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Entre l’écriture d’un éditorial pour ce trimes-
triel d’informations sur la laïcité et la lecture 
de celui-ci il y a toujours un décalage tem-
porel d’un mois à deux mois. Ce décalage 
devient aussi, par la force des choses, un dé-
calage événementiel : l’actualité a changé, les 
préoccupations de tout un chacun se sont 
dirigées vers d’autres problématiques, vers 
d’autres sujets d’intérêt voire d’inquiétude.

Et pourtant, il y a des sujets qui sont perma-
nents et qui réveille notre conscience, trop 
souvent égoïste, lorsqu’un événement ex-
ceptionnel surgit : pour moi, cet événement, 
c’est l’incendie de la cathédrale Notre-Dame 
de Paris. Rassurez-vous, je ne vais pas aborder 
le sujet par une approche religieuse ou phi-
losophique et encore moins par son aspect 
historique ou culturel. Ce qui m’interpelle le 
plus, dans les heures qui ont suivi cet événe-
ment, c’est la réaction émotionnelle exagé-
rée, la sensiblerie, qui va permettre de réunir 
en quelques heures une somme de près d’un 
milliard d’euros. Et à l’heure à laquelle j’écris 
cet édito, soit plus d’une semaine après l’évé-
nement, des dons proviennent encore du 
monde entier. Ne vous méprenez pas, quel 
que soit l’édifice civil ou religieux, ma réaction 
serait identique.

Je reste sans voix quand je vois la capacité des 
êtres humains à rester humain. Chaque jour, 
tout comme vous, je croise des gens dans la 
détresse, vivant très souvent dans des situa-
tions indignes. Dans toutes les grandes villes 
d’Europe, il y a des quartiers entiers, où des 
millions de nos semblables vivent dans un 
état de pauvreté inacceptable. Lorsque des 
opérations de solidarité sont organisées dans 
la lutte contre cette pauvreté, pour l’amélio-

ration et l’aide à la recherche de maladies qui 
nous touchent tous, et surtout les plus défa-
vorisés et les plus précarisés, on se satisfait de 
dons de 3 à 10 millions d’euros, et que cela se 
passe en France ou en Belgique. Quelle honte, 
lorsque je vois que la réaction émotionnelle 
à l’égard de vieilles pierres, de charpentes 
vermoulues et d’icônes d’un autre temps, 
produit, financièrement, entre 100 à 300 fois 
plus de capacité, de conscience de générosité 
qu’à l’égard d’êtres humains qui vivent nette-
ment en dessous du seuil de pauvreté  : cela 
interpelle, cela m’interpelle. J’espère qu’il ne 
faut pas y trouver la définition de la notion de 
« charité chrétienne » ?

Mais le temps n’est pas à la polémique phi-
losophico - laïco - religieuse. Les débats et 
les controverses sont stériles et ne sont trop 
souvent que pertes de temps. L’action laïque 
qui se penche de manière quasi permanente 
sur les piliers de liberté, d’égalité et de fra-
ternité devrait certainement, par les temps 
qui courent, se pencher sur un de nos piliers 
essentiels qu’est la solidarité. Pour nos trois 
premiers piliers, les mots et les lois suffisent, 
pour ce quatrième pilier, c’est l’action qui est 
nécessaire et déterminante. Nous ne sommes 
qu’un microcosme, mais c’est le rassemble-
ment de ceux-ci qui crée le macrocosme. La 
dignité de l’humain doit être notre priorité, 
car nous sommes, avant tout, des militants de 
l’Humain.                    

  
  André LEPAS 

Président de la Maison de la Laïcité de Verviers
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La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl  

a le plaisir de vous inviter à sa 

conférence-débat 
 

 

 

 

 

« Les expériences de mort imminente : 

où en est la recherche ? »  

Vendredi 7 juin 2019 – 20h 

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

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencière : Madame Charlotte MARTIAL 

Neuropsychologue et post-doctorante  

Membre du Coma Science Group et GIGA-Consciousness 

Pas de réservation - Accueil dès 19h30  

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

              

Paf 3€ 

Comment définit-on la conscience? Qu’est-ce qu’une expérience de mort imminente ? 

Qu’est-ce qui les provoque? Que se passe-t-il dans notre cerveau pendant ces 

expériences de mort imminente? Quelles sont les pistes d’exploration pour mieux 

comprendre cet état altéré de conscience? À l'heure actuelle, personne ne comprend 

comment la matière (nos milliards de connexions neuronales) devient perception et 

pensée. Charlotte Martial, neuropsychologue et post-doctorante, fait partie du Coma 

Science Group et GIGA-Consciousness, un groupe de recherche multidisciplinaire 

reconnu mondialement dans le domaine de la recherche sur le coma et les états de 

conscience altérés. Cette équipe de recherche tente notamment de mieux comprendre 

l’un des plus grands mystères auxquels la science est confrontée : expliquer les 

expériences de mort imminente. La conférence sera un tour d’horizon de ce que la 

médecine sait aujourd’hui sur les expériences de mort imminente et sur le 

fonctionnement du cerveau, ce brillant organe qui nous permet d’être conscients et 

uniques. Bienvenue à tous et toutes. 

 

mailto:info@mlverviers.be


Antijudaïsme, antisémitisme, antisionisme : 
différences et permanence 

Tellement de choses contradictoires étant dites, voir affirmées, souvent sans fon-

dement, à propos des Trois notions susmentionnées, qu’il nous a semblé utile 

d’apporter l’éclairage d’un spécialiste de la question juive.         

En français, comme dans beaucoup d’autres 

langues occidentales, le débat est très vif à 

propos de trois notions, tantôt présentées 

comme différentes, tantôt perçues comme 

exprimant une seule et même réalité. En 

principe, et en principe seulement, les 

choses sont claires. L’antijudaïsme désigne-

rait une hostilité aux Juifs de nature reli-

gieuse, chrétienne ou musulmane. 

L’antisémitisme, basé sur le concept de 

race, trouverait son apogée dans la cons-

truction délirante et meurtrière du nazisme, 

à partir notamment des élucubrations de 

Gobineau et de Chamberlain. L’antisioniste, 

lui, se défend de haïr tous les Juifs indistinc-

tement, il prétend ne vouloir s’en prendre 

qu’à l’Etat d’Israël dans lequel il ne veut voir 

que le responsable de l’injustice faite aux 

Palestiniens. Or il n’est pas difficile de voir 

combien ces distinctions sont fragiles. 

L’antijudaïsme chrétien, à travers l’inqui-

sition, inventa et théorisa le concept de 

« pureté de sang » qui infligeait une exclu-

sion sociale à qui avait un ancêtre juif, 

même plusieurs générations auparavant.  

L’antisémitisme nazi reprit des thèmes 

qui étaient déjà utilisés par les adversaires 

du judaïsme deux ou trois siècles avant l’ère 

chrétienne. Et il n’est guère besoin de souli-

gner le fait que l’antisionisme, est souvent 

actuellement le paravent derrière lequel se 

cache, de moins en moins, l’antisémitisme le 

plus virulent. Cette impossibilité de distin-

guer les trois notions de manière satisfai-

sante, autant dire d’une manière qui ne soit 

pas en contradiction avec la réalité, a con-

duit à élaborer un concept unificateur, celui 

de judéophoble, lequel présente toutefois au 

moins deux inconvénients : il interprète 

l’hostilité à l’égard des Juifs comme une ré-

action de crainte, ce qui peut laisser en-

tendre qu’il y avait quelque chose à craindre 

d’eux et, de surcroît, il établit d’emblée un 

parallélisme avec l’islamophobie alors qu’il 

s’agit de réalités profondément différentes. 

Tous ces termes délimitent donc au cœur du 

langage sociétal et politique une sorte de 

zone sismique de confusion sémantique et 

de violence langagière. Notre recherche se 

développera donc selon trois grands axes :  

-celui de la sémantique, avec l’analyse des 

emplois de l’expression de la haine des Juifs 

en fonction des époques ;  

-l’axe historique, avec l’étude des con-

nexions entre la violence verbale et les per-

sécutions meurtrières voire exterminatrices. 

Nous aurons également à voir comment 

l’antijudaïsme d’inspiration coranique et ce-

lui de la tradition chrétienne ont convergé 

dans l’époque récente dans un lieu a prio-

ri improbable, à savoir le radicalisme 

d’extrême gauche ;  

-l’axe éthique enfin : faut-il admettre qu’il y 

a des formes plus ou moins graves 

d’hostilité à l’égard des Juifs, ou estimer que 

toutes se valent. 

Il conviendra pour terminer de faire un peu 

de prospective et de nous interroger sur 

l’avenir de la diaspora dans un monde où les 

thèmes et les termes que l’on aurait pu 

croire disparus resurgissent avec une terri-

fiante vitalité. 

Carlos Levy – Enseignant 

 

http://www.instituteliewiesel.com/enseignants/carlos-levy


La découverte climatique de Zeller-

Nikolov pourrait bouleverser le monde 

La nature a créé la relation mathématique 

fondamentale maintenant connue sous le 

nom de E=mc2. Un résultat mathématique, 

s’il est prouvé valide, est un phénomène ré-

el; aussi réel que de trouver un diamant 

dans un lit de rivière. La nature crée des 

relations mathématiques fondamentales; les 

humains ne font que les découvrir. 

La découverte mathématique simple et lim-

pide faite par les Docteurs Karl Zeller et Ned 

Nikolov a de nombreux ennemis. Si leurs 

conclusions sont avérées exactes, les indus-

tries éolienne et solaire pourraient faire fail-

lite et faire pression sur les politiciens pour 

qu’ils mettent fin aux mandats relatifs aux 

biocarburants. Cela embarrasserait la plupart 

des politiciens et presque tous les climato-

logues, même ceux qui pensent que le 

dioxyde de carbone n’a pas d’effet significatif 

sur la température de la Terre. 

La découverte climatique de Zeller-Nikolov 

utilise les données officielles de la NASA pour 

quantifier les températures moyennes des 

corps satellites à surface dure en orbite au-

tour de notre Soleil. La formule n’est pas 

applicable aux planètes gazeuses: Jupiter, 

Saturne, Uranus et Neptune. Zeller et Niko-

lov déclarent pouvoir déterminer la tempéra-

ture moyenne à long terme de Vénus, de la 

Terre, de Mars, de Titan (une lune de Sa-

turne) et de Triton (une lune de Neptune) en 

utilisant seulement deux valeurs informa-

tives: leur distance au Soleil et leur pression 

atmosphérique. 

Zeller et Nikolov ont constaté que la compo-

sition gazeuse des atmosphères n’était pas 

essentielle pour déterminer les températures 

moyennes à long terme. Par exemple, 

l’atmosphère de Vénus est composée à 

96,5% de dioxyde de carbone, alors que 

l’atmosphère terrestre ne contient que 

0,04% de dioxyde de carbone, mais ces dif-

férences considérables n’ont aucune inci-

dence sur les calculs mathématiques néces-

saires pour déterminer les températures 

moyennes. Cette preuve mathématique nous 

dit que même si Vénus a 2412 fois plus de 

dioxyde de carbone que la Terre, mesurée 

en pourcentage de son atmosphère, le CO2 

n’a aucun effet mesurable sur sa tempéra-

ture moyenne à long terme. Zeller et Nikolov 

affirment que le dioxyde de carbone et tous 

les autres gaz atmosphériques ne contri-

buent à la température que par leur masse 

physique et la pression atmosphérique résul-

tante. 

La découverte de Zeller-Nikolov signifie que 

l’atmosphère de la Terre nous maintient au 

chaud grâce à un chauffage par compression 

de gaz sous le poids de l’atmosphère de la 

Terre, d’une épaisseur d’environ 300 milles, 

et non par effet de serre. Une serre réelle 

est entourée d’un mur de verre. La Terre n’a 

pas d’enceinte et est ouverte sur l’espace. 

Les deux scientifiques suggèrent donc de 

remplacer le terme « effet de serre » par 

« rehaussement thermique atmosphérique ». 

La chaleur est créée en comprimant les gaz 

atmosphériques sous l’effet de la gravité. De 

même, dans un moteur diesel, un piston est 

utilisé pour comprimer les gaz afin de géné-

rer suffisamment de chaleur pour éliminer le 

besoin d’une bougie d’allumage. L’attraction 

gravitationnelle énorme exercée sur la 

masse énorme de l’atmosphère terrestre 

combinée au rayonnement solaire réchauffe 

notre planète suffisamment pour permettre 

aux formes de vie à base de carbone de 

s’épanouir. 

Si le dioxyde de carbone était le puissant 

catalyseur de gaz à effet de serre que les 

alarmistes prétendent, les calculs de Vénus 

devraient être radicalement différents de 

ceux de la Terre, mais ils sont identiques. 

Cela nous indique que le CO2 n’a pas d’effet 

direct mesurable sur la température de la 

planète, ce qui est parfaitement logique 

puisque la Terre a connu de graves périodes 

glaciaires lorsque les niveaux de CO2 dans 

l’atmosphère étaient bien plus élevés 

qu’aujourd’hui. 



La théorie des gaz à effet de serre basée sur 

le dioxyde de carbone, du scientifique sué-

dois Svante Arrhenius, proposée pour la 

première fois en 1896, n’a jamais été 

prouvée valide par des tests empiriques. 

Les idées de Svante semblaient plausibles, 

alors les gens les acceptèrent sans preuve. 

Plus récemment, des politiciens américains 

ont littéralement ordonné au GIEC de dé-

penser des sommes énormes en dollars des 

contribuables en concoctant des projections 

farfelues et fantaisistes de modèles informa-

tiques fondées sur les hypothèses de Svante. 

Comme le dit le vieil adage de la program-

mation informatique, « garbage in, garbage 

out » (GIGO). 

Toutes les prévisions climatiques catastro-

phiques du GIEC ont échoué, en dépit des 

efforts de nos médias fortement biaisés pour 

déformer et exagérer. Les vagues de chaleur 

estivales ordinaires et les tempêtes hiver-

nales ont été faussement décrites comme 

des précurseurs de la fin du monde, ce qui 

ne se produira certainement pas si nous 

n’élisons plus de démo-

crates. Les gourous du 

climat continuent à re-

pousser la date de la 

catastrophe dans 

l’avenir parce que la 

catastrophe mondiale 

qu’ils continuent de pré-

dire n’arrive jamais. Ce 

qui est arrivé, ce sont 

des fluctuations ordinaires et attendues du 

climat de la Terre depuis sa formation. De-

mandez-vous quand le climat de la Terre 

était plus agréable et bénéfique pour 

l’homme que le climat actuel. La réponse 

honnête, est, simplement jamais. 

Malgré les nombreuses revues techniques 

effectuées par des scientifiques du monde 

entier, personne n’a trouvé d’erreur dans les 

formules mathématiques et les calculs spéci-

fiques de Zeller et Nikolov. Les objections 

soulevées contre leur découverte portent en 

grande partie sur le fait que cela ne corres-

pond pas aux théories climatiques accep-

tées, qui sont populaires sur les plans pro-

fessionnel et politique. La science du climat 

est devenue un outil de pouvoir politique 

orwellien et une énorme activité lucrative 

pour les scientifiques, les professeurs, les 

universités, les employés des gouverne-

ments fédéraux et des États et de mille et 

une entreprises écologiques. Il suffit de pen-

ser aux milliards de dollars consacrés au 

« réchauffement de la planète » et aux faux 

remèdes prescrits. Aucun malheur 

n’équivaut à aucun recours coûteux ni à au-

cun profit pour ceux qui vendent la peur. 

Les vrais scientifiques savent que vous ne 

pouvez pas contrôler la météo avec des éo-

liennes et des panneaux solaires, pas plus 

que vous ne pouvez contrôler la météo avec 

des boules de bowling et des statues 

d’hommes politiques décédés. Pourtant, la 

lubie coûteuse et impraticable des énergies 

renouvelables continue. Les capitalistes et 

les politiciens ambitieux mais naïfs sur le 

plan scientifique, d’Alexandria Ocasio-Cortez 

à Beto O’Rourke, en passant par le milliar-

daire Michael Bloomberg, veulent que les 

contribuables dépensent des milliards de 

dollars en programmes 

énergétiques qui ont 

déjà augmenté le coût 

de la nourriture et de 

l’énergie dans le monde 

entier. Cela a nui beau-

coup plus aux pauvres 

du monde qu’aux riches, 

à l’opposé de ce que les 

libéraux sont supposés 

défendre. Maintenant, ils veulent que nous 

intensifiions notre guerre de manière specta-

culaire contre l’atome de carbone, l’élément 

même dont sont constitués tous nos ali-

ments et notre propre corps. Créatures de 

carbone combattant le carbone. 

Ndlr : Bizarrement aucune (ou peu) de ré-

action, des scientifiques à  cette étude, 

comme (par exemple) de Jean-Pascal van 

Ypersele… qui seraient dans l’obligation de 

remettre en question leurs certitudes et 

avouer qu’ils ne détiennent pas la science 

infuse… Ils préfèrent continuer de hurler 

avec les loups écologistes… assurés eux aus-

si de posséder LA VERITE !!! 

CLIMAT… MONDE FUTUR

 

https://www.laterredufutur.com/accueil/sujets/monde-futur/


Où va la laïcité ? 
En Belgique, le mouvement laïque fête cette année ses 50 ans. Ce demi-

siècle d’existence résultant d’une histoire plus ancienne, qui remonte aux 

Lumières et aux différentes philosophies politiques qui traversent nos pays 

depuis le XVIIIe siècle. Que sont devenues ces valeurs ? Sont-elles au-

jourd’hui obsolètes au cœur de nos sociétés multiculturelles ? Rien n’est 

moins sûr. 

Il est fréquent d’entendre, aujourd’hui, 

que les arguments traditionnels de soutien 

à la laïcité ne seraient plus pertinents dans 

nos sociétés de plus en plus plurielles et 

diversifiées. La demande de 

« reconnaissance » des minorités nécessi-

terait – selon beaucoup – non seulement 

une mise à jour de l’application de ses 

principes, mais aussi un nouveau para-

digme tout à fait différent et plus 

« inclusif ». La laïcité est de plus en plus 

remise en question, à droite et même à 

gauche, au nom de « notre » identité, voire 

d’un multiculturalisme extrême. 

Avant de répondre à ces hypothèses, il 

semble important de rappeler que l’objectif 

d’une organisation laïque reconnue par les 

pouvoirs publics ne vise pas seulement la 

protection des non-croyants, mais égale-

ment les droits fondamentaux et l’égale 

dignité de tous les individus et de chaque 

minorité. En commençant par le droit de la 

minorité parmi les minorités, c’est-à-dire 

celle des hérétiques ou des dissenters, 

comme on les appelait à l’époque de la 

première reconnaissance de la laïcité or-

ganisée. 

La lutte pour la séparation de l’Église et de 

l’État est le résultat convergent des efforts 

des libres penseurs, des philosophes im-

manentistes ou athées, des déistes, des 

libertins, ainsi que des dissidents religieux 

et des minorités persécutées. Dans nos 

sociétés plurielles actuelles, certains pré-

tendent que le dialogue intercommunau-

taire est la seule clé possible de toute 

coexistence pacifique. Nous ne devrions 

jamais oublier que même la lutte pour la 

liberté de pensée et de religion fut, dès le 

départ, un combat contre l’uniformité for-

cée de la société. Le « mur de séparation » 

entre l’Église et l’État est une formule qui 

était déjà utilisée par Thomas Jefferson en 

1802, dans une lettre à un dirigeant des 

baptistes américains. Pour beaucoup 

d’entre nous, cette séparation demeure 

plus que jamais l’outil le plus efficace pour 

protéger la liberté de pensée et de cons-

cience de chaque individu et la coexistence 

pacifique dans nos sociétés intrinsèque-

ment et irréversiblement plurielles. Et par-

ticulièrement pour protéger le libre déve-

loppement de la personnalité individuelle 

des mineurs, citoyens et électeurs de de-

main, quelle que soit leur origine, leur fa-

mille ou leur communauté. 

Un patrimoine commun ? 

Thomas Jefferson est probablement un 

bon point de départ pour nous demander 

si les idées de séparation de l’Église et de 

l’État, de laïcité, sont spécifiques à la tra-

dition française – dont nous tous, les laïcs 

des pays de tradition catholique en Eu-

rope, sommes en grande partie tribu-

taires – ou si l’on peut retrouver dans 

toute la tradition politique des Lumières –



 et dans sa progéniture libérale, radicale, 

républicaine et socialiste – une origine et 

un patrimoine commun. Nul doute que ces 

idées ont été déclinées de manière très 

différente dans les diverses traditions poli-

tiques nationales. Et même dans le monde 

globalisé d’aujourd’hui (voire dans notre 

Europe), nous manquons désespérément 

d’un vocabulaire commun, ce qui est la 

source d’incessants malentendus. 

À l’apogée de la fortune politique de Ber-

lusconi en Italie, des intellectuels qui ten-

taient de prendre son inquiétante coalition 

au sérieux nous exhortaient à choisir entre 

« Paris ou Philadelphie », laissant ainsi en-

tendre que le modèle 

américain de rapport 

à la religion serait da-

vantage opposé au 

modèle français qu’il 

ne l’était aux régimes 

concordataires. Pour-

tant, l’innovant con-

cept américain, pour 

l’époque, de sépara-

tion de l’Église et de 

l’État et le plus radical 

mais plus tardif mo-

dèle de séparation à 

la française de 1905, sont tous les deux 

des produits des Lumières.  

D’ailleurs, l’époque des Lumières et ses 

philosophes eurent même une influence 

sur de nombreux penseurs religieux. En fin 

de compte, en quelques décennies, les 

églises chrétiennes établies ou dominantes 

ont dû elles-mêmes s’adapter à notre civi-

lisation politique contemporaine. 

L’autre source de séparation de l’Église et 

de l’État est à chercher du côté des minori-

tés religieuses, certes minuscules mais 

influentes qui, depuis la Great Rebellion du 

XVIIe siècle en Angleterre, furent saisies 

par un doute insidieux mais puissant. La 

Réforme ayant détruit la structure hiérar-

chique de l’Église, sachant que les hu-

mains sont faillibles et pêcheurs, comment 

être certain que lorsque l’on persécute les 

hérétiques, ne sont pas également persé-

cutés ceux qui auraient pu comprendre la 

vérité mieux que nous ? Par conséquent, la 

tolérance n’est plus seulement une néces-

sité – les hérétiques étant parfois trop 

forts pour être écrasés – même aux yeux 

de certains chrétiens. Le principe de pré-

caution doit être appliqué pour ne pas ris-

quer de persécuter la vérité. Cette théolo-

gie faillibiliste minoritaire fut en effet l’un 

des ingrédients de la 

tolérance issue de la 

Glorious Revolution. 

À côté de la laïcité, la 

démocratie libérale et 

les droits de l’homme 

puisent, de fait, leurs 

racines dans l’histoire 

politique et intellec-

tuelle de nos pays. 

Les anciens Pays-Bas, 

l’Angleterre, les États-

Unis et la France en 

constituent le ber-

ceau, mais ils ont aussi révélé leur capaci-

té, au cours des trois derniers siècles de 

s’exporter, tout en étant parfois copiés, 

adaptés ou améliorés dans des environ-

nements culturels et politiques très diffé-

rents. À tel point que, jusqu’à récemment, 

pratiquement aucune force politique dans 

nos pays ne pouvait survivre sur une pla-

teforme pleinement antilibérale : pour le 

moins, devaient-elles faire semblant de 

respecter certains principes de base, 

même lorsque leurs politiques les contredi-

saient ouvertement. 

Raviver les valeurs  



Aujourd’hui, la «  politique de civilisation  » 

est attaquée des deux côtés de 

l’Atlantique. Même ses principes fonda-

mentaux ne sont plus acquis. Les valeurs 

constitutionnelles sont remises en ques-

tion, la démocratie représentative, les 

droits de l’homme, le principe du govern-

ment by discussion sont 

attaqués. La laïcité aus-

si. Nous sommes de 

mauvais communicants 

face aux populistes ! 

Mais l’affaiblissement 

de la culture politique 

de base, partout en Eu-

rope et en Amérique, 

n’est pas simplement 

une question de com-

munication. C’est pro-

bablement surtout la 

perte de toute dimen-

sion diachronique qui 

amène beaucoup de 

nos concitoyens à croire 

que, quel que soit le 

comportement électoral 

adopté, la paix, les li-

bertés individuelles, les 

droits de l’homme et le 

niveau de prospérité de base (aussi peu 

satisfaisant puisse-t-il être) dont nous 

jouissons depuis la fin de la Seconde 

Guerre mondiale ne sont pas en danger. 

Ils pensent qu’il s’agit du mode de vie 

« naturel » des humains, plutôt que d’une 

exception dans l’histoire de l’humanité. 

Pour ce qui est de la laïcité en particulier, 

ce qui n’aide pas c’est probablement 

l’encadrement idéologique français de ce 

concept qui lie la laïcité à une idée plutôt 

lourde et traditionnelle de la souveraineté 

nationale, davantage qu’à un moyen de 

garantir liberté et respect de chacun dans 

une société plurielle. Néanmoins, surtout 

face à la montée du fondamentalisme 

islamique, ce cadre idéologique de la laïci-

té peut faire croire qu’elle consisterait en 

un ensemble d’interdictions. D’autre part, 

la plupart des traitements juridiques spé-

ciaux liés à l’appartenance à des commu-

nautés spécifiques im-

pliquent des limitations 

de la liberté et des 

droits des individus que 

nous choisissons 

d’imputer à ces com-

munautés. Comme au 

XVIIe siècle, les héré-

tiques, les libres pen-

seurs, les dissidents –

 ou plus particulière-

ment aujourd’hui les 

apostats, les croyants 

modernistes, les 

femmes, les mineurs, 

les personnes LGBTQI – 

en assumeraient les 

coûts. 

La difficile tâche qui est 

la nôtre aujourd’hui 

consiste à reconstruire 

la conscience des valeurs qui innervent le 

tissu de notre démocratie constitutionnelle 

et à remotiver leur raison d’être. Cela de-

vant se faire en opposition à la tentative 

populiste de les remplacer par une 

« démocratie illibérale » ou par un modèle 

autoritaire alternatif qui promet prospérité 

sans liberté. La défense de la laïcité fait 

partie de notre premier devoir au-

jourd’hui : selon les mots du poète William 

Butler Yeats, notre but et notre devoir sont 

d’agir : that civilisation may not sink, pour 

« que la civilisation ne sombre pas ». 

Giulio Ercolessi 

 

Journal satirique du début du XXe siècle, 
« Le Rire » évoque la séparation de 

l’Église et de l’État. 

https://www.laicite.be/auteur/giulio-ercolessi/


Au détour d’une visite en prison 

Cette carte blanche a été publiée par Henri Bartholomeeusen, président du Centre 

d’Action Laïque, dans Le Soir.be du 30 janvier 2019. Au moment où la contesta-

tion s'amplifie à propos du projet de grande prison à Haren, sur un site naturel, ce 

point de vue replace la question des prisons dans un contexte plus vaste, celui de 

l'utilité du système carcéral. 

Le 31 janvier der-

nier, les organisa-

tions religieuses et 

philosophiques non-

confessionnelles 

étaient invitées par 

le Ministre de la 

Justice à une visite 

de la prison de 

Saint Gilles. 

Certes, cette visite était l’occasion de sa-

luer le travail des conseillers religieux et 

moraux. Mais le Centre d’Action Laïque 

entendait surtout rappeler que si les an-

nées se succèdent, les condamnations de 

l’État belge aussi. 

Ainsi, le 9 octobre 2018, le tribunal de 

1ère instance de Liège déclarait l’État 

belge responsable de la surpopulation car-

cérale à la prison de Lantin. Et ce 9 jan-

vier 2019, le Tribunal de 1ère instance de 

Bruxelles faisait de même pour les prisons 

de Saint-Gilles et Forest. 

Ces décisions de justice ne font que rap-

peler ce que nul responsable politique ne 

peut ignorer: la surpopulation carcérale 

est la honte de notre démocratie et une 

plaie ouverte dans notre État de droit. 

Plus de 10.600 personnes sont détenues 

dans les prisons belges alors que la capa-

cité moyenne est de 9.687 places. Depuis 

les années 80, le nombre de détenus a 

augmenté de 63% alors qu’en 10 ans, la 

criminalité a baissé de 15% en moyenne 

en Belgique et de près de 20% à 

Bruxelles. 

Pourtant, dans un arrêt du 25 novembre 

2014 condamnant la Belgique pour trai-

tements inhumains et dégradants, la Cour 

européenne des droits de l’Homme a qua-

lifié cette surpopulation dans les prisons 

belges de « structurelle ». Comme si nos 

autorités publiques s’y étaient en quelque 

sorte résignées … 

Les conseillers laïques sont parmi les 

premiers, au quotidien, à pouvoir en me-

surer les conséquences concrètes en 

termes de violations de droits de 

l’Homme: tensions entre détenus, hygiène 

dramatique, activités réduites, impossibili-

té pour le personnel médical et social 

d’assumer leurs fonctions, liens avec le 

monde extérieur rendus encore plus com-

pliqués… Ainsi que le relevait la section 

belge de l’Observatoire international des 

prisons dans sa Notice de 2016, « le phé-

nomène de surpopulation touche tous les 

aspects de la gestion des établissements ». 

Face à cela, les solutions prônées depuis 

fort longtemps par nos responsables poli-

tiques semblent se réduire à, d’une part, 

une extension du domaine de la répres-

sion couplée à un alourdissement du ré-

gime de sanction et, d’autre part, une 

course folle aux places de prison supplé-

mentaires. 

Peu importe les innombrables études 

scientifiques ou rapports démontrant que 

ces mesures sont loin de produire les ef-

fets attendus, de façon générale, dans le 

domaine de la sécurité, il « remonte à 

longtemps ce mépris affiché pour 

l’intelligence au bénéfice de postures mar-

tiales » (1). 

https://www.laicite.be/detour-dune-visite-prison/#note1


Dans son rapport daté de 2018, le Comité 

européen pour la prévention de la torture 

a cependant encore indiqué à la Belgique 

que la lutte contre la surpopulation carcé-

rale « doit avant tout être axée sur la ré-

duction et la maîtrise de la population car-

cérale et non sur l’augmentation sans fin 

du nombre de places ». 

Et en effet, aujourd’hui, la sanction trop 

souvent réclamée est aussi devenue le 

problème. S’attaquer aux causes de la 

surpopulation carcérale est donc essentiel 

mais, visiblement, pas aux yeux de tous. 

La démission fracassante en octobre der-

nier de deux 

membres de la Com-

mission de réforme du 

Code pénal en té-

moigne à suffisance: 

pour Damien Van-

dermeersch, loin des 

options retenues par 

le Ministre de la Jus-

tice, « un droit pénal 

moderne ne doit pas 

juste s’appuyer sur la 

peine de prison. (…) Il 

y a d’autres réponses. (…) Car on sait que 

la prison est contre-productive, et qu’elle 

produit la récidive ». 

Le Centre d’Action Laïque propose de ré-

former en profondeur le Code pénal afin 

que la peine de prison ne puisse être pro-

noncée qu’en dernier ressort et que les 

alternatives à la détention soient vérita-

blement investies. 

Il est temps de changer de paradigme. 

Ceci implique de revoir la législation rela-

tive au casier judiciaire et la loi sur la dé-

tention préventive dans une optique ré-

ductionniste. 

Par ailleurs, le Centre d’action laïque dé-

nonce la volonté de l’État fédéral de cons-

truire de nouvelles prisons (via les divers 

Master Plan des dernières années) qui 

augmentent de manière très importante le 

parc carcéral via des partenariats publics-

privés et qui grève le budget de l’État 

pour plusieurs décennies. Comme 

l’écrivait Mark Twain, « celui qui ouvre 

une prison doit savoir qu’on ne la fermera 

plus ». Le CAL préconise de rénover les 

anciennes prisons en privilégiant la créa-

tion de petites unités et de prisons ou-

vertes et semi-ouvertes. 

Enfin, il recommande de s’atteler réelle-

ment à la réinsertion des détenus par le 

biais notamment de la mise en œuvre des 

articles relatifs aux 

droits des détenus 

contenus dans la loi 

de principe du 12 jan-

vier 2005, d’un meil-

leur suivi psychosocial 

par les services in-

ternes et d’une aug-

mentation de leur 

cadre, de formations 

qualifiantes et certifi-

catives, de remises de 

peine en cas de réus-

site de formations de base. De plus, le 

Centre d’Action Laïque appelle à l’adoption 

urgente du projet d’arrêté royal conférant 

un véritable statut aux conseillers laïques 

et religieux en prison, ainsi que le rééqui-

librage du cadre afin de mieux coller à la 

réalité de la population carcérale. En cette 

période pré-électorale, le Centre d’Action 

Laïque invite les partis à faire preuve de 

courage politique et à ouvrir un débat sur 

l’enfermement guidés par des considéra-

tions humanistes plutôt que la crainte 

d’une certaine impopularité. 

Henri Bartholomeeusen, président du 

Centre d’Action Laïque

 

(1) Jean-Pierre Dubois, Le monde qui vient, Rapport de la Ligue française des 

droits de l’Homme, La Découverte, 2016. 

Le système carcéral remis en question 

https://www.laicite.be/detour-dune-visite-prison/#1


Vous avez dit "laïque"? 
Le politologue Laurent Bouvet, cofondateur du Printemps répu-

blicain, publie un essai de combat. 

Ne tournons pas 

autour du pot : 

excepté le salubre 

travail d'Henri 

Peña-Ruiz, cela 

faisait longtemps, 

très longtemps, 

que les lecteurs de langue française 

n'avaient pas eu droit à un essai si ac-

compli, à la fois exhaustif et dense, sur 

cette singularité hexagonale qu'est la 

laïcité. Laurent Bouvet, cofondateur du 

Printemps républicain, connaît mieux que 

tous son histoire des idées ; et il nous 

offre ce livre attendu : La Nouvelle Ques-

tion laïque. Choisir la République (Flam-

marion).  

Remercions-le ! Voilà un intellectuel en-

gagé qui se définit comme un "laïque ré-

publicain", et qui est sans cesse caricatu-

ré en "laïcard" par la part de la gauche 

amnésique de Clemenceau et zappeuse de 

Jaurès. Cet homme n'est pas né de la 

dernière pluie. Il sait qu'en trente ans, 

c'est-à-dire depuis la fameuse affaire "des 

foulards de Creil", en 1989, un brouillard 

de malentendus et de détournements sé-

mantiques est tombé sur cette notion : 

tandis que les "conservateurs", notam-

ment sous l'influence de Nicolas Sarkozy, 

s'appropriaient peu à peu la défense d'une 

laïcité qu'ils s'étaient habitués depuis la 

loi de 1905 à tenir à distance, maints 

"progressistes" s'en détournaient avec 

dédain.  

Concomitamment, une double tenaille op-

pressait le camp laïque et républicain, 

montré du doigt à la fois par des identi-

taires qui instrumentalisaient la laïcité 

contre les musulmans (ceux du Front na-

tional, par exemple) et des identitaires 

qui la diabolisaient comme un dispositif de 

domination islamophobe (ceux de la mou-

vance décoloniale, par exemple).  

Entre la gauche Badiou et la droite Boule-

vard Voltaire, entre les Indigènes de Hou-

ria Bouteldja et les croisés de Christine 

Tasin, il reste, heureusement, la Répu-

blique, une et indivisible, et sa philoso-

phie, dont Laurent Bouvet, avec des es-

prits comme Élisabeth Badinter ou Blan-

dine Kriegel, dans le monde anglo-saxon 

comme Philip Pettit, Quentin Skinner ou 

encore John Pocock, se fait l'efficace exé-

gète.   

Une question, politique et philosophique, 

en résulte, que Laurent Bouvet aborde 

sans fard : comment faire vivre et prospé-

rer ce commun démocratique qu'est la 

laïcité, au XXIe siècle ? En s'avisant, 

d'abord, qu'il s'agit d'une bataille idéolo-

gique et culturelle. Âpre - et irréductible. 

Ingrate, peut-être, mais nécessaire.  

Mais en sachant aussi que, pour gagner 

cette bataille, la tradition républicaine, 

française mais pas seulement, offre des 

munitions. Précieuses. Irremplaçables. 

Reprendre le chemin de la "voie républi-

caine", c'est, certes, cheminer sur une 

"ligne de crête", mais celui-ci est "le seul 

chemin possible si l'on veut éviter l'abîme 

identitaire". Et l'auteur de plaider pour 

une plus nette séparation des ordres : par 

exemple, "la non-participation des poli-

tiques aux activités religieuses comme 

des religieux aux activités politiques". 

C'est dit !  

Alexis Lacroix 



Y a-t-il une durée limite à la vie 

humaine ? 
Les prochaines générations, aidées par les progrès de la biologie, dépasse-

ront-elles l'âge de 122 ans atteint par Jeanne Calment en 1997 ? Le débat 

est ouvert. 

Jeanne Calment, décédée le 4 août 1997 à l'âge de 
122 ans, conservera-t-elle encore longtemps son 
titre d'être humain dont la vie aura été la plus 
longue - 44.724 jours, pour être précis ? A cette 
question, les statisticiens et les épidémiologistes, 

qui dépouillent les données de l'état civil pour voir 
comment évolue la population des « super-
centenaires », ont globalement tendance à ré-
pondre par l'affirmative. Mais les biologistes, qui 
scrutent à la loupe le processus de vieillissement à 
l'œuvre dans notre organisme et dans les cellules 
qui le composent, afin de mieux le comprendre et, 
peut-être un jour, de parvenir à le rendre réver-
sible ou du moins à le freiner très sensiblement, 
disent, quant à eux : « Non, peut-être pas. » Re-
tour sur un débat qui s'est enrichi ces dernières 
années et ces derniers mois de plusieurs publica-

tions scientifiques, aux conclusions bien souvent 
contradictoires. 

Tout dernièrement,  dans la prestigieuse revue « 
Science » , une statisticienne de l'université « La 
Sapienza » a délivré un message encourageant 
pour tous ceux qui souhaitent faire de très vieux 
os. Après avoir passé au crible les dates de nais-
sance et de décès de plus de 3.800 Italiens âgés de 
105 ans ou plus entre 2009 et 2015, cette cher-
cheuse et son équipe sont arrivées à une étrange 
conclusion quant au « risque de mortalité ». 

On appelle ainsi, pour une personne donnée, le 
risque qu'elle meure dans l'année. Très faible du-
rant l'enfance (et minimal autour de l'âge de 
10 ans), ce risque de mortalité augmente ensuite, 
exponentiellement, entre 30 et 80 ans. Puis, tout 
en continuant de s'accroître, il voit sa croissance 
décélérer entre 80 et 105 ans. Mais l'étude de 
« Science », qui portait sur des super-centenaires 
âgés de 105 ans et plus, a révélé qu'à partir de cet 
âge extrêmement avancé, le risque de mortalité 
demeurait constant. 

Ce « plateau » inespéré permettrait-il de caresser 
l'idée qu'il n'existe pas d'âge limite -
 contrairement à ce qu'avait indiqué une autre 
étude statistique, parue deux ans plus tôt dans 
« Nature » et signée du Néerlandais Jan Vijg, qui le 
fixait à 115 ans ? 

Ce message optimiste de la chercheuse italienne, 
le spécialiste du vieillissement Eric Le Bourg le ré-
fute lui aussi. Avec un argument simple : la valeur 
du plateau en question. A partir de 105 ans, le 

risque de mortalité certes n'augmente plus, mais il 
atteint 50 % (ce qui signifie qu'en moyenne, la 
moitié d'une population de personnes de cet âge 
meurt dans l'année). « Avec un tel taux, on dé-
montre aisément que la probabilité pour un vieil-
lard de 105 ans d'en atteindre 108 n'est que de 

12,5 %. Et qu'elle frôle le zéro à l'approche des 
120 ans », indique le chercheur au CNRS (universi-
té Paul-Sabatier de Toulouse). Les lois statistiques 
veulent en effet que, à ce rythme de 50 %, seul 1 
pour mille des centenaires atteigne 110 ans, et 1 
pour 1 million 120 ans. Jeanne Calment peut dor-
mir tranquille... 

« Quelle que soit l'espèce animale considérée, 
l'homme y compris, la longévité de ses représen-
tants n'est pas un paramètre libre. Elle dépend des 
stratégies reproductives de cette espèce, elles-

mêmes liées à la taille moyenne des individus », 
explique Eric Le Bourg. C'est la raison pour laquelle 
on peut à bon droit, selon lui, parler d'« espérance 
de vie naturelle » : celle qu'atteint naturellement 
une espèce quand on neutralise tous les facteurs 
exogènes tant négatifs (s'agissant de l'homme : 
guerres, environnement pollué, etc.) que positifs 
(médecine moderne). 

Des études montrent que cette espérance de vie 
naturelle serait pour l'homme de 65 ans environ. 
Ce qui n'a rien d'un hasard, étant donné les con-

traintes reproductives propres à l'espèce hu-
maine : il est quasiment impossible pour une 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29954979
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29954979


femme d'avoir un enfant après 50 ans, et quasi-
ment impossible pour un enfant de survivre seul 
(en dehors de tous les filets de protection sociale) 

au-dessous de l'âge de 15 ans. Et 50 + 15 = 65. Si 
l'espèce humaine veut maximiser ses chances de 
se perpétuer, elle doit avoir une espérance de vie 
naturelle de 65 ans, ni plus ni moins. Précisément 
la valeur que l'évolution darwinienne lui a assi-
gnée. 

Sénescence cellulaire 

Au moins dans nos pays développés, cette espé-
rance de vie a été repoussée largement au-delà de 
ce seuil et, peut-être, pourra encore l'être un peu 

plus. Mais les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel, 
rappelle Eric Le Bourg. Assertion que, pour sa part, 
Pierre-Marie Lledo, se plaçant du point de vue du 
biologiste, récuse en doute. Chercheur en neuros-
ciences à l'Institut Pasteur et au CNRS (ainsi que 

chroniqueur régulier aux « Echos »), Pierre-Marie 
Lledo estime que « les 
biologistes sont revenus 
de l'idée que le vieillisse-
ment était un processus 
irréversible, et la date de 
la mort déjà prépro-

grammée dans nos cel-
lules et dans nos gènes ». 
Cette idée a pris, au cours 
des modes successives en 
biologie, bien des formes 
et bien des noms. L'un 
d'eux a été les « télo-
mères », ces extrémités 
des chromosomes qui se raccourcissent au fil des 
divisions cellulaires successives... jusqu'à ce que 
mort s'ensuive. Il a été démontré depuis, sur un 

ver, que bloquer le raccourcissement des télo-
mères n'augmentait pas la longévité. Il y a bien 
corrélation entre leur érosion progressive et le 
vieillissement, mais non relation de cause à effet. 

Depuis quelques années, le mot magique en bio-
logie est celui de « sénescence cellulaire », un 
champ d'étude qui attire les plus brillants parmi 
les jeunes. Quand elles entrent en sénescence, les 
cellules présentent de nombreuses caractéris-
tiques phénotypiques qui les rendent aisément 
identifiables. Mais dans l'organisme circulent aussi 

des agents sénolytiques, c'est-à-dire ayant la ca-
pacité de reconnaître les cellules sénescentes et 

de les détruire avant qu'elles ne nuisent à leur 
environnement. 

Ce pourrait être le cas de la protéine GDF 11, qui 
fait tant couler d'encre. Etonnante protéine de 
jouvence, qui disparaît avec l'âge... mais peut ré-
apparaître dans certaines conditions. Par exemple 
sous l'effet de l'activité physique, d'une restriction 
calorique (le très frugal régime d'Okinawa, prati-
qué dans la petite île d'Okinawa Honto, au sud du 
Japon et peuplée de centenaires, n'est pas un 
mythe farfelu !), ou encore à la faveur d'interac-
tions sociales riches et épanouissantes : aussi 
étonnant que cela paraisse, si on isole un animal 
de ses congénères, son taux de GDF 11 diminue ; 
si on le resocialise normalement, il réaugmente... 

Transférer du sang jeune, riche en GDF 11, dans 
un organisme vieillissant pourrait-il avoir l'effet 
d'une cure de jouvence ? Cette hypothèse a d'ores 

et déjà été testée sur des animaux dans différents 
laboratoires, dont celui de 
Pierre-Marie Lledo qui a 
clairement mis en évi-
dence les effets béné-
fiques de la « parabiose » 
- l'acte de relier deux or-

ganismes afin d'établir 
entre eux une seule et 
même circulation san-
guine - sur le métabo-
lisme de l'animal plus âgé, 
mais aussi sur son cer-
veau, mieux protégé 
contre le déclin cognitif. 

En Californie, des start-up comme Ambrosia et 
Alkahest sont même passées aux essais sur 
l'homme. Alkahest a ainsi lancé avec l'université 

Stanford un véritable essai clinique dans lequel 
une vingtaine de personnes de plus de 50 ans et 
souffrant de la maladie d'Alzheimer ont reçu, sous 
forme de simple transfusion, du sang jeune. Quel 
effet cet apport de « sang neuf » aura-t-il sur leur 
maladie ? Des laboratoires va-t-il sortir un jour un 
remède contre le vieillissement qui n'aura rien à 
envier à la « régénération » dont bénéficient les 
personnages vieux de plusieurs siècles de la nou-
velle série d'anticipation d'Arte, « Ad Vitam » ?  

Yann Verdo 

La vie de l'ancienne doyenne de l'humanité Jeanne Calment, 

photographiée ici à la veille de son 122e et dernier anniversaire, 

aura duré au total 44.724 jours. Ce record restera-t-il encore 

longtemps inégalé? Sur cette question, les réponses des spécia-

listes divergent. 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_start-up.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/journalistes/?id=13


MAISON DE LA LAÏCITÉ DE VERVIERS 

      AGENDA DES ACTIVITES 2019 

 

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

 Le cours d'art floral - chaque 1er jeudi du mois de 09h30 à 11h30. 

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

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

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

 

Vendredi 7 juin 

À 20h00 

Conférence-débat : « Les expériences de mort imminente : où en est la re-

cherche ? » Conférencière : Madame Charlotte Martial - Neuropsychologue et 
post-doctorante, membre du coma science group et giga-consciousness.  

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

Mercredi 12 juin 

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réservez SVP, 
avant le lundi 10 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Samedi 24 août 
Grand Barbecue annuel – Renseignements en couverture de ce périodique. 
Plus d'info: 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be 

Vendredi 6 septembre 

A 20h00 

Conférence-débat : « Une démocratie approximative. L’Europe face à ses 
démons ». Conférencière : Madame Véronique De Keyser, Professeure émé-
rite à l’Université de Liège. Députée européenne honoraire.  

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

Mercredi 11 septembre 

A 12h00 

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

avant le lundi 09 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

MERCREDI 25 septembre  

A 20h00 

Conférence-débat : « Complots et fake news : belle ambiance ! ». Confé-

rencier : Monsieur André Dumoulin, Chargé de cours science politique à 
l’Université de Liège.  Plus d’info : 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be 

Jeudi 26 septembre 

A 12h00 

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

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

Le vendredi 04, le samedi 
05 et dimanche 06 
octobre 

« Les laïques exposent ». Vernissage le vendredi 12 octobre à partir de 18h00. 

L’exposition sera visible les samedi 13 et dimanche 14 octobre de 11h00 à 18h00. 

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

Mercredi 09 octobre 

A 12h00 

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

Vendredi 18 octobre 

A 20 heures 

Conférence-débat : Titre inconnu actuellement. Conférencier : Dr Philippe 

Boxho, Professeur à l’Université de Liège Médecine légale, Criminalistique, Déonto-
logie - Président de l'Ecole de Criminologie - Directeur de l'Institut médico-légal. 

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

Mercredi 23 Octobre 

A 12h00 

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

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

Vendredi 8 novembre 

A 20h00 

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

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

Mercredi 13 novembre 

A 12h00 

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

Samedi 23 novembre 
Souper musical. Une invitation reprenant les différentes informations utiles 

de cette soirée, vous parviendra en temps voulu. 

 

mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be


 



Après les fake news, la menace du «deep 

fake» prend de l'ampleur sur le web  

Cette technologie consistant à remplacer le visage et la voix d'une personnalité dans 

une vidéo s'améliore de jour en jour. Aux États-Unis, certains élus la considèrent 

comme une «menace contre la sécurité nationale». 

L'actrice la mieux payée d'Hollywood, Scarlett 

Johansson, vient d'ajouter son nom à la liste 

des personnalités qui s'engagent contre le 

phénomène des «deep fake» - ces vidéos 

ultraréalistes dans lesquelles les visages et 

les voix de ceux qui apparaissent à l'écran 

sont modifiés. Dans une interview accordée 

au quotidien The Washington Post, l'actrice 

dont la tête a été utilisée dans des dizaines 

de vidéos pornographiques s'inquiète de la 

montée en puissance de ces technologies: 

«Les personnes vulnérables comme les 

femmes, les enfants, et les personnes âgées 

doivent prendre des précautions supplémen-

taires pour protéger leur identité et leur con-

tenu personnel» déclare-t-elle. 

La technologie «deep fake» s'est véritable-

ment fait connaître sur le réseau social Red-

dit. En début d'année, un sujet thématique 

sur la plateforme dédiée à l'utilisation d'intel-

ligence artificielle dans les films pornogra-

phiques a réuni jusqu'à 90.000 membres. 

Cette discussion faisait également l'éloge 

d'une application gratuite, simple d'utilisation 

baptisée «FakeApp» qui permettait à n'im-

porte qui de s'essayer au «deep fake» sans 

avoir de formation préalable en informatique. 

Plusieurs internautes s'en sont ainsi servis 

pour créer des vidéos à caractère pornogra-

phique en y incrustant les visages de célébri-

tés comme ceux de Jessica Alba ou de Daisy 

Ridley. En février, la plateforme avait décidé 

de sévir et de fermer cette discussion au mo-

tif qu'elle ne respectait pas ses règles in-

ternes en faisant la promotion de la «porno-

graphie forcée». 

Des technologies avancées 

Au-delà des différentes polémiques liées aux 

contenus pornographiques, la technologie 

«deep fake» peut aussi être utilisée pour dé-

sinformer. Selon la professeure émérite en 

éthique Deborah Johnson, interrogée par 

Vice, « Nous arrivons au point où nous ne 

pouvons plus distinguer ce qui est réel 

de ce qui ne l'est pas (...) tout ce busi-

ness de la confiance et de la faisabilité 

est mis à mal par cette technologie». 

Contactée par Le Figaro, Solange Ghernaouti, 

experte internationale en cybersécurité et 

cyberdéfense, souligne que le numérique en-

traîne une « dissociation entre le contenu et 

le support » sur lequel il est diffusé. On est 

face à une information immatérielle, non pal-

pable, qui peut être consultée à la fois sur 

smartphone ou dans le cloud par exemple. 

Chaque son, image ou vidéo peut ainsi être 

plus facilement manipulé» explique-t-elle. 

Pour dénoncer ces potentiels dangers, le mé-

dia BuzzFeed avait fait beaucoup de bruit en 

avril dernier en partageant une vidéo de Ba-

rack Obama traitant Donald Trump «d'idiot 

total et absolu». À l'aide d'une intelligence 

artificielle spécialisée, le cinéaste Jordan 

Peele, à l'origine de la vidéo, avait alors été 

capable de créer un faux Barack Obama ca-

pable de dire ce qu'on lui demande de dire. 

De leur côté, des chercheurs de l'entreprise 

Nvidia, à la base spécialisée dans la puissance 

de calcul, ont construit leur propre outil de 

fabrication de «deep fake». Grâce à la tech-

nique des «réseaux adversatifs générateurs» 

(GAN), ils sont capables de mettre en concur-

https://www.washingtonpost.com/technology/2018/12/31/scarlett-johansson-fake-ai-generated-sex-videos-nothing-can-stop-someone-cutting-pasting-my-image/?noredirect=on&utm_term=.5c243358bead
https://www.theverge.com/2018/2/7/16982046/reddit-deepfakes-ai-celebrity-face-swap-porn-community-ban
https://motherboard.vice.com/fr/article/qvwqxp/le-fake-porn-genere-par-machine-learning-prend-une-ampleur-inattendue
https://motherboard.vice.com/fr/article/qvwqxp/le-fake-porn-genere-par-machine-learning-prend-une-ampleur-inattendue
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/04/20/32001-20180420ARTFIG00134-la-viralite-d-une-fausse-video-d8216obama-met-en-lumiere-le-phenomene-du-deep-fake.php
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/04/20/32001-20180420ARTFIG00134-la-viralite-d-une-fausse-video-d8216obama-met-en-lumiere-le-phenomene-du-deep-fake.php
https://arxiv.org/pdf/1812.04948.pdf


rence deux algorithmes pour obtenir la meil-

leure imitation possible. L'un étant chargé de 

copier le style d'une vidéo en y ajoutant un 

visage tandis que l'autre juge si cette copie 

est crédible et si la réponse est non, tente de 

l'améliorer. D'autres technologies peuvent 

être utilisées dans l'amélioration des «deep 

fake». L'application Lyrebird développe par 

exemple, son propre outil de clonage des voix 

alors que des travaux sont en cours sur le 

«Facial Reenactment», soit la capacité 

de reproduire à l'identique des expressions 

faciales. Des chercheurs de l'université de 

Berkeley ont aussi récemment partagé le fruit 

de leurs travaux sur le «motion transfer». 

Une technologie permettant de dupliquer les 

mouvements d'un corps sur un autre. 

Grâce à l'ensemble de ces outils, le risque 

que la production de vidéos «deep fake» ne 

devienne une véritable industrie - comme 

l'ont été les fake news lors de la campagne 

présidentielle américaine de 2016 ou du réfé-

rendum sur le Brexit - est réel. «On savait 

qu'on ne pouvait pas croire ce qu'on li-

sait. Maintenant, il ne faut pas croire ce 

qu'on entend et même ce qu'on voit de 

nos propres yeux» expliquait en août der-

nier sur les ondes de Radio Canada la spécia-

liste des transformations numériques Catalina 

Briceño. En septembre dernier, trois élus 

américains ont décidé de s'emparer de ce 

sujet pour en prévenir les effets néfastes à 

l'approche des élections de mi-mandat aux 

États-Unis. Ils ont voulu inscrire le «deep 

fake» sur la liste des menaces contre «la sé-

curité nationale». En France, le problème est 

aussi devenu un objet d'inquiétude. Un rap-

port sur la désinformation publié en sep-

tembre pointait le fait que ces vidéos «deep 

fake» pouvaient participer dans les pro-

chaines années à une «atomisation extrême 

de l'information, avec la disparition ou la fra-

gilisation des acteurs pouvant servir de tiers 

de confiance». 

Tentatives de réponse 

Pour contrer ces manipulations d'un nouveau 

genre, plusieurs institutions ont décidé de 

mettre en place leur propre outil de vérifica-

tion. C'est notamment le cas du chercheur 

Vincent Nozick, membre du laboratoire 

d'informatique Gaspard-Monge qui a dévelop-

pé un programme: le «Mesonet» dont la mis-

sion est de repérer les «deep fake» en s'ap-

puyant notamment sur le mouvement des 

paupières. Aux États-Unis, l'agence de re-

cherche américaine de défense liée au Penta-

gone, la DARPA, a financé à hauteur de 68 

millions de dollars des projets technologiques 

luttant contre les «deep fake». Les médias 

font aussi partie de ce combat pour détecter 

de potentiels faussaires. L'AFP est par 

exemple partenaire du projet européen In-

Vid (pour In Video Veritas, NDLR) lancé en 

janvier 2016. Destiné aux journalistes, ce 

plug-in qui peut être téléchargé sur n'importe 

quel navigateur internet est censé les aider à 

repérer les vidéos truquées souvent parta-

gées en masse sur les réseaux sociaux. Il 

permet notamment de savoir si une vidéo a 

été manipulée techniquement avant d'être 

mise en ligne. Mais des progrès peuvent en-

core être faits. Pour Solange Ghernaouti, 

l'idéal à terme serait d'avoir des images ou 

des vidéos numériques dotées de «tatouages 

électroniques», ce qui permettrait de vérifier 

«plus simplement et plus rapidement l'origine 

d'un contenu». 

Harold Grand

  

NB : ouvrir le lien suivant pour visionner la vidéo de Barack Obama. 

        https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/nouveau-monde/nouveau-monde-apres-les-fake-

news-les-deep-fakes-inquietent-les-politiques_2925487.html 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/08/06/lyrebird-l-algorithme-qui-parle-comme-toi-ou-moi_5169248_3232.html
https://www.youtube.com/watch?v=ohmajJTcpNk&t=9s
https://arxiv.org/pdf/1808.07371.pdf
https://arxiv.org/pdf/1808.07371.pdf
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/dessine-moi-un-ete/segments/chronique/82911/deep-fake-falsification-fake-news-fausses-nouvelles-intelligence-artificielle
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/manipulations-de-l-information/article/rapport-conjoint-caps-irsem-les-manipulations-de-l-information-un-defi-pour-nos
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/manipulations-de-l-information/article/rapport-conjoint-caps-irsem-les-manipulations-de-l-information-un-defi-pour-nos
https://futurism.com/tree-life-evolution-hemimastigotes
https://futurism.com/tree-life-evolution-hemimastigotes
https://www.afp.com/fr/lagence/innovation/lafp-partenaire-du-projet-europeen-invid-sur-la-verification-des-videos-sur-le-web
https://www.afp.com/fr/lagence/innovation/lafp-partenaire-du-projet-europeen-invid-sur-la-verification-des-videos-sur-le-web
http://plus.lefigaro.fr/page/harold-grand-1-0
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/nouveau-monde/nouveau-monde-apres-les-fake-news-les-deep-fakes-inquietent-les-politiques_2925487.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/nouveau-monde/nouveau-monde-apres-les-fake-news-les-deep-fakes-inquietent-les-politiques_2925487.html


Pauvre toujours ! 
Déliquescence des droits aux allocations, chasse aux chômeurs, activation à 

l’emploi… Quel bilan tirer après les coupes budgétaires et les restrictions des dif-

férents droits assurant la solidarité envers les plus précarisés ? 

« Il ne faut pas plus de Restos du Cœur ou 

d’hébergements sociaux. Il faut qu’ils dis-

paraissent, qu’on arrête de renoncer ou de 

juger et qu’on redonne la parole aux ci-

toyens », lançait Christine Mahy, la secré-

taire générale du Réseau wallon de lutte 

contre la pauvreté (RWLP) lors des vœux 

publics de l’association. « On veut des poli-

tiques qui décident que la pauvreté n’est 

pas légitime, qui ne soient pas là unique-

ment pour l’organiser, la gérer. » Et de 

rappeler les principales revendications 

d’une organisation comme la sienne : des 

revenus au-dessus du seuil de pauvreté, 

ce qui implique le 

droit au chômage ou 

au CPAS, l’arrêt du 

statut de cohabitant 

et un logement pour 

tous. 

Et il y a du pain sur la 

planche ! On estime 

que 20 % de la popu-

lation belge connaît 

un risque de pauvreté 

ou d’exclusion sociale, 

selon Statbel, l’Office belge de statistique. 

L’indicateur pour estimer le taux de pau-

vreté d’une population ? Le revenu : les 

membres d’un ménage sont considérés 

comme pauvres s’ils perçoivent moins de 

60 % du revenu médian national1. Un taux 

de chômage qui diminue n’est donc plus 

synonyme de baisse de la pauvreté. Le 

phénomène des travailleurs pauvres et des 

exclusions du chômage est, à ce sujet, in-

terpellant. Quelque 5 100 chômeurs ont 

perdu leur droit aux allocations d’insertion 

en 2018, selon des statistiques provisoires 

de l’Office national de l’emploi (Onem). 

« Ils disparaissent des radars so-

ciaux ! » 

Pour Alain Vaessen, le président de la fé-

dération des CPAS de Wallonie, « suite aux 

mesures prises en 2015 par le fédéral sur 

les exclusions du chômage, on a eu chez 

nous plus ou moins un tiers d’arrivées 

dans les CPAS. Pour un autre tiers, il y a 

eu un effet de mise à l’emploi. Mais pour le 

dernier tiers, et c’est le plus inquiétant, 

nous assistons à une sortie des radars so-

ciaux. » Certaines personnes, en partie des 

cohabitant.e.s, n’ont plus de revenus. Des 

ménages n’entament pas les démarches 

pour leurs droits, 

d’autres s’endettent 

ou vont jusqu’à perdre 

leur logement. Honte 

de demander de l’aide 

ou déni ? Peu importe. 

La pauvreté aug-

mente ». 

Cela apparaît claire-

ment aussi, chômage 

et revenu 

d’intégration sociale 

(RIS) constituent des vases communi-

cants. Il y a quelques mois, le secrétaire 

général de la FGTB, Robert Verteneuil, 

rappelait que lorsqu’on annonce une dimi-

nution « de 8,5 % du nombre de chô-

meurs, on oublie de dire que parallèle-

ment, on note une augmentation de 9,3 % 

de bénéficiaires du RIS. On peut donc pen-

ser que ces chômeurs en bénéficient éga-

lement. » Le nombre de bénéficiaires d’une 

aide financière du CPAS ou d’une aide 

équivalente a dépassé le cap des 150 000 

personnes, soit une hausse de 35 % par 

rapport à 2004. À la Fédération des CPAS, 

on rappelle que c’est l’État fédéral qui 

https://www.laicite.be/magazine-article/pauvre-toujours%e2%80%89/#note1


payait auparavant l’entièreté des alloca-

tions de chômage. Et que lorsqu’un chô-

meur devient minimexé, 45 % de la solida-

rité qui lui est consacrée est désormais à 

charge de la commune. Les CPAS sont 

donc devenus les derniers remparts pu-

blics contre la pauvreté. « Nous sommes le 

dernier réceptacle », avance Jean Spinette, 

coprésident de la Fédération des CPAS 

bruxellois. 

Plus de justice fiscale 

Quelles solutions apporter à cette problé-

matique ? La fédéra-

tion des CPAS supplie 

le prochain gouverne-

ment d’augmenter les 

allocations sociales les 

plus basses et les re-

venus d’intégration 

jusqu’au niveau du 

seuil de pauvreté eu-

ropéen.  Une mesure 

qui coûterait, 1,14 mil-

liard d’euros et qui 

pourrait entrer en vi-

gueur progressive-

ment, tout en revalori-

sant le salaire mini-

mum pour que 

« travailler reste tou-

jours plus attrayant 

que bénéficier d’une 

allocation ». Il faudrait 

également opter pour 

une individualisation 

des droits afin de « ne 

plus punir la solidarité 

familiale ». La baisse des allocations en cas 

de cohabitation en est l’exemple type. 

Le Réseau pour la justice fiscale (qui ras-

semble plusieurs organisations citoyennes 

et des syndicats) estime qu’il y a de 

l’argent pour financer ces mesures mais 

pas de volonté politique. Le Réseau sou-

ligne que « les multinationales présentes 

en Belgique paient en moyenne 10 % 

d’impôts sur leurs bénéfices. Celles qui 

utilisent les mécanismes légaux d’évasion 

fiscale de manière maximale ne reversent 

que 2 à 3 % d’impôts. Les conséquences 

sont doubles. De un, les citoyens ordi-

naires paient plus d’impôts. De deux, le 

manque à gagner affecte la solidarité et 

les services publics qui, dans une démo-

cratie, devraient être financés par tout le 

monde en fonction des moyens de cha-

cun ». « Il est indécent que certains se 

complaisent dans l’hyperaisance, tuant les 

services publics et portant atteinte à la vie 

des autres », ajoute Christine Mahy dont 

l’association soutient le Réseau pour la 

justice fiscale. L’injustice fiscale vient 

du fait que les revenus 

des capitaux et mobi-

liers échappent à 

l’impôt des personnes 

physiques. Le Réseau 

propose également un 

impôt sur les fortunes 

supérieures à 1 million 

d’euros, ce qui pour-

rait rapporter plus ou 

moins 7 milliards 

d’euros aux caisses de 

l’État. 

Les nouveaux 

pauvres 

Il y a urgence, car les 

instruments pour 

combattre la pauvreté 

sont en train de 

s’éloigner des institu-

tions étatiques. On 

observe un glissement 

de la solidarité natio-

nale vers les entités 

communales, d’une part et, d’autre part, 

vers des institutions indépendantes, des 

associations de citoyens, des ASBL. Autant 

de béquilles, généreuses certes, qui dans 

un monde moins imparfait ne devraient 

pas suppléer à une solidarité organisée par 

le public. Un exemple parmi d’autres ? L’an 

passé, la Fédération des banques alimen-

taires de Belgique a fourni une aide à 

306 000 personnes dans le besoin. Un 

chiffre malheureusement en croissance. 

Marc Van Nes, qui a été le président des 

Banques alimentaires Namur-Luxembourg 



durant plusieurs années, perçoit aussi une 

détérioration des conditions de vie : 

« Contrairement aux clichés, dit-il, près de 

80 % des personnes qui bénéficient d’une 

aide sont des travailleurs pauvres, et en 

particulier des femmes célibataires avec 

enfant(s). Les petits boulots, les contrats 

précaires, les CDD, les intérims à répéti-

tion ont changé le modèle de pauvreté. Un 

divorce peut tout faire basculer. Les petits 

pensionnés et les étudiants en stage 

d’attente allongent aussi la liste des nou-

veaux pauvres… » 

Michel Huisman, l’administrateur du mou-

vement citoyen Gang des vieux en colère 

ne dit pas autre chose : « Ce qui a été le 

déclencheur de notre colère ? Nous avons 

découvert qu’il y avait des personnes qui 

n’avaient que 500 € pour vivre (certains 

indépendants, des personnes à la carrière 

incomplète). » Son mouvement apolitique 

revendique donc une réelle concertation 

sociale comme le prévoient la loi et le sys-

tème de la pension par répartition. Il de-

mande aussi le relèvement de la pension 

minimale à 1 500 € net liée au bien-être. 

Pensionnés, étudiants et travailleurs, trois 

catégories de personnes touchées par la 

pauvreté, donc. Le nombre de travailleurs 

pauvres est estimé à environ 230 000 en 

Belgique. Ce sont des personnes qui ont 

des difficultés à joindre les deux bouts 

alors qu’elles ont un travail. Leur quotidien 

est fait d’une série de choix par défaut. Il 

faut choisir entre la nourriture ou la fac-

ture d’hôpital, entre payer le voyage sco-

laire du petit dernier ou le chauffage. Près 

d’un travailleur sur cinq ne peut plus faire 

face à un imprévu de plusieurs centaines 

d’euros comme une voiture familiale qui 

tombe en panne, une séparation ou des 

soucis de santé. Gare aux accidents de la 

vie. Près de 30 % des personnes suivies en 

médiation de dettes bénéficient d’une ré-

munération professionnelle, selon 

l’Observatoire du crédit et de 

l’endettement. 

Les plus jeunes en première ligne 

Les enfants sont au premier rang de la 

paupérisation de leurs parents. Pour 

l’UNICEF, plus de 9 % des enfants de 

moins de 16 ans sont considérés comme 

pauvres en Belgique. Et selon une étude 

européenne menée notamment par 

l’ancien ministre socialiste Frank Vanden-

broucke, 15 % des enfants belges (de 1 à 

15 ans) vivent dans une situation de 

« déprivation ». Celle-ci se traduit par le 

manque de plusieurs choses essentielles : 

impossibilité de participer à des loisirs, de 

vivre dans un logement chauffé correcte-

ment, de manger chaque jour des pro-

téines… Pour la Fondation Roi Baudouin, 

« le constat est très paradoxal, car si l’on 

regarde le niveau global de richesse en 

Belgique, on n’est pas moins bien lotis que 

nos voisins. Or, on note une proportion 

plus importante d’enfants en déprivation. » 

Le fossé des inégalités se creuse et la pau-

vreté décolle. 

Pierre Masuy

 

1 Le revenu moyen des Belges s’élève à 17 824 euros par an. 

 

-------------------------------------------- 

 « Quand une personne souffre de délire, on appelle cela de la folie. Quand un 

grand nombre de personnes souffrent de délire, on appelle cela une religion ». 

(Robert M. Pirsig) 

 «Une entrée, c'est une sortie que l'on prend dans l'autre sens» (Boris Vian) 

 «L'argent ne fait pas le bonheur. C'est même à se demander pourquoi les riches 

y tiennent tant.» (Georges Feydeau) 

 

https://www.laicite.be/auteur/pierre-masuy/
https://www.laicite.be/magazine-article/pauvre-toujours%e2%80%89/#1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_M._Pirsig


 



Pour une démocratie de l’humilité et du respect 

En ces temps de trouble et de désordre, à 

un moment où tous les gouvernements 

démocratiques sont contestés, attaqués, 

vilipendés, renversés, il est facile de dres-

ser un réquisitoire contre la démocratie, 

telle qu’elle est pratiquée, presque partout 

dans le monde :  

Elle ne crée pas assez d’emplois ni d’assez 

bons emplois. 

Elle n’assure pas à chacun le pouvoir 

d’achat espéré. 

Elle ne sait pas empêcher la prolétarisation 

des classes moyennes et la désertification 

de vastes territoires, provoquées par le 

tsunami du progrès technique et par la 

globalisation des marchés. 

Elle conduit à la concentration des pou-

voirs entre les mains de quelques groupes, 

détenteurs d’un capital culturel et relation-

nel. 

Elle reste enfermée dans les frontières de 

ses domaines de compétence technique, 

qui sont de plus en plus étroites. 

Elle ne fournit que des solutions de court 

terme et semble incapable de convaincre 

les peuples de faire passer les enjeux de 

l’avenir avant ceux du présent. 

Elle obéit au capitalisme qui provoque les 

gaspillages des ressources naturelles et le 

piétinement des plus faibles. 

Beaucoup de dirigeants de ces démocra-

ties, fascinés par l’apparat qui les entoure, 

ne réalisent pas qu’ils n’ont pratiquement 

plus aucun pouvoir sur le réel. 

Beaucoup d’électeurs, (convaincus que 

tout ira bientôt plus mal encore, pour eux, 

et pire encore pour leurs enfants), ne pen-

sent qu’à fuir ou à se désintéresser du po-

litique. Admirant l’efficacité apparente des 

régimes totalitaires, de plus en plus de 

gens pensent que la dictature serait un 

bien meilleur système ; ceux-là ne veulent 

pas seulement le départ de ceux qui gou-

vernent. Ils veulent en finir avec les insti-

tutions républicaines. 

Pourtant, la démocratie reste le meilleur 

des systèmes. A condition de lui rappeler 

ses trois missions principales : 

A. Permettre à chacun, par l’école, de 

trouver sa raison d’être. Et de lui en four-

nir les moyens. 

B. Laisser chaque collectivité, aussi petite 

soit-elle, agir pour elle-même. 

C. Donner du sens à l’action commune, en 

se mettant au service des générations fu-

tures, pour faire en sorte que l’avenir soit 

meilleur que le présent. Et à créer des 

consensus. 

Les électeurs ne doivent s’en prendre qu’à 

eux même si leurs parlements et leurs 

gouvernements sont incapables de se con-

centrer sur ces enjeux majeurs ; si leurs 

dirigeants ne sont pas à la hauteur de ces 

formidables défis et ne sont trop souvent 

que des marionnettes médiatiques. Ce 

sont eux qui les ont choisis.  

Et ce n’est pas en les remplaçant par des 

clones plus à droite ou plus à gauche qu’on 

y changera quelque chose. Et pas non plus 

en remplaçant les élus de la démocratie 

représentative par des dictateurs, ou par 

des dirigeants tirés au sort, qu’on recréera 

le lien éthique et moral dont les commu-

nautés humaines manquent tant au-

jourd’hui.  

Pour y parvenir, il faudrait que, dans 

chaque collectivité humaine, les dirigeants 

soient choisis sur leur capacité à com-

prendre les mouvements du monde, à in-

carner la grandeur commune, à dire la vé-

rité, à ne pas flatter les plus bas réflexes, 

à écouter, à respecter, à apprendre, à 

changer d’avis, à faire confiance, à écou-

ter, à aider, à encourager, à s’émerveiller, 

à admirer, avec humilité et empathie.  

Les pays qui réussiront à choisir durable-

ment ce genre de dirigeants retrouveront 

le chemin de la croissance et de la séréni-

té.  

Quand ? Où ? Qui ?  

Jacques Attali
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Claude Desama – Le crédit dont jouissent les scientifiques 

leur confère la responsabilité de l’objectivité 

Les relations entre 

les mondes scienti-

fique et politique 

ont toujours suscité 

la controverse. Déjà 

en 1927, un écri-

vain français, Julien 

Benda, dénonçait 

dans  

« La trahison des clercs », la compromis-

sion des intellectuels dans le combat idéo-

logique. 

Depuis lors beaucoup d’eau a coulé sous 

les ponts, mais la querelle ressurgit pé-

riodiquement entre ceux qui considèrent 

l’engagement comme une sorte de devoir 

moral et ceux qui estiment que les intel-

lectuels, et singulièrement les scienti-

fiques, doivent garder une distance par 

rapport aux luttes politiques. 

Dans les années 50 et 60, l’adhésion ou 

non au marxisme avait créé une véritable 

césure au sein du monde universitaire. 

Les polémiques entre Sartre et Aron ou 

entre les historiens de la Révolution fran-

çaise avaient prolongé leur écho dans les 

débats qui animaient l’économie politique 

et la sociologie, mais aussi la psychana-

lyse, la physique et même la médecine. 

Chaque camp avait ses codes et la mé-

thode scientifique ne parvenait pas à les 

départager. 

Nous ne sommes pas loin de revivre cette 

époque lorsqu’on voit la vigueur de 

l’engagement de nombreux universitaires 

non seulement en faveur de l’urgence cli-

matique, mais aussi d’un changement des 

pratiques sociales qui renvoie à une ver-

sion contemporaine du naturalisme pré-

industriel. Sans doute chacun a un droit 

irréfragable à l’expression de ses idées et 

de ses convictions politiques en tant que 

citoyen, mais le crédit dont les scienti-

fiques disposent auprès des médias et de 

l’opinion publique, leur confère une res-

ponsabilité particulière, celle de 

l’objectivité. 

Si l’origine anthropique du réchauffement 

accéléré de la planète fait aujourd’hui 

consensus, on est loin de la même una-

nimité sur la nature, l’ampleur et le 

rythme des solutions à y apporter. Que 

des hommes et femmes politiques affir-

ment qu’en 2050, notre société sera « dé-

carbonée » via une production d’énergie 

100% renouvelable et la généralisation de 

la voiture électrique, ce sont des enga-

gements qui n’engagent que ceux qui y 

croient. En revanche, que des scienti-

fiques de toutes disciplines apportent leur 

caution à un pari aussi hasardeux, pose 

davantage problème car ils présentent 

comme tranché un débat qui ne l’est ni 



sur le plan technique, 

ni sur les plans éco-

nomique et social. 

Forts de slogans dont 

ils ne mesurent pas 

toujours la portée, les 

marcheurs du climat, 

jeunes et moins 

jeunes, somment les 

responsables politiques de prendre en ur-

gence des décisions. Décider, oui, mais 

décider quoi ? Tel est le dilemme. Com-

ment choisir ici et maintenant entre les 

opinions divergentes et parfois contradic-

toires de celles et ceux qui devraient 

éclairer la route ? 

De fait la question se résume à une alter-

native : soit on suit une voie qui conduit à 

une « décarbonation » progressive des 

activités humaines au rythme de la matu-

rité des technologies et des moyens fi-

nanciers dont on dispose ; soit on cède au 

catastrophisme ambiant et on se lance 

tête baissée dans un changement de so-

ciété qui est certes voulu par les moines-

soldats de l’écologie 

politique, mais pas 

forcément par 

l’ensemble de la po-

pulation. Serait-il ex-

cessif dès lors de de-

mander aux scienti-

fiques de conserver 

leur libre arbitre et de 

prendre du recul par 

rapport aux médias qui brûlent volontiers 

aujourd’hui ce que hier ils ont adoré ? 

Pour un homme ou une femme de 

science, le principe de précaution ne 

s’applique pas seulement aux conclusions 

de ses recherches, mais aussi à ses pa-

roles et à ses actes. Si l’éthique de 

l’objectivité est contraignante, elle est 

encore le meilleur service que la science 

peut rendre à la politique et partant, à la 

démocratie. 

Claude DESAMA. Docteur en Philoso-

phie et Lettres. Professeur honoraire 

de l’Université de Liège. 

 

 



Laïcité dans la Constitution : le 

point de la situation 
Les travaux parlementaires en vue de 

l’adoption d’une déclaration de révision de la 

Constitution ont été clôturés ce jeudi à la 

Chambre. Pour rappel, afin de pouvoir révi-

ser la Constitution, la Chambre, le Sénat et 

le gouvernement doivent chacun adopter 

une liste d’articles à réviser. Seuls les ar-

ticles figurant dans chacune de ces trois 

listes sont ouverts à révision, ce qui signifie 

qu’ils pourront faire l’objet, durant la pro-

chaine législature 2019-

2024, d’une discussion 

de fond en vue de leur 

modification. 

Le Centre d’Action 

Laïque s’intéresse de 

près à cette question 

dans la mesure où l’une 

des revendications 

phares du mouvement 

laïque est l’inscription 

du terme « laïcité » et 

de ses principes au sein 

de la Constitution belge. 

En effet, l’impartialité 

de l’État et de ses pré-

posés, basée sur le 

principe de la sépara-

tion et l’indépendance 

réciproque des organi-

sations confessionnelles 

et non confessionnelles 

et de l’État, vise à assu-

rer l’égalité des droits et 

des devoirs de chaque 

citoyen et citoyenne. L’impartialité des auto-

rités publiques repose sur la construction 

d’une sphère publique commune neutre, en 

dehors du champ d’influence des religions ou 

des philosophies non confessionnelles. 

L’indépendance, l’impartialité et la transpa-

rence de l’action de l’État permettent un trai-

tement égal des citoyens et citoyennes, sans 

discrimination, quels que soient leur genre, 

leur origine, leur identité, leur état de santé, 

leur croyance et conviction philosophique ou 

religieuse, leur orientation sexuelle. 

La laïcité est la condition de l’exercice des 

libertés individuelles de toutes et tous. Afin 

d’assurer la supériorité du droit positif sur 

des prescrits religieux, d’empêcher 

l’ingérence des religions au sein du pouvoir 

civil et des services pu-

blics, d’assurer 

l’impartialité objective 

des pouvoirs publics, 

d’assurer la neutralité 

des mandataires, or-

ganes et préposés du 

service public, 

d’endiguer les replis 

identitaires et les ex-

trémismes violents, le 

Centre d’Action Laïque 

soutient l’inscription de 

la laïcité et de ses prin-

cipes dans la Constitu-

tion belge. 

Où en est-on à la clô-

ture des débats à la 

Chambre ? 

A l’exception du PS, du 

sp.a et de l’Open VLD, 

aucun parti en commis-

sion n’a voté en faveur 

de la révision du titre II 

de la Constitution 

(« Des Belges et de leurs droits ») et de 

l’insertion d’un article relatif à la laïcité de 

l’Etat, ce qui aurait permis par ailleurs de 

prolonger les discussions déjà largement 

entamées sous cette législature. 



Le Centre d’Action Laïque regrette cette si-

tuation et considère qu’il s’agit d’une occa-

sion manquée. 

Mais est-ce pour autant la fin de l’histoire ? 

Non, dans la mesure où un certain nombre 

d’articles figurant dans la liste établie par la 

Chambre pourraient être amendés pour ren-

forcer dans la Constitution les principes de la 

laïcité. On peut penser en particulier aux 

articles 19 (liberté de culte), 20 (liberté de 

n’en suivre aucun) et 21 (non-intervention 

de l’État dans la désignation des ministres 

des cultes et primauté du mariage civil sur le 

mariage religieux). En les amendant, il est 

possible d’affirmer plus clairement le principe 

de primauté de la loi civile sur la loi reli-

gieuse et l’interdiction de l’abus de droit 

(précisant que l’interprétation de la Constitu-

tion ne peut viser la destruction des droits et 

libertés) On peut également penser à l’article 

11 (non-discrimination) qui pourrait servir 

d’accroche pour y inscrire expressément le 

principe de l’impartialité de l’État dans ses 

rapports avec les citoyens et citoyennes. 

Par ailleurs, le Centre d’Action Laïque de-

meure vigilant quant à certains articles que 

la Chambre à ouverts à révision. C’est le cas, 

par exemple, du titre II de la Constitution 

qui a été ouvert notamment pour y inscrire 

les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction 

de la torture et des traitements inhumains) 

et 4 (interdiction de l’esclavage) de la Con-

vention européenne des Droits de l’Homme. 

Si l’intention est louable, le fait d’inscrire 

dans notre Constitution le droit à la vie a de 

quoi inquiéter. En effet, dans les pays où la 

Constitution a été modifiée pour y inscrire ce 

droit, les conséquences n’ont jamais été po-

sitives au regard des droits humains, et en 

particulier ceux des femmes. Notons que le 

PS, le sp.a, l’Open VLD, Ecolo/Groen, Défi et 

le PTB s’y sont opposés. 

Pour toutes ces raisons, le Centre d’Action 

Laïque appelle à suivre de très près ce dos-

sier et examinera, le cas échéant, comment 

faire progresser la laïcité dans la Constitution 

dès lors qu’une liste commune d’articles à 

réviser se dégagerait à l’issue des travaux à 

venir du Sénat et du gouvernement. 

Retrouvez toutes les propositions du Centre d’Action Laïque dans son Mémorandum pour les élections régionales, 

communautaires, fédérales et européennes: memorandum2019. laicite.be/laicite-dans-la-constitution   

 

ADMD 
Une antenne de l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité 

(ADMD) est actuellement ouverte à la Maison de la Laïcité 

Rue de Bruxelles, 5 à 4800 Verviers, 

Une permanence est organisée 

LE 1er JEUDI DU MOIS SUR RENDEZ-VOUS 

Aux numéros:  0479/377.532 ou 0497/380.906.  

Vous pouvez aussi nous contacter aux numéros susmentionnés pour toutes 

informations relatives à l’association. 
 



 
 

  

La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl a le 

plaisir de vous inviter à sa conférence-débat 

 

 

 

 

 
 
 

« Une démocratie approximative. 

L’Europe face à ses démons »  

Vendredi 6 septembre 2019 - 20h 

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

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencière : Madame Véronique De Keyser  

Professeure émérite à l’Université de Liège. 

Députée européenne honoraire 

Pas de réservation - Accueil dès 19h30 - enseignements : 087/23.13.73 

Email : info@mlverviers.be 

              

Paf 3€ 

Au siècle dernier, l’existence de l’Europe n’a jamais été vraiment 

questionnée. Aujourd’hui, elle garde des défenseurs mais ses détracteurs 

occupent largement la scène médiatique. Dans ce contexte, l’extrême droite 

revient en force, accompagnée d’une angoissante question : l’histoire va-t-

elle bégayer ? L’Europe maîtrise les combats politiques mais elle est 

désarmée devant les peurs, les fantasmes et le rejet des réfugiés qu’elle 

n’avait pas anticipés. Elle se ferme malgré elle et cela la fragilise. 

La conférencière, Véronique De Keyser, éclairera cette problématique de 

l’ouverture et de la fermeture sous un double éclairage : politique et 

psychologique. Elle apportera aussi une note d’optimisme car le siècle qui 

se lève est aussi porteur d’espoir : les jeunes réagissent, ils proposent une 

« démocratie approximative », décomplexée, qui tente de maîtriser les 

changements. Nous vous attendons nombreux !!! 
 

mailto:info@mlverviers.be


L a M a i s o n d e l a L a ï c i t é  d e 

V e r v i e r s v o u s  i n v i t e à s o n 

Barbecue annuel 
 

 

Veuillez SVP confirmer,  dès à  présent, votre présence 

et au plus tard, avant le samedi17 août 
Par téléphone au : 087/ 23.13.73 Par mail à : info@mlverviers.be 

Informations 

Date: Samedi 24 août 2019 
Où : à la Maison de la Laïcité de Verviers 

Rue de Bruxelles, 5 - 4800 Verviers 

Participation aux frais: Adultes 16 €  

                                       Enfants : pain-saucisse 3 € 

Apéritif offert ! Boissons payantes… à prix démocratiques 

La somme est à payer uniquement sur le compte 

BE26-0682-2296-4429 en mentionnant votre nom et le 

nombre de couverts souhaités en communication 

Le payement validera la réservation 

mailto:info@mlverviers.be

