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Curieux, cette propension des périodes de crise à cultiver les extrêmes. 

Dans des temps que certains disent lointains, l'un cachait des Juifs dans sa 

soupente lorsque l'autre courait en informer les autorités d'occupation, 

toutes affaires cessantes. Quand vient l'heure de la récession, du krach, de 

la banqueroute, les premiers multiplient les gestes d'aide vers leurs voisins 

tandis que les seconds, mus par l'atavisme de la délation, s'en vont 

dénoncer le moindre trafic. Et lorsque des  populations fuient un pays en 

guerre, si d'aucuns ouvrent leurs portes, d'autres les ferment à grand 

fracas quand ils ne militent pas ouvertement contre les nouvelles invasions 

barbares. Les bruits de bottes ne sont jamais bien loin. 

Au temps du coronavirus, rien de tout cela, fort heureusement ! Finis les 

extrêmes, c'est le grand retour de la fraternité et de la solidarité : on fait 

des courses pour les plus faibles, on applaudit le monde médical à 20 

heures, on écrit des messages solidaires sur les réseaux sociaux. Avec 

peut-être quand même, ça et là, quelques petites fractures dans le 

paysage : une pénurie artificielle créée par une subite ruée sur certains 

produits parce que l'on pense d'abord à son... nombril, des apéros pas 

virtuels du tout alors que le confinement est une règle scientifiquement 

établie, question de vie ou de mort, et, à l'autre bout de la chaîne, 

quelques petits coups de fil anonymes pour en aviser qui de droit.  

Pas si grave ? Peut-être bien que non. Mais peut-être bien si. Parce que les 

petits écarts sur lesquels on pense pouvoir fermer les yeux  ne demandent 

qu'à grandir à la vitesse grand V et si possible -comme les champignons- à 

l'abri de la lumière. Des lumières... qui nous sont si chères. N'ignorons pas 

ce risque majeur. Quand la crise est là, c'est l'intérêt commun et 

l'humanisme qui  doivent guider nos choix. Sous peine de voir ceux-ci 

basculer vers les extrêmes.   

                                                    Michel Vargas, administrateur 

 



 
 

 

La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl a  

le plaisir de vous inviter à sa conférence-débat 
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« Le dangereux réveil 

de l’extrême droite  » 
Mercredi 2 septembre 2020 à 20h 

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

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : Monsieur Jean-Paul NASSAUX 

Historien et politologue. Actuellement collaborateur scientifique du CRISP et 

administrateur du Centre d’études et de recherches en Administration publique 

(CERAP) de l’université libre de Bruxelles. 

                                                                Pas de réservation - Accueil dès 19h30.  

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

              

Paf 3€ 

La thématique de l’extrême-droite doit aujourd’hui sensibiliser tous ceux qui sont attachés à la démocratie. 
Cette conférence est une contribution parmi tant d’autres à la sensibilisation du public à propos du danger 
représenté par l’extrême-droite aujourd’hui.  Elle se nourrit de différents auteurs qui ont analysé le 
phénomène tels l’historien français Michel Winock, le politologue de l’université de Liège Jérôme Jamin, le 
philosophe de l’université libre de Bruxelles Vincent de Coorebyter et d’autres. Si en 2000, l’accession du parti 
d’extrême-droite FPO au gouvernement autrichien avait suscité une réprobation au niveau européen, 
aujourd’hui la considérable poussée de l’extrême-droite dans de nombreux pays européens semble moins 
inquiéter les opinions publiques. La conférence aborde les points communs à l’extrême-droite et les conditions 
de son développement dans des périodes de crise, d’insécurité, d’instabilité. Une partie historique décrit les 
grands courants de l’extrême-droite de l’Europe occidentale au cours des 19ème et 2Oème siècles : droite contre-
révolutionnaire, droite nationale populiste, fascisme et nazisme. 
Sont ensuite abordées deux évolutions qui éclairent la compréhension des succès de l’extrême-droite 
aujourd’hui : sa mutation en vue de lui donner un aspect plus respectable et l’imprégnation des idées 
d’extrême-droite par des partis classiques et par une partie de la société civile. Le réveil de l’extrême-droite 
est un symptôme que nos sociétés sont malades. En conclusion, quelques réflexions sont émises pour faire 
barrage contre la pénétration des idées d’extrême-droite dans la société civile.      
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        LES AMIS de la MORALE LAÏQUE       

                                          Arrondissement de Verviers 
 

Chers Parents, Très Chers Enfants, 

Décidément, le coronavirus ne facilite la vie de personne… 

Nous nous sommes virtuellement réunis afin d’examiner les différentes options qui 

s’offraient à nous. 

Pour organiser une fête digne de vous, de vos enfants, il faut une date, un lieu, des 

possibilités de répéter, éviter les C.E.B., les grandes vacances, la rentrée, les congés 

scolaires, les jours fériés… et accessoirement les mesures antivirales bien compréhensibles 

prises par nos gouvernants et dont la durée nous est inconnue. 

En remuant dans tous les sens nos sacs à malices et à idées, nous n’avons rien pu découvrir 

de « passionnant ». 

Il est inimaginable que de grands organisateurs suppriment ou reportent des événements 

tels que Roland Garros, classiques cyclistes et Euro de football sans y être contraints et 

forcés et si comparaison n’est pas raison, il s’agit quand même du signe d’une prolongation 

probable de l’impact de cette maladie sur nos existences au-delà du 5 avril. 

Vous nous voyez malheureusement venir. 

C’est bien la mort dans l’âme que nous devrons renoncer à organiser une Fête Laïque de la 

Jeunesse en 2020. 

Mais un jour, tout cela, nous parlons du coronavirus, devrait faire partie de notre histoire et 

le présent reprendra ses droits, comme toujours. 

Nous envisageons donc d’organiser une Fête en 2021 afin de fêter les enfants de ce cru 

2020, qui méritent de vivre cet instant privilégié, surtout au vu du travail déjà accompli. Ils 

seront rejoints par leurs camarades de l’année prochaine… Plus nous serons de fous… 

Que les enfants (et les parents) conservent leur enthousiasme et surtout les textes qu’ils ont 

écrits. Ils vont servir… Et nous n’abandonnons pas Jean Vallée à son sort (triste lui aussi…). 

Il y aura de la grenouille, de la vague, de la folie et de l’amour, encore. 

Nous reviendrons vers vous, à nouveau, avec des précisions, probablement au début de 

l’année scolaire prochaine. Nous vous ferons part de notre plan d’action visant à remettre 

notre Fête sur les rails. 

Vous aurez la joie de partager, également, l’excursion de l’année prochaine, celle de cette 

année étant bien entendu supprimée. 

Les enfants, nous savons votre déception. Votre metteur en scène la partage. La vie est 

parfois faite d’adversité. Il faut apprendre à passer outre et à VIVRE, parce que la VIE, 

malgré ses cauchemars, peut aussi être pleine de rêves… et les plus fous sont à votre 

portée. 

Pour l’immédiat, si vous avez des difficultés administratives, n’hésitez pas à contacter 

Monsieur Serge Noblué (0486/27.07.23). Les frais d’inscription déjà perçus seront reportés 



à l’année prochaine. Cependant, ils peuvent aussi faire l’objet d’un remboursement 

immédiat sur simple demande. 

Nous tenterons de mettre en place un petit mercredi festif entre nous dès que nous 

pourrons à nouveau envisager ce genre d’activité. Patience... 

Nous nous réjouissons de vous revoir et vous embrassons, puisque par courriel, nous avons 

encore le droit. 

Vive la Vie… 

Bien à Vous. 

Pour le comité des Amis de la Morale Laïque Amis de la Morale Laïque 

Arrondissement de Verviers 

Mme Irma Bindelle, Mr. Jean-Marie Lecoq 

Mr. Serge Noblue, Mr. Guy Molinghen.                                                                                                       

                             *** Le mot du trésorier. *** 

Comme chaque année à pareille époque, je me permets de rappeler à nos membres 

sympathisants  

                                             le renouvellement de votre cotisation. 

Compte : BE04 3401 4357 8731 

Les Amis de la Morale Laïque de Verviers. 

Rue de Bruxelles 5 - 4800 Verviers. 

Votre cotisation, le soutien à notre comité vous permettra de recevoir le périodique des 

deux associations Laïques présentent sur l’arrondissement de Verviers ; 

 << L’AROUET VERVIERS LAÏCITE >>. 

Ce dernier vous tiendra au courant de nos activités, de nos réalisations, et vous permettra 

si vous le désirez de nous donner vos avis, vos sentiments. De plus, il est peut-être 

utile de rappeler que si « la Maison de la Laïcité de Verviers » et « Les Amis de la 

Morale Laïque de Verviers » travaillent la main dans la main pour faire reconnaître 

et respecter les valeurs laïques, elles restent bien des associations distinctes, 

chacune avec son comité, ses membres, sa spécificité, une revue commune , et sa……. 

PROPRE COTISATION !!! 

                                                    Si ce n’est encore fait, en cotisant aux «Amis de la 

Morale Laïque de Verviers » où à «La Maison de la Laïcité de Verviers », vous recevrez, la 

revue,  

<< L’Arouet Verviers Laïcité >> ; en plus de votre soutien à l’Idéal laïque, vous 

participerez activement à notre combat plus spécifique pour la défense des cours de  

l’enseignement officiel et des valeurs démocratiques qui y sont enseignées. 

Nous vous remercions d’avance du renouvellement de ce soutient, et de votre aide. 

Pour le comité, Serge Noblué  

Trésorier.087-31.49.00                                                                                                                      

Amlv.trésorerie@gmail.com          

mailto:Amlv.trésorerie@gmail.com


    Sept signes de transformation du 

monde pendant le Covid-19 

Et si le Covid-19 avait transformé nos vies plus profondément qu'on ne le pense ? 

Kevin Pujol, auteur pour la Newsletter Planet, signe une intéressante micro-

analyse sur le site Usbek & Rica, « le magazine qui explore le futur ». Etonnant, 

amusant parfois, mais inquiétant, parfois... 

Comment le Covid-19 a-t-il transformé 

nos vies ? Voici cette analyse de Kevin 

Pujol. 

>1. La bataille contre le coronavirus 

se transforme en lutte de pouvoir 

géopolitique 

Alors que les Etats-Unis se retrouvent en 

première ligne en devant le nouveau 

foyer mondial de la pandémie, la Chine a 

laissé passer l'orage et est en train de 

récupérer le leadership mondial. 

Elle multiplie l'envoi d'équipements et de 

staffs médicaux dans les régions les plus 

touchées (en Italie, en Espagne...) et 

mène une campagne de relations 

publiques pour 

soigner son image. Le 

bloc européen, lui, se 

divise et semble 

incapable d'organiser 

une réponse 

collective. 

>2. Le confinement 

bouleverse notre 

rapport au sexe et 

au dating 

Le confinement 

chamboule un tas d'habitudes 

quotidiennes... dont les relations intimes. 

Depuis le début de la période, les 

recherches pour « covid 19 sex » sont en 

plein boom. Un indicateur? L'explosion 

des ventes de sextoys : +40% en France, 

+130% au Canada, +60% en Italie, 

+75% aux Etats-Unis. 

De nouveaux usages émergent, comme 

le dating en ligne par vidéo ou les 

podcasts, érotiques. Et si la crise que 

nous traversons précipitait une nouvelle 

vague de libération sexuelle ? 

>3. Les travailleurs de l'économie à 

la tâche sont en première ligne... et 

payent le manque de protections 

économiques et sanitaires 

Contrairement à beaucoup de 

travailleurs, les livreurs et chauffeurs 

indépendants n'ont pas la chance de 

pouvoir télétravailler. Flexibilité des 

horaires, travail à la carte... ces 

avantages supposés deviennent durant 

cette période de réels boulets qui 

favorisent l'insécurité. 

Quelques mesures ont 

été prises pour 

essayer de les 

protéger sur le plan 

sanitaire (comme la 

livraison « sans 

contact ») et écono-

mique (prime excep-

tionnelle pour les 

auto-entrepreneurs) 

mais cela semble 

insuffisant. 

Pendant ce temps-là, l'action d'Uber a 

bondi de 40% au milieu du mois de mars 

suite aux excellents résultats d'Uber Eats 

et aux garanties financières présentées 

aux investisseurs. 

>4. Nos smartphones appelés en 

renfort pour ralentir la propagation 

du virus 

Avec presque trois milliards d'utilisateurs 

de smartphones dans le monde 



géolocalisés en temps réel, les 

mouvements de population deviennent 

faciles à étudier. 

Des chercheurs du MIT (Massachussets 

Institute of Technology) et de Harvard 

ont mis au point une application qui 

permet de voir si l'on a croisé le chemin 

d'une personne infectée par le virus. Aux 

Etats-Unis, en Israel et en Chine, ces 

méthodes de tracking sont déjà testées 

sur les populations. 

Mais cela fait resurgir le spectre de la 

surveillance de masse. En 2013, le 

gouvernement américain avait répondu 

aux attentats du 11 septembre 2001 par 

la mise en place du programme PRISM 

qui autorisait la NSA (National Security 

Agency) à accéder aux données des 

utilisateurs de Gmail ou de Facebook. 

>5. La pandémie globale nous force à 

repenser la mondialisation des 

échanges 

La crise que nous traversons révèle les 

limites de l'hyperspécialisation de la 

production mondiale qui a déclenché des 

pénuries dans certains secteurs 

stratégiques (cf. Les masques médiaux 

dont la moitié de la production est 

concentrée en Chine). 

A l'inverse, les entreprises qui s'en 

sortent le mieux sont celles qui ont su 

diversifier leurs sites de production, 

comme Airbus qui a des usines 

d'assemblage en Chine et en Europe. 

Finalement, la crise du Covid-19 pourrait 

forcer les entreprises à devenir encore 

plus internationales pour mieux répartir 

les risques. 

>6. Le monde du sport est contraint 

de faire une place à l'e-sport 

Toutes les compétitions sportives du 

monde sont quasiment à l'arrêt. Un seul 

sport s'en sort : l'e-sport. Sur Twitch, les 

retransmissions de matchs professionnels 

ou amateurs ont gagné 20% d'audience 

depuis début mars. Même les sports 

traditionnels s'y mettent : la Formule 1 a 

organisé un Grand Prix virtuel et la Ligue 

espagnole de football a organisé un 

tournoi sur FIFA qui aurait rassemblé 

plus d'un million de personnes... 

C'est aussi une opportunité éditoriale 

pour les médias sportifs, comme l'Equipe, 

qui peuvent ainsi continuer à créer du 

contenu d'actualité durant cette période. 

>7. Les jeux-univers sont les 

nouveaux lieux de socialisation 

Les metaverses, ces lieux virtuels de 

socialisation, décollent. Parmi eux, 

Animal Crossing, qui permet aux joueurs 

de recréer un espace personnel (une île) 

qu'ils peuvent décorer à leur guise et où 

ils peuvent recevoir des invités. Ces jeux 

aident à garder un rythme social car 

l'horaire de jeu se base sur le temps réel. 

Facebook, de son côté, vient de lancer la 

version alpha de Horizon, son réseau 

social virtuel qui permet de jouer et de 

se socialiser avec un masque de réalité 

virtuelle. 

Kevin Pujol 

Usbek & Rica, 7 avril 2020 

 

                                  

«Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre 

possible.» (Antoine de Saint-Exupéry)  



Migrants : les nier dans cette crise,  
c'est tous nous condamner 

Yves-Marie Vilain-Lepage rapporte, dans le Ligueur du 26 mars 
dernier, l'état de la question migratoire dans notre pays dans le 
cadre de la crise sanitaire actuelle. Une occasion de se rendre 
compte qu'il n'est pas de citoyens de seconde zone... 

« Des parents solidaires de la plateforme 

citoyenne nous rapportent d'inquiétantes 

nouvelles des centres fermés en lien avec 

la crise que l'on traverse », souligne 

Yves-Marie Vilain-Lepage. « Nous avons 

confronté ces témoignages aux dernières 

infos dont dispose le Ciré, dont la 

directrice Sotieta Ngo tire une conclusion 

sans appel : si la Belgique veut sortir de 

l'urgence sanitaire, elle doit prendre en 

compte tous ces citoyens. 

Plusieurs parents désemparés, ne 

sachant plus à qui s'adresser, se sont 

tournés vers nous. C'est Achille, père de 

deux filles de 5 et 9 ans, qui est notre 

premier lanceur d'alerte. Un de ses 

invités, d'origine éthiopienne, condamné 

à mort dans son pays d'origine pour des 

raisons politiques, est placé au centre 

fermé de Bruges. 

Les conditions qu'il rapporte à Achille 

sont édifiantes. « Zéro geste barrière, 

zéro prévention ou aménagement en vue 

de protéger les détenus d'une éventuelle 

contamination ». Des scènes absurdes se 

produisent. Son copain a été conduit à 

l'aéroport en vue d'être reconduit dans 

son pays d'origine. Annulation de la 

liaison. Un coup pour rien. En plein 

confinement, les règles de solidarités 

sanitaires ? Elles sont bel et bien 

bafouées ». 

Zéro info  

« Le quotidien des centres fermés ? 

Bagarre, révolte, panique. Les détenus 

ont peur, ils entendent parler de crise 

sans infos claires. Les rumeurs vont bon 

train. Tous sont coupés de l'extérieur. 

On partage cela avec Sotieta Ngo, 

directrice du CIRÉ (Coordination et 

Initiatives pour Réfugiés et Etrangers), 

Asbl de terrain, spécialiste des 

problématiques et initiatives des 

demandeurs d'asile, des réfugiés et des 

étrangers avec ou sans titre de séjour. 

Elle n'est absolument pas surprise ». 

« Oui, c'est ça, on nous rapporte de tout 

concernant les centres fermés depuis le 

début de la crise. Seulement, les 

organisations comme la nôtre n'y ont 

plus accès. Nous sommes tributaires des 

informations que les autorités veulent 

bien nous donner. On doit se débrouiller 

pour trouver des contacts, parce 

qu'évidemment, on veut nos propres 

sources. Vous vous doutez bien que les 

autorités ne sont pas toujours très 

contributives... En tout cas, de Bruges, 

on ne sait plus grand chose, là où à 

Liège, ça va déjà mieux ». 

On vide les centres fermés  

« Doria, maman d'un ado de 14 ans, 

solidaire du parc Maximilien à Bruxelles, 

nous donne des nouvelles du front ». « 

Beaucoup de personnes sortent des 

centres fermés et retournent au parc 



Maximilien. Soit parce qu'elles sont 

larguées et procèdent à une sorte de 

retour à la case départ, soit parce que 

les familles qui s'occupaient d'elles avant 

leur arrestation ne leur ouvrent plus leur 

porte, confinement oblige ». 

« L'office des étrangers libère en effet 50 

% des centres fermés avec ordre de 

quitter le territoire dans un délai de 

trente jours. Que penser du fait de 

remettre des personnes dans la rue, dans 

le contexte actuel ? Que deviennent ces 

300 personnes livrées à elles-mêmes » ? 

Sotieta Ngo explique : « Certains d'entre 

eux ont un réseau, un travail, ils sont là 

depuis plusieurs dizaines d'années et 

retournent donc à leur vie d'avant. 

D'autres vont retrouver leurs contacts 

solidaires. Ils sont comme un membre de 

la famille qui les héberge. Impossible 

pour les citoyens qui leur ont ouvert les 

portes de les laisser à la rue, quitte à 

prendre le risque d'une contamination. 

Et, bien sûr, beaucoup n'ont aucune 

connaissance du pays où ils débarquent. 

Ni du contexte sanitaire actuel. Ils n'ont 

pas les clés, pas les codes. Et là, c'est la 

panique. Ils se mettent en danger. Ils 

mettent les autres en danger et rien 

n'est fait pour pallier cela. » 

Des mineurs dorment dehors  

« Toujours plus inquiétant, le signal lancé 

par SOS Jeunes à propos des mineurs 

non accompagnés (MENA) qui arrivent en 

ce moment sur le territoire. Le procédé 

habituel consiste à placer sous tutelle les 

moins de 15 ans en vue de leur trouver 

immédiatement un logement. Seulement 

les tests osseux pour établir leur âge 

sont arrêtés, protection sanitaire oblige. 

Il se peut donc que des gamins de 12 ans 

qui en paraissent plus dorment dans la 

rue, en pleine épidémie. Impossible de 

savoir combien ils sont. Ni à quel sort ils 

vont être livrés. 

Face à toutes ces urgences, les ONG et 

asbl en première ligne bricolent. Les JRS 

ont mis sur pied des hébergements 

d'urgence. La plateforme citoyenne, qui 

dispose de lieux d'hébergement, les 

maintient désormais ouverts 24h/24. Un 

hub humanitaire a vu le jour à Bruxelles. 

Il s'agit d'un dispositif de Médecins du 

monde et Médecin sans frontières, 

encore sous-exploité.  

Les acteurs de terrain ont bon espoir que 

cette permanence Covid-19 donne de la 

visibilité aux différentes personnes dans 

la rue. La seule et unique solution à tout 

cela ? Ne plus laisser personne dehors. 

Mettre en place une vraie solution. Au 

delà de trouver un lit, l'urgence consiste 

à répondre aux besoins sanitaires de 

toutes et tous. 

« Que chaque personne qui nous 

lit réalise qu'on ne sortira pas de cette 

crise si on ne protège qu'une partie de la 

population. Quel est cet État qui laisse la 

situation empirer de la sorte ? Pour en 

venir à bout, il faut mettre tout le monde 

à l'abri, qu'ils soient migrants, alcolos, 

toxicos, majeurs, mineurs, sans papiers, 

plein de mauvaise volonté... on s'en fout. 

Voilà où nous mène la régression 

politique en matière d'abri. La crise 

exacerbe l'urgence.  

Il faut donc mettre la pression. Au delà 

des pétitions, le monde fonctionne sur 

les réseaux sociaux actuellement, c'est le 

moment de faire entendre sa colère ». 

Yves-Marie Vilain-Lepage 



La laïcité au pays des volcans 
L’association laïque islandaise Siðmennt œuvre depuis trente ans pour la 

séparation de l’Église et de l’État, en faveur de la pleine liberté de religion et de 

conscience, ainsi que d’un système éducatif dans lequel les enfants ne font pas 

l’objet de discriminations en raison de leur religion ou de la « position de vie » de 

leurs parents. Elle fournit une alternative laïque à l’omniprésence luthérienne que 

l’Église d’État détient historiquement. 

Les Islandais sont plutôt choyés en matière de 
laïcité et d’humanisme. La Constitution est très 
claire en ce qui concerne l’égalité des droits. 

L’article 65 se lit comme suit : « Chaque 
personne jouit de l’égalité devant la loi et en 
matière de droits humains, sans distinction de 
sexe, de religion, d’opinion, d’origine nationale, 
de race, de couleur, de propriété, de naissance 
ou de tout autre statut. Les hommes et les 
femmes jouissent des 
mêmes droits à tous les 
égards. » Certains estiment 
cependant que cet article est 

en contradiction directe avec 
l’article 62 : « L’Église 
luthérienne évangélique sera 
l’Église d’État en Islande et, à 
ce titre, elle sera soutenue 
et protégée par l’État. » 
Ainsi, si l’égalité est assurée 
par la Constitution, certains Islandais seraient un 

peu plus égaux que d’autres. 

Foi en chute libre 

Siðmennt, association islandaise d’éthique 
humaniste, soufflera ses trente bougies l’année 
prochaine. La confirmation civile comme 
alternative à la confirmation religieuse a 
constitué le principal axe de travail mené depuis 
le début de son existence, et cela a largement 
contribué à faire avancer la cause de 
l’humanisme en Islande. Le programme de cette 
confirmation civile comprend un cours sur 
l’éthique, la pensée critique et les droits de 
l’homme, suivi d’une cérémonie culturelle et 

festive pour clôturer l’événement. Cette année, 
environ 15 % des enfants nés en 2005 ont choisi 
l’option de confirmation civile, une croissance 
spectaculaire qui se maintient depuis quatre 
ans. Parmi les autres missions phares de 
Siðmennt, épinglons la proposition faite aux 

Islandais d’employer l’expression « organisation 
de positionnement de vie », qui est maintenant 
largement utilisée par les particuliers, les médias 

et les législateurs. Elle a ainsi enrichi la société 
islandaise en proposant aux gens des 
cérémonies alternatives lors des moments de 
transition importants de la vie (baptêmes, 
confirmations, mariages et funérailles). Pouvoir 
choisir aide les citoyens à réfléchir aux valeurs et 

à leur philosophie de vie. 

Pour approfondir ces 
réflexions, Siðmennt a 
organisé des conférences et 

invité des personnalités de 
renom en Islande, telles que 
Richard Dawkins, James 
Randi, Maryam Namazie, 
Pam Myers, Dan Barker, Julia 
Sweeney, Margaret Downey, 

Annie Laurie Gaylor et Brannon Braga et publié 
le premier livre en islandais sur l’humanisme. 

Deux prix sont par ailleurs décernés : 
l’Humaniste de l’année et le prix Siðmennt pour 
l’éducation et la science. 

L’association soutient bien entendu les droits 
fondamentaux des minorités, tels que les gays et 
les transgenres. Le mariage gay a été légalisé en 
Islande en 2010, après des années de fortes 
réticences de la part de l’Église. Siðmennt a 
toujours été un ardent défenseur des droits des 
homosexuels en Islande, notamment via une 
étroite collaboration avec les groupes de 
défense des LGBTQI+. Adopter un enfant ou 
donner son sang si on est homosexuel reste 

cependant toujours illégal en Islande, pour des 
raisons obscures 

Trente secondes pour sortir de l’Église 



Au cours de ces 30 dernières années, beaucoup 
de choses ont favorablement évolué en matière 
de laïcité et d’humanisme en Islande.  

Être athée n’est, par exemple, plus un tabou. En 
fait, cela n’est même plus un débat pour les 
jeunes Islandais. Dans un sondage national 
réalisé à la demande de Siðmennt en 2015, 0 % 
des répondants âgés de moins de 25 ans ont 
déclaré croire que le monde a été créé par 
Dieu… Dans ce même sondage, plus de 40 % du 
même groupe s’est déclaré athée. En matière de 
religion, l’Islande et les Islandais ont ainsi 
parcouru un long chemin. Et même si l’Église 

évangélique luthérienne est toujours l’Église 
d’État, elle perd chaque mois des fidèles. Alors 
qu’il y a environ trente ans, bien plus de 90 % de 
la population la fréquentaient. Ce nombre est en 
perte de vitesse constante et est actuellement 
inférieur à 70 %, tout en continuant à décliner. 

Certains changements importants ont été 
apportés au système juridique pour faciliter 
cette évolution. En 2008, les 
citoyens ont commencé à se 

rendre compte que l’enregis-
trement automatique des 
nouveau-nés dans la même 
organisation religieuse que 
leur mère n’était pas 
vraiment la voie à suivre en 
matière d’égalité des sexes. 
Cet ancien système a en 
réalité profité à l’Église 
d’État, qui inscrivait par défaut chaque nouveau-

né dans ses rangs. Désormais, les bébés ne sont 
inscrits dans une Église ou dans une organisation 
laïque que si les deux parents y sont eux-mêmes 
inscrits. C’est un pas dans la bonne direction, 
estime Siðmennt, mais la meilleure option serait 
que les enfants se fassent leur propre idée 
quand ils atteignent l’âge légal. Autre élément 
qui a vraiment aidé les gens à quitter l’Église, et 
à s’inscrire ailleurs ou à simplement rester à 
l’écart de toute organisation religieuse, c’est la 
modernisation de l’ensemble du processus. 

Auparavant, il était très difficile de modifier son 
inscription : il fallait se présenter au registre 
national pendant les heures de bureau, remplir 
un formulaire et le déposer. Aujourd’hui, il suffit 
de modifier son inscription en ligne, ce qui 
prend… trente secondes environ. 

La séparation entre l’Église et l’État a néanmoins 
été un problème majeur pour Siðmennt, et en 
Islande en général, voici quelques années. Un 

référendum sur un projet de nouvelle 
Constitution a d’ailleurs été organisé et l’une 
des questions portait sur cet enjeu. Mais le 
libellé était si complexe que les citoyens ne 
savaient pas vraiment s’ils votaient pour ou 
contre une Église d’État. Le point est toujours en 
discussion puisqu’aucun gouvernement n’a 
encore pris de mesure pour modifier ou mettre 
à jour la Constitution depuis la tenue de ce 
référendum en 2012. C’est la raison pour 

laquelle il existe toujours un mouvement 
politique très actif en Islande qui plaide en 
faveur d’une réforme constitutionnelle. Et nous 
espérons voir un changement par rapport à 
l’Église d’État se produire le plus tôt possible. 

Rester vigilants 

Ainsi, si certains obstacles majeurs ont été 
surmontés au cours des trente dernières 

années, d’autres bloquent 
encore notre chemin.  

Une séparation définitive et 
véritable de l’Église et de 
l’État et une liberté 
religieuse totale sans aucune 
exception, aussi fantasque 
soit-elle, figurent en tête de 
liste. Ces questions vont de 
pair avec l’implication de 

l’Église dans le système scolaire, un point sur 
lequel Siðmennt se bat depuis des années. Avec 

une grande victoire tout de même en 2013, 
lorsque le gouvernement islandais a publié un 
ensemble de lignes directrices relatives à la 
participation religieuse dans les écoles. Mais si 
ces règles constituaient un bon point de départ 
et des fondations sur lesquelles s’appuyer, de 
nombreuses écoles et prêtres ne les respectent 
pas. Le combat est donc loin d’être terminé. 
Dans l’ensemble, cependant, quand on regarde 
en arrière, la situation en matière de laïcité et 
d’humanisme en Islande est plutôt favorable et 

semble être sur une bonne voie.  

Mais malgré ces progrès, il ne faut pas baisser la 
garde et il faut se tenir prêt à relever les défis 
qui demeurent sur le chemin. 

Siggeir F. Ævarsson 

https://www.laicite.be/auteur/siggeir-f-aevarsson/


ENVERS LA FEMME QUI NOUS REGARDE 

 « Le voile est commun aux trois religions monothéistes. Regard d’un écrivain 

algérien sur un signe religieux qui, selon lui, est un marqueur de soumission de la 

femme à l’homme. Depuis des années, tout le monde parle du voile, de plus en 

plus de personnes portent le voile, pas seulement à Bamako ou au Caire, mais 

aussi à Londres, Paris ou New-York.  

 

 

Symbole religieux 

ou signe religieux 

? Que signifie ce 

carré de tissus 

qui met la planète 

en émoi ? 

Intrigué par autant 

de questions, j’ai 

décidé de consacrer quelques semaines 

de mes vacances à compulser les livres 

d’histoire religieuse pour remonter 

aux racines du signe, pour ne pas dire du 

mal. 

Et là, en remontant au plus loin des 

traces écrites des civilisations antiques, 

en fouillant dans les annales des histoires 

sumériennes, j’ai découvert avec 

stupéfaction que le voile découle à 

l’origine d’une illusion optique. 

En effet, une croyance sémitique très 

ancienne attestée en Mésopotamie, 

considérait la chevelure de la femme 

comme le reflet de la toison pubienne ! 

« Les prostituées ne seront pas voilées » 

Donc, il a fallu très tôt lui couvrir la tête, 

afin de lui occulter le sexe ! Cette 

croyance était si répandue dans les pays 

d’Orient, notamment en Mésopotamie, 

qu’elle a fini par avoir force de loi. 

Aussi, le port du voile est-il rendu 

obligatoire dès le XIIe siècle avant J.-C. 

par le roi d’Assyrie, Teglat Phalazar Ier : 

« Les femmes mariées n’auront pas leur 

tête découverte. Les prostituées ne 

seront pas voilées. » 

C’était dix-sept siècles avant Mahomet et 

cela se passait en Assyrie, l’Irak 

d’aujourd’hui. 

Dans la Bible hébraïque, on ne trouve 

aucune trace de cette coutume, 

cependant la tradition juive a longtemps 

considéré qu’une femme devait se couvrir 

les cheveux en signe de modestie devant 

les hommes. 

Le voile comme instrument de 

ségrégation pour l’Église 

Il faudra attendre l’avènement du 

christianisme pour que le voile devienne 

une obligation théologique, un préalable 

à la relation entre la femme et Dieu. 

C’est saint Paul qui, le premier, a imposé 

le voile aux femmes en avançant des 

arguments strictement religieux. Dans 

l’épître aux Corinthiens, il écrit : 

Toute femme qui prie ou parle sous 

l’inspiration de Dieu, sans voile sur la 

tête, commet une faute identique, 

comme si elle avait la tête rasée. Si donc 

une femme ne porte pas de voile, qu’elle 

se tonde ; ou plutôt, qu’elle mette un 

voile, puisque c’est une faute pour une 

femme d’avoir les cheveux tondus ou 

rasés. » 

Et plus loin : 

« L’homme, lui, ne doit pas se voiler la 

tête : il est l’image et la gloire de Dieu, 

mais la femme est la gloire de l’homme. 

Car ce n’est pas l’homme qui a été tiré 

de la femme, mais la femme de l’homme, 

et l’homme n’a pas été créé pour la 

femme, mais la femme pour l’homme. 

Voilà pourquoi la femme doit porter sur 

la tête la marque de sa dépendance. » 

http://www.slateafrique.com/79391/islamistes-epreuve-du-bikini
http://www.slateafrique.com/79391/islamistes-epreuve-du-bikini


L’Église s’en servira à l’égard des 

femmes, pour les considérer comme des 

créatures inférieures par nature et selon 

le droit. 

On voit qu’à l’origine, le voile est utilisé 

comme un instrument de ségrégation qui 

fait de la femme un être inférieur, non 

seulement vis-à-vis de l’homme mais 

aussi de Dieu. 

Il est intéressant de noter que ce 

passage des Corinthiens est repris 

aujourd’hui par la plupart des sites 

islamistes qui font l’apologie du foulard. 

Et dans l’islam ? 

Sept siècles plus tard naît l’islam. 

Le Coran consacre au voile ces 

passages :  

« Et dis aux croyantes de baisser leurs 

regards, de garder leur chasteté et de ne 

montrer de leurs atours que ce qui en 

paraît et qu’elles 

rabattent leur étoffe 

sur leurs poitrines. » 

Coran (24 : 31) 

Enfin dans la sourate 

33, Al-Ahzab (les 

Coalisés), au verset 

59, il est dit : 

« Prophète ! Dis à 

tes épouses, à tes 

filles, et aux femmes des croyants, de 

ramener sur elles de grandes étoffes : 

elles en seront plus vite reconnues et 

éviteront d’être offensées. » Coran (33 : 

59) 

Sans vouloir être aussi pointilliste que les 

orthodoxes, je ferai remarquer que nulle 

part dans ces sourates, il n’est fait 

explicitement mention de voile (hijab) 

recouvrant le visage, cachant les cheveux 

et encore moins tout le corps. 

Dans la première sourate, le Coran 

appelle simplement les croyantes à 

recouvrir leurs poitrines. La très 

sérieuse Encyclopédie de l’Islam 

 (Editions Leyde) apporte cette 

explication : 

« Dans l’Arabie préislamique, une 

coutume tribale voulait que durant les 

batailles, les femmes montent en haut 

des dunes et montrent leurs poitrines à 

leurs époux guerriers pour exciter leur 

ardeur au combat et les inciter à revenir 

vivants afin de profiter de ces charmes. » 

Le verset en question aurait été inspiré 

au Prophète pour instaurer un nouvel 

ordre moral au sein des tribus. Quant au 

deuxième verset, il a fait l’objet de 

maintes lectures et controverses, la plus 

intéressante étant celle d’un grand imam 

qui, à l’âge d’or de Bagdad, au IXe siècle, 

en fit cette originale lecture :  

« Le Seigneur n’a recommandé le voile 

qu’aux femmes du Prophète, toute 

musulmane qui se voilerait le visage se 

ferait passer à tort pour la sienne sera 

passible de 80 coups de fouet. » 

Le voile est resté 

depuis le signe 

distinctif des riches 

citadines et demeura 

inconnu dans les 

campagnes où les 

hommes ne 

songeaient pas à 

voiler les femmes en 

raison des travaux 

qu’ils leur confiaient. 

Un avant et après 

"Révolution iranienne de 1979" 

C’est la Révolution iranienne de 1979 qui 

entraîne la généralisation du voile. Le 

hijab, innovation sortie tout droit de la 

tête des tailleurs islamistes, a supplanté 

dans les pays du Maghreb le haïk 

traditionnel, un carré de tissu blanc. 

Bien sûr, ce sont là les signes d’une 

société arabo-musulmane en crise, sans 

projet, sans perspectives, soumise à des 

régimes totalitaires et qui n’a pour 

unique espace de respiration, d’utopie, 

que la religion. 

Pierre Bourdieu expliquait que dans 

l’Algérie coloniale, l’homme colonisé 

renvoyait sur la femme toute la violence 

https://www.slate.fr/story/54153/coran-femmes-islam-feministe
http://www.bibliotheque.sorbonne.fr/sid/spip.php?article118
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%AFk_%28v%C3%AAtement%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%AFk_%28v%C3%AAtement%29
http://www.slateafrique.com/61447/cinquante-sept-ans-la-%C2%ABtoussaint-rouge%C2%BB


subie de la part du colonisateur. 

Désormais, l’homme musulman renvoie 

sur la femme tout le chaos que lui fait 

subir la crise planétaire. 

Dans ces pays sans libertés, l’islamisme 

fonctionne comme une eschatologie. Il 

efface toutes les aspérités de la vie pour 

ne faire miroiter que les plaisirs de "son 

vaste paradis". 

L’islam à l’origine : une religion 

d’État et de conquête 

Ici se pose également la question de la 

place de l’islam chez l’Autre. 

Contrairement au judaïsme qui s’est 

forgé dans l’exil, au christianisme qui 

s’est inventé durant les persécutions, 

l’islam est venu au monde comme une 

religion d’État et une religion de 

conquête. 

Il n’a pas été souvent minoritaire et la 

place qu’il a accordée aux autres 

religions n’a pas été un exemple de 

tolérance. Et qu’on en finisse également 

avec cette parité des signes religieux. 

À Rome ou à Jérusalem, on ne lapide pas 

ceux qui ont oublié leur croix ou leur 

étoile de David, en revanche, de Téhéran 

à Khartoum, de Kaboul à Casablanca, 

chaque jour des femmes sont violées, 

vitriolées, assassinées, fouettées ou 

licenciées parce qu’elles ne se sont pas 

couvert le visage et le corps. 

Le hijab est l’effacement et l’abolition 

virtuels de la femme. Tous les écrits 

fondamentalistes l’affirment, « le voile 

est obligatoire car il doit cacher la aoura 

(parties du corps) de la femme ». 

C’est-à-dire que tout son corps est perçu 

comme une partie honteuse. Le hijab 

joue la fonction que lui a assigné Paul, il 

y a deux mille ans : signifier à la femme 

en public qu’elle est un être inférieur, 

bonne à museler. 

Toute fille pubère est donc perçue 

comme une partie honteuse. Elle est 

éduquée pour se percevoir, depuis l’âge 

de 8 ans, comme un objet sexuel 

potentiel qui doit être dérobé aux yeux 

de la foule concupiscente. 

Derrière chaque voile, il y a trois mille 

ans de haine envers la femme qui nous 

regarde. » 

*Mohamed Kacimi,  

Romancier algérien, auteur 

notamment de La confession 

d’Abraham (Ed Folio Gallimard - 2012) 

 

Quelques citations de Pierre Dac : 

 En amour, tous les coups sont permis, même et surtout les plus bas qui sont 

spécialement recommandés.  

 L'amour platonique est à l'amour charnel ce que l'armée de réserve est à l'armée 

active.   

 Ce n'est pas parce qu'un amour est éperdu qu'il est perdu pour tout le monde.  

 L'argent des uns n'a jamais fait le bonheur des autres.  

 On veut la hausse des primes, pas la hausse des prix, car la hausse déprime !  

 Rien ne peut servir à tout, mais tout peut très bien ne servir à rien.  

 Rien n'est plus semblable à l'identique que ce qui est pareil à la même chose.  

http://www.slateafrique.com/96989/je-soutiens-le-soulevement-des-femmes-dans-le-monde-arabe
http://www.slateafrique.com/96989/je-soutiens-le-soulevement-des-femmes-dans-le-monde-arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Kacimi
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/68468
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/68468


MAISON DE LA LAÏCITÉ DE VERVIERS 

AGENDA DES ACTIVITES JUIN A NOVEMBRE 2020 

SOUS RESERVE DE  L’ARRET DU  CONFINEMENT 

 

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

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

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

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

 

Mercredi 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 info@mlverviers.be 

Mercredi 17 juin 

A 12h00 

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

avant le lundi 15 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Samedi 22 août 
BARBECUE ANNUEL. Une invitation spéciale vous sera envoyée en temps 

voulu. 

Mercredi 02 septembre 

20.00 heures 

Conférence-débat : « Le dangereux réveil de l’extrême droite ».  

Conférencier : Monsieur Jean-Paul NASSAUX. Historien et politologue. 

Actuellement collaborateur scientifique du CRISP et administrateur du Centre 

d’études et de recherches en Administration publique (CERAP) de l’université libre 

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

Mercredi 09 septembre 

A 12h00 

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

avant le lundi 7 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Mercredi 23 septembre 

 A 20h00 

Conférence-débat : « Grégoire-Joseph Chapuis, à en perdre la tête ». 

Conférenciers : Mrs Pierre DEMOLIN et Jean-Pol BOLLETTE 

*** Pierre DEMOLIN : Directeur général en congé de la Ville de Verviers. Juriste.  

*** Jean-Pol BOLLETTE : A la tête de l’entreprise Green construct ainsi que de 

structures d’accueil pour personnes handicapées.  

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

Mercredi 30 septembre 

A 12h00 

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

avant le lundi 28 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Vendredi 2, samedi 3 et 

dimanche 4 octobre 

LES LAÏQUES EXPOSENT. Une invitation spéciale vous sera envoyée en 

temps voulu. 

Vendredi 9 octobre 

A 12h00 

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

avant le jeudi 7 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Mercredi 14 octobre 

A 20h00 

Conférence-débat « La concertation sociale, stop ou encore ? Ou y a-t-il un 

avenir du syndicalisme ? ». Conférencier : Monsieur Robert Vertenueil. 

2017, Secrétaire général de la FGTB. Depuis juin 2018 :  

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

Mercredi 21 octobre 

A 120h00 

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

avant le lundi 19 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Mercredi 4 novembre 

A 12h00 

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

avant le lundi 2 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 
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ASSOCIATION POUR LE DROIT DE MOURIR DANS LA DIGNITE 

Permanence tous les premiers jeudis du mois 

Sur rendez-vous 

Où 

A la Maison de la laïcité de Verviers - Rue de Bruxelles, 5 

Contact 

Aux numéros:  0479/377.532 ou 0497/380.906.  

 

 

 



« Le rêve d’André Wilkin : » 

André Wilkin 

est né le 16 

février 1933 

à Theux dans 

la maison 

familiale, une 

boucherie 

bien connue 

de la Place du Perron. Bien qu’André était 

un excellent charcutier, mes papilles se 

souviennent d’un excellent pâté « mai-

son » et d’un filet « américain » qui n’a de 

d’américain que le nom…, André ne re-

prendra pas la boucherie familiale. 

Il travaille sans relâche peinture, sculptu-

re, linogravure, dessin. Il expérimente di-

verses techniques et matériaux pour servir 

au mieux chacun de ses projets. 

Son travail, exposé en de nombreux en-

droits, est récompensé, c’est un succès ! 

En 1979, André Wilkin devient fondateur 

et animateur de « la Marotte » où ateliers 

de sculpture, peinture et dessin sont les 

principales activités si bien que « la Marot-

te » devient « la » galerie de la petite ville 

theutoise, réputée bien au-delà des fron-

tières de la commune. Les concitoyens 

d’André peuvent y découvrir des artistes 

reconnus. 

André est aussi à la tête de l’organisation 

d’une exposition nationale de sculptures 

contemporaines au Château de Franchi-

mont ; « la Francheforme ». Il parvient, 

avec l’aide de nombreux bénévoles, amis 

proches et Theutois sympathisants, à ré-

unir 50 sculpteurs renommés. Cet évène-

ment connaît un vrai succès et accueille de 

très nombreux visiteurs. 

Le nombre d’œuvres d’André Wilkin pro-

duites est impressionnant. Malheureuse-

ment, en 2002, la maladie mettra un ter-

me à sa création artistique. 

Grâce à mon époux, René Hausman, j’ai 

eu la chance de côtoyé André, il était 

humble, humain, épris de sa commune et 

de ses traditions, amoureux de la vie qu’il 

honorait avec ses amis, sa famille et…un 

bon verre ! 

Il a rejoint les étoiles le 9 février 2019.

 

« La cage : » 

En 2017, suite aux travaux 

d’aménagement de la Fontaine Mélotte, le 

Collège theutois décide de dégager un 

budget de 5000€ afin d’y installer une œu-

vre d’art.  

André Wilkin avait répondu à l’appel en 

proposant sa sculpture intitulée « la ca-

ge », cette dernière représente deux oi-

seaux qui enferment une cage, symbole de 

liberté cher aux theutois depuis le Moyen-

Âge et le Congrès de Polleur. Et notre cher 

André a remporté haut la main ce 

concours ! 

Mais, car il y a un « mais », le projet a été 

abandonné car la sculpture étant en po-

lyester patiné ; matière trop fragile et lé-

gère, qui ne peut, par conséquent, être 

exposée à l’extérieur. Pour qu’elle puisse 

résister aux intempéries et à la fuite iné-

luctable du temps, il faut la revêtir d’une 

matière belle et durable, le bronze…mais, 

il y a toujours un « mais », « cela coû-



te ! », le budget initialement prévu est in-

suffisant et le projet est abandonné. Notre 

artiste theutois nous quitte et une amie, 

Marianne Herman, cuisinière-restauratrice 

bien connue à Herbiester, reprend l’affaire 

en main pour que ce projet d’honorer la 

mémoire et le talent de cet artiste excep-

tionnel de renommée nationale voit le 

jour. Et une série d’actions sont mises en 

place par la commune de Theux, le Royal 

Syndicat d’Initiative, la Chevalerie de 

l’Ordre du Chuffin, le Centre Culturel, la 

famille et les amis afin de réunir les fonds 

nécessaires : édition d’un livre d’art sur 

André Wilkin sculpteur, ventes de cartes 

postales représentant ses œuvres, specta-

cle de théâtre et concert dont les recettes 

des entrées ont été remises au projet. 

Aujourd’hui, la sculpture s’est envolée vers 

une fonderie à Fleurus (Charleroi) afin 

d’être moulée et coulée en bronze. Travail 

de longue haleine et de haute précision car 

il s’agit de respecter l’œuvre initiale.  

L’inauguration de cet heureux évènement 

est prévue en juin prochain…On se ré-

jouit !!!Vive la Liberté !!! 

Nathalie Troquette 

 

« Petites histoires de l’Art » : 

« Comment Houdon a-t-il réussi à sculpter un tel regard, à le 
rendre « impérissable » ? 

Ce portrait de François Marie Arouet dit 

Voltaire est probablement le chef d’œuvre 

du sculpteur Jean-Antoine Houdon (1741-

1828), le plus grand portraitiste des Lu-

mières. Et il les a tous immortalisés, de 

Diderot à la Grande Catherine, 

en passant par Rousseau, 

Louis XVI, Napoléon 1er, tra-

versant l’Atlantique pour im-

mortaliser George Washington 

et notre cher Arouet, que vous 

voyez sur cette photo, ce Vol-

taire qu’il a réussi à catapulter 

à travers les siècles, plus vrai, 

plus vivant que jamais, avec 

son regard brillant d’ironie. 

Comment Houdon a-t-il réussi 

à sculpter un tel regard, à le 

rendre « impérissable » ? 

En 1778, quand ils se ren-

contrent, le philosophe a 83 ans, il vient 

de triompher à la Comédie-Française après 

vingt ans d’exil en Suisse et n’a plus que 

trois mois à vivre. 

Houdon qui est obsédé par le naturel, l’a 

sculpté dans la terre, plus maniable que le 

marbre ou la pierre, et qui lui permet un 

traitement minutieux des détails. Et puis 

sa couleur, sa texture accentuent les jeux 

d’ombre et de lumière. 

Houdon a réussi à rendre la bouche éden-

tée du vieillard et sa peau 

flasque, son sourire sarcasti-

que et son front bombé qui 

met ses yeux en valeur. Mais 

ce qui est important pour ce 

précurseur du portrait psycho-

logique, c’était de réussir à 

rendre la vie de son modèle, 

son expression…son esprit. Il 

s’est donc attaqué au regard 

de l’auteur de Candide. Il a 

creusé l’iris, et plus encore la 

pupille, et laissé un peu de 

matière en surplomb du creux 

des yeux. C’est cette matière 

qui, au contact de la lumière, 

crée l’éclat, le pétillement, la 

réalité du regard de Voltaire. 

Houdon était peut-être le premier sculp-

teur qui ait su modeler les yeux. Et pas 

n’importe quels yeux. Les yeux d’un gé-

nie ! 

Nathalie Troquette 

 



Affaire Polanski : le bal des gens pires ! 

S'il est un réalisateur qui a défrayé la chronique ces derniers temps, c'est sans la 

moindre hésitation  Roman Polanski. Pas tant pour son prix aux Césars -attribué à 

l'issue d'une cérémonie burlesque aux côtés de laquelle le surréalisme belge fait 

figure de farceur débutant- que pour l'incroyable polémique qui s'est tissée autour 

de sa personne. Qu'en penser ? Faut-il aduler ou dézinguer Polanski ? Retour sur 

un étonnant feuilleton médiatico-judiciaire.  

L'affaire démarre en mars 1977. Déjà paré 

de tous les attributs de la gloire, Roman 

Polanski, qui possède double nationalité 

franco-polonaise, est engagé par le 

magazine Vogue pour un reportage 

photographique mettant en scène des 

jeunes filles. La séance a pour cadre la 

somptueuse villa hollywoodienne de Jack 

Nicholson, absent ce jour-là. Son modèle, 

Samantha Gailey, est une jeune adolescente 

de 13 ans,  la fille d'une candidate actrice 

dont Polanski a fait la connaissance peu de 

temps auparavant. Le shooting 

s'accompagne de quelques shots de 

champagne, puis de substances illicites qui 

ont tôt fait d'avoir raison de l'adolescente et 

de Polanski lui-même. S'ensuivent des 

rapports sexuels non consentis sur lesquels 

la jeune fille se confie à son retour à 

domicile. Le lendemain, le réalisateur est 

arrêté, une plainte pour viol ayant été 

déposée contre lui. Six chefs d'accusation 

pèsent en fait sur ses épaules : viol, 

sodomie, fourniture de substance prohibée à 

une mineure d'âge, relations sexuelles 

illicites...). Polanski plaide coupable pour 

rapports sexuels illégaux avec une mineure 

d'âge, réfutant tous les autres. Il est 

condamné à 90 jours de prison et sera libéré 

pour conduite exemplaire après 42 jours. 

Sous la pression de la presse et de l'opinion 

toutefois, le juge reprend le dossier en main 

pour revoir  sa décision. Le vent tourne, 

Polanski s'enfuit en France, pays qui refuse 

l'extradition de ses propres citoyens. 

L'affaire a connu de nombreux 

rebondissements par la suite, y compris 

dans le chef de la jeune Samantha qui a 

depuis publiquement pardonné à Polanski, 

demandant même à plusieurs reprises 

l'abandon des poursuites. De son côté, la 

justice américaine a toujours refusé le 

classement vertical du dossier qui refait 

d'ailleurs régulièrement surface, rallumant la 

polémique. Cela a été le cas en Suisse, en 

Pologne et tout dernièrement, lors de la 

cérémonie des Césars. Une histoire 

regrettable, à bien des égards. Mais Polanski 

est-il réductible à cette seule affaire ?  

Un grand cinéaste 

Ce serait oublier un peu vite que Polanski 

est aussi et avant tout un grand cinéaste. La 

première fois que j'ai entendu son nom, 

c'était au tout début des années 70. Une 

soirée ciné-club était organisée à l'Athénée 

Thil Lorrain de Verviers. A l'affiche : «  Le 

Bal des Vampires ». En ce temps-là, je ne 

savais pas qu'on pouvait rire de choses 

particulièrement tragiques, comme le fait de 

se faire sucer le sang en pleine nuit par une 

créature aux incisives monstrueuses. Je 

l'appris ce soir-là. Car le film se révélait 

effectivement tout à fait drôle, mais il jouait 

aussi -de surcroît pourrait-on ajouter- avec 

une part de mystère qui le rendait 

presqu'effrayant... 

Deuxième choc, bien des années plus tard, 

avec « Le Pianiste », douloureux récit de la 

vie de ce pianiste polonais pris dans la 

tourmente de la deuxième guerre mondiale, 

un personnage attachant, interprété avec 

finesse, sensibilité et grand talent par Adrian 

Brody. 

Et puis, tout récemment, ce « J'accuse » qui 

pose un nouveau regard sur l'Affaire 

Dreyfus... Bien plus qu'un simple 

« remake » ! Un dernier opus qui rallumait 

très vite la polémique, cependant, sur la 



base du passé sulfureux de son auteur. 

Chacun garde encore en mémoire les 

manifestations tonitruantes qui  ont précédé 

la grand-messe du cinéma français et qui 

visaient essentiellement, il faut le souligner, 

Polanski lui-même. Mais ne soyons pas 

dupes :  organisées à l'occasion de la sortie 

médiatique de « J'accuse », ces manifs 

visaient tout autant le fim. Quand on tire à 

vue, on ne fait généralement pas dans le 

détail. 

Quoi qu'il en soit, cet événement  pose une 

question qui mérite qu'on s'y attarde un 

court instant : doit-on rejeter une oeuvre, 

quelle qu'elle soit, en raison du passé 

trouble de son auteur ? Fallait-il, pour 

prendre un peu de hauteur 

par rapport à « J'accuse », 

envoyer au pilon le « Voyage 

au bout de la nuit » en raison 

du choix éminemment 

contestable qu'avait fait son 

auteur, Louis-Fredinand 

Céline, de la collaboration ? 

La question, en réalité, ne se 

pose pas : le « Voyage » est 

et reste une oeuvre majeure 

de la littérature et  fait 

d'ailleurs toujours partie des 

listes de lectures des lycéens. 

Entre autres. Il ne postule par 

ailleurs à aucun moment 

l'adhésion à la France de 

Vichy, aux thèses 

collaborationnistes ou à l'Allemagne nazie. 

De même, le « J'accuse » de Polanski ne fait 

en aucune manière l'éloge du détournement 

de mineur ni l'apologie de la pédophilie.  

Chacun est libre d'estimer que le passé de 

Polanski ne lui permet pas d'aller voir son 

film. Comme  chacun l'est de considérer que 

si le passé de Polanski est regrettable, cela 

n'entache pas, à proprement parler, son 

film. Ce qui semble en revanche 

incontournable dans un cas comme dans 

l'autre, c'est que le choix que l'on pose le 

soit au terme d'une réflexion, plutôt que 

sous le coup d'une seule réaction 

émotionnelle. 

L'ère des lynchages 

Or, il faut bien le constater, à l'ère des 

« Balance ton porc » et des « #MeToo », ce 

sont souvent les réactions émotionnelles qui 

prévalent. Il suffit, pour s'en convaincre, de 

jeter un oeil distrait mais critique sur les 

réseaux dits sociaux qui reprennent en 

choeur des ukases balancés comme autant 

de vérités ultimes : « Et le césar du meilleur 

violeur est attribué à... », « Polanski violeur, 

cinéma coupable », « Public et médias 

complices ». Voilà les slogans affichés à 

l'entrée de la salle Pleyel, fin février dernier, 

et largement relayés depuis ! Voilà ce qu'il 

ressort aujourd'hui du tribunal de la rue à 

l'issue de procès instruits vite fait mal fait et 

-qui pourrait encore en 

douter?-  uniquement à 

charge. Voilà ce que 

commande la doxa du 

moment.  

Qu'on ne se méprenne pas ! 

Pas question de prendre ici la 

défense de Polanski quant aux 

faits commis : ils sont odieux, 

ignobles, inexcusables et, 

comme l'estime la justice 

américaine, imprescriptibles. 

Mais leur traitement relève de 

la compétence de la justice et 

uniquement de celle-ci. 

Lorsque l'homme de la rue 

s'estime en mesure de 

pouvoir s'y substituer 

commence l'ère des lynchages et des 

autodafés. 

C'est ce qu'il nous faut à tout prix éviter. 

François Villon était-il un modèle de vertu ? 

Certes non. Mais sa Ballade des Pendus... 

Préservons et aimons les oeuvres, même si 

leurs auteurs ne sont pas exempts de tout 

reproche. Ne rejoignons pas les rangs de 

ceux qui s'empressent de brûler et de 

pourfendre sur l'autel improvisé d'une morale 

provisoire. Ne cherchons pas à leur 

ressembler, ne soyons pas de leur confrérie. 

Ne réservons pas nos places au bal des gens 

pires !  

Michel Vargas 



L’humanisme se dissout dans la 
marchandisation 

On passe à côté des sans-abri sans les voir, mais pour une cause particulière, on 

fait exploser les dons. Les valeurs humaines sont-elles à géométrie variable ? À y 

regarder de plus près, la déshumanisation est très localisée, centrée sur une clas-

se qui peut se le permettre. 

L’humanisme, la philosophie des Lumiè-

res, serait-il en danger ? Est-il chaque 

fois plus grignoté par la déshumanisation 

de nos sociétés ? On songe au manque de 

solidarité avec les migrants, mais aussi 

toujours plus envers les pauvres, les 

« déclassés ». Parallèlement, lorsque les 

médias organisent des actions comme 

Viva for Life, voire publient des articles 

comme l’appel au don pour la petite Pia 

souffrant d’une maladie rare, les dons 

récoltés sont très importants. La mobili-

sation citoyenne peut surprendre. Com-

ment comprendre cette oscillation entre 

élan humaniste et la part de déshumani-

sation que l’on peut observer ? 

Je voudrais alimenter cette question en 

posant trois hypothèses. La première 

porte sur un lien probablement causal 

entre ces deux contraires : les Lumières 

porteraient en elles les gènes de la des-

truction de l’humanisme. La raison 

conduit au savoir. Le savoir conduit au 

pouvoir. Le pouvoir conduit à la domina-

tion. Les Lumières déshumaniseraient 

lorsqu’elles sont porteuses de ce rapport 

de domination : dominer la nature parce 

que sauvage ; dominer la spiritualité par-

ce qu’irrationnelle ; dominer l’autre parce 

que peu instruit… Mais dominer n’est pas 

une fatalité. 

La seconde hypothèse est contextuelle  : 

notre société de l’effondrement ne peut 

que générer le récit de la déshumanisa-

tion. La narration du « grand collapse » a 

besoin de s’appuyer sur des régressions. 

Il n’est discursivement pas possible de 

poser l’anthropocène dans un contexte 

de progrès et d’humanisation. Tout fout 

le camp parce que tout doit foutre le 

camp : les droits de l’homme doivent se 

dissoudre dans l’il libéralisme parce que, 

si nous étions dans un cycle de renfor-

cement des droits, la fin du monde ne 

serait pas pensable. La vérité doit 

s’estomper dans les fake news ; la solida-

rité doit succomber face à l’égoïsme. 

Nous ne pourrions pas laisser filer le 

monde vers sa perte si tout n’était pas 

déjà perdu. 

Des grenouilles résignées 

Cela me conduit à ma troisième hypothè-

se : nous sommes une société de gre-

nouilles plongées dans une casserole 

d’eau tiède mise sur le feu. Et nous bar-

botons dans l’aisance de l’eau devenant 

chaude, sûres que nous allons périr 

bouillies mais résignées. Nous allons 

mourir et nous discourons sur notre perte 

de valeurs : posture typique de la classe 

moyenne. A fortiori lorsque cette classe 

moyenne a atteint un niveau de revenu 

qui permet la marchandisation de masse 

de toutes les relations humaines. La clas-

se moyenne peut aujourd’hui payer pour 

caser ses vieux. Elle peut payer pour 

avoir une meilleure école que l’école pu-

blique. Elle paie un bras pour s’amuser. 

Elle paie pour qu’on lui apporte à domici-

le des repas préparés au restaurant. Elle 

paie pour qu’on lise des histoires à ses 

enfants… Elle ne joue plus de musique, 

elle paie pour écouter des concerts. Dans 

la classe moyenne, les sphères domesti-

ques et de réciprocité (pour reprendre 

deux des quatre principes d’intégration 

économique – à côté du marché et de la 

redistribution – de Karl Po-lanyi) sont 



massivement colonisées par la marchan-

disation. Et l’humanisme se dissout dans 

la relation marchande. 

Conséquence de ceci, la classe moyenne 

accepte que pour marchandiser la rela-

tion, il faille abandonner 20 à 25 % de la 

population : ceux qui devront prester ces 

relations marchandes à bas prix et qui 

n’auront jamais les moyens d’accéder à 

l’aisance, et ceux qui ne pourront même 

pas prester, faute des qualités requises. 

Décider de faire société en abandonnant, 

voire en dominant 20 à 25 % de la popu-

lation anéantit définitivement tout huma-

nisme. 

Pauvrophobie de classe 

Conséquences en cascade, l’accès à la 

marchandisation de la relation suscite, au 

sein de la classe moyenne, la peur de 

perdre cet accès 

à l’aisance. Et 

cette peur en-

gendre une cer-

taine crispation 

qui se traduit par 

le rejet de celles 

et ceux qui pour-

raient les rem-

placer dans cette 

position domi-

nante. L’autre, le faible, l’étranger, le 

différent… ne sont alors plus simplement 

sous le joug des dominants. Ils devien-

nent des ennemis. Les migrants font fi-

gure d’archétype de l’ennemi, mais cette 

figure cache très confortablement une 

méchanceté consubstantielle au senti-

ment de supériorité. Le mépris ne porte 

pas que sur les migrants. Il porte sur les 

SDF, les gilets jaunes, les blouses blan-

ches, les cyclistes de Deliveroo et 

d’ÜberEats, et plus généralement sur 

tous les pauvres. 

J’en reviens à ma première hypothèse : 

dominer n’est pas une fatalité. Je consta-

te en effet une résistance immense à la 

marchandisation, chez celles et ceux qui 

pourraient se permettre d’acheter comme 

chez celles et ceux qui n’en ont pas les 

moyens. Je suis ému par ce monsieur qui 

se présente devant le cube de Viva for 

Life et remercie le Service d’aide à la 

jeunesse qui l’a sorti de la misère, avant 

de verser sa dîme pour que d’autres en-

fants bénéficient après lui d’un sauveta-

ge. Je suis touché par ces parents qui se 

mobilisent parce qu’un enfant de la clas-

se de leur fille a reçu un ordre de quitter 

le territoire. Je me sens proche des per-

sonnes qui prennent leur voiture pour 

conduire un ou deux migrants du parc 

Maximilien vers tel hébergeur du Brabant 

wallon ou du Hainaut. Je vois ces femmes 

préparer le repas de la fête du village. Je 

vois le fils du voisin tondre la pelouse de 

la vieille, peut-être pour quelques sous 

mais qu’importe puisque tout se jouera 

autour d’une tasse de café. Je sais que 

cette énumération suscitera certains 

haussements 

d’épaules, qui ne 

feront que corro-

borer ma thèse : 

lorsqu’on achète 

la relation, on 

méprise la rela-

tion. 

À travers les 

exemples que je 

donne de ces 

innombrables gestes humains, on peut 

identifier les deux puissants antidotes au 

poison de la marchandisation : la proxi-

mité d’une part, l’émotion de l’autre. 

C’est au niveau local, dans la géographie 

des rues, des quartiers et des villages 

que se joue l’humanité. Elle est puis-

samment à l’œuvre. C’est l’émotion qui 

annihile l’indifférence, et nous ramène à 

la raison de la solidarité. Les Lumières 

doivent encore ajouter ces deux termes à 

la raison pour ne pas verser dans la do-

mination et le mépris. 

Pierre Verbeeren 

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


LA LENTE AGONIE DES DÉMOCRATIES OCCIDENTALES. 

La démocratie est un régime politique dans lequel les citoyens ont le pouvoir.  

Selon Abraham Lincoln (16e président des USA de 1860 à 1865), la démocratie est « le 

gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ».  

Gouvernement PAR LE PEUPLE, VOILÀ BIEN LE TALON D’ACHILLE DES DÉMOCRATIES ! 

C’est un système opposé aux: 

• monarchies, où autocraties où le pouvoir est détenu par un seul. 

• oligarchies, où le pouvoir est détenu par quelques individus ou familles. 

• ploutocraties où le pouvoir est entre les mains des plus riches. 

• théocraties où le pouvoir est aux mains d'une caste sacerdotale. 

• dictatures ou tyrannies où tous les pouvoirs sont exercés par un individu, une classe, un 

parti, sans contrôle démocratique. 

LA BELGIQUE EST UNE MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE FÉDÉRALE À RÉGIME 

PARLEMENTAIRE 

Monarchie constitutionnelle : dans laquelle les pouvoirs du monarque, chef de l'État, sont 

limités de manière plus ou moins importante par une constitution, et des lois fondamenta-

les. Elle s'oppose en cela à la monarchie absolue. 

Constitution : loi fondamentale d'un État qui définit les droits et les libertés des citoyens 

ainsi que l'organisation et les séparations du pouvoir politique (législatif, exécutif, judicia i-

re). Elle précise l'articulation et le fonctionnement des différentes institutions qui compo-

sent l'État (Conseil constitutionnel, Parlement, gouvernement, administration...). 

État fédéral : État souverain, composé de plusieurs entités autonomes dotées de leur pro-

pre gouvernement, nommées entités fédérées. 

Régime parlementaire : forme de démocratie représentative qui s'appuie sur une institu-

tion principale, le Parlement, composé de représentants élus du peuple au suffrage univer-

sel, c'est-à-dire des citoyens. 

Le suffrage universel : droit de vote accordé à tous les citoyens qui ont la capacité électo-

rale (âge minimum, nationalité, capacité morale...) Il ne fait aucune distinction de sexe, 

de race, de fortune, de religion, de profession, d’instruction. Il associe le plus grand nom-

bre possible de citoyens au fonctionnement du pays et au choix des dirigeants. Il est la 

base de la souveraineté populaire et de l'égalité entre tous les citoyens dont chacun dé-

tient la même parcelle du pouvoir. 

La Belgique est donc une monarchie dans laquelle le monarque règne, mais ne 

gouverne pas, où le Parlement (donc les élus) est souverain et où le gouverne-

ment exécute les décisions votées par les représentants du peuple. 

Comme l’a écrit Churchill : « La Démocratie est le pire des régimes à l’exception de 

tous les autres déjà essayés dans le passé. » En réalité, c’est un système démocratique, 

donc fragile et faible, car : 

INCOMPÉTENCE : 



- les élus sont choisis par la masse des électeurs dont la toute grande majorité est incom-

pétente pour traiter aujourd’hui des matières économiques, sociales, financières, juri-

diques d’un petit pays qui se débat dans une mondialisation à laquelle aucune nation 

n’échappe. En 2020, le bon sens ne suffit plus pour diriger une nation. L’intelligence 

seule, pas davantage. Il faut impérativement lui ajouter « les compétences ». 

- de très nombreux élus ne disposent pas des compétences nécessaires pour jouer leur 

rôle. La plupart ne sont pas plus capables que ceux qui les ont élus. Dès lors, des fonc-

tions essentielles sont remplies par des élus qui ne connaissent rien aux matières qu’ils 

doivent traiter. Récemment, dans un seul but électoraliste, une femme s’est retrouvée au 

ministère de transports (aviation, chemins de fer, autoroute), sans la moindre formation 

et un homme pour qui les chiffres relevaient du mystère s’est retrouvé au budget. 

FAIBLESSE DES DÉMOCRATIES : 

- l’élection est l’affaire du peuple. Pour être élus et réélus, les mandataires publics 

s’efforcent de ne pas mécontenter leurs électeurs, même au prix d’un laxisme coupable 

et d’une cécité complice. Il s’en suit un laisser-aller général. 

- au fil du temps, le système a dérivé progres-

sivement, mais implacablement vers la mise 

sous boisseau du Parlement, au profit de la 

montée en puissance du gouvernement qui 

s’est accaparé de tous les pouvoirs. Au-

jourd’hui, en Belgique, le Parlement n’est 

plus qu’une caisse d’entérinement des déci-

sions prises par le gouvernement. Aucun pro-

jet de loi n’arrive au Parlement s’il n’est validé par le parti de l’auteur du projet de loi. 

- Or, les membres du gouvernement ne sont pas élus en tant que tels. Ils sont mis en 

place par  « les partis politiques ». Dès lors, ces entités qui n’ont aucune existence cons-

titutionnelle dirigent le pays par ministres interposés. 

- Un gouvernement qui veut plaire à tous et à tout le moins au plus grand nombre va pro-

gressivement sombrer dans la complaisance, puis dans l’affaiblissement de son action. 

Où sont les femmes et les hommes d’État ? 

DESORDRE : 

- Enhardie par la mollesse de l’institution et par une baisse généralisée des revenus, la 

population bousculée va de plus en plus interférer dans l’action gouvernementale par 

des grèves, des protestations, des pétitions, des marches, des cortèges, des rassem-

blements et diverses actions spectaculaires, voire brutales qui, le plus souvent 

s’apparentent à de la désobéissance civile, parfois armée. 

- Ces manifestations croissant en audace nécessitent l’intervention correspondante des 

forces de l’ordre, ce qui suscite des réactions accusatrices véhémentes qui entraînent 

d’autres manifestations elles-mêmes réprimées… 

POPULOCRATIE : 

- Nous sombrons graduellement dans une forme inquiétante de « populocratie » où 

chaque citoyen prétend imposer sa loi dans des domaines qu’il ne connaît pas et dont il 

n’a aucune conscience des conséquences possible à terme. 

- Les réseaux sociaux relaient des informations non contrôlées défendues dans les mé-

dias par des femmes et des hommes sans formation dans les domaines qu’ils investis-



sent. Il suffit d’être beau parleur, un peu tribun, de faire rire ou pleurer le peuple pour 

l’embarquer dans des réactions irraisonnées qui frisent l’hallucination et dont personne 

ne mesure ni l’impact ni les répercussions. 

- Le « mal vivre » de nombreux jeunes sans-emploi - dont une immigration non contrô-

lée et pléthorique vient grossir les rangs - les entraîne dans l’alcool, la drogue, la délin-

quance. Désœuvrés, ils sont de tous les accrochages et deviennent de plus en plus vio-

lents. Provoquées, les forces de l’ordre attaquées, et caillassées fuient certaines zones 

où la pègre fait la loi. 

- Les élus critiqués, moqués, brocardés, insultés, injuriés ont de plus en plus de mal à 

contrôler la situation et à se faire respecter. L’État de droit ainsi que la notion même de 

ce qu’il représente de fondamental s’évapore graduellement. 

- La justice maintenue en fonctionnement archaïque par manque de moyens applique des 

lois devenues trop laxistes face au déchaînement de violences qui se manifestent quo-

tidiennement. Surpeuplées, les prisons n’acceptent plus les petits délinquants dont les 

peines ne sont pas exécutées. Les autres voient les détenus - même dangereux - libé-

rés anticipativement. 

ANARCHIE : 

- Non maîtrisée, cette dérive populaire risque 

de déboucher sur « l’anarchie » qui se 

traduit par la dé- sorganisation, la dés-

tructuration de la Société, causée par la 

disparition progres- sive de lois, des 

normes, des valeurs communes. 

« Or, lorsqu’il n’y a plus de maître, tout le 

monde est maître; et lorsque tout le monde est maître, tout le monde est serviteur ! » 

DICTATURE ET AUTOCRATIE : 

- Ce même peuple effrayé par la tournure des choses et par l’insécurité croissante qui 

menace biens et personnes va tout naturellement se tourner vers un sauveur : celui 

qui saura restaurer l’ordre et la sécurité. C’est ainsi que la Nation tombe dans la dic-

tature qui, après avoir rassuré dans un premier temps finit très vite par montrer son 

vrai visage : celui de l’arbitraire tyrannique. 

À quel stade en sommes-nous ? 

Il semble que nous atteignons le seuil de la POPULOCRATIE puisque la population ne 

croit plus en ses dirigeants qu’elle rejette systématiquement toute action gouvernemen-

tale et préfère suivre aveuglément les nouveaux gourous que certaines universités mé-

diocres et autant de parlementaires populistes vénèrent dorénavant comme le Messie 

tant attendu ! Ceux-là, qui préfèrent s’en remettre à des charlatans plutôt qu’à des 

scientifiques jouent un jeu dangereux dans la disparition de l’État de droit. L’avenir pro-

che risque de voir sombrer, non seulement la Belgique, mais l’Europe occidentale dans 

un marasme institutionnel dont les peuples bernés auront bien du mal à se remettre. 

Avant nous, d’autres nations  en ont fait la très douloureuse expérience. 

 

José COLLARD 

 



Mots menteurs 
Dans la problématique des « fake news », l’utilisation répétitive de certains 

mots est flagrante. Employés à gogo sans aucune retenue, ils deviennent ré-

alité grâce à l’effet coup de massue. 

Fake news (locution anglaise). Définition : 

« Ne désigne pas, à proprement parler, 

des fausses informations (false), mais des 

informations manipulées (fake), travesties 

en “vraies” informations. Au sens propre, 

les fake news apparaissent dans des pu-

blications qui se donnent les apparences 

de véritables articles de presse, relayés 

par des sites qui cherchent à se faire pas-

ser pour des organes de presse officiels ». 

Ainsi le linguiste Michel Francard définis-

sait-il le « mot 2017 » que les lecteurs 

du Soir venaient de plébisciter, peu de 

temps après le bouclage de la première 

année de Donald Trump à la Maison-

Blanche. 

Les fake news sont indissociablement 

liées à la figure du président américain, 

devenu aux yeux d’une partie de l’opinion 

le chantre de ce « genre informa-

tif », mineur certes par la morale mais 

diablement efficace dès lors qu’il s’agit de 

frapper les imaginations. Une véritable 

arme de désinformation massive… 

Dans une récente publication intitulée 

« Trump to the media : Fake you ! », des 

chercheurs de l’ULB et de Paris 8 ont pro-

cédé à une analyse lexico-discursive de la 

communication polémique présidentielle 

sur Twitter (2009-2018). Conclusion : 

« Premièrement, les médias sont réguliè-

rement mentionnés dans le corpus de 

manière généralisante et plutôt négative 

[…] En deuxième lieu, les expressions col-

locatives sont récurrentes dans le dis-

cours de Trump président, avec comme 

point de bascule le moment où il gagne 

les élections et commence à employer 

très fréquemment les syntagmes fake 

news, fake media et fake news media. »  

Car Donald Trump ne se contente pas de 

produire des fake news à la volée, il accu-

se aussi les médias qui ne lui sont pas 

favorables d’intoxiquer le public. Avec 

pour résultat que la Vérité – avec un 

grand V – s’y perd. 

La cible : les médias 

On apprend ainsi que cette « écriture » 

particulière ne s’est pas construite en un 

jour. L’étude « Trump to the media : Fake 

You ! » met en lumière une évolution dans 

la manière dont Trump a progressivement 

appréhendé et qualifié les médias. De sa-

tellitaires, ils sont devenus obsessionnels 

pour le président qui cherche ainsi à se 

départir d’un certain establishment et à 

imposer sa propre manière de voir le 

monde à force de matraquage. Le 

« surgissement du syntagme fake 

news dans les tweets du compte 

@realDonaldTrump » est en réalité le fait 

de trois énonciateurs différents, détaille 

l’étude : « Trump homme d’affaires, 

Trump candidat et Trump président ». 

Un « point de rupture » a eu lieu le 9 jan-

vier 2017, c’est-à-dire au début du man-

dat présidentiel. « Il y aurait ainsi deux 

étapes dans la construction de la question 

médiatique : dans un premier temps, à 

partir de l’annonce de la candidature (à la 

Maison-Blanche), les médias deviennent 

un objet de discours central dans les 

tweets. Et, dans un deuxième temps, à 

partir de la prise de pouvoir, c’est 

l’expression fake news qui fait irrup-

tion. Cette temporalité dans l’emploi de 

l’expression laisse penser à une redéfini-

tion du syntagme avec pour objectif de lui 

assigner un nouveau référent », écrivent 

les auteur.e.s de « Fake you ! ». Parallè-



lement, cette étude met en lumière la 

maigreur du lexique employé par Donald 

Trump et son équipe de communicants. 

Quelques dizaines de mots, pas plus, ser-

vent en permanence la posture présiden-

tielle de « victime/attaquant ». 

Laura Calabrese, spécialiste de l’analyse 

du discours (ULB) et co-auteure de « Fake 

you ! », insiste sur le fait que « la rhétori-

que de Trump se caractérise par un ré-

pertoire lexical assez limité et une sloga-

nisation des énoncés. Au niveau des thé-

matiques récurrentes, il utilise pour ce 

faire très peu de mots. Il recourt à des 

phrases simples, très efficaces, qui tou-

chent directement une partie de la popu-

lation […] Les images d’archives diffusées 

lors du décès de Jacques Chirac nous ont 

rappelé à quel point le débat politique 

était autrefois lié à certaines règles –

 notamment verbales, lexicales – en dépit 

de dérapages épars. Avec les réseaux 

numériques, les politiques n’ont plus be-

soin de journalis-

tes. » Ils peuvent se 

laisser aller… 

Et la sémantique ? 

L’analyse de la dia-

lectique employée 

par les manipulateurs 

de contre-vérités 

démontre que le sens 

perd de son impor-

tance, qu’une nouvel-

le n’a pas besoin 

d’être avérée pour faire mouche. Et que si 

le vocabulaire employé est essentiel, il 

n’est pas nécessairement très sophisti-

qué. Parler simple, éructer n’est toutefois 

pas la panacée. « A contrario », poursuit 

ainsi Laura Calabrese, « on peut comparer 

avec Emmanuel Macron, qui a tenu un 

discours et une énonciation à contre-

courant de ses adversaires politiques  : 

mesurée, pondérée, sourcée, sensible aux 

règles classiques de l’échange politique, 

ce qui a très bien fonctionné. » 

À la recherche de solutions 

Bien malin qui pourra en finir avec les 

contre-vérités, dans un monde complexe 

où des milliards de personnes se cô-

toient, constituant des groupes de pres-

sion et alimentant d’inévitables rapports 

de forces. Il serait même aujourd’hui im-

possible de sortir de l’ère post-vérité, ce 

temps où les faits objectifs ont moins 

d’influence pour modeler l’opinion publi-

que que les appels à l’émotion et aux opi-

nions personnelles. Mais il n’est pas inter-

dit d’en atténuer les dégâts. 

En tant qu’agence de presse, l’AFP doit 

trier et arbitrer des centaines 

d’informations chaque jour. Déterminer 

en somme quels sont les mots sincères et 

les mots menteurs. Démonstrations à 

l’appui, elle en a déduit que seule la véri-

fication des faits (le facts checking) par 

un journaliste aguerri pouvait éviter la 

diffusion de contre-vérités. Ceci est vrai 

pour tout média qui se veut de qualité. Le 

problème est qu’on ne peut pas mettre un 

reporter derrière 

chaque « news ». 

Tout ne se joue évi-

demment pas entre 

les politiques et les 

médias, entre Trump 

et CNN.  L’agence du 

département de la 

Défense des États-

Unis (Darpa) est elle 

aussi très intéressée 

par les fake news. 

Elle s’est lancée dans un programme de 

recherche, appelé SemaFor, capable de 

détecter des incohérences lexicales syno-

nymes de fausses informations sur les 

réseaux sociaux. Reste à savoir jusqu’à 

quel point un logiciel peut réellement dé-

tecter un problème de sens, un menson-

ge. Et si c’est vraiment le rôle de l’armée 

de s’ériger en arbitre de l’information, elle 

qui pratique abondamment l’intox depuis 

toujours pour tromper l’ennemi. La ré-

ponse va de soi… 

Achille Verne 

 

https://www.laicite.be/auteur/achille-verne/


 
 

 

La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl a le  

plaisir de vous inviter à sa conférence-débat 

 

 

 

 

 

« Grégoire-Joseph Chapuis, à en 

perdre la tête » 

Mercredi 23 septembre 2020 – 20h 

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

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférenciers : Mrs Pierre DEMOLIN et Jean-Pol BOLLETTE 

*** Pierre DEMOLIN : Directeur général en congé de la Ville de Verviers. 

Juriste.  *** Jean-Pol BOLLETTE : A la tête de l’entreprise Green construct 

ainsi que de structures d’accueil pour personnes handicapées. 

Renseignements : 087/23.13.73 

 Email  info@mlverviers.be 

              

Paf 3€ 

La conférence s’intéresse tout d’abord à l’histoire de Grégoire-

Joseph Chapuis, mort pour l’indépendance du pouvoir civil et 

apporte un éclairage sur les raisons de la décapitation de ce 

verviétois, le 2 janvier 1794, sur ordre du Prince Evêque de Liège. 

La conférence aborde ensuite un volet contemporain en relevant un 

parallélisme entre l’action et le destin de Chapuis et les défis que 

nous affrontons au XXIème siècle. Nous vous attendons nombreux. 
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La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl  a le   

plaisir  de vous inviter  à sa conférence-débat 
 

 

 

 

 

 

 

 

« La concertation sociale, stop 

ou encore ? Ou y a-t-il un 

avenir du syndicalisme ? » 

Mercredi 14 octobre 2020 à 20h 

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

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : Monsieur Robert Vertenueil 

 

2017 : Secrétaire général de la FGTB. Depuis juin 2018 :  

Président de la FGTB 
 

Pas de réservation - Accueil dès 19h30  

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

              

Paf 3€ 

La concertation sociale, stop ou encore ? ou Y-t-il un avenir pour le syndicalisme 

Un plaidoyer pour le modèle de concertation à la belge qui met en exergue l’intérêt de 

celui-ci pour la vie des entreprises et le bien être des travailleurs et par extension pour 

le modèle de démocratie participative que nous connaissons. 

La concertation sociale pour ce qu’elle est et notre système démocratique, sont l’un et 

l’autre en danger parce que confrontés à des défis nouveaux mais aussi parce les 

leaders qu’ils soient chefs d’entreprises, responsables syndicaux ou élus ou autre ne 

semblent pas prendre conscience du chemin dans lequel nous sommes engagés. Une 

marge arrière est possible selon Robert Vertenueil, président de la FGTB mais cela 

suppose de réunir quelques conditions. Nous vous attendons nombreux. 

mailto:info@mlverviers.be

