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A quelques jours du 20ème anniversaire de notre Maison, ce 29 septembre 2018 (la date 

a été modifiée définitivement), je voudrais revenir sur le principe et le qualificatif du 

terme « laïcité ». Je suis conscient que c’est une notion abordée très différemment par 

nos membres et sympathisants : peut-être à juste titre, peut-être par erreur. En ma 

qualité de président, fonction qui exige une certaine neutralité, je suis profondément 

respectueux de chaque approche, mais je me dois aussi de recentrer « l’idée » et de 

rappeler la définition originelle de la laïcité : une notion difficile à comprendre pour 

certains, floue et imprécise pour d’autres voire aussi erronée. Je rejoins les philosophes 

français, Luc Ferry et André Comte - Sponville  dans leurs réflexions. 

Au risque d’irriter certains, je tiens à rappeler que la laïcité est un héritage chrétien. En 

effet, le message christique, non pollué à l’origine, ne « juridifie » pas la vie quoti-

dienne, il renvoie en permanence aux conseils, c’est-à-dire au forum intérieur : l’espace 

de la conscience comme un espace de discussion avec soi-même. L’approche de la laïci-

té est plus délicat envers et pour le judaïsme et l’islam, car, dans les écrits « sacrés » 

les concernant, on retrouve de nombreux principes juridiques précis. Tandis que le 

message originel chrétien, lui, a été frelaté par les nombreuses « âneries » papistes et 

cléricales dans le but de s’arroger un pouvoir « moral » sur les consciences (les textes 

d’origine n’abordent nullement la contraception, l’avortement, l’ingestion obligatoire du 

poisson le vendredi (vers 1860), etc.). La laïcité, héritage des Lumières, a pris sa 

source, en France, dès la fin du XVIIIème siècle, afin de mettre un terme aux guerres de 

religions et de trouver, ainsi, un principe permettant la coexistence pacifique de toutes 

les religions voire de l’athéisme.  

Lae laïcité a eu pour but de mettre fin aux pouvoirs théologico-politiques, car l’État ne 

doit pas avoir, contrairement aux théocraties, de religion(s) officielle(s). Elle écarte, 

également, les idéologies politiques d’État (tels que nazisme ou communisme). La laïci-

té garantit la neutralité de l’État et la gestion des sources du droit qui doit être humaine 

et non divine : par les humains, pour les humains. La Loi prend sa source dans le « Par-

lement » des élus démocratiques de la Cité. La laïcité est une notion qui doit permettre, 

prioritairement, au-delà des difficultés et des différences, le vivre ensemble et le déve-

loppement de la fraternité humaine : son essence originelle est humaniste. Elle offre à 

chaque être humain la possibilité de donner un sens à sa vie. Au-delà de certains com-

portements humains effrayants et nuisibles, méditons et cherchons ensembles les che-

mins qui rapprochent les hommes et les femmes de bonne volonté pour une société 

meilleure et plus progressiste. 

André LEPAS, président M.L. 
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La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl a le  

plaisir de vous inviter à la  

conférence-débat 
 
 
 
 
 

« L’homme amélioré – Vous avez 

dit humain ? » 
Vendredi 9 novembre 2018 – 20h 

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

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : Monsieur Charles SUSANNE 

Docteur en biologie. Professeur d’anthropologie et de génétique humaine, à la 

Vrije Universiteit Brussel et à l’Université libre de Bruxelles. 

Pas de réservation - Accueil dès 19h30 

Renseignements : 087/23.13.73 

Email : info@mlverviers.be 

      

PAf 3€ 

 

Faut-il avoir peur du transhumanisme ? Les nouvelles technologies se renforcent mu-

tuellement, on parle des NBIC: Nanotechnologies, Biotechnologies, Intelligence artifi-

cielle et sciences Cognitives. Cette convergence annonce des métamorphoses radi-
cales: de l'allongement de la vie humaine à des implantations de mémoire dans le cer-

veau, de la régulation informatique de nos organes à la fabrication de cellules artifi-
cielles, de l'augmentation des capacités à l’utilisation de l’intelligence artificielle. Le 

recul de la mort est à la fois réalité et fantasme, le corps rationalisé et l’esprit maté-

rialisé également. Mais l’être humain continuera à s’adapter, à se transformer et il 
restera humain : même greffé, augmenté de prothèses, amélioré génétiquement, 

dopé biochimiquement, stimulé par les sciences cognitives, aidé par des robots, ren-
du bionique ... il gardera son identité humaine. 

Il serait vain de nier les possibilités mélioratives qui à long terme seront utilisées. 

Nous y serons confrontés que nous le voulions ou non. L’être humain voudra toujours 
améliorer ses conditions de vie, aussi au niveau physique et mental. Le désir d’être 

amélioré est fondamentalement humain. A suivre... Nous vous attendons nombreux. 

mailto:info@mlverviers.be


Fête Laïque de la Jeunesse de Verviers 2018  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fête laïque de la jeunesse est un moment important du mouvement laïque, et il vit depuis 

deux ans maintenant  un véritable bouleversement. Passer d'une cérémonie philosophique 

"Fête de la Jeunesse Laïque" à une cérémonie civile, car ouverte à tous, "Fête Laïque de la 

Jeunesse" est un changement de paradigme important. Offrir à un enfant, quel que soit son 

cheminement la possibilité de vivre ensemble, en transcendant les clivages, en allant à la 

rencontre de l'autre, un rituel commun est un défi que nous voulons relever.  

Parce que la différence est un droit incontestable.  

Parce qu'il est toujours plus intéressant de mettre en valeur la beauté du monde. 

Parce que si l'on ne rêve pas ce monde-là, il n'arrivera jamais. 

Et comme dit Montaigne: " Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage au moins semons 

des fleurs" 

La laïcité c'est le terreau du vivre ensemble, elle pourrait presque être définie par un seul mot 

"RESPECT" que nous déclinons en trois piliers : LIBERTÉ ÉGALITÉ SOLIDARITÉ. Demain est 

certes incertain mais cette incertitude nous contraint à la créativité.  

Le moment que nous allons vivre ce matin est un moment unique et intense. Votre enfant va 

être mis en lumière, en beauté. Aujourd'hui c'est pour vos enfants que nous sommes tous 

réunis. Ils sont mis à l'honneur tous les regards vont se porter sur eux. Parce qu'aujourd'hui 

de manière symbolique vos enfants nous expriment qu'ils grandissent. Ils vont symbolique-

ment franchir une porte, celle de l'adolescence.  

Et surtout: "Quand on ne respecte pas un enfant qui naît et bien il meurt" Yves Duteil  

Évelyne Daniel 



Spectacle 

Etre ensemble, c’est notre destin, sur la terre, à la maison, à l’école et à la Fête Laïque. 

Macrocosmes et microcosmes. 

Tous embarqués sur la ligne du temps, d’ici à là en passant par aujourd’hui. 

Cherchant un sens aux faits, aux actes, aux hasards, aux rencontres, aux temps qui passe. 

Une trentaine d’enfants qui se connaissent peu, les autres et eux-mêmes, plongés dans le 

même ensemble. 

Une mosaïque de personnalités où chacun joue sa partition pour se rejoindre dans une réali-

sation commune ; 

C’est le jour du spectacle. 

De leur spectacle. 

Mais aussi du spectacle de leurs personnages. 

Un spectacle gigogne. 

Les personnages sont engagés comme choristes dans un ensemble vocal. 

Autre mosaïque de personnalités. 

Le spectacle dans le spectacle, c’est une chorale qui doit interpréter « Conversation Sinfoniet-

ta » de Jean Tardieu. 

Tardieu est un écrivain et poète français (1903-1995). 

Des œuvres souvent originales, parfois métaphysiques, sont issues de son cerveau particuliè-

rement inventif. 

Notre chorale ne ressemble pas aux ensembles traditionnels. 

Ici on ne chante pas ! 

Seul le rythme de la vie ponctue les mots. 

Un chœur à six voix ou à six voies. 

Bientôt les interprètes vont quitter leurs habits de ville pour mettre leurs costumes de scène. 

Vous allez les voir arriver. 

Les coulisses, le plateau du théâtre vont s’animer de leurs présences. 

Un petit peuple qui vit au fil de sa vie de tous les jours, en s’inspirant des valeurs morales de 

la Laïcité. 

Ces valeurs qui se contentent souvent de gestes, faisant fi des paroles pour privilégier les 

actes. 

Un petit monde qui se réunit pour créer une même œuvre : « Ensembles ! » 

Le spectacle dans le spectacle peut commencer. 

Tout le monde est en scène. 

Voici « Conversation Sinfonetta ». 

La speakerine vous en dira plus. 

Comme dans nos conversations d’adultes, il faut parfois chercher un sens, le fil conducteur, à 

ce labyrinthe de mots, de phrases qui s’entrecroisent, s’enlacent. 

La récompense de cette recherche, c’est l’amour, c ‘est l’humour, sentiments gigognes. 



Au sein d’une conversation de salon, puis aux milieux des esprits et enfin en cuisine : 

l’essentiel est au bout des trois mouvements quand les interprètes scandent : « La santé 

avant tout », « Avec un bon repas » pour finir par reconnaître qu’ils aiment « Tout, et tout ». 

Ils sont « Ensembles ! », pour le meilleur. 

Nous vous souhaitons un excellent spectacle ! 

Pour la troupe, Louis, metteur en scène. 

 

Interprètes : 

Alessia, Loïc, Lionel, Hugo, Lilian, Jordan, Nicolas, Cyril, Sasha, Romain, Cyril, Margaux, Lyse, 

Noé, Célia, Lola, Berdan, Jade, Jade, Anastasia, Carla, Mathys, Roméo, Romane, Remy, Mélo-

die, Azizi, Olivia, Sascha, Théo, Niels, Daphnée, Louis, Lucas, Virgil, Lisa, Benjamin, Théo, 

Julie, Laure, Alexandre, Tom, Alicia, Zachary. 

Musiques : 

Pierre Henry : « Variations pour une porte et un soupir » 

Nino Rota : « Otto e mezzo » (du film éponyme de Federico Fellini) 

Pierre Rapsat : « Ensembles » 

Mise en scène : 

Louis Bréda 

 



UNE JOURNEE A SENEFFE 

Le 9 juin dernier, vingt-sept courageux 

membres de notre vénérable Maison se sont 

extirpés du plumard à l’aube pour rejoindre 

Bielmont où nous attendait le car des Voyages 

Deliège. 

Direction Seneffe, et plus précisément son châ-

teau et le domaine attenant (soit-dit en pas-

sant, le château de Seneffe est l’œuvre de 

l’architecte verviétois Laurent-Benoît Dewez qui 

a sa rue à Petit-Rechain). 

Ayant pensé que nous étions des béotiens en la 

matière, 

l’organisatrice remit à 

chacun un opuscule 

relatant la vie de Lau-

rent-Benoît Dewez 

Il n’est pas exagéré 

de dire que nous 

avons vécu une jour-

née de pur bonheur, 

ponctuée de diverses 

activités enrichis-

santes tant au plan 

intellectuel que phy-

sique. 

Jugez-en plutôt : 

10H00 : arrivée au 

domaine et premier 

contact avec les 

sculptures de Félix 

Roulin qui font l’objet 

d’une exposition 

jusqu’en novembre 2018. 

10H30 : en route pour le « Petit Théâtre » où 

nous fûmes transposés dans le siècle des lu-

mières par la magie de textes (Diderot, 

d’Alembert, Voltaire…) lus et commentés sa-

voureusement par notre guide-conférencière.  

Remarquable prestation dans la mesure où le 

choix des textes reflétait un parallélisme saisis-

sant avec les valeurs laïques. 

A épingler également l’interactivité entre la 

conférencière et l’auditoire qui ne s’est nulle-

ment privé de donner son interprétation de 

certains passages. 

12H00 : place aux nourritures physiques (après 

l’apéro, of course) dans le cadre agréable de 

l’orangerie. 

14H00 : scission du groupe en deux parties 

pour deux activités séparées. 

La première, une promenade « contée » dans 

le parc, assortie de chants, de rébus et autres 

historiettes locales. 

La deuxième : aaahhh ! L’atelier chocolat. 

Après une visite guidée du château (avec les 

patins, s’il vous plaît, 

pour ne pas saccager 

les magnifiques par-

quets) et du musée 

de l’orfèvrerie qu’il 

abrite, nous gagnons 

une cave aménagée 

en « musée » du cho-

colat. 

Il faut savoir qu’au 

dix-huitième siècle, le 

chocolat (liquide) fai-

sait l’objet d’un véri-

table engouement et 

que le comble du raf-

finement consistait en 

sa dégustation dans 

tous les salons. 

Qui plus est, il était 

synonyme de liberti-

nage eu égard aux 

vertus aphrodisiaques qu’on lui prêtait. Comme 

l’a hurlé un membre lors de cet atelier : 

« METTEZ M’ EN UN BOL ! » 

Par charité chrétienne, je ne citerai pas son 

nom. 

La journée se termina avec la dégustation 

d’une préparation chocolatée préparée de main 

de maître par notre guide. 

Merci à toutes et tous pour votre présence et 

votre convivialité et grand merci à Josette pour 

l’organisation de cette belle journée. 

Seneffe… qu’un au revoir, mes frères (air con-

nu). 

JL 



FAUT-IL SUPPRIMER LES COURS DE RELIGION À L’ÉCOLE ? 

La controverse qui secoue le monde de l’éducation autour de l’organisation d’un 

nouveau cours de philosophie et de citoyenneté en recouvre une autre : faut-il oui 

ou non supprimer les cours de religion à l’école ? Ce débat, qui traverse de nom-

breux milieux, oppose également des personnes qui par ailleurs partagent 

l’objectif d’une société inclusive accueillante à la diversité culturelle et religieuse. 

 

OUI ! Pour Michel STASZEWSKI 

Michel STASZEWSKI est enseignant du 

secondaire retraité, formateur 

d’enseignants et collaborateur scientifique 

du Service des sciences de l’éducation de 

l’ULB. 

« La séparation des élèves en fonction de 

leurs affiliations philosophiques ou de 

celles  de leurs parents pour les initier au 

questionnement philosophique me paraît 

contreproductif au regard de l’objectif de 

l’apprentissage du “vivre- ensemble”. » 

Au moment où j’écris (août 2017), 

l’organisation des cours dits « philoso-

phiques » est en train de changer dans 

l’enseignement officiel (public)… Si le 

Pacte scolaire de 1959 impose toujours 

aux écoles des réseaux publics d’offrir le 

choix entre différents cours, l’arrêt de la 

Cour constitutionnelle du 12 mars 2015 

oblige désormais ces écoles à accorder 

une dispense de tout cours de religion 

ou de morale laïque sur simple demande 

d’un élève (s’il est majeur) ou de ses 

parents1. Ceci a eu pour conséquence, 

après l’instauration, dans l’urgence, d’un 

éphémère « encadrement pédagogique 

différencié » (rapidement surnommé iro-

niquement « cours de rien »), la création 

d’un nouveau cours « de philosophie et 

de citoyenneté » (CPC), obligatoire pour 

tous, de la première primaire à la 

sixième secondaire, à raison d’une pé-

riode (cinquante minutes) par semaine. 

Cette période doit remplacer une des 

deux périodes de cours philosophique 

pour tous les élèves inscrits à l’un de ces 

cours. Quant aux élèves dispensés de 

cours philosophique, ils se voient impo-

ser le cours de CPC à raison de deux pé-

riodes par semaine. Cette nouvelle or-

ganisation est entrée en vigueur dans 

l’enseignement primaire en septembre 

2016. C’est aussi le cas dans le secon-

daire au moment où vous lisez ces lignes 

puisque la date choisie pour ce niveau 

d’enseignement était le mois de sep-

tembre 20172. 

Dès le début de l’année scolaire 2016-

2017, Caroline SÄGESSER tirait un premier 

bilan, catastrophique, de l’instauration du 

cours de CPC dans l’enseignement pri-

maire3 : problèmes d’organisation horaire 

quasi inextricables (voir plus loin), difficul-

té de trouver des professeurs ayant le titre 

requis, problèmes liés au fait qu’il avait été 

initialement demandé aux enseignants 

concernés de choisir de devenir soit pro-

fesseur de CPC soit de demeurer profes-

seur de religion ou de morale non confes-

sionnelle. Puis, pour permettre aux ensei-

gnants de conserver des horaires com-

plets, ceux-ci ont ensuite été autorisés à 

exercer les deux fonctions à condition que 

ce soit dans des établissements scolaires 

différents. Mais comme cette disposition se 

révéla elle aussi trop difficile à mettre en 

œuvre, des professeurs furent finalement 

autorisés à donner les deux cours dans le 

même établissement, à condition que cela 

soit dans des classes différentes. Il n’en 

reste pas moins que durant l’année sco-

laire écoulée, des professeurs concernés 

par cette réforme ont parfois dû se parta-

ger entre plus de dix implantations diffé-



rentes. Pour l’année scolaire 2017- 2018, 

la ministre s’est engagée à ce que ce 

nombre soit limité à un maximum de six. 

CASSE-TÊTE ORGANISATIONNEL 

Quand le Pacte scolaire fut conclu, seuls 

trois cultes (catholique, protestant et 

israélite) étaient « reconnus ». Les écoles 

de l’enseignement officiel ne devaient donc 

organiser « que » quatre cours philoso-

phiques différents. 

Ont été « reconnus » depuis lors, les reli-

gions orthodoxe, islamique et anglicane4. 

Avec le cours de CPC à deux périodes par 

semaine, les écoles officielles seraient 

donc susceptibles de devoir organiser, en 

plus du cours de CPC à une heure, désor-

mais obligatoire pour 

tous, jusqu’à huit cours 

différents, en principe 

simultanément pour 

éviter aux élèves des 

heures « de fourche ». 

Outre le fait que cela 

coûterait de plus en 

plus cher à la collectivi-

té (puisque toutes les 

écoles officielles sont 

tenues d’instaurer un 

cours « philosophique » 

ou un cours de CPC à 

deux heures/semaine, même s’il n’est de-

mandé que pour un seul élève), l’offre en 

parallèle de tant de cours différents pose 

des problèmes d’organisation de plus en 

plus insolubles. Ces deux seules raisons 

suffisent à disqualifier ce système. 

Mais d’autres raisons, plus fondamentales 

à mes yeux, devraient conduire à aban-

donner les cours philosophiques « à la 

carte ». Et aussi le cours de CPC. 

APPRENDRE LE « VIVRE-ENSEMBLE » À L’ÉCOLE 

L’École constitue aujourd’hui, pour la quasi-

totalité de la population, un passage obligé, 

du préscolaire au secondaire. Elle est deve-

nue une institution-clé de toute société 

démocratique. Et, contrairement à ce qui se 

passe dans le monde associatif où les per-

sonnes se trouvent réunies en fonction de 

leurs affinités (communauté de centres 

d’intérêts ou d’opinions, mêmes origines 

géographiques, groupes d’entraide réunis-

sant des personnes affrontant le même 

type de difficultés…), les écoles, au moins 

celles qui appartiennent aux différents ré-

seaux publics, font se fréquenter sur le long 

terme des enfants et des jeunes qui ne 

sont pas réunis sur base de leurs goûts, 

opinions ou appartenances culturelles. Elles 

constituent par conséquent des mini-

sociétés où peut s’expérimenter le « vivre-

ensemble ». Si cette expérience se passe 

mal, c’est-à-dire si les élèves vivent comme 

une épreuve désa-

gréable, voire doulou-

reuse la fréquentation 

quotidienne d’autres 

élèves - et de profes-

seurs - issus de 

« mondes » différents, 

cela laisse mal augurer 

de la manière dont ils 

appréhenderont en- 

suite le monde « du de-

hors ». Dans les écoles 

publiques, qui sont 

censées accueillir tous 

les élèves sans discrimination, la recon-

naissance du fait multiculturel devrait, à 

mon sens, passer par des actes concrets 

posés par l’institution scolaire. Exemples 

: acceptation d’éléments vestimentaires 

témoignant d’appartenances ethniques ou 

philosophico-religieuses minoritaires 

(hormis ceux qui relèveraient d’idéologies 

fascistes ou racistes, manifestement con-

traires aux valeurs démocratiques qui 

sont au fondement de l’École publique) ; 

prise en compte, dans la mesure du pos-

sible et en fonction du contexte local, des 

demandes des parents d’élèves en ma-

tière alimentaire dans les cantines sco-

laires ; aménagement du calendrier sco-



laire pour tenir compte des absences 

pour raisons religieuses quand elles con-

cernent un grand nombre d’élèves de 

l’école concernée. Ces éléments consti-

tueraient des signes indéniables 

d’ouverture à la diversité ethnique ou 

philosophique susceptibles de faire en 

sorte que les élèves issus de minorités se 

sentent acceptés tels qu’ils sont. Mais si 

l’École publique doit prendre en compte 

la diversité culturelle des élèves qu’elle 

accueille en le manifestant concrètement, 

cela ne doit pas être au prix du renonce-

ment à ses missions d’enseignement et 

d’éducation. 

CHAPELLES IDÉOLOGIQUES 

J’estime qu’il relève des missions de 

l’école publique d’initier les enfants et 

les adolescent·e·s au questionnement 

philosophique (les notions de vérité, de 

sacré, le sens de la vie, l’amour, la mort, 

les règles de vie en société, les ques-

tions éthiques…) et de les instruire des 

réponses proposées à ces questions par 

les principales options philosophiques et 

religieuses. Ce qui n’est pas le cas 

jusqu’ici parce que l’état des choses ins-

tauré par le Pacte scolaire ne favorise 

nullement les comparaisons et donc la 

réflexion personnelle des enfants et des 

jeunes à propos de ces questions : le fait 

de séparer les élèves et de les confiner 

dans des « chapelles » idéologiques choi-

sies une fois par an par leurs parents (ou 

par eux- mêmes quand ils et elles devien-

nent majeur·e·s) favorise au contraire 

l’endoctrinement, d’autant plus que les 

enseignant·e·s chargé·e·s de ces cours, à 

la différence de leurs collègues, ne sont 

pas soumis à l’exigence légale de « neu-

tralité » (interdiction de toute forme de 

prosélytisme)5. Cette séparation me 

semble aussi propice à une certaine forme 

de repli communautaire. 

LE COURS DE PHILOSOPHIE ET DE CITOYENNETÉ 

L’introduction d’une heure obligatoire de 

CPC pour tou.te·s, tout en maintenant le 

droit de choisir, pour une période de 

cours par semaine, un des cours philo-

sophiques, m’apparaît comme une demi-

mesure non seulement ingérable d’un 

point de vue organisationnel (comme 

expliqué ci-avant) mais de plus tout à 

fait inadéquate en regard des objectifs 

qu’elle est censée poursuivre. 

Tout d’abord parce que tous les cours 

philosophiques ainsi que le cours de CPC 

pour les élèves (ou leurs parents) ayant 

opté pour un des cours « philosophiques » 

seront réduits à une période (cinquante 

minutes) par semaine. Une durée beau-

coup trop courte pour permettre la mise 

en œuvre de dispositifs didactiques ren-

dant possible pour les élèves des ques-

tionnements philosophiques dignes de ce 

nom6. 

Je m’interroge aussi sur l’intitulé de ce 

cours : pourquoi le nommer cours « de 

philosophie ET de citoyenneté » ?  

L’initiation au questionnement philoso-

phique ne contribue-t-il pas à la formation 

citoyenne ? Les programmes de ce cours 

pour le secondaire sont pourtant explicites 

sur ce point ; dans le paragraphe consacré 

aux objectifs du CPC, on peut lire qu’il «ar-

ticule la démarche philosophique aux en-

jeux et à la pratique de la citoyenneté » et 

qu’il a pour objectif « de former aux diffé-

rents enjeux de la citoyenneté ». 

Mais il faut par ailleurs noter que le décret 

relatif à l’organisation de ce nouveau cours 

lui assigne des objectifs de formation qui, 



s’ils concernent la formation citoyenne, ne 

ressortissent pas du domaine de la philo-

sophie7. Exemples : « la connaissance de 

notre démocratie : les normes et sources 

de droit, les droits fondamentaux des per-

sonnes, les différents pouvoirs, 

l’organisation des institutions » ; « la for-

mation aux dimensions politique, sociale, 

économique, environnementale et cultu-

relle de la citoyenneté, tant sur le plan lo-

cal que global » ; « la connaissance des 

grands enjeux et débats des sociétés con-

temporaines » ; « la connaissance de la 

communication et des différents moyens 

d’information » ; « la participation à des 

activités liées à la démocratie scolaire ou 

locale ». À la lecture de ce décret et des 

programmes qui en découlent8, on peut 

en fait constater que les objectifs 

d’apprentissages dévolus à ce cours – que 

sa durée soit d’une ou de deux périodes 

par semaine – sont démesurés en regard 

du peu de temps qui lui est accordé dans 

l’horaire de travail des élèves. Qui trop 

embrasse… 

Je crains également qu’un des effets 

pervers de cette réforme sera de déres-

ponsabiliser les autres enseignant·e·s et 

les directions d’école quant à la forma-

tion citoyenne des élèves puisqu’un cours 

sera désormais prévu pour cela. Le dé-

cret Missions de juillet 1997 a pourtant 

fait de l’éducation à la citoyenneté res-

ponsable un des quatre objectifs géné-

raux valables pour l’ensemble de la sco-

larité obligatoire et pour tout 

l’enseignement organisé ou subvention-

né par l’État 9. Et le décret Citoyenneté 

de 200710 établit non seulement la « 

mise en place d’activités interdiscipli-

naires pour une citoyenneté responsable et 

active » (Titre III) mais aussi des « struc-

tures participatives pour les élèves », ceci 

depuis la cinquième année primaire (Titre 

IV). 

L’éducation à la citoyenneté ne devrait 

pas être confinée dans une partie d’un 

cours d’une ou deux périodes par se-

maine, mais plutôt faire partie du projet 

éducatif de chaque établissement sco-

laire et prise en compte non seulement 

dans chaque cours mais aussi dans 

l’organisation générale de l’école (réu-

nions de classe, délégués de classe, con-

seil des délégués, projets « citoyens » 

interdisciplinaires…). 

POUR UN SEUL COURS DE PHILOSOPHIE 

Je suis convaincu que si l’on veut que 

l’école publique devienne un lieu qui favo-

rise vraiment l’apprentissage positif du 

« vivre-ensemble » dans une société mul-

ticulturelle telle que la nôtre, il faut non 

seulement que les écoles adoptent des 

mesures symboliques (plus de liberté en 

matière d’habillement) et pratiques (amé-

nagements concernant la nourriture et les 

congés scolaires) pour  accueillir vraiment 

la diversité culturelle en leur sein, mais 

qu’il faut aussi en finir avec les « cours 

philosophiques » multiples tels qu’ils ont 

été imposés par le Pacte scolaire depuis 

1959. 

La séparation des élèves en fonction de 

leurs affiliations philosophiques ou de 

celles de leurs parents pour les initier au 

questionnement philosophique me paraît 

contreproductif au regard  de  l’objectif  de 

l’apprentissage du « vivre-ensemble ». Ma 

proposition est donc que les « cours philo-

sophiques » soient remplacés par un cours 

unique (le même pour tou·te·s), non parti-

san, d’initiation aux questions et aux prin-



cipaux courants philosophiques. Ce cours 

dont le but principal serait de nourrir la 

quête identitaire de tous les jeunes par 

l’examen comparé des réponses que les 

différents systèmes philosophiques, reli-

gieux ou non, apportent aux questions 

existentielles que ces jeunes se posent 

forcément, aurait un·e titulaire formé·e à 

la didactique de la philosophie. Contraire-

ment aux professeurs chargés d’un des « 

cours philosophiques » tels qu’ils ont été 

institués par le Pacte scolaire, ce·tte titu-

laire serait, comme ses collègues, sou-

mis·e aux décrets sur la « neutralité » de 

l’enseignement11. Ce qui n’empêcherait 

pas qu’interviennent, dans le cadre de  ce 

cours unique, au moins dans le secon-

daire, des personnes, non seulement spé-

cialistes d’un courant philosophique (reli-

gieux ou non) mais engagées philosophi-

quement pour témoigner de leur engage-

ment personnel. Ce dernier élément de-

vrait d’ailleurs être institué officiellement 

(prévu dans les programmes) de manière 

à ne pas privilégier un seul ou quelques-

uns de ces courants. Une marge de choix 

devrait cependant être laissée aux titu-

laires de ces cours, de manière à leur 

permettre de tenir compte de contextes 

particuliers (exemple : le fait que dans une 

école ou dans une classe soient surrepré-

sentée une même minorité religieuse, par 

ailleurs peu présente en Belgique). 

Il ne m’échappe pas que le remplace-

ment des multiples cours « philoso-

phiques » par un cours commun 

d’initiation au questionnement philoso-

phique causerait des pertes d’emplois 

pour les professeurs titulaires des diffé-

rents cours « philosophiques ». Ce pro-

blème doit être résolu par les pouvoirs 

publics mais ne peut pas servir de prétexte 

à l’immobilisme en la matière. Il pourrait 

d’ailleurs l’être partiellement, par le ré-

engagement d’un certain nombre de ces 

enseignant·e·s en tant que profes-

seur·e·s de philosophie, à condition 

qu’ils/elles soient titulaires des titres pé-

dagogiques requis. 

Michel STASZEWSKI

1. Cette possibilité d’être dispensé de fréquenter tout cours « philosophique » existe dans les écoles dé-

pendant de la Communauté flamande depuis… 1985. 

2. Remarque : si ces changements ne concernent pas l’enseignement libre confessionnel, ils s’imposent 

tout de même à celles des écoles libres non confessionnelles qui proposaient jusqu’ici le choix entre 

un cours de morale non confessionnelle et certains cours de religion. 

3. Caroline SÄGESSER, « Les débuts chaotiques du cours de citoyenneté », Politique n° 97 (novembre-

décembre 2016), p. 12-13. 

4. En pratique, jusqu’ici, le cours de religion anglicane n’est organisé qu’en communauté flamande. 

5. Cf. Décret définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté (31.3.1994) et Décret organisant la 

neutralité inhérente à l’enseignement officiel subventionné (17.12.2003). 

6. Je pense d’ailleurs, plus généralement, qu’une durée de cours de cinquante minutes par semaine est 

insuffisante pour la plupart des apprentissages, quel que soit le domaine concerné. 

7. Cf. le titre II, article 3, § 3 du Décret relatif à l’organisation d’un cours et d’une éducation à la philosophie 

et à la citoyenneté. 

8. Programme du cours de CPC pour l’enseignement fondamental. Programme du cours de CPC pour le 

premier degré du secondaire. Programme du cours de CPC pour les deuxième et troisième degrés du 

secondaire. 

9. Décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire 

[…], article 6. 

10. Décret relatif au renforcement de l’éducation à la citoyenneté responsable et active au sein des établisse-

ments organisés ou subventionnés par la Communauté française. 

11. Voir note 5. 

 



Dès qu'un élément religieux s'insère dans le politique, alors le commu-
nautarisme n'est pas loin et la démocratie est en danger. 

Décidément Camus n'est jamais loin. Le 

10 décembre 1957 (il y a soixante ans 

presque jour pour jour), il obtient le prix 

Nobel de littérature. Il dédie aussitôt ce 

prix et en premier lieu à sa mère, femme 

de ménage illettrée. Mais aussitôt après, il 

le dédie à son premier professeur, l'institu-

teur Louis GERMAIN. Peu après il lui 

adresse un courrier bouleversant de fidéli-

té et d'émotion (dans « le Premier 

Homme »). C'est un hommage, rendu 

mondial, à la fidélité. 

Deux ans après, en 1959, le vieux Louis 

GERMAIN (qui appelle Camus « mon pe-

tit ») s'alarme d'un retour des crucifix dans 

les écoles alors que la 

loi sur la laïcité a été 

votée en 1905, soit 

plus d'un demi-siècle 

auparavant. 

Cet échange n'atteint 

pas grand monde 

d'abord parce que la 

gloire nouvelle du 

jeune Franco-Algérien 

n'épouse pas les po-

lémiques politiques. 

Ensuite parce que Ca-

mus, bien que partisan de la laïcité, songe 

davantage à l'immense honneur qui lui est 

fait qu'au retour de l'agressivité cléricale. 

Il reste qu'aujourd'hui nous devons l'évo-

quer pour bien faire comprendre l'ancien-

neté et la complexité de la division des 

Français sur la place de la religion dans la 

société. 

Le théologique et le politique 

Sans doute plusieurs événements ont fa-

vorisé la correction de l'évolution du débat. 

Tout va se transformer avec le passage 

progressif à la décolonisation. D'abord le 

nombre de personnalités chrétiennes favo-

rables à l'indépendance des pays colonisés 

augmente de manière significative. Un 

syndicat joue un rôle considérable dans 

cette évolution, c'est la CFDT avec Edmond 

Maire et plus tard Jacques Delors. Le con-

cept de laïcité change alors du tout au 

tout. Il s'agit bien de la liberté religieuse, 

celle de choisir sa religion et même de dé-

cider de n'en avoir aucune. Nous sommes 

aujourd'hui encore dans des affrontements 

mais qui tournent cette fois et gravement 

autour de la patrie religieuse ou pas, de 

l'identité nationale et de la définition de 

l'appartenance républicaine. La France est 

certainement le pays européen et même 

occidental où ce conflit 

va devenir passionnel 

et même dramatique. 

Le fond du problème, 

on le retrouvera avec 

les affrontements 

vieux comme la reli-

gion, c'est-à-dire entre 

la foi et la raison, 

entre le pouvoir et la 

soumission, entre le 

théologique et la poli-

tique. On dit toujours 

que ce n'est pas pour rien si le mot islam 

signifie soumission, comme l'a relevé avec 

verve Michel HOUELLEBECQ, de même 

qu'à l'inverse on conjugue l'insoumission 

au rythme d'un réveil révolutionnaire. 

En fait on n'a pas fini de pleurer sur la dis-

parition du théologique que Marcel GAU-

CHET, de son côté, avait imprudemment 

nommé « le désenchantement du 

monde », reprenant l'expression de Max 

Weber. Mais les dernières nouvelles sur 

l'énergie mortifère de l'islam radical ne 

donnent pas l'aspect d'une destitution. 

C'est même tout le contraire. On assiste 

au retour de l'autorité souveraine et in-

Pas de patrie possible sans laïcité 

Jean DANIEL 

http://www.huffingtonpost.fr/nicolas-bersihand/anniversaire-mort-albert-camus_b_4537141.html


flexible d'un dieu ou de celui que l'on choi-

sit pour faire fonction. A la réflexion, faut-il 

alors rejoindre Vincent DELECROIX lors-

qu'il décrète que « le retour du sacré en 

politique, c'est la mort de la démocratie » 

? 

Louis Germain a raison 

Il y a un certain nombre de points décisifs 

dans l'histoire de la laïcité française qui 

permettent une remarque essentielle : à 

savoir qu'il s'agit avant tout des rapports 

du religieux et du politique et de l'intro-

duction (ou de l'évacuation) du sacré dans 

le pouvoir. Dans le texte fondateur de 

1789, la « Déclaration des droits de 

l'homme et du citoyen » fait voler en 

éclats les liens qui unissaient le catholi-

cisme et la société politique sous l'Ancien 

Régime. On va souvent par la suite souli-

gner le fait que les constituants partagent 

la conviction alors générale qu'une société 

ne peut se passer d'une religion commune 

qui soit le ciment de son unité. On va 

constamment retrouver au cours des 

siècles et des événements cette conviction. 

A sa manière et selon les circonstances, 

c'est ce que de Gaulle va répéter sans 

cesse. 

En 1881, Jules FERRY organise progressi-

vement l'enseignement primaire gratuit, 

laïque et républicain. En 1905 est promul-

guée la loi de séparation des Eglises et de 

l'Etat : « Désormais la République ne re-

connaît, ne salarie, ni ne subventionne au-

cun culte. » Néanmoins la loi garantit le 

libre exercice des cultes. D'où la satisfac-

tion de nombreux catholiques, conscients 

de la liberté que l'Eglise gagnera à ne pas 

dépendre de l'Etat. Enfin c'est en 1958 

qu'est adoptée la Constitution de la Ve Ré-

publique dont l'article premier déclare : 

« La France est une République indivisible, 

laïque, démocratique et sociale. » Enfin, le 

« pouvoir » de l'Eglise est solennellement 

limité en 2013 par une « Charte de la laïci-

té » dont l'affichage est obligatoire dans 

toutes les écoles. 

Ce mouvement de va-et-vient entre le re-

ligieux et le politique ne s'opposa pas à 

l'intégration des étrangers, comme les Po-

lonais, les Italiens, les juifs de tous les 

pays, mais il suscitera des conflits religieux 

concentrés autour des trois monothéismes. 

Aujourd'hui nous en sommes au problème 

de l'islam. C'est pourquoi toutes les ré-

flexions sur la laïcité « à la française » 

sont d'une importance capitale. C'est Louis 

Germain, le vieil instituteur, qui a raison : 

il ne faut pas compromettre l'enseigne-

ment de l'école laïque, libre, ouverte, ré-

publicaine et obligatoire. 

Jean Daniel

 

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

tenu(e) au courant de nos activités ? Vous désirez défendre les 

valeurs laïques et le libre-examen. Vous voulez participer 

activement à une société plus juste, plus fraternelle 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 

https://tempsreel.nouvelobs.com/education/20130909.OBS6048/document-les-15-articles-de-la-charte-de-la-laicite-a-l-ecole.html
https://tempsreel.nouvelobs.com/education/20130909.OBS6048/document-les-15-articles-de-la-charte-de-la-laicite-a-l-ecole.html


MAISON DE LA LAÏCITÉ DE VERVIERS 

AGENDA DES ACTIVITES 2018 

 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 a lieu le 1er jeudi du mois sur rendez-vous. au numéro: 0479/377.532  

 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 5 septembre 
A 12h00 

 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. 

Réservez SVP, avant le lundi 3 à midi, au 087/23 13 73 – ou 

par mail à info@mlverviers.be 

 

Vendredi 7 septembre 

20 heures 

Conférence-débat. « la liberté, l’égalité et la fraternité face 

au réchauffement climatique ». Conférencier Monsieur 

Frédéric DARDENNE. Licencié en Sociologie et agrégé en 

Géographie. Professeur de Géographie à l'Athénée Royal Liège 

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

Mercredi 19 septembre 
A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. 

Réservez SVP, avant le lundi 17 à midi, au 087/23 13 73 – ou 

par mail à info@mlverviers.be 

Vendredi 21 septembre 

20 heures 

Conférence-débat. « Crises économiques, transformations 

politiques et mutations des systèmes juridiques ». Confé-

rencier Monsieur Nicolas THIRION. Professeur ordinaire à la Facul-

té de droit, de science politique et de criminologie de l’Université 

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

samedi 29 septembre. 

Journée consacrée aux festivités commémorant le 20ème 

anniversaire de la création de notre Maison de la Laïcité. 

Une invitation spéciale vous parviendra en temps voulu. 

Mercredi 3 octobre 
A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. 

Réservez SVP, avant le lundi 1er à midi, au 087/23 13 73 – ou 

par mail à info@mlverviers.be 

Du vendredi 12 octobre au 
Dimanche 14 octobre 

« Les laïques exposent ». Vernissage le vendredi 12 octobre à 

partir de 18h00. L’exposition sera visible les samedi 13 et 

dimanche 14 octobre de 11h00 à 18h00. Plus d’info : 087/23 13 

73 ou via info@mlverviers.be 

Mercredi 24 octobre 

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. 

Réservez SVP, avant à lundi 22 à midi, au 087/23 13 73 – ou 

par mail à info@mlverviers.be 

Vendredi 26 octobre 

A 20h00 

Conférence musicale : Un soir avec Aphrodite. 

Conférencière, Madame Isabelle LANDENNE - Pianiste et 

professeure d’histoire de la musique à l’Académie Grétry de Liège. 

Plus d'info: 087/23 13 73 ou par mail à info@mlverviers.be 

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


Mercredi 7 novembre 
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 

Vendredi 9 novembre 

A 20h00 

Conférence-débat : « L’homme amélioré – Vous avez dit 

humain ? ». Conférencier : Monsieur Charles SUSANNE -

Docteur en biologie. Professeur d’anthropologie et de génétique 

humaine, à la Vrije Universiteit Brussel et à l’Université libre de 

Bruxelles. Plus d'info: 087/23 13 73 ou par mail à 

info@mlverviers.be 

Mercredi 21 novembre 

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. 

Réservez SVP, avant le lundi 19 à midi, au 087/23 13 73 – ou 

par mail à info@mlverviers.be 

Vendredi 30 novembre 
À 20h00 

Conférence-débat. « Islam, islamisme : mythes et 

réalités ». Conférencier, Monsieur Alain GRIGNARD. 

Islamologue – Maître de conférence à l’ULG - Membre de la police 

judiciaire fédérale. Plus d'info: 087/23 13 73 ou via 

info@mlverviers.be 

Mercredi 5 décembre  

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. 

Réservez SVP, avant le lundi 3 à midi, au 087/23 13 73 – ou 

par mail à info@mlverviers.be 

 

mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be
http://www.crilux.be/uncategorized/islam-islamisme-mythes-et-realites-alain-grignard/
http://www.crilux.be/uncategorized/islam-islamisme-mythes-et-realites-alain-grignard/
mailto:info@mlverviers.be


Intelligence artificielle: les états généraux de la 

bioéthique suffiront-ils à prévenir de ses dangers ? 

Les États généraux de la bioéthique, qui 

s’achèvent fin avril/début mai 2018, vi-

sent à définir les contours des prochaines 

lois de bioéthique. Ils s’inscrivent dans le 

cadre de la révision des textes fondateurs 

que sont les trois grandes lois de 1994 qui 

avaient été adoptées afin de maîtriser, 

réguler et accompagner les progrès de la 

recherche et de la médecine. Elles recher-

chaient l’équilibre entre avancées de la 

recherche et encadrement, voire interdic-

tion, de pratiques risquant de remettre en 

cause notre humanité. 

Bioéthique et surenchère permanente 

Ce qui ne fut pas suffisamment aperçu à 

l’époque c’est la logique de surenchère 

dans laquelle nous faisait entrer le méca-

nisme de révision régulière. Ces lois de 

bioéthiques furent modifiées en 2004, 

2011 et 2013 et vont donc l’être à nou-

veau. Cette année, les demandes d’ 

« avancées » de nombreux groupes de 

pression impressionnent, sur la PMA et 

sur l’euthanasie en particulier. Mais un 

sujet, pourtant majeur lui aussi, semble 

moins retenir l’attention : c’est celui de 

l’entrée de l’intelligence artificielle (IA) 

dans le champ médical. 

Dans l’un de ses récents avis, le Comité 

consultatif national d’éthique (CCNE) a 

pourtant reconnu que la montée en puis-

sance de l’IA et de la robotique dans la 

pratique médicale actuelle et son déve-

loppement futur « pose des questions en 

matière de sécurité, de respect de la vie 

privée et de protection de la dignité hu-

maine ». De fait, la robotique, la domo-

tique et l’IA transforment complètement 

la médecine, ses pratiques, ainsi que la 

rééducation et l’accompagnement des 

malades. Les robots, dans un premier 

temps simples opérateurs, 

s’affranchissent peu à peu du lien qui les 

relient aux soignants en bénéficiant des 

progrès et de l’autonomisation de l’IA. 

Quelle place pour l’humain ? 

De nombreuses questions apparaissent 

donc quant au rôle de l’ « humain soi-

gnant » de demain, concernant la prise de 

décisions médicales, la réalisation 

d’ordonnances automatisées ou, plus pra-

tiquement, la recherche de responsabilités 

en cas d’erreur médicale. Il en va de 

même pour l’ « humain patient », par 

exemple dans son droit à être soigné par 

un humain, s’il le souhaite, lorsque seule 

une machine sera habilitée à réaliser le 

soin en cause pour des questions 

d’assurances et de responsabilités. Le 

magazine Science et Avenir vient 

d’ailleurs de signaler que « l’agence amé-

ricaine du médicament a autorisé pour la 

première fois une intelligence artificielle à 

poser un diagnostic sans être supervisée 

par un médecin ». 

Qui décide qu’un patient peut bénéficier 

de soins si une IA arrive à la conclusion 

qu’il n’y a plus rien à faire ou que le coût 

des soins est trop important au regard 

des capacités contributives du malade ? 

https://www.causeur.fr/pma-gpa-etats-generaux-bioethique-149460
https://www.causeur.fr/intelligence-artificielle-cedric-villani-ethique-150544
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/e-sante/une-intelligence-artificielle-autorisee-a-poser-des-diagnostics_123082


Soigner une personne relève-t-il seule-

ment d’un acte logique, froid et méca-

nique ? Le médecin sera-t-il toujours en 

mesure de « respecter l’autonomie et la 

dignité de [son] patient », comme l’y 

oblige le serment d’Hippocrate qu’il a pro-

noncé ? Que deviendront l’empathie et la 

chaleur humaine quand le système de 

soins ressemblera à ce qu’on voit dans la 

série Altered Carbon ? 

Comment résister aux GAFAM ? 

Il paraît évident que les lois de bioéthique 

ne seront pas suffisantes pour réguler les 

avancées de l’IA au regard de l’ampleur 

des transformations à 

venir, transformations 

portées par les géants 

aux moyens quasi illi-

mités que sont les 

GAFAM américains 

(Google, Apple, Face-

book, Amazon, Micro-

soft), les BATX chinois 

(Baidu, Alibaba, Ten-

cent, Xiaomi) et les 

laboratoires pharma-

ceutiques mondiaux – 

tous dotés de comités 

d’éthique et de lob-

byistes prêts à certifier 

de la pureté de leurs 

intentions et du bien-

fondé de leur dé-

marche. 

Le grand combat à 

mener va donc être 

celui de la régulation. Le discours porté 

par certains missionnaires de la dérègle-

mentation, dans le champ médical et au-

delà, qui prétend que si la France (ou 

l’Europe) réglemente, les autres pays du 

monde ne le feront pas, n’est pas rece-

vable. A l’image de Laurent Alexandre 

dans sa Guerre des intelligences, ils cher-

chent à imposer l’idée que le débat est 

déjà clos et que nous deviendrions une 

terre désolée dans les prochaines années 

si la puissance publique tentait de re-

prendre la main. 

Le pouvoir politique doit rester maître 

du jeu 

C’est faux et, une fois n’est pas coutume, 

le souffle de la raison vient de Bruxelles. 

Le 16 février 2017, le Parlement européen 

a en effet adopté une résolution concer-

nant les « règles de droit civil sur la robo-

tique » qui demande à la Commission, 

aux États membres mais également à la 

communauté internationale (au travers de 

l’ONU) de se doter d’outils juridiques 

puissants et adaptés aux révolutions en 

cours, car de simples lois ou directives ne 

permettront pas de réguler un change-

ment global de nos so-

ciétés. 

Et il y a urgence à ce 

que le politique se sai-

sisse de la question 

puisque les meilleurs 

spécialistes s’accordent 

pour considérer que 

l’IA aura sérieusement 

transformé nos vies 

dans un délai de cinq à 

dix ans – une échelle 

de temps qui n’a ja-

mais été observée pour 

des transformations 

aussi capitales dans 

l’histoire de l’humanité. 

Les États généraux de 

la bioéthique sont 

l’occasion de cette 

prise de conscience. 

L’expérience des vingt 

dernières années et la fragilité induite par 

la logique de la révision régulière de la loi 

oblige à rechercher un dispositif plus puis-

sant, qui permette au pouvoir politique de 

rester le régulateur en dernier ressort et 

de fixer, au besoin d’imposer, les règles 

éthiques qui distinguent l’acceptable de 

l’inacceptable pour que nous restions hu-

mains. 

Cyrille Dalmont 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170210IPR61808/robots-les-deputes-veulent-des-regles-europeennes-en-matiere-de-responsabilite
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170210IPR61808/robots-les-deputes-veulent-des-regles-europeennes-en-matiere-de-responsabilite
https://www.causeur.fr/author/cdalmont


« Laïcité : un principe d’émancipation » 

La laïcité n’est pas le 

produit d’une culture, 

qui serait celle de 

l’occident judéo-

chrétien. C’est au con-

traire un idéal 

d’émancipation conquis 

à rebours de cette cul-

ture, souvent dans le 

sang et les larmes. Liberté de conscience, 

égalité des divers croyant(e)s et des 

athées, refondation de la puissance pu-

blique par le seul intérêt général : l’idéal 

laïque est limpide, et simple à définir. 

Certes l’émancipation qu’il promeut reste 

partielle et Marx a raison de dire que 

l’émancipation socio-économique est néces-

saire. Mais lui-même salue l’œuvre laïque 

de la Commune de Paris, qui applique le 

propos de Victor Hugo : « Je veux l’Etat 

chez lui et l’Eglise chez elle ». Il insiste ainsi 

sur la dialectique des émancipations. 

N’opposons pas les registres d’émancipation 

sous prétexte que souvent les différents 

types de discriminations interfèrent. 

Pour les femmes, premières victimes des 

sacralisations religieuses du patriarcat, c’est 

essentiel. L’intersection des injustices ne 

doit pas permettre de calomnier la laïcité. 

Ainsi une femme noire et musulmane invi-

tée à ôter son voile pour garder des enfants 

de toutes origines dans une crèche publique 

n’est pas victime de racisme parce qu’elle 

est musulmane et noire, et de sexisme 

parce qu’elle est femme. Sa couleur de 

peau et son sexe ne la dispensent pas de 

rester discrète sur sa religion quand il s’agit 

de respecter la neutralité vestimentaire par 

souci de ne pas heurter les enfants et les 

familles qui ne croient pas en Dieu ou sont 

adeptes d’une autre religion. Si elle-même, 

croyante, place son enfant dans une crèche, 

alors elle vivra mal qu’un employé de la 

crèche porte sur son teeshirt « je suis 

athée ». Blanc et catholique, un homme 

exerçant la même fonction est tenu au 

même devoir de réserve. 

Pourquoi rappeler au FN que les bûchers de 

l’Inquisition, la censure violente de la 

science et de l’art, l’oppression et 

l’intolérance, ont d’abord été le fait de 

l’Occident chrétien ? Pour souligner que son 

invocation de la laïcité n’est qu’une impos-

ture ethnocentriste. Le FN tourne le dos à 

l’universalisme laïque en se faisant adepte 

du « choc des civilisations » qui oppose le 

« nous » et le « eux ». Il conjugue le privi-

lège et la stigmatisation. On installe une 

crèche chrétienne dans une mairie (comme 

à Béziers) tout en distillant l’amalgame 

entre musulmans et terroristes islamistes. 

Bref choyons nos traditions et restons entre 

nous. 

Ce n’est pas la civilisation chrétienne qui a 

inventé la laïcité, mais la résistance aux 

violences qu’elle provoqua. Ce rappel vaut 

également pour les islamistes, prompts à 

voir dans la laïcité l’oppression d’une culture 

par une autre, voire une forme de racisme 

et de colonialisme. La laïcité fait partie de la 

tradition des opprimés chère à Walter Ben-

jamin. Des cathares aux humanistes athées, 

des protestants aux juifs dits déicides, des 

musulmans aux francs-maçons, l’oppression 

fut cruelle. Voir dans la laïcité un facteur de 

racisme est aberrant.  

Une symétrie se dessine entre l’idéologie 

ethnocentriste de l’extrême droite identi-

taire et l’enfermement communautariste 

promu par l’islamisme politique. 

L’universalisme laïque, construit à distance 

des préjugés, est aux antipodes de 

l’idéologie ethnocentriste des colonisateurs. 

Il l’est aussi du communautarisme oppressif 

qui conjugue le totalitarisme théocratique et 

la domination machiste chère aux sociétés 

patriarcales. 

Il est grand temps de cesser d’accabler la 

laïcité d’adjectifs multiples destinés à la re-

lativiser, à l’affaiblir, voire à en donner des 

définitions contradictoires. Deux exemples, 

au-delà des insinuations propres à la notion 

malveillante de « laïcité ouverte ». La laïcité 

peut-elle être « concordataire » si on re-

connaît qu’avec la liberté de conscience elle 

promeut aussi l’égalité ? En bonne logique, 

non. Le concordat déroge au principe 

d’égalité, car il instaure des privilèges pour 

l’Eglise. La notion de « laïcité concorda-

taire » est aussi contradictoire que celle de 



cercle carré. Il en va de même pour la no-

tion de « laïcité identitaire » qui 

s’appliquerait au FN voire à une certaine 

droite classique. La laïcité fonde un cadre 

juridique pour assurer l’égale liberté des 

options spirituelles, athée ou religieuses. 

Mais elle n’impose aucune identité, car elle 

laisse chaque être humain libre de se défi-

nir. Concéder que le FN serait laïque est une 

lourde erreur, et une faute irresponsable. 

Trêve de notions-pièges, comme celle 

d’islamophobie. Celle-ci, selon le regretté 

Charb, « laisse entendre qu’il est plus grave 

de détester l’islam, c’est-à-dire un courant 

de pensée parfaitement critiquable, que les 

musulmans eux-mêmes. Or, si critiquer une 

religion n’est pas un délit, discriminer 

quelqu’un en raison de son appartenance 

religieuse l’est incontestablement. » 

(« Lettre aux escrocs 

de l’islamophobie qui 

font le jeu des ra-

cistes » Editions Les 

Échappés, Paris 2015). 

Faudra-t-il dénoncer 

également 

l’athéophobie et en 

faire un délit ? Qu’est-

ce qui est respec-

table ? C’est évidem-

ment la personne hu-

maine, avec sa liberté 

de croire, et non sa 

croyance ou son in-

croyance. Que devient 

sinon la liberté 

d’expression ? La no-

tion de « racisme an-

timusulman » ne joue pas sur l’ambiguïté, 

comme celle d’islamophobie, notion piège 

destinée à interdire toute critique de 

l’islamisme. On a le droit de rejeter des 

convictions, mais non les personnes, qui ne 

se réduisent pas à elles. 

Prétendre qu’un être se confond avec sa 

conviction et n’est capable d’aucune dis-

tance à son égard est une forme de mépris, 

ou de condescendance. On a une croyance, 

mais on n’est pas sa croyance. Certes les 

fanatiques refusent une telle distinction et 

se prétendant blessés dans leur être glis-

sent vers le terrorisme. Mais qui peut oser 

les excuser ? Protéger une religion sous 

prétexte qu’elle est celle des pauvres c’est 

consacrer le supplément d’âme d’un monde 

sans âme. Il y a mieux à faire : lutter simul-

tanément contre les causes sociales de la 

pauvreté et contre la mystification qui les 

fatalise. Bref, je suis et serai toujours Char-

lie. 

Dans le même ordre d’idée, il faut distin-

guer l’antisémitisme, qui s’en prend aux 

juifs comme tels, de l’antisionisme, hostile à 

un projet politique qui conduit les Palesti-

niens à devenir étrangers en leurs propres 

terres. Le mouvement « La paix mainte-

nant » qui lutte contre les colonisations se-

rait-il antisémite ? Monsieur Vals déraisonne 

quand il amalgame l’antisémitisme et 

l’antisionisme. Naïveté ou mauvaise foi ? Sa 

laïcité prétendue ne l’a pas empêché, étant 

premier ministre, de se rendre à Rome aux 

frais de la République 

pour assister à la ca-

nonisation de Jean 

Paul II. Clémenceau, 

président du conseil, 

refusa quant à lui 

d’assister au Te Deum 

donné en 1918 à 

Notre-Dame de Paris. 

Quant à l’islamisme 

politique il s’appuie sur 

une certaine lecture du 

Coran qui n’en retient 

que les versets belli-

queux pour justifier le 

terrorisme. Le verset 

29 de la sourate IX 

affirme : « Combattez 

ceux qui ne croient pas 

en Dieu ». Un verset contredit par le verset 

256 de la sourate II, qui stipule : « Pas de 

contrainte en religion » (lè ikrahè fi din) ». 

Il est donc faux de dire que les attentats 

contre Charlie puis contre l’hyper cacher et 

le Bataclan, n’ont rien à voir avec la religion 

musulmane. S’il s’agit de faire de la préven-

tion contre le racisme anti-musulman, la 

dénonciation de l’amalgame entre musul-

mans et terroristes islamistes n’implique 

nullement de préserver l’Islam, qui rend 

possibles plusieurs interprétations. Dans la 

bataille des idées, le choix des mots est es-

sentiel, surtout quand on veut éclairer la 

politique par la culture. Le même genre 



d’analyse vaut d’ailleurs pour les deux 

autres monothéismes. 

Ainsi dans l’Ancien Testament Moïse or-

donne à la tribu des Lévi de tuer les infi-

dèles alors qu’un des dix commandements 

dit « Tu ne tueras point ». 3000 morts en 

une journée. Le livre 

de Josué raconte les 

massacres qui jalon-

nent la marche du 

« peuple élu » vers la 

« terre promise ». 

Yigal Amir s’y réfère 

pour assassiner Yit-

zhak Rabin le 4 No-

vembre 1995. Il con-

sidère en effet que le 

retrait de Cisjordanie 

prévu par le proces-

sus de paix d’Oslo 

priverait les Israéliens 

de « l’héritage biblique récupéré grâce aux 

colonies ». Le massacre d’Hébron relève de 

la même inspiration religieuse. 

 Le matin du 25 février 1994, Baruch 

Goldstein entre dans la partie musulmane 

du Tombeau des Patriarches au moment où 

800 palestiniens musulmans font la prière 

de l’aube (fajr). Placé dans le dos des fi-

dèles, il en tue 29 et en blesse 125. 

Quant aux Evangiles, deux paraboles attri-

buées au Christ, interprétées littéralement, 

débouchent également sur la violence. La 

parabole du Banquet stipule à propos des 

infidèles « Contrains les d’entrer (dans ma 

maison) » (en latin, compelle intrare). Se-

lon la lecture littérale d’Augustin, la para-

bole du bon grain et 

de l’ivraie légitime la 

répression contre les 

« infidèles ». 

L’inquisiteur Torque-

mada s’en est servi 

pour justifier les bû-

chers de l’Inquisition. 

L’Eglise Catholique a 

longtemps utilisé la 

théorie des deux 

glaives formulée par 

Bernard de Clairvaux 

(devenu Saint Ber-

nard), qui considère le pouvoir politique 

comme le bras séculier pour réprimer les 

hérétiques. 

Cessons de brouiller les cartes à propos de 

la laïcité, bel idéal d’émancipation si l’on 

prend la peine d’en comprendre le sens. 

Sachons articuler le combat laïque et le 

combat social, car l’heure est grave." 

Henri Peña-Ruiz, philosophe et écrivain 

Atelier dessin 
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Ce qu'on sait grâce à Stephen Hawking: ces quatre no-

tions ont changé notre vision de l'univers 
Stephen Hawking (1942-2018), le physicien le plus connu de sa génération, laisse 

à l'humanité plusieurs notions novatrices sur la naissance de l'univers. 

1. Notre univers résulte d'une singula-

rité 

Des étoiles, qui sont deux fois plus lourdes 

que notre soleil, sont vouées à un sombre 

destin lorsqu'elles seront en fin de vie: elles 

imploseront à cause de leur propre pesan-

teur et deviendront un trou noir. 

Les équations de champ d'Einstein, qui ré-

sument mathématiquement la théorie gé-

nérale de la relativité, décrivent comment 

une masse noire déforme l'espace-temps. 

Dans le cas d'un trou noir, l'espace-temps 

est si fortement déformé que quasiment 

rien ne peut encore s'en échapper, même 

pas la lumière. Lorsque 

le mathématicien bri-

tannique Roger Pen-

rose appliqua les équa-

tions de champ d'Eins-

tein au trou noir, il en 

arriva à une 'singulari-

té' comme solution: 

une masse infiniment 

grande aspirée en un point infiniment petit. 

En s'inspirant du travail de Pentose, Ste-

phen Hawking se demanda s'il ne pouvait 

pas appliquer le même raisonnement à la 

naissance de l'univers. Si l'implosion d'un 

trou noir en une singularité était inversée, 

on obtiendrait en effet un phénomène res-

semblant fortement au... Big Bang. Cette 

idée allait du reste constituer le sujet de la 

thèse d'Hawking. 

Les équations de champ d'Einstein avaient 

précédemment déjà été appliquées à l'uni-

vers notamment par le 

Russe Friedmann et le Belge Lemaître, 

afin de décrire précisément un univers ex-

pansif. En 1970, le jeune Hawking fut ce-

pendant le premier à démontrer qu'une sin-

gularité pouvait être la seule condition ini-

tiale possible de l'univers. En d'autres mots, 

notre univers est né d'un point à la densité 

infinie. Hawking déclara alors que ce n'était 

pas simplement une particularité mathéma-

tique, mais un aspect fondamental de la 

naissance de l'univers. 

Et ce, même si Hawking nuança par la suite 

quelque peu son point de vue. En 1988, il 

écrivit dans son bestseller A brief History of 

Time que le monde scientifique était con-

vaincu que l'univers est né d'une singulari-

té, mais que lui avait entre-temps changé 

d'avis. Ce changement est dû au fait qu'il 

était parti de la théorie générale de la rela-

tivité d'Einstein pour démontrer la singulari-

té, mais qu'il était pos-

sible que la théorie de 

la gravitation ne puisse 

s'appliquer durant la 

première fraction d'une 

seconde après le Big 

Bang. Pour décrire la 

situation de l'univers 

durant ce claquement 

de doigt de 10-43 secondes, on a besoin 

d'une théorie qui rassemble la théorie géné-

rale de la relativité et la mécanique quan-

tique. Hawking en personne incita à déve-

lopper ce genre de 'Theory of Everything' 

(théorie du tout). Malgré les efforts intellec-

tuels consentis des années durant par des 

théoriciens de cordes, on n'a pas (encore) 

vraiment réussi à découvrir ce 'Graal de la 

physique'. La théorie de la gravité d'Einstein 

semble très difficilement conciliable avec la 

théorie quantique. 

2. Les systèmes stellaires sont issus de 

fluctuations quantiques 

En l'absence d'une 'Theory of Everything', 

on ne sait donc pas avec certitude ce qui 

s'est passé lors de cette phase précoce qui 

dura 10-43 secondes. Ce qui vint ensuite, 

c'est de l'histoire: l'univers se mit à gonfler 



de manière exponentielle. Cette théorie de 

'l'inflation cosmique', qui fut mise sur les 

fonts baptismaux par Alan Guth en 1981, 

parut non seulement résoudre toutes sortes 

de problème cosmologiques, mais elle fut 

entre-temps aussi confirmée par des me-

sures du rayonnement de fond cosmique au 

moyen de satellites. 

Ce rayonnement de fond cosmique peut 

être considéré comme une sorte de photo 

précoce de notre univers. Les irrégularités 

visibles expliquent la façon dont la matière 

s'est agglutinée pour former les systèmes 

stellaires qui occupent aujourd'hui l'univers. 

Hawking fut l'un des premiers à en prendre 

conscience. 

La théorie quantique 

nous apprend que de 

petites particules peu-

vent brièvement sortir 

du néant, puis dispa-

raître. Si ces fluctua-

tions quantiques sont 

incroyablement gon-

flées par l'inflation, elles 

peuvent se muer en 

structures visibles aujourd'hui dans l'uni-

vers. Hawking, Guth, Staroinsky et Mukh

anov notamment ont pu le démontrer de 

manière indépendante sur base de calculs. 

"Nous sommes le résultat de fluctuations 

quantiques dans l'univers précoce", comme 

l'a expliqué Hawking. 

3. Le Big Bang n'a pas eu de début 

Comme l'inflation gonfle, puis gomme tout, 

on ne sait pas ce qui s'est passé avant sur 

le plan de l'univers. En 1983, Hawking éla-

bora, conjointement avec Jim Hartle, un 

nouveau modèle dans le but de décrire 

l'univers à ses tout débuts. Dans ce 'modèle 

Hartle-Hawking', l'espace est complètement 

séparé du temps. Le concept de la 'nais-

sance' de l'univers y est complètement insi-

gnifiant, parce que le temps n'existe pas 

avant le Big Bang. 

Hawking aimait expliquer cela au moyen 

d'une métaphore. "On peut considérer le 

temps comme une ligne qui démarre au 

Pôle Sud. Au point le plus méridional de 

cette ligne s'appliquent encore les lois nor-

males de la physique, mais au sud du Pôle 

Sud, il n'y a plus rien. De la même manière, 

il n'y avait rien avant le Big Bang", disait-il 

au début de ce mois encore dans 

une interview accordée à l'astronome Neil 

deGrasse Tyson. 

4. Les trous noirs peuvent s'évaporer 

Hawking alterna ses travaux sur le Big Bang 

et les trous noirs. Pour décrire les deux 

phénomènes, il utilisait souvent des ma-

thématiques similaires, où il faisait tant ap-

pel à la théorie de la gravitation d'Einstein 

qu'à la mécanique quantique. C'est ainsi 

que les 'fluctuations 

quantiques' précédem-

ment citées formèrent 

aussi la base de la dé-

couverte du rayonne-

ment d'Hawking en 

1975. 

Si deux particules vir-

tuelles apparaissent 

brièvement à cause 

d'une telle fluctuation 

quantique au bord d'un trou noir, il est pos-

sible qu'une des particules reçoive suffi-

samment d'énergie pour s'échapper du trou 

noir. Hawking en conclut que les trous noirs 

peuvent émettre un rayonnement, un pro-

cessus qui, en théorie, peut se poursuivre 

jusqu'à ce que le trou noir ait épuisé toute 

son énergie et s'évapore complètement. Les 

trous noirs n'étaient donc pas aussi noirs 

qu'on le croyait au début des années 70. 

Le fait que cette découverte soit sa princi-

pale percée scientifique, est aussi due à la 

façon dont il a combiné la mécanique quan-

tique, la thermodynamique et la théorie de 

la relativité. Ces trois domaines sont d'ail-

leurs repris dans la formule qui décrit la 

température (ou l'entropie) d'un trou 

noir. Un jour, Hawking expliqua que c'est 

cette formule qui devait figurer sur sa pierre 

tombale. 

Pieter Van Nuffel DataNews

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0370269382903732?via%3Dihub
https://www.startalkradio.net/show/universe-beyond-stephen-hawking/
http://www.nytimes.com/2002/01/22/science/hawking-s-breakthrough-is-still-an-enigma.html
http://www.levif.be/actualite/auteurs/pieter-van-nuffel-2119.html


La religion fait-elle son grand retour en politique ? 

Le micro-parti Islam a fait une irruption fracassante dans la scène politico-

médiatique belge ce printemps. En 2012, sa participation aux élections commu-

nales, soldée par l’élection de deux conseillers communaux, n’avait pas provoqué 

autant de craintes et de débats. C’est que depuis, une vague d’attentats terro-

ristes meurtriers en Europe ont attisé la peur de l’islamisme. Le programme, mais 

surtout l’attitude des représentants de ce parti, qui refusent de serrer la main des 

femmes ou même de les regarder en leur parlant, a suscité une réprobation géné-

rale et des volontés d’interdiction de la formation politique. À côté d’autres prin-

cipes, on a invoqué la laïcité pour justifier cette volonté d’interdiction. 

Or, ce principe de 

laïcité, on le sait, 

n’est pas formelle-

ment inscrit dans 

notre Constitution ; 

le débat sur 

l’opportunité d’une 

telle inscription est 

en cours depuis plu-

sieurs années. Avec 

celui de l’avenir de 

l’enseignement de la 

religion à l’école, il constitue un retour de 

la question philosophique au cœur même 

du débat politique, qu’elle avait progressi-

vement déserté au cours des décennies 

précédentes. On peut songer également 

aux débats autour du port de signes con-

victionnels, aux mesures 

prises pour contrer la ra-

dicalisation violente et à 

l’attention portée à 

l’organisation et au finan-

cement du culte isla-

mique, des questions qui 

témoignent d’une pré-

sence du fait religieux au 

cœur du débat, à la fois 

public et politique. 

Toutefois, cela ne 

s’accompagne pas d’une 

réaffirmation d’un ancrage religieux des 

formations politiques, à l’exception de 

« Islam » : la référence aux valeurs chré-

tiennes n’est plus apparente que dans le 

nom du CD&V qui n’en fait plus un cheval 

de bataille. 

On observe cependant que le fait religieux 

bénéficie depuis quelques années d’un 

renouveau d’attention médiatique. À la 

visibilité de l’islam a répondu une forme 

de réaffirmation identitaire catholique, et 

un nouvel intérêt pour les questions reli-

gieuses dans leur globalité, alimenté éga-

lement par la présence d’une personnalité 

charismatique sur le trône de Saint-Pierre.  

On voit des personnalités politiques 

s’exprimer sur leur foi religieuse. 

Des questions qui auraient été considé-

rées comme indiscrètes ou inappropriées il 

y a quelques années sont redevenues légi-

times. Toutefois, chaque « profession de 

foi » d’une femme ou d’un homme poli-

tique suscite une levée de boucliers, 

l’irruption de questions généralement con-

sidérées comme relevant 

de la sphère privée dans 

le débat public demeurant 

assez mal considérée par 

une large fraction de 

l’opinion publique. Si on 

assiste donc bien à un 

retour du religieux en po-

litique, rien n’indique à ce 

stade qu’il soit porteur au 

niveau électoral : l’intérêt 

médiatique est largement 

responsable de l’attention 

portée aux questions relatives à la religion 

des candidats. Ce retour de la visibilité du 

religieux est ainsi suffisamment percep-

tible pour soutenir celui de la laïcité au 

cœur du débat politique… 

Caroline Sägesser 



UN HUMANISME NUMERIQUE... 

Le philosophe américain Milad DOUEIHI juge que le numérique est une nouvelle cul-

ture parce qu'il modifie l'humain. Pour mieux l'appréhender face à la tentation absolu-

tiste de ses géants créateurs, il plaide pour un humanisme numérique. Extraits... 

En quoi le nu-

mérique est-il 

devenu une cul-

ture?  

Il convient de dis-

tinguer l'informa-

tique avec son 

histoire -une 

branche des mathématiques devenue une 

science autonome et, aujourd'hui, une 

grande industrie - et le numérique qui, 

avec ses usages sociaux, relève de la cul-

ture parce que, outre notre quotidien, il 

modifie le lien social et la manière de dis-

penser et de transmettre du savoir. Or, 

pour moi, la culture peut se définir par ces 

deux interrogations: comment apprendre à 

apprendre et que choisir de transmettre?  

Comment l'idée d'un humanisme nu-

mérique s'est-elle imposée à vous?  

L'informatique et le numérique forment 

une technique qui est d'une tout autre na-

ture que ce que l'on a vécu par le passé: 

la vapeur, l'électricité... 

Le numérique crée des opportunités, des 

risques et des défis. Il modifie l'humain. 

Réalité augmentée, transhumanisme ... : 

des modèles se mettent en place du côté 

des sciences cognitives ou autres qui nous 

invitent à revisiter notre définition de 

l'humain. Il m'a donc semblé important de 

penser le numérique comme un huma-

nisme, en rapport avec des formes anté-

rieures d'humanisme.  

Vous l'inscrivez à la suite de l'huma-

nisme démocratique identifié par l'an-

thropologue Claude Lévi-Strauss. 

L’humanisme numérique pourrait-il ne 

pas être démocratique?  

Le numérique a un potentiel démocratique 

et un potentiel abusif, pour ne pas dire 

totalitaire. La censure et la surveillance 

qu'il permet défient nos choix démocra-

tiques. Et, en même temps, phénomène 

unique, le numérique permet, par sa na-

ture et par l'accès au code informatique, à 

un individu, à un groupe, aux élus poli-

tiques et aux représentants du pouvoir 

judiciaire d'intervenir d'une façon inimagi-

nable auparavant. Il faut donc trouver un 

équilibre: être vigilant sans être angoissé 

en permanence. Ne pas accepter tous les 

discours des Gafam (NDLR : Google, 

Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) et 

promouvoir les formes citoyennes de par-

ticipation. Permettre, comme le disait Aris-

tote, l'éclosion d'un « citoyen délibérant ». 

Les élus, surtout, doivent faire évoluer leur 

vision du numérique, au-delà de l'accès à 

la technique qui fut leur première préoccu-

pation.  

Vous estimez que le numérique 

change notre regard sur les objets 

classiques. Un exemple?  

Prenez la peinture. La distance entre le 

spectateur et l'œuvre orientait notre vi-

sion. Aujourd'hui, le numérique modifie 

cette perception par son aspect tactile, qui 

était jusqu'alors le tabou absolu. Il élimine 

la distance par une illusion, certes. Mais il 

n'en modifie pas moins la manière dont on 

perçoit, conçoit et apprécie l'objet artis-

tique.  

Vous prétendez que le numérique mo-

difie notre rapport à l'espace. De 

quelle façon?  

On est passés d'une culture assise, celle 

du bureau et de l'ordinateur, à une culture 

complètement mobile qui modifie la ma-



nière dont on habite l'espace et dont on 

fait lien avec les autres. Transformation 

radicale qui consacre le retour du corps 

dans tous ses aspects: le tactile, la voix, la 

marche et aussi la biométrie, par la recon-

naissance faciale. Auparavant, on tapait et 

on communiquait de manière classique. 

Aujourd'hui, notre corps est devenu l'inter-

face avec le monde numérique. On a 

beaucoup insisté par le passé sur les di-

mensions de l'accélération et de l'immé-

diateté du numérique. Je ne les nie pas. 

Mais on a un peu oublié sa dimension spa-

tiale. Par la présence de notre corps, on 

modifie l'espace. Avant, les 

anthropologues et les ethnologues étu-

diaient la terre habitée. Aujourd'hui, la 

terre est habitable. Notre rapport au terri-

toire a été modifié 

par la géolocalisa-

tion, par la carto-

graphie numérique. 

Idem pour notre 

manière de voya-

ger.  

Quelles sont les 

implications de 

ces transforma-

tions spatiales?  

Aux débuts de 

l'Internet, on a vécu avec un vocabulaire 

maritime: on surfait, on utilisait Netscape 

et on a toujours Safari ou Explorer ... La 

particularité de l'espace maritime est qu'il 

n'a pas de frontière. On parlait alors de 

village global et de la libre circulation de 

l'information.  

Désormais, on assiste à un retour vers le 

territorial: la souveraineté des Etats, celle 

de l'individu sur ses données ... Ce phé-

nomène pose plusieurs questions au cœur 

de notre débat: comment redéfinir les 

frontières de l'individu et du collectif, de ce 

qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, du 

privé et du public ... et, du point de vue 

juridique, comment instaurer des manières 

de gouverner pour protéger les citoyens de 

certains abus?  

Le débat sur la neutralité du Web, 

rompue aux Etats-Unis, ne fournit-il 

pas un exemple de cette « reterrito-

rialisation »?  

Exactement, avec une sensibilité en Eu-

rope différente de celle des Etats-Unis. Il 

est utile de rappeler, en Belgique en parti-

culier au vu de la tradition de votre pays 

symbolisée notamment par Henri La Fon-

taine (NDLR: homme politique, prix Nobel 

de la paix en 1913 pour son engagement 

en faveur du pacifisme), que le droit inter-

national est né d'une réflexion sur le droit 

maritime parce que ce dernier était le seul 

qui permettait de négocier au-delà des 

frontières la façon 

de gérer les con-

flits.   

L'impact du nu-

mérique sur nos 

comportements 

est-il plus pro-

fond qu'on ne le 

pense?  

Notre corps s'est 

adapté au numé-

rique. Je vous 

donne un exemple: un chercheur de l'uni-

versité de Cambridge, au Royaume-Uni, 

avait oublié un jour son portable à la mai-

son. Dans son laboratoire, toutes les dix 

minutes, il ressentait une vibration dans sa 

poche. Il cherchait son Gsm en vain.  

Son cerveau était programmé à la fré-

quence probable de ses appels. Cela 

prouve que l'on s'est transformé sans le 

savoir. Au-delà des conséquences sur le 

quotidien, imaginer revenir en arrière et 

renoncer au numérique est inconcevable.  

Le numérique menace-t-il ou conforte-

t-il la lecture?  

Il ne la menace pas; il la modifie. On lit 

davantage, mais en fragments. On écrit 



plus aussi, mais pas des thèses. Cela ne 

me gêne pas du tout.  

Je fais confiance aux jeunes. Ils sont ex-

trêmement intelligents et astucieux. Ils 

inventent de nouvelles manières de créer 

ce que nous appelons de la valeur.  

Vous vous demandez dans votre livre 

s'il existe quelque chose de détermi-

nant et de structurant dans la relation 

d'amitié déployée dans les réseaux 

sociaux. Quelle est votre réponse?  

Je me suis posé la question de savoir 

pourquoi on a choisi l'amitié pour cons-

truire le réseau social le plus important 

qu'est Facebook. C'est parce que l'amitié 

est une relation de confiance. Peut-on faire 

confiance? On a compris tardivement, avec 

les fake news (fausses informations)  et 

tous les développements actuels, que la 

survie de ces réseaux dépend de leur ca-

pacité à rétablir de la confiance. Dans ce 

sens-là, l'amitié est essentielle et détermi-

nante.  

Je ne suis pas dupe. Un " ami" sur Face-

book n'est pas un ami dans le sens qu'on 

imagine dans la vie intime. Néanmoins, ce 

vocabulaire crée les modalités pour cons-

truire la confiance dans une forme de so-

ciabilité inconnue auparavant. Partager. 

On est passés d'une culture assise à une 

culture mobile  

Un robot doit-il avoir des droits?  

Oui. J'ai appelé les robots des êtres cultu-

rels, mais non humains. Cela dit, comment 

penser cette identité? Cela pose la ques-

tion, classique en Occident où l'on a tou-

jours négocié par des moyens démocra-

tiques, du rapport entre l'autorité et la dé-

légation. On est invité à revisiter, par la 

présence d'un algorithme puissant, un ro-

bot qui va assister une personne malade 

dans un hôpital ou travailler dans un su-

permarché. Je cite volontiers cette phrase 

de L'Encyclopédie de D'Alembert et Diderot 

sur l'autonomie: " Rome, comme empire 

souverain, a laissé parfois le choix à cer-

taines cités grecques de vivre selon leurs 

anciennes constitutions. " Pour moi, c'est 

impeccable: vous avez la souveraineté qui, 

s'appuyant sur une délégation temporaire, 

permet à quelqu'un de vivre autrement. La 

question centrale est quel périmètre 

d'autonomie l'humain, qui se prend pour 

souverain, va-t-il accorder au robot et, 

surtout, quelles seront les modalités pour 

la lui retirer? C'est la même logique qui 

questionne la notion de " guerre juste" à 

l'aune de l'utilisation des nouveaux 

« êtres » que sont les drones.  

Vous êtes aussi historien des reli-

gions. Le numérique peut-il les con-

currencer?  

Il les concurrence déjà. Le philosophe 

Friedrich Nietzsche disait que « pour créer 

une religion, il faut éliminer l'ennui et éta-

blir certaines règles ».  

Le numérique répond à ces critères. Il est 

devenu un vecteur de sociabilité et de va-

lorisation. Et dans le métro, le train ou 

l'avion, les gens ne cessent de jouer sur 

leur écran. Mais la religion est aussi une 

pratique de soi. L'invention de l'intériorité 

a été un des facteurs de réussite du chris-

tianisme en Occident alors que le monde 

polythéiste grec et romain ne développait 

pas du tout cette notion. Comment l'inté-

riorité a-t-elle évolué depuis l'avènement 

du numérique? Elle est devenue mesurable 

et visualisable avec l'émergence des 

sciences cognitives. La machine elle-même 

commence à avoir des formes d'intériorité. 

Elle a su écrire. Elle a été dotée de la voix, 

puis de la vision. Et elle a ensuite accédé à 

l'intériorité. Une illustration en a été four-

nie par le film Tron, (de Steven LIS-

BERGER, sorti en 1982, dont les deux tiers 

se passent à l'intérieur d'un jeu vidéo. 

Soudainement, on donne à la machine 

l'intériorité qui était jusqu'alors le privilège 

de l'humain.  

Source : International - LeVif.be

 



 

La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl a le  

plaisir de vous inviter à la  

conférence-débat 
 

 

 

 

 
 

ISLAM, ISLAMISME, ENTRE MYTHE 

ET REALITE. 

Vendredi 30 novembre 2018 – 20h 

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

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : Monsieur Alain GRIGNARD 

Islamologue – Maître de conférence à l’ULG.                     

Membre de la police judiciaire fédérale 

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

Email : info@mlverviers.be 

              

PAf 3€ 

 

Le conférencier considère qu'II n'existe pas de définition universelle du TERRORISME car, au cours de 
l'histoire, les « résistants» des uns ont été les terroristes» des autres. On peut malgré tout le résumer 
par l'usage belliqueux de la terreur. Avec Daesh, le terrorisme a évolué en nous faisant entrer dans 
une ère émotionnelle, guidée par la peur. Incapable de nous vaincre militairement, Daesh nous a donc 
vaincu sociétalement en nous plongeant dans une ère de sidération ... voire de stimulation pour certains.  
L'ISLAMISME est, lui, la lecture politique d'un texte sacré, à laquelle on ajoute une part d'irrationnel.  
Pour mieux comprendre le phénomène, il faut repartir aux sources de l'Islam et le contexte de la révéla-
tion de son prophète Mahomet. Celle-ci survient en 622 dans la péninsule arabique, une zone de transit 
de marchands sans véritable autorité politique et dominée par des tribus gérées par de puissants chefs. 
Une vision holiste s'y impose alors: l'entité n'est pas l'individu, mais la tribu. Après la révélation, les récits 
de Mahomet restent peu audibles dans cette société anarchique et tribale que le prophète veut unir dans 
la soumission à Dieu. L'organisation de la religion va donc accompagner l'organisation de la société. Con-
trairement à la religion catholique, la création politique va ici de pair avec la création de la religion.  

Le conférencier analysera le phénomène de RADICALISATION, et évoquera le projet politique et les 
moyens pour y parvenir. A suivre... Nous vous attendons nombreux. 

mailto:info@mlverviers.be


Un Soir avec Aphrodite » est une immersion dans l’univers de la Passion amoureuse de a 
naissance de Vénus à Roméo et Juliette. La pianiste Isabelle LANDENNE nous emmène en 

croisière de l’Ile de Cythère à la ville de Vérone à la rencontre des plus belles histoires 
d’amour mythiques et mythologiques.  

Six escales musicales ponctueront cette Odyssée amoureuse : l’Ile joyeuse de Debussy, la 
mélodie des Ombres heureuses de Gluck, « In der nacht » de Robert Schumann, « Wid-

mung » de Schumann/Liszt, « Isolde Liebestod » de Wagner/Liszt et « Les Montaigus et 
les Capulets » de Prokofiev. Les pièces seront interprétées sur le piano de concert ayant 

appartenu à l’éminent musicien verviétois Guy-Philippe Luypaerts. Nous vous attendons 

nombreux ! 

La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl a le  

plaisir de vous inviter à la  

conférence-musicale 
 

 

 

 

 
 

Un soir avec Aphrodite 

Vendredi 26 octobre – 20h 

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

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencière : Madame Isabelle LANDENNE 

Pianiste et professeure d’histoire de la musique à  

l’Académie Grétry de Liège 

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

Email : info@mlverviers.be 

 

 

 

 
   

PAf 3€ 
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