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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 2018
seront consacrés aux thèmes suivants (sous réserve) :

n° 109 – La Fondation pour l’assistance morale aux détenus
n° 110 – Que peut-on attendre d’un dialogue interconvictionnel ?

n° 111 – Islams et musulmans d’Europe à l’épreuve du libre examen
n° 112 – Francs-Parlers 2018
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Introduction

Cannabis, réglementons !1

Introduction

Jean De Brueker 
Secrétaire général du Centre d’Action Laïque

En matière de réglementation de vente des drogues, le mouvement 
laïque est un vieux consommateur d’espaces de liberté et un dealer de 
propositions innovantes. Le Centre d’Action laïque a, par ailleurs, un fort 
niveau d’addiction au dépassement des tabous. En effet, il y a vingt ans, 
une résolution avant-gardiste fut adoptée à l’issue d’une convention laïque 
à Mons. Cette convention rassemblait quelque deux cents responsables du 
mouvement. Cette résolution a été adoptée par une écrasante majorité de 
personnes qu’il eût été difficile de qualifier, selon l’expression à la Coluche, 
de « fumeurs de hakik dans les cabinets ». 

Cette résolution était peu banale, peu conforme aux idées reçues 
et véhiculées, surtout à l’époque, au sein de la société  : il s’agissait d’un 
ambitieux projet de réglementation et, donc, d’organisation de la vente 
des drogues.

Le Cal milite depuis de nombreuses années pour que les dispositions 
en la matière soient mises en pratique et assurent la complémentarité entre 
autonomie et responsabilité. Complémentarité qui est, somme toute, 
une belle façon de gérer sa liberté et de concrétiser son slogan « Libres, 
ensemble ».

Exercer sa liberté tout en ayant le souci de l’autre, le souci «  des  » 
autres. Mais pour convaincre à l’extérieur, il faut d’abord persuader à 

1  Colloque organisé par le Centre d’Action laïque le 6 décembre 2018 dans le cadre de la campagne 
« Cannabis, réglementons ! »
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l’intérieur, c’est un peu la « théorie Danone » inversée. Alors, les acteurs 
du mouvement, les instigateurs du projet ont pris leur dose d’abnégation 
et sont partis à l’assaut, ou plutôt à la rencontre de leurs collègues, des 
responsables associatifs et de l’ensemble des acteurs concernés par la 
question.

Se sont dégagés des constats encourageants qui vont dans le sens de 
l’adoption d’une réglementation basée sur la libéralisation contrôlée de la 
culture de la vente des drogues, et notamment du cannabis. Mais il reste 
par ailleurs à franchir une autre étape importante, à savoir d’accepter d’être 
confronté, personnellement et pour ses proches, à ce que l’on envisage 
comme admissible pour les autres. 

Les perceptions et les législations bougent chez nous et autour de nous. 
Des dispositions plus libertaires, plus permissives, plus réalistes voient le 
jour. L’objectif central de toutes ces initiatives offrant des libertés et exigeant 
des responsabilités est, bien sûr, de faire sortir le cannabis de la clandestinité, 
de la prohibition et de leurs cohortes de délinquance, d’isolement et de 
marginalisation. L’interdiction et la répression du cannabis ont largement 
montré leurs limites.

Je conclurai cette courte introduction en abusant de la formule 
galvaudée et mise à toutes les sauces : « C’est le momentum pour impacter 
de nouveaux paradigmes ». Puissent nos travaux, nos échanges, nos débats 
dépasser le stade des formules incantatoires pour déboucher sur des 
perspectives courageuses, innovantes, généreuses, mais toujours réalistes 
et responsables.
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Ambitions de la laïcité
Du bon usage de la laïcité, Marc Jacquemain

Manifeste d’interdépendance — Aepl, Association européenne de la 
Pensée libre

Le combat des Lumières, Marcel Voisin
L’islam dans la laïcité. Émile Combes, réformateur des medersas 

algériennes, 1892-1895, Pierre Besses

Lutte contre les fausses croyances et les fausses sciences
Une boîte à outils contre le créationnisme, Stéphane Louryan

Avancées en faveur de l’éducation
Le Pacte pour un enseignement d’excellence, révolution ou illusion, 

Claude Wachtelaer

Au féminin
Le harcèlement à l’égard des femmes

    Introduction, Latifa Aït Baala
    Touche pas à ma pote, Béa Ercolini

    Le harcèlement, une question d’émotions ?, Patricia Melotte
    Que dit la loi ?, Abella Martin

    Le harcèlement : une telle violence, Viviane Teitelbaum
    Les actions, Collectif

La Justice
Vous avez dit Justice ? Violences et fantasmes du système pénal

    La violence de l’État, Geoffroy de Lagasnerie
    La détermination de la responsabilité pénale par la justice, Geoffroy 

de Lagasnerie
    Vision de la répression opérée par le système pénal, Geoffroy de 

Lagasnerie



Et si l’on réfléchissait aux clichés de la bien-pensance...
    Et si l’on réfléchissait aux clichés de la bien-pensance..., Agora Pensée 

libre
    Bien-pensance ou pensée dominante ?, Agora Pensée libre
    Les polémistes d’hier et d’aujourd’hui ?, Agora Pensée libre 

Et si on en finissait avec le politiquement correct...
Les dérives de la perversion, Agora Pensée libre

Le loup dans la bergerie, Agora Pensée libre
La querelle du créationnisme, Agora Pensée libre

Le politiquement correct et le racisme, Agora Pensée libre
Le politiquement correct dans ses différentes évolutions, Agora Pensée 

libre

L’Europe
Que faire, face à la situation géopolitique de l’Europe ?

    Le contexte géopolitique, Midi de la Pensée libre
    La relation OtAn-Union européenne, Midi de la Pensée libre

    Les États-Unis d’Europe, Midi de la Pensée libre
    La défense européenne, Midi de la Pensée libre

La société européenne de défense, Midi de la Pensée libre
L’Europe et ses frontières, Midi de la Pensée libre

Réflexions à propos de l’islam
Les Lumières dans l’islam, Rudi Roth

Solidarité, société décente, une réponse humaniste
De quoi parlons-nous ?, Charles Coutel 
La crise de la solidarité, Charles Coutel

La crise de l’humanisme et la solidarité, Christophe Habas
Histoire de la franc-maçonnerie, René Le Moal



Retrouvez la liste complète de nos Toiles@penser sur notre site internet à 
l’adresse www.lapenseeetleshommes.be, sous l’onglet Toiles. 

Vous pouvez également obtenir la liste de nos Toiles@penser ou une de nos 
Toiles@penser en version papier sur simple demande au 02 640 15 20 ou par 

mail à secretariat@lapenseeetleshommes.be.





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




