
LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ 

N° 09 

Bulletintrimestriel 

Mars - avril - mai 

LesAmisdelaMoraleLaïquedel’arrondissementdeVerviersasbl
 

L’AROUET 
VERVIERSLAÏCITÉ 

LaMaisondelaLaïcitéGrégoire-JosephChapuisdeVerviersasbl
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éditorial 

 

Alors que l’Année Nouvelle 2020 vient à peine de débuter, le destin 
implacable et injuste a frappé notre Association, car nous avons eu à 
déplorer le décès de notre ancien administrateur technique Jacques DEBAAR, 
qui fut l’un des piliers de notre Maison depuis sa création en 1997. Par son 
dévouement et son investissement sans limite, il a géré pendant près de 18 
ans tous les problèmes techniques liés à notre Maison. Nous garderons de lui 
le souvenir d’un homme bon, avec une gentillesse incommensurable et une 
capacité de dévouement sans limite. 
Lors de mon intervention à l’occasion du buffet de l’amitié, en ce début 
d’année, le centre de mes préoccupations s’est focalisé sur deux 
constatations importantes : la nécessité d’aborder les choses de la vie 
quotidienne avec plus d’optimisme et l’engagement nécessaire des jeunes 
dans tous les aspects de la vie sociétale. 
Nous constatons aujourd’hui que l’ensemble des médias et un grand nombre 
de citoyens envisagent ou relatent tous les faits de société sous un angle 
assez pessimiste : or le pessimisme conduit au déclin. Il est temps 
d’appréhender notre existence quotidienne avec l’optimisme de la volonté. 
Ce n’est pas une méthode Coué, un optimisme de la béatitude ou baba cool, 
mais un optimisme de l’action et de l’engagement par le travail, avec la 
volonté de faire, non pas mieux, car faire mieux qu’aujourd’hui c’est faire 
pire, mais il convient de faire autrement. 
En constatant la difficulté de renouveler les instances de nos associations 
laïques, j’ai insisté sur la nécessité, voire l’obligation morale, que devrait 
avoir notre jeunesse dans l’engagement sociétal, social, philosophique, 
écologique et même politique. Ce n’est pas avec des Playstation ou autres 
smartphones ou en regardant les hirondelles voler qu’ils construiront leur 
avenir. Faire simplement des promenades de santé à caractère écologique 
tous les jeudis, la démarche me semble trop courte, mais ces jeunes se 
doivent d’aborder leur existence et leur avenir avec plus de profondeur et de 
volonté. Trop souvent les reproches concernent les générations précédentes, 
qui ont certes fait des erreurs, mais c’est une approche intellectuelle 
étriquée. L’avenir de notre jeunesse se construit aujourd’hui : cet avenir 
doit effectivement se construire, avec eux, car l’avenir on ne l’espère pas et 
on ne l’attend pas. Ce n‘est pas une leçon mais simplement un conseil. A eux 
de le saisir, il est encore temps.    
                                                                    André LEPAS – Président MLV 

 

 

 



 

La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl a le  

plaisir de vous inviter à sa conférence-débat 

 

 

 

 

 

« La Cour d’Assises. Entre raison 
et passion ».  

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

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : Monsieur Philippe GODIN 

Avocat du Barreau de LIEGE depuis 1991. Diplômé en droit de l’ULg et de troisième 

cycle en droit européen au sein de l'Institut d'Etudes Européennes de l’ULB 

 

Pas de réservation - Accueil dès 19h30 

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

              

A partir du rappel d’un fait divers qui a traumatisé la Belgique au mois d’avril 2006, le conférencier 
rappelle la mobilisation de la population qui a tenté de remettre en cause le fonctionnement de la 
Cour d’assises, rappelant que périodiquement, à propos d’affaires criminelles dont la presse fait 
largement l’écho, le jury « populaire » se trouve remis sur la sellette et revient sempiternelle, la 
question d’une réforme de la Cour d’assises. Dans cet exposé, le conférencier rappelle brièvement 
l’historique de la création de la Cour d’assises.  Il explique ensuite le fonctionnement particulier de 
cette juridiction méconnue et qui, pourtant associe le citoyen à la prise de décisions les plus 
importantes au niveau de la Justice, s’agissant essentiellement des affaires criminelles. 
Il examine ensuite le fonctionnement de la Cour d’assises en Belgique et la particularité de la 
procédure applicable à cette juridiction. Par la suite, et après avoir rappelé les dernières 
modifications intervenues en Belgique depuis plusieurs années déjà, Me Godin examine les 
arguments principaux en faveur du maintien ou de la suppression de la Cour d’assises.  Enfin, il 
termine par quelques considérations personnelles relativement à son fonctionnement et les raisons 
pour lesquelles il prône le maintien de la Cour d’assises dans sa composition actuelle au sein de 
notre arsenal juridique. Le conférencier agrémente son exposé de quelques anecdotes historiques 
et personnelles. 
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Laurent Alexandre: «L'intelligence artificielle 
fera du 21e siècle celui de l'incertitude» 

Chirurgien de formation, Laurent Alexandre est aujourd'hui l'un des princi-

paux orateurs francophones sur l'impact qu'aura la technologie et plus par-

ticulièrement l'intelligence artificielle sur nos sociétés.  

Le développement 

rapide des intelli-

gences artificielles 

ces dernières an-

nées fascine autant 

qu'il inquiète.  

Nos sociétés sont-

elles prêtes à rele-

ver les défis que 

posera la cohabitation future des intelligen-

ces biologiques et informatiques? Pour Lau-

rent Alexandre, il est urgent d'envisager 

l'impact que ces nouvelles technologies au-

ront sur nos vies. Urgent, également, de 

penser une école qui réduirait enfin les iné-

galités et préparerait nos enfants à travail-

ler main dans la main avec ces nouveaux 

outils. Car, comme il le souligne et contrai-

rement au mythe, les « digital natives » 

sont en réalité aussi illettrés numériques 

que leurs aînés.  

Comment préparer nos enfants à un futur 

dont nous ne savons encore presque rien ?  

On entend beaucoup de choses sur l'in-

telligence artificielle et sur la façon 

dont elle bouleversera, en bien ou en 

mal, le monde dans les prochaines dé-

cennies. Vous êtes plutôt optimiste ou 

inquiet?  

Je ne suis pas particulièrement positif. No-

tamment sur la question de savoir com-

ment les démocraties vont résister à l'avè-

nement de l'intelligence artificielle. Mais 

pour autant, je ne verse pas dans la collap-

sologie : on ne va pas tous griller dans les 

cinquante ans. Quand je vois les marches 

pour le climat je me dis qu'on essaie d'ef-

frayer ces enfants comme les curés du 

XVIIIe siècle les menaçaient de l'enfer. 

Quand j'étais plus jeune, on nous annonçait 

qu'on mourrait tous de cancer à cause du 

trou dans la couche d'ozone. Aujourd'hui, 

ce trou est rebouché grâce aux progrès 

techniques. Je ne vois pas de raison pour 

que les prochaines technologies ne nous 

permettent pas de trouver des solutions 

aux problèmes qui se posent aujourd'hui. 

En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on ne 

peut être certain de rien concernant le 

monde dans lequel grandiront nos enfants.  

Par exemple ?  

On ne sait pas plus aujourd'hui quels seront 

les métiers de demain qu'on ne savait au 

XIXe siècle que le fabricant de voiture élec-

trique en serait un aujourd'hui. Il est très 

difficile de savoir à quoi ressemblera le 

monde de demain. Ce qui est sûr c'est que 

la spécialisation est suicidaire. Les métiers 

de comptable ou de chauffeur routier n'au-

ront plus aucun intérêt dans quelques dé-

cennies. Il vaut mieux se diriger aujour-

d'hui vers des métiers où l'Intelligence arti-

ficielle n'est pas bonne. Et cela passe par la 

multidisciplinarité et la transversalité. Il 

faut éloigner les enfants des secteurs dans 

lesquels le big data s'est développé. Là où 

l'lA est très forte, c'est pour prendre des 

décisions à partir de millions de données.  

La spécificité du cerveau humain est de 

pouvoir prendre des décisions à partir de 

trois ou quatre données. C'est dû à l'évolu-

tion humaine. Notre cerveau s'est dévelop-

pé pour repérer la présence d'un prédateur 

à partir d'une empreinte et d'une branche 

cassée. Nous sommes capables d'interpré-

ter des données parcellaires là où la machi-

ne à besoin d'informations exhaustives 

pour prendre une décision.  



Il faudrait donc que tous les enfants 

apprennent l'informatique à l'école? 

Ce n'est pas aussi simple. L'électricité a 

bouleversé le monde pendant le XIXe et le 

XXe siècle. Pourtant, les électriciens ne 

sont pas devenus les maîtres du monde. Le 

fait de savoir coder ne permettra pas de se 

rendre indispensable à l'avenir. Une bonne 

partie du code sera même créée par les 

intelligences artificielles à l'avenir. Il ne faut 

pas non plus oublier que lorsque les jeunes 

arriveront sur le marché de l'emploi, le co-

des et les lA auront continué à évoluer de 

leur côté et tous les savoirs appris à l'école 

pourraient déjà être dépassés...  

Autant dire qu'il vaut mieux être un génie 

du code pour arriver à lutter contre elles. 

Le développement des intelligences artifi-

cielles aujourd'hui va plus vite que l'éduca-

tion. Le plus important est donc de rendre 

les enfants très mobiles et capables de 

s'adapter puisqu'on n'arrive pas à prendre 

la mesure des bouleversements que l'in-

formatique aura sur 

nos vies.  

Pourtant, déjà au-

jourd'hui, on assiste 

à une multiplication 

des petits boulots 

liés aux lA...  

Effectivement, aujour-

d'hui, il existe de nom-

breux « tâcherons de l'lA ». Il ne faut pas 

non plus oublier que nous travaillons tous 

plusieurs heures par jours pour entraîner 

ces intelligences artificielles. Quand on ta-

gue un ami sur Facebook, qu'on like une 

vidéo sur YouTube ou qu'on applique un 

filtre sur Instagram, on entraîne ces algo-

rithmes à devenir plus performants. Mais 

tout ça ne durera pas éternellement. C'est 

en tout cas un mensonge que de dire que 

tous les travailleurs, dont les métiers tom-

beront en désuétude à l'avenir, se verront 

proposer des jobs alternatifs. Un camion-

neur d'aujourd'hui ne va pas devenir data-

manager demain. Certains sauront profiter 

des opportunités de l'intelligence et d'au-

tres resteront au bord de la route.  

Vous parlez beaucoup d'incertitudes. 

Pourtant, on peut déjà percevoir que 

l'lA s'attelle à faire disparaître l'incerti-

tude de nos vies...  

C'est vrai qu'au niveau micro, l'lA est un 

formidable outil pour limiter le risque. Avec 

Google Maps, on sait en permanence à 

quelle heure on arrivera à destination. Les 

algorithmes repèrent plus précisément les 

pathologies sur les images médicales que 

ne le font les spécialistes. Spotify nous pro-

pose des chansons qu'il est sûr que nous 

allons apprécier. En revanche, au niveau 

macro, le développement de l'intelligence 

artificielle est une énorme source d'incerti-

tude sociétale et politique. Si on prend sim-

plement l'exemple des gilets jaunes au-

jourd'hui en France, ou l'élection de Donald 

Trump, ou encore le Brexit, tous ces exem-

ples n'auraient sans doute pas été possibles 

sans les algorithmes et l'lA.  

Ce sont les algorithmes de Facebook ou 

YouTube qui permettent la viralité des fake 

news et avec elles, la montée des populis-

mes. L'lA fait du XXle 

siècle un siècle d'incer-

titude.  

Les conflits que l'on 

voit aujourd'hui sont le 

résultat des tensions 

entre les gagnants de 

l'lA et de la data et les 

laissés pour compte. Et 

ce serait un mensonge de dire que tout le 

monde sera gagnant de cette nouvelle éco-

nomie de la connaissance et de la data. Les 

inégalités risquent de s'accentuer dans les 

prochaines décennies entre les mieux for-

més et les autres. Je suis très optimiste 

pour les élites. Beaucoup moins pour les 

classes moyennes et inférieures.  

Pourtant, une des promesses d'inter-

net est celle d'une démocratisation de 

l'information... 

Il y avait ce fantasme d'un internet qui se-

rait un des vecteurs de la démocratie. Mais 

on observe tout l'inverse. A certains ni-

veaux on peut même parler de confiscation 



de la démocratie par ces grandes platefor-

mes qui travaillent sur l'lA. Il y a une sorte 

de coup d'État de la part de Google, Ama-

zon et tous ces géants qui ont désormais 

autant de poids que les Etats. On peut aus-

si prendre l'exemple de la Chine qui reste 

un des plus gros laboratoires de l'lA. Tout le 

monde pensait que le régime communiste 

ne pourrait pas résister à l'arrivée d'inter-

net. Pourtant le parti communiste est plus 

fort que jamais et le pays aujourd'hui est 

un épisode de « Black Mirror » à ciel ou-

vert. Internet et l'lA sont utilisés plus que 

jamais pour s'assurer le contrôle sur les 

populations.  

Justement, on parle beaucoup de la 

Chine et des Etats-Unis concernant les 

grandes avancées de la data. Beaucoup 

moins de l'Europe. Est-ce que la course 

est déjà perdue?  

La Chine progresse effectivement très très 

rapidement dans tous les domaines techno-

logiques. Ils disposent de budgets considé-

rables et s'embarrassent peu des questions 

éthiques qui leur sont liées. Aux USA, il ne 

faut pas oublier que l'armée est fortement 

impliquée dans les avancées des géants de 

la Silicon Valley. Mais la réalité, c'est que 

cette implication de l'armée est nécessaire. 

Si ce n'était pas le cas, les USA ne seraient 

à terme qu'une colonie chinoise. Jeff Bezos, 

le richissime patron d'Amazon, qui travaille 

beaucoup avec l'armée américaine a ré-

cemment expliqué que selon lui, l'avenir 

serait bien plus sombre encore si les deux 

ne coopéraient pas. Et sur cette carte du 

monde de la data, l'Europe n'existe effecti-

vement pas, ou très peu. Je pense que le 

retard accumulé ne se résorbera pas. Et je 

pense que les parents pour qui ce sera pos-

sible devront se poser la question d'en-

voyer leurs enfants étudier sur les bords du 

Pacifique. Dans ce monde, la fuite en avant 

est la règle. Et ne pas courir, c'est prendre 

le risque d'être bouffé par les autres. De 

devenir une colonie numérique et culturelle.  

Il n'y a pas que l'lA qui connaît de 

spectaculaires avancées en ce mo-

ment. Vous faites partie de ceux qui 

s'intéressent beaucoup au transhuma-

nisme.  

Oui, mais cela reste lié à l'intelligence artifi-

cielle. On ne peut pas faire de manipula-

tions génétiques sans intelligence artificiel-

le. Il faut des programmes capables de 

trouver des informations pertinentes parmi 

les énormes quantités de datas que repré-

sentent les gènes humains. Un scientifique 

chinois, qui sera sanctionné, a réussi à 

créer des bébés OGM il y a peu. Ces bébés 

sont insensibles au virus du sida. Mais on 

s'est rendu compte par la suite que le gène 

modifié, le CCR5 avait également un impact 

sur le cerveau et que ces bébés seraient 

plus intelligents. La question qui se pose 

maintenant est de savoir si, à l'avenir, on 

résistera à la tentation de donner des QI 

plus élevés à nos bébés. Là encore, on se 

retrouve face à une cascade de problèmes 

éthiques auxquels on sera bientôt confron-

tés. 

Propos recueillis par Thomas Casavecchia. 

 

Créer, non posséder ; œuvrer, non retenir ; accroître, non dominer. (Lao.-Tseu) 

Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le surlendemain ; 

sinon on serait un jour en avance.» (Léo Campion) 

« La vieillesse est si longue qu'il ne faut pas la commencer trop tôt. » (Benoîte 

Groult) 



Le premier vaccin créé avec une 
intelligence artificielle 

Une équipe australienne a conçu un vaccin contre la grippe doté d'un adjuvant dé-

couvert par un algorithme. L'intelligence artificielle pourrait à l'avenir se générali-

ser pour accélérer et rationaliser le développement de nouveaux médicaments. 

Le premier vaccin mis au point grâce à 

l'intelligence artificielle va entrer en phase 

d'essai clinique aux États-Unis. Ce vaccin 

contre la grippe saisonnière comporte un 

adjuvant spécial stimulant le système im-

munitaire afin d'améliorer son efficacité. 

Un premier programme baptisé « SAM » a 

d'abord été conçu pour analyser quels vac-

cins anti-grippaux ont été les plus efficaces 

ces dernières an-

nées. Un deuxième 

algorithme a ensuite 

créé des milliards de 

composés imaginai-

res dont SAM a tiré 

une dizaine de candi-

dats présentant le 

meilleur potentiel. 

Un adjuvant censé 

doper l’efficacité du 

vaccin contre la grip-

pe 

« Au lieu de travailler 

avec des millions de 

composés, nous 

avons synthétisé uni-

quement les meilleurs pour les tester, in-

dique Nikolai Petrovsky, professeur de 

médecine à l'université Flinders (Australie) 

qui a dirigé les recherches. L’adjuvant que 

nous avons identifié cible un récepteur 

particulier qui stimule le système immuni-

taire lorsqu'il est en contact avec le virus 

de la grippe. La réponse immunitaire est 

ainsi renforcée par rapport au vaccin clas-

sique ». L'efficacité de ce vaccin devrait 

ainsi atteindre 80 % à 90 %, contre 20 % 

à 50 % en moyenne pour les vaccins anti-

grippaux habituels. En 2017, elle n'avait 

même pas dépassé les 10 % en raison 

d'une mutation du virus. 

Réduire drastiquement les coûts de déve-

loppement des médicaments 

L’intelligence artificielle apporte de nouvel-

les perspectives inespérées pour la décou-

verte de nouveaux médicaments, alors que 

les laboratoires font face à des coûts de 

plus en plus exorbi-

tants en recherche et 

développement. Sur 

10.000 molécul-

es ciblées lors de la 

phase préclinique, 

seule une parvient au 

final à une mise sur 

le marché. Le coût de 

développement d'un 

médicament a ainsi 

explosé ces dernières 

années pour attein-

dre 1,5 milliard de 

dollars.  

En isolant en amont 

les molécules répon-

dant à différents critères physico-

chimiques, l'IA pourrait réduire drastique-

ment toute la phase préclinique. « Il nous 

a fallu moins de deux ans pour développer 

ce nouveau vaccin, contre cinq ans mini-

mum pour le vaccin normal », témoigne 

Nikolai Petrovsky. S'il passe le cap final 

des essais cliniques humains, ce qui de-

vrait prendre 12 mois, il devrait être dis-

ponible à la commercialisation d'ici trois 

ans. 

Céline Deluzarche 

 

Les algorithmes passent au crible des milliards 

de molécules potentielles, générant des écono-

mies d’argent et de temps considérables pour la 

mise au point des médicaments. 

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-vaccin-4060/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-intelligence-artificielle-555/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-essai-clinique-3333/
https://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/rhume-grippe-rhume-differences-10155/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-systeme-immunitaire-2722/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-systeme-immunitaire-2722/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/ete-ete-18014/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-adjuvants-vaccins-stimulent-ils-immunite-45733/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-virus-grippe-7938/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-virus-grippe-7938/
https://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/medecine-vaccin-grippe-il-efficace-7780/
https://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/medecine-vaccin-grippe-il-efficace-7780/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/chimie-intelligence-artificielle-detecte-toxicite-substances-chimiques-75866/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-molecule-783/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-molecule-783/
https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/isolation-isolant-3876/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/maladie-grippe-cellules-tueuses-vaccin-universel-59528/


À l’oreille des malades 
Grâce à une centaine de bénévoles, le Service laïque d’aide aux personnes (SLP) 

permet aux patients d’exprimer ce qu’ils ressentent, pensent ou vivent face à une 

étape cruciale de leur existence. Le but : apporter de l’humain dans la machine 

hospitalière. 

La présence de conseillers laïques et reli-

gieux au sein de l’hôpital se veut complé-

mentaire de celle des autres intervenants 

au niveau social, psychologique et médical. 

« Il y a tout intérêt à considérer le patient 

dans ses différentes dimensions. Cela fait 

bien longtemps que les bénéfices d’un tel 

accompagnement sont démontrés », relève 

Dan Lecocq, maître de conférences et 

chercheur à l’École de 

santé publique. C’est 

une loi de 1973 – la 

circulaire de De Sae-

ger – qui règle 

l’assistance morale et 

religieuse dans notre 

pays. 

Dès son admission, le 

patient doit être in-

formé de la possibilité 

d’être accompagné 

par un conseiller laï-

que. Pas question néanmoins de faire du 

prosélytisme, le conseiller n’intervient qu’à 

la demande explicite du patient. « Le 

conseiller laïque n’est ni un psychologue, 

ni un assistant social, et encore moins un 

infirmier. Il est là pour offrir une écoute 

active par rapport aux besoins du patient, 

dans le respect de son cheminement de 

vie », résume Andrée Poquet, présidente 

du SLP. 

De l’écoute laïque au carrefour spiri-

tuel 

Les thèmes abordés par le conseiller avec 

le patient sont infinis : crainte de la dou-

leur, souffrance, renseignements sur la fin 

de vie… « L’inquiétude est souvent au cen-

tre de l’échange. Lors d’une hospitalisa-

tion, on perd généralement ses repères, 

on se sent en état de fragilité. Notre rôle 

est d’ajouter du tempo humain dans la 

machine hospitalière. » 

Si ce rôle d’écoute apparaît comme essen-

tiel, dans les faits, la demande reste très 

limitée de la part des patients. « C’est une 

réalité, et elle n’est pas propre aux 

conseillers laïques. 

Quand on discute avec 

les officiers du culte, 

ils sont dans la même 

situation que la nôtre. 

On ne les appelle pas 

davantage. » 

Pour Andrée Poquet, 

les conseillers laïques 

doivent davantage se 

faire connaître. « Sans 

faire de prosélytisme, 

évidemment. Mais il 

faut oser se montrer, 

il faut développer l’assertivité des conseil-

lers, d’autant que leur rôle tout comme 

leur dénomination restent mal connus des 

patients et de leurs proches. » 

Tout l’enjeu est donc de positionner le 

conseiller dans l’institution complexe et en 

permanente évolution qu’est l’hôpital. Si, 

par le passé, le temps de l’hospitalisation 

durait plus longtemps, aujourd’hui, une 

hospitalisation sur deux se déroule dans la 

journée. « Les patients restent un mini-

mum de temps. Dès lors, quand ils sont en 

institution, c’est toujours pour des phases 

aiguës, où la priorité est autre que de met-

tre des mots sur son mal. Auparavant, le 

temps du dialogue était plus simple », re-

connaît Andrée Poquet. L’aide à offrir par 



le SLP doit dès lors s’adapter à cette nou-

velle réalité. « En travaillant en amont, au 

niveau des consultations, en anticipant les 

hospitalisations, et en acceptant aussi, 

comme le font déjà quelques régionales, 

de faire du service à domicile… » 

Dans ce contexte, une des évolutions les 

plus notables du métier de conseiller laï-

que s’est faite avec l’apparition de carre-

fours philosophiques et religieux au sein 

des hôpitaux. « Des lieux de rencontre où 

des permanences sont proposées aux pa-

tients et à leurs proches. Elles sont tenues 

par un curé, un pasteur ou un conseiller en 

fonction des disponibilités. Chacun ventile 

alors les besoins et les demandes et ren-

voie vers la personne adéquate. C’est une 

pratique à généraliser car elle répond aux 

réalités institutionnelles de l’hôpital. » 

Des différences régionales 

Côté organisation, le SLP est composé de 

sept régionales. « Chacune ayant des spé-

cificités locales avec un réseau hospitalier 

très différent d’un coin du pays à l’autre. » 

Bruxelles, avec 19 conseillers, propose une 

permanence dans 11 hôpitaux sur les 40 

répertoriés sur le territoire régional. Avec 

15 bénévoles, celle de Charleroi en couvre 

4 sur 14. Liège, avec 13 conseillers, cou-

vre 14 institutions sur 24. La palme re-

vient au Brabant wallon qui, avec 3 per-

sonnes, assure des permanences dans 9 

hôpitaux sur 11. « Évidemment, si une 

demande vient d’un hôpital non couvert, 

nous veillons à y répondre dans les plus 

brefs délais. Il y a une continuité de servi-

ces à assurer. » 

Quant au profil des conseillers, il est majo-

ritairement féminin et retraité. « Les moti-

vations des candidats sont par contre très 

variées, allant de la défense de la laïcité à 

la volonté de consacrer du temps aux pa-

tients dans les hôpitaux. » 

La reconquête de la neutralité  

Ces dernières années, le SLP est par ail-

leurs de plus en plus sollicité par des hôpi-

taux et leur direction pour travailler avec 

le personnel sur la notion de neutralité et 

avec elle, celle de laïcité. « Des membres 

du personnel viennent avec leur propre 

grille de lecture, qu’elle soit culturelle ou 

religieuse, pour traiter un patient. Ce qui 

peut poser parfois problème », explique 

Andrée Poquet. « Face à une telle problé-

matique, le conseiller laïque est là pour 

mettre un peu d’huile dans les rouages de 

l’institution afin que le patient soit respec-

té. Il est en quelque sorte un médiateur. » 

Une réalité constatée par Dan Lecocq de 

l’École de santé publique. Au niveau de la 

place des convictions religieuses dans les 

hôpitaux, il y a, selon lui, beaucoup de 

choses qui relèvent du domaine de 

l’implicite. « Il y a très peu de réflexion de 

la part des professionnels de la santé 

quant à l’affiliation philosophique ou reli-

gieuse de l’institution dans laquelle ils tra-

vaillent. » 

Mais à ses yeux, au-delà de la question de 

la neutralité, l’enjeu premier concerne la 

définition du rapport entre le patient et le 

professionnel de la santé. « Un rapport 

souvent paternaliste qui doit être entière-

ment repensé. Le professionnel, en 

s’appuyant sur ses convictions personnel-

les, ses connaissances scientifiques, énon-

cera ce qui est bien pour le patient qu’il 

accompagne, sans s’intéresser à son pro-

pre chemin de vie, à ses propres valeurs. » 

Pour Dan Lecocq, s’il n’y a pas une réelle 

réflexion sur un accompagnement pluralis-

te et respectueux du patient, tant au ni-

veau de la formation des professionnels 

que des institutions hospitalières, on ris-

que de naviguer en eaux troubles et 

d’aboutir à des solutions compliquées, voi-

re douloureuses. D’autant que le système 

de soins de santé a contribué à brouiller 

les cartes. « Les autorités publiques ont 

progressivement mis sur un pied d’égalité 

les hôpitaux publics et les institutions pri-

vées, à caractère confessionnel ou pas. » 

Pierre Jassogne 

 

https://www.laicite.be/auteur/pierre-jassogne/


Jérôme Fourquet : "Greta Thunberg est une sorte de 
Jeanne d’Arc et de Bernadette Soubirous" 

Et si l'écologie était devenue semblable à une matrice religieuse ayant repris le rô-

le et la place que tenait le christianisme précédemment? Et si Greta Thunberg était 

la Jeanne d'Arc de notre époque? C'est la réflexion que lance le sociologue et poli-

tologue français Jérôme Fourquet. 

Vous constatez l'emprise de l'écologie 

sur notre société. Quels en sont les mar-

queurs ? 

En tant que sondeurs, on observe que la sen-

sibilité aux problématiques environnementales 

est plus prégnante dans notre société. Des 

sujets d’actualité comme les incendies dans la 

forêt amazonienne accrochent fortement 

l’opinion. On voit aussi dans la vie quotidienne 

des changements d’attitude directement liés à 

une prise de conscience face au dérèglement 

climatique. Contrairement à de nombreux 

discours politiques traditionnels, le discours 

écologique démontre une force 

d’entraînement rare. 

Et des succès électoraux... 

Oui, et au-delà. Ce nouveau récit – cette cau-

se pourrait-on dire –, bénéficie aussi de relais 

médiatiques efficaces. On le remarque no-

tamment en France avec le “succès” médiati-

que de l’association L214 qui diffuse des vi-

déos pirates défendant les animaux. 

Vous comparez l'écologisme à une forme 

de nouvelle religion. Expliquez-nous. 

Dans mon livre L’Archipel français, je diagnos-

tique ce que j’appelle la dislocation de la ma-

trice catholique qui avait historiquement 

structuré notre société, au niveau des esprits 

et de la vision du monde bien entendu, mais 

aussi dans les comportements et 

l’organisation via un “écosystème” catholique 

qui brassait autant le caritatif que 

l’enseignement ou la santé. Je crois que le 

constat vaut aussi pour la Belgique. Face au 

vide laissé par cette dislocation contemporai-

ne, une partie de la société retrouve dans 

l’écologisme une matrice avec un mode de 

fonctionnement similaire. Derrière l’idéologie 

et une vision du monde, cette matrice pour-

rait être structurante vu sa capacité de modi-

fier nos comportements individuels (tri des 

déchets, économie d’énergie, modes de dé-

placement…), de changer nos représentations 

collectives et culturelles, et d’organiser des 

pans de notre espace social. Des filières éco-

nomiques se modifient ou apparaissent (pro-

duits bios), des réglementations inédites se 

manifestent, et le discours public évolue dans 

une logique assez proche de la précédente 

matrice de nature religieuse. 

À cela, on peut citer aussi l’orthopraxie.  

Chère aux religions, l’orthopraxie est la mise 

en conformité de chacun des gestes de la vie 

quotidienne, notamment alimentaire, avec le 

dogme ou les préceptes. 

Cette pratique n’est pas attachée à des récits 

politiques, mais est une particularité des reli-

gions qui demandent, par exemple, de faire 

maigre le vendredi, de suivre le carême, de 

manger halal ou cacher. Il est symptomatique 

que des militants écologistes vont suivre des 

consignes en matière alimentaire en proscri-

vant la viande ou toutes protéines animales, 

en privilégiant les aliments issus de circuits 

courts ou en rejetant les produits avec huile 

de palme ou les fruits hors saisons. Peu de 

mouvements politiques ont la capacité injonc-

tive d’intervenir à ce point dans la composi-

tion des assiettes. 

Vous relevez de nombreuses similitudes 

avec les référentiels catholique et chré-

tien. 



Derrière cette capacité d’entraînement singu-

lière de l’écologisme, on constate effective-

ment des analogies frappantes dans les ter-

mes. Quand un agriculteur conventionnel pas-

se au bio, on parlera de “conversion” au bio. 

Les écologistes puis les pouvoirs publics ont 

aussi conçu la notion de “sanctuaire” de biodi-

versité. Ce n’est pas neutre. La pensée écolo-

giste puise aussi ses racines dans le référen-

tiel chrétien, notamment à propos de la crain-

te de la fin du monde. Des images terrifiantes 

d’apocalypse – brasiers, ouragans, glisse-

ments de terrain, inondations…- tournent 

dans les médias et sur 

les réseaux sociaux. 

Pour des chrétiens 

comme pour des écolo-

gistes, la fin du monde 

serait de surcroît provo-

quée par l’action de 

l’homme qui aurait hâté 

l’arrivée de la catastro-

phe. Cette idée d’un 

péché originel doit être 

expiée par des gestes 

du quotidien (la bonne 

action – la BA des 

scouts, le bréviaire), de 

grands changements et 

des sacrifices, ici par 

rapport à la vie anté-

rieure.  

Cela s’accompagne 

d’une vision du monde manichéenne avec le 

Bien (la nature, des territoires peu développés 

économiquement, les peuples du Sud,…) et le 

Mal (les multinationales qui déforestent et 

surexploitent la planète, les gouvernements 

des pays occidentaux…). Les ONG et les mili-

tants écologistes apparaissent comme les 

nouveaux missionnaires envoyés pour porter 

la bonne parole. Dans ces comparaisons, je 

pointe un mode de fonctionnement. J’insiste 

sur une différence notable. 

La matrice chrétienne fonctionnait sur un 

dogme, la foi. L’écologisme s’appuie lui sur un 

constat validé par un très large consensus 

scientifique. Mais qu’on soit dans la croyance 

ou l’adhésion rationnelle, les mécanismes 

psychologiques et sociologiques qui se met-

tent en branle sont similaires. 

Dans cette matrice écologiste, il y a des 

personnes. Sont-elles aussi typées? 

Dans le cas français, une partie des figures de 

l’écologie politique comme Noël Mamère ou 

José Bové ont baigné dans une culture chré-

tienne de gauche, proche des mouvements de 

la théologie de la Libération. C’est sans doute 

par ce truchement qu’un certain nombre de 

ces références ont été véhiculées. Le pape 

François, originaire d’Amérique du Sud, a lui 

aussi été fort marqué 

par cette école de la 

théologie de la libéra-

tion. Son encyclique 

Laudato si’“ sur la sau-

vegarde de la maison 

commune” avec son 

“écologie intégrale” at-

teste de cette proximité 

et interpénétration. 

Que pensez-vous de 

l'engouement autour 

d'une personnalité 

comme Greta Thun-

berg ? 

La ferveur médiatique 

pour cette femme, de-

venue une icône, est 

stupéfiante. Dans ma 

comparaison avec le 

catholicisme, Greta Thunberg est une sorte de 

Jeanne d’Arc et de Bernadette Soubirous, 

c’est-à-dire une jeune femme, non issue du 

sérail, qui a une révélation et dont la vocation 

est de porter la bonne parole à la fois aux 

opinions publiques mais aussi aux puissants. 

Jeanne d’Arc qui s’est présentée notamment à 

la cour du roi de France me fait penser à Gre-

ta Thunberg faisant le tour des chancelleries 

européennes et américaines. Cette figure de 

la novice, totalement pénétrée par sa cause a 

joué un rôle central dans les représentations 

collectives du monde catholique. Que penser 

aussi de la récurrence des manifestations des 

jeunes élèves contre le dérèglement climati-

que ? Est-on dans le rituel ? Dans une sorte de 

liturgie ? Pas en France où le phénomène fut 



modeste, mais en Belgique où ces processions 

hebdomadaires ont rythmé l’espace social, on 

peut s’interroger. 

L’écologisme accorde une attention particuliè-

re aux jeunes. Il leur confère un rôle 

d’ambassadeur de cette cause nouvelle, voire 

celui de propagateurs des bons gestes au sein 

des foyers. Ce fut le cas dans la culture catho-

lique, avec le catéchisme et le rôle dédié aux 

mouvements de jeunesse, mais aussi dans la 

contre société communiste. Pourquoi cet inté-

rêt ? Parce que les jeunes incarnent l’avenir 

bien sûr, mais surtout parce qu’ils ne sont pas 

chargés de péchés, ou n’ont pas encore été 

pervertis ou contaminés par la vieille idéologie 

qu’il fallait remplacer. 

L'écologisme serait donc l'avenir politi-

que et religieux ? 

En France, la ministre de l’Éducation nationale 

a annoncé pour cette rentrée scolaire la créa-

tion des “éco-délégués” de classe. À côté des 

délégués classiques, ils et elles veilleront do-

rénavant à bien éteindre les lumières, à éviter 

les gaspillages, etc. Cela peut paraître gadget, 

mais démontre deux choses. D’abord 

l’importance accordée aux jeunes, c’est vers 

eux qu’il faut agir, et par eux que les chan-

gements arriveront. Ensuite, ces mesures ne 

sont pas mises en place par des représentants 

de courants écologistes, mais bien par un ac-

teur institutionnel qui reprend à son compte 

cette vision du monde et agit en conséquen-

ce. 

À la fin de mon livre L’Archipel français, j’avais 

émis l’idée que l’écologie pouvait peut-être 

fédérer un certain nombre d’îles de l’archipel, 

et recréer un discours commun. Avec l’affaire 

Thunberg et d’autres éléments récents, je 

crois désormais que ça va plus loin. C’est sans 

doute une nouvelle matrice de type religieux 

qui se met en place. 

Thierry Boutte 

  

 

 



 
 

MAISON DE LA LAÏCITÉ DE VERVIERS 

       AGENDA DES ACTIVITES 2020 
 

 

 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 28 février 

A 20h00 

Conférence-débat : « La Lumière et Les Lumières. De la Nais-

sance à la Renaissance. » Conférencier : Monsieur Jacques 

GLAUDE. Licencié en psychologie clinique et neuropsychologie à 

l’ULIEGE en 1970. Post graduat en informatique documentaire à 

l’ULIEGE en 1971. Plus d'info: 087/23 13 73 ou via in-

fo@mlverviers.be  

Jeudi 12 mars 

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réser-

vez SVP, avant le lundi 9 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à in-

fo@mlverviers.be 

Vendredi 20 mars 

A 20h00 

Conférence-débat : « La Cour d’Assises. Entre raison et pas-

sion ».  

Conférencier : Monsieur Philippe GODIN - Avocat du Barreau de 

LIEGE depuis 1991. Diplômé en droit de l’ULg et de troisième cycle en 

droit européen au sein de l'Institut d'Etudes Européennes de l’ULB.  Plus 

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

Jeudi 26 mars 

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réser-

vez SVP, avant le lundi 23 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à 

info@mlverviers.be 

Jeudi 9  avril 

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réser-

vez SVP, avant le lundi 6 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à in-

fo@mlverviers.be 

Jeudi 23 avril 

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réser-

vez SVP, avant le lundi 20 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à 

info@mlverviers.be 

Vendredi 24 avril 

A 20h00 

Conférence-débat : « Allocation universelle, régression sociale 

ou progrès social ? ». Conférenciers : Mrs Jean TONDEUR et De-

nis DE MOT. Tous deux Licenciés en Sciences économiques de l’ULB. 

Jean TONDEUR Professeur émérite HEC, ULiège. Denis DE MOT Artiste 

professionnel. Plus d'info: 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be 
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Dimanche 3 mai 

Les amis de la Morale Laïque de l’arrondissement de Verviers 

organisent la fête Laïque de la Jeunesse. Une invitation vous 

parviendra en temps voulu. 

Jeudi 14 mai 

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réser-

vez SVP, avant le lundi 11 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à 

info@mlverviers.be 

Vendredi 15 mai 

A 20h00 

Conférence-débat : « Le Franc-Maçon au 21ème siècle, une réalité 

enthousiasmante pour les jeunes ». Conférencier : Monsieur 

Pierre KLEES - Ingénieur Civil Electricien Mécanicien ULB, AIrBr pro-

motion 1956. Plus d'info: 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be 

Mercredi 3  juin 

A 20h00 

Conférence-débat : « Notre société est-elle suicidaire ? ». 

Conférencier : Monsieur Gérard DELAUNOIS -  Premier directeur-

ingénieur civil à la province de Liège. Formateur, conférencier et coach 

en développement personnel. Plus d'info: 087/23 13 73 ou via in-

fo@mlverviers.be 

 

 

HORAIRE DES REPETITONS DE3 LA FÊTE LAÏQUE DE LA JEUNESSE 2020 

Groupe 1 : 13h30 à 14h30 

Groupe 2 : 14h30 à 15h30 

Groupe 3 : 15h30 à 16h30 

Groupe 4 : 16h30 à 17h30 

Mercredi 22 + 29 janvier selon horaire groupe MLV 

Mercredi 5 + 12 + 19 février selon horaire groupe MLV 

Congé de carnaval : pas de répétition le mercredi 26/02 

Mercredi 4 + 11 + 18 + 25 mars selon horaire groupe MLV 

Samedi 28 mars 9h à 12h MLV : répétition indispensable 

Mercredi 1er avril 13h30 à 17h30 selon horaire groupe MLV 

Samedi 4 avril 9h à 12h TREMPLIN DISON : répétition indispensable 

Vacances de printemps 

SAMEDI 18 avril : 9h à 12h TREMPLIN DISON : répétition indispensable 

SAMEDI 25 avril TREMPLIN DISON 8H à 12H 

SAMEDI 2 mai : 9h à 12h MLV : répétition indispensable 

DIMANCHE 3 mai : TREMPLIN DISON SPECTACLE FLJ 

mailto:info@mlverviers.be
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Le droit d’être cathophobe 
ou islamophobe 

La France s’enfonce encore une fois dans 

une querelle entre intellectuels dont elle 

a le secret. Mais ce genre d’échanges 

passionnés est encore intensifié par les 

réseaux sociaux sur lesquels certains in-

tervenants s’excitent sur quelques mots 

sans même prendre la peine de vérifier la 

totalité d’un texte, la subtilité d’une pen-

sée, le déroulement d’un raisonnement. 

Ainsi, le philosophe français Henri Peña-

Ruiz s’est vu traiter de raciste parce qu’il 

avait prononcé la phrase : « On a le droit 

d’être islamophobe. », lors de son dis-

cours sur la laïcité aux #AMFIS2019, à 

savoir l’université d’été de La France In-

soumise. Voici sa phrase complète : « Le 

racisme, qu’est-ce que c’est ? Mise au 

point : c’est la mise en question des per-

sonnes pour ce qu’elles sont. Mais ce 

n’est pas la mise en question de la reli-

gion. On a le droit, disait le regretté 

Charb, disait mon ami Stéphane Char-

bonnier, assassiné par les frères Kouachi 

en janvier 2015. On a le droit d’être 

athéophobe comme on a le droit d’être 

islamophobe. En revanche, on n’a pas le 

droit de rejeter des hommes ou des 

femmes parce qu’ils sont musulmans. Le 

racisme, et ne dévions jamais de cette 

définition sinon nous affaiblirons la lutte 

antiraciste, le racisme c’est la mise en 

cause d’un peuple ou d’un homme ou 

d’une femme comme tel. Le racisme an-

timusulman est un délit. La critique de 

l’islam, la critique du catholicisme, la cri-

tique de l’humanisme athée n’en est pas 

un. On a le droit d’être athéophobe, 

comme on a le droit d’être islamophobe, 

comme on a le droit d’être cathophobe. 

En revanche, on n’a pas le droit d’être 

homophobe, pourquoi ? Parce que le re-

jet des homosexuels vise les personnes. 

On rejette des gens pour ce qu’ils sont, 

et là on n’a pas le droit de le faire. Le 

rejet ne peut porter que sur ce qu’on fait 

et non pas sur ce qu’on est. » 

Tout est dit, clairement. Le philosophe l’a 

réexpliqué lors des conférences propo-

sées à Liège à l’occasion des cinquante 

ans de la laïcité organisée belge franco-

phone. 

De la peur à la haine 

Il reste que l’usage des mots est sans 

cesse déformé. Littéralement, islamo-

phobie signifie : la peur, la crainte de 

l’islam, donc de la religion. La haine des 

musulmans (donc des personnes) pour-

rait être nommée « misomusulman » 

(comme on peut être misogyne !). Mais 

la pratique langagière a tout mélangé et 

l’islamophobie est devenue le concept 

intégrant à la fois la peur de la religion 

mais aussi le rejet des musulmans com-

me l’antisémitisme est une haine des 

juifs. On devrait donc dire « antimusul-

man » et garder islamophobe dans sa 

première acception. Mais allez changer ce 

qui est devenu une mode, un prêt à pen-

ser, instrumentalisé non seulement par 

les racistes et les tenants des idéologies 

d’extrême-droite mais aussi par les inté-

gristes musulmans. Ces derniers discré-

ditent sans cesse la critique légitime 

d’une religion. Des associations juives 

sionistes ont fait de même avec 

l’antisémitisme en diffusant dans toute 

l’Europe et au Parlement européen la no-

tion de critique d’Israël comme étant de 

l’antisémitisme ; ce qui équivaut à dé-

truire une de nos libertés fondamentales 

: la liberté de pensée et d’expression, le 

droit de critiquer une politique, un Etat, 

des gouvernements sans être automati-

quement attaqué pour racisme. 



Donc, on ne peut être taxé 

d’antimusulman quand on prononce une 

critique de l’islam, d’un Etat ou de gou-

vernements musulmans car on n’attaque 

pas des personnes en tant que telles ce 

qui, pour le coup, serait du racisme. 

Ce qui est bien réel et bien compréhensi-

ble, c’est la peur des intégristes musul-

mans surtout après les horreurs des at-

tentats terroristes qui ont frappé dure-

ment quantité d’innocents jusque dans 

nos villes. 

« J’ai perdu ma liberté » 

A Liège, Zineb El Rhazoui, journaliste, 

écrivaine franco-marocaine, autrice de « 

Détruire le fascisme islamique », était 

journaliste à Charlie Hebdo où la majorité 

de la rédaction a été décimée par 

l’attentat du 7 janvier 

2015. A cause de ses 

écrits dénonçant les 

atteintes aux droits et 

libertés par les inté-

grismes musulmans, 

elle a reçu de nom-

breuses menaces de 

mort et vit depuis lors 

sous étroite protec-

tion policière. « Est-

ce du courage ? J’ai 

peur, comme tout le 

monde. Je me bats 

pour ce pourquoi mes collègues de Char-

lie sont morts. C’est de la dignité et pas 

du courage. J’ai peur de ce qui se passe-

rait plus tard. Le péril qui nous guette est 

majeur. Comment accepter que des gens 

vivent dans le monde libre comme moi ! 

J’ai perdu ma liberté et vous aussi. Notre 

liberté d’expression est diminuée. La sha-

ria est appliquée par intimidation, par la 

menace des armes !. » Zineb rappelle 

que cette situation dure depuis 5 ans 

pour elle mais depuis 30 ans pour Sal-

man Ruhsdie (la fatwa lancée contre lui 

par l’ayatollah Khomeini après la publica-

tion des « Versets sataniques » date de 

1989. Depuis, l’écrivain est sous protec-

tion permanente et vit à New York.) Pour 

eux, il n’y a pas de ville refuge « Toute 

ville devrait être un refuge, dit Zineb. 

Nous sommes la partie visible de 

l’iceberg car il existe de nombreux apos-

tats de l’Islam, des milliers en France, en 

Belgique et ailleurs ; ceux-là ne bénéfi-

cient pas de protection. Ils sont persécu-

tés, obligés de se taire ou de déménager. 

La société qui les victimise leur demande 

en plus de respecter l’idéologie qui les 

condamne à mort ! Moi, je respecte les 

individus mais pas leur religion. » 

Zineb dénonce avec force ces « théocra-

ties islamiques pour qui les femmes sont 

des citoyennes de seconde zone, qui ne 

reçoivent que la moitié d’un héritage, qui 

ne peuvent même pas se rendre au cime-

tière pour enterrer leurs proches, le pire 

étant l’Arabie Saoudi-

te où règne un véri-

table apartheid 

sexuel. » Elle martèle 

: « le seul cadre qui 

émancipe l’humanité 

est la laïcité. » Et an-

nonce le grand défi 

que représentent les 

prochains jeux olym-

piques de 2024 à Pa-

ris où l’on verra des 

athlètes en hidjab 

alors que la Charte 

olympique bannit clairement tous signes 

idéologiques ou religieux. « Jusqu’où ira 

la complicité avec cette idéologie où les 

femmes sont considérées comme infé-

rieures, y compris en France ? » Et de 

rappeler que le Comité olympique avait 

exclu l’Afrique du Sud au temps de 

l’apartheid. 

« Il n’est dangereux de s’exprimer que si 

on le fait seul. Le blasphème est le plus 

grand argument de combat des religieux. 

Ils attaquent les femmes, les hommes 

laïques en les traitant de racistes. Les 

Frères musulmans sévissent impunément 

chez nous, ils essayent de récupérer la 

laïcité à leur profit et essayent d’obtenir 

Le combat des dessinateurs de presse pour 

la liberté d'expression. Dessin de Kianoush. 



le port du voile partout. Quand verrons-

nous des musulmans laïques ? Il nous 

faut tous nous lever. Nous sommes tous 

menacés ! », s’exclame Zineb. 

La culture, outil d’émancipation 

Un autre exemple de courage au féminin 

nous a été donné par Dounia Benslimane, 

de l’association « Racines » à Casablan-

ca, un groupe d’activistes militant pour la 

transformation sociale au Maroc. Par le 

biais de la culture, ils 

veulent promouvoir 

les valeurs universel-

les de la démocratie, 

le développement de 

l’esprit critique des 

citoyens. « La culture 

est l’outil 

d’émancipation pour 

les citoyens maro-

cains qui se veulent 

acteurs du change-

ment », dit-elle ex-

pliquant que le gou-

vernement a vu cela 

comme des actions 

dangereuses et subversives par rapport à 

une politique culturelle qu’il veut patri-

moniale, patriarcale et folklorique, celle 

qui plaît aux touristes. 

L’association a été dissoute en avril 2019 

ainsi qu’une émission satirique sur le Net 

qu’elle hébergeait. Le gouvernement ma-

rocain est particulièrement répressif 

après les manifestations de protestation 

des activistes des mouvements sociaux 

dans le Rif, en majorité des jeunes très 

pauvres dont certains ont été condamnés 

à 20 ans de prison. La liberté 

d’association et d’expression est brimée 

sans cesse au Maroc, des conférences, 

des spectacles, des émissions sont inter-

dites par la caste au pouvoir. Les artistes 

femmes sont accusées de débauche. 

Dans cette société musulmane, être mili-

tant et femmes est doublement pénalisé. 

Les salaires sont inégaux entre hommes 

et femmes, des quartiers sont interdits 

aux femmes, il y a quantité d’interdits 

religieux incompréhensibles… Or, insiste 

Dounia, « 6 millions de foyers sont sou-

tenus uniquement grâce au travail des 

femmes… et elles ne 

bénéficient d’aucun 

droit. Au Maroc, la 

laïcité est un gros 

mot, on est considéré 

comme des mé-

créants ou de athées.  

Les femmes qui se 

mobilisent pour 

l’avortement, pour 

une sexualité plus 

libre sont toutes atta-

quées parce que 

femmes. Les textes 

des manuels scolaires 

sont misogynes et discriminatoires, les 

jeunes ne connaissent donc que cela. Ils 

ne voient comme moyen d’expression que 

les réseaux sociaux ou le désespoir. » 

Terrible constat mais aussi impression-

nant témoignage de courage d’une jeu-

nesse qui ne lâche pas prise et veut une 

gouvernance honnête, une égalité socia-

le, le respect des droits de tous hors de 

l’emprise de la religion. Bref, la protec-

tion de la laïcité comme espace de vivre 

ensemble, croyants et non croyants, avec 

la justice sociale comme moteur de déve-

loppement. 

Gabrielle Lefèvre 

 

https://www.liberation.fr/checknews/2019/08/26/qu-a-dit-henri-pena-ruiz-sur-le-droit-d-etre-

islamophobe-lors-de-l-universite-d-ete-de-la-france-ins_1747363 

http://50ans.laicite.be/50ansdelaicite_journaldujour.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=

50_ans_merci&utm_medium=email 
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QUELS COMBATS LAÏQUES POUR 
LE FUTUR ? 

Si l'on prend la me-

sure du chemin par-

couru, le mouvement 

laïque peut s'enor-

gueillir d'un certain 

nombre de succès 

depuis sa création. La 

sécularisation de no-

tre société a nette-

ment progressé. 

D'importantes avan-

cées éthiques ont été engrangées qui permet-

tent d'affirmer l'émancipation des personnes 

et l'autonomie des choix.  

Mais notre société change. Elle se caractérise 

par une forte diversité et une dimension inter-

culturelle croissante. Elle fait face à des défis 

socioéconomiques et des degrés d'inégalités 

élevés, mais elle en rencontre de nouveaux 

comme les questions migratoires, les enjeux 

climatiques ou la digitalisation. De surcroît, les 

progrès que nous pensions acquis sont remis 

en cause, notamment sous la pression de 

courants dogmatiques religieux. Ces nou-

veaux défis ne remplacent pas les anciens. Ils 

s'y superposent. Nous obligent et justifient 

notre vigilance, prix de nos libertés.  

Notre premier chantier consiste donc à faire 

œuvre de pédagogie, à promouvoir la laïcité 

et à l'inscrire au frontispice des garanties qui 

régissent le fonctionnement de la société. Si le 

temps est construction, il demeure que la laï-

cité reste trop mal connue. Souvent confon-

due avec l'absence de conviction religieuse, 

voire avec une idéologie antireligieuse.  

Immense travail celui d'expliciter ce principe 

d'impartialité qui fonde le régime des droits et 

libertés fondamentales et en autorise l'exerci-

ce.  

Parce que la laïcité assure à toutes et tous, 

chacune et chacun, la liberté de penser, la 

liberté d'expression, la liberté de conscience 

et la liberté religieuse notamment, elle autori-

se le débat dans le respect des personnes, fait 

place à la diversité, l'autonomie des choix et 

la dignité humaine. Véritable clé du vivre-

libre-ensemble, de la démocratie et de l'État 

de droit, elle assure le respect des différences, 

des singularités personnelles. Elle est porteu-

se d'universalité.  

Mais la pédagogie ne suffira pas. Il nous fau-

dra aussi résister aux vents contraires. Non 

sans malice, les droits fondamentaux sont de 

plus en plus questionnés. D'aucuns instru-

mentalisent le droit à la famille pour récuser le 

mariage homosexuel. Détournent le droit à la 

vie pour refuser l'euthanasie ou condamner 

les femmes qui interrompent une grossesse 

non désirée. Assignent aux droits fondamen-

taux des finalités contraires à celles pour les-

quels ils furent reconnus.  

Le sophisme conduit à les disqualifier lorsqu'ils 

autoriseraient l'Homme réputé « dénaturé » à 

trahir cette nature (par exemple en changeant 

de sexe) sans respect pour « La Morale» iden-

tifiée au divin dessein. Les droits humains 

pour retrouver protection devraient ainsi re-

devenir conformes à la nature de l'Homme. La 

famille naturelle ne pourrait plus être compo-

sée qu'à partir d'un couple hétérosexuel. Une 

telle conception revient à substituer à l'éthi-

que humaniste du respect des personnes la 

morale religieuse des théologies communau-

taires. Elle sape les fondements de nos aspi-

rations à l'universalisme.  

Le fossé se creuse alors entre les partisans 

d'un monde figé, d'un retour à l'obscurantis-

me politique, social et religieux et les tenants 

d'une société d'adultes, majeurs qui revendi-

quent de penser et choisir, par et pour eux-

mêmes, leur avenir, leur destin individuel et 

collectif.  



Pour cette simple raison, entre autres, notre 

mobilisation doit être maximale. Mais notre 

volonté d'ériger une société plus libre, plus 

juste et solidaire ne peut se satisfaire de pé-

dagogie ou de résistance. Notre exigence 

oblige à poursuivre de nom-

breux autres chantiers et à 

développer l'action laïque.  

Sans prétendre à l'exhaustivi-

té, retenons-en différents 

chapitres dont l'impartialité de 

l'État, la réforme du système 

de financement public des 

cultes, la dépénalisation totale 

de l'interruption volontaire de 

grossesse, la généralisation de 

l'éducation à la vie relationnel-

le, affective et sexuelle, la 

consolidation et l'amélioration 

de la législation en matière 

d'euthanasie, la réglementa-

tion de la production, de la 

commercialisation et de la consommation de 

drogues, la réforme du droit et de la politique 

pénale, la promotion d'alternatives à la déten-

tion, la lutte contre toutes les formes de dis-

crimination, la défense du réseau public unifié 

d'enseignement, les cours obligatoires de phi-

losophie et de citoyenneté ...  

Si ces combats restent au cœur de nos préoc-

cupations ils ne pourront évincer de nouveaux 

enjeux sociétaux. J'en mentionnerai deux. La 

question climatique et environnementale qui 

pose un défi inédit à l'Humanité. Comment 

rester absent face à des interrogations, mais 

surtout des réponses complexes qui touchent 

à l'évolution démographique 

exponentielle, à la solidarité 

avec les générations futures 

ou aux inégalités qui frappent 

les plus faibles, premières vic-

times des atteintes à l'envi-

ronnement? Ensuite, l'intelli-

gence artificielle dont les pro-

messes s'accompagnent de 

risques considérables sur le 

plan éthique notamment, en 

particulier pour notre libre 

arbitre ou notre capacité à 

maîtriser l'évolution de la so-

ciété.  

Le théâtre de ces enjeux ne se 

limitera pas – cette fois? - à la 

seule Belgique francophone.  

Il nous revient d'universaliser notre propos et 

notre action. Dans l'espace et dans le temps.  

À l'adresse de nos contemporains comme - 

dirait François Villon - des « Frères humains 

qui après nous vivez » •••••  

Henri Bartholomeeusen – Président du 

centre d’Action Laïque 

 



Pourquoi nous faut-il une 
armée européenne? 

Emmanuel Macron et Angela Merkel ont proclamé de concert la nécessité d’une 

armée européenne, en novembre 2018 et à nouveau lors de la signature du nou-

veau traité franco-allemand, le 22 janvier à Aix-la-Chapelle. D’où vient pareille 

idée? S’agit-il d’une vaine utopie, d’un leurre politique ou bien d’un projet, certes 

difficile dans sa réalisation, mais nécessaire dans sa finalité? 

Les premiers à réagir ont été les euros-

ceptiques. Jamais avares en sarcasmes, 

ils ont aligné les contre-vérités histori-

ques, dont la plus mensongère affirme 

qu’il ne saurait y avoir d’armée européen-

ne en l’absence d’une nation européenne. 

L’histoire montre au contraire que c’est 

quasiment toujours l’armée et la guerre 

qui ont forgé les nations. 

En réalité, l’idée d’armée européenne fait 

peur.  

Synonyme d’autonomie, elle agace à 

l’extérieur de l’Union. Et parce qu’elle im-

plique l’intégration, elle irrite à l’intérieur 

tous ceux qui s’accrochent à l’illusion de 

leur souveraineté passée. La défense eu-

ropéenne est pourtant populaire. Selon 

l’eurobaromètre, les Européens sont en 

moyenne 75% à plébisciter la politique de 

sécurité et de défense commune (PSDC), 

sorte de proto-armée européenne. Alors 

avant de condamner l’idée, interrogeons-

nous sur le fait de savoir si elle est sou-

haitable. 

Incapacité à se défendre seul 

Les armées nationales européennes sont 

l’héritage, plus ou moins glorieux, d’une 

époque révolue dans laquelle des Etats-

Nations disposant de ressources, certes 

proportionnelles à leurs dimensions, mais 

équivalentes dans leur conception, 

s’affrontaient sur un champ de bataille qui 

leur était parfaitement connu. L’effet de 

masse conjugué à l’effet de surprise et à 

la manœuvre pouvait suffire à Napoléon, 

Joffre ou Rommel. Toute puissance euro-

péenne était alors en mesure de réunir 

des troupes, de les équiper et de les 

manœuvrer. Aujourd’hui, la donne a fon-

damentalement changé: les États euro-

péens ne sont plus en mesure de consti-

tuer de façon solitaire une capacité 

d’action dans les cinq espaces 

d’affrontement que sont la terre, la mer, 

l’air, l’espace et le cyber. 

Les capacités militaires critiques sont dé-

sormais hors de portée des États euro-

péens. Plus les armements sont sophisti-

qués, plus les coûts augmentent. Ces 

coûts exponentiels s’accompagnent en 

Europe d’une décroissance des budgets de 

défense. Et les coupes claires opérées 

dans ces budgets se sont traduites par 

des réductions considérables des formats 

des armées, des équipements dont la du-

rée d’utilisation a été prolongée bien au-

delà de la date de péremption, des plate-

formes non remplacées ou réduites en 

nombre, des capacités abandonnées et un 



sous-investissement chronique dans la 

recherche et la technologie. 

Or, les États sont aujourd’hui confrontés à 

une diversification des menaces à la fois 

dans leurs protagonistes, leurs formes et 

les champs technologiques dans lesquels 

elles s’inscrivent. Alors qu’un conflit de 

type classique ne peut pas être définiti-

vement écarté, la guerre hybride, le ter-

rorisme, l’exploitation du cyberespace, la 

prolifération des engins pilotés à distance, 

voire demain des armes autonomes, ap-

pellent de nouvelles compétences et des 

ressources financières supplémentaires.  

Cette diversification des menaces impose 

à des États exsangues une dispersion des 

efforts qui aboutit à l’acceptation de lacu-

nes capacitaires qui dégradent 

l’autonomie opérationnelle quand elle ne 

l’anéantit pas. 

Conscientes de cette situation, les nations 

européennes ont fait ce que font toutes 

les nations faibles: elles ont retrouvé les 

vertus des alliances. 

L’Otan, plus une alliance mais un pro-

tectorat 

Durant la Guerre froide, l’Otan a fonction-

né au bénéfice exclusif des Européens. 

Elle a été le bouclier qui a empêché le 

pouvoir soviétique de pousser plus loin sa 

mainmise brutale sur les peuples d’Europe 

centrale. 

Les Européens savent que leur défense ne 

vaut que par la garantie et les moyens 

des Etats-Unis. Ils se sont persuadé que 

les Américains seront toujours là, mais se 

trompent peut-être si l’on tient compte de 

l’évolution de la pensée stratégique amé-

ricaine. De ce point de vue, Donald Trump 

n’a fait que prolonger une tendance 

amorcée par Georges W. Bush et surtout 

Barack Obama sous la présidence duquel 

les Américains ont pris conscience que 

leur véritable compétiteur stratégique 

était la Chine. 

Trump marque néanmoins une ruptu-

re: avec lui, l’Otan fonctionne désor-

mais comme un protectorat. 

D’allié bienveillant, les Etats-Unis sont 

devenus un hégémon qui monnaye sa 

protection et s’en sert pour obtenir des 

avantages commerciaux ou imposer sa 

ligne politique. 

Défendre ses intérêts 

Dans un monde de plus en plus dange-

reux, l’Europe ne peut plus se rêver en 

une vaste Suisse pacifique et neutre.  

Quand on est vieux, riche, incapable de se 

défendre et entouré de voisins agressifs, 

le pacifisme n’est pas la panacée. 

L’Europe a bien essayé de multiplier les 

programmes, les projets, les fonds et les 

institutions tout en laissant intouchée la 

souveraineté des États membres. Mais 

cette "Europe de la défense" n’a permis ni 

de répondre aux crises récentes ni 

d’acquérir des équipements militaires en 

nombre et en qualité suffisants. 

La défense européenne est dans une im-

passe parce qu’elle a vingt-sept cerveaux 

et un seul bras, atrophié de surcroît: la 

politique de sécurité et de défense com-

mune. Cela ne marchera jamais. Ni main-

tenant, ni dans cent ans. La coopération 

nous a conduits dans l’impasse.  

Seule l’intégration peut nous en sor-

tir. L’Union européenne a besoin d’une 

armée, pour se défendre et pour rester 

unie. Ce n’est pas une option. C’est une 

nécessité. 

Frédéric Mauro et Olivier Jehin. 

Respectivement avocat aux barreaux de 

Paris et de Bruxelles, chercheur associé 

au GRIP, et spécialiste des questions de 

défense. 

https://www.lecho.be/auteur/Fr%C3%A9d%C3%A9ric-Mauro.92889.html


Travail et violences y compris conjugales 

A l’occasion de son centenaire, l’Organisation Internationale du Travail se montre 

plus réactive que jamais en empoignant les problèmes les plus contemporains. 

Parmi eux, les formes diverses de violences au travail dont la violence conjugale. 

En 1919, l’Europe est exsangue après les 

ravages de la première guerre mondiale. 

Les souffrances ont été terribles et la re-

construction des sociétés occidentales ne 

peut se faire que sur d’autres paradigmes 

politiques. La création de l’OIT est basée 

sur la conviction ainsi énoncée dans sa 

constitution : « une paix universelle et du-

rable ne peut être fondée que sur la base 

de la justice sociale ». Cette conviction est 

portée par le mouvement syndical dans 

différents pays et, parce que les conflits se 

mondialisent, s’impose l’idée d’une législa-

tion sociale internationale, parallèle à 

l’instauration d’une Société des Nations 

(ancêtre des Nations Unies). Il faut dire 

aussi que les troubles révolutionnaires qui 

agitent la Russie et s’exportent dans 

d’autres pays incitent les gouvernements à 

pacifier les relations sociales. 

« En prenant pour devise « si vis pacem, 

cole justitiam » (si tu veux la paix, cultive 

la justice), l’OIT véhicule une vision réfor-

miste des relations sociales prônant le dia-

logue et le compromis entre les classes. 

Deux ans après la révolution bolchevique 

d’octobre 1917, elle propose une alternati-

ve au marxisme révolutionnaire de lutte 

des classes qui séduit de plus en plus de 

travailleurs européens, écrit Adeline Blasz-

kiewicz-Maison dans Alternatives Economi-

ques n°391. 

L‘OIT est devenue une sorte de « Parle-

ment mondial du travail » où siègent des 

représentants des gouvernements, des 

employeurs et des travailleurs qui élaborent 

la législation internationale du travail. Par-

mi celle-ci, huit conventions sont dites « 

fondamentales » car elles traitent de ques-

tions considérées comme des principes et 

des droits fondamentaux au travail: liberté 

syndicale et reconnaissance effective du 

droit de négociation collective, élimination 

de toute forme de travail forcé ou obligatoi-

re, abolition effective du travail des enfants 

et élimination de la discrimination en ma-

tière d'emploi et de profession. 

Le travail de l’OIT se poursuit dans notre 

contexte actuel de crise économique et cli-

matique, malgré les oppositions fortes d’un 

monde occidental dominé par l’idéologie 

néolibérale mondialisée et les perspectives 

très inquiétantes d’une digitalisation accrue 

du travail. 

C’est ainsi qu’en juin de cette année, après 

quatre ans de discussions entre travailleurs 

et employeurs, l’OIT a adopté une nouvelle 

Convention ainsi qu'une Recommandation 

condamnant les violences et le harcèlement 

au travail. Elle inclut une clause intégrant 

les conséquences de la violence domestique 

sur le travail : l'article 10-f de la Conven-

tion, contraignante après ratification des 

États-membres, mentionne que « Tout 

membre doit prendre des mesures appro-

priées pour reconnaître les effets de la vio-

lence domestique et, dans la mesure où 

cela est raisonnable et pratiquement réali-

sable, atténuer son impact dans le monde 

du travail. » 

La Recommandation qui, elle, est non 

contraignante, explique dans son article 18 

certaines pistes de soutien à apporter aux 

employé-es victimes de violence conjugale 

: Les mesures appropriées visant à atté-

nuer l'impact de la violence domestique 

dans le monde du travail, mentionnées à 

l'article 10-f de la Convention, pourraient 

comprendre : 

a) un congé pour les victimes de violence 

domestique; 

b) des modalités de travail flexible et une 

protection pour les victimes de violence 

domestique; 



c) une protection temporaire des victimes 

de violence domestique contre le licencie-

ment, selon qu'il convient, sauf pour des 

motifs sans lien avec la violence domesti-

que et ses conséquences; 

d) la prise en compte de la violence domes-

tique dans l'évaluation des risques sur le 

lieu de travail; 

e) un système d'orientation vers les dispo-

sitifs publics visant à atténuer la violence 

domestique, lorsque ces dispositifs exis-

tent; 

f) la sensibilisation aux effets de la violence 

domestique. 

Notons que depuis l’automne 2017 existe le 

projet européen CEASE, mené par 4 orga-

nisations partenaires de 3 États membres 

(France, Belgique, Grèce) et rassemblant le 

monde du travail contre les violences 

conjugales.  

A présent, les États 

sont incités à instaurer 

des mesures contre les 

conséquences des vio-

lences, ainsi que c’est 

demandé de plus en 

plus par les femmes 

qui, ces derniers 

temps, dénoncent 

l’intensité croissante 

des violences contre 

elles dans la sphère familiale et dans la so-

ciété. Le nombre effarant de féminicides 

constatés en France, plus de cent depuis le 

début de cette année, a obligé le gouver-

nement à organiser un « Grenelle des vio-

lences conjugales » qui réunira jusqu'au 25 

novembre ministres, administrations, asso-

ciations et proches des victimes pour trou-

ver des solutions concrètes. En Belgique, le 

blog "Stop Féminicides" en compte au 

moins 15 victimes depuis le mois de janvier 

2019. Elles étaient 37 sur toute l'année 

2018 et 40 en 2017.  

Nos nouveaux gouvernements doivent en-

tendre ces revendications. La paix sociale 

ne peut exister que par la justice sociale et 

sociétale. Le monde du travail n’attendra 

pas cent ans pour que cela se concrétise ! 

Conventions et recommandations de 

l’OIT 

Les normes internationales du travail sont 

des instruments juridiques élaborés par les 

mandants de l'OIT (gouvernements, em-

ployeurs et travailleurs) qui définissent les 

principes et les droits minimums au travail. 

Il s'agit soit de conventions, qui sont des 

traités internationaux juridiquement 

contraignants, pouvant être ratifiées par les 

États Membres, soit de 

recommandations, qui 

servent de principes 

directeurs ayant un 

caractère non contrai-

gnant. Souvent, une 

convention énonce les 

principes fondamen-

taux qui doivent être 

appliqués par les États 

qui l'ont ratifiée, tandis 

que la recommanda-

tion correspondante complète la convention 

en proposant des principes directeurs plus 

précis sur la façon dont cette convention 

pourrait être appliquée. Il y a également 

des recommandations autonomes, c'est-à-

dire qui ne sont liées à aucune convention. 

Gabrielle Lefèvre 

  

 
https://www.alternatives-economiques.fr/1919-albert-thomas-prend-tete-de-loit/00089455 

https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--fr/index.htm 

http://www.pourlasolidarite.eu/fr/project/cease-impliquer-les-entreprises-contre-les-violences-

conjugales 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-belgique-a-t-elle-besoin-de-son-grenelle-des-violences-

conjugales?id=10307238 

https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-

and-recommendations/lang--fr/index.htm 

Le visage diversifié et jeune de l’OIT lors de la ses-

sion qui a adopté la Convention contre les violences 

au travail.  

 

https://www.alternatives-economiques.fr/1919-albert-thomas-prend-tete-de-loit/00089455
https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--fr/index.htm
http://www.pourlasolidarite.eu/fr/project/cease-impliquer-les-entreprises-contre-les-violences-conjugales
http://www.pourlasolidarite.eu/fr/project/cease-impliquer-les-entreprises-contre-les-violences-conjugales
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-belgique-a-t-elle-besoin-de-son-grenelle-des-violences-conjugales?id=10307238
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-belgique-a-t-elle-besoin-de-son-grenelle-des-violences-conjugales?id=10307238
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--fr/index.htm


 
 

 

La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl a le  

plaisir de vous inviter à sa conférence-débat 

 

 

 

 

 

 « Allocation universelle, régression 

sociale ou progrès social ? » 

Vendredi 24 avril 2020 – 20h 
A la Maison de la Laïcité de Verviers Grégoire-Joseph Chapuis 

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférenciers : Mrs Jean TONDEUR et Denis DE MOT 

Jean TONDEUR : Licencié en Sciences économiques ULB - Master en 

management, Ecole de commerce SOLVAY. Professeur émérite HEC, ULiège. 

Denis DE MOT : Licencié en Sciences économiques ULB – Informaticien dans 

le domaine financier (1981-1996). Artiste professionnel depuis 1997. 

 

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

              

Paf 3€ 

L’allocation universelle (parfois appelée revenu de base) est un sujet polémique. Elle a 

en effet des supporters et des adversaires dans tout le spectre politique, tant à droite 

qu’à gauche, sur base de motivations bien différentes. 

La conférence a pour premier objet de définir précisément le concept, souvent présenté 

de manière floue et incomplète. 

Elle décrit ensuite le contexte politique, économique et social dans lequel cette idée s’est 

fait jour. Avant de conclure, elle aborde la délicate question de son financement et des 

prestations sociales que couvrirait l’allocation universelle et de ce que, le cas échéant, 

elle remplacerait parmi les prestations actuelles de notre sécurité sociale. 

Avant de conclure, les deux conférenciers procéderont chacun à une plaidoirie, l’une 

pour avancer les arguments en faveur de l’AU, l’autre pour tenter de démontrer à quel 

point il s’agit d’une « fausse bonne idée ». Nous vous attendons nombreux ! 

 

mailto:info@mlverviers.be


 

 

 

 

 

 

 

 

La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl a le 

plaisir de vous inviter à la conférence-débat 

 

 

 

 

 

 

 « Le Franc-Maçon au 21ème siècle, une 

réalité enthousiasmante pour les jeunes » 

Vendredi 15 mai 2020 – 20h 
A la Maison de la Laïcité de Verviers Grégoire-Joseph Chapuis 

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : Monsieur Pierre KLEES  
Ingénieur Civil Electricien Mécanicien ULB, AIrBr promotion 1956. Business Management (W 

Corporation 1960). Administrateur délégué-Directeur Général des ACEC de 1985 à 1990. 

Administrateur-délégué de l’Aéroport National à Zaventem (BIAC) de 1990 à 2013 et Président 

de 2003 à 2005. 

Pas de réservation – accueil dès 19h30 

Renseignements : 087/23.13.73 

Email : info@mlverviers.be 

              

PAf 3€ 

Après avoir défini le bonheur comme étant un état de la conscience pleinement satisfaite, la 

distinction est faite entre l’hédonisme et l’eudémonisme. La Franc-maçonnerie étant par essence 

une société initiatique des temps modernes, elle crée des espaces de liberté capable de nous 

rendre heureux par la pratique de l’éthique de conviction associée à celle de responsabilité. Dans 

notre monde devenu hypercomplexe, de nombreux défis accroissent l’inégalité et génèrent 

l’anxiété et la perte de repères. Il convient donc de réformer la pensée en suivant la devise des 

Lumières : « Oser penser ». La démarche maçonnique est de comprendre le réel et d’aller vers 

l’idéal. La connaissance, compréhension de notre savoir, contribue au bonheur. Un mouvement 

culturel, le transhumanisme, conduit à revoir la normalisation de nos règles morales.  

Enthousiasmante pour les jeunes à condition qu’ils osent l’autonomie de la personne pour 

assurer sa transcendance dans son choix de vie, en dehors de toute divinité. Osons développer 

l’intelligence du caché, manière d’approcher le bonheur de vivre, le bonheur d’agir, le bonheur 

d’aimer au quotidien. 

 

mailto:info@mlverviers.be

