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importants d’une vie sont ceux dont on se 
souvient et je me souviendrai assurément 
des moments passés en sa compagnie. 

Suite au départ de Bertrand, les « repas 
amitié » sont pour l’instant compromis. Le 
bureau de la Maison mettra tout en œuvre 
pour solutionner ce problème au plus tôt. 
Soyez patients ! Les idées, ou propositions 
sont les bienvenues.

Pour affronter l’avenir avec confiance et sé-
rénité tout en évitant d’être taxés de vieux 
machistes, nous avons engagé non pas un 
mais une nouvelle employée permanente, 
Madame Virginie SEPULT. Madame SEPULT 
a une formation d’éducatrice spécialisée 
et entrera en fonction dès le 2 septembre. 
Je vous invite toutes et tous à lui faire bon 
accueil et, au besoin, à l’aider dans son 
nouveau parcours. Nos activités repren-
dront force et vigueur dès le vendredi  
6 septembre, avec une conférence de Jean-
François ISTASSE sur le thème de « Toutan-
khamon ». J’espère vous y rencontrer nom-
breux. A bientôt donc !

Bruno Felicetti, président

Il y a trois ans, presque jour pour jour, un 
nouvel employé administratif faisait son 
entrée à la Maison de la Laïcité de Verviers, 
en remplacement de notre ami Roland RE-
MACLE qui occupait la fonction depuis 11 
ans et qui venait de nous quitter… un peu 
malgré lui. C’est toujours un moment dou-
loureux, particulièrement dans un contexte 
« humaniste » comme celui de notre Mai-
son, lorsque l’on doit se séparer d’une per-
sonne à qui on a rien à reprocher et avec 
qui, au fil des années, se sont tissés des 
liens privilégiés et amicaux. 

Aujourd’hui, bien malgré nous, nous 
sommes confrontés à la même situation.

En effet, pour des raisons économico finan-
cières, qu’il n’est pas nécessaire de déve-
lopper ici, le contrat qui nous liait à notre 
employé permanent actuel, Bertrand JAC-
QUET, a pris fin le 31 août dernier. Soyez 
rassurés, nous nous quittons certes un peu 
contraint et forcé, mais en parfaite entente 
et sans amertume aucune. Chacun le sait, 
Bertrand était devenu, petit à petit, mon 
compère, mon complice, mon collabora-
teur permanent. Grâce à sa créativité, à sa 
polyvalence, en un mot à l’ensemble de son 
travail, notre Maison n’est plus tout à fait ce 
qu’elle était il y a 3 ans. Les seuls moments 
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Lorsque l’on évoque le Proche et le Moyen-Orient, ces mots reviennent sans cesse. 
La Ligue arabe est composée essentiellement de pays sunnites, l’Iran est la grande 
puissance chiite, le clan de Bachar el-Assad représente la minorité alaouite de Sy-
rie… Quelles sont les différences entre ces branches de l’islam ? Petit tour d’horizon. 

 
Entre chiites et sunnites un… schisme en 632. 
Tant que le prophète Mahomet est en vie, l’islam 
ne forme qu’un seul et même courant. En 632, à 
sa mort, des divergences de vue apparaissent. 
Les chiites et les sunnites ne lui reconnais-
sent pas le même successeur. Ceux qui choisis-
sent Ali, gendre du prophète, deviendront les 
chiites, tandis que ceux, majoritaires, qui préfè-
rent suivre Abou Bakr, compagnon de Mahomet, 
deviendront les sunnites. 
 
Une organisation du clergé très différente 
Les chiites reconnaissent 12 imams, réputés 
infaillibles dans l’interprétation du Coran. Parmi 
ces 12 imams se trouvent les deux fils d’Ali. Les 
chiites croient que le douzième imam reviendra à 
la fin des temps pour juger les hommes. 
 
Pour les chiites, le Coran est une œuvre hu-
maine, alors que pour les sunnites il a un carac-
tère divin. Au-delà du Coran, les sunnites sont 
également fidèles à la "sunna", les faits et gestes 
de Mahomet. À travers la sunna, les sunnites 
tentent d'imiter le Prophète. Ils considèrent que 
l'Histoire est prédéterminée, alors que les chiites 
accordent plus d'importance à la liberté indivi-
duelle. Le chiisme se distingue également du 
sunnisme par l’existence d’un clergé très hiérar-
chisé. Alors que les sunnites acceptent que 
l’autorité politique et religieuse soit fondue dans 
une même personne (comme au Maroc où le roi 
est commandeur des croyants), chez les chiites 
le pouvoir politique doit compter avec le pouvoir, 
distinct, des autorités religieuses (les ayatollahs 
en Iran, par exemple). 
 
Les sunnites constituent le courant majoritaire, et 
même très largement majoritaire, de l’islam. 
Dans le monde, les musulmans se divisent entre 
environ 85% de sunnites contre 15% de chiites. 
Les chiites sont toutefois majoritaires en Iran, en 

Irak (de peu) et au Bahreïn. Au Liban, les chiites 
sont aussi devenus récemment la communauté 
majoritaire (ils sont maintenant plus nombreux 
que les chrétiens et les musulmans sunnites). 
Avec environ 20% de chiites, le Pakistan compte 
aussi un grand nombre de disciples d'Ali. 
 
Les kharidjites, les alaouites, les druzes : de 
petites branches dissidentes. 
 
Le kharidjisme est une secte qui s'est constituée 
en 660. Comme le chiisme, elle est apparue au 
moment des querelles de succession après la 
mort de Mahomet. Les kharidjites ont reproché à 
Ali de s'en remettre à une décision humaine et 
non divine pour décider qui allait diriger la com-
munauté. C'est d'ailleurs un kharidjite qui a as-
sassiné Ali. Cette tradition est présente chez les 
Berbères du Maghreb. 
 
Les alaouites sont une branche dissidente du 
chiisme, alaouite signifiant "partisan d'Ali". Ils 
considèrent ce dernier comme l'incarnation de 
Dieu sur terre. Beaucoup moins rigoristes que 
les kharidjites, ils prient chez eux et boivent de 
l’alcool. Très peu nombreux, ils sont au pouvoir 
en Syrie, à travers le clan el-Assad. 
 
Les alaouites partagent avec une autre commu-
nauté, celle des druzes, l'habitude de garder 
leurs rites secrets. Répartis entre le Liban, le 
Nord d’Israël et la Syrie, les 500 000 druzes pra-
tiquent une religion non prosélyte : si l'on ne naît 
pas dans une famille druze, on ne peut devenir 
druze. Formant une branche "hérétique" du 
chiisme, à forte dimension ésotérique, les druzes 
croient que Dieu se manifeste périodiquement 
sous une forme humaine. 
 

Béatrice Roman-Amat



 

Prêtre homo rech. prêtre homo 

 

 

Le mariage homosexuel, c'est gagné, 

non ? Déjà d'autres batailles se profilent. 

Vous pensez à la procréation médicale-

ment assistée (PMA) et à la gestation pour 

autrui (GPA). Oui, certes. Mais il y a aussi 

le MDP et le MDPH. Et là, ce n'est pas ga-

gné. Si je traduis ces acronymes, vous 

comprendrez tout de suite. Mariage des 

prêtres. Ouh, là ! Mariage des prêtres ho-

mosexuels. Ouh, là, là, la !!! C'est carré-

ment de la science-fiction. Vers 2260 

peut-être. A l'époque où se déroule le der-

nier « Star Trek (Into Darkness) », l'épi-

sode où l'on voit naître une tendre amitié 

entre le capitaine Kirk et Monsieur Spock. 

Quoique. Les choses bougent, voyez-vous. 

Venerabilis est un site très discret qui 

existe depuis 2007. Il aurait bien voulu 

garder son anonymat mais les propos que 

l'on prête au pape François sur un «lobby 

gay» au Vatican l'ont exposé malgré lui. 

Ce site regroupe en effet les annonces des 

prêtres homosexuels qui recherchent de la 

compagnie dans un milieu qui exclut les 

femmes. « Bonjour, je suis un prêtre (35 

ans), recherche l'amitié de prêtres ou de 

séminaristes homosexuels. Je suis très 

ouvert » Le site propose des espaces en 

cinq langues. Ainsi trouve-t-on cette an-

nonce en italien dans la backroom, euh 

non, chatroom : « Je suis un prêtre italien 

(45 ans) avec une préférence pour les 

hommes noirs. Je serai très heureux si un 

prêtre à la peau sombre pouvait me 

contacter » 

La plateforme internet a vu le jour en 

2007, sous l'impulsion d'une mystérieuse 

Fraternité des prêtres catholiques romains 

homosensibles (« Homosensible Roman 

Catholic Priests Fraternity »). L'initiative 

est venue de prêtres italiens, qui compo-

sent la majorité des commentaires, ajoute 

le quotidien suisse alémanique Tages-

Anzeiger dans son édition du lundi 18 juin. 

Selon Golias, revue spécialisée dans l'in-

vestigation du champ religieux, « la fra-

ternité regroupe des prêtres gays, dont 

certains sont en poste au Vatican, et peut-

être très élevés dans la hiérarchie : des 

évêques, des cardinaux ? » Pour Go-

lias, « le pourcentage de prêtres gays au 

Vatican est important, plus encore que 

dans le reste du clergé. Il est évidemment 

difficile de l'évaluer quantitativement ». 

Alors que l'église catholique juge l'homo-

sexualité comme un péché mortel, le site 

Venerabilis joue le rôle d'une bourse 

d'échanges où les interlocuteurs adoptent 

un pseudo et se gardent de donner des 

renseignements qui pourraient laisser de-

viner leur identité. Si les contacts sont vir-

tuels, ils peuvent déboucher sur de vérita-

bles rencontres depuis peu, surtout à 

Rome. 

Les prêtres homosexuels disposent de 

lieux pour rencontrer « personnellement et 

sans risque » leurs correspondants, 

comme par exemple la célèbre librairie 

Feltrinelli sur la place Largo di Torre Ar-

gentina, dans la cafétéria ou la division 



Philosophie et Religion entre 18 et 20 heu-

res. Les séminaristes de l'université jésuite 

Gregoriana et de l'université dominicaine 

Angelicum s'y rencontrent entre 11 et 12 

heures. Le site, qualifié d'entreprise dé-

pravée par les milieux conservateurs de 

l'église, fait aussi office de « mur des la-

mentations ». Des prêtres y font état de la 

difficulté de leur situation qui les fait par-

fois plonger dans une double existence 

pénible à l'image de ce jeune prêtre, qui, 

membre de la fraternité de Pie X, accepte 

mal son homosexualité et « aimerait s'en-

tretenir avec d'autres prêtres et traditiona-

listes qui souffrent des mêmes problè-

mes ». 

Et dans les autres religions ? Apparem-

ment, les imams ho-

mos s'éclatent au Sé-

négal. Tout récem-

ment le président des 

imams et prédicateurs 

du Sénégal, Cheikh 

Mouhamadou Bamba 

Sall, ont révélé 

que « même chez les 

religieux, il y a des 

homosexuels. Il y a 

des imams homosexuels. C'est une réalité 

au Sénégal ». Ainsi, nous apprend le 

site Koaci, les fidèles de la mosquée Seri-

gne Mansour Sy de Guédiawaye (banlieue 

dakaroise) ont chassé Babacar Sow, l'ad-

joint de l'imam après avoir découvert qu'il 

était  homosexuel.« Babacar Sow utilisait 

du lait de vache et des incantations pour 

atteindre sa cible ». L'imam Cheikh Mou-

hamadou Bamba Sall souligne 

que « l'homo sexualité est un phénomène 

qu'il ne faut pas négliger. Dans tous les 

pays où l'homosexualité a été légalisée, 

les homosexuels sont minoritaires. Mais ce 

sont des lobbies très forts sur le plan fi-

nancier. Ils arment des élus financière-

ment. Il ne faut pas qu'on néglige ce phé-

nomène au Sénégal ». 

Rabbins homos ? Le plus connu est Ron 

Yossef. En affichant ouvertement son ho-

mosexualité tout en restant rabbin de sa 

communauté, il a brisé un tabou dans le 

monde religieux. L'interdit de l'homo-

sexualité remonte au Lévitique, un des 

cinq livres de la Torah, où l'acte sexuel 

entre deux hommes est quali-

fié « d'abomination », mais selon Ron Yos-

sef, 38 ans, « on peut à la fois être homo-

sexuel et rester pratiquant ». Cet autodi-

dacte, titulaire d'un diplôme rabbinique, 

obtenu auprès d'autorités orthodoxes a 

pris conscience très jeune de son homo-

sexualité mais a refusé d'abandonner la 

religion comme beaucoup de ses camara-

des dans la même situation, qui pour la 

plupart se retrouvaient à Tel-Aviv, qui se 

flatte d'être la capitale 

gay du Moyen-

Orient. « A l'âge de 30 

ans, j'ai enfin été en 

cohérence avec moi-

même, quand j'ai dé-

cidé que je pouvais 

être orthodoxe tout en 

étant homo alors que 

beaucoup de religieux 

dans ma situation 

avaient quitté le monde reli-

gieux », explique-t-il. 

En 2008, il fonde un site internet pour ai-

der d'autres juifs religieux homosexuels, 

qui se transforme en association. « Nous 

avons voulu sensibiliser la communauté 

religieuse à ce phénomène et apporter un 

soutien aux religieux gays, en leur per-

mettant de concilier leur double identi-

té ».  Il se félicite d'avoir ainsi « brisé le 

mur du silence dans le monde reli-

gieux ». Plus de 6.000 homos religieux se 

sont tournés vers son association, « Hod » 

(acronyme en hébreu de homos-religieux), 

qui se donne comme objectif principal 

de« conduire le débat public sur l'homo-

sexualité dans le monde religieux ». Si 



Hod a reçu le soutien de plus de 150 rab-

bins orthodoxes, Ron Yossef n'est pas le 

bienvenu dans tous les milieux ortho-

doxes. « Depuis que je suis sorti du pla-

card, j'ai reçu des menaces mais dans 

l'ensemble, j'ai été surpris du bon accueil 

que j'ai reçu dans le milieu reli-

gieux », affirme-t-il. Vivant avec un autre 

religieux, il ne s'affiche pas en public avec 

lui et relève le paradoxe que « la vie de 

certains homos regroupés en communau-

tés ressemble à celles des juifs ultra-

orthodoxes qui vivent dans des ghettos ». 

Mais revenons à nos prêtres homos. Golias 

remarque que sur Venerabilis, « le chat 

est fréquenté aussi par des homos non 

ecclésiastiques ». Mais apparemment pas 

par des ecclésiastiques non homos. Il en 

existe bien sûr au Vatican. Cela dit, avec 

cette affaire de « lobby gay » (lire par ail-

leurs la chronique de Jean-Louis Schlegel), 

on comprend mieux pourquoi François ne 

veut pas habiter l'appartement pontifical 

au Vatican et préfère rester dans la Domus 

Sanctae Marthae (Maison Sainte-Marthe), 

hôtel ecclésiastique certes un peu triste 

mais pas du tout gay. 

 

Eric HAZAN

 
 
 
 

 

 
Professeur émérite (et président d’honneur) de l’École Pratique des Hautes Etudes de 
Paris, Jean Baubérot (1941) est considéré comme le fondateur de la sociologie de la 
laïcité, sujet auquel il a dédié toute sa vie d’enseignant et de chercheur. Il occupa 
longtemps la seule chaire française sur le sujet et fut fondateur en 1995 du groupe 
de sociologie des religions et de la laïcité du CNRS. Il a écrit vingt-cinq ouvrages et 
une quantité impressionnante d’articles où il questionne, à la fois au plan historique, 
sociologique, mais aussi conceptuel, le récit dominant sur la laïcité française, qu’il 
estime contaminé par ce qu’il appelle l’« intégrisme républicain ». Il est aussi prési-
dent d’honneur de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité. 
 
 

Depuis quarante cinq ans, Jean Baubérot 
arpente les territoires de la sociologie des 
religions et de la laïcité avec une focalisation 
de plus en plus marquée sur cette dernière 
depuis la fin des années 70. Il a publié vingt-
cinq ouvrages et une quantité d’articles diffi-
ciles à recenser. Il a discuté, directement ou 
par textes interposés, avec à peu près tous 
les spécialistes du monde. Et il n’arrête pas 
de donner des conférences, de participer à 
des consultations ou des commissions. On 
pourrait donc dire que la sociologie de la 
laïcité, qui ne s’est dégagée qu’assez ré-Marc JACQUEMAIN – auteur de l’article - sociolo-

gue, professeur à l’Université de Liège. 



cemment de la sociologie des religions, a 
trouvé avec Jean Baubérot son « père fonda-
teur ». 

En dépit de cela, il reste probablement perçu 
comme « atypique » dans le vaste débat 
public qui agite aujourd’hui le monde franco-
phone sur la laïcité. C’est que, s’il est engagé 
(et parfois vivement) dans ce débat, Baubé-
rot s’y inscrit à partir précisément de son 
background historique et sociologique et pas 
uniquement, comme presque tous les « pen-
seurs » de la laïcité à la française, à partir de 
positions théoriques abstraites ou de juge-
ments à l’emporte-pièce. Il prend toujours 
soin de préciser que les pratiques laïques (en 
particulier en France) se distinguent souvent 
de ces positions théoriques.  

Dans chacun de ses textes, ce que critique 
Baubérot, c’est moins la laïcité réelle, telle 
qu’inscrite dans les dispositifs juridiques, que 
la laïcité narrative, c’est-à-dire les recons-
tructions plus ou moins fantasmatiques éla-
borées par les médias avec l’appui d’un cer-
tain nombre d’idéologues du républicanisme 
français, récits au sein desquels le principe 
de laïcité finit toujours asservi à une vision 
identitaire. 

Exceptionnalité française ? 

Il y a donc bien, dans les textes de Baubé-
rot, une double démarche, qu’il prend soin 
de distinguer, mais qui s’articulent l’une sur 
l’autre. Il y a, d’un côté, le citoyen engagé, 
qui dénonce les dérives de la laïcité républi-
caine « à la française ». C’est celui que l’on 
retrouve dans des livres comme L’intégrisme 
républicain contre la laïcité (2006), La laïcité 
expliquée à Nicolas Sarkozy et à ceux qui 
écrivent ses discours (2008) ou, tout ré-
cemment La laïcité falsifiée (2012). 

Mais toujours aux côtés du citoyen engagé, il 
y a l’enquêteur historique et sociologique, 
celui qui tente de ramener aux éléments 
factuels et au contexte. C’est la démarche 
qui est au cœur de livres comme Les laïcités 
dans le monde (2007), Une laïcité intercultu-
relle : le Québec, avenir de la France ? 
(2008) et la somme coécrite avec Micheline 
Milot, Laïcités sans frontières (2011). Dans 
le cadre de ce travail savant, au sens plein 
du terme, deux idées reviennent sans cesse 

et on peut comprendre qu’elles n’aient pas 
de quoi plaire aux idéologues de la laïcité « à 
la française ». 

La première de ces idées est précisément 
que la France n’a rien d’exceptionnel : la 
laïcité française s’inscrit dans le vaste pano-
rama des configurations de laïcité dans le 
monde. On a besoin, pour décrire la laïcité 
française, de la situer dans le cadre englo-
bant des laïcités dont elle est une illustration 
spécifique et finalement assez composite, 
empruntant à différents modèles. 

La deuxième idée qui revient sans cesse 
sous la plume de Baubérot est que les 
« idéologues » de la laïcité, ceux qui 
l’utilisent comme étendard dans les débats 
médiatiques, connaissent souvent bien mal 
la réalité de la laïcité française : la laïcité 
narrative ignore la laïcité « réelle ». Dans la 
laïcité narrative, l’importance des exceptions 
(par exemple le concordat qui fait échapper 
les trois départements d’Alsace-Moselle au 
régime commun de séparation) est ignorée 
ou minimisée tout comme l’ampleur des ai-
des financières de l’État à l’enseignement 
privé sur l’ensemble du territoire français et 
bien d’autres dispositifs, plus mineurs où 
l’État se « compromet » avec la religion. 

La laïcité narrative est aussi, très souvent, 
un « révisionnisme historique » (l’expression 
est de nous) : la loi de 1905, organisant la 
séparation des religions et de l’État est 
considérée comme une loi anticléricale alors 
qu’elle fut avant tout, Baubérot prend beau-
coup d’énergie à le démontrer, une loi 
d’extension des libertés civiles, garantissant 
aux pratiquants de tous les cultes une égale 
liberté d’expression. Il y avait bien, nous dit 
l’auteur, une tendance anticléricale « rabi-
que » à l’Assemblée nationale, mais ce cou-
rant fut battu. C’est à tort également que 
l’on fait de cette loi la source du concept de 
« République laïque » alors que la loi de 
1905 ne fait aucune référence à la laïcité : 
celle-ci n’apparaîtra que bien plus tard, dans 
la Constitution de 1946. 

À ce stade de la présentation, on voit que le 
travail de Jean Baubérot est difficile à résu-
mer. C’est que l’essentiel de la logique est 
une démarche de pluralisation et de concré-
tisation. Même s’il s’appuie sur des convic-



tions fortes, cette démarche aura souvent 
pour objectif de « remettre du réel » dans 
des discours sur-saturés d’imaginaire et de 
représentations totalisantes. On trahirait 
donc tant le sociologue que le citoyen enga-
gé en essayant de décrire un « système » de 
sa pensée. Il semble plus utile d’en proposer 
quelques grands points d’articulation et 
d’inviter le lecteur à combler les (inévitables) 
vides en allant lire l’auteur lui-même. 

La combinatoire des laïcités 

Dans le débat public, la laïcité est souvent 
ramenée à une idée simple : la séparation 
des religions et de l’État1 . Baubérot et Milot 
relativisent fortement cette définition : «  Au 
fil des processus d’émancipation des États 
par rapport à la puissance religieuse, la sé-
paration ne représente jamais la visée pre-
mière de l’organisation politique » (Laïcités 
sans frontières, p. 75). Mais alors qu’est-ce 
qui définit fondamentalement la laïcité ? 

Essentiellement, deux finalités et deux 
moyens pour les réaliser. 

Les finalités de toute forme de laïcité visent 
les droits des citoyens : la liberté de cons-
cience (le droit de choisir la croyance que 
l’on veut ou de n’en choisir aucune) et 
l’égalité entre tous les membres de la société 
(la garantie de ne pas être traité différem-
ment par la puissance publique en fonction 
des croyances auxquelles chacun souscrit). 
Ces deux principes fondamentaux sont issus 
de (et légitimités par) l’émergence progres-
sive de la tolérance aux XVIIe et XVIIIe siè-
                                                 
1 Quand il ne s’agit pas tout simplement de 
l’hostilité à la religion. Séparation et hostilité sont 
aujourd’hui souvent confondues. 

cles : le travail récent de Baubérot fait la 
part belle à John Locke, Pierre Bayle et Vol-
taire, qui tous, mais avec des accents diffé-
rents, ont défendu la tolérance dans un 
monde de pluralisation religieuse. 

La séparation des religions et de l’État, d’une 
part, et la neutralité de la puissance publi-
que, de l’autre, sont les dispositifs institu-
tionnels qui ont émergé de l’histoire pour 
traduire dans l’ordre juridique ces deux fi-
nalités essentielles. Toutes les formes de 
laïcité peuvent se définir alors par une arti-
culation spécifique de ces quatre éléments : 
« Les deux principes relatifs à la tolérance 
qui ont graduellement été traduits dans le 
droit, la liberté de conscience et de religion 
et son prolongement nécessaire dans 
l’égalité, puis les deux principes 
d’aménagement politique qui favorisent leur 
concrétisation, la séparation et la neutrali-
té » (Laïcités sans frontières, p. 80). 

À partir de cette définition, si on excepte les 
théocraties explicites, la plupart des pays du 
monde pratiquent l’une ou l’autre forme de 
laïcité et la France n’a en cela rien 
d’exceptionnel. Mais les quatre éléments ne 
s’articulent pas de la même façon partout. 
Baubérot et Milot distinguent ainsi six « mo-
dèles »2 de laïcité, qui vont de la laïcité 
« autoritaire  » à la manière d’Atatürk à la 
laïcité « de collaboration » où les Églises se 
voient reconnaître un rôle comme « associa-
tions de la société civile » en quelque sorte. 
Mais il est rare qu’une société soit toute en-
tière inscrite dans un modèle. Ainsi, la laïcité 
française concrète, si elle comporte des élé-
ments d’anticléricalisme, voire 
d’autoritarisme, pratique aussi, plus 
qu’occasionnellement, la collaboration. 

Il est intéressant de noter que, dans ce tra-
vail d’enquête et de « mise en ordre » socio-
historique, Baubérot et sa co-autrice ne 
prennent pas parti. Ils décrivent les effets 
laïcisateurs de chacun des modèles mais 
aussi leurs dérives possibles. Chacun de ces 

                                                 
2 Que, pour des raisons sociologiques ils appellent 
« idéaltypes », outil sociologique élaboré par Max 
Weber : un « idéaltype » est une représentation 
abstraite d’une situation concrète, qui rend cer-
tains aspects spécifiques plus saillants que 
d’autres et facilite ainsi l’analyse mais en simpli-
fiant la situation en question. 

Une laïcité interculturelle : le Québec, avenir de la 
France ? 



modèles établit une « alchimie » différente 
entre ces principes et si certains sont renfor-
cés, d’autres sont affaiblis. La laïcité peut 
donc se définir comme un « cadre de réfé-
rence » général qui décrit les formes de 
l’émancipation du politique par rapport au 
religieux. Ces formes, correspondant à des 
sociétés et situations historiques différentes, 
ne peuvent en aucune façon se résumer à un 
modèle unique : « Ainsi, il n’existe pas une 
laïcité “substantielle”, intemporelle, pur pro-
duit du ciel des idées mais des enjeux politi-
ques et sociétaux qui interpellent continû-
ment les aménagements des régimes de 
laïcité  » (Laïcité sans frontières, p. 120). 

Celui qui cherche ses repères dans les dé-
bats d’aujourd’hui sur la laïcité peut être 
déconcerté par une définition aussi générale. 
Ne dissout-on pas finalement le concept de 
laïcité en adoptant une focale aussi large ? 
Baubérot répondrait certainement qu’au 
contraire, cela permet d’universaliser le 
concept en le détachant de l’imaginaire 
« franco- français ». Le cadre analytique 
(deux principes et deux dispositifs institu-
tionnels pour concrétiser les principes) 
« provincialise » la laïcité narrative française 
(et la belge, lorsqu’elle s’en inspire) en mon-
trant qu’elle véhicule une conception non 
seulement très située de la laïcité, mais en 
plus mythique : elle ne correspond pas aux 
pratiques concrètes. 

Mais ce cadre analytique donne aussi les 
premiers outils pour amorcer une prise de 
position normative. S’il n’est pas possible 
d’évaluer une laïcité hors contexte, on peut 
cependant anticiper quelles dérives les diffé-
rents « modèles » sont susceptibles 
d’engendrer. Pour le dire très schématique-
ment, les modèles qui hypostasient les dis-
positifs (la séparation et la neutralité) et les 
modèles qui mettent avant tout l’accent sur 
les finalités (la liberté de conscience et 
l’égalité) ne produisent pas les mêmes types 
de dangers. La focalisation sur les dispositifs 
tend à hypertrophier le poids des contraintes 
publiques sur les individus et donc à mena-
cer leur liberté de conscience : toute forme 
d’expression religieuse peut y devenir sus-
pecte, voire finir par être réprimée. On pour-
rait parler du risque de « dérive totalitaire 
 ». À l’inverse, les modèles qui mettent le 

poids sur les finalités au détriment des dis-
positifs sont tentés de réintroduire le reli-
gieux comme interlocuteur privilégié du pou-
voir politique3 . Dans ce cas, comme le poli-
tique est bien obligé de sélectionner les 
convictions qu’il « reconnaît » comme parte-
naires, c’est l’égalité entre les citoyens qui 
est fragilisée : toutes les convictions ne sont 
plus sur le même pied. On pourrait alors 
parler (l’expression est de nous), de « dérive 
théologique  ». Un lecteur un peu au fait des 
débats français et belges sur la laïcité verra 
tout de suite que cette tension y est omni-

présente, même si elle est aujourd’hui for-
tement parasitée par les fantasmes autour 
de l’islam. 

« Désenchanter » la laïcité 

Le citoyen engagé, qui a plaidé dans le cadre 
de la commission Stasi, contre l’interdiction 
du foulard musulman à l’école et qui critique 
l’instrumentalisation d’une certaine laïcité 
par la xénophobie, s’appuie évidemment sur 
les travaux du sociologue. C’est ce qui fait 
sans doute la force de ses démonstrations : 
l’indignation morale s’appuie toujours sur la 
volonté de comprendre ce qui peut expliquer 
les dérapages et de les remettre dans leurs 
contextes. 

Dans L’intégrisme républicain contre la laïci-
té, l’hypothèse fondamentale est que « la 
laïcité française n’a pu s’effectuer sans en-
chanter le processus de sécularisation (ce 
qui, en fait, le limite) et les instances sécu-
lières de sécularisation  » (L’intégrisme ré-

                                                 
3 Ou, plus exactement, les communautés convic-
tionnelles : des philosophes comme Veit Bader ou 
Jürgen Habermas reconnaissent évidemment le 
droit des athées de s’organiser aussi en interlocu-
teurs de l’État. 

Jean Baubérot et Micheline Milot 



publicain…, p. 73). En clair, la laïcité fran-
çaise, moins dans ses pratiques que dans sa 
dimension « narrative », est elle-même ten-
tée de reprendre la place de « fournisseur de 
sens » qu’avait occupée la religion sous 
l’Ancien Régime. Elle se comporte comme 
une sorte de « religion civile », un ensemble 
de croyances auxquelles le citoyen est 
contraint d’adhérer pour être un bon citoyen. 
Bien sûr, cette tentation s’exprime dans un 
contexte particulier, marqué par la visibilité 
accrue de l’islam et par la construction ima-
ginaire du « choc des civilisations  ». Mais, et 
c’est là évidemment un point essentiel, ce 
mouvement est endogène à l’évolution d’une 
société déjà profondément sécularisée. 

Le vrai problème, c’est 
que, avec la fin de la 
guerre froide et 
l’affaiblissement proba-
blement définitif du 
mouvement ouvrier 
euro-américain, avec le 
recul majeur des idéaux 
égalitaires, 
l’écroulement de 
l’idéologie coloniale et la 
provincialisation de 
l’Europe, s’effritent les 
grands récits qui 
avaient pris, le temps 
du XXe siècle, le relais 
du récit religieux. 
S’inscrivant dans une 
réflexion sur la moder-
nité tardive inspirée 
partiellement de socio-
logues comme Ulrich Beck, Anthony Giddens 
ou, en France, François Dubet, Baubérot fait 
le constat de la difficulté de nos sociétés à 
vivre la fragilisation de ces grands schémas 
narratifs qui lui donnaient un horizon de 
sens. Le XXe siècle avait été structuré par le 
conflit capital/travail et sa traduction (plus 
qu’ambiguë) dans l’opposition entre monde 
capitaliste et monde communiste. Dans cette 
représentation du monde, les deux idéolo-
gies opposées partageaient une même idée 
fondamentale : un monde meilleur allait ad-
venir. Ce n’est pas simple coïncidence si les 
premières « affaires du foulard » naissent en 
France au moment de la chute du mur de 

Berlin : « Pour certains, un transfert se pro-
duit et évite de se mettre en question : on 
va passer de l’imaginaire d’un communisme 
idéal à celui d’une République idéale » 
(L’intégrisme républicain…, p. 76). 

Le point central de l’analyse est là. Certes, le 
nouveau discours « laïque-républicain » se 
développe dans un contexte où, effective-
ment, l’islam de France se fait plus visible. Et 
c’est bien là l’ironie de la chose, à savoir que 
la demande d’islam et la demande de laïcité, 
dans leurs versions intransigeantes, ne sont 
pas, pour Baubérot, des mouvements oppo-
sés mais le même mouvement porté par des 
groupes différents : « L’opposition fou-
lard/anti-foulard va engendrer un conflit en-

tre deux mouvements 
de contre-
sécularisation, de réen-
chantement, pourtant 
acculturés à une société 
sécularisée  » (idem). 

En somme, Baubérot 
prend le discours « laï-
que-républicain » à re-
bours : le besoin de 
réassurance, d’un 
monde plus lisible, plus 
prévisible, et donc plus 
conservateur, n’est pas 
seulement l’apanage 
d’une partie des mu-
sulmans de France. Il 
est aussi, et même sans 
doute, d’abord, au cœur 
de l’anti-islamisme laï-

que. Dans un rapport d’enquête de 
L’international Crisis Group, organisation 
euro-américaine de repérage des menaces 
stratégiques4, fort peu suspecte de sympa-
thie « islamophile  », cette inversion ironique 
est explicitement notée : « Les musulmans 
de France s’avèrent finalement bien plus 
individualistes que prévu. À l’inverse, il y a 
bien un communautarisme républicain qui 
s’inscrit dans la tradition française de ghet-
toïsation sociale et d’instrumentalisation 
clientéliste des élites religieuses » 
(L’intégrisme républicain…, p. 86). 

                                                 
4 Pour le vérifier, consulter le site : 
www.crisisgroup.org/fr. 



On conçoit que ces analyses puissent ne pas 
plaire aux « stars » médiatiques de la « laïci-
té républicaine à la française ». Mais, ajoute 
tout de suite l’auteur, ces personnages ne 
représentent que la « laïcité narrative  » : ils 
ne rendent pas compte des pratiques réelles 
de la laïcité française, souvent plus accom-
modantes que le récit qui en est fait (et, par 
ailleurs, surtout accommodantes à l’égard du 
catholicisme). 

On comprend aussi pourquoi, lors de la fa-
meuse commission Stasi sur la question du 
voile à l’école, Jean Baubérot se soit retrou-
vé seul à voter contre l’interdiction. C’est 
que la « laïcité narrative à la française » em-
porte une puissance de conviction extrême-
ment forte dans un contexte de « désen-
chantement » radical du monde. Elle 
s’oppose à la religion, mais en se modelant 
sur elle, et comme l’auteur y insiste souvent, 
en se modelant précisément sur la religion 
contre laquelle la laïcisation a dû être 
conquise en France : le catholicisme. À 
l’appui de cette analyse, on pourrait sans 
doute ajouter que ce n’est pas un hasard si 
la laïcité anti-religieuse et l’institution vati-
cane (en particulier l’ex-Benoît XVI) parta-
gent, parfois presque au mot près, la même 
dénonciation du relativisme. C’est que le 
monde de la modernité tardive, toujours plus 
capitaliste et toujours plus globalisé, ne 
fournit plus de repères collectifs et que la 
tentation de retrouver des certitudes, une 
« transcendance », qu’elle se dise laïque, 
républicaine, nationale, catholique, musul-
mane ou communiste, relève toujours, d’une 
certaine façon, d’une forme de pensée reli-
gieuse. Toutes ces visions ont en commun 
une nostalgie de la certitude et un fort désir 
de « normalisation » des comportements. 

La critique du « monstre doux » 

Pour autant, il ne faudrait pas imaginer Bau-
bérot en « libéral inconditionnel », se satis-
faisant d’une société où règne 
l’individualisme et du consumérisme débri-
dés. Bien au contraire : dans La laïcité falsi-
fiée, il se livre à une critique sans concession 
de ce qu’il appelle (à la suite du philosophe 
italien Raffaele Simone), le « monstre 
doux », avec des accents parfois inspirés du 
Meilleur des mondes. Il stigmatise par cette 

expression la construction d’un univers mé-
diatique qui fait de la télé-réalité le para-
digme et le critère d’évaluation de 
l’expérience ordinaire : « Parfois, comme 
dans l’affaire DSK, la réalité se met fran-
chement à ressembler à une série télévisée à 
rebondissements qui passerait en même 
temps sur toutes les chaînes » (La laïcité 
falsifiée, p. 108). Il y a donc de bonnes rai-
sons de craindre une société où le spectacle 
l’emporte sur la réalité, où l’information est 
remplacée par la communication, où la phi-
losophie du « vivez comme voulez » est pro-
posée à une population qui se préoccupe 
surtout de vivre comme elle peut. Il y a de 
bonnes raisons à rechercher à construire du 
sens collectif dans un monde de plus en plus 
illisible. Mais ce n’est tout simplement pas là 
le rôle de la laïcité, dont la vocation n’est pas 
de servir de « philosophie politique tout ter-
rain » ou de dispositif de « réenchantement 
du monde », surtout si ce « réenchante-
ment » passe par la construction d’un imagi-
naire national- identitaire et avant tout anti-
musulman. 

La laïcité n’est pas là pour pallier 
l’effritement des certitudes religieuses ou 
séculières, mais pour tracer le cadre dans 
lequel les différentes convictions peuvent, 
pacifiquement, entrer en concurrence pour la 
redéfinition de finalités collectives partagées. 
Tout le travail de Jean Baubérot est au fond 
d’inviter la laïcité française à se reprendre 
et, si on nous passe l’expression, à se re-
mettre « les yeux en face des trous ». C’est 
pourquoi, on ne peut résister à conclure cet 
article par une phrase qui n’est pas de Bau-
bérot lui-même5, mais qui exprime particu-
lièrement bien sa pensée, y compris dans sa 
tonalité souvent teintée d’un peu d’ironie : 
« À l’heure du triomphe des marques, de la 
télé-réalité, des jeux de hasard, des mena-
ces virtuelles, de l’horoscope et des extrater-
restres, il faut être atteint d’une certaine 
myopie ou d’un certain strabisme pour ne 
voir que des foulards ». 

 

Marc Jacquemain  

                                                 
5 Cette phrase est du philosophe français Joël Ro-
man. 



 AGENDA DES ACTIVITÉS

AUTOMNE 2013

Vendredi 27 septembre à 20h: Conférence-débat:  "Franc-Maçonnerie : de l'ombre  à
la lumière. une tradition initiatique d'hier, des pro-
grès pour demain? " Par M. André Lepas, Président de la
loge "Les Philadelphes et le Travail Réunis"
Qu’est–ce que la franc-maçonnerie ?Quelle philosophie 
sous-tend son action ? Quelle est son poids dans l’espace 
public ? Comment et pourquoi devenir franc-maçon ? Les 
femmes sont-elles admises ? Qu’est-ce que la démarche 
initiatique ? 
Ces questions, et d'autres, trouveront peut-être une 
réponse ce soir. 

Plus d'info: 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be
Pas de réservations, accueil dès 19h30. PAF: 1€

Vendredi 4 octobre à 20h: Récital  de  piano:  "L'univers  d'un  Ami",  par  Mme
Christiane Rutten, directrice adjointe du Conservatoire de
Verviers
Mme  Rutten  et  ses  invités,  Francine  Carabin  et  Jean-
Bernard Barnabé, vous emmènent au coeur de la musique
chère à Guy-Philippe Luypaerts. De Mozart à Gerschwin et
passant  par...Luypaerts,  venez  (re-)découvrir  en  toute
amitié l'univers d'un musicien et pédagogue exceptionnel. 

Plus d'info: 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be
Pas de réservations, accueil dès 19h30. PAF: 1€

Vendredi 11 dès 18h30, 
samedi 12 et dimanche 13 
octobre de 13h à 18h:

Exposition: "Les laïques (s')exposent, 10e édition"
Pour cette édition anniversaire, Mmes Annette Flamand et
Nathalie Troquette présentent une galerie d'artistes variés
et talentueux.
Entrée libre à tous. Vernissage et verre de l'amitié vendredi
11 dès 18h30, en présence des artistes. 
Permance de l'exposition  les  samedi  et  dimanche après-
midi. 

Plus d'info: 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be
Pas de réservations, accueil dès 19h30. PAF: 1€

Vendredi 25 octobre à 20h: Conférence-débat: "Entre Ciel et Terre, le plafond de la
sixtine revisité"  Par  le  Dr  Philippe Boxho,  médecin lé-
giste. 
Notre partenariat avec le Centre Maximilien Kolbe se pour-
suit  dans un esprit  de respect mutuel.  Avec un soupçon
d'irrévérence  laïque  (tout  de  même),  nous  examinerons
ensemble le célèbre plafond de Michel-Ange, décroché du
ciel spécialement pour nous par l'oeil incisif du Dr Boxho.



Découverte garantie!

Plus d'info: 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be
Pas de réservations, accueil dès 19h30. PAF: 1€

Vendredi 8 novembre à 20h: Conférence-débat  "Les  enjeux  d'une  société  multi-
culturelle d'un point de vue politique" Par M. Charles
Picqué, Bourgmestre de Saint-Gilles.

Plus d'info: 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be
Pas de réservations, accueil dès 19h30. PAF: 1€

Vendredi 22 novembre à 20h: Conférence-débat:  " "Des millions  d'années de varia-
tions climatiques... et aujourd'hui, la catastrophe ? 
Le  relais  tendancieux  de  l’information  scientifique
par les médias" 
Par M. Etienne Juvigné,  Directeur honoraire du Laboratoire
de Géologie du Quaternaire de l’ULg.
Nos Ancêtres, depuis Homo habilis, ont eux aussi subi de 
nombreux refroidissements et réchauffements climatiques 
dans une marge jusqu'à 15°C, dont de très nombreuses 
variations de plusieurs degrés en quelques décennies. 
Alors, est-ce vraiment la catastrophe? Ou voudrait-on nous 
le faire croire?
 
Plus d'info: 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be
Pas de réservations, accueil dès 19h30. PAF: 1€

Vendredi 6 décembre en 
soirée:

Repas convivial animé par le chœur d'hommes "les Rås-
kignous".
Pour  clôturer  l'année  en  Beauté,  les  joyeux  chanteurs
s'invitent en nos murs pour agrémenter un délicieux repas
préparé par René Lemoine et son équipe. 
Menu, horaire et PAF demandée seront communiqués ulté-
rieurement ou renseignés au 087/23 13 73 
et sur www.mlverviers.be
Réservations indispensables avant le 2/12 
au 087/23 13 73 ou via info@mlverviers. 



 
 

Décortiquer les séductions troubles de l’extrême-droite européenne. 
Pour mieux y résister ! 

 
 

On les connaît, ces sirènes qui, par leurs 
chants, séduisaient les marins et les trou-
blaient jusqu’à ce qu’ils envoient leurs ba-
teaux se fracasser sur les récifs. Ensuite, 
elles dévoraient leurs cadavres… Belles en 
apparence, elles hypnotisent par leur 
chant. Rappelez-vous Ulysse demandant à 
ses marins (qui devaient se boucher les 
oreilles avec de la cire) de le lier au mât 
de son bateau afin qu’il puisse les écouter 

sans se jeter à la mer, dans leurs bras 
mortels. 

Les Scandinaves ont appelé leur sirène 
Margygr (la géante de mer), une femme 
redoutable et monstrueuse. On est loin de 
la petite sirène romantique trônant sur son 
rocher à Copenhague ! 

Elles sont réputées immortelles… Et cela 
semble vrai car nombre de sirènes moder-
nes apparaissent sur le devant de la scène 
politique afin de séduire l’électeur et le 
happer vers le « national populisme » qui 
est la forme dé-diabolisée de l’extrême-
droite. 

La stratégie est vieille comme le monde : 
on cache les méchants grossiers violents 

pas beaux et leurs discours extrémistes et 
l’on agite comme un séduisant paravent 
des femmes plus jeunes, qui parlent bien, 
qui sourient et rendent aimable le discours 
d’extrême-droite, rassurant ainsi 
l’électorat féminin, en général réticent à 
voter pour ce type de parti. Elles disent 
œuvrer pour le droit des femmes, elles 
s’habillent comme madame tout le monde, 
elles parlent valeurs que tout le monde 
partage et surfent sur les problèmes de la 
vie quotidienne des gens. Et cela plaît. 
Voilà qui explique comment, en France 
notamment, tant de femmes votent Marine 
Le Pen. On assiste même à un paradoxe : 
les électorats français et norvégien sou-
tiennent plus ces femmes que ne le font 
les membres de leurs partis ! Ceux-ci res-
tent quand même des hommes en majori-
té et leurs programmes qu’oublient de lire 
leurs électeurs (trices) restent toujours 
aussi affligeants de bêtise et de négation 
des valeurs humanistes et surtout féminis-
tes. 

Pour l’instant, ces partis ont mis en avant 
six femmes leaders : en France, en Nor-
vège, au Danemark, en Belgique (notre 
Miss Belgique du Vlaams Belang !), en 
Hongrie, en Suisse.1  

                                                 
1 Au Parlement européen : 

voir www.trianglerouge.be/map. L’Europe abrite de 
nombreux parlementaires nationaux-populistes indé-
pendants : Autriche : 2 élus du FPÖ, Belgique : 2 élus 
du Vlaams Belang, Bulgarie : 2 élus de Ataka, France : 
3 élus du Front National, Hongrie : 3 élus de Jobbik, 
Pays-Bas : 4 élus du Parti pour la Liberté (PVV), Rou-
manie : 3 élus de România Mare, Royaume-Uni : 2 élus 
du British National Party (BNP) 
D’autres élus de tendance nationale-populiste ou extré-
miste de droite siègent au sein d’un groupe plus élargi, 
appelé Groupe Europe libertés démocratie : Belgique : 

Ulysse et les sirènes, par Draper. 



Regardez donc sur YouTube la vidéo de 
Hanna Ladoul, « Populisme au féminin » 
et vous comprendrez l’efficacité de cette 
stratégie. Toutes se posent en défenseur 
des valeurs, en dernier rempart de la civi-
lisation européenne, toutes agitent l’islam 
comme épouvantail menaçant nos valeurs 
et accusent la classe politique de collabo-
rer avec les représentants de cette reli-
gion. 

Elles drainent ainsi des électeurs (trices) 
des classes moyennes, du monde ouvrier, 
des étudiants, des jeunes confrontés à une 
crise économique mondiale ; on est donc 
contre la mondialisation et pour le protec-
tionnisme. Sans nuances car les raison-
nements deviendraient trop compliqués à 
comprendre. 

Et voilà comment se fait le retournement 
de valeurs. Un électeur jeune chômeur 
français dit à présent que le Front National 
est de gauche car il se préoccupe des ou-
vriers et des pertes d’emploi ! 

Les mots et concepts perdent leur sens 
historique. Ils sont jetés dans les médias, 
les meetings et manifestations comme des 
vérités compréhensibles par tous. Ils rou-
lent sans complexe dans les ignorances de 
l’histoire, celles de la lutte des classes, des 
conquêtes économiques et sociales, des 
luttes féministes, de la décolonisation, de 
l’émancipation de tous, du droit à la diffé-
rence, de l’émergence des droits humains 
universels… 

Voilà pourquoi Magali Balent, directrice de 
projet et chercheuse à la Fondation Robert 
Schuman2, parle de « national popu-
lisme », une combinaison d’idéologie na-
tionaliste et de rhétorique populiste. « Il 

                                                                              
Frank Van Hecke, ancien président du Vlaams Belang, 
Danemark : 1 élu du Parti populaire danois, Finlande : 1 
élu des Vrais Finnois, Grèce : 2 élus de l’Alarme popu-
laire orthodoxe (La.O.S.), Italie : 9 élus de la Ligue du 
Nord, Slovaquie : 1 élu du Parti national slovaque (SNS) 
2 « Le monde selon Marine, La politique internatio-

nale du Front national. Entre rupture et continuité », par 
Magali Balent, IRIS éditions. 2012 

ne s’agit pas du concept d’une nation ou-
verte à tous vents mais bien fermée, eth-
nique, composée de citoyens qui ont hérité 
d’une identité immuable, une nation qui se 
protège de ce qui est étranger, vu comme 
une menace permanente contre l’identité 
originelle ; une identité qui, si elle s’altère, 
peut disparaître. » 

L’ignorance est la première roue de 
l’extrême-droite, la peur en est la seconde. 
L’appétit du pouvoir en est le moteur. Le 
seul frein est la démocratie, l’éducation à 

l’esprit critique, la solidarité sociale, la ré-
forme de la politique économique. C’est 
difficile, complexe, cela prend du temps. 
De nombreux acteurs de la société civile 
œuvrent en ce sens. Allez donc voir, par 
exemple, sur le site :  
www.lesmariannedeladiversite.org C’est 
enthousiasmant. 

«Face à cette droitisation de l’opinion eu-
ropéenne, l’Europe doit aller plus loin dans 
sa définition, son identité, son union politi-
que », affirme Magali Balent. 

Il faut bien constater, malheureusement, 
que les discours sont bons mais l’efficacité 
politique très faible !3 
 

Gabrielle Lefèvre 

                                                 
3 Le 15 mai dernier se tenait au siège de la Commission 

européenne un séminaire organisé par la Fédération 
Humaniste Européenne, la Grande Loge Féminine de 
France et la Commission européenne sur le thème « La 
montée du populisme en Europe : à la recherche d’une 
forte action européenne » 



La langue de bois ? On en use et on en abuse car 
certains trouvent ça beau (en bois !) 

 
                                                                                Par Robert Reuchamps 

 
La langue de bois appelée parfois hu-
moristiquement xyloglossie (du grec 
xylon : bois et glosa : langue) ou xylola-
lie (laleô : parler) est une figure de rhé-
torique consistant à détourner la réali-
té (ou l’incompétence ou une réticence) 
par les mots. 

Le Français Franck Lepage, ancien insti-
tuteur est devenu artiste (voir aussi : 
l’éducation  Franck Lepage Scop le Pave 
conférence gesticulée www.youtube.com)  
artiste et surtout maître de conféren-
ces gesticulées qui abordent par la 
« critique souriante » plusieurs approches 
d’une certaine Culture (avec un grand C 
comme dans Connerie… ?) et le rôle de la 
langue, notre langue française, dans la 
société actuelle. 

Il n’y a pas que les professionnels du 
blabla (politiques, publicitaires, conféren-
ciers…) qui utilisent habilement « la lan-
gue de bois » ; dans de nombreux mi-
lieux on tait de plus en plus les mots qui 
font peur ! 

Anodin ? Allons ne soyez pas naïfs et 
soulevez le couvercle de la marmite cé-
rébrale où frémit délicatement le bouillon 
(de culture justement !) 

Oui oui… dans un « Comme le fromage 
belge » précédent (voir les AML que 
vous conservez et collectionnez précau-
tionneusement) je vous ai notamment 
déjà parlé de l’oxymore (et de 
l’euphémisme.) 

Pour rappel, il s’agit d’un accouplement 
de mots souvent contradictoires pour 
adoucir une vérité qui dérange (une gé-
néreuse avarice ; un sans domicile fixe ; 

le sommeil éternel = la mort)) ou provo-
quer un effet surprenant voire poétique 
(un silence assourdissant ; un effroi vo-
luptueux). 

Voilà vous vous souvenez : un mal 
voyant et pas un aveugle ; un candidat à 
l’emploi pour un chômeur ; une femme 
enveloppée pas une grosse ; s’éteindre 
(mourir) ; le rappel à Dieu (la mort) ; la 
solution finale (le génocide nazi) ou en-
core un partenaire de projet (les ban-
quiers sont mal vus de nos jours) et un 
manque de visibilité financière (moins 
agressif et alarmant que « les caisses 
sont à sec ! ») 

C’est clair : à mon humble avis, la so-
ciété de consommation, la publicité, le 
consumérisme, le stress (tout et tout de 
suite), le carpe diem, le political correct 
exigent une langue indolore qui apaise 
nos consciences…si tant est que nous en 
ayons encore une ! 

Franck Lepage n’hésite pas à tourner 
cette langue de bois en ridicule dans la 
ferme intention -par le biais de l’humour- 
de se prémunir de ses effets « per-
vers ! » 

L’artiste humoriste nous donne quelques 
conseils d’usages pour éviter « les mots 
qui tuent… » 

Utilisons donc l’oxymore : parler de 
« croissance négative » au lieu de réces-
sion ou qualifier les guerres de « guerres 
propres » apparaît nettement plus rassu-
rant car il y a un terme positif qui rassure 
justement notre subconscient. De même 
une « frappe chirurgicale » au lieu d’une 
frappe militaire et « une vidéo protec-



tion » au lieu de vidéo surveillance apai-
sent subtilement nos éventuelles crain-
tes… 

Je ne vous parle même pas de « plan 
d’accompagnement personnalisé pour un 
public fragilisé » qui s’avère particulière-
ment gratiné… 

Jouons aussi sur des néologismes (mots 
nouveaux) : on ne vire pas un employé, 
on le « décrute ». 
Dans « 1984 », Georges Orwell rem-
place l’adjectif « mauvais » par « in-
bon. » Des plans sociaux deviennent 
« des plans de sauvegarde de l’emploi. » 
Je l’ai déjà dit l’affreux « chômeur » est 
banni par le rassurant « chercheur 
d’emploi ! » 

De grâce « intensifiez la 
solidarité » mais 
« n’augmentez pas les 
impôts » ; « ne jouez pas 
la baisse continue des 
salaires » mais bien « la 
dévaluation compétitive 
de ces mêmes salaires ! » 

C’est ce que Franck Le-
page appelle des tech-
nicisateurs (un néolo-
gisme)  

On remplace une réalité sociale par un 
terme technique du genre « une per-
sonne à mobilité réduite (un infirme 
bèèk !) » ou « la lutte contre la pauvreté 
(l’inégalité bèèk !) 

Il est également de bon ton d’utiliser les 
sigles moins agressifs, économes de 
temps et synonymes d’une modernité 
langagière. Que du profit donc ! 

Vive les SDF, les HLM, les PMR (person-
nes à mobilité réduite pour rappel), les 
JAMO (jeunes ayant moins d’opportu-
nités) pouvant devenir des JAMP (jeunes 
ayant moins de possibilités) ou encore 
mon TFE (travail de fin d’études). 

Un peu de camouflage bienvenu : VIH (le 
sida) MST (maladie sexuellement trans-
missible) IVG (avortement). Merci Sei-
gneur ! 

Comme pour les sports, utilisez des an-
glicismes qui donnent un genre et un 
semblant de supériorité intellectuelle. 

Un vieux c’est un grabataire (!) mais 
« un senior » c’est quelqu’un qui pète la 
forme dans son « troisième âge ! » 

Le « spin doctor » est bien plus sexy que 
le conseiller en marketing (!) politique et 
« coach » plus amical que bras droit du 
patron pour driller (!) les troupes ! 

Enfin actualisons nos euphémismes. 

Les pays pauvres sont 
devenus « sous-
développés » avant de 
triompher en « pays en 
voie de développement » 
Mieux encore : on les en-
globe dans le lumineux 
« le Sud » presque para-
disiaque ! 

La vieillesse s’intitule dé-
sormais « l’âge d’or ! » 

L’agriculture chimique se 
transforme en « agri-
culture raisonnée » ; les 

malheureux sont papalement « les victi-
mes de la vie » 

On n’est plus infirme ou même handica-
pé, on est « diminué » 

Le français était la langue en usage dans 
la diplomatie… Il faut croire que ses mé-
canismes linguistiques n’ont guère perdu 
de leur force et de leur subtilité pour 
permettre d’adoucir, camoufler ou lisser 
les pics menaçants qui obscurcissent le 
ciel bleu et immaculé de l’existence hu-
maine purifiée ! 

 

R.R.



 
par Marc Dufumier * 

 

De nouvelles pratiques agricoles peuvent permettre de satisfaire une de-
mande croissante en produits diversifiés, tout en ayant soin de ne pas sa-
crifier les potentialités productives des écosystèmes cultivés et pâtu-
rés. Mais la malnutrition est avant tout un problème de pouvoir d’achat. 

 

Nous sommes déjà plus de 7 milliards 

d’humains dans le monde et nous serons 

un peu plus de 9 milliards d’habitants en 

2050. L’apparition de nouvelles couches 

moyennes dans les pays émergents d’Asie 

et d’Amérique latine (Chine, Inde, Brésil, 

etc.) et la hausse progressive de leur pou-

voir d’achat se manifestent par une 

consommation accrue de produits animaux 

(œufs, lait et viandes). Et comme il faut de 

3 à 10 calories végétales pour produire 

une calorie animale, il est à prévoir une 

augmentation encore plus rapide de la 

demande en produits végétaux. On peut 

raisonnablement anticiper un doublement 

de la demande en productions alimentaires 

végétales au cours des 40 prochaines an-

nées. Pourra-t-on satisfaire cette demande 

croissante en produits diversifiés, tout en 

ayant soin de ne pas sacrifier les potentia-

lités productives des écosystèmes cultivés 

et pâturés au nom de la satisfaction des 

besoins immédiats ? 

Des écueils à éviter 

Il nous faudra, autant que possible, évi-

ter : 

• l’élargissement inconsidéré des surfaces 

cultivées ou pâturées au détriment des 

dernières forêts vierges et autres réser-

ves naturelles de biodiversité ; 

• l’épuisement des ressources en eaux de 

surface et souterraines découlant 

d’irrigations exagérées et mal condui-

tes ; 

• la contamination de l’air, des eaux, des 

sols et de nos aliments par les engrais 

de synthèse et les produits pesticides ; 

• le recours exagéré aux énergies fossiles 

(produits pétroliers et gaz naturel) pour 

le fonctionnement des équipements mo-

torisés ainsi que pour la fabrication des 

produits phytosanitaires et des engrais 

chimiques (urée, ammonitrates, sulfate 

d’ammonium, etc.) ; 

• les émissions de gaz à effet de serre : 

gaz carbonique produit par la combus-

tion des carburants, méthane issu de la 

rumination de nombreux herbivores, 

protoxyde d’azote dégagé lors de 

l’épandage des engrais azotés de syn-

thèse, etc. ; 

• la dégradation de la fertilité des sols 

(érosion, compactage, salinisation, 

etc.), suite à des labours trop fréquents 

et mal conduits ou résultant 

d’irrigations insuffisamment maîtrisées ; 

• la prolifération inopportune de mauvai-

* Marc Dufumier est ingénieur agronome. Il est professeur émérite en agriculture comparée et 
développement agricole à AgroParisTech (Institut des sciences et industries du vivant et de 
l’environnement). 



ses herbes, d’insectes ravageurs et de 

champignons pathogènes pouvant cau-

ser de graves dommages aux plantes 

cultivées et aux animaux domestiques. 

Des techniques agricoles inspirées 
de l’agroécologie 

Fort heureusement, il existe d’ores et déjà 

des techniques agricoles inspirées de 

l’agroécologie permettant d’accroître sen-

siblement les rendements à l’hectare, sans 

recours excessif aux énergies fossiles et 

aux produits phytosanitaires ; elles consis-

tent en premier lieu à associer simultané-

ment dans un même champ diverses es-

pèces et variétés aux physiologies diffé-

rentes (céréales, tu-

bercules, légumineu-

ses et cucurbitacées), 

de façon à ce que 

l’énergie solaire puisse 

être au mieux inter-

ceptée par leur feuil-

lage et transformée 

en calories alimentai-

res au moyen de la 

photosynthèse. Ces 

associations et rota-

tions de cultures pro-

tègent les sols de 

l’érosion, limitent la 

propagation des insectes ravageurs et di-

minuent les risques de très mauvaises ré-

coltes en cas d’intempéries. L’intégration 

de plantes de l’ordre des légumineuses 

(haricots, fèves, soja, trèfle, luzerne, etc.) 

dans ces associations culturales permet de 

fixer l’azote de l’air pour la synthèse des 

protéines et la fertilisation des sols. 

La présence d’arbres ou arbustes au sein 

même des parcelles cultivées ou le main-

tien de haies vives sur leur pourtour pro-

tège les cultures des grands vents et d’une 

insolation excessive, avec pour effet de 

créer un microclimat favorable à la photo-

synthèse et à la fixation de carbone. Grâce 

à leur enracinement profond, ils sont ca-

pables d’intercepter les éléments minéraux 

dans les sous-sols, au fur et à mesure de 

l’altération des roches mères. Transférés 

dans la biomasse aérienne des arbres et 

arbustes, les éléments minéraux sont en-

suite déposés à la surface même des ter-

rains lors de la chute des feuilles et 

branchages et peuvent alors contribuer à 

leur fertilisation. Les arbres et arbustes 

hébergent aussi de nombreux insectes 

favorables aux cultures, favorisent la 

pollinisation de celles-ci et contribuent à 

limiter la prolifération d’éventuels insectes 

prédateurs. 

L’association des élevages à l’agriculture 

facilite par ailleurs 

l’utilisation des sous-

produits végétaux 

dans les rations ani-

males et favorise aus-

si la fertilisation orga-

nique des sols grâce 

aux excréments ani-

maux. 

Pouvoir d’achat et 
malnutrition 

Mais le problème de la 

faim et de la malnutri-

tion n’est pas d’abord une question techni-

que. C’est la faiblesse du pouvoir d’achat 

qui en est à l’origine. Les populations les 

plus pauvres ne parviennent toujours pas 

à se procurer des aliments disponibles sur 

le marché international qui sont vendus à 

des fabricants d’aliments du bétail et des 

usines d’agrocarburants. Ainsi en est-il 

chez nous des personnes qui fréquentent 

le  Secours populaire  et les  Restaurants 

du cœur. Ainsi en est-il aussi et surtout 

des centaines de millions de personnes 

sous-alimentées des pays du Sud. Le plus 

urgent est donc de parvenir à une réparti-

tion plus équitable des revenus à l’échelle 

mondiale. 

Marc Dufumier



 
 
Un marxiste juif est traîné devant les tribunaux, accusé par les nazis de les 
voir « calomniés ». Sommes-nous en Allemagne en 1933 ? Pas du tout : il 
s’agit de la Grèce « démocratique » (avec beaucoup de guillemets) de 2013… 

 
L’accusé en question s’appelle Savas 
Mikhail, brillant intellectuel et dirigeant 
d’une des organisations de la gauche 
marxiste-révolutionnaire grecque. 

Savas Mikhail est un penseur atypique et 
parfaitement « hors normes » : juif grec 
anti-sioniste et internationaliste, il est 
l’auteur d’une œuvre considérable, in-
classable, quelque part entre littérature, 
philosophie et lutte de 
classes, qui se distin-
gue par l’originalité et 
le dynamisme de sa 
démarche. La première 
chose qui impressionne 
le lecteur de ses écrits 
c’est son immense 
culture : l’auteur 
connaît de près la Bi-
ble, le Talmud, la Kab-
bale, le théâtre grec 
ancien, la littérature 
européenne, la philo-
sophie française 
contemporaine, la poésie grecque mo-
derne, Hegel et Marx – sans parler de 
Trotsky, sa principale boussole politique 
– on pourrait allonger la liste. 

Une des caractéristiques les plus singu-
lières de sa pensée est la tentative de 
ré-interpreter le marxisme et la théorie 
révolutionnaire à la lumière du messia-
nisme et de la mystique juive – et inver-
sement. Il s’agit d’une démarche para-
doxale et inventive, qui relève – comme 
celle d’Ernst Bloch ou de Walter Benja-

min, deux de ses auteurs préférés – 
de l’athéisme religieux, ou, si l’on veut, 
du messianisme profane. 

Cette problématique est abordée, pour la 
première fois de forme centrale, dans un 
remarquable recueil d’essais publié en 
1999, Figures du Messianique. Le der-
nier  ouvrage de Savas Mikhail, Golem. 
A  propos du sujet et d’autres fantô-

mes (2010), est un 
autre exemple de cette 

approche 
athée religieuse, ju-
déo-marxiste. Il s’agit 
d’un  recueil d’essais, 
concernant non seule-
ment le Golem, mais 
aussi Kafka, Hölderlin, 
Lacan, Philippe Lacoue-
Labarthe, Hegel, Marx 
et certains poètes 
grecs moder-
nes comme Andreas 
Embirikos. La cohé-

rence du livre est donnée par la façon, 
tout à fait  singulière, dont l’auteur asso-
cie, articule et fusionne la mystique 
juive, la littérature –grecque et univer-
selle – et le marxisme révolutionnaire. 

Savas Mikhail n’a jamais caché ses 
convictions anti-fascistes, et n’a pas ces-
sé, ces dernières années, de dénoncer 
les activités néfastes de l’organisation 
néo-nazie « Aube Dorée » (Chryssi Avg-
hi) – qui aurait dû s’appeler plutôt 
« Crépuscule Sanglant ». Or, en 2009, 

Mikhail SAVAS 



cette organisation qui se réclame avec 
insistance de l’héritage du Troisième 
Reich, a présenté, devant la justice 
grecque, un protocole d’accusation 
contre un grand nombre de personnali-
tés de différents courants de la gauche 
et l’extrême gauche grecque. Par déci-
sion du Procureur – nommé par le gou-
vernement hégémonisé par la droite 
néo-libérale – la police a convoqué en 
2012 ces personnalités pour un interro-
gatoire. D’un commun accord ils ont tous 
refusé, mais ont envoyé des déclarations 
légales réfutant les accusations. Après 
examen de ses documents, le Procureur 
a décidé de traîner devant les tribunaux 
deux de ces personnes : Savas Mikhail 
et l’ancien doyen de l’Ecole Polytechni-
que, Constantin Moutzouri, accusé 
d’avoir permis à Indymedia, un media 
social alternatif, d’utiliser les installations 
de l’Ecole pour ses émissions. Savas 
Mikhail a été pour sa part accusé de 
« diffamation » envers les néo-nazis – 
pour les avoir traité de criminels -, 
d’« incitation à la violence » – pour avoir 
appelé à combattre le fascisme -,  et 
d’« atteinte à la paix civile » – pour avoir 
appelé, dans un tract, à manifester 
contre Chryssi Avghi. Pendant ce temps, 
les néo-nazis grecs menaient une cam-
pagne antisémite forcenée contre Savas 
Mikhail, en le dénonçant dans leurs 
moyens de communication comme « un 
agent de la conspiration juive mondiale 
contre la Nation grecque, pour provo-
quer une guerre civile et établir un ré-
gime judéo-bolchévique ». Sinistre 
impression de déjà-vu… 

Cette affaire a bien entendu suscité des 
nombreuses protestations en Grèce et 
en Europe, mais il n’empêche : le juge-
ment aura lieu, et la date prévue est le 3 
septembre 2013. L’enjeu est important : 
au delà des personnes inculpées, il s’agit 

de savoir s’il pourra ou non exister en 
Grèce, à l’avenir, une liberté 
d’expression pour des idées antifascis-
tes. L’affaire illustre non seulement 
l’extraordinaire culot des Messieurs de 
l’« Aube Dorée », mais aussi la complici-
té, de plus en plus évidente, de l’actuel 
gouvernement grec, présidé par Antonis 
Samaras, avec les fascistes grecs. Plu-
sieurs Ministres de ce gouvernement de 
plus en plus autoritaire et répressif, sont 
originaires de l’extrême droite ; le secré-
taire d’Etat à l’immigration, Kostoulas, 
est l’auteur d’un ouvrage négationniste à 
la gloire du Troisième Reich, et son porte 
parole au Parlement, le député Makis 
Voridis, est un ami de Jean-Marie LE PEN 
et un ancien dirigeant du mouvement de 

jeunesse nationaliste promu par la dicta-
ture du Colonel Papadopoulos (1967-
1974). Par ailleurs, la récente décision 
d’Antonis Samaras de fermer pure et 
simplement l’ERT, la radiotélévision pu-
blique grecque, en coupant le courant à 
ses antennes – décision qui a provoqué 
une crise gouvernementale, avec le dé-
part du parti Gauche Démocratique – a 
été chaleureusement soute-
nue  par Chryssi Avghi. 

On saura, le 3 septembre, si les antisé-
mites font la loi en Grèce ou si un mini-
mum de garanties démocratiques sub-
siste encore. 

Michael Löwy

Le leader du parti « Aube dorée ». No comments 



 
 

• Madame, permettez-moi en toute amabilité de vous donner un petit conseil : vu la 
durée des récréations lorsque vous surveillez les enfants, vous devriez vous mettre 
de la crème solaire, porter un chapeau et protéger vos yeux avec des lunettes de 
soleil. Et pendant ce temps, nos enfants se préparent-ils pour le collège ? Salutations 
distinguées. 

 
• Monsieur, juste quelques mots pour égayer votre journée : la personne à qui vous 

avez grillé la priorité hier et à qui vous avez poliment adressé un doigt d'honneur... 
C'est moi ! Avec mes salutations respectueuses. 

 
• Monsieur, de quel droit les surveillants de cantine obligent-ils mon fils à finir son 

assiette ? Ont-ils des connaissances en matière d'équilibre alimentaire telles qu'ils 
savent mieux que lui la quantité de nourriture qu'il doit ingérer ? Satiété ne signifie 
pas se goinfrer ! Et qu'ils ne viennent pas argumenter avec les poncifs habituels 
concernant la faim dans le monde... Je vous remercie de bien vouloir refréner leurs 
abus d'autorité. Respectueusement. 

 
• Monsieur, dans la mesure où nous avons tout subi ces dernières années, serait-il 

possible à la rentrée prochaine d'avoir pour notre fille un professeur aimable, sérieux 
et ponctuel, ni stagiaire, ni enceinte, ni de santé fragile et ni militant syndical ? Avec 
tous nos remerciements pour l'examen favorable de cette demande. 

 
• Monsieur, William n'est pas venu à l'école hier parce qu'il a fait grève. Chacun son 

tour. 
 
• Madame, je m'excuse pour le retard de Tatiana parce que hier matin avec les gosses 

qui gueulaient et le chien qui dégueulait, c'était carrément le bordel à la maison. 
 
• Madame, tout vient à point à qui sait attendre : voici enfin le mot que vous attendiez 

tant au sujet de l'absence de Germain. Je vous l'aurais bien apporté mercredi ou 
samedi, mais vous ne travailliez pas. Enfin, tout est arrangé maintenant, et la terre 
va pouvoir recommencer à tourner. Ouf ! Le mammouth de l'éducation nationale a 
failli imploser ! Je vous prie de croire, madame, en l'expression de mes plus 
respectueuses salutations. 

 
• Monsieur, Morvan sera absent demain toute la journée pour raisons personnelles. Ca 

compensera pour tous les jours fériés pour cause de religion ou de glorification 
militaire que l'on nous impose et pour lesquels on ne nous demande pas notre avis. Il 
serait d'ailleurs peut-être temps de supprimer tout ça et d'instaurer à la place un seul 
jour férié de «laïcité et fraternité entre les peuples»... Merci de votre compréhension. 

 
• Madame, vous voulez que j'achète la photo de classe de ma fille ? Non mais vous 

avez vu la tête des autres ? Alors c'est non merci ! Cordialement. 





Franc-Maçonnerie

De l’oMbre à la luMière  

Verviers

Vendredi 27•09•2013 - 20h

La Maison de la Laïcité
de Verviers asbl

Franc-Maçonnerie - De l’ombre à la lumière !
Une tradition initiatique d’hier, des progrès pour demain ?

Depuis le XVIIIème siècle, la franc-maçonnerie est une com-
posante importante de la société et de la modernité.
La franc-maçonnerie est porteuse des idéaux de liberté, 
d’égalité et de fraternité, mais aussi de respect de l’autre. 
Elle suscite l’intérêt et parfois inquiète. Elle intrigue ou fas-
cine par son aspect mystérieux ou le pouvoir que l’on prête 
à ses membres.
Sans verser dans l’ésotérisme, ni faire de prosélytisme, cette 
conférence vous permettra d’aborder  les questions sui-
vantes : 
- Qu’est – ce que la franc-maçonnerie ? Quelle est son his-
toire ? Est-elle une société secrète ?
- Tout en dépoussiérant certaines légendes attachées aux 
francs-maçons, quelle philosophie sous-tend son action ? 
Quelle est son poids dans l’espace public ?
- Comment et pourquoi devenir franc-maçon ? Les femmes 
sont-elles admises ? Qu’est-ce que la démarche initiatique ?
 
Intervenant : 
M. André Lepas, Fonctionnaire fédéral, Adminis-
trateur et Past-President de la ML Verviers, Pré-
sident de la loge «Les Philadelphes et le Travail 
Réunis»(1809)

Pas de réservation  - accueil dès 19h30 
Renseignements : 087 23 13 73 

ou www.mlverviers.be

A la Maison de la Laïcité de Verviers 
Grégoire-Joseph Chapuis

Rue de Bruxelles, 5 - 4800 Verviers
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paF : 1 €

a le plaisir de vous inviter à la conférence-débat




