
Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs

BELGIQUE -
BELGÏE

PP
4800 - VervierS 1

000154

Bulletin trimestriel n°51juin • juillet • août / année 2014

Bien sûr, nous nous rencontrerons tou-
jours lors de l’une ou l’autre activité, mais 
la maison désertée par Jacques et sa 
boite à outils n’aura plus jamais le même 
charme.

Mon cher Jacques , au nom du Conseil 
d’Administration, du bureau exécutif et 
de tous les membres, grand merci pour 
tout le travail effectué, au fil des années, 
au sein de notre Maison de la Laïcité. 

Le départ de Jacques m’amène tout na-
turellement à poser la question, qui va 
prendre la relève ? Non pas au bureau 
exécutif, puisque notre past-Président 
André LEPAS a accepté d’assurer son 
remplacement ; mais pour effectuer ré-
gulièrement tous les travaux d’assistance 
et de réparation nécessaires dans une 
maison… quelle soit privée ou collective. 
Avis aux amateurs…

Pour terminer cet éditorial, il me reste à 
vous souhaiter, ainsi qu’à votre famille, 
d’excellentes vacances d’été.

Bruno Felicetti,
Président

Je voudrais consacrer cet éditorial à l’un 
de nos membres… véritable cheville 
ouvrière de la Maison de la Laïcité de Ver-
viers, avec qui je partage des liens d’ami-
tié, voire de fraternité, depuis 32 ans. 
Je veux parler de notre administrateur 
Jacques DEBAAR.

Depuis le 21 février 1997, date de la 
constitution de notre Maison en A.S.B.L., 
Jacques, qui était l’un des 18 membres 
fondateurs, n’a pas arrêté d’y consacrer 
son temps et son énergie… d’où sa qua-
lité d’administrateur « technique ».

Tous les endroits de notre maison, de la 
cave au 1er étage en passant par le rez-
de-chaussée, portent les empreintes de 
son travail. Aider les autres a toujours 
rendu Jacques heureux… je pense qu’il 
savait qu’en retour nous apprécions tous 
son travail et son dévouement.

Il y a deux  mois environ, Jacques qui 
était également membre du bureau de 
la gestion journalière de notre associa-
tion, décidait mettre fin à cette fonction. 
Lorsque Jacques m’a fait part de cette 
décision, que je peux comprendre et que 
je n’ai pas à commenter, je fus pris d’une 
certaine nostalgie. 
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Le Comité des Nations Unies sur les droits 
de l'enfant s'est dit inquiet que le Saint-
Siège n'ait pas pris les mesures nécessai-
res pour répondre aux cas d'abus sexuels 
sur des enfants commis par des ecclésias-
tiques et l'a exhorté à lutter contre l'im-
punité. 

Dans ses conclusions concernant le Saint-
Siège, le Comité sur les droits de l'enfant 
se dit « très préoccupé par les abus 
sexuels commis par des membres des 
églises catholiques qui opèrent sous l'au-
torité du Saint-Siège, avec des ecclésias-
tiques impliqués dans des abus sexuels 
sur des dizaines de milliers d'enfants à 
travers le monde. » 

Le Comité s'inquiète aussi que « le Saint-
Siège n'a pas reconnu l'étendue des cri-
mes commis, n'ait pas pris les mesures 
nécessaires pour répondre aux cas d'abus 
sexuels sur des enfants et pour protéger 
les enfants, et a adopté des politiques qui 
ont entraîné la poursuite de ces abus et 
l'impunité pour leurs auteurs ». 

Le Comité exhorte notamment le Saint-
Siège « à renvoyer immédiatement » tous 
les ecclésiastiques coupables ou suspec-
tés d'abus sexuels sur des enfants et de 
référer ces cas aux autorités compétentes 
pour enquête et poursuites judiciaires. 

Le Comité sur les droits de l'enfant se dit 
aussi préoccupé que « les déclarations 
passées du Saint-Siège sur l'homosexuali-
té aient contribué à la stigmatisation so-
ciale et à la violence contre les adoles-
cents LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels 
et transgenres) et contre les enfants éle-
vés par des couples de même sexe. » 

Le Comité exhorte le Saint-Siège « à utili-
ser pleinement son autorité morale pour 
condamner toutes formes de harcèle-
ment, de discrimination et de violence 

contre les enfants basées sur leur orienta-
tion sexuelle ou l'orientation sexuelle de 
leurs parents et de soutenir les efforts au 
niveau international pour la décriminalisa-
tion de l'homosexualité. » 

Le Comité des droits de l'enfant a clos 
vendredi les travaux de sa soixante-
cinquième session à Genève, au cours de 
laquelle il a examiné les rapports de six 
Etats sur la mise en œuvre de la Conven-
tion relative aux droits de l'enfant et de 
ses deux Protocoles facultatifs. Outre le 
Saint-Siège, le Comité a examiné, au titre 
de la Convention elle-même, les rapports 
périodiques du Congo, du Yémen, du Por-
tugal, de la Fédération de Russie et de 
l'Allemagne. 

Source : ONU 

"Le Saint-Siège entend répliquer au 
Comité des Nations Unies  

L'Observateur Permanent près les institu-
tions de l'ONU à Genève a commenté les 
Observations conclusives de la 65 session 
du Comité des Nations Unies pour les 
droits de l'enfant, très critiques sur la 
question des abus sexuels sur mineurs de 
la part du clergé, et réclamant une révi-
sion de l'enseignement de l'Eglise en ma-
tière de contraception et avortement. Voi-
ci l'intervention de Mgr.Silvano Tomasi: 

"Attendons certes d'abord de lire et 
d'analyser ces conclusions et recomman-
dations des membres du Comité. Mais la 
première impression est de surprise, face 
au jugement négatif d'un document qui 
semble avoir été préparé dès avant l'audi-
tion du Saint-Siège, qui avait fourni une 
réponse détaillée sur divers points non 
contenu par le document final, manifes-
tement pas pris en considération... Il ne 
tient effectivement pas compte des ré-
ponses détaillées fournies sur divers 



points, puisqu'elles ne figurent pas dans 
le document où ne semblent pas avoir 
été sérieusement considérées. 

De fait il ne tient pas compte du travail 
réalisé ces dernières années par le Saint-
Siège, des mesures prises par l'Etat de la 
Cité du Vatican comme dans de nom-
breux pays par les Conférences épiscopa-
les.  

Il manque donc une mise à jour des ef-
forts pris à divers niveaux en faveur de la 
protection de l'enfant. Des efforts qu'il me 
semble difficile de trouver aussi affirmés 
dans d'autres institutions ou pays. Les 
faits sont les faits et ils ne peuvent être 
manipulés. Il n'est par 
ailleurs pas possible 
de répondre immédia-
tement à des observa-
tions, parfois fort dis-
courtoises, du docu-
ment. Le Saint-Siège 
y répondra comme 
membre à part entière 
d'une Convention qu'il 
a ratifié, dans le res-
pect de la lettre et à 
l'exclusion de posi-
tions idéologiques ex-
térieures à celle ci. 
Dans son préambule, 
la Convention cite la 
protection de la vie, de l'enfant né ou à 
naître, alors que les Recommandations 
entendent que le Saint-Siège modifie sa 
position vis à vis de l'avortement.  

Il est vrai qu'un enfant mort n'a plus de 
droits! On est donc en présence d'une 
contradiction des objectifs de la Conven-
tion sur la protection de l'enfant, qui est 
de le protéger. Ce Comité a rendu un 
mauvais service aux Nations Unies en 
tentant d'introduire la requête faite au 
Saint-Siège de changer l'enseignement 
de l'Eglise. Il n'est pas négociable.  

Il est dommage que le Comité n'ait pas 
perçu dans sa globalité la nature du 

Saint-Siège, qui lui a pourtant clairement 
exprimé sa détermination à soutenir les 
objectifs de la Convention tout en définis-
sant et protégeant avant tout les valeurs 
fondamentales qui assurent la véritable 
protection de l'enfant. L'introduction aux 
Observations salue pourtant la clarté des 
réponses reçues de la part du Saint-
Siège, qui n'a pas tenté d'éviter certaines 
questions. Sur la base de sa disponibilité, 
là où n'existait pas d'information directe 
immédiatement disponible on a pensé 
fournir des explications ultérieures, 
comme le font en l'occasion tous les gou-
vernements. 

Le débat semblait donc constructif et de-
voir le rester. C'est 
pourquoi l'impression 
retirée par la déléga-
tion du Saint-Siège 
lors des entretiens 
mais aussi de la lec-
ture des recomman-
dations conclusives, 
permet d'avancer que 
ce document était pré 
confectionné. Il ne 
paraît donc pas reflé-
ter la clarté des 
échanges et présenter 
des adjonctions im-
prudentes. 

Face à l'évidence, et parce qu'il n'a rien à 
cacher, le Saint-Siège continuera son ac-
tion d'explication de ses positions, en ré-
pondant aux interrogations qui demeu-
rent. Car l'objectif fondamental qu'on en-
tend poursuivre et atteindre est la protec-
tion de l'enfant. Il y aurait 40 millions 
d'abus sexuels sur mineurs de par le 
monde, et ceux commis par le clergé ca-
tholique constituent somme toute une 
très faible proportion. L'Eglise a répondu 
et réagi. Elle continue de le faire, en in-
sistant sur la transparence et l'intolé-
rance, car un seul abus sur enfant consti-
tue un cas de trop!". 

Source : Vatican Information Service



 

 
La philosophe Cynthia Fleury craint que l’informatique ne se substitue totale-
ment aux hommes dans la conduite de leurs affaires publiques autant que pri-
vées. Elle pense que le règne des machines est fondé sur l’angoisse métaphy-
sique d’une humanité incapable d’accepter sa finitude. Pour résister à la tenta-
tion d’une servitude indéfinie, la philosophe du courage ne croit qu’en l’acte 
collectif. 

 
Y a-t-il, dans le présent, des élé-
ments qui vous inquiètent pour 
l’avenir ? 

Cynthia Fleury : Au niveau politique, 
nous pouvons craindre la fin de la notion 
d’intérêt public et du sens de l’État, 
l’obsolescence de la République, parce 
que beaucoup d’hommes politiques sont 
structurellement incapables – donc indé-
pendamment de la qualité des personnes 
– de faire progresser la société, voire 
d’enrayer le processus de corruption. 
C’est le régime des fermiers généraux 
dont l’intérêt est d’empêcher toute ré-
forme, tout progrès, tout compromis so-
cial allant dans le sens de l’égalité et de 
la régulation normale de notre société. 
Cette chute a sans doute été engendrée 
par la dérégulation de la finance, par la 
puissance des nouvelles technologies, 
par ce que l’on appelle le big dat (bases 
de données massives), qui vident pro-
gressivement la décision politique de sa 
dimension humaine. 

Les nouvelles technologies sont-
elles si nocives ? 

C. F. : Elles peuvent permettre la liqui-
dation de la décision humaine, comme 
c’est le cas dans le trading à haute fré-
quence (1), par exemple. L’algorithme 
devient le décideur. Il se substitue à la 
décision humaine. Il devient la matrice 
de 14 000 décisions exécutées en une 
seconde, alors qu’un être humain a 

                                                 
1 Exécution automatisée et à grande vi-
tesse de transactions financières réali-
sées par des algorithmes informatiques. 

l’obligation éthique d’analyser la situa-
tion, d’évaluer les hypothèses d’action, 
en somme de combiner son intuition, ses 
principes moraux et ses arguments ra-
tionnels… et cela nécessite plus d’une 
seconde. Je constate qu’un nouveau 
dogme émerge : le probabilisme, le rè-
gne sans partage de la probabilité 
comme seule source de décision perti-

nente. Or, la probabilité analyse les don-
nées, mais ne pense pas. Seule une ma-
chine peut analyser des milliards de 
données. Mais on est loin du jugement 
humain. Aujourd’hui, pour être « scienti-
fiquement » le plus juste possible, il faut 
s’en remettre à l’analyse statistique des 
données, que seules les machines peu-
vent réaliser. Espérons que le médecin, 
demain, n’aura pas l’obligation de tenir 
compte des probabilités, quant à telle ou 
telle maladie, afin de déterminer une 
action thérapeutique. 



Cela met-il en cause le propre de 
l’homme ? 

C. F. : Le règne de l’algorithme signe la 
fin du libre arbitre, donc du choix, donc 
de la responsabilité, donc de l’éthique… 
Einstein craignait déjà que l’on conduise 
le monde de demain avec les solutions 
d’hier. Or, le système probabiliste pous-
sé à outrance ne fonctionne qu’en analy-
sant du déjà connu, recueilli et conservé 
de plus en plus massivement sous forme 
de données informatisées. Ainsi, le quali-
tatif est dès lors déduit du quantitatif. Ce 
qui fait extraordinairement peur, car les 

ordinateurs ne vont pas pour autant 
« penser » à notre place. On va donc 
liquider la pensée – qui est liée au juge-
ment – en s’en remettant à une machine 
qui fait des probabilités. Dans un monde 
totalement informatisé, à quoi bon pen-
ser ? Pis encore, pour qu’un être humain 
utilise une machine de la façon la plus 
efficace, il faut qu’il fonctionne lui-même 
comme une machine. Ce n’est pas la 
machine qui va s’humaniser, c’est 
l’homme qui se « machinise », certes de 
façon très sophistiquée. C’est une évolu-
tion contre laquelle nous sommes préve-

nus, de façon prophétique, depuis long-
temps 

C’est-à-dire ? 

C. F. : Métaphysiquement, la « machini-
sation » de la vie humaine est le fruit 
lointain de l’incapacité de l’homme à ac-
cepter sa finitude. Aujourd’hui, l’enjeu 
humain n’est plus la liberté, c’est 
l’immortalité. Une immortalité d’esclave 
est devenue préférable à la liberté d’un 
homme fini. L’homme moderne n’est pas 
arrivé à sublimer sa finitude. Il préfère le 
quantitatif au qualitatif. Il préfère mille 
ans d’ennui à cinquante ans de vie in-
tense. Or, cette longévité est devenue 
techniquement envisageable, grâce à la 
génétique ou aux nanotechnologies, ce 
que révèlent des expressions comme 
« homme réparé », « homme augmen-
té »… On passe ainsi de l’homme libre, 
mais fini, à l’homme indéfini – je ne dis 
pas « infini »! –, mais subordonné aux 
machines. Jusqu’à présent, on pensait 
que la conscience de la liberté était le 
fondement de l’humanité. Mais 
l’humanité comme incarnation de la 
conscience de la liberté n’intéresse pres-
que plus personne, depuis quelques an-
nées. 

Comment qualifier cette idéologie de 
l’homme indéfini ? 

C.F. : C’est du scientisme, une révolu-
tion positiviste maximale, une atteinte à 
la notion même de métaphysique. C’est 
faire de la machine une idole qui nous 
dira, en dernière instance, que le pour-
quoi sera intégralement expliqué par le 
comment. Par exemple, c’est expliquer 
l’esprit par l’imagerie du cerveau. Tout 
ceci renvoie à la vieille question de la 
servitude volontaire, car, dans un pre-
mier temps, la servitude volontaire sera 
plus performante, elle aura l’illusion de 
« gagner ». C’est la prophétie de Nietz-
sche : les esclaves prennent la main, car 
ils deviennent plus performants. Allier à 
ce point l’asservissement et la perfor-



mance, c’est l’idéal du robot, ce qui nous 
promet un devenir « machinique ». 

Outre la pensée, quelles sont les 
fonctions humaines menacées par 
cet avènement ? 

C. F. : Se souvenir a beaucoup perdu de 
son intérêt pour tant de gens. La mé-
moire, qui est une des bases de la 
transmission, est marginalisée. Au-
jourd’hui, pour les adolescents, l’enjeu 
n’est plus d’apprendre, donc de se sou-
venir, puisqu’ils vont pouvoir se greffer 
une encyclopédie sur la tête. À un mo-
ment donné, on va cesser de considérer 
le plagiat, le copier-coller, comme un 
problème. De même, jusqu’à présent, 
écrire à la main était un geste de la pen-
sée. Écrire est déjà apprendre, mémori-
ser et penser. Ici se joue une transfor-
mation de la manière de penser, ce que 
l’on voit très bien avec les jeunes gens 
qui ne comprennent pas l’intérêt d’avoir 
une hypothèse pour penser et qui préfè-
rent l’information livrée sans discussion 
par Internet. 

Peut-on résister à cette déshumani-
sation ? 

C. F. : La résistance individuelle de-
mande une telle abnégation, une telle 
prise de risque, une telle radicalité, une 
telle transgression… Elle demande de ne 
pas avoir peur de mourir, dans tous les 
sens du terme, c’est-à-dire socialement, 
économiquement, physiquement… Or, 
nous sommes dans un monde matéria-
liste, au sens où le corps a pris la main 
sur l’âme. Résister à cette évolution, 
c’est se lancer dans une expérience cy-
nique à la façon de Diogène. Qui, au-
jourd’hui, prend seul ce risque ? Cepen-
dant, c’est ici qu’une certaine idée de la 
politique, de l’acte collectif, de 
l’obligation de défendre une certaine ré-
gulation, garde tout son sens. Face au 
découragement individuel, il faut se rap-
peler que l’exemplarité relève aussi 
d’une fabrication collective, de « quel-
ques-uns » regroupés, soudés, organi-
sés, issus de sphères civiles différen-
tes. La démocratie se nourrit de 
l’irremplaçabilité des individus. 
 
Recueilli par Antoine Peillon

 
 

Un peu d’histoire ! Au temps des années 1500… 
  
La prochaine fois que vous vous laverez les mains, et que vous trouverez la 
température de l'eau un peu froide, ayez une pensée émue pour nos ancêtres. 

 
La plupart des gens se mariaient en juin, 
parce qu'ils prenaient leur bain annuel 
en mai, et se trouvaient donc encore 
dans un état de fraîcheur raisonnable en 
juin. 

Mais évidemment, à cette époque, on 
commençait déjà à puer légèrement, et 
c'est pourquoi la mariée tentait de mas-
quer un tant soit peu son odeur corpo-
relle en portant un bouquet. 

C'est à cette époque qu'est née la cou-
tume du bouquet de la mariée. 

Pour se baigner, on utilisait une grande 
cuve remplie d'eau très chaude. 

Le Maître de maison jouissait du privi-
lège d'étrenner l'eau propre ; suivaient 
les fils et les autres hommes faisant par-
tie de la domesticité, puis les femmes, et 
enfin les enfants. Les bébés fermaient la 
marche. À ce stade, l'eau était devenue-
si sale qu'il aurait été aisé d'y perdre 
quelqu'un... 

D'où l'expression « Jeter le bébé avec 
l'eau du bain » ! 



En ces temps-là, les maisons avaient des 
toits en paille, sans charpente de bois. 

C'était le seul endroit où les animaux 
pouvaient se tenir au chaud. C'est donc 
là que vivaient les chats et les petits 
animaux (souris et autres bestioles nui-
sibles), dans le toit. 

Lorsqu'il pleuvait, celui-ci devenait glis-
sant, et il arrivait que les animaux glis-
sent hors de la paille et tombent du toit. 

D'où l'expression anglaise, « It's rai-
ning cats and dogs » ("Il pleut des 
chats et des chiens"). Pour la même rai-
son, aucun obstacle n'empêchait les ob-
jets ou les bestioles de tomber dans la 
maison. C'était un vrai problème dans 
les chambres à coucher, où les bestioles 
et déjections de toute sorte s'enten-
daient à gâter la literie. C'est pourquoi 
on finit par munir les lits de grands pi-
liers afin de tendre par-dessus une toile 
qui offrait un semblant de protection. 

Ainsi est né l'usage du ciel de lit. À cette 
époque, on cuisinait dans un grand 
chaudron perpétuellement suspendu au-
dessus du feu. Chaque jour, on allumait 
celui-ci, et l'on ajoutait des ingrédients 
au contenu du chaudron. On mangeait le 
plus souvent des légumes, et peu de 
viande. On mangeait ce pot-au-feu le 
soir et laissait les restes dans le chau-
dron. Celui-ci se refroidissait pendant la 
nuit, et le cycle recommençait le lende-
main. De la sorte, certains ingrédients 

restaient un bon bout de temps dans le 
chaudron... Les plus fortunés pouvaient 
s'offrir des assiettes en étain. 

Mais les aliments à haut taux d'acidité 
avaient pour effet de faire migrer des 
particules de plomb dans la nourriture, 
ce qui menait souvent à un empoison-
nement par le plomb (saturnisme) et il 
n'était pas rare qu'on en meure.  

C'était surtout fréquent avec les toma-
tes, ce qui explique que celles-ci aient 
été considérées pendant près de 400 ans 
comme toxiques. Le pain était divisé se-
lon le statut social. Les ouvriers en rece-
vaient le fond carbonisé, la famille man-
geait la mie, et les hôtes recevaient la 
croûte supérieure, bien croquante. Pour 
boire la bière ou le whisky, on utilisait 
des gobelets en plomb. Cette combinai-
son mettait fréquemment les buveurs 
dans le coma pour plusieurs jours ! Et 
quand un ivrogne était trouvé dans la 
rue, il n'était pas rare qu'on entreprenne 
de lui faire sa toilette funèbre. Il restait 
ainsi plusieurs jours sur la table de la 
cuisine, où la famille s'assemblait pour 
boire un coup en attendant que l'olibrius 
revienne à la conscience. D'où l'habitude 
de la veillée mortuaire.  
La Grande-Bretagne est en fait petite, et 
à cette époque, la population ne trouvait 
plus de places pour enterrer ses morts. 
Du coup, on déterra des cercueils, et on 
les vida de leurs ossements, qui furent 
stockés dans des bâtiments ad hoc, afin 
de pouvoir réutiliser les tombes Mais 
lorsqu'on entreprit de rouvrir ces cer-
cueils, on s'aperçut que 4 % d'entre eux 
portaient des traces de griffures dans le 
fond, ce qui signifiait qu'on avait enterré 
là quelqu'un de vivant. Dès lors, on prit 
l'habitude d'enrouler une cordelette au 
poignet du défunt, reliée à une clochette 
à la surface du cimetière. Et l'on posta 
quelqu'un toute la nuit dans les cimetiè-
res avec mission de prêter l'oreille.  

C'est ainsi que naquit là l'expression « 
sauvé par la cloche ! ». 



 

La semaine de « La langue française en 
fête » [1] (du 15 au 23 mars) a été 
l’occasion de célébrer la créativité et la 
diversité du français, mais aussi de rap-
peler que si la langue est un bien « pré-
cieux », il n’est pas accessible à toutes 
et tous. Dans des sociétés où la commu-
nication et la délibération jouent un rôle 
économique et politique central, on ne 
s’étonnera pas que la maîtrise de la lan-
gue dominante soit en général considé-
rée comme une ressource pour 
l’émancipation des citoyens – du moins 
lorsqu’elle n’est pas imposée aux minori-
tés au détriment de l’usage de leur lan-
gue propre. 

On gagnerait à les concevoir comme des 
outils qui permettent d’améliorer la si-
tuation des immigrants mais tout en in-
sistant immédiatement sur la nécessité 
d’interroger en amont les inégalités so-
cio-économiques structurelles qui dé-
terminent bien plus significativement les 
conditions d’intégration de ces popula-
tions dans la communauté politique.  

Il est cependant d’autres vertus que le 
discours politique actuel prête à la 
connaissance de la langue officielle des 
pays européens. Ainsi, selon la Commis-
sion européenne, la maîtrise de la lan-
gue du pays d’accueil par les immigrants 
n’est pas simplement une ressource ou 
un atout pour qu’ils participent aux diffé-
rents aspects de la vie en société, mais 
elle constitue « un gage de réussite » de 
leur intégration [2]. Considérant, comme 

                                                 
1 Voir http://www.lalanguefrancaiseenfete.be/ 
pour le détail du programme de la semaine et la 
présentation des objectifs de cette manifestation. 
2 Commission européenne. (2005). Programme 
commun pour l’intégration. Cadre relatif à 
l’intégration des ressortissants de pays tiers dans 

le ministre flamand Geert Bourgeois, que 
« la connaissance de la langue est la 
toute première condition pour pouvoir 
participer à la vie sociale, économique et 
culturelle » [3], la plupart des pays eu-
ropéens ont suivi la voie ouverte par les 
Pays-Bas en 1998 et ont mis en place 
des parcours d’intégration des nouveaux 
arrivants où l’apprentissage de la langue 
officielle tient une place de choix – l’idée 
selon laquelle « des connaissances de 
base sur la langue, l’histoire et les insti-
tutions de la société d’accueil sont indis-
pensables à l’intégration » fait partie, 
depuis 2004, des « principes de base 
communs » pour les politiques 
d’intégration d’immigrants définis par le 
Conseil de l’Union européenne [4]. En 
Belgique, alors que la Flandre a instauré 
un parcours d’intégration obligatoire dès 
2004, les Régions bruxelloise et wal-
lonne se sont mises d’accord fin 2012 
sur les contours d’un « parcours 
d’accueil » des primo-arrivants dont les 
modalités exactes doivent encore être 
précisées, mais dont on sait déjà qu’un 
des axes principaux concerne la forma-
tion linguistique des personnes ciblées 
par le parcours. 

Dans une étude commanditée par le 
Service de la langue française et finan-
cée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
et qui est publiée à l’occasion de la se-
maine de « La langue française en 
fête » [5], nous avons cherché à analy-

                                                                              
l’Union européenne. Bruxelles : Commission eu-
ropéenne, p. 7. 
3 Interview de Geert Bourgeois par Benoît Gaspar, 
« Imposer des cours de langue aux immigrés ? » 
dans Le Soir du 13/07/2002. 
4 Commission européenne. (2005), op. cit., p. 7. 

5 Les résultats de l’étude ont été publiés, d’une 
part, sous la forme d’un numéro des cahiers Fran-



ser et à interroger de façon critique le 
système de représentations qui justifie 
que, dans le débat public, la connais-
sance de la langue du pays d’accueil par 
les immigrants apparaisse comme un 
enjeu politique central. 

L’enquête montre que deux idées relati-

ves au rapport entre maîtrise de la lan-
gue et intégration sont particulièrement 
prégnantes dans les représentations des 
Belges francophones. Premièrement, 
plus de la moitié des répondants à 
l’enquête (51%) s’accordent avec l’idée 
que les lacunes en français des person-
nes issues de l’immigration seraient la 
cause principale des difficultés 
d’intégration qu’ils rencontrent. Cette 

                                                                              
çais & Société offrant un compte rendu scientifi-
que détaillé de la recherche, et d’autre part, sous 
la forme d’un numéro de la collection « Guide » 
éditée par le Service de la langue française, des-
tiné au grand public et diffusé gratuitement. Les 
deux publications sont accessibles à partir du site 
du Service de la langue française : 
http://www.languefrancaise.cfwb.be/index.php?id
=1237 

façon d’expliquer les difficultés 
d’intégration conduit évidemment à faire 
de l’apprentissage de la langue com-
mune la solution première des problè-
mes en question : on retrouve alors 
l’idée que la maîtrise de la langue est un 
« gage d’intégration », comme si elle 
allait permettre d’ouvrir les portes du 
marché du travail ou d’intégrer des 
groupes sociaux variés, indépendam-
ment d’autres conditions qui se jouent 
en amont (quartiers où l’on habite, école 
que l’on fréquente, disponibilité de poste 
de travail en relation avec les qualifica-
tions dont on est porteur, etc.). 

La deuxième idée majeure qui se dégage 
de l’analyse est que si cette solution mi-
raculeuse – la maîtrise du français par 
toutes et tous – n’est pas déjà adoptée, 
ce sont les principales victimes des pro-
blèmes d’intégration qui en sont respon-
sables : en effet, pour plus de deux tiers 
des répondants (69%), l’apprentissage 
du français est tout simplement une 
question d’efforts et de volonté 
d’intégration. La maîtrise du français, 
vue comme un tremplin pour résoudre 
les difficultés d’intégration sociale ou 
économique, serait a priori à la portée 
de tout un chacun : « si on veut, on 
peut » comme le déclare une de nos in-
formatrices. 

On retrouve en fait ici deux tendances 
dans l’évolution du débat politique qui 
n’ont rien de spécifique aux questions 
migratoires ou au contexte belge. Au 
contraire, il s’agit de deux traits caracté-
ristiques de l’idéologie néo-libérale qui 
tend à s’imposer depuis les années 
1980 [6]. En effet, on constate, d’une 
part, que nos informateurs expliquent 
les problèmes sociaux et les inégalités 
sociales dont sont victimes les personnes 
issues de l’immigration par des facteurs 
culturels (leur supposé manque de maî-

                                                 
6  Voir à ce sujet Michaels, W. B. (2009). La di-
versité contre l’égalité. Paris : Éditions Raisons 
d’agir. 

le ministre flamand Geert Bourgeois 



trise du français) liés à leur origine eth-
no-linguistique plutôt que par des fac-
teurs socio-économiques liés aux inégali-
tés structurelles dans la distribution des 
ressources. D’autre part, ils adoptent le 
point de vue dominant aujourd’hui qui 
envisage le monde social comme un es-
pace où chacun aurait l’opportunité de 
faire les bons choix lui permettant 
d’améliorer sa situation socio-
économique, en faisant fi des contraintes 
qui limitent les possibilités effectivement 
offertes aux individus. Dans le cas qui 
nous occupe, on consi-
dère par conséquent 
que les immigrants ont 
a priori l’opportunité 
d’apprendre le français 
et de bien maîtriser 
cette langue, et on re-
fuse dès lors de pren-
dre en compte les 
conditions structurelles 
qui déterminent les 
parcours 
d’apprentissage linguis-
tique individuels (condi-
tions d’immigration, 
parcours scolaires, fré-
quence des contacts 
avec des personnes 
parlant la langue à ap-
prendre, etc.). Le pro-
blème politique de la mise en place des 
conditions d’accès à cette ressource que 
constitue la langue dominante est dès 
lors recouvert par la question morale 
consistant à se demander si les individus 
ont fait les efforts nécessaires pour ap-
prendre le français et méritent d’être 
intégrés – puisque les choix individuels 
sont censés pouvoir tout expliquer. 

En définitive, cette « culturalisation » 
des problèmes sociaux et cette logique 
de responsabilisation conduisent à voir 
les problèmes d’intégration comme des 
problèmes qui ne concerneraient que les 
immigrants : si ces problèmes sont liés à 
des différences de langue et de culture, 

seuls des individus qui, comme « eux », 
parlent une autre langue, peuvent ren-
contrer ce type de problème (comme si 
les difficultés d’accès à l’emploi étaient 
un problème spécifique aux personnes 
issues de l’immigration par exemple) ; 
par ailleurs, s’ils sont responsables de 
ces problèmes, alors c’est aussi à eux de 
faire le nécessaire pour trouver la solu-
tion. On voit donc combien, dans ce ca-
dre, les parcours d’intégration peuvent 
apparaître comme un dispositif qui 
contraint les immigrants à prendre enfin 

leurs responsabilités, à 
faire les efforts néces-
saires pour apprendre 
le français et à surmon-
ter dès lors leurs diffi-
cultés d’intégration, 
tout en offrant à la so-
ciété une sorte d’alibi 
pour ne pas s’interroger 
sur les conditions socia-
les d’intégration dont la 
mise en place est du 
ressort de l’État. Il 
semble donc crucial de 
donner à ces politiques 
une toute autre signifi-
cation : on gagnerait à 
les concevoir comme 
des outils qui permet-
tent d’améliorer, dans 

une certaine mesure, la situation des 
immigrants en facilitant leur accès à cer-
taines ressources, notamment linguisti-
ques, mais tout en insistant immédiate-
ment sur la nécessité d’interroger en 
amont les inégalités socio-économiques 
structurelles qui déterminent bien plus 
significativement les conditions 
d’intégration de ces populations dans la 
communauté politique. 

Philippe HAMBYE, Anne-Sophie ROMAIN-

VILLE. Sociolinguistes, Université de Louvain 

(Centre VALIBEL, Institut Langage & Com-

munication) 



                     AGENDA DES ACTIVITES 

DE LA MAISON DE LA LAÏCITÉ DE VERVIERS 

ETE 2014 
 

 
Mercredi 04 juin  

À 14h00 

Atelier d’écriture. Animé par Mme Chantal Schreder, psycho-
thérapeute. 

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

Vendredi 06 juin 

A 20h00 

Conférence-débat : La vie quotidienne en 1914-1918 

La guerre de 1914 démarre brutalement et la considération qu'on 
avait pour les Allemands s'effondre en quelques jours, au vu des 
atrocités qu'ils commettent un peu partout en Belgique. 

Dès l'été 1915, le passage vers la Hollande neutre devient 
hasardeux, à cause de la clôture électrifiée déployée de Knokke à 
Gemmenich. 

La vie quotidienne est faite de misère, de pénurie, d'interdictions. 
Bientôt, l'assistanat sera généralisé, c'est toute la population qui 
connaît la pauvreté. Les usines ne fonctionnent plus, l'occupant 
cherche à imposer le travail à son profit et procédera à des 
pressions de toute sorte pour que les ouvriers signent des contrats.  

Par Monsieur Jacques WYNANTS, Régent en langue 
maternelle/histoire puis licencié/agrégé en histoire. Etudie la 
Première guerre mondiale depuis 1990. Président de la société 
verviétoise d'archéologie et d'histoire. 

Plus d'info : 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be  accueil dès 
19h30. 

Jeudi 12 juin 

Dès 12h00 

repas amitié. Le menu vous sera communiqué ultérieurement. 

Réservez SVP avant le lundi 9 à midi au : 087/23 13 73 ou via 
info@mlverviers.be 

Mercredi 18 juin 

A 14h00 

Atelier d’écriture. Animé par Mme Chantal Schreder, psycho-
thérapeute. 

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

Vendredi 20 juin 

A 20h00 

Conférence-débat : Les écrivains français Jacques RAVENNE 
et Eric GIACOMETTI souhaitent présenter une conférence, à la ML 
de Verviers, à l’occasion d’une tournée promotionnelle en Belgique.  

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

Jeudi 26 juin 

Dès 12h00 

Dernier repas amitié de la saison. Le menu vous sera 
communiqué ultérieurement. 

Réservez SVP avant le lundi 23 à midi au : 087/23 13 73 ou via 
info@mlverviers.be 

Samedi 23 Août 

Dès 11h30 

Grand barbecue de rentrée de la Maison de la  Laïcité 
Verviers. 

http://www.mlverviers.be/
http://www.mlverviers.be/
mailto:info@mlverviers.be
http://www.mlverviers.be/
http://www.mlverviers.be/
mailto:info@mlverviers.be


Bienvenue à toutes et tous. 

Retrouvez en avant dernière page de ce numéro l’invitation 
reprenant tous les détails de cette journée. 

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

Vendredi 05 septembre 

A 20h00 

Conférence-débat : « La nouvelle protection juridique des 
personnes incapables de se gérer » une révolution culturelle ? 

La loi du 17 mars 2013 modifie profondément le régime de 
protection des personnes vulnérables à cause de leur état de santé. 

les anciens statuts sont supprimés (minorité prolongée, 
administration provisoire, etc.) au profit d’un seul système de 
protection visant à la fois la personne et les biens. le but de la loi 
est de garantir un juste équilibre entre la mise sous protection et le 
respect des droits de la personne. 

La nouvelle loi veut ainsi d’instaurer un nouveau statut conforme à 
la dignité humaine. Cette réforme laisse cependant subsister 
plusieurs zones d’ombre et suscite pas mal d’interrogations. 

Par Monsieur Luc LERHO, juge de paix à Verviers. 

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

Mercredi 10 septembre 

A 14h00 

Atelier d’écriture. Animé par Mme Chantal Schreder, psycho-
thérapeute. 

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

Jeudi 11 septembre 

Dès 12h00 

Repas amitié 

Le menu vous sera communiqué ultérieurement. 

Réservez SVP avant le lundi 8 à midi au : 087/23 13 73 ou via 
info@mlverviers.be 

Vendredi 19 septembre 

A 20h00 

Conférence-débat : « Laïcité en terre d’Islam et statut des 
femmes».  

La conférence portera sur l'évolution de la pensée laïque dans le 
monde musulman en mettant l'accent sur la difficulté de son 
implantation et les différentes interprétations. Le lien avec la 
modernisation sera mis en évidence et dès lors le lien de la laïcité 
avec la situation des femmes sera considéré.  

Par Madame Firouzeh NAHAVANDY, Professeur ordinaire à ULB 

Directrice du CECID (Centre d'études de la coopération 
internationale et du développement ULB). 

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

Mercredi 24 septembre 

A 14h00 

Atelier d’écriture. Animé par Mme Chantal Schreder, psycho-
thérapeute. 

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

Mercredi 24 septembre 

A 20h00  

Ciné-club. La Nuit du chasseur (The Night of the Hunter) ; 
film américain réalisé par Charles LAUGHTON en 1935. Animateur : 
Robert Reuchamps 

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

mailto:info@mlverviers.be
http://www.mlverviers.be/
mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be
http://www.mlverviers.be/


La  

À l’heure de l’essor du « féminisme islamique » en Occident, Wassyla Tamzali, avocate 
à Alger et ex-directrice du droit des femmes à l’Unesco, décortique ce mouvement, 
inexistant et dangereux selon elle. Inexistant parce qu’« il n’existe pas vraiment dans 
les pays dits arabes », dangereux parce qu’« il favorise l’islamisation de la société et 
deviens un instrument de la propagande wahabiste ». En revanche, l’ancienne fémi-
niste algérienne défend le féminisme laïque qui permet la déconstruction du schéma 
patriarcal imprimé dans la religion, la famille, la nation, etc. pour arriver à la totale 
égalité homme-femme. 

 

De la morale sexuelle à la virginité en pas-
sant par la polygamie ou le voile, le travail 
féministe de Wassyla Tamzali a questionné 
les effets de l’inégalité entre hommes et 
femmes dans les pays musulmans depuis sa 
jeunesse avec une vision laïque du fémi-
nisme. Dans ses textes, la militante rappelle 
l’universalité des droits des femmes et 
l’impossibilité de réduire ou accommoder 
ces droits selon l’origine ou l’appartenance 
religieuse des femmes. Dans ce sens, la 
laïcité doit être l’outil maître pour décons-
truire les schémas patriarcaux présents 
dans la religion et les traditions des pays 
dits musulmans. Son travail remet, d’abord, 
en question le relativisme culturel auquel 
les occidentaux s’attachent pour éviter de 
critiquer un système de valeurs qui ne res-
pecte pas les droits des femmes, comme 
c’est le cas de l’Islam, par crainte d’être 
accusés d’islamophobie, pour ensuite atta-
quer la mouvance « féministe islamique » 
née au cœur de ce relativisme culturel dans 
les pays occidentaux et qui est largement 
soutenue dans les médias et les recherches 
sur la question féministe en Islam. 

Dans son ouvrage « Une femme en co-
lère ». Lettre d’Alger aux Européens désa-
busés, Wassyla Tamzali adresse une criti-
que féroce à la société européenne et à ses 
intellectuels qui ont renoncé au principe 
d’universalité des droits des femmes au-
delà des frontières européennes, au profit 
d’un relativisme culturel qui accorderait des 
droits différents aux femmes, quand elles 
sont issues des pays musulmans. L’affaire 
du voile, qui a marqué l’esprit des occiden-
taux, est analysée dans son texte. Wassyla 
Tamzali se montre très critique face aux 

intellectuelles qui prennent la défense du 
voile, alors même qu’elles se sont battues 
pour les droits des femmes en France. « 
Elles n’ont pas renoncé à réaffirmer, chaque 
fois que c’était nécessaire, que le droit des 
femmes à disposer de leur corps n’était pas 
négociable parce qu’il était le pivot de la 
pensée féministe. Et pourtant, devant les 
hadiths, versets et autres éléments de la 
culture charaïque brandis dans les mee-
tings, les défilés, les débats, devant le 
consentement de certaines femmes à dissi-
muler leur corps, à le «marquer» des signes 
de la domination patriarcale par le voile, 
s’agissant des femmes musulmanes, elles 
relativisent ce principe pour lequel elles se 
sont battues, un principe qui perdrait son 
sens pour des femmes de cultures différen-
tes » s’indigne-t-elle dans un passage de 
son essai. La militante ne prétend pas dans 
son discours interdire le port du voile, mais, 
d’un point de vue féministe, elle critique 
l’usage de ce voile comme instrument 
d'identification des femmes en quête de la 
récupération d’une forme de dignité : « Je 
peux décider librement de porter mon voile, 
mais le voile ne va pas produire la liberté. 
On peut s'aliéner librement. Les formes 
d'aliénation volontaires sont multiples » 
affirmait-elle lors d’une de ses dernières 
conférences au Québec.  

D’un autre côté, Wassyla Tamzali s’est posi-
tionnée clairement contre le « féminisme 
islamique » parce que ces femmes se sont 
mis une limite, celle du respect de la reli-
gion.  En partant de cette base, le travail de 
déconstruction n’aboutit pas à 
l’émancipation totale de la tradition patriar-
cale implicite dans les textes religieux. «On 



pourrait croire que les « féministes islami-
ques » mènent ce travail de déconstruction 
puisqu’elles basent leur réflexion sur une 
relecture des textes et traditions islamiques. 
Mais elles ne peuvent aller bien loin dans la 
mesure où dès le départ elles annoncent 
qu’elles restent dans les limites de leur reli-
gion. Veulent-elles réellement aider à la libé-
ration des femmes ou apporter la preuve que 
l’islam a libéré les femmes ?» écrivait la ju-
riste dans un de ses articles. En tant que 
féministe, Wassyla Tamzali et ses compa-
triotes des pays musulmans avaient déjà 
fait à l'époque ce travail de déconstruction 
des textes sacrés, dans un premier temps 
mais dans le but, disait-elle, « d’aller vers le 
peuple pour rendre visible l'inégalité et lut-
ter contre celle-ci, pour agir sur le terrain et 
aller vers plus de liberté ». Leur travail, 
celui des féministes laï-
ques, a continué dans le 
sens de la mise au jour 
de la morale religieuse et 
la mise en contexte histo-
rique de certains com-
mandements religieux, 
pour démontrer qu’ils 
étaient caducs dans le 
contexte actuel. Elle 
prend comme exemple la 
question de l’héritage : 
les textes sacrés disent 
qu’une sœur ne peut héri-
ter que de la moitié de ce 
dont hérite son frère, ce 
qui dans le temps avait du sens parce que 
les hommes étaient responsables de leurs 
sœurs, mais de nos jours ce n’est plus le 
cas. Dès lors, la critique que fait Wassyla 
Tamzali aux féministes islamiques est la 
même que celle qu’Arkhoum ou Rhouni leur 
faisaient déjà en 2005 : « ils reprochent 
leur «fondamentalisme», c’est-à-dire le fait 
de n’avoir pas su s'émanciper pleinement 
de la tradition intellectuelle patriarcale 
qu’elles entendaient détruire » 

La critique de Wassyla Tamzali porte aussi 
sur la place que ces féministes ont en Occi-
dent, tant dans les rencontres sur le fémi-
nisme, où elles sont présentes en masse, 
que dans les institutions publiques qui fi-
nancent leurs recherches : « En favorisant 

dans ses universités les recherches sur ledit 
« féminisme islamique » au détriment 
d’autres recherches, en usant, dans ces 
politiques sociales et culturelles, les thèses 
de ce courant, l’Europe trouve là une voie 
bien hasardeuse pour atteindre ce fameux 
islam européen que nous espérions paré de 
toutes les vertus de la modernité, laïcité, 
féminisme, démocratie » dénonce-elle. La 
juriste accuse aussi le mouvement féministe 
islamique dans son aspect politique 
d’essayer de délégitimer le féminisme qui 
déconstruit vraiment l’Islam et de favoriser 
l’islamisation des esprits.  « Le féminisme 
islamique n’existe pas. Ces personnes parti-
cipent à une propagande visant 
l’islamisation de la société» répète Wassyla 
Tamzali dans chacune de ses interventions. 
Surtout en faisant bien attention à expliquer 

que dans les pays mu-
sulmans ce mouvement 
n’est pas présent, même 
si beaucoup des femmes 
sont amenées à participer 
à leurs événements. Dans 
ce sens elle montre en 
exemple les femmes tuni-
siennes qui, après la ré-
volution,  « n’ont pas 
voulu militer sur base des 
textes religieux, elles ont 
toujours refusé l'interpré-
tation féminine du Co-
ran.» C’est devenu plus 
évident encore lors-

qu’Ennahda a voulu inscrire dans la consti-
tution le principe de « complémentarité » 
des femmes par rapport aux hommes, plu-
tôt que celui d’égalité. Les femmes se sont 
mobilisées en masse pour refuser cette 
conception islamique de l'« équité », 
conception qui est d’ailleurs prônée par les 
féministes islamiques. En définitive, le fé-
minisme est intimement lié à la laïcité pour 
Wassyla Tamzali, car « on ne peut pas gé-
rer la société avec les textes religieux, la 
laïcité est très important pour les droits de 
la femme parce qu’elle nous amène à la 
déconstruction du système, pour libérer la 
femme ». 

Marta Luceño Moreno 



Nouvelle ASBL à 

Verviers pour 
aborder 

l’homosexualité, 
la bisexualité, 
l’homophobie et 

l’identité de 
genre.  

Ensemble @utrement est un centre 
d'actions, d'aides et d'écoutes, de rencontres, 
d'informations et de formations pour toutes 
personnes concernées directement ou 
indirectement par l'orientation sexuelle et/ou 
l'identité de genre. 
Notre association est née à l’initiative d’un groupe 

de personnes de la région verviétoise suite à la 

fermeture des régionales des associations Tels-

Quels et Tels-Quels Jeunes en juin 2012, seules 

institutions dans la région pour aborder 

l’orientation sexuelle et l’identité de genre. 

Notre premier objectif est de poursuivre le travail 

effectué pendant cinq ans par ces deux 

associations. Mais au-delà de la reprise de l’objet 

social, c’est un tout nouveau projet qui a vu le 

jour. Un projet avec une nouvelle équipe, une 

nouvelle philosophie et une nouvelle façon de 

travailler. Il aura fallu plus d’un an de réflexion et 

de travail pour que le 11 novembre 2013 donne 

naissance à cette toute nouvelle association et 

pour que celle-ci prenne place dans le vaste tissu 

associatif et social de Verviers.  

Nos objectifs en tant qu’ASBL sont :    
1) L’aide à l’épanouissement de toutes personnes 
concernées directement ou indirectement par 
l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre. 
- L’aide inconditionnelle de toutes personnes 
faisant appel aux professionnels de  
l’accompagnement psycho-socio-éducatif.  
- Formations de groupe de self-help : groupe 
jeunes, groupe seniors, groupe filles, groupe  
parents/enfants d’homos, groupe de personnes 
transgenres.  
2) La prévention et la lutte contre toutes formes 
de discriminations liées à l’orientation sexuelle et 
à l’identité de genre. 
- L’homophobie : la gayphobie, la lesbophobie, la 
biphobie.  
- La transphobie.  
- L’hétérophobie.   
3) La lutte contre le sexisme et les dictas sociaux 
de la représentation du « masculin » et du « 
féminin ». 

4) L’éducation à la vie relationnelle, affective et 
sexuelle des personnes d’orientation sexuelle 
minoritaires  
- Notamment vis-à-vis de la prévention aux IST et 
au VIH. 
 
Nos objectifs 
sont, en tant 
que 
Centre 
d'actions : 
fournir une réponse proactive vis-à-vis de toutes 
formes de discriminations liées à l’orientation 
sexuelle et/ou à l’identité de genre. D’une part, en 
dénonçant tous les faits dont nous pourrions avoir 
connaissances, et d’autre part, en mettant en 
place des actions concrètes de sensibilisations et 
de préventions aux comportements homophobe 
(gayphobie, lesbophobie, biphobie) et 
transphobes. Nous agirons également en mettant 
en place des actions qui permettent à nos usagers 
d’identifier les situations où ils pourraient être 
victimes de ces discriminations (emplois, 
logements, médias, …)  et les réponses qu’ils 
pourraient mettre en place. Centre d'aides et 
d'écoutes : fournir une aide psycho-sociale à toute 
personne qui viendrait en entretien individuel. 
Cette aide et écoute individualisée sera prodiguée 
par des professionnels de l’accompagnement 
psycho-socio-éducatif. Centre de rencontres : Est 
de développer le lien social. Nous sommes 
convaincus que c’est par la rencontre de l’autre, 
l’échange et le débat que les personnes peuvent se 
découvrir et en apprendre davantage sur elles 
même et sur les autres. Nous souhaitons donc 
développer, le lien entre les membres de la 
communauté LGBTQI (intracommunautaire), mais 
aussi favoriser les rencontres entre ceux-ci et la 
société (extracommunautaire), ainsi que de 
favoriser les rencontres entre les différentes 
communautés qui compose le paysage culturel de 
la société (intercommunautaire). 
Nous sommes - de plus – convaincus que les 
discriminations et les stéréotypes dont les 
personnes LGBTQI (ou associées comme telles) 
peuvent être victimes proviennent essentiellement 
d’un manque d’information et de 
conceptualisation claire de la part de la 
population. En favorisant le contact entre divers 
groupes de personnes nous postulons que nous 
pouvons agir contre ces discriminations et ces 
stéréotypes.  
 
 



Centre d'informations :  
Est de mettre à disposition de nos membres et 
usagers, une large sélection de matériels 
informatifs sur les thématiques que nous traitons. 
Ces outils (brochures, films, études, livres, affiches, 
sites internet, médiathèque, vidéothèque, 
bibliothèque, …) seront accessibles en libre service 
pour toutes personnes désireuses de les consulter 
(membres, usagers, étudiants, stagiaires, 
chercheurs, partenaires sociaux, …).  
Centre de formations : mettre en place des 
programmes de formations à la diversité des 
relations affectives et sexuelles pour d’une part, 
les jeunes via des animations en milieux scolaires 
(avec l’utilisation du jeu pédagogique « over the 
rainbow »). Et pour d’autre part, les institutions 
publiques (administrations, police, …) et privées. 
Mais aussi de former nos membres aux différents 
programmes et méthodes pédagogiques. 

 
 « OVER THE 
RAINBOW »  est un jeu 
pédagogique, 
développé par l’asbl, 
pour ouvrir la 
discussion, le débat, la 

réflexion sur l’homosexualité, la bisexualité et 
l’homophobie avec les jeunes. 
C’est un outil de prévention et d’action pour agir 
contre les discriminations à l’égard des personnes 
lesbigaies ou associées comme telles. 
 

En 2014 l’ASBL entend 

mener ses objectifs à 

l’aide de trois grands 

publics cibles: les 

jeunes, les filles et les 

seniors. 1) Les jeunes: 

un des premiers 

objectifs d’Ensemble Autrement sera de créer 

deux groupes de jeunes: l’un pour les 12 à 16 ans 

et l’autre pour les 17 à 26 ans. «Parce que faire 

son coming out reste très difficile, surtout quand 

on est jeune». 2) Les filles: l’ASBL porte une 

attention toute particulière aux inégalités 

hommes/femmes et espère pouvoir mettre à 

l’honneur la gente féminine grâce à des activités 

organisées pour et surtout par elles. « Les 

lesbiennes sont victimes d’une double 

discrimination: l’homophobie et le sexisme. Bien 

souvent, elles passent inaperçues et c’est pourquoi 

nous voulons créer un espace qui leur serait 

entièrement dédié.» 3) Les seniors: bien souvent 

«oubliés» de la cause LGBTQI (lesbiennes, gays, 

bisexuels, transgenres, «queer» et personnes 

intersexuées), les seniors souffrent parfois 

d’isolement mais aussi de maltraitance et ce, dans 

tous les milieux confondus. L’ASBL entend bien 

recréer du lien entre les générations et rappeler 

que, sans ces militants de la première heure, les 

mouvements LGBTQI n’auraient pas gagné autant 

de combats dans la lutte contre les 

discriminations. 

Chaque semaine, 
nous proposons 
deux permanences. 
Mardi: 16h00 – 
19h30. Permanence 
sociale.  
10, rue Lucien 
Defays, 4800, Verviers.  
Mercredi : 14h00 – 17h30. Permanence du groupe 
jeune (12-26 ans). 
100, Enclos des Récollets, 4800, Verviers. 
et chaque mois nous mettons en place des 
activités sociales, culturelles, ludiques, festives. 
 
En mai dans le cadre de la 

semaine arc-en-ciel et de 

la journée mondiale de 

lutte contre l’homophobie 

(17 mai) nous organisons 

une grande soirée festive, 

un ciné-débat sur Stonewall, une conférence et 

une journée de sensibilisation à l’homophobie. 

En juin, nous 

serons présents 

pour le festival 

de la citoyenneté 

de Verviers avec trois journées thématiques. 

Des questions ? Plus 
d’informations ? Vous voulez 
nous contacter ?  E.A. asbl. 
Siège social : 18, Rue Xhavée, 
bte 6, 4800, Verviers. 
(Courrier uniquement). 

Tél : 0495/13.00.26. 
Mail : infor.eaasbl@hotmail.be. 
Facebook. 
N°E : 0542.415.486. 
Compte : BE16-0688-9888-4374. 
Contacts : Président : Jonathan Bovy 



 
 
Atteindre des accords et des consensus 
universels dans les débats bioéthiques 
n'est pas évident, car ces débats sont 
complexes et dépendent de valeurs phi-
losophiques, culturelles ou religieuses. 
Ainsi, les opinions sont largement divi-
sées quant à l'utilisation des cellules 
souches embryonnaires, car certains 
prônent le début de la vie humaine dès 
la fécondation, alors que d'autres consi-
dèrent les premiers stades de dévelop-
pement comme un simple amas cellu-
laire [1].  

Une cellule «souche» a la capacité de se 
renouveler de nombreuses fois, mais 
aussi de se différentier en cellules spé-
cialisées. Les cellules souches embryon-
naires sont pluripotentielles. Elles per-
dent de plus en plus cette pluripotentiali-
té pendant le développement; toutefois 
des cellules souches, à potentialité limi-
tée, continuent d'exister dans des tissus 
adultes. Par manipulation, on peut in-
duire des cellules souches adultes à ré-
acquérir des potentialités de différentia-
tion (cellules iPS, pour induced pluripo-
tential stemcells, cellules souches pluri-
potentes induites). Elles peuvent être 
ensuite orientées vers de très nombreu-
ses cellules composant le corps humain, 
comme des cellules neuronales et car-
diaques. Dans la thérapie cellulaire, des 
tissus sont créés, avec l'utilisation de 
cellules souches notamment; il s'agit 
donc d'une médecine régénérative avec 
remplacement des tissus endommagés. 

Cette thérapie pourrait être utilisée pra-
tiquement pour tous les types tissulaires 
- peau, cœur, foie, cerveau, muscle, 

                                                 
1 Charles Susanne et Georges Sans, bioéthique : 
pour un progrès de l’humanité,  Arquennes, Me-
mogrames, 2012 

sang, etc. - offrant donc de multiples 
promesses thérapeutiques. Ces cellules 
souches peuvent également être utili-
sées pour étudier de nombreuses mala-
dies et leurs médicaments. Devant la 
possibilité de médecine régénérative, 
une réserve s'impose pour le moment, à 
savoir le risque d'évolution cancéreuse 
des cellules iPS. Ces risques seraient 
moins élevés sur des cellules souches 
embryonnaires, ce qui impose donc de 
ne pas renoncer aux recherches sur ces 
cellules.  

Définition dogmatique 

Au niveau des recherches sur cellules 
souches embryonnaires, l'Union euro-
péenne était difficilement arrivée en 
2006 à un compromis entre les pays 
pour qui ces recherches étaient inconce-
vables comme l'Allemagne, l'Autriche et 
l’Italie et ceux favorables et sensibles à 
leurs applications potentielles comme la 
Belgique, la Suède et le Royaume-Uni: le 
compromis consista à subsidier des re-
cherches sur cellules souches déjà exis-
tantes. C'est ce compromis qui est mis 
en danger par le lobbying religieux pour 
le financement des projets 2014-2020.  

L'Église catholique continue à refuser 
que certains projets européens de re-
cherche soient subsidiés par des fonds 
européens sur de tels sujets. Ce refus 
est basé sur une définition dogmatique 
de la vie humaine, sur base de laquelle 
l'Église s'oppose également à certaines 
méthodes de contraception, à l'avorte-
ment et à la fertilisation in vitro. Dans 
ces domaines, l'Église n'est plus suivie 
par une large partie de la société, et 
même par une partie substantielle des 
croyants eux-mêmes. Il serait temps 
que l'Union européenne comprenne que 



le respect de la vie et de la dignité hu-
maine sont des concepts importants, en 
effet, mais que ces concepts ne sont 
plus liés à une doctrine religieuse.  

La Cour européenne de justice a émis un 
arrêt controversé en octobre 2011, celui 
d'Oliver Brüstle vs Greenpeace, interdi-
sant de breveter des recherches sur em-
bryons humains. La Cour se justifie en 
parlant de la défense de la dignité et de 
l'intégrité de la personne humaine. 

Cet arrêt est controversé dans la mesure 
où il parle de personne humaine dès les 
tout premiers stades après la concep-
tion. En fait, ce ne sont que les « bio-
conservateurs » qui attribuent à ces 
quelques cellules la valeur d'une per-
sonne humaine.  

L'Union européenne 
en reste à des débats 
largement dépassés 
sous l'influence des 
lobbies religieux, 
alors que l'Asie (Ja-
pon, Chine, Corée du 
Sud en particulier) et 
les USA font de la 
biotechnologie et de 
la génomique un axe 
de redéploiement de 
leurs économies. L'Europe se laisse 
« dribbler » sous la pression des milieux 
bioconservateurs.  

Sacralité de la nature 

Les nouvelles technosciences ne chan-
gent cependant pas le concept de dignité 
humaine. Ne reste-t-on pas humain avec 
l'utilisation de nouvelles techniques de 
procréation, de diagnostic préimplanta-
toire, d'utilisation de cellules souches, 
mais aussi demain de la thérapie géni-
que? Sur quelles bases allez-vous vous 
opposer à des thérapies cellulaires ou 
géniques pour des enfants atteints de 
malformation congénitale? Les bio-
conservateurs affirment que ces techni-
ques sont contraires à la sacralité de la 

nature. Comme Christian De Duve [2 ], 
admettons que « la nature n'est ni 
bonne ni mauvaise; elle est neutre » et 
admettons que notre génome « natu-
rel » est loin d'être parfait. L'esprit de 
précaution ne peut devenir une forme de 
religiosité par raisonnement trans-
cendent (version religieuse) ou par rai-
sonnement d'une sacralité de la nature 
(version écologiste).  

L'Eglise catholique continue à refuser 
que certains projets européens de re-
cherche soient subsidiés par des fonds 
européens sur de tels sujets. Ce refus 
est basé sur une définition dogmatique 
de la vie humaine.  

Le problème n'est pas d'avoir trop de 
connaissances, mais d'en avoir trop peu, 

et de se heurter à des 
hostilités dogmati-
ques aux approches 
scientifiques de l'être 
humain. À ce niveau, 
la liberté de pensée 
est en danger en Eu-
rope. Le concept de 
dignité humaine ne 
peut être utilisé de 
manière dogmatique 
pour en déduire abu-

sivement des interdictions à propos no-
tamment de la recherche sur embryon, 
des cellules souches embryonnaires, de 
nos choix sur notre vie et notre mort. 
Les bioconservateurs retardent ainsi des 
avancées scientifiques pourtant promet-
teuses.  

La biotechnologie est complexe et de-
mande des informations neutres. Conti-
nuons donc à diffuser des informations 
correctes pour éviter les manipulations 
démagogiques et pour rester probes et 
libres. 

Par Charles Susanne 
Professeur à l’ULB et à la VUB

                                                 
2 Christian De Duve, génétique du péché originel, 
Paris, Odile Jacob, Sciences, 2010. 



 
par Robert Reuchamps 

  
Début avril, je présentais notre 2ème ci-
né-club « Le train sifflera 3 fois » 
(high noon 1952) de Fred Zinnemann, 
d’origine juive, et du scénariste de gau-
che Carl Foreman qui écrivit le script 
avec une valise à ses pieds, prêt à fuir 
« la chasse aux sorcières » (witch 
hunt) encore appelée la terreur rouge 
(red scare) ou maccarthysme du nom 
du sénateur Joseph Mac Carthy (1908-
1957.) 

Après la projection, le public manifesta 
une certaine curiosité pour ne pas dire 
une curiosité certaine à l’égard de cette 
sombre période des Etats-Unis. 

Faut dire  que le terrain est particulière-
ment propice après la guerre 40-45 : 
installation de la « guerre froide » et in-
quiétude du gouvernement Truman 
(démocrate) car il existe en Amérique un 
parti communiste petit certes mais sou-
tenu par les milieux intellectuels ou ar-
tistiques et les ouvriers. 

La guerre de Corée (Nord-Sud) de 1950 
à 1953 attise la menace d’un conflit Est-
Ouest ! 

Les services secrets US  découvrent 
l’existence de réseaux d’espionnage so-
viétiques implantés sur leur sol et no-
tamment dans le domaine très sensible 
du nucléaire ! D’ailleurs l’URSS se dote 
de l’arme atomique en 1949 ! Un ha-
sard ? Non pas…Le couple juif  Julius et 
Ethel Rosenberg est condamné à mort 
pour espionnage et malgré une mobilisa-
tion quasi mondiale est exécuté sur la 
chaise électrique le 19 juin 1953 à Sing 
Sing. 

Au passage notons que l’antisémitisme, 
le racisme et l’homophobie soufflaient un 
vent de folie sur une population passa-
blement déboussolée… 

L’HUAC (House Un American Activities 
Committee ou commission des activités 
anti américaines) qui enquêtait pendant 
la guerre sur les sympathisants nazis ou 
fascistes se consacre désormais à tra-
quer les communistes et les milieux 
« gauchistes » : syndicats, mouvements 
pour les droits civiques des noirs, uni-

versités ou industrie du cinéma. Le 
grand chef d’orchestre de l’ombre ? 
John Edgar Hoover, le tout puissant 
créateur et patron du FBI (Federal Bu-
reau of investigation), conservateur, an-
ticommuniste, raciste et mégalomane 
notoire ! 

Il cultive cette phobie rouge du complot 
qui va engendrer des comités de surveil-
lance et des dénonciations. Ces comités 
sont par ailleurs soutenus financière-
ment par d’influents industriels (Ho-

Joseph Mac Carthy 



ward Hughes et Walt Disney pour 
rester dans le cinéma) 

On établit des listes noires de gens 
soupçonnés de sympathies communis-
tes… Charlie Chaplin (notamment 
pour son film les Temps Modernes de 
1936), Orson Welles, Jules Dassin, 
Bertold Brecht notamment quittent 
ainsi l’Amérique… 

Ce climat délétère (26000 enquêtes, 
7000 démissions et 79 révocations) de 
relativement brève 
durée a permis à Jo-
seph Mac Carthy 
d’asseoir une re-
nommée tout aussi 
éphémère mais tout 
aussi destructrice ! 

Petit flash back. 

Né en 1908, démo-
crate avant la 
guerre, avocat, il sert 
dans le Pacifique 
puis, après le conflit, 
devient sénateur ré-
publicain (!) du Wis-
consin (Milwaukee la 
ville des Harley Da-
vidson.) Il se fait 
vraiment connaître 
en 1950 lorsqu’il dé-
clare posséder une 
liste de hauts 
fonctionnaires 
américains membres 
du parti communiste. communiste. 

La machine s’emballe… 

Sur des dossiers peu étoffés ou des 
dénonciations, des Américains « pro-
gressistes » sont qualifiés d’agents 
subversifs ! L’hystérie aidant, on ne 
recule pas devant l’intimidation voire 
même la falsification de preuves ! 

Par la peur, la brutalité et la haine, 
avec ses méthodes inquisitoriales, il 

contribue à l’élection du conservateur 
Eisenhower en 1952. 

Cependant  si ce dernier sait ce qu’il doit 
à Mac Carthy, il n’apprécie pas les allé-
gations tonitruantes du sénateur surtout 
quand il s’en prend à l’armée (rappelons 
qu’Eisenhower fut le chef de toutes les 
armées US pendant la guerre) 

Il dépasse alors les bornes en 
s’attaquant  au général Marshall, un 
des héros de la victoire américaine ! 

Trop c’est trop ! 

A l’automne 53, sa 
crédibilité s’effrite, 
d’autant plus que les 
médias commencent 
à dénoncer les mé-
thodes archaïques et 
injustes de la com-
mission d’enquête. 

En décembre 54, il est 
lâché de partout et 
s’enfonce dans un 
grave alcoolisme (dé-
jà existant) et l’oubli 
jusqu’à son décès en 
1957 à l’âge de 49 
ans ! 

Une expression va 
aussi désigner cette 
époque et rester : la 
chasse aux sorciè-
res ! 

En effet, en 1953, la 
pièce « les Sorcières de Salem » (the 
crucible) d’Arthur Miller, lui-même 
soupçonné et interrogé, fait grand bruit. 
Miller utilise les procès hystériques de 
sorcellerie au 17è siècle pour créer une 
allégorie du maccarthysme. 

Le pays mettra des années à porter le 
fer et guérir cette plaie aussi affreuse 
que nauséabonde !  

R.R. 



 
 
 
 

  

L'homme est réputé malin comme un 

singe, têtu comme une mule, doté 

d'une mémoire d'éléphant, de la vue 

perçante de l'aigle, myope comme une 

taupe, fort comme un bœuf, vif comme 

un gardon, feignant comme une cou-

leuvre, rapide comme le zèbre ou le 

lévrier, rusé comme un renard, trouil-

lard comme le lièvre, avare comme la 

fourmi, bête comme une oie, étonné 

comme une poule qui a trouvé un cou-

teau, sobre comme un chameau, igno-

rant comme un 

âne, muet comme 

une carpe, bavard 

comme une pie, 

laid comme un cra-

paud, maladroit 

comme un corbeau 

qui abat des noix.  

 

Il verse des larme 

de crocodile, cher-

che des poux dans 

la tête, prend la 

mouche ou le taureau par les cornes, 

fait l'âne pour avoir du son, fait le pied 

de grue, a une langue de vipère, noie 

le poisson, laisse pisser le mérinos, 

marie la carpe et le lapin, ménage la 

chèvre et le chou, marche en canard, 

charge la mule, avale des couleuvres, 

mange la grenouille, étouffe un perro-

quet, fait une queue de poisson ou une 

vacherie, encule les mouches, s'ennuie 

comme un rat mort, hurle avec les 

loups, claque du bec, donne sa langue 

au chat, ferre la mule, a des papillons 

noirs, la chair de poule, la puce à 

l'oreille, bouffe de la vache enragée, a 

le cafard, une araignée au plafond, une 

faim de loup ou un appétit d'oiseau. 

Politique, il grenouille.  

 

Il est heureux comme un coq en pâte, 

vaniteux comme un paon, comme l'oi-

seau sur la branche, comme un poisson 

dans l'eau, noble comme le lion, fin 

comme un limier, rusé comme le ser-

pent, nu comme un ver, doux comme 

un agneau, rancunier comme une mule 

de pape, fait 

comme un rat, laid 

comme un pou, le 

dindon de la farce, 

fonceur comme un 

bélier, monté 

comme un taureau, 

jaloux comme un 

tigre, sérieux 

comme un pape, 

pris pour un pi-

geon, diligent 

comme une fourmi, 

rapide comme un lapin, voluptueux 

comme un chat, gai comme un pinson, 

économe comme un écureuil, chaud 

comme un lapin, gay comme un pho-

que (en réalité foc), avec toujours en 

son cœur un cochon qui sommeille, par 

antiphrase franc comme une vache qui 

recule, " un loup pour l'homme " écri-

vait un humoriste (un autre humoriste 

corrigea en " dieu pour l'homme "). 

 

A part ça l'être humain, l'être suprême 

se défend toujours d'être seulement un 

animal. 





Verviers

Vendredi 20•06•2014 - 20h

La Maison de la Laïcité
de Verviers asbl

Intervenants : 

Messieurs Eric Giacometti et Jacques Ravenne

Bien connus des amateurs du genre, nos deux romanciers 
ont souhaité revenir parmi nous et présenter, à l’occasion 
d’une tournée promotionnelle en Belgique, leur nouvel (et 
9ème) opus des aventures du commissaire franc-maçon 
Antoine Marcas.
Ce nouveau livre, qui est attendu avec la plus grande impa-
tience, devrait être disponible, dans toutes les bonnes librai-
ries, le 12 juin prochain.

Une séance de dédicaces suivra la présentation du livre
 

Réservations obligatoires   
accueil dès 19h30 

Renseignements : 087 23 13 73 
ou via info@mlverviers.be

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

Rue de Bruxelles, 5 - 4800 Verviers
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PAF : 2.50€

a le plaisir de vous inviter à la présentation du 
nouveau livre d’Eric Giacometti et Jacques  
Ravenne suivie d’une conférence-débat : 




