effectivement, qui se lèvent et qui prennent sa 
défense et qui essayent d’expliquer qu’il faut le relever, tant bien que mal. 
Voilà un engagement qui est très fort : on peut tenter d’avoir un rôle sur 
un certain nombre de cas de détresse, mais au-delà de ça, on vise la défense 
des libertés individuelles et des libertés collectives.

Le deuxième engagement que j’ai eu dans ma vie, c’est la franc-
maçonnerie. J’ai assez vite compris que je n’étais pas fait pour l’engagement 
politique. Petite anecdote : il se trouve, mais il y a fort longtemps de cela, – 

1 Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens, est un haut fonctionnaire, 
banquier d’affaires et homme politique français. Inspecteur des Finances, il a été banquier 
d’affaires chez Rothschild & Cie avant d’être nommé secrétaire général adjoint de la 
présidence de la République auprès de François Hollande de mai 2012 à juin 2014. Depuis 
le 26 août 2014, il est ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique dans le 
gouvernement Manuel Valls II.
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c’était au temps de monsieur Giscard d’Estaing2 –, je me suis inscrit à la 
section du Parti Socialiste de mon quartier. J’étais le cinquième remplaçant 
de parti. Lorsque j’ai débuté – il y avait un certain nombre de personnalités 
dans cette section qui sont devenues un peu célèbres par la suite –, j’écoutais 
les autres et à un certain moment, je ne savais plus très bien où en était les 
militants du Parti Socialiste de cette section. 

À la suite d’une déclaration sur les réformes du président Giscard 
d’Estaing, – qui n’a pas fait que de mauvaises choses, notamment sur le plan 
sociétal, (il a abaissé l’âge de la majorité à dix-huit ans, la dépénalisation de 
l’avortement, l'autorisation du divorce par consentement mutuel, et aussi 
des choses tout à fait fondamentales sur le plan juridique tel que l’extension 
du droit de saisine du Conseil constitutionnel pour les parlementaires) –, 
les membres de ma section on trouvé que cette politique était inadmissible, 
et qu'il fallait absolument faire des manifestations. Moi je trouvais que 
ce n’était pas si mal ce qu’avait dit ou ce qu’avait proposé Valéry Giscard 
d’Estaing ; aussi j’ai pris la parole et l’ai dit. 

À ce moment-là, je me suis aperçu que l’ensemble de mes amis, des 
militants, des camarades, m’ont regardé, les yeux effarés et exorbités, en 
se demandant : « Mais qu’est-ce que c’est que ce gars, qu’est-ce qu’il vient 
faire ici ? » Je me suis senti très mal à l’aise et j’ai compris, en effet, que je 
ne pouvais pas adhérer à une ligne politique, que je ne pouvais pas adhérer 
à un programme où il y a une discipline. Ce qui me paraît très important à 
ce sujet, c’est le système de vassalité, de féodalité qu’est devenu la politique 
aujourd’hui : il faut être un alleutier, au sens médiéval du terme, c’est-à-
dire quelqu’un qui, par les circonstances de l’histoire, fait qu’il n’est pas  un 
paysan qui a la propre propriété de sa terre et de son autonomie. J’ai voulu 
garder mon autonomie, donc je ne me suis jamais engagé dans un autre 
parti politique et je me suis engagé en franc-maçonnerie. 

Ce qui m’a intéressé dans la franc-maçonnerie, et c’est la raison pour 
laquelle j’y ai consacré beaucoup de temps, c’est que dans une loge, vous 
pouvez rencontrer un certain nombre de Frères et de Sœurs qui n’ont pas 
la même opinion que vous. 

Dans les loges du Grand Orient de France, il y a des gens qui viennent 
de la droite, de l’Ump (Union pour un mouvement populaire), de l’Udi 
(Union des démocrates et indépendants), etc., et des gens du Parti socialiste, 

2 Valéry Giscard d’Estaing, surnommé « VGE », né à Coblence en Allemagne, est 
un homme d’État français. Il est le 20e président de la République française du 27 mai 
1974 au 21 mai 1981.
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du Front de gauche, du Parti communiste. Par contre, on n’y rencontre pas 
des gens d’extrême droite. C’est cela qui est intéressant, on doit, en effet, 
sur un certain nombre de problématiques, parler, dialoguer et, à un certain 
moment, retrouver un chemin commun, mais autour de valeurs qui nous 
sont communes et avec lesquelles nous ne pouvons pas transiger : c’est le 
Pacte républicain, c’est la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 
1789.

La Déclaration des droits de l’homme de 1789, c’est un acte politique qui 
transforme et qui renverse l’histoire. On passe d’un Ancien Régime fondé 
sur les idées, la tradition, l’ordre, vers une autre société et un nouveau 
régime qui est au contraire fondé sur l’éthique, sur la liberté et sur le respect 
de l’autre dans sa différence.

La Déclaration des droits de l’homme, c’est notre charte aussi, à nous, 
francs-maçons, mais pas seulement  ; et heureusement, c’est la charte de 
la République et de tous les républicains, mais également la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme, aujourd’hui en Europe, et 
la Constitution.

La Constitution de la cinquième République c’est l’organisation des 
pouvoirs publics, mais ce n’est pas simplement cela. La Constitution de 
1958 pose les nouveaux droits, les droits économiques et sociaux, le droit 
au travail, le droit à la santé, le droit à l’intimité, l’égalité entre les hommes 
et les femmes, etc. Ce sont des principes et des valeurs qui sont totalement 
universels. Si je rappelle cet engagement au sein de la franc-maçonnerie sur 
cette raison-là en particulier, c’est parce que nous sommes au cœur de la 
question de l’engagement pour tenter d’éradiquer les indignations.

Ne soyons pas pudiques, ne soyons pas timides à l’égard de ces valeurs, 
parce qu’elles sont universelles. Elles nous permettent de lutter contre ce 
qui fait le drame de nos société, notamment sur le plan international : c’est 
le relativisme culturel.

C’est au nom du relativisme culturel que certains nous expliquent 
que les combats qui sont menés par un certain nombre d’islamistes sont 
fondés. C’est au nom du relativisme culturel que l’on justifie, aujourd’hui, 
un système totalitaire qui est le système communiste de la Chine. C’est au 
nom du relativisme culturel que l’on explique, la Russie n’a jamais connu 
la liberté et, que ne la connaissant pas, elle doit accepter le système mis en 
place par monsieur Poutine3, etc. 

3  Vladimir Vladimirovitch Poutine, né le 7 octobre 1952 à Léningrad, est un 
homme d’État russe, président du gouvernement russe de 1999 à 2000 et de 2008 à 2012, 



Toiles@penser 2015

8

N’ayons pas peur des combats que nous devons mener : l’engagement 
humaniste, l’engagement autour de ce corpus de valeurs qui permettent 
tout simplement l’épanouissement de l’homme.

Il y a deux conceptions de la vie. Il y a une conception que l’on pourrait 
dire inspirée du stoïcisme de Marc Aurèle4  : «  Adhérons au monde, 
fusionnons avec le monde et vivons de manière la plus intense l’instant 
qui nous parvient. N’espérons pas. N’espérons pas, parce que le monde 
est ainsi fait que si on espère alors on ne vit pas ces beaux moments de 
plénitude. Si l’on espère, on sera de toute façon déçu parce que le monde 
est quand même fait de désespérance. »

Il y a une autre conception de l’homme qui est de dire que nous ne 
pourrons pas accepter le monde tel qu’il est, et que nous devons combattre 
pour le transformer.

Il y a l’engagement humaniste, l’engagement dans la franc-maçonnerie. 
Un travail sur l’homme est réalisé, un travail individuel qui paraît tout à fait 
nécessaire, tout à fait opportun : Václav Havel5 disait que c’était la démarche 
spirituelle, parfois même transcendantale, qui permettait de donner plus 
de force à l’engagement dans la société, un engagement pragmatique pour 
l’épanouissement de l’homme. L’engagement maçonnique, l’engagement 
humaniste, est une démarche individuelle, mais ne peut avoir d’efficacité, 
d’efficience, que si elle devient collective.

Le projet du Grand Orient de France, est, au bon sens du terme, un 
projet politique. C'est un projet politique qui doit être porté politiquement 

et président de la Fédération de Russie, par intérim de 1999 à 2000, puis en titre de 
2000 à 2008 et depuis 2012. Membre du Kgb (service de renseignement et d’action), il 
commence sa carrière politique à la mairie de Saint-Pétersbourg, puis devient l’un des plus 
proches conseillers du président Boris Eltsine, qui fera de lui le directeur du Fsb (sécurité 
publique) en 1998, puis le président du gouvernement de la Russie l’année suivante.

4 Marc Aurèle (26 avril 121 à Rome – 17 mars 180, probablement à Vindobona) est 
un empereur romain, ainsi qu’un philosophe stoïcien qui dirige l’empire romain à son 
apogée. Il accède au pouvoir le 8 mars 161 et règne jusqu’à sa mort qui correspond à la 
fin de la Pax romana.

5  Václav Havel, né le 5 octobre 1936 à Prague, et mort le 18 décembre 2011 à 
Hrádeček(en), est un dramaturge, essayiste et homme d’État tchécoslovaque puis tchèque. 
Durant la période communiste, il est une des figures de l’opposition à la République 
socialiste tchécoslovaque en tant que membre de la Charte 77. En 1989, il est une des 
figures de proue de la révolution de velours, qui met un terme au régime communiste. Il 
est ensuite président de la République fédérale tchèque et slovaque de 1989 à 1992, puis 
président de la République tchèque de 1993 à 2003. Politicien atypique, généralement 
estimé comme une « personnalité extraordinaire » dans son pays, il est souvent appelé 
le « président-philosophe » et sa vie a été qualifiée d’« œuvre d’art » par l’écrivain Milan 
Kundera.
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par les représentants de l’obédience, car l’article premier du Grand 
Orient de France, c’est, en réalité, le résumé de la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen, c’est cette grande charte de valeurs républicaines, 
démocratiques et qui permet la libération de l’individu.

L’engagement humaniste et l’engagement maçonnique sont un 
engagement politique. Il faut donc utiliser les moyens politiques, c’est-à-
dire la discussion, la critique, l'esprit critique, le libre examen, la pensée 
libre à l’égard des institutions et des institutions politiques officielles. De 
ce point de vue, le Grand Orient de France fait le travail qui lui incombe : 
il n’est pas décisionnaire au niveau des institutions, mais il peut exercer une 
influence dans un certain nombre de prises de position, notamment sur 
une question tout à fait fondamentale qui est la laïcité. 

Si les francs-maçons, en règle générale, n’avaient pas existé au cours de 
l’histoire, je ne suis pas sûr que la laïcité républicaine se soit développée. Le 
modèle laïque français est de nature universelle et est inclusion et non pas 
du tout exclusion, ni discrimination, ni stigmatisation. Ce modèle est mis 
en cause aujourd’hui et nous continuons à nous battre malgré tout, pour 
sa perpétuation.

Voilà une forme d’engagement importante, mais sur lequel on a, 
effectivement, peu de prise sur la réalité. On est dans l’invocation, on est  
quelquefois dans l’indignation, mais aussi dans la proposition. 

L’autre engagement, c’est l’engagement politique proprement dit. Non 
plus la politique des idées, mais la politique quotidienne, et là, on assiste 
à une déviation de la démocratie. « La démocratie c’est le plus mauvais 
des régimes à l’exception de tous les autres.  » La phrase est célèbre et 
elle est parfaitement juste. Je suis de ceux qui défendent la démocratie 
représentative, la démocratie parlementaire, car il me semble que, dans un 
pays où il y a plus de soixante millions d’habitants, il est nécessaire qu’il 
y ait des représentants, qu’il y ait des corps intermédiaires qui soient élus, 
qui soient désignés pour tenter de régler les différents problèmes de notre 
société dans le cadre des valeurs communes, le Pacte républicain. 

Aujourd’hui, il y a une déviation du système politique. Dans la 
nouvelle forme de prolétariat, on retrouve les immigrés qui ont remplacé 
le prolétariat traditionnel  ; la bourgeoisie, c’est une bourgeoisie très 
éclatée qui comprend une grande bourgeoisie financière, une bourgeoisie 
classique, une nouvelle bourgeoisie. Le terme bourgeois est même devenu 
un peu obsolète. On a également une nouvelle classe qui est la classe 
aristocratique, en quelque sorte, en tout cas c’est le ressenti, le sentiment 
que cela peut donner à un certain nombre de nos concitoyens. Et cette 
aristocratie, c’est quoi ? C’est la classe politique et, ne les oublions pas, la 
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classe médiatique. Il y a là un vrai problème de distance avec ces gens dans 
lesquels nous (l’ensemble de la population) ne nous reconnaissons pas, 
dans lesquels nous ne nous reconnaissons plus pour plusieurs raisons.

En ce qui concerne le politique, la raison, concerne la professionnalisation 
de la politique. La politique est devenu une profession. Il est difficilement 
imaginable d’ailleurs que l’on puisse revenir sur cette professionnalisation, 
compte tenu de la complexité des problèmes auxquels sont confrontés les 
élus locaux, les maires des villes ou les membres du gouvernement. Mais là 
où il y a un vrai problème, c’est que, de plus en plus, lorsque l’on prend les 
curriculum vitae d’un certain nombre d’hommes ou de femmes politiques, 
parmi les plus influents, on s’aperçoit qu’ils n’ont fait que de la politique 
depuis qu’ils ont terminé leurs études supérieures : baccalauréat, science-
po, attaché parlementaire, cabinet ministériel, élu local, sous secrétaire 
d’État, secrétaire d’État, ministre. 

Cela pose un véritable problème parce que celui qui ne vit que dans 
le cadre politique, dans les palais nationaux, dans les couloirs où se joue 
le pouvoir, n’a plus connaissance de la réalité directe du terrain, sous la 
IIIe République, on a parlé de la « République des avocats  », on a parlé 
de la «  République des professeurs  ». Mais les professeurs, les avocats 
et autres, ils ne devenaient politiques qu’après avoir été avocats et pas 
des avocats d’affaires internationaux, mais des avocats de terrain qui 
défendaient les gens. Les professeurs, les instituteurs, les professeurs de 
collège étaient confrontés à la réalité, il y avait peu de chefs d’entreprise, 
peu de syndicalistes dans la vie politique. Il y a cette réalité que chacun 
d’entre nous vit et qui n’est pas véritablement connue par les hommes et 
les femmes politique de notre pays. Lorsque l’on exerce des responsabilités 
au sein d’une obédience, on rencontre beaucoup d’hommes et de femmes 
politiques : ils sont généralement assez sincères, ce sont des hommes et des 
femmes de conviction, mais on voit bien qu’ il y a quelque chose qu’ils ne 
connaissent pas, qu’ils ne vivent pas. 

Je suis très frappé par le fait –, peut-être parce que c’est une frustration –, 
que je n’ai jamais eu de voiture avec chauffeur même lorsque j’étais grand 
maître du Grand Orient de France. À l’époque cela n’existait pas et cela 
n’existe toujours pas. Voir les ministres avec une voiture avec chauffeur, 
cela va très bien, c’est normal : il est difficile pour eux de prendre le métro. 
Mais il y a énormément d’autres hommes et femmes politiques qui ne 
sont plus ministres depuis des années et qui ont toujours une voiture 
avec chauffeur.Pourquoi ? On dit que c’est le parti, qu’ils sont secrétaires 
nationaux, secrétairex généraux de ceci ou de cela, qu’ils ne peuvent plus 
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prendre le métro comme tout le monde. C’est de la caricature, mais il y a 
quant même quelque chose de très vrai. 

Il n’y a pas que la classe politique qui fait que le système politique est 
un peu vicié ; il y a aussi la classe médiatique. 

On reçoit une espèce d’information continue à la télévision, de presse 
people, mais surtout une information qui se corporative, car se sont 
toujours les mêmes visages que l’on voit à la télévision, ce sont les mêmes 
hommes et femmes politiques, ce sont les mêmes éditorialistes qui sont, 
aujourd’hui, les nouveaux maîtres à penser. Vous ne pouvez pas ouvrir 
une chaîne de télévision sans entendre les nouveaux maîtres à penser de 
la société française : Franz-Olivier Giesbert6, Christophe Barbier7, etc. Il 
y a beaucoup d’autres personnes qui ont des choses à dire et on ne les 
entend pas. On ne les entend pas suffisamment parce qu’on ne leur donne 
pas la parole, on ne donne pas la parole aux associations, à un certain 
nombre d’intellectuels… Les intellectuels que l’on voit, ce sont toujours 
les mêmes, c’est Michel Onfray8, Bernard-Henri Lévy9 alors qu'il y a des 
tonnes d’intellectuels, de professeurs, d’universitaires, d’experts que l’on 
ne entend pas. Il y a une richesse de la pensée, de la pensée politique, de 
la pensée économique qui ne transparaît pas dans un système médiatique  
complètement fermé et accolé à un système politique déconnecté de la 
réalité.

Pour remédier à ce système, il y a deux choses à faire. On ne peut pas, 
aujourd’hui, dans l’organisation des pouvoirs publics, dans l’organisation 
de notre Constitution, faire l’impasse sur une discussion sur ce que l’on 
appelle la démocratie participative. 

6 Franz-Olivier Giesbert (parfois abrégé « FOG »), né le 18 janvier 1949 à Wilmington 
dans l’État du Delaware (États-Unis), est un éditorialiste, biographe, présentateur de 
télévision et écrivain franco-américain, exerçant en France.

7  Christophe Barbier, né le 25 janvier 1967 à Sallanches (Haute-Savoie), est un 
journaliste français. Il est, depuis août 2006, directeur de la rédaction de L’Express.

8  Michel Onfray est un philosophe français, né le 1er  janvier 1959 à Argentan 
(Orne), qui défend une vision du monde hédoniste, épicurienne et athée. Sa pensée est 
principalement influencée par des philosophes tels que Nietzsche et Épicure, par l’école 
cynique, par le matérialisme français et par l’anarchisme proudhonien.

9 Bernard-Henri Lévy, souvent désigné par ses initiales BHL, né le 5 novembre 1948 à 
Béni Saf (Algérie), est un écrivain, philosophe, cinéaste, romancier, essayiste, dramaturge 
et chroniqueur français. Initiateur du mouvement des nouveaux philosophes dans les 
années 1970, son action et son œuvre font l’objet de controverses.
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En 2007, lorsque Ségolène Royal10 était candidate aux élections 
présidentielles, elle avait parlé de démocratie participative et tout le 
monde s’en était moqué. Mais elle avait, dans une certaine mesure, raison. 
Il est important que les citoyens puissent participer à la prise de décision 
politique, in fine décidé par le parlement ou par le gouvernement. Il 
faut organiser cette citoyenneté, l’exercice de la citoyenneté qui pourrait 
interrompre ce fossé creusé entre la classe politique et l’ensemble de la 
population.

Mais il y a aussi autre chose. On est de plus en plus, et c’est sans doute 
lié au système qui s’est mis en place depuis un certain nombre d’années, 
dans la doxa11. On est incontestablement dans la doxa : tout le monde dit 
la même chose dans le cadre général des partis républicains, tout le monde 
dit à peu près la même chose sur le plan politique.

Edgar Morin12 disait: « Pensons la complexité du monde ». Il y a des 
solutions qui ne fonctionnent pas, il y a des politiques qui ne fonctionnent 
pas. Pourquoi ne pas essayer autre chose ? Je n’ai pas de solution sur le plan 
économique, mais on n’entend pas suffisamment d’autres voix sur le plan 
de l’organisation économique, sur le plan de l’organisation de l’Europe, sur 
le plan de la vie politique et sociale. On est resté dans des habitudes dont 
on ne veut pas sortir et surtout, on ne veut pas expérimenter. Or, il faut 
expérimenter un certain nombre de politiques.

L’affaire du barrage de Sivens13 est très symptomatique de la crise de 
la société française, à cet égard. Vous avez le barrage, un certain nombre 
de recours juridiques sont faits, les tribunaux rejettent les recours. On 

10  Marie-Ségolène Royal, dite Ségolène Royal, née le 22 septembre 1953 à 
Ouakam dans la région de Dakar (Sénégal, alors partie de l’Afrique de l’Ouest), est 
une femme politique française, membre du Parti socialiste. Conseillère du président 
François Mitterrand dans les années 1980, elle a été députée des Deux-Sèvres et ministre 
des gouvernements Pierre Bérégovoy et Lionel Jospin. Elle préside le conseil régional 
de Poitou-Charentes de 2004 à 2014. En 2007, Ségolène Royal est la première femme 
française à accéder au second tour d’une élection présidentielle, mais elle est battue par 
Nicolas Sarkozy, récoltant 46,94 pour cent des suffrages exprimés. 

11 La doxa est l’ensemble des opinions communes aux membres d’une société et qui 
sont relatives à un comportement social.

12  Edgar Nahoum, dit Edgar Morin est un sociologue et philosophe français. Il 
définit sa façon de penser comme « constructiviste » en précisant : « c’est-à-dire que je 
parle de la collaboration du monde extérieur et de notre esprit pour construire la réalité ».

13 Le barrage de Sivens est un projet controversé de barrage sur le cours du Tescou, 
un affluent du Tarn dans le bassin de la Garonne. Ce projet, dont la première version 
date de 1969, créerait un lac de barrage permettant la constitution d’une réserve d’eau 
d’un volume de un million et demi de m3 utilisable notamment pour l’irrigation de terres 
agricoles et le contrôle de l’étiage du Tescou.
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a construit ce barrage avant d’attendre une décision de la juridiction 
administrative qui pouvait annuler le permis de construire. On s’est 
empressé de construire le barrage parce que quand on annule un permis 
de construire, il est difficile de procéder aux destructions. Est-ce qu’on 
a suffisamment, en amont, organiser des dialogues et des débats  ? Parce 
qu’il y a les agriculteurs qui disent un certain nombre de choses qui sont 
respectables et qui doivent être écoutés, mais il y a la police qui dit aussi 
autre chose, la prise de décision est extrêmement difficile. À un moment 
donné, il faudra sans doute arbitrer, mais avant d’arbitrer, il faut écouter, il 
faut dialoguer. Et ça je crois qu’on ne sait plus trop le faire ; chacun avance 
dans sa propre direction, mais la démocratie c’est aussi de pouvoir trouver 
des compromis.

Le drame de la société française (et de beaucoup de sociétés), c’est que 
beaucoup de gens se recroquevillent sur eux-mêmes, déçus par l’action 
politique, déçus par leur propre vie, déçus par les propres conditions qui 
leur sont faites. Ils s’enferment en eux-mêmes, s’enferment chez eux avec 
leur famille, entretiennent leur vision un peu épicurienne ou stoïcienne de 
la société et laissent quelquefois tomber le vote, ou votent mais avec peu 
d’enthousiasme.

Il faut absolument que chacun d’entre nous se pose la question : « Que 
faisons-nous ? »

L’un des moyens pour que nous soyons moins indignés à l’égard de 
beaucoup de problématique, c’est le combat : le combat pour les idées ; le 
combat pour des valeurs ; le combat pour la transformation d’une société. 
Et cela doit se faire collectivement dans un certain nombre d’associations, 
dans un certain nombre de partis politiques.

C’est quoi la politique  ? À quoi ça sert de faire de la politique  ? 
Certainement pas à faire le bonheur des gens malgré eux, mais à créer les 
conditions à partir desquelles les hommes et les femmes de notre pays (et 
de tous les autres pays) peuvent faire mieux et se créer leur propre bonheur. 
C’est ce que les philosophes appellent la poësis. Le rôle de la politique, c’est 
de permettre à chacun d’entre nous de mener une bonne vie.
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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.
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