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Editorial 

Un mot quelque peu tombé en désuétude depuis le 19e siècle qui l'a vu naître 

fait à nouveau florès dans les cercles et salons où l'on cause : 
l'ultracrépidarianisme. Bizarroïde, d'allure rébarbative, ce terme, malgré un 
retour en grâce qui n'est peut-être qu'un effet de mode, ne dit pas 
nécessairement grand-chose au plus grand nombre. Voyons donc du côté de 

son étymologie. Utilisé pour la première fois il y a tout juste deux cents ans, 
sous Louis XVIII, le mot a été créé au départ de la locution latine : « Sutor, 
ne supra crepidam », que l'on peut traduire littéralement par « Cordonnier, 
pas plus haut que la chaussure », sous-entendu « le cordonnier ne devrait pas 
parler plus haut que la chaussure ». Pour être plus précis, 
l'ultracrépidarianisme désigne ce comportement qui consiste à donner son 

avis sur des sujets sur lesquels on n'a pas de connaissance ni encore moins 
de compétence crédible ou démontrée. 

Or, il suffit de regarder autour de soi, le monde regorge d'ultracrépidariens. 

On en trouve -quoi d'étonnant?- au traditionnel « Café du Commerce », entre 
deux pils éventées et un chips mollasson, mais pas que... Ils se bousculent en 
politique, dans les colonnes des tabloïds, sur les ondes, dans la rue, les 
magasins, aux terrasses, bref, dans tous ces lieux où la discussion oscille 

entre le sexe des anges et la trumpitude du monde moderne, mon bon 
monsieur, après un détour par la pandémie, le pangolin et les soubresauts -
tristes ou drôles- de nos politiques locales. La palme revenant 
incontestablement aux réseaux sociaux où le citoyen, qui n'ose du reste pas 
toujours dire son nom, se livre sans filtre, sabre au clair, pour commenter les 
mêmes faits, mais avec ce qu'il faut de dénigrement acide, au mieux, de 
détestation stupide le plus souvent. Car c'est à cela que conduit 

invariablement l'ultracrépidarianisme. 

Fort heureusement, voilà un travers qui n'est pas inéluctable ! Mais éviter 

l'ornière ne va pas comme sortir un lapin d'un chapeau : il y faut un minimum 
de démarche active, choisir de s'informer aux bonnes sources sans négliger la 
diversité des points de vue pour se forger une opinion, personnelle, bien sûr, 
mais solide, éclairée, avec ce qu'il faut de hauteur, de distance, d'esprit 

critique et peut-être même bien, à l'occasion, de bienveillance. Ce ne sont pas 
les outils qui manquent. Il suffit, comme dirait Manu, de traverser la rue pour 
en trouver à la librairie du coin, à la bibliothèque, dans les maisons de presse. 
C'est dans cet esprit-là aussi que s'inscrit celui que vous tenez en main à cet 
instant. 

Michel Vargas 
Membre du conseil d’administration 

 



 

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 » 

Mercredi 3 février 2021 – 20h 
Accueil dès 19h30 

A L’ESPACE 58 - Rue de Renoupré, 58 - 4821 DISON 

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. 

                             RESERVATION OBLIGATOIRE AU 087/23.13.73 

  

PAf 4€ 

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. 

 



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

 

***  Le mot du trésorier  *** 
 
Nous sommes au début de l’automne et nous devons déjà penser à l’année 
nouvelle qui va bientôt frapper à notre porte. Nous souhaitons et espérons, pour 
tous, une année 2021 pleine de joies, de santé avec les valeurs que nous portons : 
Justice, tolérance et solidarité qui doivent, au plus vite, nous faire oublier les 
errements dû à ce satané virus !!!   
 
Comme chaque année à pareille époque, je me permets de rappeler à nos membres 
sympathisants,  
 

                                             le renouvellement de leur 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 !!! 
 

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


Véronique De Keyser, nouvelle présidente du 
Centre d'Action Laïque 

Un plan stratégique pour redonner du tonus à la laïcité  

Véronique De Keyser a fait une carrière 

académique à l'Université de Liège 

comme professeur ordinaire puis 

comme Doyen de la faculté de 

Psychologie et des Sciences de 

l'Education avant de devenir, en 2001, 

eurodéputée jusqu'en 2014. On lui doit 

de nombreux articles et ouvrages 

scientifiques sur l'erreur humaine, le 

temps et l'intelligence artificielle. Elle 

s'est retirée de la vie politique en 2014 

pour s'engager immédiatement en 

Afrique (Sud Kivu) auprès de Docteur 

Mukwege dans la lutte contre la 

violence sexuelle faite aux femmes et 

aux enfants. Elle préside le Comité 

scientifique international de la chaire 

Mukwege à Uliège et a été élue le 26 

mai dernier Présidente du Centre 

d'Action Laïque. C'est dans ce cadre que 

nous l'avons rencontrée. 

Véronique De Keyser, c'est la 

première fois de son histoire, qui 

n'a que 50 ans, précisons-le, que le 

Centre d'Action Laïque (CAL) élit 

une femme à son poste le plus 

élevé, la présidence. Cela a-t-il une 

signification particulière pour 

vous ?  

Avoir une femme en femme en tant que 

présidente, symboliquement, c'est 

extrêmement important, même s'il faut 

aussi préciser tout de suite qu'une 

grande partie des combats que le CAL a 

menés jusqu'ici tourne autour du droit 

des femmes : je pense à la question de 

la dépénalisation de l'avortement, 

notamment, mais il y en a d'autres. En 

fait, il n'y a pas un combat féministe 

que le CAL ait manqué jusqu'ici. Mais 

dans l'idée que les femmes doivent 

avoir des postes décisionnels tout 

comme les hommes dans une sorte de 

respect de l'égalité, certainement, ça a 

une valeur symbolique. D'une certaine 

manière, je représente des combats, la 

continuité des combats des femmes,  

mais je ne me vis pas uniquement 

comme une femme portant des combats 

de femmes. Même si c'est essentiel, je 

porte bien entendu bien d'autres 

combats. 

On aura l'occasion de les évoquer 

un peu plus loin. Pour l'heure, vous 

avez été élue à la présidence du CAL 

le 26 mai dernier, c'est à dire au 

plus fort de la crise du Covid, et 

vous avez déclaré à cette occasion : 

« la laïcité contribuera au débat  

suscité par cette crise, un débat qui 

fera reculer les peurs ». C'est 

important, ça, quand on est engagé 

en laïcité, de faire reculer les 

peurs ? 

C'est même essentiel  parce que quand 

il y a la peur et la confusion, il n'y a 

littéralement plus de raison et ça, ça 

fait le lit des populistes, de l'extrême-

droite, des fake news... Le combat 

contre les peurs est vraiment un grand 

combat. Je l'avais écrit, d'ailleurs, dans 

le petit livre que j'ai consacré à l'Europe 

(« Une démocratie approximative, 

l'Europe face à ses démons », Editions 

Liberté J'écris ton nom, 2018, ndlr) où 

j'évoquais la remontée des peurs et 

d'un certain obscurantisme qui gagne 

aujourd'hui. Je pense que notre grand 

combat contre tout ce qui est extrême-

droite, populisme, cruauté aussi de 

certains systèmes aujourd'hui, 

xénophobie, ne doit pas être abordé par 

l'anathème, en disant « c'est 

absolument dégoûtant de faire ça, c'est 

des salauds qui font ça » ... C'est 



parfois vrai, mais ce n'est pas le bon 

moyen de les prendre. 

C'est quoi, le bon moyen ? 

C'est de décoder le monde 

extrêmement complexe face auquel on 

se trouve aujourd'hui et de bien savoir 

où l'on replace nos fondamentaux. La 

crise du Covid a été une épreuve pour 

tout le monde et je l'ai d'ailleurs moi-

même vécue assez durement, comme 

beaucoup d'autres, dans doute. Cette 

crise nous a reposé des questions 

absolument fondamentales sur la 

manière dont la laïcité devait se 

décliner dans un monde bouleversé, 

totalement nouveau, avec des 

problèmes énormes, 

des problèmes de 

solidarité :  il y a eu, 

dans ce covid, des 

exclus, des victimes 

du confinement, la 

violence contre les 

femmes  a augmenté 

de façon terrible, la 

violence sexuelle 

contre les enfants qui 

étaient confinés avec 

leur bourreau présent 

en permanence. Ça a 

explosé partout, en 

Belgique, en France, 

en Afrique. Tout ce 

qui était vulnérable dans notre société, 

les sans-papiers, par exemple, les 

prostituées, les détenus, tous ces 

angles-morts de notre démocratie, et je 

vais vous en reparler tout de suite, ont 

eu la double peine ou la triple peine, et 

là ça pose beaucoup de questions sur 

les droits de chacun. Pour le moment, 

je ne fais que mettre ces questions sur 

la table, mais ce qui est sûr, c'est que 

le  CAL devra y répondre, avec d'autres 

associations, d'autres plateformes. 

C'est dans cette perspective que je 

prépare un plan stratégique avec les 

différentes actions à mener dans les 

prochaines années. 

Parlons-en donc, de ce plan 

stratégique ! Comment va-t-il se 

décliner, quelles seront les grandes 

actions que vous allez développer ? 

Ce plan définit les grandes actions pour 

faire reculer les peurs et présente les 

trois grandes thématiques sur 

lesquelles je voudrais qu'on travaille. 

>1. Les angles-morts de la 

démocratie : cette première 

thématique va se dérouler les trois 

prochaines années et va être transverse 

aux autres thèmes. Il n'est pas normal 

que dans un pays qui est très largement 

démocratique, même s'il y a des 

faiblesses, il reste une série de 

vulnérabilités 

extrêmes que la crise 

du covid a d'ailleurs 

fait éclater. Ces 

vulnérabilités, on 

peut les dénoncer, 

beaucoup le font déjà 

maintenant, comme 

Médecins Sans 

Frontières avec son 

extraordinaire 

enquête sur les 

maisons de repos qui 

ont été de véritables 

bouillons de culture 

et où des gens sont 

morts sans revoir 

leurs proches, morts notamment du 

syndrome du « glissement ». Dans ces 

cas-là, il faut beaucoup parler, capter 

les gens pour essayer de les retenir à la 

vie et ça, ça n'a pas été fait. On n'a pas 

du tout pris le besoin de socialiser 

comme un besoin impératif. On les a 

privés de leur raison de vivre. J'ai été 

interpellée par cette situation, j'ai 

téléphoné à des politiques pour essayer 

de faire quelque chose pour les sauver 

et Christie Morreale (ministre wallonne 

de l'Action sociale, de la Santé et de 

l'Egalité des Chances, ndlr) s'est 

démenée pour en sauver quelques uns, 

mais elle devait se battre contre les 

directeurs des maisons de repos qui ne 



voulaient pas qu'on ouvre leurs 

maisons. C'est un problème qui n'a pas 

été bien abordé. Il faut réfléchir 

autrement, discuter avec les médecins, 

avec les psys et se dire que les mesures 

d'exception, on peut les accepter quand 

elles sont pertinentes, quand elles ont 

un fondement scientifique et surtout 

quand elles sont réversibles. Mais pour 

les personnes très âgées, de 90 ans et 

plus, quand on leur dit qu'elles vont 

passer six mois sans revoir leurs 

proches, c'est de l'irréversible.Quels 

sont les droits des résidents, quels sont 

les droits d'enfants qui sont battus, 

violés dans des confinements ? On doit 

se reposer la question pour chaque 

groupe identifié comme plus vulnérable 

et on va travailler ça en commençant 

par le problème des femmes, de la 

violence à l'égard des enfants et le 

problème des maisons de repos. On va 

réunir une série d'experts et travailler 

avec nos régionales et nos militants 

jusque dans le courant de l'année 2022. 

>2. La santé sous l'angle de la 

réflexion de la laïcité : je suis 

professeur à l'Université de Liège et 

comme je travaille beaucoup en 

Afrique, dans le Sud Kivu, le recteur 

m'avait invité à accompagner une 

grosse délégation au mois de février 

pour un symposium qui avait lieu à 

Kinshasa sur le thème de la santé 

circulaire ou de la santé « une », ce que 

les anglophones dénomment « one 

health » ou « global health ». Je 

donnais la conférence inaugurale et on 

m'avait demandé de parler de ce que je 

faisais avec le Docteur Mukwege au Sud 

Kivu. Et puis je suis restée au 

symposium. Il faut dire qu'il y avait là 

tout un panel d'anthropologues, de 

vétérinaires, de médecins, de 

virologues, de scientifiques travaillant 

sur les médecines naturelles au Congo, 

des gens travaillant sur la nature et 

l'environnement, et la thèse qu'ils 

défendaient et qu'ils vérifiaient, 

d'ailleurs,  avec des modèles 

mathématiques et des modèles 

d'échange, c'était les interactions et la 

relation qui existaient entre la santé de 

l'environnement, la santé animale et la 

santé humaine. Et cela, en postulant 

que toute atteinte de l'un de ces 

champs allait d'une façon ou d'une 

autre, par le biais des échanges 

multiples qui existent, des échanges 

qui, aujourd'hui, sont en train de 

s'accroître, que ce soit à cause des 

déplacements en avion, des migrations, 

de la vente de médicaments sur 

internet... concourir à la dissémination 

d'agents pathogènes qui passent d'un 

champ à un autre d'autant plus vite que 

les échanges augmentent. Les 

antibiotiques, par exemple, se 

retrouvent dans différents 

environnements. Ils sont absobés par 

des animaux, ça se transmet à l'homme 

qui s'habitue à ces antibiotiques et dans 

ce schéma-là, les agents pathogènes 

deviennent totalement résistants. Il en 

découle qu'à la suite de cela, on 

n'arrive même plus à soigner une 

angine ou une pneumonie. Ces 

scientifiques sont arrivés à l'idée qu'en 

2030, la principale cause de mortalité 

au monde viendrait de l'apparition de 

nouveaux agents pathogènes dans ce 

cadre-là, une problématique à laquelle 

il faut ajouter celle de la falsification 

des médicaments vendus entre autres 

via le net. J'étais tétanisée. Je me suis 

dès lors dit qu'il fallait impérativement 

plancher sur cette question chez nous 

dans un concept qui soit lui aussi 

global, pas seulement médical, en 

n'ignorant pas l'environnement. Du 

point de vue scientique, il y a là 

quelque chose qui est du lourd. Et je 

me dis aujourd'hui que nos jeunes vont 

devoir vivre dans un monde qui change 

comme ça, avec de nouvelles menaces, 

il faut y penser réellement : pourquoi 

ne pas prendre la peine de décoder tout 

cela et surtout pourquoi le CAL ne 

s'atèlerait-il pas à cette tâche ? La 

réponse s'impose : c'est ce que nous 



allons faire durant la deuxième année 

de mon mandat. Je vais voir aller voir 

du côté des universités où j'ai beaucoup 

de contacts. C'est très enthousiasmant 

parce que ça revient en fin de compte à 

mettre la raison à la place de la peur et 

que ça, c'est l'essence même de la 

laïcité.  

>3. Les économies qu'il faut 

développer : ça peut paraître un 

thème un peu bateau mais ça ne l'est 

pas tant que ça. Nous allons 

réintroduire la thématique de 

l'intelligence artificielle parce qu'elle 

pose des problèmes éthiques et de 

contôle monumentaux, on reparlera des 

nouveaux médias, etc., les thèmes sont 

nombreux.  Et on terminera tout ça par 

une convention laïque qui fera la 

synthèse de toutes ces données. Nos 

thématiques de base vont rester, on va 

continuer à se battre sur l'IVG et d'autres 

problématiques et surtout se battre pour 

impliquer des laïques militants et des 

jeunes qui soient attirés par ça. 

Voilà donc pour les grands thèmes. 

Et sur le plan pratique ? 

Pour l'instant, on est en train de 

travailler à la faisabilité de tout ça, à la 

budgétisation, aux types d'experts, aux 

types de médias et avec, à chaque fois, 

un plan A et un plan B, parce que tout ce 

qu'on propose en présentiel devra peut-

être être transformé en vidéo-

conférences ou en capsules. Mais on a la 

chance d'avoir des possibilités de radio, 

nos propres émissions TV, nos 

publications, nos maisons de la laïcité... 

Et pour l'avenir proche, je voudrais 

vraiment que toute cette formidable 

structure du CAL qui compte sept 

régionales, trois cents associations, une 

télé, une radio, soit irrigué et fonctionne 

ensemble, qu'il n'y ait pas des penseurs 

à Bruxelles uniquement. Je vais d'ailleurs 

aller voir chaque régionale. Et au-delà 

des régionales, les maisons de la laïcité.  

On vous verra donc à Verviers... 

Bien sûr, je viendrai chez vous dans le 

courant de l'année 2021. 

Propos recueillis par Michel Vargas 

 

Amazon veut transformer la paume de 

votre main en carte de crédit 
Le géant américain dévoile sa nouvelle technologie de paiement sans contact 

Après la livraison par drone, les 

algorithmes de surveillance et les gilets 

connectés, Amazon continue d'investir 

dans le tout-venant de la tech. Le 29 

septembre dernier, le géant américain a 

dévoilé son nouveau système de 

« reconnaissance de la paume de main », 

dont il a annoncé qu'il serait utilisé dans 

un premier temps comme « mode de 

paiement » dans ses magasins 

physiques, de plus en plus nombreux de 

l'autre côté de l'Atlantique. Baptisé 

Amazon One, l'outil devrait plus 

précisément être déployé dans l'enceinte 

Amazon One de Seattle, dans l'État de 

Washington, avant de s'étendre « à 

d'autres magasins Amazon dans les mois 

à venir ». 

Scan des artères, des veines, de la 

main 

Dans le détail, l'outil vérifiera l'identité 

de chaque personne en examinant « les 

caractéristiques infimes de la paume, 

c'est-à-dire à la fois les détails de la 

surface de la peau comme les lignes de la 

main, et des caractéristiques sous-

cutanées comme les motifs artériels et 

veineux », d'après la foire aux questions 

publiée par l'entreprise. 



N'importe qui pourrait ainsi utiliser 

Amazon One après avoir simplement 

associé sa carte de crédit à son 

empreinte via l'une des machines situées 

dans les magasins de l'entreprise. Un tel 

scan est en général effectué à l'aide 

d'une lumière infrarouge qui pénètre les 

couches superficielles de la peau, mais 

Amazon ne fournit pas, pour l'instant, 

plus de précisions sur les caractéristiques 

de son propre dispositif. 

En Corée du Sud, les chaînes de 

supermarché Lotte et 7-Eleven tentent 

elles aussi l'expérience depuis 2017. 

Sans grand succès puisque la technologie 

n'a jamais été suffisamment populaire au 

point d'être généralisée, même si elle a 

récemment connu un regain d'intérêt 

grâce au développement sans précédent 

du « sans contact », causé à la fois par la 

pandémie de 

coronavirus et la lutte 

contre le plastique. 

Au-delà de l'enjeu du 

paiement, la société 

de Jeff Bezos a 

évidemment d'autres 

ambitions. Elle ne 

s'en cache d'ailleurs 

pas le moins du 

monde : au moment 

de dévoiler son nouveau gadget, le vice-

président de la branche « Vente au détail 

physique » d'Amazon, Dilip Kumar, disait 

prévoir « d'offrir ce service à des tiers 

comme les détaillants, les stades et les 

immeubles de bureaux », afin que 

« davantage de personnes puissent 

bénéficier de cet usage et de ce confort 

dans encore plus d'endroits ». 

Cybersécurité 

Il faut dire que du point de vue de la 

cybersécurité, la numérisation de la 

paume de la main présente certains 

avantages. Sans être infaillible, elle ferait 

même partie des données biométriques 

les moins « à risque ». Moins, en tout 

cas, que les technologies de 

reconnaissance faciale ou d'empreinte 

digitale : là où les empreintes digitales 

peuvent être prélevées sur des objets 

touchés ou photographiés à distance, il 

est beaucoup plus difficile de prendre une 

photo de la main de quelqu'un et de 

l'utiliser pour usurper la forme de ses 

veines. 

En France, le traitement des données 

biométriques aux fins d'identification est 

de toute façon interdit (à deux 

exceptions près, qui ne concernent que le 

droit du travail). Sans compter les 

nombreux obstacles au déploiement 

d'une telle mesure dans les pays 

européens, puisqu'Amazon gardera ici 

toutes les données collectées... dans son 

propre cloud. 

Un détail qui a son importance, tant d'un 

point de vue juridique que sécuritaire. A 

titre d'exemple, le fameux Face ID 

d'Apple, qui utilise des données de 

reconnaissance 

faciale pour le 

déverouillage et le 

paiement, conserve 

au contraire ces 

informations 

directement sur 

l'appareil, rendant les 

tentatives de piratage 

beaucoup plus 

complexes à mettre 

en oeuvre. « En conservant des données 

dans le cloud, vous les exposez à des 

piratages informatiques et vous les 

rendez potentiellement plus accessbiles 

aux tiers intéressés, y compris des 

gouvernements », résume le site « The 

Verge ». 

Dans un article qu'Usbek & Rica 

consacrait au sujet des données 

biométriques en 2019, certains 

spécialistes de l'industrie détaillaient en 

revanche les inconvénients du système 

d'identification par mot de passe, présent 

sur la majorité des cartes bancaires 

actuelles. « La biométrie au sens de la 

cybersécurité permet d'utiliser un 

élément indissociable d'une personne 

pour l'identifier de manière très robuste, 

expliquait notamment Alexis Caurette, 



directeur des produits de cybersécurité 

chez Atos. Ce système est beaucoup plus 

sécurisé qu'un identifiant et un mot de 

passe, parce que vous êtes identifié pour 

la personne que vous êtes ». 

Mais c'est justement cette association 

entre une méthode de paiement et une 

partie du corps humain qui interroge. 

Pour des raisons pratiques, mais aussi 

éthiques. Comme l'indique dans l'article 

de « The Verge », Elizabeth Renieris, 

chercheuse en droit et spécialiste des 

droits humains, il peut être 

« philosophiquement et éthiquement » 

nécessaire d'avoir une séparation 

physique entre une infrastructure de 

transaction et sa propre personne 

physique (ou, pour le dire autrement, 

entre sa personnalité et son corps). « Si 

nous fusionons les deux, un grand 

nombre de droits fondés sur la 

délimitation d'une personne sont 

menacés », s'inquiète-t-elle. Et de 

conclure : avec Amazon Go, notre 

« moi » physique devient littéralement 

un outil transactionnel ». 

Pablo Maillé 

 

Idées qui roulent n’amassent 
pas mousse 

Le mouvement des Lumières est censé nous avoir aidés à sortir des 
préjugés et de l’intolérance, et à nous faire progresser vers le bonheur, la 

liberté et le savoir. Aujourd’hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde va 
de son opinion, qu’elle soit éclairée ou obscurantiste. Comment raison 
garder à l’ère numérique ? 

Il n’y a pas de réseaux sociaux. Des 

entreprises multinationales basées aux 

États-Unis ont créé et mis en ligne de 

gigantesques et tentaculaires pompes à 

profit dont le but est de phagocyter des 

informations précieuses sur notre 

personnalité, nos comportements, nos 

opinions, nos préférences. Ces 

informations, nous n’avons pas 

sciemment consenti à les leur 

transmettre : elles nous les soustraient 

subrepticement, par d’obscurs procédés 

techniques, et sans nous rémunérer 

pour ce don, d’une valeur marchande 

pourtant inestimable. Une fois ces 

informations collectées, elles les 

revendent à prix d’or – les data sont l’or 

du XXIe siècle – à d’autres entreprises 

qui en font un usage tout aussi obscur 

et tout aussi rémunérateur. Et pour que 

nous consentions à ce hold-up, ces 

multinationales nous ont présenté leurs 

machines à sous comme des lieux 

d’échanges d’opinions et d’informations, 

intéressants et variés, où « il se passe 

toujours quelque chose » et dont il est 

presque inimaginable de ne pas être un 

usager fervent et fanatique. Et pour en 

donner une image socialement 

acceptable, elles les ont baptisées 

« réseaux sociaux ». 

Mais pour que ça marche et que ça 

rapporte – les GAFAM1 collectent à elles 

seules 72 % des recettes publicitaires 

mondiales (Chine exclue) sur le Web –, 

il faut que l’internaute reste le plus 

longtemps possible en ligne. Le modèle 

économique des réseaux numériques, 

basé pour 98 % sur les recettes 

publicitaires, leur impose en effet de 

maintenir au maximum l’utilisateur 

connecté sur la plateforme, afin qu’il 

soit exposé à toujours plus de 

messages publicitaires. Autrement dit, il 

faut que vous restiez en ligne afin que 

https://www.laicite.be/magazine-article/idees-roulent-namassent-mousse/#note1


la machine à sous numérique puisse 

vous diffuser le plus grand nombre 

possible « d’offres personnalisées » 

payées bien cher par des annonceurs. 

Et afin que vos données récoltées (par 

vos clics, vos likes, vos partages) soient 

le plus nombreuses possible. C’est 

comme à Las Vegas : plus vous 

continuez à jouer en espérant gagner à 

la prochaine partie, et plus le casino 

empoche. 

Rester branché 

Comment faire pour vous pousser à 

rester branché ? C’est le secret des 

algorithmes de la machine. L’univers 

des réseaux numériques peut être 

comparé à une « bulle filtrante »2
 : il 

maximise le plaisir de l’usager en lui 

donnant accès à ce qui lui plaît et en le 

protégeant de ce qui lui déplaît ou 

l’indiffère. Grâce aux algorithmes 

alimentés par les données que vous 

avez postées, les profils, les clics, 

les likes et les cookies, vous êtes 

abreuvé de contenus correspondant à 

vos goûts, tels qu’ils sont déduits de la 

collecte de vos data3. De ce fait, vous 

dupliquez d’autant plus volontiers ces 

contenus vers vos « amis » ou followers, 

ce qui renforce chacun dans sa 

conviction d’avoir raison et le prive 

d’une vision plus multilatérale. Ce 

phénomène a été appelé « boucle de 

renforcement » : les algorithmes de 

mon réseau m’envoient des multitudes 

d’avis allant dans le même sens que le 

mien ; je me persuade ainsi que tout le 

monde pense la même chose que moi. 

Sur les réseaux et en ligne, le critère de 

la crédibilité d’une information devient 

la recommandation par les pairs, au 

détriment de la validation par les 

professionnels ou les experts : plus un 

contenu a été liké et dupliqué par mes 

« amis » sur le réseau, plus je le 

validerai comme authentique et plus je 

le dupliquerai moi-même. C’est ainsi 

que se répandent notamment les fake 

news, c’est-à-dire des contenus 

pseudo-journalistiques sciemment 

fabriqués pour tromper le public. Ce 

genre de manipulation n’est pas neuf : 

dans les années 1980, le virus du sida a 

été présenté comme une arme 

biologique développée par l’armée 

américaine ; en 2003, la présence 

(imaginaire) d’armes « de destruction 

massive » en Irak a été avancée pour 

légitimer l’invasion anglo-américaine. 

Mais jamais auparavant ces mensonges 

n’avaient connu de moyens aussi vastes 

et aussi rapides pour permettre leur 

propagation. Et surtout, jamais 

auparavant cette propagation n’avait 

généré autant de profits. Ainsi, pendant 

la campagne présidentielle de 2016 aux 

États-Unis, près de 150 sites gérés par 

des adolescents depuis la Macédoine du 

Nord fabriquaient des milliers de fake 

news destinées à renforcer les 

convictions de partisans potentiels de 

Trump, créant ainsi une « boucle de 

renforcement » favorable au candidat. 

Chaque « clic » sur une de ces fake 

news générait des recettes 

publicitaires via AdSense, l’outil de 

monétisation de Google, ce qui assurait 

à chaque auteur de ces sites, selon 

le Wall Street Journal, un revenu de 

cinq à dix mille dollars par mois. 

Le cycle du mensonge 

Ce cycle économique du mensonge 

caractérise de façon exemplaire ce que 

l’essayiste américain Ralph Keyes4 a 

appelé, en 2004, l’ère de la post-vérité. 

Ce qui caractérise cette ère, c’est que 

les émotions ressenties ou les 

croyances y ont plus d’influence que les 

faits avérés sur les représentations 

sociales et les comportements. La 

circulation des informations telle qu’elle 
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est profilée par les algorithmes des 

sites entraîne, d’une part, une cécité à 

toute vérité qui contredirait les 

convictions de l’internaute et, d’autre 

part, un renforcement de ces 

convictions. 

À la lumière de ces constats, les 

« débats » qui sont censés se dérouler 

sur ces « réseaux sociaux » prennent 

une tout autre allure. Il s’agit moins 

d’échanger des arguments que de 

fournir des aliments à la machine à 

profit en constituant des blocs de 

duplicateurs. Chaque opinion postée en 

ligne donne lieu à la constitution d’un 

bloc de duplicateurs qui tend 

algorithmiquement à s’accroître, ce qui 

maximise les gains de la plateforme. 

Cet accroissement crée l’illusion d’un 

poids de cette opinion dans l’élaboration 

des représentations sociales. Mais il 

s’agit sans doute d’une illusion 

d’optique, car le bloc est purement 

virtuel. Son opinion est cependant, 

parfois, répercutée par les médias 

professionnels, lorsque ceux-ci croient y 

déceler « un fait de société ». Cette 

attestation entraîne alors la création 

d’un autre bloc de duplicateurs, opposé 

au premier mais tout aussi virtuel. 

Avons-nous assisté à une véritable 

confrontation d’idées, susceptible 

d’ébranler les fondamentaux ? Je ne le 

pense pas. 

La séduction de la muselière 

Toutefois, cette émulsion de discours 

s’accompagne souvent d’appels lancés 

à la puissance publique, ou à des 

opérateurs culturels ou éducatifs, pour 

qu’ils fassent taire le bloc antagoniste 

ou d’autres porte-parole, au besoin par 

la contrainte. Et plus les discours sont 

aisément récusables, plus l’appel à 

censurer les contradicteurs de ces 

discours se fait pressant, démontrant 

ainsi leur fragilité. C’est ici que l’on 

mesurera la résilience de l’État de droit. 

Si des bourgmestres, des propriétaires 

de théâtres, des autorités académiques 

cèdent au chantage et annulent des 

débats ou des représentations pour 

« éviter des troubles », alors il y a lieu 

de s’inquiéter sérieusement pour la 

liberté d’expression. 

La Cour européenne des droits de 

l’homme l’a affirmé avec force, dans un 

arrêt célèbre : la liberté d’exprimer des 

opinions inclut celles qui « heurtent, 

choquent ou inquiètent l’État ou une 

fraction quelconque de la population »5. 

Ainsi, la liberté d’expression peut être 

considérée comme la seule liberté qui 

ne soit pas limitée par l’interdiction de 

nuire6. L’appel à faire taire « celui qui 

ne pense pas comme moi » est une 

pulsion élémentaire, tapie dans notre 

cerveau reptilien. Mais la civilisation a 

eu pour effet de refouler cette pulsion, 

de la rendre inexprimable. Lui rendre 

« droit de cité », c’est régresser. 

Jean-Jacques JESPERS 

 

 
1. Google (ou Alphabet), Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et leurs filiales. 

2. Eli Pariser, Filter Bubble : What the Internet Is Hiding from You, New York, Penguin 

Press, 2011. 

3. Jacob Weisberg, « The Autocracy App », dans The New York Review of Books, LXV, 

no 16. 

4. Ralph Keyes, The Post-Truth Era : Dishonesty and Deception in Contemporary Life, ew 

York, St. Martin’s Press, 2004. 

5. Arrêt Handyside c/ Royaume-Uni, CEDH, 7.12.1976 ; confirmé par l’arrêt Sunday 

Times c/ Royaume-Uni, CEDH, 26.4.1979. 

6. Selon l’expression imagée de Bernard Mouffe. 
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Signes convictionnels dans la fonction 

publique 
Il faut assurer l'impartialité du service public 

Le 23 septembre dernier, Véronique De 

Keyser, la nouvelle présidente du Centre 

d'Action Laïque (voir aussi l'interview 

qu'elle nous accorde dans ce journal),  a 

publiait sur le soir.be une carte blanche 

consacrée à la thématique du port des 

signes convictionnels dans la fonction 

publique. Nous avons voulu y revenir ici. 

La question du port des signes distinctifs 

à connotation religieuse, politique ou 

philosophique a, comme souvent, 

inévitablement dérivé sur le port du 

voile. Dans un dégat essentiel qui 

demande néanmoins d'être dépassionné, 

notamment sur réseaux sociaux, le 

Centre d'Action Laïque tient à repréciser 

sa position, tant les caricatures dans un 

sens comme dans 

l'autre nuisent au 

débat. 

Mais avant tout, un 

fait : en Belgique, le 

port du voile, comme 

des autres signes 

religieux, est 

actuellement autorisé 

partout. Cette 

autorisation ne 

connaît que deux limites, très 

circonstanciées : la fonction publique et 

partiellement les écoles. 

Si l'arrêt de la Cour constitutionnelle 

relatif au règlement d'ordre intérieur de 

la Haute-Ecole Francisco Ferrer a 

cristallisé le débatt cet été, ce dernier 

prend essentiellement corps ces derniers 

jours autour des différentes motions 

communales qui éclosent à Bruxelles et 

dont l'objectif stipulé est la lutte contre 

les discriminations sur les lieux de travail 

communaux. Partisans et détracteurs ne 

cachent pas la réelle motivation de ces 

motions : ouvrir ce type d'emploi aux 

femmes portant le voile. 

Éviter la juxtaposition d'identités 

Pourtant, ce débat fait également et 

avant tout référence à un principe 

général, celui de la nécessaire neutralité 

d'un service rendu par les agents de 

l'État ou d'un service public. Cette 

neutralité des agents découle du principe 

d'impartialité de l'État, principe qui 

organise notre société-et donc notre 

démocratie- et qui a progressivement 

désserré l'étau confessionnel sur nos 

institutions et les individus. Il affirme et 

garantit la liberté de conscience et le 

libre exercice des cultes dans le respect 

de l'ordre public démocratiquement 

défini. 

En réalité, quelles 

que soient les 

convictions des 

un.es et des autres, 

il ne s'agit pas de se 

battre contre telle 

religion ou telle 

conviction, mais 

bien de favoriser la 

neutralité des 

agents de l'État dans toutes ses 

expressions. Il ne s'agit pas d'interdire 

telle pratique religieuse dans telle 

circonstance, mais avant tout de 

protéger un principe juridique et politique 

dans cette même circonstance. Il s'agit 

de laïcité : accepter que la neutralité des 

agents de l'État et du service public 

rendu ne puisse souffrir d'aucune 

exception, c'est assurer que la règle soit 

acceptée par tou.te.s dans un ensemble 

pluriel et non dans une organisation 

sociétale qui se contente de juxtaposer 

des identités. 



Mettre de côté les symboles, distinctions 

et appartenances dans certains lieux ou 

situations, ce n'est évidemment pas la 

seule et unique garantie que le service 

rendu soit neutre. Tout le monde 

s'accorde sur ce point. Mais la neutralité 

d'apparence y contribue aussi et garantit 

l'égalité de traitement au nom d'une 

société dont le cadre est commun à 

chacun.e. 

Converger vers ce qui nous est 

commun 

La défense des libertés individuelles est, 

pour le Centre d'Action Laïque, 

indissociable de son corollaire, à savoir le 

renforcement des mesures de lutte 

contre les discriminations et les 

inégalités sociales. Sans ce corollaire, 

aucune position universaliste n'est 

tenable. C'est à l'État qu'il appartient de 

garantir les droits et les libertés de 

chacun.e de façon impartiale -c'est la 

raison pour laquelle ce symbole de l'État 

qu'est la fonction publique ne peut que 

rester neutre. Dans une société où la 

parole xénophobe et raciste se libère, où 

le complotisme et l'antipolitique sont 

galvanisés, où la peur de l'autre et 

détricotement du lien social se 

développent, converger vers ce qui nous 

est commun n'est ni un réflexe ni une 

chose aisée. Pourtant, bâtir (sur) ce qui 

nous unit est la seule méthode de « faire 

société », comme aimait le marteler 

l'ancien Secrétaire général de l'ONU 

Boutros Boutros-Ghali à l'ONU. 

Dans cette optique, le Centre 

d'Action Laïque entend faire valoir sa 

position dans l'écoute et le respect 

des convictions de chacun.e. Il invite 

les responsables politiques à adopter 

une législation garantissant 

fermement la neutralité des agents 

plutôt que de laisser les communes 

régler cette question au cas par cas, 

au risque d'une multiplicité de 

décisions contradictoires. 

De la même manière qu'il nous 

faudra rester unis face aux 

conséquences de la crise sanitaire 

que nous traversons, restons 

rassemblés autour de ce qui nous est 

commun. Pour y parvenir, il est plus 

que jamais essentiel d'assurer la 

laïcité de l'État, l'impartialité du 

service public et la neutralité des 

agents. 

Véronique De Keyser 

Présidente du CAL



MAISON DE LA LAÏCITÉ DE VERVIERS 

AGENDA DES ACTIVITES DÉCEMBRE 2020 FEVRIER 2021 

SOUS RESERVE DE LA STABILISATION DE LA SITUATION ACTUELLE 

 

 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 

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

Mercredi 9 décembre 

A 19 heures 

Lecture théâtrale : Inconnu à cette adresse. Luc CHALSÈGE et Michel 

JUROWICZ nous feront la lecture des lettres tirées du roman du même nom de 

l’écrivaine américaine Kathrine Kressmann Taylor. Il s’agit d’une 

correspondance étalée de novembre 1932 à mars 1934, entre deux très bons 

amis et marchands de tableaux. Réservation souhaitée pour le 2 décembre 

au plus tard, au 087/23 13 73 – mail info@mlverviers.be 

Mercredi 16 décembre 

A 12H00 

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

avant le lundi 14 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à 

info@mlverviers.be 

Dimanche 24 janvier 
Buffet de l’amitié : Une invitation spéciale vous sera envoyée en temps 

voulu ! 

Mercredi 3 février 

A partir de 19h.30 - 

conférence 20h.00 

 ESPACE 58 - Rue de Renoupré, 58 - 4821 DISON – Conférence-débat : « Le 

Franc-Maçon au 21ème siècle, une réalité enthousiasmante pour les 

jeunes ». Conférencier : Monsieur Pierre KLEES - Ingénieur Civil Electricien 

Mécanicien ULB, AIrBr promotion 1956. Plus d'info: 087/23 13 73.  

Jeudi 11 février 

A 12h00 

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

avant le lundi 8 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Jeudi 25 février 

A 12h00 

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

avant le lundi 22 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à 

info@mlverviers.be 

Vendredi 5 mars 

A 20h00 

Conférence-débat : « Je me suis radicalisé en prison ». Conférencier 

: Monsieur Jacques PERIQUET. Formations : Instituteur (1969). Depuis 

2012, membre de la Commission de Surveillance de la Prison de Jamioulx 

et Secrétaire de cette Commission. Plus d'info: 087/23 13 73 ou via 

info@mlverviers.be 

Jeudi 11 mars 

A 12h00 

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

avant le lundi 8 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Vendredi 19 mars 

A 20h00 

Conférence-débat : « Le robot est-il un nouveau partenaire dans la 

relation médicale ? ». Conférencière : Madame PINSART Marie-Geneviève. 

Professeure de philosophie à l'Université Libre de Bruxelles. Membre du Comité 

Consultatif de Bioéthique de Belgique. Plus d'info: 087/23 13 73 ou via 

info@mlverviers.be. 

Jeudi 25 mars 

A 12h00 

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

avant le lundi 22 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à 

info@mlverviers.be 

Vendredi 2 avril 

A 20h00 

Conférence-débat : « Allocation universelle, régression sociale ou progrès 

social ? ». Conférenciers : Mrs Jean TONDEUR et Denis 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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Cher(e)s Ami(e)s, Chers Membres, 

Tous les trimestres vous recevez, avec régularité, notre bulletin 

d’informations l’Arouet – Verviers – Laïcité. Il concerne tant les membres 

de la Maison de la Laïcité que les membres des Amis de la Morale Laïque, 

voire les deux. 

Il va de soi que la réalisation et l’envoi de ce petit journal, lien privilégié 

entre nos deux Associations et nos membres, ont un certain coût, qui, 

malheureusement, ne fait qu’augmenter. 

Comme beaucoup d’associations nous possédons des moyens financiers 

assez modestes. Nous sommes donc obligés de contrôler et gérer nos 

dépenses avec une certaine rigueur. 

Nous constatons aussi que certains membres ne cotisent pas avec 

régularité, voire ils cessent aussi de cotiser soit par volonté, soit par 

omission. 

Au vu des éléments susmentionnés, le Bureau exécutif de la MLV a donc 

décidé de ne plus envoyer notre bulletin d’informations aux membres qui 

ne seront plus en ordre de cotisations pendant deux années consécutives 

(par ex. : ne recevront plus le bulletin au 1er janvier 2021, les membres 

qui ne seraient pas en ordre de cotisations pour 2019 et 2020). Cela 

signifie aussi que le membre qui n’aurait pas cotisé en 2020 mais qui 

règlerait sa cotisation dès le début de l’année 2021 continuera à recevoir 

l’Arouet – Verviers Laïcité. 

N’oubliez pas de mentionner votre adresse postale complète sur 

votre bulletin de versement ou sur votre virement. 

Si l’une de nos deux associations (ou les deux) conservent toute votre 

confiance par rapport à notre action, je vous demande donc d’être 

vigilant par rapport au versement de votre (vos) cotisation(s) (dont le 

montant MINIMUM annuel de 10,00 euros est relativement modeste). Je 

vous en remercie. 

Je fais appel à votre compréhension par rapport à cette décision. Ce sont, 

en effet, des mesures assez difficiles à décider et à prendre, mais, 

malheureusement, nos contraintes budgétaires nous y obligent. 

Avec mes meilleures amitiés laïques, 

 

André LEPAS 

Président MLV 

Éditeur responsable de L’Arouet – Verviers Laïcité 



           

 

 

LES AMIS de la MORALE LAÏQUE 

                                                  Arrondissement de Verviers 
 

Chers Parents, Très Chers Enfants, 

Décidément, le coronavirus ne facilite la vie de personne…   

Malgré ce virus, nous vous proposons d’organiser une Fête Laïque de la Jeunesse en 

2021 afin de fêter les enfants  << cuvée 2020 >>, qui ont mérités de vivre cet instant 

privilégié, surtout au vu du travail déjà accompli. Ils seront, bien entendus, rejoints par 

leurs nouveaux camarades << cuvée 2021>>.  

Nous souhaitons donc organiser une fête digne de vous et de vos enfants.  

Malheureusement, il nous est nécessaire de garder à l’esprit que la réalisation de cette fête 

dépend des mesures gouvernementales relatives à la covid. Néanmoins, nous vous 

proposons la date et le lieu suivant : 

                                                      

                              Le dimanche 2 mai 2021, 

                                       Le Tremplin, salle Jacques Stotzem, 

                                                    30 rue du Moulin 

                                                        4820 Dison 

 

Les valeurs que nous portons : Libertés, Justice, Tolérance, et Solidarité  nous incitent à 

être, malgré tout, optimistes !!! 

 

       Première répétition pour le spectacle et informations générales. 

                                         Maison de la Laïcité 

                              Rue de Bruxelles, 5 à 4800 Verviers   

  

Pour les enfants<<cuvée>> 2021 : le mercredi 6 janvier 2021de 13h30’ à 17 h. 

Pour les enfants<<cuvée>> 2020 : le mercredi 13 janvier 2021de 13h30’ à 17h. 

 

                   A partir du mercredi 20 janvier  les 2 groupes se réuniront. 

Bien à Vous. 

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

Arrondissement de Verviers. 

                               Serge Noblué    087/314900 ou 0486/270723 



« Petites histoires de l’Art » 
Bal au Moulin de la Galette de Pierre Auguste Renoir 

Le temps de l’insouciance, le temps de 

la légèreté, de la gaieté, de la 

convivialité, de l’Amour… de la VIE !!! 

Sans codes couleurs que celles posées 

sur la palette du peintre puis appliquées 

sur la toile pour représenter la joie de se 

retrouver et du « vivre ensemble » sans 

« bulles » au nombre de personnes 

imposé ! 

Est-ce que ce temps est révolu ? Savez-

vous que tout ce temps passé ne se 

rattrape guère ? Que tout ce temps 

perdu ne se rattrape plus ? 

« Bal au Moulin de la Galette » est une 

toile très représentative de la période 

impressionniste de Pierre Auguste 

Renoir. Elle est l’un 

de ces complets 

résumés 

d’observation vitale 

et d’ambiance 

lumineuse : griserie 

de la danse, du bruit, 

du soleil, de la 

poussière d’une fête 

en plein air, un 

rythme où tournent 

et s’immobilisent les 

robes roses, bleu 

clair, bleu sombre, noires. Toutes les 

pauvres héroïnes de romances aux fins 

visages, aux mains expressives, aux 

attitudes légères envolées, ou lasses, 

qui expriment l’espoir, l’ivresse, 

l’abandon, le farouche ennui. 

Et pourtant, pourtant, la réalisation de 

ce chef-d’œuvre ne fut pas aussi rapide 

qu’on pourrait le croire. 

Renoir s’est rendu sur place pour 

exécuter des esquisses. Ensuite, il s’est 

attelé au tableau lui-même, et là, son 

travail s’est mis à ressembler à celui 

d’un déménageur car il devait, chaque 

dimanche, transporter son énorme 

chevalet, la toile avec son grand châssis 

de quand même 1m75 sur 1m30, et ses 

couleurs et tout cela de son atelier de la 

rue Cortot jusqu’au Moulin de la 

Galette ! 400m tout de même ! Et cela 

pendant des semaines ! Et ça grimpe ! 

Et le soir… ben, fallait redescendre… 

Heureusement, ses amis lui donnaient 

un coup de main ! Mais une fois installé, 

le peintre n’était pas au bout de ses 

peines ; plusieurs fois sa toile faillit être 

emportée par le vent. 

Pour peindre de nombreux personnages, 

il fit encore appel à ses amis. C’est donc 

tout naturellement qu’il les représente 

attablés, dans la 

partie droite de la 

composition. Portant 

un canotier, un stylo 

à la main, on 

reconnaît son grand 

ami Georges Rivière, 

journaliste et critique 

d’art. Près de lui se 

trouvent le peintre 

Henri Gervex, ainsi 

que deux modèles, 

les sœurs Jeanne et 

Estelle, qui se ressemblent beaucoup. Ils 

discutent et partagent ensemble des 

verres de grenadine, la traditionnelle 

boisson de l’été ! Ce qui reste 

aujourd’hui quand on regarde ce 

tableau, c’est l’impression de l’instant 

fugitif, saisi par le peintre au cours de 

l’un de ces après-midi ensoleillés. 

Sur la gauche, un couple de danseurs 

est particulièrement mis en avant. Il se 

trouve dans la lumière. Ce couple 

semble suspendu durant la danse, 

interrompant un instant leur polka pour 

regarder le peintre, et ainsi le 

spectateur. Le jupon noir de la femme 



tranche avec la clarté pastel de la robe 

qu’elle porte. Cette jeune femme n’est 

autre que Margot, modèle et amante de 

Pierre Auguste Renoir. À son bras, 

arborant un léger sourire, portant une 

pochette de costume, se trouve le 

peintre cubain Pedro Vidal de Solarès. 

La toile sera rapidement reconnue 

comme un chef-d’œuvre lors de son 

arrivée au Musée du Luxembourg. Elle 

figure maintenant en bonne place au 

Musée d’Orsay. 

Pierre Auguste Renoir est né en 1841 à 

Limoges. Il est apprenti à 13 ans dans 

un atelier de peinture sur porcelaine. En 

1862, il entre aux Beaux-Arts de Paris 

où il fait, entre autre, la connaissance de 

Claude Monet. Une solide amitié se noue 

entre eux et ils abandonnent souvent 

l’atelier pour peindre, quand le temps le 

permet, an plein air. À la fin du 19ème 

siècle, considéré comme le « Pape » de 

l’art français, il est célèbre dans le 

monde entier. En 1905, paralysé par les 

rhumatismes, il s’installe à Cagnes-sur-

mer, où il s’éteint en réclamant… ses 

pinceaux. 

Nathalie Troquette

 

Les Artistes à l’honneur !!! 

Les Apérocultures sont de retour aux 

Minières, Place Général Jacques à 

Verviers. 

Le premier dimanche de tous les mois, 

un artiste peintre, sculpteur, 

dessinateur… viendra exposer ses 

œuvres dans cette belle salle de 

l’Espace des Minières de 11h à 16h. 

C’est le peintre Alain Lemaître qui a 

ouvert « le bal » en présentant ses 

toiles au public venu nombreux pour se 

nourrir l’esprit et prendre l’apéritif en 

toute convivialité. 

Séduite par l’enthousiasme, le 

dynamisme et la motivation de Renaud 

Hardy, j’ai accepté l’invitation de ce 

jeune organisateur de l’évènement afin 

de succéder à Monsieur Lemaître lors de 

ce premier dimanche d’octobre. 

Renaud s’accompagne de deux artistes 

pour terminer l’année 2020 (novembre 

et décembre) et il prépare activement 

2021 où d’ors et déjà je vous invite à 

noter dans vos calendriers le dimanche 

4 avril 2021 pour rendre en ma 

compagnie un hommage à René 

Hausman, mon époux. En effet, il y 

aura cinq ans qu’il nous a quitté. Une 

exposition d’illustrations de ce grand 

dessinateur vous émerveillera ! 

J’adresse à mes amis artistes cette 

information : si vous avez envie 

d’exposer vos peintures, dessins, 

sculptures, porcelaines… n’hésitez pas à 

contacter Renaud Hardy par l’adresse 

mail suivante (1) ou par la page 

Facebook (2), où vous le contacterez 

par message privé ou par téléphone au 

0472 19 11 49. Je vous encourage à 

aimer, partager cette page !!! 

Je vous donne rendez-vous au prochain 

apéroculture pour soutenir l’artiste mais 

aussi la belle initiative de Renaud ! 

À bientôt ! Nathalie 

Nathalie Troquette

 

 

1. lesaperocultures.des.minieres@gmail.com 

2. https://www.facebook.com/Aperoculture 

mailto:lesaperocultures.des.minieres@gmail.com
https://www.facebook.com/Aperoculture


Masques ou mascarade ? 

Le Grand Retour des Marchands de Peur 

La crise du Covid 19 est un événement 

totalement incongru, dans la mesure où on 

ne peut pas désigner de responsable. 

Même Greta Green ne s’est pas faite 

entendre, pas plus que personne n’ait mis 

la crise sur le dos de l’inégalité sociale ou 

celui du Grand Satan (etc.). Dans une 

société où il faut toujours désigner un 

responsable afin de pouvoir sévir et 

rassurer le petit peuple, voilà qui perturbe. 

Par contre, la situation aura eu le mérite 

de faire apparaître l’extrême minceur de la 

classe politique où, pour une fois, faute de 

blâmer l’ennemi politique, on reste coi, ou 

on ne profère que des banalités. On fait 

donc appel des experts pour nous informer, 

Reuh Teuh Boeuf interposée. Ensuite, on 

s'empresse de commenter tout ça à la 

manière de l'homme de la rue, en nous 

soûlant avec des banalités proférées par 

des quidams bâillonnés chantant la 

chanson du parti, sur un mode 

politiquement castré. Plus que jamais, la 

télévision nationale est d'un ennui sidéral 

pour tout qui n'a pas la mentalité "Café du 

Commerce". 

Anno 2018 en France: 58000 décès dus à 

la grippe "hivernale". On nous en a parlé? 

Toujours en France, 400 (vous avez bien 

lu) AVC par jour. Tout le monde s'en fiche: 

il faut dire que l'AVC n'est pas contagieux! 

Je parle de la France parce que les 

conditions de vie y sont globalement les 

mêmes qu'ici, et qu'il est permis de trouver 

les statistiques plus fiables qu'en Belgique, 

où personne n'est d'accord avec personne 

et où on subit je ne sais combien de 

gouvernements, organismes "compétents". 

Quid de la traçabilité (et donc délation)? 

Quand le SIDA est arrivé, tous les partis de 

gauche et les associations idéalistes se 

sont insurgés contre cette atteinte à la 

liberté individuelle et en faveur du respect 

de la vie privée. On a aussi invoqué le 

procès d'intention. Donc, on a bel et bien 

accueilli le SIDA, on lui a fait place.  Il est 

même parfaitement banalisé, grâce à 

Durex, qui a réussi l'exploit de nous 

présenter une contrainte comme un 

surcroît de plaisir. Pourquoi? Parce qu'il est 

anti-démagogique de s'attaquer au "petit 

jouet". Dans son grand classique, le 

Meilleur des Monde (Brave New World), 

Aldous Huxley nous dit qu'au fur et à 

mesure qu'on prive le peuple de liberté 

individuelle, on lui accorde la liberté des 

mœurs. Ceci mériterait un autre débat, 

mais bienvenue Homo Bonoboensis! 

Seuil d'alerte: 50 cas pour 100.000 

personnes. Sérieusement? Ça me fait 

penser à "tous les petits garçons qui ont 

subi des abus de prêtres catholiques", mais 

on ne nous dit pas combien n'en ont jamais 

connu. Verre à moitié plein, verre à moitié 

vide?  

Qu'on doive prendre des mesures est 

absolument évident. D'abord l'hygiène 

corporelle. Savoir où on met les mains et 

se les laver fréquemment. Observer la 

nécessité du "cercle de territorialité". 

L'homme de la campagne se tient à 

distance pour vous parler. L'homme de la 

ville se tient près de vous. Il vous arrive, 

en conversant avec certaines personnes, 

de devoir reculer parce que l'autre avance 

en permanence pour vous parler dans le 

nez. On a donc inventé le terme 

"distanciation sociale", qui n'est pas 

vraiment au goût de ceux qui veulent que 

tout le monde se mêle avec tout le monde. 

Ce ne serait pas plus mal d'être moins 

grégaires et de réinventer la vie intérieure, 

et penser par soi-même. Arrêter de se faire 

la bise tous les jours en arrivant au travail 

(pour ceux qui travaillent): à force de se 

frotter le museau, on en arrivera à se 

renifler le croupion. Bienvenue Homo 

Bonoboensis! 



Plus grave, on nous parle d'autant de 

nouveaux cas (quelques personnes sur 

toute une population), mais il n'y a pas 

d'information claire et incontestable nous 

disant tant de cas de covid, tant de décès 

indiscutablement dus au covid, et non 

d'accidents respiratoires autres comme 

broncho-pneumonie "banale" (et là, il y a 

déjà un grave flou au niveau des décès en 

maisons de repos) et tant de guérisons: le 

verre à moitié plein dont on ne nous parle 

pas. Si vous avez eu le covid-19 et avez 

récupéré, votre organisme va montrer des 

anticorps, dont on semble pas savoir s'ils 

vous protègent. En fait, on ne sait rien, et 

les experts de créneau étroit non plus. Et 

ne parlons pas de ce qui sort de leur 

créneau. Va-t-on vous ostraciser à vie alors 

qu’on vous laisserai vous marier et faire 

des enfants si vous êtes positif VIH? Mais 

c'est là que la clique politique trouve une 

bonne occasion de se 

montrer pour faire 

croire qu'elle prend les 

choses en main. 

Parfois. 

Pour ajouter l'insulte à 

l'outrage, on banalise 

le bâillon, en nous en 

montrant de toutes 

formes et couleurs. 

Comme chez Durex. Pour rappel, la mode, 

c'est obéir aux ordres. Et c'est bien de ça 

qu'il s'agit. Pour la bonne cause, on a 

utilisé des méthodes définies comme 

"méthodes de persuasion coercitive" pour 

faire arrêter de fumer. Le succès de cette 

opération, indépendamment de ses 

objectifs sanitaires, a aussi été un ballon 

d'essai. Les panneaux le long des 

autoroutes ne sont qu'une autre application 

des mêmes procédés pour la bonne cause. 

Comme on dresse un chien à coups de 

bâton, on saisit cette nouvelle occasion - 

peu importe la nécessité - pour créer un 

réflex d'obéissance dans les populations. 

D'autres manœuvres sont très 

inquiétantes, mais hors de ce propos. 

Si vous n'y croyez pas, reconsidérez Mai 

68, qu'on retient comme une manifestation 

libertaire spontanée.  Récemment, un de 

ses plus grands animateurs, sinon le plus 

grand, Daniel Cohn-Bendit, a accordé une 

interview à Paris Match, magazine de salles 

d'attente s'il en est. On a pu lire qu'il a dit 

qu'on "doit reconsidérer notre notion de 

Liberté". En clair, décrypté, comme on dit 

prétentieusement à la télé: "La Liberté, 

c'est terminé". D'ailleurs, les discours 

politiques parlent de nos libertés 

démocratiques, avec l minuscule et avec le 

s du pluriel. C'est à dire, des autorisations, 

libéralités, faveurs et autres manifestations 

surveillées. Pour qui roulait Cohn-Bendit en 

68? Pour qui roule-t-il maintenant? 

Corollaire, qui vraiment tire les ficelles de 

nos marionnettes politiques? Quel est le 

pouvoir des lobbies cachant ceux qui se 

défendent d'être sociétés secrètes, sectes 

et autres? 

L'autre aspect, c'est la 

frousse bourgeoise. 

Nous allons tous 

mourir un jour, mais 

on espère  vivre 

centenaires (dans un 

monde de sept 

milliards, galopant vers 

quatorze, et pour vous 

mettre où?) et on n'est plus capables 

d'humilité, la première grande victime de 

l'Europe de Mai 68, qui nous a révélé les 

vraies valeurs du grand Reich 

Politiquement Correct, qui va faire un 

monde meilleur, ensemble, pour contrôler 

le climat, nourrir la Planète, refaire ce 

paradis terrestre où l'humanité n'est plus 

qu'un bétail heureux. La Tour de Babel 

avec l'homme se prenant pour Dieu et nous 

tous qui parlons des langues différentes, 

pour mieux nous disputer, sûrs d'avoir 

raison. Un peu d'humilité, s'il vous plaît; 

Si l'oisiveté est la mère de tous les vices, 

le Confort est père de toutes les lâchetés et 

la sécurité mère de toutes les hypocrisies 

Jean-Michel HARDY août 2020 

Mascarade anticoronavirus. Jeuneafrique.com 

 



Aurélie Jean: "Les politiques ne se rendent 

pas compte des enjeux technologiques" 

Docteure en sciences, Aurélie Jean est une figure montante dans l’univers de la 

tech. Experte en biomécanique numérique, elle travaille avec la société Altermind. 

Dans son ouvrage, elle raconte son métier de scientifique numérique tout en 

proposant une approche pédagogique des nouvelles technologies. 

Le numérique suscite autant de 

craintes que de fantasmes. Notre 

culture dans ce domaine n’est-elle 

pas largement insuffisante ? 

Il est clair que les gens développent des 

peurs et des fantasmes à ce sujet. La 

culture numérique, mais aussi la culture 

scientifique dans son ensemble, est 

insuffisante. C’est sans doute le cas 

aussi en économie ou en histoire. Je suis 

en faveur d’une culture scientifique pour 

tous, qui nous permettrait de croire 

encore à la science et d’enrayer ce 

phénomène actuel de méfiance à l’égard 

des scientifiques. 

Y a-t-il un risque de créer une 

génération d’illettrés numériques si 

nos modèles éducatifs n’évoluent 

pas ? 

Aujourd’hui, les jeunes générations 

utilisent ces outils numériques avec une 

certaine aisance. C’est pourquoi on a 

l’impression qu’elles les maîtrisent. Mais 

ce n’est pas parce que vous savez 

utiliser un outil que vous le comprenez. 

Il y a tout un travail d’éducation à 

réaliser à ce sujet. Qu’est-ce qu’un 

enfant regarde à la télé aujourd’hui pour 

se former à la science ?  

Il n’y a pas grand-chose. Même dans les 

journaux et les magazines, les pages 

destinées à la science sont souvent en 

lien avec des scandales.  

Contrairement à ce que l’on pourrait 

croire, la science algorithmique n’est 

pas neuve… 

Le mot apparaît au 9e siècle, mais 

l’algorithmique est une vieille science 

qui date de l’époque d’Euclide. Par la 

modélisation algorithmique, on cherche 

d’une certaine manière à classifier les 

phénomènes. Par exemple, Aristote a 

développé des catégories dans le but de 

classer les êtres et les choses. À partir 

de là, des questions que nous nous 

posons actuellement se sont posées : ne 

risque-t-on pas de figer les individus, de 

les mettre dans des bulles ? Est-il 

possible de tout savoir d’un individu ? Ce 

qui est neuf, dans le cadre de 

l’algorithmique numérique, c’est que 

l’algorithme est créé dans le but d’être 

codé dans un programme informatique, 

non pas pour que ce soit un humain qui 

le résolve, mais bien une machine. 

Comment crée-t-on un algorithme ? 

Il y a deux grandes classes 

d’algorithmes : explicite et implicite. Les 

algorithmes explicites sont ceux qui sont 

écrits à la main de A à Z : des équations 

mathématiques, des structures 

conditionnelles, des hypothèses, etc. 

Dans ce cas, on va utiliser des données 

de la réalité pour calibrer l’algorithme. 

Les algorithmes implicites apprennent 

des données et créent leurs critères eux-

mêmes. En réalité, les algorithmes sont 

en fait très souvent un mélange des 

deux. 

Très concrètement, qu’est ce que 

cela signifie de coder ? 

Coder consiste à écrire un programme 

dans un langage informatique. C’est ce 

qui permet de dire à un ordinateur ce 

qu’il doit faire, lui fournir des 

commandes, des opérations à exécuter. 

Mon travail consiste à développer des 



modèles mathématiques, ensuite 

traduits sous forme algorithmique, afin 

de produire des simulations pour 

résoudre certains problèmes. Il est 

possible, par exemple, de modéliser le 

mouvement d’une vague, d’un courant 

d’eau ou encore le comportement du 

cerveau. L’idée est de réaliser des 

calculs qu’on ne peut pas faire à la 

main. Par ailleurs, notre manière de 

penser et de communiquer influence 

notre façon de coder. Écrire un code 

n’est donc jamais neutre. 

On parle beaucoup aujourd’hui des 

fameux " biais algorithmiques ". 

Qu’est-ce que ça signifie 

précisément ? 

Tout être humain a des biais cognitifs. 

On peut transmettre 

ces biais à tout ce 

que l’on conçoit : un 

texte comme à un 

algorithme. L’intérêt 

est de comprendre 

comment ils se 

créent, comment ils 

se propagent et 

comment on peut 

les éviter. Certains imaginent que l’on 

pourrait annuler totalement les biais 

cognitifs, mais je n’y crois pas. Ce n’est 

pas en effaçant nos biais que le monde 

sera meilleur. Au contraire, c’est parce 

que nous avons conscience de nos biais 

que nous sommes capables de mieux 

comprendre l’autre. Les outils sont 

idéalement conçus pour être sans biais 

mais il est impossible d’éliminer 

totalement les biais de l’individu qui le 

crée.  

Vous ne croyez pas à l’IA forte. 

Pourquoi ? 

Aucun scientifique sérieux ne croit à l’IA 

forte. L’IA forte voudrait dire que la 

machine a une conscience et des 

sentiments et qu’elle prendrait le dessus 

sur l’homme. C’est irréalisable. En 

revanche, nous allons atteindre une IA 

forte apparente. L’être humain va avoir 

l’impression que la machine possède une 

conscience, éprouve des sentiments, 

etc. Dans ce cas, cela devient 

dangereux, car nous allons changer 

notre comportement face à la machine. 

C’est nous-mêmes qui allons créer les 

menaces. 

D’un point de vue politique, le 

monde numérique représente aussi 

un danger. Quel est votre point de 

vue à ce sujet ?  

Il y a en effet un gros risque pour la 

démocratie. On peut, par exemple, 

utiliser les algorithmes pour manipuler 

les indécis en sachant que la majorité de 

gens ne sait pas pour qui ils vont voter 

jusqu’à un mois des élections. 

Cambridge Analytica en a été la preuve. 

Il y a donc un 

danger réel mais ce 

n’est pas une 

fatalité. Quelle est la 

solution ? Il faut 

responsabiliser les 

gens, mais en même 

temps on ne peut 

pas tout mettre sur 

leurs épaules. Il faut 

aussi encourager d’autres initiatives. Sur 

Twitter, par exemple, on pourrait 

imaginer voir le contenu de quelqu’un 

qui pense le contraire de moi afin de me 

sortir de ma bulle de confort. Les 

réseaux sociaux comme celui-là doivent 

revoir entièrement leur modèle 

économique. 

On a parfois l’impression que les 

Gafa incarnent plus un obstacle 

qu’un réel facteur d’émancipation 

pour la société… 

J’ai beaucoup de respect pour leurs 

travaux de recherche et Google en 

finance de nombreux, par exemple. Mais 

le grand problème reste la manipulation 

des opinions. On pourrait imaginer qu’en 

période électorale, les hommes 

politiques n’aient pas la possibilité 

d’utiliser les réseaux sociaux. Pourtant, 

aucun Gafa ne prendra cette décision. 



Cette décision ne pourrait venir que d’un 

État. L’autre problème est que les 

hommes politiques ne se rendent pas 

compte des enjeux.  

Ils ont pris conscience qu’il y avait un 

enjeu économique avec les technologies, 

mais ils ne prennent pas la mesure de 

l’enjeu technologique lui-même. S’ils le 

comprenaient, on investirait plus 

d’argent dans ce domaine. Aux États-

Unis, le MIT a levé un milliard ! L’Europe 

doit se réveiller. Mais ça ne veut pas dire 

faire comme les autres. Il faut voir 

comment nous pouvons nous 

différencier. Concernant le RGPD, on a 

tout d’abord prétendu que l’Europe se 

tirait une balle dans le pied. Aujourd’hui, 

il fait tache d’huile. La Californie vient 

d’adopter un texte qui va dans ce sens. 

Notre force, c’est la liberté de l’individu. 

Nous avons les moyens de mettre en 

place des principes éthiques forts pour 

nous défendre. 

Justement, l’approche de 

l’intelligence artificielle est très 

différente en Chine, beaucoup plus 

autoritaire, mais aussi plus efficace… 

Le modèle chinois n’est peut-être pas 

éternel, regardez ce qui s’est passé 

récemment à Hong Kong... Ils collectent 

en effet un nombre incalculable de 

données, mais nous n’avons pas besoin 

d’autant de datas pour faire des choses.  

L’Europe doit être intelligente. Prenons 

l’exemple de la recherche au sujet de 

l’arme autonome. Il faut faire de la 

recherche, non pour la créer, mais dans 

le but de la hacker et de l’intercepter. À 

chaque fois, il devrait être possible de 

trouver une alternative. 

Faut-il fonder une éthique propre au 

numérique ? 

Elle existe déjà mais il faut la formuler. 

La régulation et les chartes sont des 

déclencheurs de conscience. Des cours 

d’éthique devraient être proposés aux 

étudiants dès le master, en sciences ou 

en mathématiques. Par ailleurs, le droit 

doit évoluer. Aujourd’hui, on ne peut pas 

vendre ses données, car le droit 

considère qu’il s’agit d’une extension de 

soi. Or, la loi française ne permet pas de 

vendre son corps. En changeant la loi, 

nous pourrions créer de nouveaux 

modèles économiques. 

Les femmes sont-elles suffisamment 

présentes dans le milieu de la tech ?  

Il y a seulement 5% de femmes dans ce 

milieu avec 10 ans d’expérience. 

Généralement, elles ne restent pas 

longtemps, car elles ont du mal à trouver 

leur place. Pourtant, c’est un milieu où 

elles peuvent s’émanciper. Nous avons 

besoin, dans ce domaine 

particulièrement, d’une pluralité de 

visions de façon à enrichir les outils et à 

mieux cibler les besoins. D’autre part, 

c’est dans le milieu de la tech que les 

salaires sont les plus compétitifs. Les 

femmes peuvent donc combiner une 

indépendance financière et une 

indépendance intellectuelle.  

L’ordinateur quantique sera-t-il la 

prochaine grande révolution ? 

L’ordinateur quantique va révolutionner 

certaines choses. Sa grande force est de 

pouvoir, grâce entre autres au principe 

de superposition, réaliser un nombre 

gigantesque de calculs en parallèle. Ce 

qui va avoir un impact énorme sur les 

codes de protection. On va pouvoir 

décoder beaucoup plus rapidement, car 

on pourra tester des millions de 

combinaisons à la fois. À nouveau, il ne 

faut pas fantasmer : l’ordinateur 

quantique ne va pas tout résoudre. En 

tous les cas, cela va nécessiter la mise 

en place de systèmes de sécurisation 

plus sophistiqués. 

08 février 2020 - Source: L'Echo  

 

A LIRE : « De l’autre côté de la Machine. Voyage d’une scientifique au pays des 

algorithmes », Aurélie Jean, L’Observatoire, 208 p., 18 €. 



Charlie blasphème 
Tandis que s'ouvrait à Paris le procès 

périphérique de l'affaire, Charlie 

Hebdo, le journal meurtri, décidait de 

republier en une les caricatures de 

Mahomet qui avaient déchaîné la haine 

jusqu'au meurtre – voire, serait-on 

tenté d'écrire, jusqu'au génocide ou 

presque. Aussitôt les mêmes menaces 

surgissent: le totalitarisme religieux 

est loin d'être 

moribond, et dans nos 

pays ouest-européens 

où la majorité des 

gens ne croient plus 

ni à dieu ni à diable, 

on mesure 

probablement assez 

mal que l'îlot 

confortable dans 

lequel nous nous 

mouvons est à la fois 

récent et restreint. 

Qu'importe: la 

Révolution française a 

aboli le blasphème. 

On peut comprendre 

qu'aux yeux ou aux 

oreilles des croyants, 

il ait de quoi choquer. 

Mais la liberté d'expression, ce n'est 

pas de l'eau tiède; elle doit permettre 

de troubler, d'interpeller, de protester, 

de polémiquer; elle doit autoriser la 

publication et la diffusion d'idées fortes 

et d'opinions nouvelles. 

Bien sûr cette liberté, comme toutes 

les libertés, a des limites que fixe la loi 

– et que l'on peut critiquer. 

Idéalement, le respect d'autrui et une 

grande tolérance, qui n'est qu'une 

forme sublimée de la courtoisie, 

d'ailleurs. Ses excès sont punis par la 

loi: calomnie, diffamation, racisme, 

xénophobie, négationnisme, 

révisionnisme. Sur ces derniers points, 

l'extrême-droite la plus vive conteste, 

au nom de la liberté d'expression, 

qu'une loi puisse punir des Faurisson, 

des Soral ou des Dieudonné. C'est 

oublier qu'un fait n'est pas une valeur 

ou une opinion et qu'une thèse peut 

être un mensonge. Il n'y a qu'une 

seule race humaine, homo sapiens, et 

les chambres à gaz ont existé. 

D'ailleurs la loi 

n'impose pas de 

croire dans l'existence 

des chambres à gaz; 

elle interdit de nier 

les génocides. Elle 

n'empêche personne 

d'avoir en soi l'idée 

parfaitement stupide 

que la couleur de la 

peau a plus 

d'importance que 

celle des yeux; elle 

punit ceux qui 

prônent la haine de 

l'autre. 

Fût-elle religieuse, 

nulle loi ne doit et ne 

peut imposer la 

croyance dans 

l'existence d'un dieu quel qu'il soit et 

déterminer que l'athéisme est un 

crime. Or c'est exactement ce que les 

fondamentalistes essaient. Au nom 

d'un respect qu'ils n'ont pas, ils 

veulent contrôler la pensée. Peine 

perdue: même si des victoires 

ponctuelles peuvent laisser penser le 

contraire, toute l'histoire de l'humanité 

prouve que c'est un espoir vain. 

Comme le disait si bien Cabu, 

prêtant ces mots à Mahomet: 

«c'est dur d'être aimé par des 

cons» 

Jean Rebuffat 



Les citoyens haussent la voix 

Pas de doute, le mouvement de 

modernisation de notre démocratie 

représentative est en route. Il faut dire 

que le spectacle du fonctionnement lent, 

complexe, dispersé de nos institutions, 

principalement lors de la crise du corona 

virus, a été affligeant. Et beaucoup se 

gaussent du nombre invraisemblable de 

ministres et secrétaires d’Etat qui ont la 

santé dans leurs attributions… L’opacité 

du système alimente les critiques et 

exacerbe une vision populiste qui dénigre 

systématiquement la démocratie 

représentative actuelle. De plus, les 

longues et tortueuses négociations entre 

partis visant à configurer un 

gouvernement fédéral éclipsent celui, 

primordial pourtant, des parlementaires 

élus par cette 

population qui se 

plaint de ne pas être 

écoutée. 

Une véritable crise de 

régime, selon 

certains. 

Il s’agit plutôt d’une période propice pour 

proposer d’autres méthodes de 

représentation citoyenne, d’autres canaux 

pour que la population soit entendue de 

manière plus continue par les décideurs 

politiques et ce, du niveau local jusqu’au 

fédéral et européen. 

Ainsi, l’association « Grands-parents pour 

le Climat » (GPC) propose une « 

Assemblée citoyenne interfédérale 

participative », adossée au Sénat, visant 

à intégrer le respect des ressources et 

des limites de la planète dans le 

fonctionnement de notre démocratie. Le 

but étant d’arriver à plus de justice 

environnementale et sociale. 

Il ne s’agit pas, bien évidemment, de 

supplanter le rôle des parlementaires 

mais d’établir avec eux un dialogue multi-

niveaux avec des citoyens qui apprennent 

ainsi à gérer la complexité de la gestion 

et de la décision politique. Outre des 

citoyens « grand public », il y en aurait 

d’autres issus du corps académique, du 

monde des entreprises, des milieux 

syndicaux et des mouvements associatifs. 

Voilà qui pourrait ressembler à une sorte 

de « service civil » - donc rémunéré - au 

politique. 

Il ne s’agirait pas d’un lieu de bavardage 

ni même d’une simple fonction d’avis : 

l’Assemblée exercerait une veille 

législative puisqu’elle aurait le pouvoir de 

se saisir des propositions de lois, de 

décrets. Elle pourrait demander une 

nouvelle délibération afin de ramener au 

premier plan les enjeux de protection de 

l’environnement et de justice sociale. 

L’Assemblée aurait 

également un pouvoir 

d’initiative législatif. 

Cette idée a été 

soumise en juillet à la 

Commission du 

Renouveau 

démocratique et de la Citoyenneté du 

Sénat, chargée d’établir un rapport 

d’information sur « la nécessaire 

modernisation de notre système 

démocratique en complétant la 

démocratie représentative par une 

participation accrue des citoyens dans la 

prise de décisions aux différents niveaux 

de pouvoir ainsi qu’au sein de la société. 

» Cette commission devrait formuler des 

recommandations auprès du pouvoir 

fédéral et des entités fédérées. 

Les initiatives sont multiples et vont plus 

ou moins dans le même sens. Ainsi, Ecolo 

a déposé au Sénat une proposition de 

déclaration de révision de la Constitution 

visant à supprimer le Sénat et à le 

remplacer par une assemblée de citoyens 

tirés au sort. Ecolo imagine ainsi cette 

Assemblée : « 75 à 150 citoyens belges 

ou résidents permanents sur notre 



territoire, de plus de 16 ans et 

représentatifs de la population belge dans 

toutes ses composantes sociologiques. 

Leur mandat serait limité dans le temps, 

par exemple à un an (non-renouvelable), 

et ils percevraient une indemnité leur 

permettant de se consacrer plus librement 

à cette tâche. Ils seraient accompagnés 

par des experts. » 

Pas question de chômer. Ecolo prévoit 

pour ces citoyens: le droit d’initiative 

législative, le droit de rédiger des 

rapports d’information et d’émettre des 

recommandations à destination des 

différents parlements du pays, d’être 

partie prenante du processus de révision 

de la Constitution, d’intervenir dans les 

éventuels conflits d’intérêts entre les 

différentes assemblées parlementaires du 

pays ou encore participer à une série de 

nominations au sein de hautes 

juridictions. Une liste nullement limitative, 

précise ce parti. 

La Fédération Wallonie - Bruxelles a pris 

un peu d’avance puisqu’elle a 

expérimenté un Parlement citoyen en 

2017. Lors des dernières élections de 

2018, diverses déclarations de politique 

générale définies par les nouvelles 

majorités en place annoncent de 

nombreux dispositifs de participation 

citoyenne et démocratie participative : 

échevinat de la participation, budgets 

participatifs, commissions consultatives, 

panels citoyens, tirages au sort… 

En octobre et en décembre 2019, Inter-

Environnement Wallonie et Periferia ont 

réuni une trentaine de citoyens issus 

d'une quinzaine de communes différentes. 

Ils avaient expérimenté des processus 

participatifs. Voici quelques constats de 

leur part : particratie, perte de confiance 

envers les élus, la tyrannie du court 

terme, la participation faire-valoir. Ils 

soulignent le manque de transparence 

(l'accès aux informations, le suivi des 

politiques) et la nécessité de renforcer la 

culture de la participation auprès des 

politiques et des citoyens. 

Le confinement n’a pas bloqué ce 

processus de renouveau démocratique 

puisque six rencontres virtuelles ont été 

réalisées. Les participants ont découvert 

des expériences et dispositifs de 

démocratie participative avec notamment, 

le Forum Transition ( proposition 

citoyenne d'une assemblée mixte 

interfédérale pour mener la transition 

écologique), le Forum citoyen namurois (8 

années de lutte pour sauver le Parc 

Léopold et faire entendre la voix des 

citoyen·ne·s), les budgets participatifs, le 

nouveau dispositif des Commissions 

délibératives entre parlementaires et 

citoyen·ne·s tiré·e·s au sort du Parlement 

Francophone Bruxellois, les actions du 

collectif Plan B Brussels. Une sixième 

rencontre a été dédiée à une analyse de 

la crise sanitaire et son effet sur nos 

démocraties. 

La plupart de ces initiatives témoignent 

du désir de revitaliser la démocratie sans 

démanteler le système de représentation 

que nous connaissons. Bien sûr, cela 

devrait susciter chez nos représentants 

politiques le désir de collaborer avec les 

citoyens, de veiller à plus de transparence 

dans le processus de décision politique et 

de gestion des affaires qui nous 

concernent tous. Personne ne souhaite un 

accroissement de la complexité de notre « 

lasagne » institutionnelle, au contraire. 

Simplifier nos institutions peut se faire 

tout en les rapprochant du citoyen et en 

accroissant la confiance réciproque qui 

nous manque cruellement en ces temps 

de tourmente politique et sanitaire. 

Gabrielle Lefèvre 

 

 https://gpclimat.be/ 

 https://forumpourlatransition.be/index.php/2020/06/09/308/ 

 https://www.lesoir.be/312674/article/2020-07-11/ecolo-propose-de-supprimer-le-senat 

 https://periferia.be/ 

https://gpclimat.be/
https://forumpourlatransition.be/index.php/2020/06/09/308/
https://www.lesoir.be/312674/article/2020-07-11/ecolo-propose-de-supprimer-le-senat
https://periferia.be/


 
 

 

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

à sa conférence-débat 
 

 

 

 

 

 

 

« Je me suis radicalisé 

en prison » 
Le vendredi 5 mars 2020 à 20h 

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

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : Monsieur Jacques PERIQUET 

Formations : Instituteur (1969). Depuis 2012, membre de la 

Commission de Surveillance de la Prison de Jamioulx et Se-

crétaire de cette Commission   

Réservation obligatoire au 087/23.13.73 

 

Paf 3€ 

Plus de dix mille personnes sont détenues dans les prisons du pays. 

Le public ne voit que les quelques dizaines de grands criminels coupables de faits graves 

d’homicides, d’infanticides et autres assassinats violents, cruels 

Toutes les personnes incarcérées le sont parce qu’elles n’ont pas respecté les règles de la vie en 

société. 

 Mais que fait cette société pour la grande partie de ces hommes et de ces femmes qui ont perdu 

beaucoup des repères sociaux ? Quel est leur profil ? 

Les Commissions de Surveillance ont pour mission d’exercer un contrôle indépendant sur la pri-

son pour laquelle elle est compétente, sur le traitement réservé aux détenus et sur le respect 

des règles les concernant ; (art. 26 de la loi de principe du 12 janvier 2005) 

Au travers de cas concrets, le conférencier apportera un éclairage de l’intérieur, d’un citoyen 

membre bénévole d’une commission de Surveillance dont l’humanisme s’est radicalisé devant le 

fonctionnement d’un système carcéral coûteux qui génère plus de problèmes qu’il n’apporte de 

solutions.ns 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl  a le   

plaisir  de vous inviter  à sa conférence-débat 
 

 

 

 

 

 

 

 
« Le robot est-il un nouveau partenaire dans la relation médicale ? ».  

 

« Le robot est-il un nouveau partenaire 

dans la relation médicale ? » 

Le vendredi 19 mars à 20h00 
 la Maison de la Laïcité de Verviers Grégoire-Joseph Chapuis 

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencière : Madame PINSART Marie-Geneviève 
 

Professeure de philosophie à l'Université Libre de Bruxelles. 

Membre du Comité Consultatif de Bioéthique de Belgique 

 

Réservation obligatoire au 087/23.13.73 

Accueil dès 19h30  

           

Paf 3€ 

Les relations sociales avec un robot en contexte de soins. 

Des robots dotés d’intelligences artificielles plus ou moins avancées sont 

capables d’interactions avec les humains, et sont testés et utilisés en 

milieu de soins. Que leur fonction soit d’assister une personne dans ses 

soins et de palier certaines incapacités physiques, de lui tenir compagnie 

durant sa convalescence, ou de l’aider à construire des liens sociaux, ces 

interactions ne sont pas anodines. Nous nous proposons de réfléchir sur la 

nature de ces interactions et plus particulièrement sur la perception et le 

partage des émotions entre un robot et un être humain. Nous vous 

attendons nombreux. 

 


