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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





5
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Volonté humaniste et espoirs

Jean-Pierre Legay

Volonté humaniste et espoirs, quel vaste programme, aurait dit le 
général de Gaulle.

Il est vrai que poser cette question, c’est affirmer que nous avons la 
volonté de changer, d’évoluer et l’espoir c’est, au fond, la finalité, l’objectif 
de cette volonté. 

Il faut commencer par nous poser une question qui est sans doute 
d’essayer de définir la société dans laquelle nous vivons, c’est-à-dire 
l’environnement dans lequel nous nous posons cette question. 

Comment définir notre société ? 
On pourrait la définir de différentes manières. Une analyse marxiste 

définirait la société comme un rapport de force, de classe entre les 
exploiteurs et les exploités, entre le prolétariat et la bourgeoisie. Une 
analyse ultralibérale dirait, au fond la société c’est des forts, des faibles et 
une loi naturelle, une loi de sélection qui fait que les meilleurs survivent. 
C’est cette vieille maxime de l’Ouest américain qui disait : « Dieu a créé 
les hommes, Samuel Gold les a rendus haineux. » C’est une certaine vision 
de la société.

À l’aube de mon expérience professionnelle, de ce que je vois tous les 
jours, il me semble qu’au-delà de ces deux extrêmes de la définition de 
la société, on peut, peut-être, affiner un peu les choses et dire que notre 
société, à l’heure actuelle, est la « société grain de sable ».

Qu’est-ce que la « société grain de sable » ? 
C’est une société qui est divisée en trois classes. 
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Les adultes sont ceux qui ont accès à tout, au travail, à l’habitat, aux 
loisirs, à la culture, aux vacances, aux bons établissements scolaires pour 
leurs enfants, enfin à tout ce qui fait que la vie est plutôt agréable. 

À l’autre bout de la chaîne, se trouvent les exclus. Les exclus, on les 
connaît, on les voit sur les trottoirs de nos villes tous les jours, ce sont des 
femmes, des hommes et, aujourd’hui, des enfants. Lorsque je les rencontre, 
ils me disent qu’ils sont les invisibles de la société, que personne ne les voit, 
que l’on passe près d’eux sans les voir. À Paris, par exemple, je suis sidéré 
de voir, aujourd’hui, les gens qui délirent à ciel ouvert, qui hurlent à moitié 
nu : cela n’étonne plus personne, plus personne n’a peur, plus personne ne 
se retourne, plus personne ne les regarde. Inclus… Exclus…

La troisième classe, c’est celle qui est entre les deux, les reclus, c’est-à-dire 
ceux qui ont juste assez pour ne pas être en exclusion, mais qui n’ont accès 
ni aux vacances, ni aux loisirs, ni à la culture, ni aux bons établissements. 
Ceux qui vont chercher les paniers-repas au Secours populaire, aux Restos 
du Cœur, qui ont un modeste habitat sur leur tête, qui ont une petite 
chambre, qui ont un travail précaire, mais qui ne sont pas encore exclus. 

Pourquoi je parle de « société grain de sable » ? Parce que pour passer 
d’un statut à l’autre, de l’inclusion à la réclusion jusqu’à l’exclusion, il faut 
en gros vingt-quatre mois. Vous étiez inclus, vous aviez un travail, une 
femme, des enfants, tout allait bien... et puis vous êtes exclus. Vous êtes 
exclus de votre travail, vous êtes licencié, et en vingt-quatre mois vous vous 
retrouvez en état de réclusion. Et cela ne s’arrange pas, vous êtes atteint par 
un âge qui fait que vous ne retrouvez pas de travail et là, vous perdez votre 
domicile, et vous vous retrouvez dans la rue. 

Peut-on encore parler de société ? 
Nous sommes dans une « dissociété », c’est-à-dire une espèce de structure 

qui favorise d’un côté l’individualisme, parce que l’on pense qu’au fond on 
arrivera bien à s’en sortir par ses propres moyens. Cet individualisme qui 
n’est, souvent, qu’un isolement qui se retourne totalement contre nous 
quand l’accident de la vie survient. 

L’isolement, ce n’est pas la solitude, la solitude nous en avons tous 
besoin pour exister. Même si l’on vit en couple, en famille, nous avons 
besoin, à certains moments, de nous isoler, de nous retrouver, d’avoir un 
peu de solitude. Mais l’isolement c’est autre chose. L’isolement c’est la 
rupture de tous les liens, de tout ce qui a du sens, de ce qui fait que nous 
sommes en société.
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Dans cette « dissociété », pour qu’elle fonctionne, pour qu’elle existe, il 
faut en même temps qu’elle soit une société de la « norme ». On n’insiste 
pas assez souvent sur cette notion d’être une société de la norme, car si 
nous sommes dans une société de la norme, cela veut qu’il y a ceux qui 
sont en dehors de la norme. La « normalité », la « marginalité »… le droit 
simplement d’être différent.

Michel Foucault1 disait : « Nous sommes dans une société articulée sur 
la norme plus que sur la loi », ce qui ne veut pas dire que le pouvoir de la 
loi soit en train de régresser, mais plutôt qu’il s’intègre dans un pouvoir 
plus général, celui de la normalisation. La normalisation, en politique, cela 
nous évoque – pour les plus anciens – quelques souvenirs : la normalisation 
de la Tchécoslovaquie par l’Union soviétique,par exemple. Mais la 
normalisation aujourd’hui dans notre société, elle a besoin d’un outil pour 
pouvoir exister ; cet outil, c’est l’évaluation. 

Nous sommes à la fois dans une société de la norme et aussi dans une 
société d’évaluation. Pas une évaluation pour dire ce qui va bien et ce qui 
ne va pas, mais une évaluation pour segmenter, juger, classifier, diviser, 
pour dire  : « Non, vous n’êtes plus dans la norme. Sortez  ! Dehors  ! Et 
vite ! ». L’évaluation dans notre société, c’est l’outil à la fois de la norme et 
le moyen, aussi, d’exclure.

Norme… Évaluation… Nous sommes là dans quelque chose qui 
est, au fond, très philosophique, car cela conduit aussi à une société 
d’asservissement  : l’asservissement de l’individu, l’asservissement de tout 
un chacun. 

Pour passer de l’indignation à l’action, comment ne pas évoquer La 
Boétie2 et son décret sur la servitude volontaire.

Aujourd’hui, ne pas se révolter, ne pas résister, ne pas exister, c’est, 
effectivement, être dans cette servitude volontaire.

En parlant de la norme, d’évaluation, cela entraîne forcément une 
certaine conception de l’être humain. L’être humain, dans cette société 
de la norme et d’évaluation, est un consommateur, voilà ce que l’on veut 
qu’il soit, un consommateur. C’est-à-dire qu’il n’est pas un être qui pense 

1  Paul-Michel Foucault est un philosophe français dont le travail porte sur les 
rapports entre pouvoir et savoir. Il fut, entre 1970 et 1984, titulaire d’une chaire au Collège 
de France, à laquelle il donna pour titre « Histoire des systèmes de pensée ».

2 Étienne de La Boétie est un écrivain humaniste et un poète français du XVIe siècle. 
Il est célèbre pour son Discours de la servitude volontaire. Il fut l’ami intime de Montaigne 
qui lui rendit hommage dans ses Essais.
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ou qui juge et qui est capable de fermeté, mais un être qui consomme. 
Souvenez-vous ce directeur de chaîne télévisée – et pas n’importe quelle 
chaîne, Tf1 –, qui disait que son rôle en tant que patron de chaîne télévisée 
c’était de vendre des consommateurs à des annonceurs. Au moins on peut 
lui reconnaître le mérite de la franchise. 

Certains ont un peu peur et se disent qu’il y a des rebelles, qu’il y en a 
qui peuvent même penser, qu’il y en a qui veulent quand même être des 
êtres humains, des êtres qui doutent, qui aiment, qui ont un inconscient, 
un conscient, des pulsions, des désirs. Alors là, il y a des chercheurs et 
les chercheurs, ça cherchent. Ils se sont lancés dans des programmes sur 
lesquels je vous invite à vous pencher aux États-Unis, en Corée, au Japon, 
cela représente des dizaines, des centaines de millions de dollars ; ce sont 
des recherches sur le transhumanisme. 

Le transhumanisme qui serait à l’aube de 2050, l’hybridation de 
l’homme et de la machine. Quel rêve  ! Enfin un homme débarrassé de 
toutes les spories qui fait qu’il est un homme. Il aurait la dureté, le côté 
implacable, infaillible de la machine. Cela peut faire sourire... 

Qu’est-ce que le transhumanisme ? 
C’est la jonction ou la fusion de plusieurs disciplines  : la génétique, 

la biologie, l’informatique, la cybernétique. Puisque l’on parle de 
cybernétique, on a tous connu l’époque des essais-missions, des nouvelles, 
des sciences-fictions, où il y avait des robots que l’on cherchait à faire 
le plus semblables possible à l’homme, on les appelait les humanoïdes. 
Le transhumanisme, c’est juste l’inverse  : ce ne sont pas des robots qui 
ressemblent à des hommes, ce sont des hommes qui doivent avoir la 
froideur des machines. Le fait même que ces recherches existent exprime 
quelque chose de la société dans laquelle nous sommes. Cette société de 
la norme, de l’évaluation, cette société de la performance, car c’est bien 
de cela dont il est question dans le transhumanisme : être performant, ne 
pas avoir de faille, être des machines implacables, c’est-à-dire ne plus être 
humain. 

Notre société c’est aussi autre chose, c’est la société de l’accumulation 
déraisonnable, sans cause et illimitée. Comme nous connaissons 
actuellement une crise politique, sociale, économique, nous en sommes 
d’abord les complices moraux. La crise économique dont on nous parle 
depuis 2008, c’est une crise de l’accumulation, l’accumulation totalement 
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déraisonnable. Savez-vous que Bill Gates3 a fait dont de quatre-vingt-cinq 
pour cent de sa fortune à des œuvres caritatives, et dans le même temps, 
il a embauché le meilleur spécialiste des placements financiers américains. 
En trois ans, il doit reconstituer la totalité de sa fortune. Cette crise de 
l’accumulation porte un nom depuis la nuit des temps, dans la Grèce 
Antique, cela s’appelait l’hubris. L’hubris était l’une des fautes les plus 
graves ; c’était pour un simple mortel, un citoyen, être dans la démesure et 
vouloir se prendre pour un dieu. Aujourd’hui, un certain nombre de ceux 
qui dirigent notre monde, nos dirigeants, les décideurs, sont dans cette 
hubris, sont dans cette démesure, sont dans cette volonté mégalomaniaque 
d’être des dieux tout-puissants qui régissent le monde.

Que faire devant ce constat qui est plutôt accablant ? 
Nous avons un choix, nous sommes confrontés à une alternative, elle 

aussi de nature philosophique : nous avons à choisir entre ce que Max Weber4 
appelait une éthique de convictions ou une éthique des responsabilités. 
Tous ces dirigeants, ces décideurs qui sont dans la démesure, dans l’hubris, 
ne sont pas tous, comme aurait dit Sartre5, « des salauds » ; pour la plupart 
ils sont dans l’éthique de convictions, ils sont persuadés qu’ils ont raison, 
ils sont persuadés qu’il n’y a pas d’autre voie. Nous devons leur proposer 
l’éthique des responsabilités. Responsable, c’est un beau mot. Responsable, 
cela tient de la bienveillance. Être responsable, c’est répondre à l’autre s’il 
vous pose une question, mais c’est aussi répondre de quelque chose, c’est-
à-dire d’une morale, répondre de valeurs, répondre de principes.

Cette alternative « éthique de responsabilités, éthique de convictions » 
va conditionner ce que sera le XXIe siècle, à savoir l’humanisme ou la 
barbarie.

3 William Henry Gates III, dit Bill Gates, est un informaticien et un entrepreneur 
américain, pionnier dans le domaine de la micro-informatique. Il a fondé en 1975, à l’âge 
de vingt ans, avec son ami Paul Allen, la société de logiciels de micro-informatique Micro-
Soft (rebaptisée depuis Microsoft). Son entreprise acheta le système d’exploitation QDOS 
pour en faire le MS-DOS, puis conçut le système d’exploitation Windows, tous deux en 
situation de quasi-monopole mondial.

4 Max Weber est un économiste et sociologue allemand. Considéré comme l’un des 
fondateurs de la sociologie, ses interrogations portent sur les changements opérés sur la 
société avec l’entrée dans la modernité. On lui doit notamment des analyses complexes 
de la bureaucratie, de l’avènement du capitalisme et du processus de rationalisation en 
Occident.

5 Jean-Paul Sartre est un écrivain et philosophe français, représentant du courant 
existentialiste, dont l’œuvre et la personnalité ont marqué la vie intellectuelle et politique 
de la France de 1945 à la fin des années 1970.
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Dans son ouvrage, L’Étrange défaite6, Marc Bloch stigmatisait le 
renoncement des élites, leur délitement, le fait qu’elles étaient dans une 
lâcheté coupable qui avait amené à la débâcle et ensuite au nazisme. Marc 
Bloch qui est un parfait symbole de la capacité à penser, à s’indigner et à 
être dans l’action, l’a d’ailleurs payer de sa vie. Il a été fusillé par les nazis.

Si nous sommes ici, aujourd’hui, francs-maçons et profanes, c’est parce 
que nous avons conscience de quelque chose, et je vais à nouveau faire 
référence à Max Weber, nous avons conscience de la dimension tragique 
de l’histoire. L’histoire a une dimension tragique et c’est justement parce 
que l’histoire a une dimension tragique que nous devons être à la fois dans 
l’éthique des responsabilités et en même temps dans la volonté. 

La volonté qui est un refus de la fraternité, un refus des fausses évidences 
et qui nous oblige à avoir une exigence intellectuelle, une volonté qui 
est une interrogation permanente sur nos actions, sur nos choix, sur le 
chemin que nous voulons prendre ensemble à l’aube des valeurs que nous 
partageons, la liberté, l’égalité, la fraternité, la liberté de conscience. La 
volonté, c’est le refus des renoncements et affirmer cette volonté. Dire  : 
« Oui, je suis acteur-porteur de cette volonté », c’est déjà résister. Cette 
volonté de résister ne peut pas être individuelle, il nous faut « faire société », 
c’est-à-dire avoir une volonté de résister ensemble dans un sursaut citoyen 
qui permette de produire une réponse humaniste. 

Tous les hommes et les femmes de bonne volonté sont comptables de 
l’avenir du monde, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. 
Étant comptables de l’avenir du monde, nous devons refuser le prêt-à-
penser et construire ensemble notre avenir. Cette époque est marquée par 
la fin des illusions, celles que l’on avait pu connaître au XXe siècle. Après 
cette fin des illusions, vous savez, après ces grands soirs qui ont toujours, 
historiquement, malheureusement, débouchés sur des petits matins de 
pleurs, à ce temps des illusions, nous devons substituer le temps de l’espoir. 

L’espoir, c’est penser et c’est agir. 
Penser, agir avec une feuille de route simple, très simple, que je fais 

mienne et que je vous invite à partager et qui nous est dictée par Victor 
Hugo7 :

6 Marc Bloch, L’Étrange défaite, Paris, Éditions Franc-Tireur, 1946.
7 Victor Hugo est un poète, dramaturge et prosateur romantique considéré comme 

l’un des plus importants écrivains de langue française. Il est aussi une personnalité 
politique et un intellectuel engagé qui a joué un rôle majeur dans l’histoire du XIXe siècle.
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La liberté, c’est le droit.  
L’égalité, c’est le fait.  
La fraternité, c’est le devoir.

Quelle belle feuille de route...
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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.  
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.
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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.
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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.
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l’autre ? M. Mayer, 2008.
La franc-maçonnerie est-elle une secte ? C. Bryon-Portet, 2008.
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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.
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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.
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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.
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J. Cornil, 2006.
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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.
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P. Dupont, 2006.

Quelques références du Conseil de l’Europe en matière de citoyenneté, P. Dupont, 2006.
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