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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 2012 
sont consacrés aux thèmes suivants :

n° 85 – Génocide : Les figures de la victime
n° 86-87 – Les femmes et la franc-maçonnerie. Des Lumières à nos jours 

(volume 2. Les XXe et XXIe siècles)
n° 88 – Francs-Parlers n° 6
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Projets d’action économique et sociale

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
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
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
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
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
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, Chr. 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 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
Petite leçon de philosophie ou comment accéder au bonheur ?, L. Vanin-Verna, 2011.

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 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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Sociologie et franc-maçonnerie

Marcel Bolle De Bal 
Professeur émérite de l’Ulb

Sous ce titre est enregistré (et diffusé le 27 mars 2012) un entretien de 
Jacques Lemaire avec Marcel Bolle De Bal, professeur émérite de l’Ulb, 
président d’honneur de l’Association internationale des Sociologues de 
Langue française, professeur visiteur aux Universités de Paris-Dauphine, 
Genève, Toulouse-le-Mirail, Fribourg (Suisse). 

Une abondante littérature traite depuis quelques décennies de la 
franc-maçonnerie. La plupart des livres publiés concernant celle-ci 
sont de nature historique, politique, institutionnelle, ésotérique, voire 
psychologique. L’originalité des recherches et publications de Marcel Bolle 
De Bal, sociologue et franc-maçon, réside dans l’approche sociologique 
et psychosociologique qu’il nous propose de cette réalité institutionnelle. 

Le premier des cinq ouvrages qu’il a consacrés à l’analyse du phénomène 
maçonnique s’intitulait, en 1998 La Franc-maçonnerie, porte du devenir. 
Un laboratoire de reliances (Paris, Detrad, préface de Léon Nisand).

Il a été suivi en 2001 par La Fraternité maçonnique (Paris, Édimaf ).
Vint ensuite, en 2004, L’Initiation maçonnique, à partir et au delà du 

secret (Paris, Detrad).
L’entretien actuel (2012) aborde le contenu des deux derniers ouvrages 

de Marcel Bolle De Bal ayant pour thème essentiel les dimensions 
sociologiques de l’expérience maçonnique : le premier La Franc-maçonnerie 
en débat. Paroles croisées de deux Frères (Paris, Dervy, 2010) consiste en un 
dialogue, fraternel, mais sans concessions, entre un psychanalyste (Jacques 
Fontaine) et un sociologue (Marcel Bolle De Bal) ; le second, Les Sept 
Piliers de la reliance maçonnique, (Bruxelles, Éd. Logos, 2011) constitue 
une synthèse par l’auteur de près de cinquante années de vécu maçonnique.

Le plus simple, à cet égard, est de résumer ici les pages de présentation 
de ces deux livres.
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La franc-maçonnerie en débat 
Paroles croisées, pierres taillées. Deux Frères maçons venus l’un de 

France, l’autre de Belgique, tentent ici de « réunir ce qui est épars », de 
relier, grâce à leur truelle intellectuelle, les pierres qu’ils ont, chacun en 
sa région, entrepris de tailler avec les ciseaux de leurs sciences humaines 
spécifiques. D’où deux regards sur l’avenir de la franc-maçonnerie 
libérale, adogmatique. Regards nouveaux sans doute : le psychologue et le 
sociologue s’interrogent et échangent.

Sur cet avenir leurs engagements se rejoignent, même si leurs diagnostics 
se séparent. Jacques le Français, pessimiste, mais point fataliste, se désole 
de ce qu’il considère comme le risque de déclin de l’Ordre. Marcel le 
Belge, optimiste, mais lucide, est plutôt tenté d’exprimer sa confiance en 
une évolution dialectique, naturelle, d’une franc-maçonnerie en constant 
devenir. Leur dialogue aborde ainsi, sans langue de bois, quelques questions 
faisant débat quant au devenir de la franc-maçonnerie, ses enjeux, sa 
philosophie : de l’initiation au secret en passant par le recrutement, la 
mixité, la formation des Vénérables Maîtres, les Voies du Grand Œuvre.

Les sept piliers de la reliance maçonnique
Porte du devenir de la personne et de la société, laboratoire de reliances : 

ainsi Marcel Bolle De Bal, sociologue et franc-maçon, a-t-il défini la franc-
maçonnerie dans le premier de ses livres maçonniques. Aujourd’hui, une 
dizaine d’années plus tard, il approfondit son analyse en dévoilant les 
liens entre les trois Temples fondamentaux (le Temple intérieur, le Temple 
initiatique, le Temple extérieur) et les sept piliers qui – comme ceux de la 
Sagesse pour Lawrence d’Arabie – en constituent l’armature (l’Ordre, la 
Loge, l’Atelier, le Temple, l’Initiation, la Fraternité et le Secret). Tant les 
profanes que les « initiés » puiseront dans ces pages matière à découvertes, 
réflexions et méditations.

Un troisième livre du sociologue Marcel Bolle De Bal vient nourrir 
la réflexion autour du regard que l’on peut porter, d’un point de vue 
sociologique sur la maçonnerie : Sur la route de la sociologie. Maîtres, amis 
et compagnons (Fernelmont, Éditions E.m.e., 2011). Contrairement à ce 
que ce titre pourrait donner à penser, il ne s’agit nullement d’un ouvrage 
maçonnique, mais bien plutôt d’un recueil de témoignages, d’hommages 
à des personnalités, à des « maîtres » devenus des amis, à des compagnons 
sur les chemins d’une vie professionnelle longue d’un demi-siècle. Certains 
d’entre eux sont ou ont été des Maçons, d’autres pas ; tous, à des titres 
divers sont animés par le même idéal. Voici comment l’éditeur présente 
ce document.
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Sur la route de la sociologie
Sociologue d’audience nationale et internationale, l’auteur a réuni ici 

une série de textes épars, naguère rédigés en hommage à sept de ses collègues 
de Belgique, de France et du Québec, ses maîtres, amis et compagnons 
sur la route de la sociologie : Doucy, Henrion, Janne, Maffesoli, Morin, 
Rocher, Sainsaulieu. Par delà le désir de reconnaissance intellectuelle et 
affective, se révèle à cette occasion la genèse d’une pensée originale, appelée 
à cerner la dynamique complexe des sociétés contemporaines. Une pensée 
articulée autour de trois dimensions-clés pour la sociologie en devenir : la 
reliance comme notion de base, la recherche-action comme méthode, la 
sociologie existentielle comme discipline intégrant l’affectif, le subjectif, 
l’irrationnel dans ses modèles, théories et pratiques.

En fait ces trois dimensions constituent bien le fil d’Ariane des deux 
autres ouvrages présentés, ainsi que de tous les livres sur la franc-maçonnerie 
rédigés par Marcel Bolle De Bal.

La reliance : n’est-elle pas déjà présente dans le texte de 1998 ? Elle y 
constitue le cœur de la thèse de l’auteur : ne définit-il pas la franc-maçonnerie 
comme un « laboratoire de reliances » ? De reliance psychologique (à 
soi : travail sur l’identité, œuvre de l’Apprenti), de reliance sociale (aux 
autres : développement de la fraternité, œuvre du Compagnon), de 
reliance culturelle, politique, écologique (au monde : encouragement 
de la citoyenneté : œuvre du Maître), voire de reliance cosmique (quête 
de spiritualité, éventuellement laïque). Thèse qui va trouver son plein 
épanouissement dans Les Sept Piliers de la reliance maçonnique.

La « recherche-action » : tout au long de son existence de sociologue 
engagé Marcel Bolle De Bal a veillé à ne pas se limiter à des recherches de 
laboratoire, à ne pas demeurer en sa tour d’ivoire académique. En cela il 
s’est inscrit dans la droite ligne des principes de base énoncés par Ernest 
Solvay, l’industriel créateur voici plus d’un siècle de l’institut qui porte (ou 
a longtemps porté) son nom, institut dont Marcel Bolle De Bal est membre 
depuis 1955 et dont il a été le président du Collège scientifique de 1980 
à 1995. Il s’est révélé le promoteur au sein de l’Université de sections de 
sociologie appliquée, de sociologie clinique, de psychosociologie. Sceptique 
sur la valeur des études d’opinions, il a ardemment plaidé pour que soient 
encouragées des recherches-actions, et que leur intérêt scientifique soit 
académiquement reconnu. En effet, tout travail de recherche sur le terrain 
agit sur ce terrain, le modifie, le laisse transformé : l’important pour le 
chercheur, dès lors, est de prendre en compte cette action – volontaire ou 
involontaire – et de l’intégrer dans ses modèles interprétatifs.

La « sociologie existentielle » : elle constitue le grand projet scientifique 
de Marcel Bolle De Bal en tant que sociologue. Il estime indispensable de 
créer et donner vie à cette forme originale de sociologie. Une sociologie 
qui ne se concentrerait pas que sur les structures sociales et les autres 
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mouvements sociaux, comme la sociologie classique. Une sociologie 
qui traiterait de façon privilégiée des problèmes essentiels de l’existence 
humaine : la naissance, la vie, le développement, l’amour, la mort, etc. 
Ou encore, comme dit plus haut, une discipline intégrant l’affectif, 
le subjectif, l’irrationnel dans ses modèles, théories et pratiques. Un 
rêve caressé durant un quart de siècle, depuis son adresse présidentielle 
prononcée à Bruxelles en 1985 à sa sortie de charge en tant que président 
de l’Association internationale des Sociologues de Langue française. Un 
projet à la construction duquel il a personnellement apporté plusieurs 
pierres sous forme d’articles et conférences. Rêve et projet qu’il continue à 
mettre en chantier, dans la mesure où il met la dernière main à un livre en 
deux tomes qu’il compte intituler Fragments pour une sociologie existentielle.

Ce livre en gestation comportera quatre parties regroupant chacune des 
éléments mettant en évidence une dimension spécifique et complémentaire 
de la sociologie existentielle :
– autour d’un projet scientifique : une sociologie compréhensive ;
– autour d’un triangle conceptuel : une sociologie psychologique 
(psychosociologie) ;
– autour de thèmes existentiels : une sociologie philosophique ;
– autour de pratiques sociales : une sociologie clinique.

Au sein de ces quatre parties, seront réunis cinquante-deux textes 
apportant des pistes de réflexion de nature à préparer l’élaboration d’un futur 
Traité de sociologie existentielle. Y seront notamment évoqués des thèmes 
tels que la méthode des récits de vie, la pensée complexe, le personnalisme, 
les paradoxes en sociologie et en psychologie, le totalitarisme dans ses 
rapports avec l’amour et le bonheur, les engagements sociaux et politiques 
du sociologue, une analyse de la société belge surréaliste et de ses paradoxes, 
les problèmes soulevés par l’évolution des médias, notamment par les 
productions de téléréalité, le travail en tant que valeur discutée, la question 
des croyances et de l’athéisme… tous thèmes ayant été occasionnellement 
plus ou moins abordés avec Marcel Bolle De Bal dans le cadre d’émissions 
antérieures de La Pensée et les Hommes.

Analysés et appréciés dans cette perspective, les livres maçonniques de 
Marcel Bolle De Bal apparaissent comme des applications particulièrement 
illustratives des principes énoncés il y a quelques instants : ils sont le produit 
de « recherches-actions » menées dans la droite ligne de l’élaboration d’une 
« sociologie existentielle » au cœur de laquelle la notion de reliance occupe 
une place de choix.
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