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La Maison de la Laïcité 
Grégoire-Joseph Chapuis de Verviersasbl

Il y a vingt ans, au début de l’année 1997, les 
fondateurs de la Maison de la Laïcité de Ver-
viers élaboraient les premiers statuts consti-
tutifs de notre Association. Ce n’est qu’un an 
plus tard, en octobre 1998, que notre Mai-
son était inaugurée en présence d’un grand 
nombre de personnalités du monde politique 
et associatif.
Vingt ans plus tard, on peut reconnaître, mo-
destement, que notre Maison est devenue, 
sur la place de Verviers, l’un des espaces in-
contournables dans l’organisation d’activités 
et de débats de qualité relatifs aux matières 
sociologiques, sociétales, scientifiques, éco-
nomiques et philosophico-religieuses.
A la veille du vingtième anniversaire de l’or-
ganisation de ces activités, je pense, qu’il 
est bon de faire le point sur l’état et l’impor-
tance du rôle que peut avoir la laïcité dans 
une ville comme Verviers. Verviers est une 
ville, dont les habitants sont originaires d’un 
grand nombre de pays européens, africains et 
asiatiques. Verviers est donc une ville multi-
raciale et multiculturelle, cela a évidemment 
aussi pour conséquence que sa population 
est multi-philosophique et religieuse. La laïci-
té, au travers de son principe de neutralité et 
garante de la séparation des pouvoirs tempo-
rels et intemporels, a donc un rôle primordial 
à jouer dans la cohésion sociale et sociétale 
visant au respect de la notion du vivre-en-
semble au sein de la cité verviétoise. Recon-
naissons le objectivement, la mission n’est ni 
simple, ni aisée, car les réticences et les obsta-

cles, très souvent subjectifs, sont nombreux. 
Nous nous opposons très souvent à une 
forme de conservatisme des mentalités pre-
nant sa source d’un côté dans l’intégrisme et 
le fondamentalisme et de l’autre dans la peur 
et l’incompréhension face aux différences des 
« autres ».
Il convenait donc, à l’aube de ce vingtième an-
niversaire, de réfléchir sur le rôle de la laïcité 
tant dans notre cité que dans la société civile 
en général. C’est la raison pour laquelle nous 
avons répondu favorablement à l’invitation 
de l’association Convergence d’organiser, en-
semble, au-delà des prises de positions par-
tisanes, un grand colloque auquel participe-
ront des représentants des instances laïques 
mais aussi des professeurs d’université et des 
représentants des cultes reconnus.
Dans une société démocratique, la laïcité ne 
doit pas être le fait de quelques responsables 
laïques ou politiques. Elle doit émaner de la 
volonté de chaque citoyen qui reconnaît en 
l’autre son égal. Elle doit être le résultat et 
l’œuvre, à travers une réflexion intense, du 
travail d’un ensemble de citoyens libres em-
preints d’un humanisme profond. Nous nous 
attendons donc, nombreux, lors de ce col-
loque du 14 octobre prochain qui se déroule-
ra en nos locaux.

André LEPAS, 
président
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La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl a le  
plaisir de vous inviter à la conférence-débat 

 

 

 

 

 
 

« Soins de santé : les progrès 
technologiques sont-ils compatibles 

avec leur accessibilité » 

Vendredi 27.10.2017 – 20h 
A la Maison de la Laïcité de Verviers Grégoire-Joseph Chapuis 

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : professeur J.J. HOUBEN  

Chef de Service de Chirurgie Viscérale CHU Charleroi 

Patricien Hospitalier Chirurgie CHIREC Cavel 

Pas de réservation – accueil dès 19h30 
Renseignements : 087/23.13.73 

Email : info@mlverviers.be 

              

Paf 3 € 

Les soins de santé occupent une part considérable du budget d’un état. L’accroissement des besoins humains 
et financiers préoccupe la plupart d’entre nous : vieillissement de la population, réduction des mortalités, très 
hautes technologies et compétences accrues, traitements couteux, malnutrition en hausse surtout en 
occident, pollutions chimique nucléaire et bactériologique …….L’offre de soins est exponentielle, son coût 
prohibitif et les moyens ou les volontés de se l’offrir collapsent. Pour comprendre la situation il est 
indispensable de connaître l’histoire du système des soins de santé, d’en analyser les forces et les failles 
actuelles et de se projeter dans l’avenir. 

L’objet de cette réflexion concerne les soins de santé. La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement 
et l’accompagnement des maladies. Les médecins et les hôpitaux ne sont ni concernés ni acteurs, ni 
responsables de la sécurité sociale. Ils sont les garants de la qualité des soins. C’est le seul mandat revendiqué. 
L’avidité des pouvoirs publics syndicaux et politiques sur la santé s’est avérée vorace et prometteuse.  

La réflexion et le débat proposés impliquent les différents points de vue.  

Y a-t-il des pistes ? Nous les aborderons ensemble et certaines déplairont aux « bien-pensants » et surtout à 
ceux qui se revendiquent non pas d’une politique des soins de santé mais d’idéologies plus ou moins 
totalitaires. 

 

mailto:info@mlverviers.be


 

En ces temps de 

changements poli-

tiques et de surprises 

idéologiques, de rup-

tures esthétiques et 

de dictature de l’im-

médiat, de triomphes 

éphémères et de 

gloires vaines, il est 

temps de com-

prendre que la 

source des réussites 

vraies, des avancées 

significatives, des vies utiles, est toujours la 

même, depuis l’aube des temps : la transgres-

sion. 

De fait, chacun d’entre nous s’enferme trop sou-

vent à l’intérieur de frontières invisibles, qui 

conditionnent nos vies, nos conceptions de la 

réussite et du bonheur. Des frontières qui con-

damnent tout progrès, tout succès, toute nou-

veauté, à n’être qu’une apparence, une répéti-

tion du même, à quelques variantes dérisoires 

près. 

Ces frontières sont rationnelles quand les cher-

cheurs s’enferment dans un paradigme scienti-

fique fermé. Elles sont esthétiques quand elles 

ne reconnaissent comme œuvre d’art que ce qui 

n’obéit pas à certains canons. Elles sont so-

ciales, quand elles imposent de ne fréquenter, 

de ne parler, de ne travailler, de n’entretenir des 

relations qu’avec des gens du même milieu ou 

de même origine. Elles sont politiques quand 

elles interdisent de faire ce que le sens commun 

du moment considère comme impossible. 

C’est en osant transgresser ces règles qu’on fait 

avancer la société, le savoir et l’art. C’est aussi 

en les transgressant qu’on découvre qui on est 

vraiment ; car on n’est pas défini par les normes 

dominantes, à moins de se résigner à n’être 

qu’une copie d’autrui, par confort mental, par 

lâcheté, ou par paresse. 

Ainsi avance l’Histoire : Transgresser, c’est 

Abraham quittant la famille de son père ; c’est 

César franchissant le Rubicon ; c’est Giordano 

Bruno refusant d’admettre l’unicité du système 

solaire ; c’est Bonaparte décidant de rentrer 

d’Egypte ; c’est Monet cherchant à peindre des 

impressions ; c’est Einstein refusant de se con-

tenter des lois de l’électromagnétisme ; c’est 

Schonberg refusant les lois de la musique tonale 

; c’est Juan Gris défiant les règles de la peinture 

figurative ; c’est James Joyce balayant les lois 

du roman ; c’est de Gaulle rejetant l’armistice 

de 1940 ; c’est Gorbatchev décidant de la pe-

restroïka. Et tant d’autres, aussi célèbres ou 

plus modestes, ayant transgressé diverses 

règles scientifiques, artistiques, politiques ou 

sociales, pour faire avancer le monde. Ainsi de 

ceux qui transgressent les normes sociales pour 

faire avancer la démocratie ; ou ceux qui trans-

gressent les normes familiales, pour rendre pos-

sible la liberté des femmes, les mariages non 

arrangés, les divorces, les unions homo-

sexuelles. 

Transgresser suppose donc, d’abord, d’avoir le 

courage de dire non à ce qui est organisé pour 

soi par d’autres : dire non au métier auquel vos 

parents vous destinent ; à l’orientation que 

l’école vous impose ; aux compétences qu’on 

voudrait vous voir rechercher ; à la famille qu’on 

voudrait vous faire vouloir, à la conception poli-

tique qu’on voudrait vous faire partager, au lieu 

où on voudrait vous voir vivre.  

C’est refuser les routines, les habitudes, les 

mœurs, les modèles de réussite, les modèles de 

vie, les normes sociales, esthétiques, mentales, 

religieuses. 

Même si l’apologie de la transgression ne se 

confond pas avec celle de l’illégalité, elle impose 

de refuser ce que la société vous impose d’être, 

d’écarter des normes amorales, par exemple 

celles qui considèrent comme normales la dic-

tature, la violation des droits de l’homme, l’es-

clavage ou le travail des enfants. Transgresser, 

c’est ainsi faire progresser la liberté et refuser 

d’admettre que quelque chose est impossible. 

Et c’est lorsqu’on a réussi ainsi à se trouver 

qu’on peut le mieux être utile aux autres. 

Jacques ATTALI



La liberté d’expression n’est pas un concept simple. Elle ne peut être ré-

duite à ce que le droit interdit et ne peut être isolée de la liberté d’expres-

sion au sens large ni des libertés des croyants. L’International Humanist 

and Ethical Union (1) (IHEU) vient de publier son rapport mondial sur ce 

sujet toujours plus chaud. Coup de projecteur. 

Le Freedom of 

Thought Re-

port (Rapport sur 

la liberté de pen-

sée) publié par 

l’IHEU fait le point 

sur les discrimina-

tions et persécu-

tions à l’encontre des non-croyants dans le 

monde. Par « non-croyants », il faut en-

tendre les personnes susceptibles de se dé-

crire comme laïques, athées, agnostiques 

ou indifférentes. Deux droits étroitement 

liés sont au cœur de ce rapport: le droit à 

la liberté de pensée, de conscience, de re-

ligion ou de croyance (qui inclut la liberté 

d’être non-croyant) et le droit à la liberté 

d’expression (qui inclut le droit de s’afficher 

clairement comme non-croyant). 

Lois sur le blasphème et sur l’aposta-

sie 

Les lois sur le blasphème sont très di-

verses. Souvent, elles n’utilisent pas du 

tout les termes « blasphème » ou « insulte 

blasphématoire » mais parlent de « diffa-

mation contre la religion » ou d’ « offense 

aux sentiments religieux », par exemple. 

Les non-croyants n’en sont pas les seules 

victimes: les minorités religieuses en font 

aussi souvent les frais. 

D’un point de vue général, il faut distinguer 

deux catégories de personnes accusées de 

« blasphème ». La première cible est cons-

tituée de citoyens ordinaires surpris dans 

leurs occupations quotidiennes. La plupart, 

notamment au Pakistan, sont des per-

sonnes accusées de « profaner le Co-

ran » ou d’ « insulter le Prophète » sans 

qu’aucune preuve ne vienne jamais étayer 

ces accusations. Très souvent, il s’avère 

que l’accusateur tente en réalité de se dé-

barrasser de quelqu’un qu’il n’aime pas, 

par exemple un concurrent commercial ou 

un membre indésirable de la famille. Ou, 

plus simplement, de nuire à une minorité 

religieuse locale. Il existe d’ailleurs 

d’étroits parallèles entre les accusations de 

« blasphème » et de « sorcellerie ». 

La deuxième cible est constituée par des 

écrivains, dessinateurs de presse, poli-

tiques ou militants. Par exemple, citons 

l’auteur d’écrits sur la façon dont la religion 

est utilisée pour opprimer les pauvres dans 

certaines parties de l’Égypte ou l’auteur 

d’une caricature de Daech publiée dans un 

journal indonésien… Parfois, ces militants 

ont critiqué spécifiquement le contenu de 

livres sacrés ou les déclarations de diri-

geants religieux – et ils ont parfaitement le 

droit de le faire. Dans d’autres cas, les ac-

cusés sont simplement des non-croyants 

ou des membres d’une religion considérée 

comme suspecte ou « hérétique » aux 

yeux de l’accusateur. Là où existent des 

lois réprimant le blasphème, des personnes 

https://www.laicite.be/magazine-article/la-repression-de-la-liberte-dexpression-chez-les-non-croyants/#note1


sont traînées devant les tribunaux et pas-

sibles d’amendes, voire de peines d’empri-

sonnement. Pire encore, elles peuvent être 

recherchées par des extrémistes et être as-

sassinées en pleine rue. 

Cinq pays punissent de mort le blasphème: 

l’Afghanistan, l’Arabie saoudite, l’Iran, le 

Nigeria et le Pakistan. Dans 43 autres, c’est 

un crime punissable d’emprisonnement. La 

plupart sont des États islamiques ou à pré-

dominance musulmane. Cependant, des 

pays comme le Danemark et l’Allemagne 

conservent ridiculement dans leur droit des 

délits s’apparentant au 

blasphème et passibles, 

en principe, de peines de 

prison. Enfin, dans 26 

autres pays, le blasphème 

est sanctionné par une 

amende, par exemple. 

Les lois contre l’apostasie 

(quitter sa religion ou se 

convertir) limitent évi-

demment la liberté d’ex-

pression puisque tout ce 

qui pourrait constituer un 

acte d’apostasie devient 

dangereux. Au moins 19 

pays interdisent l’aposta-

sie et au moins 12 d’entre 

eux punissent celle-ci 

d’une peine de mort, par-

fois clairement prévue au Code pénal ou 

parce que les tribunaux appliquant la cha-

ria sont formellement habilités à prononcer 

de telles peines. Ces pays sont l’Afghanis-

tan, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes 

unis, l’Iran, le Nigeria, la Malaisie, les Mal-

dives, la Mauritanie, le Qatar, la Somalie, 

le Soudan et le Yémen. 

L’humanisme (2) sur la place publique 

Lorsqu’un tenant de la laïcité défend ses 

idées, il n’est pas pour autant irrévéren-

cieux envers une religion spécifique. Tou-

tefois, sa vision du monde peut être une 

motivation importante et peut être de ce 

fait considérée comme intrinsèquement 

non religieuse. C’est pourquoi le rapport 

examine quelques aspects plus larges de la 

liberté d’expression. 

Dans 103 pays sur 196, il est probléma-

tique, difficile ou extrêmement difficile 

d’exprimer certaines valeurs humanistes. 

Les critères tentent d’établir si l’expression 

de principes humanistes fondamentaux sur 

la démocratie, sur la liberté et sur les droits 

de l’homme est réprimée. Le constat est le 

suivant: au moins 19 pays « répri-

ment brutalement » l’ex-

pression de valeurs hu-

manistes. Quarante 

autres pays imposent des 

restrictions « sévères », 

tandis que 44 autres ap-

pliquent des restrictions 

moins sévères. En consé-

quence, dans 103 pays 

sur 196, il est probléma-

tique, difficile ou extrê-

mement difficile d’expri-

mer certaines valeurs hu-

manistes. 

Liberté d’expression 

dans la société 

Le Fredon of Thought Re-

port étudie surtout la dis-

crimination en droit. Les discriminations 

sociales sont plus difficiles à mesurer mais 

un effort est mené pour en tenir compte 

également. Le constat est posé qu’il existe 

un système d’impunité ou de collusion en 

matière de violence de la part d’acteurs 

non gouvernementaux contre les non-

croyants dans au moins 6 pays: le Bangla-

desh, les Émirats arabes unis, l’Égypte, 

l’Irak, la Mauritanie et le Pakistan. Dans 13 

pays, des personnalités du gouvernement 

ou d’organismes d’État se livrent ouverte-
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ment à de la marginalisation, du harcèle-

ment, des incitations à la haine ou à la vio-

lence à l’égard des non-croyants. 

Le rapport inclut aussi des témoignages de 

non-croyants sur leur vécu dans leur pays. 

Ces témoignages sont plus révélateurs que 

des données brutes car ils donnent une 

idée réelle de la vie dans des lieux où le 

simple fait de se déclarer non-croyant peut 

attirer l’ostracisme, voire des poursuites 

pour apostasie. 

Au Bangladesh, par exemple, plusieurs 

écrivains, blogueurs et militants non-

croyants ont été tués. Après l’assassinat 

d’Ahmed Rajib Haider en février 2013, le 

gouvernement a plié devant les pressions 

des partis politiques islamistes et des voix 

radicales appelant à l’arrestation des « blo-

gueurs athées ». Un blogueur, qui a sur-

vécu à une attaque à la machette, Asif Mo-

hiuddin, a été lui-même traîné devant les 

tribunaux et emprisonné pour « offense au 

sentiment religieux. Au lieu de faire face 

aux terroristes, les autorités ont souvent 

légitimé la plainte de ceux-ci contre les blo-

gueurs et, dans les années suivantes, plu-

sieurs autres blogueurs – le plus connu 

étant Avijit Roy, tué en février 2015 – ont 

été fauchés dans des circonstances quasi 

identiques. 

Perspectives 

Documenter ces violations constitue une 

première étape vers leur élimination. 

L’IHEU poursuivra son travail et continuera 

à soutenir les militants qui tentent de faire 

adopter des réformes fondamentales dans 

le monde. 

À court terme, les perspectives sont très 

préoccupantes. Il existe souvent un paral-

lèle entre les divers mouvements popu-

listes qui se développent dans le monde et 

l’autoritarisme religieux. Cette situation 

risque fort de créer (ou de recréer) de nou-

velles restrictions à la liberté d’expression. 

Depuis que nous avons commencé à com-

piler ces rapports annuels, nous avons 

constaté une nette hausse des attaques et 

persécutions contre les non-croyants, prin-

cipalement dans les États islamiques. 

Sur le long terme, toutefois, il est possible 

que l’augmentation des cas d’intolérance 

s’explique partiellement par le fait que les 

non-croyants sont de plus en plus souvent 

prêts à déclarer ouvertement leurs opi-

nions. La mondialisation de la culture par 

l’Internet et la diffusion d’idées libérales qui 

en découle ont transmis de nouvelles idées 

dans le monde. Mais cette évolution peut 

s’essouffler et nous ne pouvons donc pas 

baisser la garde. Néanmoins, la tendance à 

long terme indique une réduction de la 

pauvreté, une amélioration de l’éducation, 

de l’égalité et de la liberté d’expression. 

Bob Churchill

  
(1) Union internationale humaniste et éthique. 

(2) Le mot « humanisme » est ici à comprendre comme une traduction directe du mot humanism utilisé en 

langue anglaise pour signifier « laïcité ». 

https://www.laicite.be/auteur/bob-churchill/
https://www.laicite.be/magazine-article/la-repression-de-la-liberte-dexpression-chez-les-non-croyants/#1
https://www.laicite.be/magazine-article/la-repression-de-la-liberte-dexpression-chez-les-non-croyants/#2


 

L’Article 22 de la Déclaration universelle des 

droits de l’Homme (DUDH) affirme déjà 

que : « Toute personne, en tant que 

membre de la société, a droit à la sécurité 

sociale ; elle est fondée à obtenir la satis-

faction des droits économiques, sociaux et 

culturels indispensables à sa dignité et au 

libre développement de sa personnalité, 

grâce à l'effort national et à la coopération 

internationale, compte tenu de l'organisa-

tion et des ressources de chaque pays. » 

Une déclaration n’a d’autre valeur que mo-

rale mais elle sert de fondement à des 

textes juridiques votés par des institutions 

internationales et des 

parlements nationaux. 

Pourtant, cela ne suffit 

aux yeux de plusieurs 

mouvements sociaux et 

citoyens.  Ils consta-

tent que les trois quarts 

de la population n’ont 

pas accès à des sys-

tèmes de protection so-

ciale compréhensifs et 

la moitié de la popula-

tion mondiale n’a pas de protection sociale 

du tout. De plus, l’inégalité, la précarité et 

la vulnérabilité augmentent un peu partout 

dans le monde. 

 C’est ainsi que naquit l’initiative de rédiger 

une « Charte mondiale sur les droits à 

la  protection sociale ». Cela s’est passé lors 

du Forum des Peuples Asie-Europe (AEPF) 

en juillet 2016, à Ulaan Baator, Mongolie. 

Il ne s’agit pas de remplacer mais de ren-

forcer ce qui existe déjà, à savoir le Pacte 

International sur les droits économiques et 

sociaux et plusieurs autres traités et con-

ventions aux niveaux régionaux. Les por-

teurs de ce projet veulent aboutir à une 

protection sociale « universelle et transfor-

matrice ». 

Ils considèrent en effet que l’actuelle  Re-

commandation de l’OIT (Organisation inter-

nationale du Travail) sur les Socles de Pro-

tection Sociale est plutôt minimaliste. Ils y 

décèlent « certaines caractéristiques de 

l’approche néolibérale de la protection so-

ciale. Elle est largement en faveur de l’éco-

nomie », disent-ils. 

Leur objectif principal est de « promouvoir 

une nouvelle philosophie de la protection 

sociale, au-delà des droits traditionnels, en-

globant les besoins environnementaux et 

réduisant l’écart inacceptable entre la pro-

duction et la reproduction. » La protection 

sociale, selon 

eux,  « est un commun 

qui émerge des actions 

démocratiques et parti-

cipatives des citoyens 

qui ont des revendica-

tions à l’égard des 

autorités publiques. » 

Elle ne peut être un 

mécanisme de protec-

tion du système écono-

mique dominant mais 

elle doit être « transformatrice », à savoir 

« contribuer à un meilleur système de pro-

duction et à la soutenabilité de la vie. Nous 

voyons la protection sociale comme un ef-

fort démocratique et collectif pour donner à 

tous et à toutes, une vie en dignité. » Là, 

on rejoint les articles de la DUDH fondatrice 

de notre morale universelle. 

A réfléchir et à discuter par tous les mouve-

ments sociaux qui travaillent pour la justice 

sociale et la solidarité,  en ces temps trou-

blés où les attaques contre les systèmes de 

sécurité sociale se multiplient même dans 

les pays riches comme les nôtres. 

Voici les principes essentiels de ce pro-

jet de Charte universelle : 

1. Intégrer le droit à la protection sociale à 

la législation et les lois nationales 



Les autorités nationales ont la première 

responsabilité de garantir la protection so-

ciale. Celle-ci devra être basée sur les droits 

et organisée dans un but non lucratif. Tous 

les pays doivent ratifier et respecter les 

traités y afférents et intégrer le droit à la 

protection sociale à leurs lois nationales. 

2. Respecter les normes fondamentales du 

travail et éliminer toutes les discriminations 

Les systèmes de protection sociale doivent 

comprendre les normes fondamentales du 

travail de l’OIT, un niveau adéquat de sa-

laires décents, ainsi que des niveaux de re-

venu minimum. Ils devront éliminer toutes 

les discriminations basées sur le genre, la 

race, l’ethnicité, la nationalité, la religion et 

l’orientation sexuelle. Elles devront inclure 

un ensemble de services sociaux, tels que 

le droit à l’eau, à l’éducation, aux transports 

en commun, à l’énergie et à la communica-

tion au logement, à la formation profession-

nelle, etc. 

3. Garantir des mécanismes de financement 

basés sur la solidarité pour une protection 

sociale universelle 

Même les pays les plus pauvres peuvent se 

permettre une protection sociale à condition 

d’avoir la volonté politique. Les ressources 

nécessaires pour un système de protection 

sociale bien développée devront être procu-

rées par les niveaux national et internatio-

nal. Cependant, des politiques fiscales in-

justes, aux niveaux national et international 

réduisent la capacité des pays d’investir 

dans la protection sociale et les services so-

ciaux essentiels. Davantage de coopération 

internationale sera nécessaire pour mettre 

fin à ces tendances destructives. 

4. Impliquer les citoyens et les mouve-

ments sociaux dans le développement et la 

gouvernance des systèmes de protection 

sociale 

La conception, le développement, le con-

trôle et l’évaluation des politiques natio-

nales et internationales de protection so-

ciale devront faire l’objet d’un processus 

participatif, inclusif et démocratique. Les 

organisations sociales, tels les syndicats, 

les mutuelles pour la santé basées sur la 

solidarité, les organisations des paysans, 

des petites entreprises, du secteur informel 

et des travailleurs du secteur domestique 

savent mieux que quiconque ce que sont les 

besoins réels des gens. Un dialogue social 

structurel peut contribuer à créer un sup-

port public aux systèmes de protection so-

ciale. 

5. Suivre des politiques cohérentes pour 

renforcer la protection sociale aux niveaux 

national, régional et international 

La protection sociale fait partie du proces-

sus de reproduction et ne peut être disso-

ciée du processus de production, les deux 

étant orientés vers la soutenabilité de la 

vie. Par conséquent, les politiques pu-

bliques dans tous les secteurs ont un effet 

sur la capacité des pays de construire des 

systèmes de protection sociale englobant et 

universels, tels que les politiques environ-

nementales et agricoles, les accords de 

libre-échange et d’investissement, etc. Les 

organisations financières et la coopération 

internationale en général ont une responsa-

bilité énorme pour faciliter la tâche des 

Etats de procurer une protection sociale à 

tous/toutes. 

Qu’en est-il en Belgique ? 

Voyez cette vidéo (ci-dessous) produite par 

le CNCD : « Providence, notre protection 

sociale en jeu ».  Et la campagne lancée par 

le CNCD et plusieurs ONG et syndicats. Plus 

de 1,5 million de personnes vivent chez 

nous dans la pauvreté. Appel est donc lancé 

auprès des décideurs politiques belges pour 

renforcer la protection sociale. « Ils doivent 

plaider activement pour un pacte européen 

harmonisant les systèmes de protection so-

ciale vers le haut. Ils doivent enfin s’assurer 

que les accords de commerce et d’investis-

sement internationaux, les traités fiscaux et 

les conditionnalités des institutions finan-

cières internationales n’affaiblissent ni 

n’empêchent le développement de la pro-

tection sociale ». 

Gabrielle Lefèvre

 

http://www.bienvenueaprovidence.com/DOCU/providence-docu.html 

http://www.protectionsociale.be/ 

http://www.bienvenueaprovidence.com/DOCU/providence-docu.html
http://www.protectionsociale.be/


Transformer les humains en cyborgs d'ici quatre 

ans, l'énorme défi d'Elon Musk 

 

Mars ne lui suffit 

plus! Le patron de 

Space X veut 

maintenant partir 

à l'assaut d'une 

planète inconnue, 

notre cerveau. 

L'objectif est de le 

connecter à des machines et au Cloud 

pour bouleverser l'Humanité.  

Le futur est à nos portes. Le futur des 

grands romans de science-fiction et des 

nanars des années 80 et 90, le fan-

tasme de l'Homme augmenté, transhu-

main, prochaine étape d'une évolution 

assistée par ordinateur, comme l'était 

la conception ou le dessin autrefois. 

Il y a quelques semaines, Elon Musk, 

visionnaire et entrepreneur un peu fou, 

dévoilait Neuralink, sa nouvelle société 

destinée à produire des interfaces 

homme-machine.  Comprenez des im-

plants qui permettraient de connecter 

notre cerveau à des ordinateurs locale-

ment, ou, mieux encore, au Cloud. Un 

rêve humide de Ray Kurzweil, sur le 

point de devenir réalité.  

Homme et machine  

Le patron de Tesla et Space X a donné 

davantage de détails sur sa nouvelle 

structure et ses ambitions, et s'il n'avait 

pas placé sous les feux de la rampe la 

voiture électrique et décroché la Lune, 

on aurait de la peine à y croire. C'est 

d'ailleurs toujours un peu le cas, de 

même que les dernières annonces de 

Facebook dans le domaine nous lais-

sent un peu dubitatifs. Quoi qu'il en 

soit, entouré d'une équipe qu'il a recru-

tée lui-même, Elon Musk a confié ses 

intentions au génial site de vulgarisa-

tion Wait But Why.  

Et Neuralink se voit chargé de produire, 

d'ici quatre ans seulement, ses pre-

miers implants cérébraux capables de 

communiquer sans fil. Evidemment, il 

ne s'agira pas de permettre à n'importe 

qui de devenir un cyborg ... mais plutôt 

d'offrir une solution à des personnes 

souffrant de sévères dommages céré-

braux (lésions cancéreuses, AVC, etc.).  

Monsieur Tout-le-Monde devra at-

tendre, mais pas beaucoup plus long-

temps, si l'on en croit Elon Musk, 

puisque les implants pour les « valides» 

pourraient être disponibles d'ici huit à 

dix ans. On est presque raccord avec 

les prédictions de l'inoxydable Ray 

Kurzweil.  

La voie non intrusive  

La tâche demeure toutefois colossale, 

car l'ambition de Neuralink est de 

rendre à terme les électrodes les moins 

intrusives possibles. Cela signifie que 

l'objectif est d'éviter l'obstacle de l'opé-

ration chirurgicale qui complique les 

choses:  

 en rendant les implants plus inquié-

tants pour le grand public,  

 en impliquant l'intervention de neu-

rochirurgiens rares,  

 en augmentant les coûts.  



Pour tenter de répondre à ces points, 

Elon Musk envisage la mise au point 

d'un robot similaire aux Lasik utilisés 

pour les opérations de l'œil, qui per-

mettrait de réduire les coûts et d'auto-

matiser l'opération.  

Une loi de Moore pour nos neu-

rones  

Néanmoins, cette phase pourrait n'être 

finalement que l'aboutissement d'un 

long chemin, l'ultime obstacle. Car il va 

d'abord falloir que les équipes d'Elon 

Musk arrivent à résoudre de nombreux 

problèmes. Et en premier lieu celui de 

la bande passante permettant une vé-

ritable connexion du cerveau à une ma-

chine.  

Pour l'heure, les expériences réalisées 

permettent de mesurer l'activité de 500 

neurones de ma-

nière simultanée, 

ce qui nécessite 

environ 200 élec-

trodes. Petit souci, 

pour franchir un 

cap significatif et 

permettre les 

usages dont rêve 

Musk, il faudrait 

pouvoir enregistrer 

l'activité d'un mil-

lion de neurones.  

En étant un peu plus modeste, 100 000 

neurones pourraient marquer une 

étape importante, en tout cas suffi-

sante pour initier une petite révolution.  

Or, augmenter le nombre de neurones 

étudiés n'est pas chose facile. C'est là 

qu'intervient une sorte de loi de Moore. 

Parfois appelée loi de Stevenson, du 

nom d'un chercheur qui a établi une 

analyse de l'évolution du nombre de 

neurones pouvant être surveillés simul-

tanément depuis une cinquantaine 

d'années, elle établit que le nombre de 

neurones enregistrés double tous les 

7,4 ans. A ce rythme, explique Tim Ur-

ban de Wait But Why, il faudra attendre 

la fin du siècle pour atteindre le fameux 

million. Les équipes d'Elon Musk ont 

donc du pain sur la planche.  

Encore quelques obstacles ...  

Autre gigantesque problème: pour pro-

poser un service accessible au grand 

public, les chercheurs de Neuralink en-

visagent un système de communication 

sans fil. Les puces implantées devront 

ainsi être capables de communiquer et 

de recevoir un grand nombre de don-

nées sans qu'un câble ne relie le crâne 

de l'utilisateur à une machine, ce qui 

est le cas actuellement. Un choix qui 

pose de nombreux défis, dont la ques-

tion de l'amplification et de la conver-

sion du signal, ou plus simplement de 

la compression des flux de données. 

Sans oublier évi-

demment qu'il fau-

dra alimenter tout 

cela ... par induc-

tion.  

Tous ces compo-

sants électroniques 

devront en outre 

être biocompa-

tibles - le corps hu-

main tolère assez 

mal les intrus - et ne pas prendre trop 

de place, sauf à déformer la boîte crâ-

nienne.  

Un million d'électrodes de taille actuelle 

représenterait la taille d'une balle de 

baseball. Les chercheurs d'Elon Musk 

vont devoir trouver un moyen de minia-

turiser leurs composants.  

Une fois encore, les nanotubes de car-

bone sont sur les rangs des solutions 

idéales potentielles. La miniaturisation 

n'est donc pas une option, mais il fau-

dra aussi miniaturiser tout en augmen-

tant les performances. Car les puces 



actuelles enregistrent seulement l'acti-

vité électrique.  

Pour permettre une réelle interaction 

entre l'homme et la machine, il faudra 

non seulement que ces électrodes puis-

sent enregistrer les neurones mais éga-

lement les stimuler, interagir avec eux 

chimiquement, mécaniquement et élec-

triquement.  

Et un petit dernier pour la route  

Reste un dernier tout petit - minuscule 

- obstacle. Personne ne sait encore ré-

ellement comment fonctionne le cer-

veau humain. Néanmoins, Flip Sabes, 

spécialiste des interfaces cerveau-ma-

chine, et cofondateur de Neuralink, 

semble balayer ce problème. « S'il était 

nécessaire de comprendre le cerveau 

pour interagir avec lui de manière subs-

tantielle, nous aurions un problème. 

Mais il est possible de décoder toutes 

ces choses dans le cerveau sans vrai-

ment comprendre les dynamiques de 

son fonctionnement », affirme-t-il. 

Sauvé? Pas complètement.  

Si on peut enregistrer et « com-

prendre» les signaux dans une certaine 

mesure, on ne sait en revanche pas 

comment parler aux neurones, surtout 

quand on ne les compte plus par cen-

taines mais en millions.  

Il faudrait des capacités de calcul 

énormes et des IA incroyablement bien 

pensées pour réussir à établir une 

charte du « langage» cérébral, une 

sorte de correspondance entre cer-

taines activités neuronales et des com-

mandes spécifiques.  

L'Humanité 2.0 ?  

Avec ce nouveau projet, Elon Musk en-

tend autant créer une structure écono-

miquement viable et innovante qu'un 

déclencheur d'une révolution de fond. 

Une révolution qui se fera évidemment 

par étapes, au fil des progrès technolo-

giques. Elle permettrait à l'Humanité de 

franchir un nouveau cap. Elon Musk 

parle même de « télépathie consen-

suelle» pour dessiner d'un concept le 

changement dans les communications 

que promet sa société. Un concept qui 

donne bien toute la mesure de l'impact 

potentiel de son projet mais qui met 

également bien en lumière tout le che-

min qui reste à parcourir, l'énorme 

montagne à renverser, les colossaux 

enchaînements de bonds technolo-

giques à enchaîner. La route est encore 

longue vers l'Humanité 2.0. Mais doit-

on s'en plaindre?  

Pierre FONTAINE Journaliste 

Source: Wait But Why

  

Vous souhaitez recevoir notre périodique « l’Arouet », et 

être tenu(e) au courant de nos activités ? Vous désirez dé-

fendre les valeurs laïques et le libre-examen. Vous voulez 

participer activement à une société plus juste, plus frater-

nelle et soutenir nos actions ? 

Pour devenir membre de soutien de la Maison de la Laïcité 

de Verviers, versez simplement votre cotisation libre (minimum 10 €/an) au 

compte BE26-0682-2296-4429 de la Maison de la Laïcité de Verviers Asbl, en 

mentionnant vos nom, prénom et adresse complète (y compris votre adresse 

mail) en communication. 

DEVENIR MEMBRE DE LA MAISON DE LA LAÏCITE 



 

 

    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 6 septembre 

A 11h30 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réservez SVP, avant 

le lundi 4 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 

Lundi 18 septembre Réunion du CONSEIL D’ADMINISTRATION de la Maison de la Laïcité 

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 

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, Doctorant en science politique à l’ULg. Plus d'info: 

087/23 13 73 ou via nfo@mlverviers.be 

Samedi 14 octobre 

De 09h00 à  17h00 

Colloque sur le thème de la laïcité : intervenants – MM Claude DESAMA – Henri 

BARTHOLOMEEUSEN - Jean-Louis BIANCO (France) – Marc JACQUEMAIN – et 

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

Jeudi 19 octobre 

A 11h30 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réservez SVP, avant 

le mardi 17 à midi, au 087/23.13.73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Vendredi 27 octobre  

A 20h00 

Conférence-débat. « Soins de santé : les progrès technologiques sont-ils 

compatibles avec leur accessibilité ? ».  Conférencier : professeur J.J. Houben 

- Chef de Service de Chirurgie Viscérale CHU Charleroi. Plus d'info: 087/23 13 73 ou 

via info@mlverviers.be  

Mercredi 8 novembre  

A 11h30 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réservez SVP, avant 

le lundi 6 à midi, au 087/23.13.73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

vendredi 17 novembre 

A 20h00 

Conférence-débat. « Le devenir de la Wallonie...». Conférencier, Monsieur Paul 

Mélot - directeur d'école retraité - écrivain public bénévole et ancien vice-président du 

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

Mercredi 22 novembre 

A 11h30  

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réservez SVP, avant 

le lundi 20 à midi, au 087/23.13.73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Du Vendredi 24 au 

Dimanche 26 novembre 

« les Laïques s’exposent ». Vernissage le vendredi 24 novembre à partir de 

18h00. L’exposition sera visible les samedi 25 et dimanche26 novembre de 11h00 à 

18h00. Plus d'info: 087/23 13 73 ou via nfo@mlverviers.be 



 
 

 

La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl  
a le plaisir de vous inviter à la conférence-débat : 

 

 

 

 

 

 
 

« JEAN-FRANÇOIS CHAMPOLLION, LES 

HIEROGLYPHES DECOUVERTS » 

Vendredi 08.09.2017 – 20h 
A la Maison de la Laïcité de Verviers Grégoire-Joseph Chapuis 

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : Jean-François ISTASSE,  
Echevin de l’instruction publique et de la culture (Verviers), Président du Centre Culturel régional, 

 Président honoraire du Parlement de la Communauté française, Sénateur honoraire. 

Pas de réservation – accueil dès 19h30 

Renseignements : 087/23.13.73 Email : info@mlverviers.be 

              

PAf 3 € 

La Maison de Laïcité de Verviers Asbl a le plaisir de 

vous inviter à la conférence-débat 

 

 
 

 

 

 

 

 
 « La Montée de l ’extrême droite en Europe  »  

Vendredi 06.10.2017 – 20h 
A la Maison de la Laïcité de Verviers Grégoire-Joseph Chapuis 

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : Monsieur François DEBRAS 
Assistant du Professeur Jérôme JAMIN - Doctorant en science politique à l’ULg. 

Pas de réservation – accueil dès 19h30 

Renseignements : 087/23.13.73 - Email : info@mlverviers.be 

              

Paf 3 € 

mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be


 

Juillet 2017, l’ac-

tualité politique est 

marquée, depuis 

plusieurs mois, par 

les débats sur la 

gouvernance, 

l’éthique politique, 

le décumul des 

mandats, jusqu’à 

donner lieu à une 

crise de gouverne-

ment sans précé-

dent en Belgique 

francophone et paralyser le fonctionne-

ment des institutions. Sans entrer dans le 

cœur du débat qui anime l’actualité ni 

dans ses florilèges de mesures et de pro-

positions, je voudrais, l’espace de ces 

quelques lignes, rappeler le caractère fon-

damental du débat.  

Les dérives liées aux rémunérations sont 

évidentes et favorisées par l’opacité et la 

multiplicité des modes de rétributions. 

Elles sont choquantes, immorales, con-

traires à toute éthique et ce, indépendam-

ment de la question de la cohérence avec 

les valeurs et les discours portés par ail-

leurs par ces mêmes individus ou par leur 

formation politique. 

A côté du rapport malsain à l’argent, c’est 

la distribution et l’exercice du pouvoir con-

fié par le citoyen qui pose plus fondamen-

talement question. La concentration du 

pouvoir au sein d’une oligarchie de man-

dataires publics, une classe dont les privi-

lèges sont protégés par des partis poli-

tiques devenus les instruments les plus 

puissants de conservatisme, est totale-

ment contraire à l’idéal démocratique.  

L’état de nature en politique impose né-

cessairement de concentrer les leviers, 

d’accumuler du pouvoir, de protéger ses 

sphères d’influence, de battre ses rivaux. 

En l’absence de règles, c’est la loi du plus 

fort. On ne peut pas attendre de l’homme 

politique seul d’agir autrement sans ris-

quer sa survie politique. Au-delà des res-

ponsabilités individuelles ou même collec-

tives d’un parti ou d’un autre, sont donc 

en cause les modes de fonctionnement et 

les règles du jeu mêmes du monde poli-

tique qui échappe complètement aux 

idéaux démocratiques qu’il semble porter 

pour le reste de la société.  

« Pour qu’on ne puisse abuser du pou-

voir, il faut que par la disposition des 

choses le pouvoir arrête le pouvoir » 

(Montesquieu, L’Esprit des Lois, 1748).  

Posons que ce principe ne s’applique pas 

uniquement à la séparation des pouvoirs 

législatifs, exécutifs et judiciaires mais 

qu’il constitue le fondement même de la 

démocratie dans toute organisation poli-

tique. La règle, la norme, contraignante 

pour tous, qu’elle soit interne à un parti ou 

fixée dans la loi, est le meilleur rempart 

contre la concentration du pouvoir dans 

les mains de quelques-uns : un seul man-

dat, une seule rémunération, une limita-

tion dans le temps de l’exercice d’un man-

dat,... Ces règles amèneront une redistri-

bution des mandats, des élus plus proches 

de leurs concitoyens et la participation 

d’un plus grand nombre à la chose pu-

blique. Les partis politiques, si forts et in-

contournables dans notre démocratie, doi-

vent s’ériger, quant à eux, comme une 

force de progrès et d’équité. 

Il ne s’agit là ni d’une vindicte populaire, 

ni d’un sujet accessoire et périphérique, 

mais d’un impératif de démocratie. C’est 

un débat légitime, sans lequel aucune con-

fiance ne pourra être attendue des ci-

toyens, sans lequel le monde politique 

continuera à former une classe à part, dé-

tachée de la réalité, motivée par sa seule 

conservation et par le maintien de ses pri-

vilèges.  

Duygu CELIK



Femmes au pouvoir, guerre au placard  

Trump, Poutine, Erdogan : les rouleurs de mécaniques sont de sortie. Une 

touche plus féminine dans un monde de brutes ne ferait pas de tort à la 

paix sur Terre, relève une étude universitaire belge. 

Elles sont combattantes, résistantes, " ter-

roristes ", bombes humaines. Du Congo à 

la Syrie, elles contestent à l'homme le mo-

nopole de la violence armée. Les femmes 

aimeraient-elles pour autant faire la guerre 

? Seraient-elles prêtes à la déclencher ? 

Des historien(ne)s, psychologues, socio-

logues et politologues francophones posent 

la question (1). Et incitent à ne pas déses-

pérer du genre humain s'il est féminin. 

Explication en compagnie de Nicolas Van 

der Linden, docteur en psychologie à l'ULB.  

La femme aime-t-elle autant en dé-

coudre que l'homme ?  

Les études convergent pour conclure à un 

effet pacificateur relativement robuste de 

l'exercice du pouvoir politique par les 

femmes. Plus les femmes sont au pouvoir, 

plus les sociétés sont pacifiques... sauf 

quand le chef d'Etat est une femme. 

Quand deux pays, l'un dirigé par une 

femme et l'autre par un homme, entrent 

en conflit, le chef d'Etat masculin déve-

loppe une telle peur de véhiculer l'image 

de quelqu'un qui se ferait rouler par une 

femme, qu'il en devient encore plus in-

transigeant et belliqueux. Les femmes ont 

tendance à moins soutenir l'usage de la 

violence.  

Par quel mystère ?  

L'explication biologique, au stade des re-

cherches, n'est pas concluante. La piste 

liée à l'instinct maternel ne tient pas : les 

mères n'adoptent pas des attitudes plus 

négatives à l'égard de la guerre que les 

femmes qui n'ont pas d'enfant.  

Où réside alors l'explication ?  

Les hommes ont toujours tendance à oc-

cuper des rôles sociaux plus prestigieux, 

qui développent un goût plus prononcé 

pour l'agressivité. Les femmes restent da-

vantage cantonnées dans des créneaux 

moins valorisés, mais plus axés sur l'em-

pathie et le refus d'infliger du mal à autrui. 

C'est pourquoi une société plus égalitaire 

pourrait être moins pacifique si une plus 

grande adhésion des femmes à la norme 

masculine n'est pas contrebalancée par 

une plus grande adhésion des hommes à 

la norme féminine. Une égalité totale entre 

les sexes pourrait ainsi gommer les diffé-

rences d'attitudes face à la guerre.  

Le pouvoir virilise-t-il la femme ?  

En accédant aux rôles sociaux assurés par 

les hommes, la femme intériorise les va-

leurs féminines et masculines. Elle devient 

androgyne en politique. Deux dames de 

fer, l'Israélienne Golda Meir, dans les an-

nées 1970, et la Britannique Margaret 

Thatcher, dans les années 1980, ont été 

de beaux spécimens à la tête de leurs 

Etats... Parce que pour arriver au sommet, 

elles ont dû s'afficher plus masculines que 

les hommes.  

Vivement les femmes au pouvoir ?  

L'augmentation de leur pouvoir politique 

donnerait un visage plus amical aux ac-

tions gouvernementales. A condition d'at-

teindre un seuil critique. Selon l'écrivaine 

anglaise Virginia Woolf, le seul moyen 

d'œuvrer efficacement pour la paix serait 

de valoriser les métiers plus largement 

exercés par les femmes, ceux qui véhicu-

lent des valeurs incompatibles avec l'usage 

de la violence. 

 Pierre Havaux Journaliste 

1. "Les femmes aiment-elles la guerre ?", 

numéro coordonné par Annalisa Casini 

et Anne Morelli, revue Sextant, éd. 

ULB, 2017 

http://www.levif.be/actualite/auteurs/pierre-havaux-111.html


 
Le système belge de 

régulation des con-

victions est paradoxal 

: il est juridiquement 

séparateur et, dans 

le même temps, cette 

séparation n’a pas 

été pleinement mise 

en œuvre. Motif pour 

lequel d’aucuns plai-

dent aujourd’hui en faveur de son plein et en-

tier accomplissement. Car la Constitution 

belge est révolutionnaire pour l’époque, quand 

elle est adoptée, et instaure en 1831 une vraie 

séparation de l’Église et de l’État. 

Certes, les catholiques sont majoritaires, et les 

libéraux pas encore anticléricaux. Mais les uns 

comme les autres, pour des motifs discor-

dants, plaident en faveur de la séparation. 

Pour les libéraux, elle assurera la liberté de 

conscience et la primauté du pouvoir civil, 

contre toute ingérence du religieux. Pour les 

catholiques, elle libèrera l’Église de toute tu-

telle politique, et lui permettra de mettre à 

profit les libertés conquises par elle, notam-

ment en matière d’enseignement.  

Entendons-nous, il ne s’agit pas de neutralité. 

La séparation, c’est en quelque sorte la 

double neutralité : d’une part, l’État traite 

également toutes les religions, sans qu’il n’en 

favorise aucune ; d’autre part, les religions 

sont libres à l’égard de l’État.  

C’est ce que le Constituant belge inscrit dans 

la Loi fondamentale il y a plus de 180 ans 

déjà, et qui a peu varié depuis. Certes, la 

Constitution belge est très laïque et dans le 

même temps elle prévoit le financement des 

ministres du culte. Mais nombre de juriscon-

sultes ont considéré que ce financement ne 

mettait pas en cause la séparation et n’en 

constituait qu’une exception. En revanche, 

l’article de la Constitution qui stipule que le 

mariage civil précèdera le mariage religieux 

marque clairement la prépondérance absolue 

de la loi civile dans le texte de la Loi fonda-

mentale.  

Pourtant, la séparation constitutionnelle n’a ja-

mais vraiment été accomplie. Les motifs sont 

nombreux : ils sont dus à ce que Philippe Grol-

let avait appelé la colonisation de l’intérieur 

opérée en Belgique par l’Église, et qui a vu 

celle-ci dévoyer l’esprit de la Constitution pour 

imposer son autorité morale et le poids de ses 

structures. Et c’est bien entendu dans le do-

maine scolaire que cette politique s’est le plus 

pleinement accomplie. Dans le même temps, 

la situation est plus complexe qu’il n’y paraît : 

d’abord parce que les principes constitution-

nels sont pratiquement inchangés depuis 

1831, et donc toujours séparateurs. Ensuite 

parce que la communauté philosophique non 

confessionnelle a été reconnue dans ce même 

texte constitutionnel en 1993. Enfin parce que 

la Belgique a adopté une série de lois très pro-

gressistes (mariage pour tous, euthanasie, 

bioéthique…) qui ont en moins dix ans contri-

bué à accélérer de manière saisissante la laïci-

sation de ce pays.  

D’aucuns, dont je suis, considèrent qu’à une 

époque où l’incroyance et la sécularisation, 

comme la pluralisation des convictions, domi-

nent le paysage, il est temps de consacrer 

cette laïcisation. Ce qui signifierait renoncer au 

financement des cultes et de la laïcité organi-

sée, supprimer les cours de religion à l’école 

officielle et favoriser l’émergence d’un réseau 

unique d’enseignement, sous l’autorité des 

pouvoirs publics. Manière de considérer que la 

laïcité n’est pas l’apanage de la famille de pen-

sée humaniste, mais plutôt le bien de tous. 

Jean-Philippe Schreiber, professeur à 

l’Université Libre de Bruxelles 



 

Quand on croise les 

représentants des 

cultes dans les cou-

loirs des institutions 

européennes, on en 

doute. Et quand les 

papes parlent au lu-

trin des chefs d’État, 

on cherche l’erreur.  

Mais si l’Europe n’est 

pas suffisamment 

laïque, ce n’est pas 

parce que les Églises s’y manifestent 

bruyamment. C’est parce que la laïcité ne l’a 

pas investie pour en faire son projet. La 

laïcité est d’abord un principe politique — la 

séparation des pouvoirs politique et religieux.  

Cette disposition n’a pas été adoptée dans les 

traités tout simplement parce qu’elle est une 

singularité dans l’espace européen : à part la 

France, aucun autre État membre ne corres-

pond réellement à ce modèle. L’Europe a ce-

pendant tous les ingrédients d’une laïcité po-

tentielle. Elle est de facto dans une sorte de 

neutralité, car elle n’a pas de compétence ju-

ridique en matière de cultes. C’est l’affaire 

des États membres. De plus, il existe en Eu-

rope un pacte démocratique implicite portant 

sur un noyau de libertés fondatrices.  

L’Europe a placé les droits de l’homme au 

cœur de ses politiques, internes et externes, 

et la Charte des droits fondamentaux, an-

nexée au Traité de Lisbonne, a fait entrer ces 

droits dans le droit primaire. Quand le même 

traité de Lisbonne institue, à travers son ar-

ticle 17, un dialogue structuré avec les 

Églises et les associations philosophiques 

(entendez la laïcité) ce n’est pas pour y évo-

quer les croyances mais pour y suivre l’évo-

lution des valeurs et les transformations de 

la société européenne.  

Mais la laïcité n’est pas qu’un principe ou un 

article de traité. C’est une action continue 

pour défendre ces libertés. Car si l’Europe n’a 

rien à voir avec les cultes, les batailles sur le 

droit à l’avortement, l’homosexualité, la re-

cherche sur les cellules souches, l’euthanasie 

sont féroces dans les enceintes européennes. 

L’enjeu est clair : faire entrer dans le droit 

européen ces problématiques pour qu’un 

renversement politique dans un État membre 

ne puisse revenir sur les acquis. En Pologne, 

en Espagne, sous l’influence de l’Église ca-

tholique, le droit à l’avortement a été remis 

en cause car les femmes ont échoué jusqu’ici 

à faire de l’avortement un droit fondamental, 

alors que la liberté de l’orientation sexuelle a 

été obtenue par les LGBT dans la Charte des 

Droits fondamentaux. Mais ce ne sont pas les 

seules menaces contre la laïcité, inséparable 

de la démocratie. C’est cette dernière qui est 

en danger. Aujourd’hui l’Europe vacille car 

elle a perdu la confiance des citoyens. Les 

écarts de richesse s’y sont creusés, le dum-

ping social et les délocalisations se sont ag-

gravés.  

La crise financière de 2008 et l’austérité qui 

l’a suivie ont produit des inégalités meur-

trières. Chômage, exclusion, repli identitaire 

gangrènent la société. Et les réfugiés, fuyant 

la guerre au Moyen-Orient, refoulés par des 

barbelés et des murs ou noyés en Méditerra-

née ont subi cette violence de plein fouet : ils 

ont écrit les pages les plus noires de l’histoire 

européenne depuis la Seconde Guerre mon-

diale. Nous ne mesurons pas encore la force 

symbolique de notre rejet ni notre responsa-

bilité dans les causes qui l’ont produit.  

Comment en sommes-nous arrivés là ? Com-

ment avons-nous laissé les vieux démons re-

naître de leurs cendres et l’extrême droite at-

teindre des scores historiques ? Où est l’Eu-

rope sociale promise ? Le vrai combat de la 

laïcité aujourd’hui est le projet européen. Et 

le réinvestissement, par les citoyens, d’une 

Europe dont ils ont trop longtemps délégué le 

dessein.  

Il y a urgence. Demain, il sera trop tard. 

Par Véronique De Keyser, membre exécutive de 

la Fédération Humaniste Européenne



Simone Veil, une grande voix de la 

vie politique française, s’est éteinte 

 

Simone Veil s’est éteinte ce vendredi 30 juin 2017, à presque 90 ans. Retour 
sur le parcours de cette femme de droite, aux engagements souvent coura-

geux, plébiscitée par les Français. 

Elle était discrète et tenace à la fois, d’un 

immense courage politique.  Surtout, les 

femmes de France savent ce qu’elles lui doi-

vent : c’est elle, qui devant une assemblée 

nationale d’hommes, hostiles et injurieux 

dans son propre camp politique, a défendu 

et imposé à l’Assemblée Nationale le projet 

de loi sur l’Interruption volontaire de gros-

sesse, en 1974. Simone Veil s’est éteinte 

hier, à quelques jours de ses 90 ans, au 

terme d’une vie tumultueuse, comme un 

symbole du 20 siècle.  

Car Simone Veil est une rescapée de la 

Shoah.  Née Simone Jacob, en 1927 à Nice, 

fille d’un architecte et d’une femme au 

foyer, elle a été arrêtée, le lendemain de 

ses épreuves du bac, qu’elle avait absolu-

ment tenu à passer malgré le danger, avec 

de faux papiers. La jeune fille aux yeux 

rieurs et aux grandes nattes brunes a été 

déportée à Auschwitz-Birkenau, avec sa 

mère et ses sœurs ; Son père et son frère 

ont disparu en Lituanie, où régnaient alors 

les terribles Einsatzgruppen. Déportée en 

1944, elle a survécu à l’horreur, et même à 

la marche de la mort de 1945. Sur son bras, 

un constant rappel de ce passage par l’en-

fer,  son numéro de matricule, le 78651, et 

la mémoire de ceux qu’elle aimait. Et une 

entrée en politique, aussi : Européenne 

convaincue, elle déclarait, en 1975 : « Au 

cours du 20eme siècle, l’Europe a entraîné 

à deux reprises le monde entier dans la 

guerre. Elle doit maintenant incarner la paix 

». Elle fut d’ailleurs, en 1979, la première 

femme présidente à être élue présidente du 

Parlement Européen (à noter qu’une seule 

autre femme, Nicole Fontaine, a occupé ce 

poste…).  

A son retour des camps, Simone Jacob ren-

contre Antoine Veil. Ils se marient, ont trois 

enfants. Mais elle ne se cantonne pas dans 

http://img.humanite.fr/sites/default/files/images/simone-veil_0.jpg


le rôle de la femme bourgeoise au foyer. 

Elle reprend ses études interrompues par la 

guerre. Et devient magistrate. Soit une pro-

fession quasi masculine, à l’époque. De la 

France à l’Algérie, elle note alors : « comme 

magistrate », j'ai travaillé à l'administration 

pénitentiaire où j'ai constaté que le régime 

des femmes détenues était beaucoup plus 

dur que celui des hommes. Je m'en suis 

donc beaucoup occupée, comme par 

exemple des conditions de détention des 

femmes au moment de la guerre d'Algérie, 

des militantes très engagées en faveur de 

l'indépendance qui avaient posé des 

bombes et le revendiquaient. Plus tard je 

me suis penchée sur le droit de la famille au 

moment des réformes du Code civil, et donc 

sur le statut de la femme sur le plan de 

l'autorité parentale, de la filiation et surtout 

de l'adoption. Et puis, dans les années 

soixante, avec les « trente glorieuses », 

tout en faisant appel à l'émigration à 

grande échelle la France incitait les femmes 

à travailler, on avait besoin de forces. Je 

m'étais rendu compte qu'au fond, entre les 

femmes et les immigrés existait une res-

semblance : elles non plus n'étaient tou-

jours pas intégrées dans la société. C'est 

tout cela qui m'a rendu féministe » ; décla-

rait-elle à l’Humanité en novembre 2004.  

Elle ne s’arrête pas en si bon chemin. En 

1969, elle rejoint le cabinet de René Pleven, 

alors Garde des Sceaux. Mais c’est comme 

ministre de la Santé de Jacques Chirac, 

sous la présidence de  Valery Giscard d’Es-

taing, qu’elle devient une figure connue et 

reconnue par les Français. Parce qu’elle va 

porter à l’Assemblée Nationale une loi très 

contestée dans les rangs de la droite, le 

droit à l’IVG. « Je voudrais vous faire par-

tager une réflexion de femme. Je m’excuse 

de le faire devant cette assemblée presque 

exclusivement composée d’hommes. Au-

cune femme ne recourt de gaieté de cœur 

à l’avortement », dit-elle en introduction. Le 

débat fut incroyablement houleux. Des dé-

putés de droite, toute honte bue, renvoyant 

Simone Veil à un rôle de génocidaire. 

Comme Jean-Marie Daillet qui l’a accusé de 

jeter des enfants « au four crématoire », ou 

René Feit qui a assimilé ce projet de loi au 

« pire racisme nazi ». Injures, graffitis sur 

ses murs, croix gammées sur la voiture de 

son mari, lettres d’insultes, manifestations 

de commandos anti-IVG : Simone Veil ne 

s’est pas laissé intimider. La loi a été adop-

tée, grâce aux vois des communiste et des 

socialistes, le 17 janvier 1975.  

Engagée à droite, Simone Veil est long-

temps restée, dans les sondages d’opinion, 

la femme politique préférée des Français. 

Comme un symbole de  droiture et d’hon-

nêteté, dans une époque qui en manque 

tant, et malgré les clivages.  Quitte à tacler, 

parfois, sa propre famille politique : elle a 

certes soutenu Nicolas Sarkozy pour sa 

candidature à l’élection présidentielle. Mais 

l’a sévèrement critiqué quand il a fondé son 

ministère de l’identité nationale, et lorsqu’il 

a voulu que les enfants de primaire parrai-

nent des enfants juifs victimes de la Shoah. 

« A la seconde, mon sang s’est glacé », a-

t-elle alors déclaré. C’est « inimaginable, in-

soutenable », a-t-elle ajouté auprès de l’Ex-

press.  

Simone Veil était une voix libre dans son 

propre camp. Lorsqu’elle a été intronisée à 

l’Académie Française, à 82 ans, Jean d’Or-

messon l’avait saluée par ces mots : « Ce 

que vous êtes d’abord, c’est courageuse. Et 

les Français aiment le courage ». On ne 

saurait mieux dire. 

Caroline Constant, journaliste. 

Ndlr : Il n’est pas dans nos habitudes 

de rendre hommage, dans ce pério-

dique, à une femme ou un homme poli-

tique ; qu’il (elle) soit de droite, de 

gauche, ou du centre… cet hommage 

fusse t’il mérité. 

Mais Simone  Veil, c’était au-delà des 

frontières et de la politique, le symbole 

de  l’HUMANISME… cette valeur si chère 

aux laïques. Vous étiez Madame, une 

personne rare… un exemple pour nous 

tous. Vous aimiez l’Homme… simple-

ment, sans rien en attendre en retour. 

Mais, sachez que nous aussi nous vous 

aimions, Madame ! B.F    



 
Injures, insultes, 

menaces prolifè-

rent sur les ré-

seaux sociaux, et 

ce d’autant plus 

qu’ils sont proférés 

sous anonymat, 

mais pas seule-

ment. Georges Or-

well avait ritualisé 

les « deux minutes 

de la haine » dans 

1984, mais c’était 

là encore l’avatar d’une propagande tota-

litaire, soit une haine unifiée, dont l’objet 

d’opprobre est commun. 

Dorénavant, la haine s’est atomisée, 

même si de grandes catégories et cibles 

subsistent : orientation sexuelle, discrimi-

nation ethnique, violence de genre, ex-

pression idéologique. La dernière cam-

pagne aura été un festival : à chaque prise 

de parole jugée contraire à ses opinions 

et/ou à ses valeurs, le combat ne se dis-

tingue plus de l’insulte, créant souvent 

une confusion dommageable entre offen-

seur et offensé, même si ce dernier défend 

des positions jugées irresponsables, prê-

tant trop le flanc à la stratégie du chaos.  

Il est possible d’avoir des désaccords fon-

damentaux, voire des ruptures définitives, 

dans la sphère démocratique. Il existe 

bien sûr des positions qui utilisent la li-

berté d’expression à l’instar d’un cheval de 

Troie, pour mieux voiler leur caractère an-

tidémocratique, mais là encore, il n’est pas 

sûr que l’injure soit le moyen le plus radi-

cal pour les délégitimer et lutter contre 

leur diffusion. Mais, plus quotidiennement, 

les enjeux sont plus grossiers, faussement 

politisés : le but est de se « lâcher », de 

vomir sa rancœur, de provoquer gratuite-

ment pour le plaisir d’une joute de bas ni-

veau, en somme du bon vieux pulsionnel. 

Caroline Dayer s’était interrogée en début 

d’année sur le Pouvoir de l’injure (L’Aube, 

2017) dans un guide de prévention des 

violences et des discriminations. Á ceux 

qui minimisent son impact et son rôle dans 

la société, petit détour par l’étymologie 

pour rappeler qu’injure vient du latin inju-

ria (injustice, violation du droit, dom-

mage) et qu’insulte renvoie à insultus (as-

saut, attaque/insultare : sauter sur). 

Il s’agit donc de violence par le langage 

pour blesser (injure en anglais) l’autre. 

Certes, l’injure a été assez démythifiée 

dans certains lieux (comme l’école, les 

quartiers, les réseaux sociaux précisé-

ment, etc.), et reste inséparable d’un con-

texte, mais son rôle consiste néanmoins à 

stigmatiser, à dénigrer, à ostraciser, à 

contraindre à l’obéissance par le harcèle-

ment, à inciter à la haine, à humilier. Pre-

nons le cas du cyber-harcèlement scolaire, 

Bellon et Gardette (2016) rappellent que 

la dimension agressive et intentionnelle 

des actes d’intimidation ne peut être dis-

sociée de la dimension groupale : répéti-

tion, disproportion et intention délibérée 

de nuire dessinent les contours du mob-

bing ou encore du school bullying.  

Tout système politique qui s’organise au-

tour de la force illocutoire (Austin, 1962) 

ne peut manquer d’être sensible à l’injure 

dans l’espace public. « Le langage de l’op-

pression n’est pas un substitut à l’expé-

rience de la violence. Il met en œuvre sa 

propre forme de violence », écrivait Judith 

Butler en 2004 et cela ne l’empêche nulle-

ment d’en appeler en 2017 à l’émergence 

d’un « populisme de gauche », à destina-

tion de ceux qui ont perdu espoir dans la 

politique. 

Cynthia Fleury



 

Etudiante, j’illustrais mes cours de fran-

çais, latin, grec et plus tard d’histoire de 

l’art par des photos et textes que je gla-

nais dans diverses revues, dictionnaires et 

livres d’art. Internet n’existait pas, ou 

peu, c’était le Minitel, mais je vous parle 

de temps que les moins de 20 ans… Je 

passais plus de temps à cette activité 

d’archiviste-documentaliste qu’à étudier 

ces cours mais n’était-ce pas une excel-

lente méthodologie à l’assimilation de ces 

théories ? Ma culture générale ne vous 

dira pas le contraire ! 

Connaissez-vous l’excellente émission 

« D’Art d’Art » présentée par Frédéric 

Taddeï sur France 2 ? Pendant une minute 

et demie, à partir d’une œuvre d’art, elle 

vous raconte une histoire avec un début, 

un milieu et une fin, elle développe une 

anecdote, un point de vue. Ce n’est pas 

une critique d’art, ce n’est pas un cours, 

pas une explication en quoi cette œuvre 

est belle, etc. Non c’est juste pour tenter 

de vous intéresser, de vous donner l’envie 

d’aller voir plus loin… pour autant que 

vous en éprouviez l’envie (le besoin). 

C’est cela que je ressentais avec mes ci-

seaux et ma colle blanche au parfum 

d’amande, ce désir d’aller « voir » ! 

Je vous invite à m’accompagner dans un 

voyage artistique similaire, je vais tenter 

de vous donner l’eau à la bouche, d’aller 

voir au-delà de l’œuvre et de vous con-

vaincre que l’Art compliqué devient 

simple. 

Pourquoi ne pas commencer par l’Egypte ? 

Et se poser la question suivante :  

« Pourquoi les Egyptiens de 

l’Antiquité dessinaient-ils les gens 

avec la tête de profil et le corps de 

face ? » 

Il ne s’agit nullement d’une fantaisie artis-

tique. L’Art égyptien, s’il ne comportait 

pas de perspective, était d’un réalisme 

surprenant. Les peintres avaient une con-

naissance approfondie de l’anatomie et un 

sens perfectionniste du détail. Ils devaient 

immortaliser sur les murs des sépultures 

tous les éléments qui avaient environné le 

défunt au cours de sa vie terrestre, et ce 

de manière la plus réaliste. Ainsi, plus un 

personnage était important, plus il était 

représenté grand. 

Un principe de base de la représentation 

égyptienne vient en bonne partie de 

l’adoption du contour, dans un but fonda-

mentalement pratique, comme pour les 

ombres chinoises. Pour montrer un nez, 

rien ne vaut le profil ! Les yeux, c’est le 

contraire. De profil, l’iris et la pupille ont 

tendance à disparaître. Les Egyptiens pei-

gnaient donc les yeux de face sur un vi-

sage de profil, ce en quoi Picasso les imi-

tera. Nous y reviendrons. 

Pour le corps, on le voit mieux de face 

mais il y a une explication bien plus sym-

bolique : les Egyptiens avaient un rapport 

bien particulier à la vie, à la mort et à 

l’éternité. Représenter une personne de 

face, impliquait qu’elle puisse tourner le 

dos à autre chose. Etre de face à 

quelqu’un c’est n’exister que pour cette 

personne. Et évidemment, tourner le dos 

««  PPeettiitteess  hhiissttooiirreess  ddee  ll’’AArrtt  »»  :: 



à quelqu’un, c’est tourner le dos à la vie. 

Les personnages repré-

sentés étaient toujours 

là pour tout le monde, 

toujours là pour tous 

les instants de 

l’éternité. Ils ne tour-

naient le dos à rien ! 

Les artistes cherchaient 

à respecter les critères 

religieux alors mis en 

vigueur ; chaque 

membre était donc re-

produit sous l’angle qui 

permettait de le voir au 

mieux : le visage, les 

bras et les jambes de 

profil, les yeux et le 

buste de face. Cette 

présentation devait 

permettre, au final, à la personne de se 

réincarner correctement. Car selon la 

croyance égyptienne, celui ou celle dont la 

jambe ou le bras était invisible risquait 

d’être amputé(e) dans sa nouvelle vie. 

A 57 ans, Pablo Picasso est un artiste 

reconnu. Son art est 

passé par différents 

styles allant de 

l’abstrait au figuratif, 

il est avant tout ex-

périmental. 

Voyez cet autopor-

trait de 1938 : il re-

présente Picasso à la 

fois de face et de 

profil à la manière… 

égyptienne ! Doit-on 

voir un retour aux 

sources dans ce des-

sin aux traits 

simples ? Picasso 

disait : « J’ai mis 4 

ans pour peindre 

comme Raphaël, 

mais une vie entière pour peindre comme 

un enfant. » 

Nathalie Troquette

Madame, Monsieur, 

Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, certains périodiques « Arouet » 

nous sont renvoyés par la poste, avec la mention adresse inconnue ou chan-

gement d’adresse ! Il en est  de même avec les informations relatives à nos 

activités, envoyées par mail à certains de nos membres, qui nous reviennent 

systématiquement avec la mention : was undeliverable (indésirable) ! 

Les raisons probables de ces renvois, sont : D’une part, pour ce qui concerne 

l’Arouet, que vous avez changé d’adresse postale sans nous en faire part… et 

d’autre part, en ce qui concerne les envois par Email, certainement changé 

d’adresse électronique sans nous avertir !!! 

Par conséquent, si vous désirez recevoir, comme par le passé notre périodique 

Arouet et être informé de nos activités via votre adresse mail, Nous vous 

sommes reconnaissant de nous envoyer, dès que vous avez une modifica-

tion dans vos coordonnées, qu’elles soient postales ou électroniques, 

votre nouvelle adresse officielle : soit par téléphone au 087/23.13.73 ou par 

mail à info@mlverviers.be 

Merci pour votre compréhension 

Le comité 

 



 
 

 

La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl 
a le plaisir de vous inviter à la  

conférence-débat 
 

 

 

 

 
 

 

«LE DEVENIR DE LA WALLONIE...»  
Vendredi 17.11.2017 – 20h 

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

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : Monsieur Paul Mélot 
Directeur d'école retraité - écrivain public bénévole  

Ancien vice-président du CPAS de Liège 

Pas de réservation – accueil dès 19h30 
Renseignements : 087/23.13.73 

Email : info@mlverviers.be 

              

Paf 3 € 

Le conférencier, abordera le sujet sans passion, s’appuyant uniquement sur 

des faits, sans argumentation irrationnelle. Il ouvrira sa conférence par un bref 

rappel historique conforme au contexte (de 1815  à nos jours). 

Il développera ensuite le thème à l'aide de graphiques reprenant les données 

publiées et incontestables (Universités, Bureau du Plan... etc.) 

Il s’agira donc bien d’une analyse comparative positive et négative des 

économies  régionalisées, sans concession.    

Il terminera par la question essentielle, voire vitale. Que faire dès lors que :  

 soit la Flandre « débranche la prise » 

 soit qu'une nouvelle réforme de l'Etat annule la solidarité nationale  (sécurité 

sociale régionalisée), les différentes hypothèses (maintien de « l'unité 

nationale », Wallonie indépendante, Wallonie « française ») 

Il clôturera la soirée en donnant la parole au public présent… qui nous l’espérons 

sera nombreux. Bienvenue à tous !  
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La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl et 
l’association Convergence ont le plaisir de vous 

inviter à leur colloque 
 

 

 

 

 

 
 
        

 

La laïcité dans une société plurielle 
 

Samedi 14 octobre 2017 de 9h00 à 17h00 
Matin – débat (présentation par André LEPAS – président ML) 

 Orateurs : Jean-Louis BIANCO - Henri BARTHOLOMEEUSEN 
                         Marc JACQUEMAIN – Edouard DELRUELLE - Hassan BOUSETTA 

Après-midi : Table ronde (présentation par Claude DESAMA) avec : 
Hervé HASQUIN – Eric DE BEUKELAER – Rachid BENZINE – Heike SONNEN … 

 

A la Maison de la Laïcité de Verviers Grégoire-Joseph Chapuis 
Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Pas de réservation – accueil dès 08h30 
                   Renseignements : 087/23.13.73 - Email : info@mlverviers.be 

PAf 5 € 

Jean-Louis BIANCO (France) 
Président de l’observatoire  

de la laïcité 

Claude DESAMA 
Ancien bourgmestre 

de Verviers 

Henri BARTHOLOMEEUSEN 
Président du Centre Action 

Laïque Communautaire 
 

La laïcité dans une société plurielle. 
Le 21è siècle marque indiscutablement un retour des religions à l’avant-scène 
politique. Face à ce phénomène qui contraste avec la sécularisation de nos 
sociétés avancées, les laïcs et la laïcité sont clairement interpellés.  
Le recours au sentiment religieux est-il une menace indépendamment des 
dérives radicales ? La laïcité peut-elle être le socle d’un nouveau vivre-
ensemble et à quelle condition ? 
La laïcité est-elle une voie unique fondée sur le libre-examinisme ou peut-elle 
être diverse au risque de son effacement? 
Autant de questions auxquelles nous demanderons des réponses aux 
autorités laïques mais aussi à des professeurs d’université et à des 
représentants des cultes reconnus. 
Echanger, débattre dans la liberté et la tolérance n’est-ce pas l’essence même 
de la laïcité ? 
 
 


