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La Maison de la Laïcité 
Grégoire-Joseph Chapuis de Verviersasbl

Après avoir exercé la fonction de trésorier 
au sein du Bureau Exécutif de notre Maison 
durant onze années, j’ai décidé de passer 
la main.J’ai pris cette décision pour conve-
nances personnelles ; elle n’implique en au-
cune manière un renoncement aux valeurs 
prônées par la Laïcité ni une quelconque ini-
mitié envers qui que ce soit.

Assez parlé de moi.

Lorsqu’on demande à un laïque : au fond, c’est 
quoi la Laïcité ?, il est difficile de ne pas servir 
les habituels poncifs du genre séparation de 
l’Église et de l’État, valeurs humanistes, liber-
té, égalité, fraternité… Fort bien.

Il est toutefois peu courant d’entendre « lutte 
contre l’obscurantisme », peut-être parce que 
cet aspect ne fait pas partie des priorités de 
la Laïcité. Je ne parle pas ici de l’obscuran-
tisme religieux mais bien de celui, plus per-
nicieux, lié à l’émergence de pseudo-sciences 
et de pseudo-médecines. C’est d’autant plus 
préoccupant que ces fumisteries trouvent 
maintenant audience auprès d’instances « of-
ficielles ». Deux exemples entre mille : des ca-

binets de recrutement (et non des moindres) 
incluent des tests graphologiques dans leurs 
entretiens d’embauche et, plus sidérant en-
core, la prestigieuse Sorbonne (Université 
de Paris 5) a décerné le titre de Docteur en 
Sociologie à Elisabeth Teissier, « célèbre » 
astrologue, plus célèbre cependant par son 
bagout que par la justesse de ses prédictions.

On croit rêver.

Inutile de le préciser, cela a provoqué (à juste 
titre) un séisme au sein de la communauté 
scientifique de cette vénérable institution.
Je fais l’impasse sur la numérologie, l’instinc-
tothérapie, la parapsychologie et autres fari-
boles.

La lutte contre tous les obscurantismes doit 
faire partie des objectifs de la Laïcité ; elle 
constitue un gage du maintien et de l’élargis-
sement des libertés et du progrès de  l’Huma-
nité.

José Lemaire, 
administrateur
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Après le Brexit, 

l’investiture de 

Donald Trump, 

alors que l’on est 

prêt aux conjec-

tures les plus dé-

faitistes sur la 

montée des con-

servatismes et du 

repli sur soi, sur 

son clan, sur ses 

semblables, 

« L’Amérique qui 

vient » offre un changement de perspective 

tout à fait inattendu. Cette pépite, signée 

Christophe Deroubaix, journaliste à 

l’Humanité, est publiée en 2016 en plein 

pendant la campagne présidentielle améri-

caine. 

Le propos est suivant… Et si ce candidat na-

tionaliste et xénophobe n’était que le der-

nier soubresaut d’une Amérique conserva-

trice aux abois face à un changement ma-

jeur qu’elle est incapable d’arrêter, s’il 

n’était que le dernier rai de 

lumière d’un astre déjà 

mort : l’Amérique d’hier ? Et 

si l’élection du premier prési-

dent noir des Etats-Unis, 

l’irruption d’un Bernie San-

ders durant les primaires 

démocrates, étaient au con-

traire les signes les plus évi-

dents d’un bouleversement 

majeur : l’émergence d’une 

Amérique nouvelle, ouverte, 

progressiste, en quête 

d’égalité ? 

Le propos peut paraitre in-

congru, d’autant qu’il inter-

vient pendant la campagne 

électorale et que l’auteur ne 

semble pas croire à une victoire de Trump. 

Mais c’est tout le contraire. L’ouvrage offre 

un nouveau regard sur l’évènement 

« Trump », qui ne vient en aucune manière 

contredire la démonstration faite, chiffres et 

statistiques à l’appui, sur l’évolution de fond 

que traverse l’Amérique.  

En effet, le vote républicain n’a pas aug-

menté lors des dernières élections. C’est le 

vote démocrate qui a régressé. Plus préci-

sément, les électeurs démocrates ne sont 

pas allés voter comme ils l’ont fait pour 

Obama, qui a bénéficié d’une mobilisation 

très importante. L’électorat américain est 

très polarisé, comme le montre l’auteur. Il y 

a en réalité peu d’indécis. C’est donc le taux 

de participation qui constitue le facteur dé-

terminant. 

De tous les pays dits « industrialisés », 

l’Amérique possède la société la plus inégali-

taire, celle où les écarts de richesse ont re-

trouvés leurs niveaux des années 1920, 

avec une dimension ethno-raciale éclatante 

et où la mobilité sociale, vecteur du rêve 

américain, est battue en brèche.  

C’est aussi une société où la polarisation des 

opinions politiques est particulièrement 

marquée. On est face à deux 

pays électoraux, qui 

s’éloignent plus que jamais 

l’un de l’autre : d’une part, 

une Amérique conservatrice 

des Etats du Sud portée par 

l’homme blanc de plus de 50 

ans, dont les marqueurs 

idéologiques sont les armes à 

feu, la peine de mort, l’anti-

IVG, l’anti-Etat, le christia-

nisme évangélique, et d’autre 

part, une Amérique progres-

siste, celle des grandes mé-

tropoles, portée par la figure 

de la jeune trentenaire latino, 

idéologiquement à gauche, 

militant pour l’augmentation 

du salaire minimum, l’assurance santé pu-

blique, le mariage gay. 

Cette coalition de jeunes, de femmes, 

d’Afro-américains et d’Hispaniques, qui a 
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porté Barack Obama à la présidence, sera 

demain numériquement majoritaire. Les 

Etats-Unis connaissent en effet le plus grand 

changement démographique de leur his-

toire. Lors du recensement de 1980, 80% 

des Américains étaient blancs, 12% noirs, 

6% hispaniques, 2% asiatiques. Le dernier 

recensement de 2010 montre que les Blancs 

étaient déjà à 64%, les Hispaniques à 16%, 

les Noirs 12%, les Asiatiques 5% et 2% se 

déclaraient de plusieurs races d’origine. Le 

processus va se poursuivre de sorte que, 

dans l’Amérique des années 2050, il n’y au-

ra plus de majorité ethnique, comme c’est le 

cas actuellement dans certaines métropoles 

et dans certains Etats. En 2011 par 

exemple, sont nés en Amérique plus de bé-

bés issus des « minorités » que de bébés 

« blancs ». 

Les conséquences de ce big-bang démogra-

phique ne sont pas seulement électorales 

mais se situent dans la façon de vivre en 

société et la façon de voir le monde. Devenu 

multicolore et ouvert à l’altérité, c’est 

l’ensemble du corps social qui sera poussé à 

se défaire de l’idéologie individualiste, auto-

centrée et persuadée d’être le centre de 

l’univers. 

Ainsi, l’auteur met en lumière des change-

ments démographiques de portée historique 

et l’évolution des mentalités de la jeune gé-

nération pour montrer la mutation profonde 

que connaissent les Etats-Unis. En voici déjà 

quelques signes qui dénotent avec le pessi-

misme ambiant : « Il n’y a jamais eu aussi 

peu d’Américain qui possèdent une arme à 

feu. Le nombre d’athées augmente d’année 

en année et les protestants sont désormais 

minoritaires. Dans les sondages d’opinion, 

une majorité de personnes interrogées de-

mandent des interventions publiques fortes 

contre les inégalités et la pauvreté. Les 

mêmes enquêtes indiquent qu’un nombre 

historiquement élevé de citoyens américains 

se déclarent à l’aise avec l’altérité. » 

Duygu CELIK 

  



Soixante ans après la signature du Traité de Rome, qui avait donné nais-

sance à la Communauté économique européenne, l’Union européenne fait 

face à une crise existentielle qui, à défaut d’une refondation suffisamment 

ambitieuse, pourrait se révéler fatale. 

La défiance des ci-

toyens envers l’Union 

européenne augmente 

au rythme des crises 

qu’elle accumule. Selon 

l’Eurobaromètre d’oc-

tobre 2016, près d’un 

citoyen européen sur deux (47 %) consi-

dère que l’adhésion de son pays à l’Union 

européenne est une mauvaise chose. 

Certes, ils ne sont que 19 % au Luxem-

bourg, 29 % en Allemagne ou 35 % en Bel-

gique à avoir un tel avis défavorable, mais 

ils sont 52 % en France, 67 % en Italie et 

69 % en Grèce à être dans ce cas. Lente-

ment mais sûrement, l’euroscepticisme 

gagne du terrain. 

Une construction bancale 

Pourquoi l’Europe est-elle ainsi de plus en 

plus perçue comme un problème plutôt que 

comme une solution ? A l’origine, la cons-

truction européenne a permis d’apporter 

une véritable plus-value à l’ensemble de 

ses membres en proposant des réponses 

coordonnées à des problèmes communs : 

la coopération européenne a permis de ga-

rantir la paix sur le continent, l’Union euro-

péenne des paiements (UEP) a favorisé la 

stabilité monétaire et les échanges entre 

les Etats membres, la Communauté écono-

mique du charbon et de l’acier (CECA) a 

garanti la sécurité énergétique et soutenu 

la politique industrielle, tandis que la Poli-

tique agricole commune (PAC) a assuré la 

souveraineté alimentaire. 

Pendant des décennies, la construction eu-

ropéenne a favorisé l’harmonisation par le 

haut des Etats membres grâce à des poli-

tiques communautaires et des mécanismes 

de redistribution. Un premier tournant est 

apparu suite à l’adhésion du Royaume- Uni 

en 1973, à l’arrivée au pouvoir de Margaret 

Thatcher en 1979 et au tournant néolibéral 

des années 1980. La vision britannique de 

limiter la construction européenne à un 

grand marché unique s’est alors progressi-

vement imposée. Le refus britannique d’ac-

cepter toute forme de solidarité budgétaire 

se résumait en une formule : « I want my 

money back. » 

Conséquence de cette approche : l’Acte 

unique, le traité de Maastricht et la mon-

naie unique ont été adoptés sans intégra-

tion politique et budgétaire, ni harmonisa-

tion sociale et fiscale. L’argument avancé à 

l’époque était que l’Union économique et 

monétaire n’était qu’une première étape 

qui allait favoriser ensuite la construction 

d’une Europe politique et sociale. Toute-

fois, cette seconde étape ne vit jamais le 

jour, alors que l’élargissement à de nou-

veaux Etats membres primait sur l’appro-

fondissement politique, sans que soit aug-

menté le maigre budget européen de 1 % 

du PIB. A titre de comparaison, le budget 

fédéral aux Etats-Unis a un effet redistribu-

tif entre les différents Etats qui est trente-

cinq fois plus important que le budget de 

l’UE [1]. 

A la logique de l’harmonisation par le haut 

permise par la coopération économique 

http://www.imagine-magazine.com/lire/spip.php?article2276#nb1


s’est ainsi substituée celle de la course au 

moins-disant fondée sur la compétition de 

tous contre tous : le dumping social et fis-

cal devenait l’instrument privilégié pour ga-

gner en compétitivité. 

Il en a résulté une construction européenne 

bancale et instable : les murs économiques 

ont été dressés sans fondations sociales, 

sans ciment fiscal et budgétaire et sans toit 

politique. 

Par conséquent, à la moindre tempête, 

l’édifice risquait de s’effondrer. C’est ce que 

la crise financière de 2008 a brutalement 

révélé. 

En effet, en cas de crise, 

les gouvernements dispo-

sent de trois instruments 

pour ajuster leur écono-

mie : les transferts bud-

gétaires pour éponger les 

dettes, la dévaluation du 

taux de change pour do-

per les exportations et la 

réduction des coûts par 

des politiques d’austérité. 

La zone euro ne disposant 

pas d’un budget fédéral 

digne de ce nom et la 

monnaie unique ne per-

mettant pas à un Etat 

membre de dévaluer, 

c’est par l’austérité que 

l’ajustement s’est opéré à 

partir de 2010 – austérité 

bétonnée par l’adoption 

en 2012 d’une « règle 

d’or » en vue d’empêcher 

que le déficit structurel 

des Etats membres soit 

supérieur à 0,5 % du PIB. 

Comme on pouvait s’y at-

tendre, l’austérité généralisée a entraîné la 

récession, le chômage, la déflation et l’aug-

mentation des dettes publiques. 

Le spectre de la désintégration 

Comme vingt ans plus tôt, l’argument uti-

lisé a été celui de la carotte et du bâton : 

l’austérité a été présentée comme une pre-

mière étape nécessaire pour rassurer l’Al-

lemagne et favoriser ensuite l’intégration 

politique et la solidarité budgétaire. Certes, 

l’Union européenne a ensuite adopté une 

Union bancaire et un Mécanisme de stabi-

lité financière (MES), mais la réponse se ré-

vèle insuffisante, car elle ne mutualise pas 

les risques et reste fondée sur des garan-

ties nationales. Preuve de son inefficacité, 

les pays faisant face à de nouveaux pro-

blèmes bancaires cherchent systématique-

ment à éviter de recourir au MES. Par con-

séquent, plutôt qu’au renforcement de la 

coopération économique et de la solidarité 

budgétaire, c’est à l’exacerbation du dum-

ping et des déséquilibres 

internes que l’on on a as-

sisté : les excédents alle-

mands n’ont cessé de 

croître, tandis que l’Eu-

rope du Sud a sombré 

dans la déflation. La BCE 

a bien tenté d’enrayer la 

spirale déflationniste, 

mais en l’absence de po-

litique budgétaire coor-

donnée, les liquidités 

qu’elle a injectées dans 

l’économie ont plus servi 

à nourrir les bulles finan-

cières que les investisse-

ments productifs. La 

Grèce, suite à l’arrivée au 

pouvoir de Syriza, a tenté 

de modifier cette logique, 

mais complètement iso-

lée et même poussée au 

« Grexit temporaire » par 

l’Allemagne, elle a été 

contrainte de rentrer 

dans le rang et d’accepter 

une mise sous tutelle par 

ses créanciers. Il s’agit 

toutefois pour ces derniers d’une victoire à 

la Pyrrhus, tant l’exemple grec a offert un 

argument supplémentaire aux euroscep-

tiques, trop heureux de pouvoir démontrer 

qu’aucun changement démocratique n’est 

possible en Europe. La menace du Grexit a 

en outre rendu l’adhésion à la monnaie 

unique théoriquement réversible, ce qui 

met en péril la stabilité de l’Union écono-

mique et monétaire. Quoi qu’il advienne 



dans la zone euro, le Brexit a, depuis lors, 

d’ores et déjà rendu réversible l’adhésion à 

l’Union européenne, qui a donc entamé un 

processus de désintégration. Parallèle-

ment, les attentats terroristes et l’afflux de 

réfugiés fuyant la guerre au Moyen-Orient 

ont mis en péril l’autre pilier de la construc-

tion européenne : la libre circulation des ci-

toyens que garantissent les accords de 

Schengen. Les forces nationalpopulistes, 

qui se nourrissaient déjà de l’insécurité so-

ciale engendrée par la crise économique et 

l’austérité, ont profité du contexte anxio-

gène pour prôner le repli sur soi et séduire 

un nombre croissant d’électeurs. Il en a ré-

sulté une politique migratoire cacopho-

nique et de plus en plus restrictive. Un ac-

cord a certes été laborieusement conclu en 

septembre 2015 pour relocaliser de ma-

nière équitable 160 000 réfugiés depuis la 

Grèce et l’Italie dans les différents Etats 

membres, mais il n’est que très partielle-

ment appliqué : en janvier 2017, seuls 10 

122 réfugiés avaient été relocalisés. Par 

conséquent, l’Union européenne se révèle 

incapable d’appliquer ses propres déci-

sions. En définitive, la crise de la soixan-

taine de l’Union européenne semble plus 

profonde que jamais. Les élections prévues 

en 2017 dans quatre des six pays fonda-

teurs de l’Union européenne ont comme 

point commun de voir grimper dans les 

sondages des partis eurosceptiques – le 

Front national en France, le Parti de la li-

berté de Geert Wilders aux Pays-Bas, le 

Mouvement 5 Etoiles en Italie et l’AfD en 

Allemagne. 

La coopération renforcée 

Cette crise survient par ailleurs dans le 

contexte de l’arrivée au pouvoir de Trump 

aux Etats-Unis, qui non seulement soutient 

ouvertement le Brexit, mais envisage en 

outre de mettre fin à la Pax Americana, re-

mettant en cause son soutien à l’OTAN, 

dont l’existence est pourtant vitale pour les 

pays d’Europe de l’Est face à leur encom-

brant voisin russe – renvoyant ainsi l’Union 

européenne face à son incapacité à créer 

une Défense commune. 

L’Union européenne a été habituée, au 

cours de ses soixante ans d’histoire, à 

transformer les crises en opportunités, 

mais elle nécessite cette fois un sursaut 

d’une ambition inédite. Le Brexit et la pré-

sidence Trump doivent inciter l’UE à pren-

dre son destin en mains et à recentrer ses 

priorités sur les domaines où elle apporte 

une véritable plus-value à ses membres. 

Les solutions sont connues : adopter une 

harmonisation sociale et fiscale, mutualiser 

les dettes et les risques bancaires, instau-

rer un impôt européen (comme une taxe 

européenne sur les transactions financières 

internationales) pour disposer de recettes 

propres, lancer un plan d’investissement 

pour la transition énergétique et l’Europe 

numérique, créer une Défense commune et 

un service européen de renseignements, 

adopter une politique migratoire intégrée, 

etc. Toutefois, espérer voir ces solutions 

appliquées intégralement par les vingt-

sept, voire par les seuls Etats membres de 

la zone euro, semble illusoire dans le con-

texte actuel. 

C’est pourquoi il faudra recourir dans un 

premier temps à la coopération renforcée, 

qui permet à neuf Etats membres d’adopter 

une mesure sans l’accord de tous les 

autres. 

Insuffler une seconde jeunesse à la cons-

truction européenne, par le biais d’un 

groupe de pays pionniers décidés à mettre 

en oeuvre des projets communs débou-

chant sur des résultats concrets, permet-

trait de créer un effet d’entraînement et de 

réduire le fossé entre l’UE et ses citoyens. 

En l’absence d’un tel sursaut, il est à 

craindre que la crise de la soixantaine de 

l’Union européenne prenne rapidement la 

forme d’une crise terminale. 

Par Arnaud Zacharie

 

[1] P. Pasimeni and S. Riso, « An assessment of the redistributive function of the EU 

budget”, Vox, 19 January 2017. 
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L'existence du Concordat en Alsace-Moselle, qui ressemble au modèle belge 

de subventions des religions mais limité aux  «cultes historiques», contredit 

le postulat d'une séparation radicale de l'Église et de l'État ainsi que le prin-

cipe d'égalité des citoyens. Ce n'est pas la seule entorse…  

La République ne 

reconnaît, ne sala-

rie ni ne subven-

tionne aucun culte. 

Ainsi proclame l'ar-

ticle 2 de la loi de 

séparation des 

Églises et de l'Etat 

du 9 décembre 

1905, en une for-

mulation dont la 

limpide simplicité a 

longtemps séduit au-delà des frontières 

de la   République. Les anticléricaux 

belges, notamment, déterminés à en finir 

avec les privilèges d'une Église catholique 

dont le clergé demeurait en Belgique payé 

par l'État, et les églises financées par les 

communes, ont longtemps regardé cette 

loi comme un horizon hautement dési-

rable, fût-il inaccessible. Si, aujourd'hui, 

ce sont davantage les restrictions mises à 

l'expression des convictions dans l'espace 

public et le refus énergique des « accom-

modements raisonnables» par la France 

qui séduisent le monde laïque belge [1], 

la séparation « à la française» y conserve 

de nombreux partisans.  

Ces « séparatistes » belges ignorent sou-
vent que la France connaît en réalité de 

nombreux accommodements de la norme 

en faveur de certains groupes religieux. 

Au premier rang de ces accommode-

ments, il faut bien sûr citer le fait que la 
loi de 1905 n'est pas d'application sur 

tout le territoire français. Les départe-
ments du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la 

Moselle, qui étaient intégrés à l'Empire al-

lemand lors de l'adoption de la loi de 

1905, ont conservés leur droit local: les 

cultes catholique, israélite, protestant 
(luthérien et réformé) - et seulement eux 

- y sont officiellement reconnus et finan-

cés, conformément aux dispositions du 

Concordat de 1801 et de la loi du 18 Ger-

minal an X (8 avril 1802). Cela implique 
des avantages financiers importants pour 

ces cultes dont les ministres sont salariés 

par l'État et dont les lieux de culte sont 

financés par les collectivités locales. Cela 

leur donne également le droit d'enseigner 
dans les écoles publiques: le cours de re-

ligion est obligatoire, sauf dérogation à 

solliciter par les parents.  

Ce système induit également une inter-

vention des auto-

rités publiques 

dans la gestion 

des cultes; 

l'évêque de Stras-

bourg ne peut 

être nommé 

qu'après l'accord du gouvernement fran-

çais. Le système concordataire d'Alsace-

Moselle ressemble au régime de finance-

ment public des cultes que connaît la Bel-

gique, tout en s'en distinguant sur deux 

points fondamentaux : d'une part, la sé-

paration Église/État est bien prévue en 

Belgique, en application de la Constitution 

de 1831 qui a aboli de facto le Concordat, 

L'INÉGALITÉ ENTRE 

LES CULTES HISTORI-

QUEMENT ÉTABLIS ET 

LES AUTRES EST 

FLAGRANTE EN AL-

SACE-MOSELLE. 

1. Rappelons à cet égard qu'en l'absence de loi de séparation et d'inscription du principe de laïcité dans l'ordre 

constitutionnel belge,« le monde laïque» désigne en Belgique l'ensemble des acteurs et organisations qui 

militent en faveur de la laïcisation totale des institutions tout en défendant ce que l'on appelle une  « laïcité 

philosophique », à savoir un humanisme dénué de tout rapport à une transcendance. 

 



tout en maintenant le principe du finan-

cement public.  

Les autorités publiques belges n’inter-

viennent - en principe - pas dans la ges-

tion des cultes, et en particulier dans la 

nomination des 

évêques qui ne les 

concerne en rien.  

D'autre part, le sys-

tème belge a fait 

preuve de son 

adaptabilité en 

ajoutant aux cou-

rants historiquement reconnus l'islam 

(1974), le christianisme orthodoxe 

(1985), le protestantisme évangélique 

(2003) et la communauté philosophique 

non confessionnelle représentée par le 

Conseil central laïque (2002). A contrario, 

l'inégalité entre les cultes historiquement 

établis, et les autres, est flagrante en Al-

sace-Moselle, raison pour laquelle di-

verses initiatives - dont le dépôt de pro-

positions de loi visant à intégrer le culte 

musulman dans le droit concordataire - 

ont vu le jour depuis une dizaine d'an-

nées, sans toutefois aboutir : la France 

s'est révélée aussi incapable de dévelop-

per le modèle concordataire d'Alsace-Mo-

selle pour qu'il soit plus inclusif qu'elle 

l'avait été en étendant le modèle laïque à 

l'ensemble de son territoire.  

RÉGIMES D'EXCEPTION  

Ce modèle laïque, précisément, n'est pas 

non plus de rigueur dans certains terri-

toires d'outre-mer. Si le principe de laïcité 

doit s'y appliquer [2], ce n'est pas le cas 

de la loi de 1905 [3].  

C'est ainsi que le département et région 

d'outre-mer (DROM, anciennement DOM) 

de la Guyane connaît un droit religieux 

spécifique, comprenant des dispositions 

établies par une ordonnance royale du 12 

novembre 1828, qui dispose notamment 

que les nominations des membres du 

clergé catholique, qui sont payés par le 

budget du département, doivent être 

agréées par le préfet. Dans les collectivi-

tés d'outre-mer (Saint-Barthélemy, 

Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, 

Wallis-et-Futuna, Polynésie), le régime 

des cultes a été organisé par des décrets-

loi à la veille de la Seconde Guerre mon-

diale (décrets Mandel des 16 janvier et 6 

décembre 1939) qui soumettent les mis-

sions religieuses au contrôle de l'État en 

contrepartie d'avantages fiscaux et d'ac-

cès aux subventions.  

L'archipel de Mayotte, qui constitue un 

département et région d'outre-mer 

(DROM) depuis 2011, réservait avant sa 

départementalisation un rôle officiel im-

portant à l'islam, pratiqué par plus de 95 

% de la population. La population maho-

raise avait ainsi conservé le droit d'admi-

nistrer les questions de statut personnel 

selon le droit coutumier, d'inspiration 

islamique. Les domaines d'application de 

ce statut civil de droit local étaient l'état 

et la capacité de personnes, les régimes 

matrimoniaux, les successions et les libé-

ralités. Les litiges étaient réglés devant 

les cadis, ou juges des tribunaux musul-

mans, ayant à leur tête un Grand Cadi 

qui, jusqu'à la départementalisation de 

Mayotte, étaient assimilés à des fonction-

naires de l'État français et nommés par le 

préfet. Désormais, la République souhaite 

ramener la fonction des cadis à un rôle 

religieux et non officiel; Mayotte ne con-

servera pas l'ensemble de son droit local 

et coutumier, la France semblant déter-

minée à mettre fin aux dispositions héri-

tées de ce passé très récent où l'islam y 

était la religion officielle.  

DES ACCOMMODEMENTS POUR LES 

MOSQUÉES  

Ces exceptions territoriales mentionnées, 

on pourrait croire que le principe de 

LA VILLE DE PARIS 

EST PROPRIÉTAIRE 

DE 96 ÉDIFICES CUL-

TURELS. DONT 85 

ÉGLISES OU CHA-

PELLES AFFECTÉES 

AU CULTE CATHO-

LIQUE. 

 

2. À savoir: liberté de conscience, neutralité de la puissance publique et égalité des différents cultes.  

3. La loi de 1905 est d'application dans les départements d'outre-mer de Guadeloupe, de Martinique et de la Ré-

union. 

 



laïcité, emportant avec lui ceux de sépa-

ration de l'Église et de l'État et d'égalité 

entre les citoyens 

de toutes convic-

tions, est scrupu-

leusement respecté 

dans le reste de la 

République.  

Il n'en est rien. La 

loi de 1905 a réaf-

firmé la propriété 

publique de tous les édifices du culte 

construits avant sa promulgation. Ainsi, 

les pouvoirs publics fournissent un sou-

tien important aux cultes via l'entretien et 

la mise à disposition gratuite des lieux de 

culte érigés avant 1905. Par exemple, la 

Ville de Paris est propriétaire de 96 édi-

fices cultuels, dont 85 églises ou cha-

pelles affectées au culte catholique -dont 

la cathédrale Notre-Dame de Paris -, 9 

édifices affectés aux cultes protestants et 

2 synagogues.  

Si bien évidemment de nombreux travaux 

sont financés au titre du patrimoine his-

torique et culturel, la mise à disposition 

gratuite pour le culte de bâtiments dont 

l'exercice du culte est la destination ex-

clusive ou principale représente un avan-

tage important pour les cultes concernés. 

En Belgique, la réparation des édifices 

cultuels (et dans certains cas leur entre-

tien) incombe aux pouvoirs publics pour 

toutes les communautés locales des six 

cultes reconnus (catholicisme, protestan-

tisme, anglicanisme, judaïsme, islam, or-

thodoxie) et de l'assistance morale 

laïque. L'intervention prévue dans le ré-

gime belge est donc plus large, mais aussi 

plus équilibrée.  

En 2015, le Sénat français a publié un 

rapport sur le financement des lieux de 

culte en France [4]. On a pu y lire que les 

élus locaux, confrontés à l'apparition de 

nouveaux besoins, en particulier venant 

des communautés musulmanes ou évan-

gélistes, éprouvaient des difficultés à y 

répondre, lorsqu'ils le souhaitaient, dans 

le cadre de la loi de 1905. Des accommo-

dements, toutefois, peuvent être trouvés: 

par exemple, la Ville de Paris a investi 

13,5 millions d'euros dans la construction 

d'un Institut des cultures de l'islam, inau-

guré en novembre 2013. Le bâtiment 

abrite une mosquée, au premier étage; 

cet étage a été vendu par la Ville, pour un 

montant 2,2 millions d'euros, à l'associa-

tion propriétaire de la grande mosquée de 

Paris. Des subventions publiques peuvent 

être obtenues pour des projets immobi-

liers intégrant des aspects à la fois cul-

tuels et culturels. De tels arrangements 

dépendent naturellement étroitement de 

la volonté politique des décideurs locaux 

et leur mise en œuvre suppose, de toute 

façon, l'existence de ressources suffi-

santes au sein des communautés reli-

gieuses visées.  

Outre les interventions en faveur de leur 

patrimoine immobilier, d'autres bénéfices 

existent encore en faveur des cultes, dont 

un régime particulier d'assurance maladie 

et d'assurance vieillesse pour leurs mi-

nistres et les membres de congrégations 

religieuses, des exonérations fiscales et, 

depuis la loi Debré (1959), le financement 

LE TRAITEMENT DES 

CULTES DANS LA RÉ-

PUBLIQUE FRAN-

CAISE LAÏQUE SE RÉ-

VÈLE FINALEMENT 

PROCHE DE SA MO-

NARCHIQUE VOI-

SINE. 

 

4. Rapport Mauroy, disponible sur www.senat.fr. 



de l'enseignement privé catholique. Si-

gnalons encore que la loi contraint la té-

lévision publique à diffuser les émissions 

religieuses, et que l'État français finance 

les aumôneries des cultes catholique, 

protestant, israélite et islamique à l'ar-

mée et dans les prisons.  

A l'examen des pratiques, le traitement 

des cultes dans la République française 

laïque se révèle finalement plus proche de 

celui que sa monarchique voisine leur ré-

serve que la lecture des principes ne le 

fait habituellement croire. Cependant, 

une différence essen-

tielle subsiste à l'exa-

men des pratiques: le 

système français est en 

effet beaucoup plus 

inégalitaire que le 

belge, puisqu'il réserve 

l'essentiel des avan-

tages consentis, que ce 

soit dans la France dite 

de la séparation, là où 

s'applique la loi de 1905, ou dans la 

France concordataire (Alsace-Moselle) ou 

dans les territoires d'Outre-Mer, aux 

cultes historiquement établis, au premier 

rang desquels le catholicisme.  

L’ÉGLISE CATHOLIQUE PRIVILÉGIÉE  

Les privilèges du catholicisme s'observent 

égaiement dans l'application du principe 

de neutralité de l'État, inhérent à celui de 

laïcité. Au nom d'une valeur culturelle ou 

patrimoniale, on tolère ainsi la présence 

de la croix dans des bâtiments officiels, 

sur des monuments, ou encore, cas em-

blématique, sur le symbole adopté par le 

Conseil général de Vendée et qui figure 

sur la communication et les bâtiments pu-

blics du département: il représente deux 

cœurs entrelacés et couronnés, surmon-

tés d'une croix. La Cour d'appel de Nantes 

a estimé que le dessin se référait à des 

repères historiques et n'avait pas pour 

but de promouvoir une religion. Une ju-

risprudence similaire tolère les crèches de 

Noël dans les bâtiments publics, au même 

motif qu'elles relèveraient non de la reli-

gion mais bien de la tradition.  

Si la tolérance d'une certaine empreinte 

chrétienne dans l'espace public de France 

ne posait guère de problème tant que la 

République avait face à elle la seule Église 

catholique, qui occupait la quasi-totalité 

de l'espace du croire, il n'en va plus de 

même depuis que cet espace s'est frag-

menté. Depuis une trentaine d'années, 

les autorités ont face à elles un ensemble 

de dénominations religieuses dont toutes 

ne participent plus de cet héritage chré-

tien que certains res-

ponsables politiques 

continuent cependant à 

invoquer. De même, 

les avantages matériels 

importants dont béné-

ficient l'Église catho-

lique et, dans une 

moindre mesure, les 

cultes protestant et 

israélite, ne sont plus 

seulement vus comme contradictoires au 

principe de laïcité mais également regar-

dés comme profondément inégalitaires à 

l'égard des autres cultes, et en particulier 

de l'islam, devenu la deuxième religion de 

France.  

Par contraste, le régime belge des cultes, 

longtemps considéré comme l'héritage 

archaïque d'une époque révolue, s'est ré-

vélé plus apte à s'adapter à la diversifica-

tion du paysage convictionnel… S'il pré-

sente, en effet, des aspects assez peu 

compatibles avec la modernité - dont le 

paiement des traitements des ministres 

des cultes directement par le départe-

ment de la Justice -, le système belge 

permet aux croyants des diverses reli-

gions et, depuis peu, aux incroyants, de 

se sentir reconnus sur un pied d'égalité 

dans leur contribution à une société dé-

sormais irrémédiablement plurielle sur le 

plan confessionnel. 

Caroline Sägesser. Chercheuse au Centre inter-

disciplinaire d'étude des religions et de la 

laïcité de l'Université libre de Bruxelles.



 

Une rencontre avec Caroline Fourest. Dans son dernier essai « Génie de la 

laïcité », l’auteure, journaliste et militante française défend une laïcité 

ferme, combative mais équilibrée. Malgré un premier chapitre qui vire par-

fois aux règlements de compte, le livre nous éclaire sur le contexte d’adop-

tion de la loi française de 1905 sur la laïcité et le côté ô combien actuel des 

réflexions de l’époque. 

 

Comment expli-

quer le regain 

d’intérêt pour la 

laïcité et la viru-

lence du débat en 

France autour de 

cette question? 

Caroline Fourest : Quand on vit dans un 

continent qui retient son souffle entre 

deux attentats et qui est disloqué sous la 

menace conjointe des radicalismes reli-

gieux et de l’extrême droite, c’est normal 

de se demander quel type de philosophie 

publique peut nous permettre de nous en 

sortir le mieux. Or, il n’y a que trois voies. 

La voie du renoncement, de la capitula-

tion, de l’angélisme: à ce moment-là, ce 

sont les radicaux de tous bords qui vont 

l’emporter. Ou au contraire la voie du repli 

identitaire, revanchard, xénophobe: là on 

aura troqué un risque intégriste contre un 

projet extrémiste. Au milieu, il n’y a qu’un 

idéal qui nous permet de nous en sortir 

par le haut: la laïcité. Ceux qui ont à cœur 

de s’en sortir le mieux possible y réfléchis-

sent donc beaucoup. 

Dans votre livre, vous replongez dans 

les origines de la laïcité en France, la 

loi de 1905 sur la séparation des 

Églises et de l’État. Pourquoi? 

On assiste à beaucoup de travestisse-

ments, de manipulations, de défigurations 

de ce qu’est l’idéal laïque. Les gens utili-

sent ce terme à tort et à travers, sans bien 

connaître son histoire. Ce qui m’a le plus 

troublée, c’est à quel point tous les débats 

que nous avons aujourd’hui font écho à 

des passes d’armes, des procès d’inten-

tions, des cabales qu’ont déjà vécus ceux 

qui défendaient la laïcité il y a un siècle. Il 

y a une génération aujourd’hui qui ne 

comprend pas que la laïcité a toujours été 

un combat. Un combat exigeant, d’abord 

envers les catholiques. Aujourd’hui, on ne 

fait que demander à tout le monde de 

suivre le même chemin. Nous ne vivons 

pas des lois d’exception, mais un rattra-

page par rapport aux combats déjà menés 

contre l’intégrisme catholique. Il faut con-

naître l’histoire de la laïcité, pour ne pas 

en dévier, et comprendre que c’est un vrai 

acte d’égalité. Si on ne transmet pas cette 

mémoire, c’est normal que la manipula-

tion et la propagande prospèrent. 

Et donc, il ne faut pas actualiser ou 

moderniser cette loi de 1905? 

Quand une idée est aussi populaire, elle a 

des amis mais aussi des faux amis. Parmi 

ces derniers, il y a des hommes ou 

femmes politiques catholiques qui ne veu-

lent appliquer la laïcité la plus ferme pos-

sible que vis-à-vis de l’islam, mais s’ac-

commodent de toutes les exceptions dès 

lors qu’elles sont catholiques. Ça n’est pas 



ma laïcité. C’est une laïcité à géométrie 

variable qui produit le pire, parce qu’elle 

permet la propagande de ceux qui cher-

chent à radicaliser les jeunes en leur di-

sant: tu vois, tu es victime de deux poids, 

deux mesures. Chez certains intellectuels, 

à l’université, chez certains antiracistes, il 

y a aussi une tentation de la naïveté et de 

l’angélisme. On accepte tout par peur des 

amalgames et de la récupération raciste… 

mais on finit par ne plus défendre la 

laïcité, par ne plus se battre contre les in-

tégrismes. Or ça, c’est la fin, le renonce-

ment au progrès. Entre les deux, la laïcité: 

on est arrivé à bâtir un niveau d’équilibre 

absolument inouï qui n’a pas pris une ride, 

qui est plus valable 

que jamais. 

Vous écrivez: « La 

laïcité n’est pas un 

glaive mais un 

bouclier. » C’est-

à-dire? 

Il y a une tentation 

aujourd’hui d’utiliser la laïcité comme une 

façon de régler tous nos problèmes par 

l’interdit. En France, le débat public 

tourne autour de l’idée qu’interdire le 

voile partout va régler le problème de l’in-

tégrisme. C’est faux. Parfois, cela va 

même aider à le ressusciter. Je pense que 

la laïcité est un vrai bouclier qui nous pro-

tège de l’intégrisme, qui sépare le bon 

grain de l’ivraie, qui sépare le spirituel et 

le religieux de sa manipulation politique 

liberticide qu’est l’intégrisme. C’est un 

bouclier qui protège tout le monde: les 

croyants, les non-croyants et les victimes 

de l’intégrisme. 

On vous taxe régulièrement d’islamo-

phobie. Comment vous faire entendre 

par des musulmans qui se diraient 

d’emblée: « Caroline Fourest, elle est 

contre nous »? 

Mon obsession, c’est d’arriver à con-

vaincre les gens de bonne foi à quel point 

la laïcité est la meilleure arme contre le 

racisme. Avant de me pencher sur l’isla-

misme, j’ai beaucoup travaillé sur l’inté-

grisme catholique. Et des sites intégristes 

catholiques me traitent aussi de christia-

nophobe. Le seul moyen de faire com-

prendre à tout le monde que l’idéal qu’on 

défend s’applique à tous les intégrismes, 

c’est de se faire engueuler de partout. 

Avec l’espoir que quelqu’un qui n’avait pas 

compris l’ensemble de ma démarche, à un 

moment, se dise: peut-être que ce qu’on 

m’a dit était faux, je vais lire ses écrits. 

C’est ça la rencontre. Des élèves de Tariq 

Ramadan, par 

exemple, ont fini par 

lire mes livres. Et je 

continue à avoir des 

échanges réguliers 

avec eux parce qu’ils 

sont sortis de l’isla-

misme. C’est ça ma 

plus grande victoire. 

Vous plaidez pour une véritable poli-

tique laïque, qui passe notamment 

par l’école. 

Il est temps d’avoir un vrai débat sur la 

mission de l’école publique en Europe. De-

puis les années 1960, on a plutôt fabriqué 

de la confessionnalisation et de la commu-

nautarisation que de la citoyenneté, en 

laissant filer les moyens de l’école, en 

donnant des cours de religion à l’école pu-

blique, en séparant les enfants en fonction 

de la religion de leurs parents et en finan-

çant publiquement des écoles confession-

nelles. Si les politiques voulaient sincère-

ment renforcer les antidotes vis-à-vis de 

l’intégrisme, ils mettraient le paquet sur 

notre école commune pour faire en sorte 

qu’elle fabrique des citoyens, du liant, du 

commun. Forcément, ça passe par une 

éducation à la laïcité pour tout le monde, 

pas simplement pour ceux qui ne vont pas 



au cours de religion. La question scolaire 

est au cœur des débats. Les politiques es-

saient de l’éviter parce que ça demande 

du courage. Mais si on continue à laisser 

l’école reproduire ces fractures, ça n’ira 

que de mal en pis. 

Vous reprochez à une certaine gauche 

d’être trop « molle » vis-à-vis des re-

ligions? 

Ce n’est pas tellement de la mollesse mais 

un manque de lucidité. Je me bats depuis 

20 ans pour qu’il y ait en Europe une 

gauche laïque, qui soit une alternative à 

la droite identitaire et xénophobe. Les at-

tentats répétitifs, ça change une société, 

ça l’use psychologiquement. Les gens sont 

en colère. Et c’est assez légitime. Soit 

vous avez une gauche structurée qui dit: 

oui, il y a un problème et on ne peut pas 

laisser des poches de radicalité défaire 

notre collectivité. Si la gauche n’est pas 

capable de porter ce discours, les gens 

vont se jeter dans les bras d’une droite 

toujours plus dure, plus intolérante. Ça 

aboutit à Trump aux États-Unis. Ça 

prouve pour moi que le modèle angélique, 

multiculturaliste anglo-saxon n’est pas 

une réponse à ce que nous vivons. Ce mo-

dèle génère des retours de bâton popu-

listes, identitaires et racistes extrême-

ment violents. 

On vous sent très en colère contre ce 

modèle multiculturaliste américain. 

Les États-Unis sont persuadés que la 

laïcité telle qu’on la vit en France porte at-

teinte à la liberté religieuse, et est même 

raciste et islamophobe. Ils ont aidé les 

groupes les plus communautaires, ra-

cistes et haineux au nom de bons senti-

ments et ça n’a pas fait du bien à l’Europe. 

Maintenant, avec l’équipe de Trump, le 

problème est exactement inverse: les ré-

seaux tels que l’Alt-right, proches des 

conseillers du nouveau président, vont ai-

der l’extrême droite identitaire, xéno-

phobe, raciste. Mais quand je critique l’an-

gélisme multiculturaliste, je ne remets 

pas en cause le multiculturel. Nous 

sommes des pays multiculturels, ce n’est 

même pas un objet de débat. Le multicul-

turalisme, c’est différent, c’est une poli-

tique publique qui vise à cultiver ce qui 

différencie plutôt que ce qui relie. Or, 

dans le monde actuel, nous avons besoin 

que les États renforcent ce qui nous ras-

semble. 

Par Vinciane Colson

 

https://www.laicite.be/auteur/vinciane-colson/


Trois questions simples qui taraudent les humains depuis bien des siècles et auxquelles le malicieux 

Pierre DAC répondait: " Je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne! "  

L'impertinent Cyrano de Bergerac aurait aussitôt répliqué: " Ah ! Non! C'est un peu court, jeune 

homme ! On pouvait dire… oh ! Dieu!... bien des choses en somme… En variant le ton - par exemple, 

tenez: "  

QUI SOMMES-NOUS ? À l'évidence, l'espèce la plus avancée de l'histoire de notre planète qui naît 

voici environ 4 milliards cinq cents millions d'années. La vie, quant à elle, venant d'on ne  

sait où [1] naît un milliard d’années plus tard dans l’océan 

primitif (la soupe organique). La cellule initiale est rudimen-

taire, se composant (en gros):  

- d'un noyau, contenant l'essentiel du matériel génétique de 

la cellule (ADN),  

- d'un cytoplasme qui constitue la réserve alimentaire,  

- et d'une membrane qui contient le tout.  

Ces cellules vont progressive-

ment s'associer pour former 

des êtres pluricellulaires de 

plus en plus importants qui 

vont former la classe des mol-

lusques vers, et poissons rudi-

mentaires.  

Parallèlement, les plantes aquatiques se développent.  

Viennent ensuite les premiers vertébrés et les plantes ter-

restres. Les vertébrés se développent et sortent progressi-

vement de l'eau en s'adaptant à la respiration oxygénée.  

Voici 400 millions d'années, l'extinction du dévonien, probablement due à 

des modifications violentes du climat fait disparaître ±75 % des espèces 

vivantes.  

Mais, qu'à cela ne tienne ... la vie persiste et repart avec l'arrivée des 

tétrapodes qui sont une classe d'animaux vertébrés dont le squelette com-

porte deux paires de membres et dont la respiration est normalement pulmonaire. Les amphibiens 

font aussi leur apparition.  

Voici ± 250 millions d'années, une deuxième extinction massive se produit qui entraîne la disparition 

de 95% des espèces matines et 70 % des espèces terrestres. Les causes restent indéterminées : 

tremblement de terre? Météorite?  

À nouveau, tout reste à refaire ... et c'est alors qu'ap-

paraissent les célèbres dinosaures ! Ces vertébrés ovi-

pares qui se composent de centaines d'espèces, tant 

herbivores que carnivores vont dominer la planète 

pendant ± 160 millions d'années. Ils se disperseront 

sur tous les continents et disparaîtront voici environ 65 

millions d'années, Suite, probablement (?) à la chute 

d'un astéroïde dans le golfe du Mexique.  

                                                            
1 Il serait possible que la vie soit ensemencée par un « sperme cosmique » qui féconde les planètes  

dès que les conditions indispensables à son développement sont réunies. 



Désormais, la place est libre pour le développement des mammifères qui ne sont plus ovipares, 

mais vivipares!! C'est sous les formes les plus petites, qui leur ont permis de résister aux boulever-

sements climatiques, qu'ils vont se développer et conquérir à leur tour la planète.  

Les premiers mammifères terrestres ressemblent à des musaraignes.  

Certains se sont réfugiés dans les eaux pour échapper aux dinosaures, et 

se sont développés. (Baleines, dauphins…) Bientôt, les mammifères vont 

se développer à l'ombre des forets, grâce à l'apparition de l'herbe. Les 

plus grands vont eux aussi dominer la planète.  

Les premiers primates apparaissent voici environ 55 millions d'années.  

Ils sont représentés par les petits singes et les lémuriens. La caractéris-

tique principale de ces animaux vient du développement de leur cerveau 

qui est un peu plus important que celui des autres espèces. Ils se déve-

loppent et prennent toutes les formes simiesques que nous connaissons 

aujourd'hui. Les grands singes dont le cerveau atteint ± 350 cm3 sont 

à l'origine des humanoïdes, donc de l'espèce humaine ! Les humains se 

sont séparés des singes voici environ 15 millions d'années. Cette sépa-

ration prend de nombreuses années et les deux branches restent encore 

animales.  

Un pas important est franchi par l'arrivée des 

australopithèques qui forment un genre d'hominidés disparu, ayant vécu 

entre environ 4,2 millions et 1 million d'années avant notre ère. Les Austra-

lopithèques possèdent la station bipède, marchent comme l'homme moderne 

et sont à même de courir sur leurs deux pieds. Les mains des australopi-

thèques sont identiques à celle des humains. Ils ont la possibilité de travailler 

des objets, même s'ils ne disposent pas de l'habileté permettant d'exécuter 

des tressages ou de tailler des pierres contrairement à leurs contemporains 

Homo habilis ou Homo rudolfensis. Leur capacité crânienne est de ± 500 

cm3.  

Sans être le descendant des australopi-

thèques, arrive Homo habilis. C'est un Ho-

minidé. Il a vécu voici 2 500 000 ans et me-

sure de 1,20 m à 1,60 m pour un poids de 

30 à 50 kg. Son crâne épais avec une 

ébauche de front incliné sur d'importantes 

arcades sourcilières. Le cerveau a augmenté pour atteindre 610 

cm3. Il ne maîtrise pas le feu.  

Vient ensuite Homo erectus. Il mesure entre 1,50 et 1,65 mètre, 

pèse entre 45 et 55 kilogrammes et a une capacité crânienne de 

± 750 cm3 à 1 100 cm3. Il a vécu 

voici environ 1 500 000 ans.  

La taille de son corps et les proportions de ses membres présentent 

de grandes similitudes avec celles de l'homme moderne. Cueilleur de 

fruits et de racines, c'est aussi charognard et chasseur d'animaux, 

dont les éléphants. Les plus anciens foyers découverts en Europe da-

tent de 400 000 ans et indiquent qu'Homo erectus est le premier à 

avoir domestiqué le feu. Grâce à quoi, il peut fabriquer des outils plus 

performants, cuire ses aliments se réchauffer et tenir à distance les 

prédateurs. Il améliore les techniques de taille, étend la gamme des 

outils qui révèlent une forte adaptation aux conditions locales et aux 

besoins humains. Les outils de pierres taillées ne semblent pas uniquement liés à l'amélioration 

technique de l'outil, mais indiquent un souci esthétique certain. 



L'homme de Néandertal apparaît vers 350 000 ans. Homo neandertalensis est 

morphologiquement différent de l'homme actuel: stature plus massive, tête os-

seuse, mâchoire et dents puissantes. Les Hommes de Néandertal sont robustes, 

mesurant en moyenne 1,70 m, trapus, avec des membres relativement courts. 

Leur capacité crânienne est importante, jusqu'à 1750 cm3, soit égale ou supé-

rieure à celle de l'homme moderne. Leur technique de taille des silex est plus 

précise et caractérise le Paléolithique moyen. Les éclats prélevés sur les galets 

sont retouchés en fonction d'utilisation spécifique (racloirs, pointes).  

Homo sapiens ou Homme de Cro-Magnon, communément appelé 

homme moderne (c'est nous !!) apparaît voici environ 45 000 ans. 

C'est une espèce de primates de la famille des hominidés. Il est le 

seul représentant actuel du genre Homo, les autres espèces étant 

éteintes. Il se distingue du règne animal par sa bipédie quasi exclu-

sive, son cerveau volumineux (± 1750 cm3), son système pileux 

moins développé, la complexité de ses relations sociales, un langage 

articulé élaboré transmis par l'apprentissage, la fabrication d'outils, 

le port de vêtements, la maîtrise du feu, la domestication de nom-

breuses espèces végétales et animales et l'aptitude de son système 

cognitif à l'abstraction, à l'introspection et à la spiritualité. Plus gé-

néralement, il se distingue par l'abondance et la sophistication de 

ses réalisations techniques et artistiques, l'importance de l'appren-

tissage et de l'apport culturel dans le développement de l'individu, 

mais aussi par l'ampleur des transformations qu'il opère sur les écosystèmes. 

 

D'où VENONS-NOUS? C'est le mystère le plus absolu! Dans l'état actuel de nos connaissances, 

personne ne peut répondre à cette question lancinante. Certes, de très nombreuses suggestions, 

des plus sérieuses aux plus saugrenues sont proposées par les religions, notamment, mais personne 

n'a de réponse certaine sur le sujet. D'aucuns croient en une puissance suprême qui organiserait 

tout, d'autres se rabattent sur le hasard. Je ne me risquerai pas au jeu des hypothèses, rappelant 

simplement que Louis PASTEUR a prouvé que la génération spontanée n'existait pas! Alors? Eh bien 

ceci signifie qu'actuellement, nous avons trop d'esprit pour ne pas chercher, et trop peu pour com-

prendre!  

 

Où ALLONS-NOUS? Certes, la destination finale, le but ultime, précis de l'aventure humaine nous 

restent inconnus. La bible [2] dit: « Yahweh-Adonaï ElohÎms prend le glébeux et le pose au jardin 

d'Éden, pour le servir et pour le garder ». C'est tout et c'est vraiment très court! On comprend 

mieux pourquoi, au risque de leur vie, Adam et Ève ont bravé les ordres de Yahweh pour tenter 

d'en savoir plus! C'est grâce à la transgression de cet interdit que nous progressons. Il me paraît 

évident, que depuis la cellule initiale qui naît voici environ 3 milliards 500 millions d'années et nous, 

l'évolution, lentement, très lentement, en triomphant de mille embûches et de plusieurs extermi-

nations a porté droit au cerveau ! Or, après chaque anéantissement d'une espèce, une nouvelle se 

développe qui porte toujours plus d'esprit. Les reptiliens ont disparu au profit des dinosaures qui 

ont développé plus d'esprit, ceux-ci ont été exterminés au profit de la succession de plusieurs fa-

milles d'hominidés toujours mieux dotée en esprit, mais éteintes aujourd'hui, pour arriver à l'espèce 

humaine qui va encore beaucoup plus loin dans le développement de la spiritualité puisqu'elle est 

aujourd'hui sur ce plan, l'élément le plus avancé de la planète. (Du moins le croyons-nous !) Mais, 

nous ne sommes pas la finalité de cette évolution, puisque nous en ignorons le début et la fin ! 

Notre humanité sera supplantée, un peu plus tôt, un peu plus tard, par… ? This is the question !!  

Voici donc le fil conducteur: la poursuite du développement, non pas du cerveau, mais de l'esprit, 

l'expansion d'une spiritualité toujours plus puissante ! Mais sur quel support ?!  

                                                            
2 Genèse 2/15 



La spiritualité se développera sur d'autres substrats, puis sur d'autres encore jusqu'à atteindre cette 

finalité que nous ignorons, mais que nous n'atteindrons pas en tant qu'humains, car nous ne 

sommes probablement que des porteurs, des producteurs d'esprit ! Le rôle est peu glorieux et c'est 

probablement la raison pour laquelle il nous est caché depuis le début ! Mais c'est, me semble-t-il, 

la finalité ultime, non pas de l'espèce humaine, qui n'est vraisemblablement qu'une étape de l'évo-

lution parmi les autres, mais de l'univers qui consisterait à produire toujours plus d'esprit dont la 

qualité serait croissante! Nous voyons déjà autour de nous arriver les robots, les cobots, l'intelli-

gence artificielle, les cyborgs ... Que deviendront les humains qui produisent trop peu d'esprit, ou 

pas du tout? Connaîtront-ils le sort des autres espèces ? « Homo » aujourd'hui disparues ?  

Einstein a fait la preuve que : " L'énergie cinétique d'un objet en mouvement est égale à la masse 

de cet objet multipliée par le carré de sa vitesse ". Dit de façon simpliste, cette formule établit un 

lien entre matière et énergie. Il est possible de passer d'un état à l'autre. L'énergie est donc une 

autre forme de la matière. Or, suite à leurs travaux, les savants actuels considèrent que l'esprit est 

une autre forme de l'énergie, donc de la matière. Le tout serait donc dans tout ! Un jour lointain, il 

est possible que l'esprit domine la matière, puisqu'il n'en est qu'une autre forme et qu'ensuite, plus 

tard encore, il puisse s'en séparer et devenir ainsi un « pur esprit ! »  

Deux ordinateurs inventent une langue secrète sans que l'on sache comment !  

Information datée du 3 novembre 2016:  

On savait les ordinateurs capables de beaucoup de choses. Mais Google Brain, un pro-

gramme de recherche en intelligence artificielle, vient de dépasser une nouvelle étape 

potentiellement angoissante. Deux ordinateurs ont communiqué entre eux dans une 

langue qu'ils avaient eux-mêmes codée et donc indéchiffrable par les humains.  

Google Brain est un programme de recherche qui expérimente toute sorte de choses autour de 

l'intelligence artificielle et de ses possibilités. Les chercheurs de cette cellule sont surtout spécialisés 

dans ce qu'on appelle le deep learning, soit la manière dont des ordinateurs peuvent évoluer de 

façon autonome grâce à des algorithmes. Dans ce cadre, ils sont parvenus à faire communiquer 

entre eux deux ordinateurs, Alice et Bob, à l'aide d'une langue qu'ils avaient eux-mêmes créée. 

Alice était chargée d'envoyer un message secret à Bob qui devait le décoder pour le comprendre. 

Un troisième, Ève, avait lui pour mission de décrypter leur langage. Il n'y est jamais parvenu.  

Les débuts furent laborieux puisqu'il aura fallu pas moins de 15.000 tentatives pour arriver à un 

résultat probant. Mais au fil des tentatives, les chercheurs vont s'apercevoir qu'Alice va développer 

des techniques innovantes et très différentes des techniques humaines de codage pour transmettre 

son message secret.  

Dans un futur plus ou moins proche, les ordinateurs pourraient donc être capables de communiquer 

dans un langage unique que nous, ou d'autres ordinateurs ne pourrons pas déchiffrer. Les avan-

cées dans le domaine de l'intelligence artificielle sont si spectaculaires que de plus en 

plus de voix s'élèvent pour prévenir d'éventuels dangers. Pour Stephen Hawking cela 

pourrait même signifier la fin de l'espèce humaine. Cependant, pour les chercheurs de Google 

Brain, on n'en est pas là. Pour ces derniers, l'expérience n'est qu'un exercice intéressant, sans plus. 

En effet, le codage d'Alice peut être original, il n'en est pas moins beaucoup plus simpliste que les 

très sophistiqués cryptages inventés par l'homme.  

Ceci est peut-être la suite de notre histoire ! Elle nous 

montre que tous nos agissements devraient concourir 

au développement de l'esprit, de notre esprit, à son 

triomphe et à son contrôle, en rejetant notamment 

l'emprise des religions, des sectes et des gourous en 

tous genres, clercs ou laïcs qui, comme Yahweh, dès 

le début tentent de nous maintenir dans un obscuran-

tisme mortel.  

 



Le chocolat verviétois, un des fleurons 

de notre histoire locale (5ème volet) 

                                                            Par Robert Reuchamps 

Clovis 

Revenons  quelques instants sur l’im-

portance du chocolat Clovis à Pepins-

ter… 

Louis et Guillaume Gohy vont pendant 

plus de 60 ans faire connaître leur nom 

dans le monde de la friandise. 

Louis a appris le métier chez Hardy. Il 

s’installe en 1912 à son compte Rue aux 

Laines 36, à côté de l’imprimerie Kaiser. 

Son frère le rejoint après son service mi-

litaire… Pendant la guerre 14-18 les deux 

frères font passer du sucre cristallisé de 

leur cave à celle de chez Kaiser après 

avoir foré un trou dans le mur évitant 

ainsi la réquisition ! Comme au cinéma… 

Le 21 octobre 1918 Louis quitte Verviers 

pour la Rue Neuve, 113, à Pepinster… oui 

vous avez bonne mémoire… là où se 

trouve la Chocolaterie de Pepinster 

(voir article 1ère partie) et son frère Guil-

laume le rejoint à côté au 115… La tête 

de Clovis voit le jour, la réputation de ce 

chocolat grandit et en 1929 la marque 

STAR est lancée et réalise des ventes co-

lossales grâce aux primes et aux photos 

d’acteurs de la Paramount puis des pe-

tites photos extraits de films (studio 

RKO).  

En 1932 une demande d’agrandissement 

provoque des mécontentements de la 

part des riverains et des réclamations. 

Mais le bourgmestre Fikenne est sensible 

aux 123 ouvriers qui ont un emploi chez 

Clovis ! 

Pendant les années de guerre, on arrive à 

magouiller quelque peu sur le contrôle 

des stocks de cacao mais la reprise à la 

Libération sera chose difficile… 

Heureusement qu’une petite clientèle hol-

landaise et anglaise apporte « du choco-

lat au moulin. » Puis en 1955 Aiglon 

cesse ses activités et Clovis continue à 



fabriquer des « qualités » (Aiglon Ve-

lours, Régal des Fées…) secondé par la 

Bruxelloise Victoria. 

En 1961 l’usine tourne à 3 équipes jour et 

nuit. Au mois d’août 1963 nouvelles 

plaintes causées par le système de chauf-

fage et la cheminée : on inspecte toute 

l’installation… Hélas le lundi 1er août 1966 

vers 21 h un incendie se propage à la vi-

tesse de l’éclair et la chocolaterie n’est 

plus qu’un énorme brasier. Les renforts 

arrivent de partout et l’on pompe dans la 

Hoëgne et dans le bief avec l’énergie du 

désespoir… 

Pourtant, malgré l’ampleur de la catas-

trophe, il n’y a pas de blessés mais en 

cette fin de vacances, plus de 100 travail-

leurs se retrouvent au chômage ! 

On ne reconstruira pas : ainsi disparaît de 

Pepinster l’industrie du chocolat ! 

Et pour être tout à fait complet…  

Début des années 20  deux chocolatiers 

exercent à Petit Rechain. En 1921 Mon-

sieur Delecloz installe au 86 rue de Dison 

à Petit-Rechain la chocolaterie Eva et le 

21 décembre 1922, Victor Iserentant 

dépose la marque Astoria, qui émigre en 

1924 à Verviers, 29, Quai de la Vesdre. 

La marque sera cédée en 1947 à Gaston 

Damseaux, rue des Sports, 9, à Stem-

bert.    

Le 1er avril 1921, François Becker, cho-

colatier qui avait travaillé aux chocolats 

Le Cerf à Dison s’associe avec Léon Va-

lençon, industriel, pour créer la firme 

L’épervier au 6 rue de l’Epargne à Ver-

viers. 

En 1926, les deux hommes rachètent à 

Joseph Beaupain la marque Rose d’Or 

qu’ils céderont en 1930 à Delhaize le 

Lion !   

Le 1er mars 1932, Becker déménage au 

66, rue Spintay. Pourtant il quittera Ver-

viers le 1er  juillet de la même année…( ?) 

Il existait également vers 1925 la choco-

laterie Saga au 136 de la rue du Collège. 

Ses ateliers se trouvaient au fond d’une 

ruelle longue de 11m et de 1,30m de lar-

geur ( !) Heureusement il y avait des rails 

dans le sol ! 

En 1934, sous la direction de Monsieur 

Boland, ancien ouvrier de chez Hardy, la 

firme produit sous l’étiquette Crista puis 

en 1942 Saga, Le Lis. 

Au même numéro, on parle en 1954 de 

Chocolaterie Industrielle. 

Depuis quelques années, les nouveaux 

bâtiments de l’Institut Saint Michel ont 

remplacé ceux de la chocolaterie et les 

étudiants ne sont plus distraits par le 

bruit des vibrations mécaniques ni par les 

effluves de cacao qui se glissaient dans 

les classes !   



Je cite simplement la chocolaterie Hicma 

de Welkenraedt qui livrera principalement 

dans les Cantons de l’Est… 

Le 28 juin 1923, Joseph Bremen et un 

certain Dujardin créent à Verviers la 

chocolaterie Mephisto qui obtiendra 

d’énormes débouchés  en Tunisie avant 

d’être clouée par les droits « excessifs »  

qui frappent ses exploitations. Le même 

Bremen et Lucien Badot ouvrent aussi 

une petite entreprise commune Decerf  

(à ne pas confondre avec Lecerf  voir ci- 

après). 

En 1899, Jules Decerf (1881-1962) et 

son frère Pierre (1879-1945) travaillent 

chez leur cousin Rossmeulen (voir pré-

cédemment). 

Jules travaille ensuite chez Lambert 

Grivegnée (voir l’Ai-

glon) où son expé-

rience fait merveille 

(le fameux Régal des 

Fées). Rappelez-

vous : ils s’asso-

cient en 1913 avec 

Joseph Beaupain 

pour créer la cho-

colaterie « Le 

Cerf ». Ils cesseront 

en 1928 leur collabo-

ration pour mésen-

tente profonde. 

Jules rebondit l’année suivante rue de la 

Chapelle 77 à Hodimont, avec son propre 

matériel et bientôt ses propres marques 

sans oublier une pâte chocolatée à tarti-

ner. 

Curiosité la marque Wilmath, un choco-

lat au riz soufflé livré dans les Cantons de 

l’Est et au Luxembourg. C’était une entre-

prise familiale et elle cessa ses activités 

quand son fondateur eut dépassé les 70 

ans.  

Chocolaterie Dewaide 

Né en 1916, Jean-Nicolas Dewaide, 

écolé par son père, apprend la boulange-

rie dès le plus jeune âge. Au décès du 

papa, Jean-Nicolas a 19 ans et crée sa 

firme cour Pirotte, rue de Verviers, 7, à 

Dison. Il ouvre également un salon de 

consommation rue des Carmes, 30, à 

Verviers. 

Déporté et condamné à mort par les na-

zis, il arrive, sur des petits bouts de pa-

pier, à faire passer à son épouse la re-

cette de chocolats indispensables à la 

survie du commerce qu’il retrouvera en 

mai 1945, sauvé in extremis par la libé-

ration des camps ! (on se croirait dans un 

film…). 

Son décès en 1952 met fin à la petite en-

treprise. Pour subsister, la maison De-

waide tient un salon de consommation à 

la plaine Peltzer très fréquentée par les 

amateurs du Théâtre de Verdure ! 

En 1975 la chocola-

terie Régal des 

Fées esquisse une 

sortie à Clermont 

sur Berwinne qui 

ne dure que 

quelques mois… 

Le matériel sera 

récupéré par Jean 

Galler et grâce à 

un accord avec Ro-

bert Grivegnée 

(voir le chocolat l’Ai-

glon), il continue, du 1er juin 1976 au 5 

juillet 1983, la  production du « Régal des 

Fées » avant de construire son entreprise 

à Chaudfontaine et devenir un chocola-

tier des temps modernes ainsi que Jean-

Philippe Darcis qui vient d’ouvrir sur le 

site de Crescendo son bâtiment choco 

gastro pédagogique… 

Oui la Vesdre est et coule toujours à 2 

pas… L’aventure recommence-t-elle ou 

bien continue-t-elle ? L’avenir peut-être 

vous le dira ! 

Robert Reuchamps 

Grâce au livre de Charles Pirard



 

 

    MAISON DE LA LAÏCITÉ DE VERVIERS 

         AGENDA DES ACTIVITES 2017 

 

 L’atelier dessin - chaque mardi scolaire de 14h00 à 16h30. 

 Le cours d'art floral - chaque 1er jeudi du mois de 09h30 à 11h30 

 ADMD - une permanence est assurée le 1er jeudi de chaque mois de 13h00 à 15h00. 

 Le cours de Chi Kung de l’Asbl Point d’Ancrage, chaque mardi soir scolaire de 18h30 à 20h00. 

 Aide administrative - Permanence ouverte le lundi matin ou visites sur rendez-vous. 

 

Mercredi 07 juin 

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réservez 

SVP, avant le lundi 5 à midi, au 087/23.13.73 – ou par mail à 

info@mlverviers.be 

Jeudi 22 juin 

A 12h00 

 

Repas amitié : repas mexicain. comme les années antérieures, notre ami 

Jonas PETIT nous concoctera  ses fameuses fajitas de bœuf. venez fêter l’été, 

en  dégustant ce met ensoleille. en aperitif, un mojito vous sera offert ! au 

menu : fajitas de bœuf – dessert : salade de fruits. réservation, avant le 

samedi 17. au 087/23.13.73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Samedi 26 août 
Grand Barbecue annuel –  Renseignements en couverture de ce 

périodique. Plus d'info: 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be 

Jeudi 7 septembre 

A 11h30 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réservez 

SVP, avant le mardi 5 à midi, au 087/23.13.73 – ou par mail à 

info@mlverviers.be 

Vendredi 8 septembre  

A 20h00 

Conférence-débat. L’Egypte. Jean-François Champollion, les 

hiéroglyphes découverts. Conférencier, Monsieur Jean-François 

ISTASSE, Echevin de l'Instruction publique, de la Culture et du Patrimoine. 

Plus d'info: 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be 

Mercredi 20 septembre 

A 11h30 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réservez 

SVP, avant le lundi 18 à midi, au 087/23.13.73 – ou par mail à 

info@mlverviers.be 

Samedi 23 septembre 

Colloque sur le thème de la laïcité : intervenant – entre-autre MM Claude 

DESAMA et  Jean-Louis BIANCO. Plus d'info : 087/23 13 73 ou via 

info@mlverviers.be 

Mercredi 4 octobre 

A 11h30 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réservez 

SVP, avant le lundi 2 à midi, au 087/23.13.73 – ou par mail à 

info@mlverviers.be 

Vendredi 6 octobre  

A 20h00 

Conférence-débat. La montée de l’extrême droite en Europe - 

Conférencier, Monsieur François DEBRAS. Plus d'info: 087/23 13 73 ou via 

info@mlverviers.be 

mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be
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L a  M a i s o n  d e  l a  L a ï c i t é  d e  
V e r v i e r s  v o u s  i n v i t e  à  s o n  

Barbecue annuel 

 
Veuillez SVP confirmer votre présence avant le 21 août. 

 Par téléphone au : 087/ 23.13.73   
Par mail à : info@mlverviers.be     

Informations  
Date: Samedi 26 août 2017  

Où : à la Maison de la Laïcité de Verviers  
Rue de Bruxelles, 5 - 4800 Verviers  

Participation aux frais: Adultes 13 €  Enfants 7 €   
Apéritif offert ! Boissons payantes… à prix démocratiques 

La somme est à payer uniquement sur le compte  
BE26-0682-2296-4429 en mentionnant votre nom et le 
nombre de couverts souhaités en communication  

Le payement validera la réservation 
 




