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Éditorial                    

 

Au lendemain des élections du 26 mai dernier, après analyse du résultat de celles-ci, 

l’ardent défenseur de la démocratie que je suis s’est retrouvé confronté à une inquiétude 

et à un fait que je pressentais et que je redoutais depuis de nombreux mois : la montée 
des extrémismes. Il n’est pas question, en ce qui me concerne, de faire un éditorial à 

caractère politique mais, il est de mon devoir dans le cadre de mes responsabilités d’une 

association laïque d’être vigilant par rapport aux valeurs essentielles humanistes que 
nous défendons. N’oublions jamais, et les événements de l’histoire nous le rappellent 

sans cesse, que la démocratie est fragile. Rien n’est jamais acquis définitivement. Les 

militants de l’Humain que sont chacun des adhérents au principe de la laïcité ne doivent 
pas s’endormir sur leurs lauriers : les extrémistes politiques et les intégristes religieux 

sont, de manière permanente, en embuscade. 20% du parlement fédéral va être 

composé par des élus de partis qui proposent des solutions extrêmes (18 pour le VB et 
12 pour le PTB sur 150 membres). Le parti dominant est celui des abstentionnistes et de 

ceux qui ont effectué un vote blanc ou nul : 17% de l’électorat soit 1.400.000 électeurs. 

Plus inquiétant, tout en précisant, en préambule, que je respecte le peuple flamand, six 
électeurs sur dix de cette communauté linguistique sont favorables à la rupture du 

cordon sanitaire avec les partis d’extrême droite et quatre électeurs sur dix de cette 

même communauté pensent que le Vlaams Blok doit pouvoir cogérer. Il serait trop 
simple de rendre nos politiciens toujours responsables de cette situation. L’électeur porte 

aussi une responsabilité importante sinon essentielle dans le choix de ses votes. En 

effet, le populiste ne propose que des mesures faciles et simplistes que l’électeur veut 
entendre et voir appliquer, malheureusement le peuple n’a pas toujours raison : ses 

réactions et ses choix peuvent être inappropriés. On cherche souvent les responsabilités 

de certaines situations économiques ou sociales chez l’autre, dans le chef de celui qui est 
différent et de préférence, chez l’étranger ou le migrant. Les solutions faciles proposées 

par les partis populistes ne sont pas toujours des réponses pertinentes et, plus grave, 

elles sont contraires à notre conception humaniste de la société et aux droits de 
l’Homme. Le politique a perdu, depuis de nombreuses décennies, le pouvoir de la 

gestion économique et sociale au détriment du pouvoir financier omnipotent : un pouvoir 

sournois, puissant et extrêmement mobile à l’égard duquel il est peu aisé d’appliquer 
des mesures de contraintes sociales et fiscales. Dans une société mondialisée, les 

intérêts des uns s’opposent très souvent aux intérêts des autres, surtout en ce qui 

concerne la concurrence des marchés. 
Une de nos missions essentielles est l’éducation permanente, elle est étroitement liée à 

deux devoirs essentiels : celui de la transmission de nos valeurs démocratiques et celui 

du devoir de mémoire. Pour l’avenir, nous nous devons d’être déterminés et 
convaincants à l’égard de ceux qui seraient tentés par l’aventure des choix extrémistes 

ou poujadistes au risque d’avoir des lendemains qui déchantent. Dans une société, 

chacun de nous a un rôle à jouer, y renoncer serait laisser le champ libre à nos 
adversaires et ennemis de toujours. Être responsable pour et avec les autres, c’est notre 

troisième pilier, celui de la fraternité.          

                                                                               André Lepas, président  
 

 

 



 

La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl 

a le plaisir de vous inviter à sa  

conférence-débat 
 

 

 

 

« Complots et fake news : 
belle ambiance ! » 

Mercredi 25 septembre - 20h 

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

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : Monsieur  André DUMOULIN 

« Chargé de cours science politique à l’Université de Liège » 

Pas de réservation - Accueil dès 19h30 

Renseignements : 087/23.13.73 

Email : info@mlverviers.be 

              

Paf 3€ 

Les complots et ses théories sont vieux comme le monde tout comme la 

désinformation mais aujourd’hui elles se sont incrustées et démultipliées 

dans l’actualité, les médias et les réseaux sociaux, volontairement ou 
involontairement. 

Cet état de fait bouleverse le rapport au réel, alimente bien des 

fantasmes et crée bien des confusions. Outils de décrédibilisation, 
dispositifs d’influence, « armes » de guerre hybride employées par 

certains Etats, les fake news « ne nous veulent pas du bien ». Ils 

perturbent et endoctrinent, sinon fanatisent bien des citoyens, même les 
esprits les plus critiques, par leur caractère sournois et répétitif. 

Comment les contrer, comment déconstruire l’intox et lutter contre ses 

« montages ». Vaste programme des plus complexes. Et au final, à qui 

profite le crime ? Nous vous attendons nombreux !  

 
 

mailto:info@mlverviers.be


Le mot du président: « Nous poursuivrons 

la réalisation de notre Utopie » 

Allocution d’Henri Bartholomeeusen, président du Centre d’Action Laïque, 

lors de l’Assemblée générale du 23 mars dernier. 

Nous poursuivrons 

la réalisation de 

notre Utopie, celle 

d’une société uni-

verselle, plus juste, 

plus fraternelle, 

respectueuse de la 

dignité humaine et 

des libertés indivi-

duelles. 

« Lors de notre 

traditionnelle réu-

nion du nouvel an, je rappelais que, dé-

fenseurs du principe de laïcité, nous ne 

sommes pas les sujets d’un Pouvoir qui 

nous imposerait loyauté, obéissance et 

hiérarchie. 

Nous sommes citoyennes et citoyens. 

Nous sommes épris de liberté et d’égalité 

dans une société que nous voulons mo-

derne. 

Une société qui éradique le système des 

castes, des inégalités sociales et 

sexuelles. 

Une société qui réduit les inégalités par 

l’accès à l’enseignement, le droit au tra-

vail, et la redistribution des richesses par 

une véritable solidarité sociale. 

Je précisais encore qu’il ne s’agit pas ici 

d’un parti pris politique de ma part entre 

libéralisme, socialisme comme certains 

voudraient le faire accroire, car ajoutais-

je, Tocqueville lui-même n’aurait pu dé-

savouer mon propos. 

Ceci, je souhaitais le redire en assemblée. 

Comme Roger Lallemand, nous pensons 

que le Pouvoir doit servir à assurer 

l’autonomie des citoyens tout comme 

l’autonomie des citoyens doit concourir à 

renforcer le pouvoir de l’État démocra-

tique. 

Nous pensons que la laïcité, comme le 

civisme, est fondée sur cette idée simple 

selon laquelle tout citoyen dispose d’une 

souveraineté individuelle et morale pour 

décider non seulement des choix intimes 

de sa vie personnelle mais aussi des buts 

et des finalités de l’État qui le gouverne. 

Je souhaitais le répéter en assemblée 

parce que c’est cette idée simple qui, en 

1969, devait largement inspirer les fonda-

teurs de notre Centre d’Action Laïque. 

1969 fut donc plus qu’une année bissex-

tile ou simplement érotique. 

1969 fut, pour les adolescents que nous 

étions ou que nous sommes restés, une 

année d’éveil aux libertés, notamment 

sexuelle. 

C’était il y a 50 ans. 

L’occasion pour nous, aujourd’hui, de faire 

le point, de nourrir, d’alimenter nos vo-

lontés aux sources de ce demi-siècle 

d’expérience et relever les défis qui se 

présentent tant sur le plan communau-

taire, sur le plan national que sur le plan 

international. 

 L’année achevée n’a pas respecté 

toutes ses promesses. 

Les garanties d’une laïcité constitu-

tionnelle patinent. 

Malgré les annonces politiques, elles 

semblent difficiles à ancrer dans notre 

État de droit. 

Et si le Traité de Lisbonne désigne nos 

valeurs comme celles de l’Union, res-

pectueuse de la dignité humaine, des 

libertés, de la démocratie, de l’État de 



droit, des minorités, comme de 

l’égalité entre les femmes et les 

hommes, 

les menaces qui pèsent sur la défense 

de ces valeurs comme sur le projet de 

rapprocher les peuples, ces menaces 

se précisent à la veille des élections et 

prendront fort probablement corps à la 

suite de celles-ci. 

 L’année achevée n’a pas respecté 

toutes ses promesses. 

Et l’évolution du nouveau cours de 

philosophie et de citoyenneté, sur 

le plan du contenu, du statut, du 

nombre d’heures, du caractère obliga-

toire pour l’ensemble des réseaux… 

s’enlise. 

Et ce malgré les assurances renouve-

lées des principaux partis de la com-

munauté française. 

 L’année achevée n’a pas respecté 

toutes ses promesses. 

Pour les droits des femmes, particuliè-

rement en matière de dépénalisation 

de l’interruption volontaire de 

grossesse. 

Voici trois thèmes, parmi d’autres. 

Trois thèmes qui ont retenu notre atten-

tion, largement mobilisé nos efforts et 

galvanisé notre militance comme à la 

première heure. 

Cette année du 50ème, c’est à partir d’une 

clé commune, celle de notre définition 

rénovée que nous pourrons poursuivre la 

construction d’une société laïcisée. 

Une définition de notre principe qui le 

rend universalisable, premier. 

Une définition qui s’impose, progressive-

ment mais certainement, comme un stan-

dard. 

Une définition que viennent de nous em-

prunter les autorités académiques de 

l’Université libre de Bruxelles. 

Une définition à laquelle De Mens Nu se 

réfère pour la première fois dans un texte 

public. 

Une définition défendue par la Fédération 

humaniste européenne. 

Une définition, enfin, qui s’impose comme 

un impératif catégorique, en toute clarté, 

au monde politique comme  à nos adver-

saires. 

La confection de notre mémorandum pour 

chaque niveau de pouvoir  nous a permis 

d’actualiser les revendications précises 

que la défense du principe et de cette dé-

finition exige. 

C’est ce mémorandum qui nous aidera 

dorénavant à diriger et conduire nos ac-

tions au long de l’année 2019, avec… en 

ligne de mire ou en point d’orgue, les 

journées des 11 et 12 octobre. 

Des journées qui réuniront des voix issues 

de tous pays, de toutes cultures, à la Cité 

Miroir, pour en proposer le partage. 

Le travail accompli et celui qui nous reste 

à entreprendre nous le réalisons grâce à 

votre soutien, à la pugnacité et la persé-

vérance de nos collaborateurs tant sala-

riés que bénévoles. 

Je tiens cette fois encore au nom du Con-

seil d’administration, comme au nom du 

Bureau et du Secrétariat général à vous 

en remercier. Chacun et chacune. 

Grâce à vous tous comme en témoignent 

notre activité, nos manifestations et in-

terventions, nous continuerons de refuser 

de ne vivre la vie publique qu’à la télévi-

sion ou sur les réseaux sociaux. 

Nous poursuivrons la réalisation de notre 

Utopie, celle d’une société universelle, 

plus juste, plus fraternelle, respectueuse 

de la dignité humaine et des libertés indi-

viduelles. » 

Henri Bartholomeeusen, 

président du Centre d’Action Laïque 

 

https://www.laicite.be/lexique/laicite/
https://www.laicite.be/lexique/laicite/
https://memorandum2019.laicite.be/


Soigner « l’irremplaçabilité » d’autrui 

- Une rencontre avec Cynthia Fleury - 

Le sujet, la nature et la politique font partie de ses thèmes de prédilection. En tant que 

philosophe et psychanalyste, Cynthia Fleury nous montre comment mener une réflexion 

critique et de questionnement sur le monde. Car la connaissance et l’existence humaine 

nourrissent notre esprit et contribuent à notre santé mentale et au bon fonctionnement 

de la société. Son fil rouge : le souci de l’État de droit comme de soi. 

 

Vous avez écrit : « Personne n’est indis-

pensable, chacun est irremplaçable », 

est-ce une petite formule qui résume en 

partie votre démarche intellectuelle sur 

l’irremplaçabilité ?  

Il est important qu’il n’y ait pas de contre-

sens sur la notion d’irremplaçabilité. Il ne 

s’agit pas d’une conscience de soi-même in-

fatuée, pleine de boursouflures. Nous ne 

sommes pas l’alfa et l’oméga de la vie des 

uns et des autres. L’irremplaçabilité renvoie 

au sens de la responsabilité qui nous in-

combe. C’est-à-dire que ce qui est à faire, 

c’est à moi de le faire. C’est ainsi que Janké-

lévitch, grand philosophe contemporain, nous 

invite à nous impliquer dans la vie et à consi-

dérer que nous ne sommes précisément pas 

remplaçables. Ce n’est pas parce que 

quelqu’un peut faire une chose à ma place et 

le faire aussi bien que moi que je dois utiliser 

cela comme un alibi pour éviter de 

m’impliquer, de me responsabiliser. Ce n’est 

pas un excès mégalomaniaque par rapport à 

soi-même : personne n’est indispensable, 

non, mais il nous incombe, il nous oblige en 

revanche de montrer comment, en nous im-

pliquant dans nos vies individuelles et collec-

tives, nous construisons une relation de qua-

lité avec les uns et les autres. 

L’irremplaçabilité vient nourrir cette qualité 

relationnelle. 

En tant que clinicienne, je constate que le 

sentiment de remplaçabilité peut mener à la 

maladie. Se dire « je ne vaux rien » ou « la 

personne qui est en face de moi me consi-

dère comme un objet ou une marchandise, 

elle pourrait tout à fait m’échanger, comme 

un bien » est néfaste. Nous devons mettre en 

place des relations qui viennent « respecter » 

l’irremplaçabilité des êtres qui nous entou-

rent. Cela ne concerne pas que les relations 

d’amour, c’est aussi une question de respect 

du sujet qui est en face de nous dans la vie 

quotidienne. 

Quand on prend soin de l’autre, on s’adresse 

à l’irremplaçable qu’il est. Cela vaut égale-

ment dans les relations sociales, dans la vie 

de la cité et en politique au sens large. 

Comment nous construisons-nous en 

tant que sujet à travers cette notion 

d’irremplaçabilité ? 

J’ai essayé de tracer trois figurations du 

« connais-toi toi-même » qui nous permettent 

d’aller vers plus d’individuation et non pas 

d’individualisme. Nous essayons de nous 

construire comme sujet, pas en ayant la cer-

titude de nous-mêmes, ni en « sentant » que 

nous pouvons nous passer des autres, mais 

en ayant une conscience claire de notre 

manque et une démarche découplée du res-

sentiment, de la frustration. J’ai montré trois 

chemins parmi d’autres, il n’y a aucune ex-

haustivité. Construire un sujet est quelque 

chose de propre. 

Quand on prend soin de l’autre, on s’adresse 

à l’irremplaçable qu’il est. 

L’imagination verra, l’imagination vraie, 

montre à quel point l’imagination est au cœur 

du réel : elle nous permet de construire le 

réel de demain. Il faut bien différencier, d’un 

côté, le réel en tant que puissance 

d’émergence d’événement, de commence-

ment de l’histoire, et de l’autre côté, la réali-

té sociale qui est presque du domaine de la 

fiction, du théâtre, voire souvent un simu-



lacre. Or, on a tendance à mélanger les deux, 

on pense que le réel et la réalité sociale sont 

la même chose. L’enjeu est donc de com-

prendre que notre premier rapport au réel 

passe par l’imagination, dans le sens où nous 

allons construire notre sujet, inventer notre 

rapport au monde. 

Le pretium doloris renvoie à la notion de 

risque à prendre, de prix à payer, de la dou-

leur. Il me paraît important de remettre en 

avant le caractère radical de la pensée, de 

montrer à quel point nous sommes des êtres 

de pensées. Et de ce fait, 

nous agissons. On a ten-

dance à séparer les deux : 

d’un côté, ceux qui agis-

sent ne doivent plus pen-

ser pour être soi-disant 

efficaces, et de l’autre, 

ceux qui pensent sont 

« planqués », leur théorie 

ne s’applique pas et 

n’affronte pas la question 

du réel dans sa complexi-

té. Ce chemin est sur la 

ligne de crête entre le 

penser et le faire et me 

paraît constituer l’acte 

philosophique en soi. En-

suite vient la notion es-

sentielle de risque. Pour 

de très bonnes raisons 

parfois, les gens 

s’empêchent de prendre 

des risques – peur de 

démissionner, peur de manquer, volonté de 

sécuriser les choses pour les enfants… – et en 

perdent leur âme, leur corps, leur santé. Cer-

tains risques sont salvateurs parce qu’ils 

nous permettent précisément de devenir su-

jets. 

La vis comica, la force comique, intervient 

quand tout est bouché, fermé, quand le sen-

timent de désolation est absolu, il y a encore 

un territoire où l’on peut créer un espace-

temps : l’humour. On peut à la fois 

s’échapper et en même temps rester con-

fronté au réel. C’est un terrain de dialogue 

jusqu’à un certain point avec l’absurde, mais 

ce n’est pas un lieu du ressentiment. Un des 

objets essentiels de la vie – humaine comme 

politique –, c’est la façon de lutter contre le 

ressentiment. Il met en danger nos sujets et 

nos sociétés. Les systèmes fascisants, xéno-

phobes en sont la traduction politique. 

L’Europe actuelle serait en proie au res-

sentiment ?  

Exactement ! On est en phase de « bouc-

émissarisation » et ce, malgré une grande 

leçon d’histoire sur cela. En tant que philo-

sophe politique et en tant qu’analyste, tra-

quer toutes les ressources 

à mettre en œuvre pour 

lutter contre le ressenti-

ment me semble essen-

tiel. 

Vouloir devenir rem-

plaçable, comme Eich-

mann [1], c’est une 

dérive dangereuse ? 

Le procès d’Eichmann 

renvoie aux travaux 

d’Hannah Arendt et à sa 

théorie souvent mal com-

prise de la banalité du 

mal. Je ne sais pas si 

Eichmann se considérait 

comme remplaçable, sans 

doute pas. À l’analyse de 

sa correspondance et de 

ses propos durant le pro-

cès, on voit comment il 

pratique le zèle, qu’il est 

carriériste au possible, 

hurle à la mort dès qu’on lui chipe un dossier 

administratif. On voit très bien les moments 

où le sujet se réveille dans sa petite vie 

bourgeoise, quand ses attentes de normalisa-

tion et de reconnaissance ne sont pas ren-

contrées. Mais quand il s’agit de faire 

l’horreur, le sujet disparaît, la conscience 

aussi : il s’agit de respecter l’impératif kan-

tien. On voit donc très bien que dans la ba-

nalité du mal, il peut précisément y avoir une 

instrumentalisation de la banalité du 

mal.  Tenter de faire croire qu’il n’était que 

remplaçable, c’est ce qu’il a fait en se pré-

sentant comme un chaînon, un rouage. « Moi 

ou un autre, c’était la même chose. » 



On retrouve la même dérive dans un autre 

contexte, pas confronté au réel de la mort 

physique, mais au réel de la mort sociale : 

celui des procédures de harcèlement sexuel 

et moral dans le milieu des entreprises. Il y a 

des personnes présentes, conscientes, mais 

qui se mettent tout à coup à faire le dos 

rond, comme si elles ne voyaient pas ce qui 

se passe et ne réagissent pas pour aider la 

victime. C’est quelque chose d’insensé, cela 

détruit non seulement la vie commune, mais 

aussi le sujet quand il est en bonne santé 

mentale. Se mettre en « pilotage automa-

tique » pour faire une action, pour ne pas la 

penser, ne pas la critiquer parce que si nous 

la pensions, la critiquions, nous ne la ferions 

pas, c’est une stratégie de défense basique. 

Cela tient quand c’est temporaire, mais pas 

sur la durée. Aujourd’hui, la précarité de nos 

modes de vie nous fait entrer dans des sys-

tèmes de pilotage automatique de nous-

mêmes. Si nous sommes en bonne santé 

mentale au début, nous tomberons malades. 

C’est ce qui est paradoxalement intelligent de 

la part du corps et la raison : on tombe ma-

lade pour montrer qu’on était en bonne san-

té. Si on est psychotique dès le départ, il n’y 

a pas de problème : on est un petit poisson 

dans l’eau et on va très bien fonctionner. 

Mais ce n’est pas viable à terme. Et cela de-

vient absolument dramatique en politique, 

car cela ronge véritablement l’État de droit 

de l’intérieur. L’État de droit n’est revitalisé 

précisément que par des individus sujets qui 

se ressentent sujets et qui font donc 

l’expérience d’une certaine forme 

d’irremplaçabilité. L’État de droit, en retour, 

consolide les sujets qui, eux-mêmes, vien-

nent de nouveau l’alimenter, le réformer, le 

changer, etc. 

Vous avez évoqué le soin apporté à 

l’espèce humaine, pourquoi est-ce au-

jourd’hui si important d’apporter du soin 

à la nature, au non-humain?  

La première des choses qui est sans doute 

l’objet du soin lui-même, c’est le fait 

d’habiter le monde et en l’occurrence 

d’habiter la terre pour nous, humains. Il faut 

comprendre qu’il y a une solution de conti-

nuité entre le monde et nous. Le monde n’est 

pas directement et spontanément habitable, 

il est habitable parce que nous lui avons por-

té attention pour qu’il puisse accueillir 

« l’humanisme » qui est le nôtre, et pas sim-

plement les humains. Je différencie grande-

ment les humains qui pullulent et 

l’humanisme, c’est-à-dire ce que nous es-

sayons de construire : la question sociale, 

l’État de droit, un rapport égalitaire entre les 

uns et les autres, etc. Lorsque l’État de droit 

est défaillant, plus les conflits liés aux res-

sources naturelles sont forts, plus cela ren-

force les inégalités économiques et sociales. 

Il y a une espèce de terrible boucle de ren-

forcement des vulnérabilités à partir du mo-

ment où l’économie produit des externalités 

négatives, c’est-à-dire le pillage de la nature 

et des hommes aussi d’une certaine manière. 

Marx disait déjà cela : l’exploitation de 

l’homme et l’exploitation du sol, de la terre 

est la même exploitation. Pour avoir une 

pleine conscience de lui, un homme a besoin 

d’être en lien avec cet ensemble du vivant. Il 

doit maintenir son exceptionnalité : il n’est 

pas tout à fait comme tous les autres vi-

vants, mais il fait en même temps partie de 

ce vivant. Kellerte appelle cela la biophilie : 

pour me sentir bien moi-même, j’ai besoin de 

comprendre ce que je fabrique ici et quel est 

mon lien aussi avec la nature. Les expé-

riences de nature nous constituent en tant 

qu’êtres humains, elles améliorent notre 

éthique parce qu’elles nous font avoir un 

rapport beaucoup plus respectueux avec la 

nature. Toutes ces questions font que la na-

ture est en fait absolument indissociable 

quand on s’interroge sur la construction d’un 

sujet et de nos sociétés. La question de la 

nature est systémique, c’est le terrain de 

jeux, si j’ose dire, aujourd’hui de toute per-

sonne qui réfléchit sur l’État de droit et sur la 

construction du sujet. Le lien à la nature est 

absolument constitutif de notre bien-être. 

Jean Cornil 

 

 
[1] Criminel de guerre nazi qui a fui en Argentine et a finalement été capturé et jugé à Jérusalem en 1961. Il a fondé sa dé-

fense sur l’affirmation de n’avoir rien fait d’autre que « suivre les ordres », NDLR. 

https://www.laicite.be/auteur/jean-cornil/
https://www.laicite.be/magazine-article/soigner-%e2%80%89lirremplacabilite%e2%80%89-dautrui/#1


PREDICTIONS SCIENTIFIQUES 

POUR NOTRE AVENIR 
 

Travail : Les ordinateurs le feront. Le 

Washington Post a sélectionné les choses 

les plus intéressantes à venir, par exemple 

que les ordinateurs et l’intelligence artifi-

cielle (I.A.) remplaceront 45% des emplois 

qui existent aujourd’hui aux Etats-Unis. 

L’aliment du futur : les algues. Le pro-

fesseur Jason QUINN, de l’Utah State Uni-

versity, prédit une expansion massive de la 

culture des algues comme nourriture et 

comme carburant 

NON, plus d’antibiotiques ! Thomas 

FRIEDEN, directeur des Centres pour le con-

trôle et la prévention des maladies (CDC), 

affirme qu’une époque post-antibiotique 

approche. Chaque année, deux millions de 

personnes tombent malades et environ 

23000 personnes décèdent suite aux infec-

tions résistantes aux antibiotiques, de sorte 

que l’utilisation excessive de ces médica-

ments est responsable de cette triste situa-

tion. Ils devraient donc disparaître ! 

L’homme atteindra Mars. Le directeur de 

le  Division des systèmes d’exploitation 

avancée de la NASA, Jason CRUSAN, an-

nonce que les astronautes pourront explorer 

Mars grâce à la capacité de fabriquer de 

l’air, du carburant et de l’eau, ce qui pourra 

changer à jamais l’exploration spatiale 

Les machines prendront toutes les dé-

cisions. Parmi les décisions dévoilées, les 

principales décisions commerciales ne se-

ront plus prises par des experts, mais part 

des systèmes analytiques prévisionnels ba-

sés sur une immensité de données numé-

riques. 

Les voitures autoguidées circuleront 

sur les autoroutes dès 2020. Dans le 

domaine de l’automobile, 2020 marquera un 

jalon, à en juger par les mots du vice-

président exécutif de Nissan : sa société 

vendra à une grande échelle des voitures 

autoguidées, peut-être dès cette année. 

Les étudiants seront contrôlés par leur 

pouls. En 2028, on estime que les yeux et 

les impulsions d’un élève seront des baro-

mètres utilisés par les enseignants pour sa-

voir si leurs élèves apprennent ou non. 

C’est ce que pense Terry HEICK, ancien pro-

fesseur et directeur de l’organisation Teach 

Thought.com... D’après lui, les enseignants 

mesureront les réponses biologiques de 

leurs élèves à la façon dont ils interagissent 

avec le matériel pédagogique. 

Votre meilleur ami sera un ordinateur. 

Selon Steve WOZNIAK, co-fondateur 

d’Apple, dans environ 40 ans nous aurons 

des ordinateurs conscients, dotés de « sen-

timents » et de leur propre « personnali-

té ». Votre meilleur ami sera un ordina-

teur : vous lui parlerez. Il vous regardera 

en face et saura reconnaître votre état 

d’esprit.  Il connaîtra votre âme et votre 

cœur mieux que n’importe qui dans le 

monde. 

Nous serons jeunes jusqu’à la mort. 

George CHURCH, un généticien de Harvard, 

estime qu’en 2050, nous aurons réussi à 



arrêter le vieillissement. L’être humain sera 

différent. De nos jours, un grand gaspillage 

économique a lieu : nous passons beaucoup 

de temps à nous cultiver et à 50 ans, lors-

que nous atteignons le sommet de notre 

savoir, le corps ne suit plus... Mais nous 

arrêterons le vieillissement car, aujourd’hui, 

nous pouvons inverser  le vieillissement 

d’une cellule en laboratoire. Lorsque nous le 

ferons pour le corps, nous serons des 

« jeunes hommes sages » jusqu’à notre 

mort. 

Vous apprendrez une langue en télé-

chargeant une application dans votre 

cerveau. Evan HENSHAW-PLATH a contri-

bué à créer l’une des plus grandes révolu-

tions Internet, twitter. Selon lui, vers 2050 

Internet sera « installé »  dans nos têtes. 

Par conséquent, vous installerez une nou-

velle langue comme vous installez une ap-

plication sur votre téléphone : vous ferez de 

même dans votre cerveau. Une ligne de 

démarcation entre personnes et ordinateurs 

aura tendance à disparaître de cette façon.   

Nous découvrirons que la cancer est lié 

aux maladies infectieuses et nous les 

guérirons. Manuel PATARROYO, Prix Prince 

des Asturies et « père » du vaccin 

synthétique contre le paludisme, dit que 

nous travaillerons jusqu’à 80 ans ! Nous 

avons affronté la mortalité infantile, nous 

devrons maintenant créer la prévention des 

maladies infectieuses. Harald  ZUR HAUSEN, 

découvreur du papillomavirus humain, 

affirme que vers 2020, 60% de tous les 

cancers seront assimilés à des maladies 

infectieuses (virus, bactéries, parasites et 

champignons). Nous ne savons pas si le 

cancer sera vaincu, mais nous aurons 

contrôlé de nombreuses maladies 

infectieuses associées. 

Facebook ne vous demandera plus ce 

que vous pensez : il le saura. La prédic-

tion du technologue Javier SIRVENT est très 

troublante. Cet expert croit que la technolo-

gie va contrôler les gens. Nous serons con-

nectés ! Nous ne pourrons plus aller nulle 

part sans le faire savoir. Cela nous obligera 

à être de bons citoyens ! Aujourd’hui, nous 

sommes tous géo-localisés. Il y a quelques 

années, seule votre mère connaissait votre 

vie. Aujourd’hui, ce sont Facebook et 

Google. Vers 2050 environ, TOUT LE 

MONDE saura ce que vous faites tous les 

jours. 

Il y aura une sorte de « permis de pa-

ternité ».  Andy MIAH, professeur de tech-

nologies émergentes et directeur de 

l’institut for creative futures en  Ecosse, 

prédit que, pour être parents, vous devrez 

réussir certains tests. En quelques années, 

l’homme transformera sa biologie. Par 

exemple, vous choisirez les gènes de vos 

futurs enfants afin de contourner la fatalité 

du patrimoine génétique de certaines mala-

dies. Nous serons capables de perfectionner 

l’espèce humaine, d’influencer l’évolution. 

La paternité sera quelque chose de très dif-

férent. Aujourd’hui, pour adopter, vous de-

vez seulement vous conformer à une série 

de critères imposés par la société. Viendra 

le jour où vous devrez passer une série 

d’examens pour être père. 

En résumé : Réfléchissez-y... même si 

vous n’y croyez pas… trop !  

Source : Multimédia 

                       



Enseigner l'éthique de la transgression 

S’il est nécessaire d’envisager l’importance 

de la règle choisie, acceptée, légitime, il 

est tout autant important d’apprendre à 

transgresser. Donc, de faire comprendre 

aux élèves que la transgression intelligente 

et créatrice peut exprimer un système de 

valeur qui désire s’affirmer contre un autre 

système qu’il s’agit de dépasser. Le péda-

gogue, que j’apprécie, continue au-delà 

des contraintes administratives, à dé-

fendre l’imagination et la désobéissance 

responsables. Un enseignement se limitant 

trop souvent à la production de tâches 

mécaniques, à l’obéissance aux consignes 

qui visent la suprématie de l’objectivité au 

détriment de la personnalité et de la sub-

jectivité, sépare les élèves de la créativité. 

Reproduire serait donc l’obsession actuelle 

visant à l’évaluation permanente au détri-

ment du neuf, de l’innovation. Pourtant, 

certaines entreprises avancées redonnent 

de la valeur à la création par 

l’apprentissage du lâché prise. Dans le 

mot, il existe le mot trans qui permet au 

créateur d’être dans son propre espace-

temps sans qu’aucune pression extérieure 

ou intérieure ne le dévie de sa trajectoire, 

de ses propres projets à la fois individuels 

et collectifs.  

Transgresser, c'est en quelque sorte fran-

chir un cadre éthique ou moral que l’on 

estime rigide, limité. Un cadre qui affirme 

qu’il faut faire tout comme ça parce que 

cela a toujours été ainsi. Transgresser 

contre le statut quo, contre c’est comme 

ça  pas autrement, on l’a toujours fait, 

ainsi vont les choses. Transgresser, c’est 

vouloir entrer dans un autre espace-

temps. C’est comprendre que le cadre peut 

bouger se transformer comme les élec-

trons libres parce que tout ce qui vit évo-

lue, change. 

Après les séquences pédagogiques, les 

tâches problèmes, voici venir la mode des 

unités d’apprentissage qui découpent, seg-

segmentent, divisent le temps de manière 

arbitraire, avec l’obligation de noter tout le 

faire à faire dans un découpage où doit 

être justifié pour amener les élèves à la 

réussite de ce qui est demandé: à savoir 

reproduire et non pas à se dépasser. La 

primauté du savoir-faire sur le savoir être 

découpe l'être humain du goût de l'innova-

tion.  

Transgresser, c’est ne pas se conformer à 

des règles considérées comme acquises, 

intégrées et acceptées de tous, c’est fran-

chir une limite, une ligne interdite, lorsque 

notre liberté de conscience l’exige. La dé-

sobéissance responsable s’accompagne 

toujours d’une obéissance. Antigone a dé-

sobéi à l’ordre masculin en obéissance à la 

loi naturelle et sacrée des rites funéraires 

à respecter. La  transgression intelligente 

n’est pas un acte nihiliste mais bien un 

acte où la conscience de l’homme 

s’affirme, elle est un acte responsable. 

Comme les militantes anglaises du suf-

frage universel qui ont connu la prison en 

désirant un monde plus juste.  

Le malentendu est l’assimilation de la 

transgression au désordre alors que  c’est 

bien le pouvoir qui crée le désordre, qui 

divise, qui détruit tout. La transgression 

désire l’ordre sans le pouvoir, 

l’autodiscipline contre la discipline imposée 

de manière arbitraire, capricieuse, variant 

selon les intérêts des dominants. La trans-

gression peut vouloir dépasser les lois qui 

sont des conventions, des coutumes qui 

changent selon les raisons du pouvoir, afin 

de retrouver les lois naturelles de notre 

libre arbitre. C’est cette éthique qui devrait 

être enseignée à l’école. Sans transgres-

sion intelligente, le risque est de ne plus 

voir surgir que des déviances, des actes 

nihilistes, des actes non créateurs mais 

bien des actes désespérés.  



Il faut distinguer la transgression de la dé-

viance, de l’escroquerie. L’innovation, donc 

l’émancipation se déclare contre 

l’ordinaire, la coutume, la légalité, l’ordre 

établi. C’est au nom d’une conception dif-

férente du bien, donc d’une norme conve-

nue, que l’on transgresse. Donc, deux lo-

giques s’affrontent en 

concurrence, la lo-

gique de 

l’organisation, de la 

règle, et celle de la 

création, de l’émanci-

pation. 

La transgression de-

mande d’abord 

l’observation, ensuite 

la curiosité, enfin la 

capacité à dire non 

pour affirmer le oui. 

Une transgression qui 

ne fait que dire non 

n’est pas créatrice car 

elle s’est arrêtée en 

chemin, elle est am-

putée. C’est donc une 

société du désespoir, 

de la dépression, du 

suicide spirituel, à sa-

voir dans notre société 

dite moderne, régulée, 

que des jeunes se li-

vrent à des actes nihilistes.  

Je dénonce ainsi ce que nous pourrions 

appeler un suicide spirituel où nous nous 

soumettons à la loi de la rentabilité et du 

chiffre. Un monde rationnel où les jeunes 

n’apprennent plus à se révolter de manière 

intelligente. La transgression intelligente 

des sorcières qui soignaient indépendam-

ment de l’ordre des médecins mascu-

lins. Notre société rationnelle et bien or-

donnée qui assure la légalité n’est-elle pas 

justement celle qui crée de plus en plus 

des non valeurs, laissant de plus en plus 

les hommes dans le désarroi, la passivité. 

Il est surprenant de constater que des 

élèves développent une phobie par rapport 

à l’école, ils se trouvent dans l’incapacité 

de s’y rendre. Le phénomène du harcèle-

ment qui existe dans toutes les écoles, 

quels que soient les milieux sociaux, té-

moigne d’une société qui se brutalise alors 

il s’agit bien d’une société du contrôle. 

L’erreur a été de croire que la promotion 

de la raison au détri-

ment d’un irrationnel 

créateur allait éviter la 

barbarie.  

L’organisation efficace 

et rationnelle des 

camps de la mort est 

la preuve que 

l’omniprésence de la 

maîtrise de nos pas-

sions peut être dange-

reuse. Il n’y a rien à 

espérer d’une culture 

qui ne perturbe pas, 

qui ne bouleverse pas, 

qui n’apprend à pas à 

reconnaître pour les 

éclairer. A force de 

dominer ses passions, 

à force de fermer le 

couvercle, le risque 

est de voir l’explosion 

d’une violence sau-

vage. En désobéissant 

à sa mère, en quittant 

le foyer familial sécurisant, Rimbaud grâce 

à ses fugues, est devenu poète de nou-

velles métaphores, un poète voyant.  

Alors pourquoi le radicalisme s'est déve-

loppé dans nos écoles, dans nos prisons? 

On semble s'en étonner encore. C'est 

peut-être parce que l'utilitarisme qui do-

mine l'école actuellement ne permet pas à 

certains  jeunes de trouver un sens. Ces 

derniers semblent être bloqués dans un 

appauvrissement de leur imaginaire, ils ne 

parviennent pas à ouvrir de nouvelles 

portes, à entrer dans un autre espace-

temps, donc à se dépasser, à transgresser 

comme les électrons libres.  

Laurent Berger 



 « L'IA renforce les entreprises sur le 

plan stratégique » 

L’impact de l’intelligence artificielle sur nos 

vies est énorme. « Il est même plus im-

portant que celui du téléphone et de 

l’internet », affirme Didier Ongena qui, en 

tant que General Manager de Microsoft 

Belux, souhaite introduire l’IA dans toutes 

les entreprises. « Les avantages straté-

giques sont sans précédent. »  

L’intelligence artificielle modifie sensible-

ment notre environnement de travail et 

notre cadre de vie. La hausse exponen-

tielle de la puissance de calcul des ordina-

teurs, la disponibilité quasi illimitée des 

données et la flexibilité des services de 

cloud [1] offrent des possibilités absolu-

ment inédites aux entreprises. Une étude 

menée par McKinsey a étudié les consé-

quences financières de l’IA à l’échelle 

mondiale. Au cours des prochaines an-

nées, on pourrait voir passer mille mil-

liards de dollars de la poche des scep-

tiques à celle des adeptes de l’intelligence 

artificielle. En tant que partenaire local, 

Microsoft estime qu’il est de son devoir 

d’aider les entreprises à définir leur straté-

gie et de leur apporter une aide concrète. 

« Nous nous intéressons depuis longtemps 

à l’intelligence artificielle », indique Didier 

Ongena, General Manager de Microsoft 

Belux. « Nous considérons que l’IA est une 

technologie complémentaire à l’intelligence 

humaine. Elle nous permet d’apporter un 

soutien non négligeable aux particuliers et 

aux entreprises. Un bel exemple en est le 

machine learning [2], où des modèles ca-

pables d’autoapprentissage reconnaissent 

certains schémas parmi les données collec-

tées et établissent des prévisions. Les en-

treprises utilisent déjà cette technique 

dans le domaine de la maintenance prédic-

tive: grâce à elle, ils identifient les pièces 

qui devront être rapidement remplacées.» 

« En fin de compte, l’ensemble des pro-

cesssus opérationnels seront impactés par 

l’intelligence artificielle »  

Pour Didier Ongena, tous les secteurs peu-

vent bénéficier de l’IA. « Par exemple, la 

start-up [3] belge Lynxcare a développé 

une méthode qui analyse les données des 

patients en temps réel. Les cardiologues 

peuvent ainsi suivre et comparer les résul-

tats des chirurgies cardiaques avec une 

précision accrue, avec, à la clé, de subs-

tantielles économies. On pourrait égale-

ment citer Bingli, une autre jeune entre-

prise belge, dont le logiciel augmente 

l’efficacité des consultations chez le géné-

raliste. Le médecin gagne quatre à cinq 

minutes par consultation, ce qui lui laisse 

du temps pour un contact plus personnel 

avec le patient. » 

Bases essentielles 

Aux yeux de Didier Ongena, toutes les en-

treprises devraient inclure l’intelligence 

artificielle dans leur mission statement. 

« Dans le cas contraire, elles perdront en 

compétitivité. Grâce à ses solutions cloud, 

ses algorithmes et son hardware [4], Mi-

crosoft a toutes les cartes en main pour 

aider les entreprises à réussir leur transi-

tion vers l’IA. Par ailleurs, nous avons dé-

veloppé une série de services d’IA ‘prêts à 

l’emploi’ que les entreprises peuvent adop-

ter immédiatement. Ils reposent entre 

autres sur nos recherches intensives pour 

des services d’ordre cognitif, tels que la 

reconnaissance vocale. » 

Ces recherches ont permis d’opérer une 

percée dans la reconnaissance d’images. 

La technologie peut entre-autres détecter 

des objets suspects dans les aéroports, ou 

encore aider les aveugles et les mal-

voyants en leur décrivant leur environne-

ment. La reconnaissance vocale connaît 

elle aussi des développements exponen-

tiels. Aujourd’hui, la marge d’erreurs n’est 

plus que de 5,1%, ce qui est comparable 

aux résultats des humains. Même dans des 

circonstances difficiles, comme un envi-

https://pulse.microsoft.com/fr-be/business-leadership-fr-be/na/fa2-l-ai-aide-les-cardiologues-au-niveau-des-resultats-doperations-du-coeur/
https://pulse.microsoft.com/fr-be/business-leadership-fr-be/healthcare-fr-be/fa2-de-meilleurs-diagnostics-et-davantage-de-temps-pour-le-patient-grace-a-lintelligence-artificielle/


ronnement bruyant, les commandes vo-

cales sont correctement interprétées. 

« Grâce au cloud, toutes les entreprises se 

battent avec les mêmes armes en matière 

d’IA »  

Microsoft joue un rôle de pionnier dans la 

traduction automatique et la compréhen-

sion écrite. Les avocats pourront à terme 

mettre ces technologies en pratique pour 

passer en revue en un temps record des 

milliers de pages de textes de loi ou de 

jugements. « Les techniques sous-jacentes 

s’améliorent tous les 

jours », souligne Di-

dier Ongena. « Leur 

impact sur notre vie 

est bien plus impor-

tant que celui du té-

léphone et de 

l’internet. En outre, 

l’évolution de 

l’intelligence artifi-

cielle est beaucoup 

plus rapide que celle 

de la robotique, parce qu’elle n’exige au-

cun composant matériel. » 

Au cœur de chaque processus opéra-

tionnel 

De nombreuses sociétés mettent à la dis-

position de leurs clients un soutien sous 

forme de chatbots [5] et d’autres outils 

numériques. Dans ce domaine également, 

il existe des packages d’IA prêts à l’emploi 

que Microsoft a développés afin d’accroître 

la qualité du service et l’efficacité de ses 

clients. « Quelque 90% des demandes 

peuvent être traitées par ces chatbots », 

chiffre Didier Ongena. « Les collaborateurs 

des centres d’appels peuvent par consé-

quent se concentrer sur les problèmes plus 

complexes. En fin de compte, tous les pro-

cessus opérationnels seront impactés par 

l’intelligence artificielle. La combinaison de 

nombreuses petites améliorations renforce 

les entreprises au niveau stratégique. » 

L’IA rend les tâches des employés plus in-

téressantes. La preuve avec Worldline, une 

société qui propose des services et solu-

tions de paiement. Un assistant numérique 

s’appuie sur le machine learning pour 

transmettre aux collaborateurs de la firme 

des informations sur l’appelant. Cette solu-

tion mène à une hausse de l’efficacité. Les 

Account Managers de 

Microsoft utilisent un 

système comparable 

qui indique quels 

clients doivent être 

appelés dans la jour-

née. 

Les possibilités of-

fertes par 

l’intelligence artifi-

cielle sont déjà une 

réalité. Didier Ongena 

constate pourtant un certain pessimisme 

en Europe. « D’aucuns prétendent que la 

‘course mondiale’ est terminée, parce que 

la plupart des entreprises qui proposent 

des outils et des infrastructures liés à l’IA 

sont situées aux États-Unis et en Chine. 

Ce point de vue n’est pas pertinent. 

Chaque entreprise, y compris la plus petite 

start-up, a accès, où qu’elle se trouve 

dans le monde, à la puissance illimitée des 

ordinateurs et aux solutions d’IA dans le 

cloud. De plus, les algorithmes sont sou-

vent Open Source. En d’autres termes, 

toutes les entreprises se battent avec les 

mêmes armes. » 

Echo Connect 

  

1. Le cloud computing : en français l'informatique en nuage, consiste à exploiter la puissance de calcul ou de 

stockage de serveurs informatiques distants par l'intermédiaire d'un réseau, généralement Internet. 

2. Machine Learning : L'apprentissage statistique (Machine Learning) est un type d'intelligence artificielle qui 

confère aux ordinateurs la capacité d’apprendre sans être explicitement programmés. 

3. start-up : Jeune entreprise novatrice dans le secteur des nouvelles technologies, sur Internet. 

4. Hardware : Ensemble de l'équipement matériel, mécanique, magnétique, électrique et électronique, qui entre 

dans la constitution d'un ordinateur, ou des machines de traitement de l'information en général. 

5. Un chatbot : est une application qui simule une conversation avec un humain. C’est un peu comme un robot 

qui remplace les humains dans les séances d’échanges de messages textes. 

https://pulse.microsoft.com/fr-be/business-leadership-fr-be/na/fa1-les-conseillers-de-vente-de-worldline-utilisent-desormais-une-assistante-personnelle-numerique/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol


 

MAISON DE LA LAÏCITÉ DE VERVIERS 

       AGENDA DES ACTIVITES 2019 

 
 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 

 

Vendredi 6 septembre 

A 20h00 

Conférence-débat : « Une démocratie approximative. L’Europe face à ses 

démons ». Conférencière : Madame Véronique De Keyser, Professeure émérite 
à l’Université de Liège. Députée européenne honoraire.  

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

Mercredi 11 septembre 

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réservez SVP, 
avant le lundi 09 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

MERCREDI 25 septembre  

A 20h00 

Conférence-débat : « Complots et fake news : belle ambiance ! ». Confé-
rencier : Monsieur André Dumoulin, Chargé de cours science politique à 
l’Université de Liège.  Plus d’info : 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be 

Jeudi 26 septembre 

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réservez SVP, 
avant le lundi 23 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Le vendredi 04, le samedi 

05 et dimanche 06 
octobre 

« Les laïques exposent ». Vernissage le vendredi 04 octobre à partir de 18h00. 

L’exposition sera visible les samedi 05 et dimanche 06 octobre de 11h00 à 18h00. 

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

Mercredi 09 octobre 

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réservez SVP, 
avant le lundi 07 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Mercredi 16 octobre 

À 18h00 
Assemblée générale et Conseil d’administration de la Maison de la Laïcité. 

Vendredi 18 octobre 

A 20 heures 

Conférence-débat : Anecdotes médico-légales de l’histoire de France. Con-

férencier : Dr Philippe Boxho, Professeur à l’Université de Liège Médecine légale, 
Criminalistique, Déontologie - Président de l'Ecole de Criminologie - Directeur de 
l'Institut médico-légal. Plus d’info : 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be 

Mercredi 23 Octobre 

A 12h00 

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

avant le lundi 21 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Vendredi 8 novembre 

A 20h00 

Conférence-débat : « Les partis politiques, un mal nécessaire ». Con-

férencier -Monsieur Marcel COOLS, Licencié en droit de l’Université de Liège en 
1972. Avocat de février 74 à décembre 2017. Retraité. Plus d'info: 087/23 13 73 ou 
via info@mlverviers.be 

Mercredi 13 novembre 

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réservez SVP, 
avant le lundi 11 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Samedi 30 novembre 
Souper musical. Une invitation reprenant les différentes informations utiles 
de cette soirée, vous parviendra en temps voulu. 

Vendredi 13 décembre 

A 20 h00 

Conférence-débat : « La démocratie mène-t-elle vers l’absurdie ? ». Confé-

rencier : Monsieur Michel DURANT- Ingénieur commercial - Formation en mana-
gement de la diversité et approfondie en marketing international. Plus d'info: 
087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be   
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La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl  

a le plaisir de vous inviter à sa conférence-débat 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anecdotes médico-légales 
de l’histoire de France. 

Vendredi 18 octobre 2019 à 20h 

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

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : le docteur Philippe Boxho 

Professeur Ordinaire à l’ULiège, Médecine légale, Déontologie, Criminalistique, 

Dommage corporel et Expertise médicale - Membre du Conseil Supérieur de la Justice. 

Pas de réservation - Accueil dès 19h30  

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

              

Paf 3€ 

Après Constantin... comment le monde devint Chrétien, après le plafond de 

la Sixtine revisité, et enfin après le suaire de Turin au crible de la 

criminalistique moderne, le docteur Philipe Boxho, bien connu du public 

verviétois, vient présenter sa dernière conférence à la Maison de la Laïcité 

de Verviers : « Anecdotes médico-légales de l’histoire de France ». La 

conférence portera essentiellement sur la saga de la tête d’Henri IV qui 

aurait été perdue suite à son exhumation lors des journées révolutionnaires 

d’octobre 1793 et sur celle de la mort de l’enfant du Temple dont on dit que 

ce ne serait pas Louis XVII. Ces deux histoires seront abordées selon un 

angle médico-légal et criminalistique. Nous vous attendons nombreux ! 
 

mailto:info@mlverviers.be


- O p i n i o n  - 
Se ressaisir de nos libertés. 

Une opinion de Zineb El Rhazoui 

Quatre ans après les attentats de Charlie Hebdo, où en sommes-nous ? Zi-

neb El Rhazoui, ancienne journaliste du magazine satirique, militante des 

droits humains, nous livre son point de vue. 

« Nous sommes dans une Europe où les 

attentats se sont multipliés. On a compté 

des centaines des cadavres, y compris 

des cadavres d’enfants. Nice, le Bataclan, 

le Stade de France, 

Bruxelles, Londres… et 

ainsi de suite. Voici où 

nous en sommes. Nous 

sommes dans une Eu-

rope, dans un monde, 

où plus personne 

n’osera jamais dessiner 

le Prophète. Donc, la 

liberté d’expression a 

reculé. 

Nous  sommes dans une 

Europe où des dizaines 

(probablement plus) 

d’événements culturels 

sont déprogrammés ou, 

peut-être, tués dans 

l’œuf. Pour des raisons 

de sécurité. 

J’ai envie de dire que, si 

certains d’entre nous 

risquent aujourd’hui leur vie pour dé-

fendre la liberté de tous, il faudrait que 

tous se joignent à ce combat-là. Parce 

qu’en se taisant, ils mettent encore plus 

en danger ceux qui parlent. Aujourd’hui, 

certains comme moi ont pris des risques 

pour dénoncer la montée de cet islam de 

plus en plus militant, de plus en plus re-

vendicatif, avec un bras armé qui tue. 

Je suis menacée de mort pour avoir fait 

ça. Mais il y a aussi eu des victimes qui 

sont mortes juste parce qu’elles buvaient 

un verre en terrasse, juste parce qu’elles 

avaient pris le métro à Bruxelles au 

mauvais moment, juste parce qu’elles 

sont allées voir un 

match de foot, juste 

parce qu’elles étaient 

dans leur poussette 

pour voir les feux 

d’artifice à Nice. 

Tout le monde est en 

danger. Cette anxiété 

est la chose la plus par-

tagée aujourd’hui.  

Mais il n’y a pas que 

l’anxiété et la peur du 

terrorisme. Il y a aussi 

la peur de voir changer 

la société. Certains 

quartiers aujourd’hui 

sont véritablement des 

territoires perdus pour 

la mixité, pour la démo-

cratie, pour la liberté, 

pour les femmes. On ne 

compte plus les cafés où les femmes ne 

peuvent plus s’asseoir. On ne compte 

plus les quartiers où les femmes ne peu-

vent plus s’habiller comme elles veulent. 

On ne compte plus les actes antisémites, 

les actes d’exclusion.  

Il faut qu’on se réveille, qu’on se 
ressaisisse de nos libertés avant 
qu’il ne soit tard. » 



On n’en fait pas assez pour faire res-

pecter la laïcité… 

Les récentes affaires Etam et Décathlon ont rappelé à quel point la question du 

port des signes religieux est encore prégnante en France. Face à ces provocations, 

les mots ne suffisent plus. 

La récente décision du tribunal de Ver-

sailles donnant raison à une employée 

portant le voile, qui contestait son licen-

ciement pour cause de refus de le retirer 

à la demande d’un client, s’est traduite 

médiatiquement ainsi : « La justice auto-

rise le port du voile islamique dans le 

secteur privé ». En réalité, aucun signe 

en tant que tel n’y est autorisé, les mani-

festations vestimentaires des convictions 

des salariés ne l’étant que sous certaines 

conditions. L’état du droit n’a jamais 

d’ailleurs donné autant de moyens de les 

limiter dans l’entreprise. Une lecture 

donc à contresens comme pour d’autres 

sujets, tout aussi emblématiques. 

Et si l’Etat protégeait la laïcité ? 

A propos du voile de course, commercia-

lisé par Décathlon puis retiré de la vente, 

on a pensé pouvoir clore le débat en 

avançant qu’il était licite, le principe de 

laïcité ne s’appliquant pas à la « société 

civile ». Face au voile ostensible de la 

présidente de l’Unef de la Sorbonne, ou 

encore face aux burkinis sur les plages, il 

en irait ainsi. La seule action possible 

serait la réprobation publique. On oublie 

que l’Etat, par-delà la laïcité, a un rôle de 

protecteur des libertés et, à ce titre, peut 

intervenir contre les abus de liberté qui 

empiètent sur les libertés des autres, ou 

pour préserver l’ordre public. Il ne sau-

rait donc toujours rester neutre. 

La Déclaration des droits de l’Homme et 

du citoyen ne laisse aucun doute à ce 

sujet. Article 10 : « Nul ne doit être in-

quiété pour ses opinions, même reli-

gieuses, pourvu que leur manifestation 

ne trouble pas l’ordre public établi par la 

Loi. » Article 4 : « La liberté consiste à 

pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à 

autrui… » La Convention européenne des 

droits de l’homme, article 9 – alinéa 2, 

dit que les restrictions des manifestations 

religieuses « constituent des mesures 

nécessaires, dans une société démocra-

tique, à la sécurité publique, à la protec-

tion de l’ordre, de la santé ou de la mo-

rale publique, ou à la protection des 

droits et libertés d’autrui. » D’un point de 

vue général, la liberté est un espace pro-

tégé par la loi à l’intérieur duquel on peut 

agir librement. C’est cet espace commun, 

par-delà la laïcité de l’Etat, qu’il s’agit de 

protéger. Pour ce que ne dit pas la loi, on 

laisse toute latitude. 

Dans le privé non plus, la religion 

n’est pas au-dessus de tout 

Le Code du travail permet de restreindre 

les manifestations religieuses dans 

l’entreprise par différents biais, par 

exemple, si « ces restrictions sont justi-

fiées par l’exercice d’autres libertés et 

droits fondamentaux »1 Dans le cas de la 

décision du tribunal de Versailles, si on a 

donné raison à l’employée voilée, cela est 

dû au fait que l’entreprise n’a pas porté à 

son règlement intérieur un article con-

cernant la neutralité vestimentaire des 

salariés en contact avec la clientèle, 

comme la loi le permet. Cela, à condition 

que soient concernées toutes les convic-

tions, religieuses, politiques et philoso-

phiques. Principe acquis depuis un arrêt 

de la Cour de justice de l’Union euro-

péenne du 14 mars 2017 repris par la 

Cour de cassation. La laïcité n’est pas en 

cause, mais la bonne marche de 

l’entreprise, qui ne saurait être entravée 
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par les convictions personnelles des sala-

riés. Ces restrictions peuvent aussi inter-

venir en raison de l’hygiène ou de la sé-

curité, ou encore concernant 

« l’entreprise de marque » pouvant im-

poser une tenue vestimentaire à ses sa-

lariés. La religion et ses manifestations 

ne sont donc pas au-dessus de tout, 

même dans le privé. C’est ce qu’avait 

déjà pu montrer avec éloquence l’affaire 

de la crèche Baby Loup.2 

Le cas des prières de rue à Clichy-sous-

Bois n’est pas moins éclairant, où il a fal-

lu une manifestation d’une centaine 

d’élus pour qu’elles soient interdites, 

alors que le groupe de prieurs s’était dé-

placé sur une rue piétonne pour éviter 

l’argument de l’entrave à la libre circula-

tion. Devant la loi, « il ne suffit pas qu’il 

existe une menace 

de trouble à l’ordre 

public, il faut que la 

mesure de police 

soit appropriée, par 

sa nature et sa gra-

vité à l’importance 

de la menace ». 

C’est donc au préfet 

d’apprécier. Ici, ce 

qui était troublée, 

c’était la tranquillité 

des riverains mais aussi leur liberté de 

conscience, par l’exercice d’un culte im-

posant son rite en public de façon dé-

monstrative, ce qu’un rapport de force a 

permis de mettre en évidence. 

Coquillages et burkinis… 

La multiplication de burkinis sur les 

plages au lendemain de l’attentat de 

Nice, provoquant des arrêtés municipaux 

d’interdiction cassés par le Conseil d’Etat, 

ont bien posé le problème. C’est le 

trouble à l’ordre public qui justifiait ces 

interdictions, au regard de la pression 

exercée par un groupe sur la liberté de 

conscience des autres, doublée d’une 

provocation exprimant une radicalisation 

religieuse dont s’était réclamé l’auteur de 

l’attentat. Indirectement, ne soyons pas 

naïf, c’était la laïcité qui était visée. On a 

voulu du côté de l’Etat rester aveugle, 

mais à ne pas savoir mettre de limite, la 

radicalisation religieuse galope, ce 

qu’attestent tous les rapports sur le su-

jet. Une manifestation de baigneurs 

contre les burkinis aurait pu avoir lieu 

jusqu’à des affrontements, mobilisant 

l’argument du trouble à l’ordre public. 

Faut-il que cela se produise pour enfin 

voir l’Etat réagir ? Mesure-t-on aussi ce 

que cette inaction peut motiver du côté 

d’éléments d’extrême droite radicalisés 

prêts à tout ? 

Olivier Dartigolles, dirigeant du PCF, s’est 

dit favorable, le 4 mars 2019, sur LCI, à 

légiférer sur l’interdiction du port du voile 

pour les fillettes. Comme quoi, la répro-

bation publique semble ne pas suffire 

pour protéger des 

enfants, des fil-

lettes, de cette ra-

dicalisation reli-

gieuse qui les pré-

destine à une posi-

tion d’infériorité, et 

les conditionne par 

cette soumission au 

renoncement à leur 

libre-arbitre. Et il 

n’en irait pas là 

d’un trouble à l’ordre public, d’une at-

teinte aux libertés, face aux droits de 

l’enfant qu’une convention internationale 

est censée garantir ?3 Le Conseil français 

du culte musulman (CFCM) est muet sur 

le sujet, mais n’a pas hésité à rappeler 

récemment que, selon lui, « le port du 

foulard par les femmes (…) est une pres-

cription du Coran » et qu’il « s’inscrit 

dans une démarche générale de l’islam, 

qui est celui du respect d’une pudeur 

dans l’accoutrement ». Et puisqu’il est 

fait référence au Coran pour justifier 

cette sentence, la sourate IV (verset 34) 

qui proclame l’inégalité homme/femme 

de façon discriminatoire, est-elle à pren-

dre ainsi par tous les musulmans au pied 

de la lettre ? Bien que le CFCM dise réfu-

ter le voile comme discriminatoire, cette 

https://www.causeur.fr/baby-loup
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https://www.saphirnews.com/Le-CFCM-denonce-les-propos-de-Ghaleb-Bencheikh-sur-le-voile_a25988.html
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pudeur que seules les femmes doivent 

respecter en cachant par ce tissu un at-

tribut (les cheveux), considéré comme 

une incitation au péché, l’homme n’en 

étant que « la victime », est difficilement 

perceptible autrement. Ceci constituant 

une remise en cause de l’égalité des 

sexes, socle de notre République, face à 

quoi les pouvoirs publics se taisent. 

L’Unef s’en « balek » 

On avance que l’on ne peut interdire à 

une étudiante majeure, syndiquée à 

l’Unef, de porter un voile, mais qu’on 

peut toujours réprouver ce fait au nom 

des valeurs de l’Unef. Le syndicalisme en 

France, porteur de revendications so-

ciales à buts universels, a pourtant histo-

riquement rejeté toute récupération poli-

tique, a fortiori religieuse. C’est à la 

Charte d’Amiens4 que l’on doit ce syndi-

calisme indépendant, véritable marqueur 

du syndicalisme français. Comment peut-

elle ainsi porter l’intérêt de ceux qu’elle 

dit vouloir représenter, en détournant la 

fonction sociale de son mandat par cet 

affichage, lui donnant une tournure poli-

tico-religieuse, et par la diffusion qu’il 

permet, un effet prosélyte ? Qu’on le 

veuille ou non, cette syndicaliste est bien 

l’instrument d’une emprise religieuse sur 

l’Université. Le Code de l’éducation éta-

blit clairement que « le service public de 

l’enseignement supérieur est laïque et 

indépendant de toute emprise politique, 

économique, religieuse ou idéologique » 

(art. L 141-6). Elle ne devrait donc pas 

pouvoir être considérée comme une in-

terlocutrice conforme à l’intérêt des étu-

diants et de l’Université par les pouvoirs 

publics. Si on y rajoute les déclarations 

récentes de dirigeants de ce syndicat, 

après l’incendie de Notre-Dame de Paris : 

« Wallah […] on s’en balek (traduisez 

« bas les couilles ») […] c’est votre délire 

de petits blancs » révélant une lecture 

raciale des rapports sociaux cherchant 

l’affrontement identitaire, l’affichage du 

voile de cette syndicaliste n’a plus rien 

du hasard, et ne saurait être banalisé. 

Hijab 2024  

Dans le cas de la commercialisation du 

hijab de course de Décathlon, on présen-

tait pour la première fois l’utilisation du 

sport, activité universelle, comme véhi-

cule d’une croyance religieuse, cela cons-

tituant une grave fracture politique, et un 

vecteur de trouble à l’ordre public. Le fait 

qu’un grand magasin populaire prenne 

cette initiative donnait une officialité à ce 

mélange, justifiant banalisation et géné-

ralisation. Élément aggravant, cela con-

cernait un signe religieux signifiant « un 

apartheid sexuel », puisque seules les 

femmes sont concernées par cette pra-

tique. Ce qui exposait un peu plus nos 

concitoyens de confession musulmane à 

l’emprise d’un communautarisme mili-

tant, toujours en embuscade. 

Le gouvernement aurait pu contester au-

près de Décathlon cette initiative, car le 

commerce n’est pas tout et ne saurait 

toujours soumettre le politique. D’autant 

plus dans la perspective des JO de 2024 

à Paris, l’enjeu étant de savoir si la règle 

50 de la Charte olympique concernant la 

neutralité religieuse des participants sera 

respectée, ou si des athlètes y viendront 

en affichant les signes ostensibles qui les 

séparent et mènent ailleurs. Le sport 

olympique est fondé sur un idéal univer-

sel de paix et de dialogue que seule la 

neutralité politique, par détachement de 

toute influence des particularismes, per-

met. 

Nous ne pourrons pas longtemps dire 

simplement, « c’est licite ». La démocra-

tie est fragile par les libertés qu’elle 

donne, elle est aussi solide par les 

moyens dont elle dispose pour les dé-

fendre, faut-il encore que ceux qui la re-

présentent décident d’agir. En légifé-

rant ? Il serait grand temps. 

Guylain Chevrier 

 

 

https://www.causeur.fr/unef-voile-hijab-maryam-pougetoux-bouvet-151414
https://www.marianne.net/debattons/billets/hijab-de-course-la-loi-et-la-critique
https://www.marianne.net/debattons/billets/hijab-de-course-la-loi-et-la-critique
https://www.causeur.fr/unef-notre-dame-petits-blancs-incendie-2-160741
https://www.causeur.fr/unef-notre-dame-petits-blancs-incendie-2-160741
http://www.laicite-republique.org/ce-que-cache-le-hijab-running-noir-ou-comment-decathlon-se-fait-le-promoteur-de.html
http://www.laicite-republique.org/ce-que-cache-le-hijab-running-noir-ou-comment-decathlon-se-fait-le-promoteur-de.html
https://www.causeur.fr/author/gchevrier


Les algorithmes, champions des élections? 

Ces dernières élections, chez nous très com-

plexes puisqu’elles étaient fédérales, régio-

nales et européennes, ont encore compliqué 

le tableau politique belge et européen. Ce 

qui est frappant est la réaction des jeunes 

votants : une partie vote vert et générale-

ment européen progressiste mais une autre 

partie loin d’être négligeable, a voté ex-

trême-droite sans le moindre complexe. Et 

sans nécessairement se trouver parmi les 

populations les plus défavorisées. 

Comment votent donc ces jeunes? Comment 

se font ils leur culture politique ? 

Dans le Soir du 29 mai, Vincent de Cooreby-

ter note que « en même temps que la socié-

té se dépilarise (NDLR. Le système des pi-

liers belges traditionnels basés sur les 

grandes familles politiques et les institutions 

qui leur sont liées comme les mutuelles, les 

syndicats, les réseaux scolaires…), on voit se 

durcir de nouveaux clivages et de nouvelles 

radicalités à la faveur du règne des réseaux 

sociaux et des algorithmes. » Donc, nos ins-

truments intellectuels actuels deviennent 

relativement inadéquats, explique le philo-

sophe. 

Il note aussi que nombre d’électeurs du 

Vlaams Belang ne vivent pas dans des ré-

gions défavorisées et sont plutôt prospères 

mais que leur ignorance de la politique et 

des problèmes sociaux est très grande et 

qu’ils ne se soucient pas de la solidarité so-

ciale ni des défis climatiques. Ils ne veulent 

rien changer à notre mode de vie actuel. 

Lors de ces dernières élections, il est apparu 

une corrélation entre le vote de droite ex-

trême et d’extrême droite et l’investissement 

de ces partis dans les réseaux sociaux. Ainsi, 

la VRT a demandé à Facebook et à Google 

(YouTube) de leur envoyer les dépenses des 

partis flamands entre mars et mai 2019. Et 

les chiffres parlent d'eux-mêmes : au total, 

les partis flamands ont investi plus de 

800.000 euros dans les publicités sur les 

réseaux sociaux. À lui seul, le Vlaams Belang 

a dépensé la moitié de ce montant. La N-VA 

est le deuxième parti à avoir investi environ 

170.000 euros. 

Un investissement rentable puisque ces deux 

partis ont triomphé au nord du pays, après 

avoir diffusé leurs messages populistes, sim-

plistes, xénophobes, antisystème. 

Comment réguler Facebook ? 

Le magazine français Alternatives écono-

miques, sous la plume de Justin Delépine, 

analyse le rapport français remis au secré-

taire d’Etat au Numérique par la mission « 

Régulation des réseaux sociaux. Expérimen-

tation Facebook ». « Composée de juristes, 

d’ingénieurs, de chercheurs en informatique, 

cette mission entend poser les bases de 

l’approche française de la régulation des ré-

seaux sociaux. », précise Justin Delépine.  Le 

sujet est d’importance car les réseaux so-

ciaux représentent un canal d’information 

pour un tiers des Français et pour la moitié 

des 18-24 ans. « Ces réseaux créent de 

nouvelles formes de relations sociales, (…) et 

bousculent à la fois les structures sociales 

historiques et la primauté de l’organisation 

territoriale des Etats et de nos sociétés », 

écrivent ces chercheurs. De plus, ils opèrent 

« des choix éditoriaux dans l’affichage et 

l’agencement des différents contenus qu’ils 

diffusent. Ces choix sont réalisés par un al-

gorithme, nourri des données, riches et va-

riées, dont dispose le réseau social sur 

chaque utilisateur, afin de lui diffuser tel 

contenu à tel moment particulier. »  Ceci 

donne au réseau social « la capacité 

d’accélérer la diffusion de certains contenus 

ou, au contraire, d’en ralentir la propagation 

». Cette éditorialisation joue un rôle essen-

tiel « dans la capacité des réseaux sociaux à 

prévenir ou accentuer des dommages en 

matière de cohésion sociale. » avertissent 

les chercheurs. 

Le problème est structurel, selon ces cher-

cheurs qui se réfèrent aux processus mis en 

place par les publicitaires. 



L’article cite Olivier Ertzscheid, chercheur en 

sciences de l’information et de la communi-

cation à l’université de Nantes : « Les plates-

formes comme Facebook ont intérêt à hysté-

riser et à polariser au maximum le débat, 

puisque ce sont ces contenus qui font naître 

de la colère et des émotions fortes qui susci-

tent le plus d’interactions et surtout à partir 

desquelles les internautes se dévoilent et 

permettent donc que soient extraites des 

données riches et fines sur eux », explique-

t-il. 

Le grand maître d’œuvre de cette évolution 

est Facebook, le plus grand réseau social au 

monde avec plus de deux milliards d’inscrits. 

« Dans le classement des réseaux sociaux 

les plus populaires dans le pays arrivent en-

suite YouTube, ser-

vice de Google, puis 

Instagram (15 mil-

lions d’utilisateurs) 

et WhatsApp. Deux 

services qui affi-

chent des taux de 

croissance très im-

portants, et qui sont 

également… deux 

filiales de Facebook. 

Dans les faits, « 

responsabiliser les réseaux sociaux » et res-

ponsabiliser l’entreprise dirigée par Mark 

Zuckerberg sont deux expressions quasi sy-

nonymes. » écrit Justin Delépine qui cite le 

rapport de la Mission : « Contenus incitant à 

la haine, contenus terroristes, pédoporno-

graphiques, harcèlement en ligne, usurpa-

tion d’identité, (…) impacts sur le lien social 

à travers la diffusion de fausses informations 

et de rumeurs infondées, des tentatives de 

manipulation frauduleuse de l’opinion pu-

blique »… 

Il est évident que de telles puissances éco-

nomiques sont très réticentes à toute auto-

régulation. La Mission française propose 

donc de créer une autorité chargée de régu-

ler le secteur, qui « s’inscrirait dans un dia-

logue entre les plates-formes, les pouvoirs 

publics et la société civile, et surtout dans un 

cadre de régulation européen. » 

Un vaste chantier pour nos futures émi-

nences européennes qui devraient être sen-

sibles au fait que les amendes imposées 

pourraient se chiffrer en milliards d’euros 

comme c’est déjà le cas lorsque des abus de 

position dominante sont condamnés. Le légi-

slateur européen doit, selon les auteurs du 

rapport, « imposer la transparence ainsi que 

l’accès aux données à partir desquelles 

l’algorithme a été construit. Car, répètent-

ils, sans un accès aux règles 

d’éditorialisation et d’ordonnancement des 

contenus, c’est-à-dire une transparence des 

algorithmes, l’autorité régulatrice resterait 

aveugle, et la régulation des contenus pro-

blématiques inopérante. » 

Il y a urgence car la manipulation des opi-

nions publiques, surtout 

des jeunes, a pris une 

ampleur inédite dans 

l’histoire : « En 2016, 

c’est bien le réseau social 

Facebook qui est apparu 

comme le responsable de 

tentatives d’influence sur 

l’élection présidentielle 

américaine qui avait vu la 

victoire de Donald Trump. 

En 2018, c’est la messa-

gerie WhatsApp qui était accusée de re-

proches similaires lors du scrutin présidentiel 

au Brésil ayant porté au pouvoir Jair Bolso-

naro. », écrit Justin Delépine dans Alterna-

tives Economiques. 

L’ignorance fabriquée 

Parallèlement à ce dévoilement de consé-

quences néfastes de l’usage des réseaux 

sociaux sur la formation des opinions pu-

bliques en matière politique, des chercheurs 

se penchent sur la fabrique de l’ignorance 

comme instrument de manipulation de 

l’opinion publique. Ce sont les théories de l’« 

agnotologie », la science de la privation de 

connaissances. Nous étions confrontés à des 

manipulations de plus en plus savantes et 

sournoises de nos comportements de con-

sommateurs, pour le plus grand bien de la 

publicité et du système de consommation de 

masse. Voici qu’apparaissent les techniques 



diverses et tout aussi sournoises visant à 

nous maintenir dans l’ignorance. 

Les chercheurs travaillent notamment sur « 

l'ignorance comme produit d'une stratégie. Il 

s’agit là de considérer que l’on a pu tenter 

de gommer, de saper ou de fragiliser une 

connaissance fiable existante. Ainsi, faire 

disparaître de la connaissance de l’espace 

public, par exemple dans le cadre d’un se-

cret d’État ou industriel, ou la rendre indis-

ponible, inutilisable pour justifier des infé-

rences et des décisions – comme dans cer-

taines formes de climato-scepticisme ou les 

campagnes orchestrées par les cigarettiers – 

c’est bien « créer » de l’ignorance. C’est ce 

sens, stratégique, qui a occupé des auteurs 

aussi divers que Naomi Oreskes et Erik Con-

way au sujet du climato-scepticisme, Wendy 

Wagner et Thomas McGarity sur le terrain 

juridique, Gerald Markowitz et David Rosner 

à propos de la silicose, du chlorure de vinyle 

ou du plomb, mais aussi David Michaels sur 

de nombreux toxiques, dans des études his-

toriques. Dans tous ces exemples, les au-

teurs ont étudié la manière dont une con-

naissance stable et fiable pouvait se retrou-

ver fragilisée et, par-là, ne plus apparaître 

comme connaissance aux yeux du public et 

des décideurs. » Voilà ce que nous lisons 

dans l’Encyclopédie Universalis, une source 

peu suspecte de radicalisme gauchiste. 

Que faire contre ces perversions du système 

de la connaissance ? Investir les réseaux 

sociaux, diffuser des messages vérifiés, cré-

dibles, incitant à la recherche de la connais-

sance tout en étant ludiques, clairs, vivants… 

Les nouveaux moyens de communication 

offrent des opportunités énormes de redy-

namisation de la pédagogie, de l’information, 

de la communication qui forgent des esprits 

éclairés et non pas des moutons consomma-

teurs abêtis et voilés d’ignorance. 

Gabrielle Lefèvre 

  

https://www.rtbf.be/info/article/detail_la-tactique-du-vlaams-belang-sur-les-reseaux-sociaux-s-est-averee-

payante?id=10230895 

https://daardaar.be/rubriques/politique/vlaams-belang-le-champion-europeen-des-pubs-sur-facebook/ 

https://www.alternatives-economiques.fr/responsabiliser-facebook-mission-impossible/00089298 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/agnotologie/ 
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https://daardaar.be/rubriques/politique/vlaams-belang-le-champion-europeen-des-pubs-sur-facebook/
https://www.alternatives-economiques.fr/responsabiliser-facebook-mission-impossible/00089298
https://www.universalis.fr/encyclopedie/agnotologie/


                                                                                         

Le dimanche  5 mai dernier une bonne vingtaine d’enfants de plusieurs écoles de 

l’arrondissement de Verviers, se réunissaient dans une des salles du cinéma Pathé  en Gé-

rarchamps,  pour présenter, dans le cadre des Fêtes Laïques de la Jeunesse, un très réussi 

spectacle devant leurs parents, accompagnés de sympathisants  laïques, ainsi que de 

quelques représentants de la laïcité régionale. 

Sous le thème de «C’est un enfant qui veut sauver le monde » avec quelques textes écrits 

par eux, et des écrits d’auteurs, choisis par notre metteur en scène, monsieur Louis Breda, 

que ces jeunes nous ont fait découvrir leurs précoces talents de conteurs et de comédiens. 

Cette journée était le couronnement d’un nombre important de mercredis de répéti-

tions  dans les locaux de la Maison de la Laïcité de Verviers, mis à notre disposition  par son 

conseil d’administration, que nous tenons à remercier encore pour son soutien. 

Après le spectacle des comédiens en herbe, une courte cérémonie plus protocolaire, présen-

tée  par des représentants de notre comité, accompagnés de jeunes laïques fêtés antérieu-

rement et de professeurs de morale, cérémonie comprenant des petits discours,  une pré-

sentations des symboles de la laïcité, remise de médailles commémoratives et de diplômes 

de l’évènement, ainsi que des fleurs pour les mamans. 

Cette journée se termina vers  midi, par le verre de l’amitié servi  à la mezzanine du ciné-

ma, aux participants de cette journée, et par un repas convivial, pour les familles et les or-

ganisateurs, encore une belle journée laïque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête laïque de la jeunesse 2019 



Petit discours de Margaux, avant le spectacle des enfants fêtés. 

Aujourd’hui, nous sommes ici pour fêter un évènement spécial pour vos enfants, certes 

c’est un petit moment, mais c’est ces petits moments qui nous marquent toute notre vie. 

Bon, je ne me suis même pas présentée, je m’appelle Margaux,  j’ai treize ans et l’année 

passée j’ai fêté ma fête laïque …… Tout le monde a sa façon de voir la fête laïque, moi je la 

vois comme un bébé qui vient juste d’ouvrir ses yeux. 

Je sais bien que vos enfants ne sont pas des bébés, mais pour un enfant c’est de découvrir 

un nouveau monde et avoir plus de portes ouvertes 

Merci d’être là pour vos enfants, pour ce moment. 

Texte de Manon (dans le cadre du spectacle) 

A un moment, je me suis réveillée avec une idée qui me trottait dans la tête : l’idée d’avoir 

un balai géant tellement énorme que vous ne pouvez pas l’imaginer, il me servirait à net-

toyer toutes ces guerres et ces déchets et au passage j’y rajouterai quelques li-

cornes….mais ça c’est mon idée pour changer le monde … et si vous dans la salle vous 

avez une idée pour changer le monde… n’hésitez pas !!! Mais ce n’est juste qu’un conseil 

d’amis. 

Texte de Sue, une de nos jeunes auteurs 

Je vais vous parler d’une fille très timide qui adore voyager dans son monde extraord i-

naire. 

Ce monde est peuplé d’animaux fantastiques et heureux, comme des singes volants, l i-

cornes, oiseaux parleurs, dauphins danseurs, ours blagueurs, et autres bêtes particulières. 

C’est grâce à ses boucles d’oreilles magiques qu’elle peut quitter le monde réel pour re-

joindre ces animaux. 

Lorsque celles-ci clignotent, il suffit qu’elle touche et BAM la voilà dans son monde de 

rêve. 

Le monde réel la rend triste, car des hommes cruels maltraitent des animaux. 

Elle aimerait bien trouver une idée pour que le monde réel ressemble un peu plus à son 

monde fantastique, pour que les animaux se sentent mieux. 

Et moi, je voudrais vous dire que cette fille, c’est moi 
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La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl, 

a le plaisir de vous inviter à la conférence-débat 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

« Les partis politiques, 
un mal nécessaire »  

Vendredi 8 novembre 2019 – 20h 
A la Maison de la Laïcité de Verviers Grégoire-Joseph Chapuis 

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : Monsieur Marcel COOLS 

Licencié en droit de l’Université de Liège en 1972. Avocat de  

février 74 à décembre 2017. Retraité 
 

Pas de réservation – accueil dès 19h30 

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

Paf 3 € 

Les Partis politiques, un mal nécessaire ? 

De plus en plus souvent les médias répercutent les opinions négatives des 
citoyens à l’égard de la politique en général et des partis politiques en 
particulier. Les insultes à l’égard des élus se multiplient sur les réseaux 
sociaux. 

La conférence porte sur le fonctionnement et les disfonctionnements des 
partis politiques. Elle vise à faire comprendre les fonctions théoriques des 
partis politiques et à évoquer les raisons du rejet qu’ils éveillent dans une 
opinion publique, orientée par la pensée néo-libérale. 

Le débat devrait déboucher sur une réflexion plus large sur l’avenir de la 

démocratie représentative, et sur la place que les citoyens peuvent et 
doivent y prendre. Nous vous attendons nombreux !!! 

La politique dans 

sa perfection 

même, n’est 

qu’un mal 

nécessaire : dans 

son imperfection, 

c’est un mal 

insupportable 

mailto:info@mlverviers.be


 

La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl a le plaisir  

de vous inviter à son activité artistique  

annuelle de 2019 

 

 

 

 

 

 

LES LAÏQUES EXPOSENT 

Vernissage : vendredi 4 octobre dès 18 h  

L’exposition sera visible le samedi 5 et le 

 dimanche 6 octobre de 11h00 à 17h00 

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

Rue de Bruxelles, 5 - 4800 Verviers 

Renseignements : 087/23.13.73 

Email : info@mlverviers.be 

 LES EXPOSANTS 

Jean-Michel HARDY - Monette GARDIER - Morgane DESONAY 

Bruno SOXHLET - Lucette LEKEU - Camille KAIRIS - Marina ACA  

André MONNART - Marie LEKENS. Et… 

LES MEMBRES DE L'ATELIER DESSIN. 

 

Entrée 

Gratuite 

mailto:info@mlverviers.be

