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« Es-tu un mortel heureux ? » est la question, qu’un ami proche, lors d’un 

entretien, m’a posée à brûle-pourpoint. Il va sans dire que la question peut, de 

prime abord, paraître saugrenue ou tout du moins étrange. Bon, évidemment, on 

philosophait : que faire d’autre en cette joyeuse période de pandémie ? Je n’aime 

pas le bricolage, ni trop le jardinage, surtout en cette saison hivernale. 

Heureusement, les moyens et les média-audiovisuels peuvent être d’un grand 

secours lorsqu’on les utilise à bon escient et qu’ils ne se transforment pas en 

outils de défoulements collectifs pour soigner ou entretenir les complexes et les 

frustrations de certains, comme c’est trop souvent le cas sur les réseaux sociaux. 

Ils sont des moyens de communications extraordinaires lorsqu’on les emploie 

avec un minimum d’intelligence et de bon sens. Mais ... je n’irai pas plus loin 

dans mes commentaires, au risque de devenir désagréable. 

Je ne savais pas trop quel thème aborder pour la rédaction de cet édito. Je 

voulais éviter les sujets bateaux du moment : le ou la Covid 19 (les académiciens 

ont tranché, il faut utiliser le féminin, donc la Covid 19 – ils ont de bons yeux, ils 

ont découvert que le sexe du virus ... je plaisante bien sûr). Autre objet de 

réjouissance que j’aurais pu aborder : Trump et la démocratie à l’américaine sous 

le titre : « Visite touristique du Capitole par des évadés d’un asile psychiatrique » 

ou « Vol au-dessus d’un nid de coucou au Capitole ». Il restait aussi les sujets 

pour entretenir, au mieux, votre moral : - le réchauffement climatique – les 

séismes divers et autres catastrophes – les retombées économiques de la crise 

sanitaire ou autres thèmes sociaux, économiques et politiques de cet acabit. 

Dans cet éditorial, j’ai donc choisi de développer un peu plus la réponse que 

j’avais apportée à la question : « Es-tu un mortel heureux ? », qui pourrait aussi 

se décliner de manière plus générale : « Sommes-nous des mortels heureux ? » 

Vous constatez d’emblée que le sujet est plus réjouissant, moins glauque ou 

démoralisant. Attendez, lisez jusqu’à la fin, on va tenter de découvrir le chemin 

qui nous permet d’atteindre le bonheur extrême, le nirvana ... Enfin je l’espère. 

Une réponse formulée, en abordant la question au premier degré, ne saurait vous 

apporter qu’une réponse négative. Peut-on être heureux dans la peau d’un être 

mortel ? Non bien sûr. Vivre c’est mourir à petit feu, si possible en bonne santé, 

en prenant tout son temps et sans être impatient d’atteindre l’objectif. Il est 

néanmoins important d’appréhender et d’accepter, avec sérénité, sa condition 

d’être mortel pour aborder son existence autrement.                (suite au verso) 

 
 
 

 
 



Suite de la page 1… 

La vie n’est pas un long fleuve tranquille car les divers évènements, que nous devons affronter ou gérer tout au 

long de celle-ci, sont pour la plupart des épreuves désagréables, sinon néfastes qu’il convient de surmonter ou 

d’accepter. 

Nous avons, très ou trop souvent, une approche négative de l’existence car, chaque jour, nous apporte son lot 

d’évènements malheureux ou tragiques qui viennent s’ajouter à nos différents soucis quotidiens plus ou moins 

nombreux. Heureusement, la vie offre, chez la plupart de nos semblables, des moments de bonheur, parfois 

incommensurables, qui viennent combler ou équilibrer les périodes négatives de notre existence. Et pourtant, 

nombreux concitoyens subissent plus leur destinée qu’il ne la vive pleinement. Ils portent le poids du monde sur 

leurs épaules : la vie leur devient insupportable, la dépression est à l’affût. C’est un constat à opérer en cette 

période de crise qui perdure depuis près d’un an. Une certaine fragilité psychologique guette une grande 

majorité de nos semblables, qui ne peuvent donc plus être en état de vie heureuse. 

Et pourtant, après être passé, pendant de nombreuses années, par ces états de questionnements, de stress, 

d’angoisses, de doutes, de remises en question sur le sens réel de la vie, je peux affirmer, qu’aujourd’hui, je suis 

un mortel heureux. Pourquoi ? Parce que j’ai décidé que l’optimisme serait le maître mot dans la gestion de mon 

existence. L’optimisme c’est prendre la vie du bon côté, c’est l’anticipation positive de la réalité. L’optimiste 

suppose, face à l’incertain, qu’il existe une issue favorable. 

Il faut être conscient qu’il existe une prédisposition génétique à notre capacité de positiver. Il faut savoir aussi 

que notre environnement, notre éducation, nos relations et nos expériences favoriseraient ou non cette capacité. 

Nous devons donc trouver un contexte favorable qui sera primordial pour développer et pouvoir laisser 

s’exprimer notre positivisme et notre optimisme.  

L’optimisme n’est pas inné : il s’apprend, il se construit et il s’entretient. Nous devons, en permanence, 

contempler, admirer et nous émerveiller. Il faut faire sienne la phrase de Balou dans Le livre de la Jungle : « Il 

en faut peu pour être heureux ». Le psychiatre français, Christophe André avance : « La psychologie positive 

n’est pas là pour nous faire oublier les problèmes mais pour nous apprendre à mieux les affronter ». Il faut 

vaincre nos peurs. 

Une belle pensée de Sénèque nous dit : « La vie, ce n’est pas attendre que l’orage passe, c’est d’apprendre à 

danser sous la pluie ». Nous devons réapprendre à rire et à sourire plus souvent. Le fait de rire permet à notre 

cerveau de secréter des endorphines qui libère alors des hormones de bien-être et diminue celles du stress. Rire 

possède un effet relaxant qui amène sans conteste à l’optimisme. Apprenez à collectionner, dans un petit carnet, 

de petites phrases positives qu’il convient de relire aussi souvent que possible. 

Il faut aussi lâcher prise sur les choses sur lesquelles nous n’avons aucun contrôle et concentrer uniquement son 

énergie à changer ce qui peut être changé. 

Le philosophe, Antonio Gramsci, membre fondateur du parti communiste italien, emprisonné par le régime 

mussolinien jusqu’à sa mort en 1937 mentionnait dans ses carnets de prison : « Il faut allier le pessimisme de la 

raison à l’optimisme de la volonté ». On peut interpréter cette pensée de bien des façons mais, il s’agit bien, 

cependant, d’une morale de l’action, puisqu’il n’est pas question de baisser les bras et de se résigner à 

l’inéluctable : Gramsci haïssait les indifférents. Nous sommes donc les acteurs responsables de notre existence. 

Je conclurais en constatant que l’optimisme de la volonté peut encore avoir raison de la raison raisonnante, qui 

nous désespère chaque jour un peu plus à coups d’impossibles et de réalités factices. Et de citer le philosophe 

Alain : « Le pessimisme est d’humeur ; l’optimisme est de volonté ». Notre optimisme ne doit pas être égoïste et 

individualiste. Nous devons oser aborder notre existence avec une attitude de dérision raisonnable. L’optimisme 

nécessite aussi de la compassion et de l’amour. Le bonheur se doit d’être partagé, car nous devons tous être des 

mortels heureux. 

En ces moments d’incertitude faisons nôtre la citation d’Alain : « Il est bien vrai que nous devons penser au 

bonheur d’autrui : mais on ne dit pas assez que ce que nous pouvons faire de mieux pour ceux qui nous aiment, 

c’est encore d’être heureux. 

    André LEPAS 

    Président de la Maison de la Laïcité de Verviers 



« Petites histoires de l’Art » : 

« Des Caresses » de Fernand Khnopff : 

Comme beaucoup de symbolistes, Fer-

nand Khnopff, peintre belge (1858-

1921), est fasciné par les mythes anti-

ques et particulièrement par les figures 

de Méduse, Hypnos et Œdipe. Dans 

« Les Caresses », le tableau que je 

vous propose d’analyser avec moi, il 

peint l’épisode de l’énigme du Sphinx et 

lui confère une dimension mystique et 

sensuelle. 

Il représente un Œdipe androgyne 

étreint par un Sphinx extrêmement 

sensuel, présenté sous la forme inhabi-

tuelle d’un guépard au visage de fem-

me. 

Joue contre joue, l’éphèbe et la sphinge 

sont proches, très proches l’un de 

l’autre. Pourtant ils semblent en même 

temps distants. L’élégant jeune homme 

se penche vers l’animal mythique ma is 

ne sourit pas, regarde droit devant lui, 

comme en rêve, et ne lâche pas son 

sceptre ailé, tenant fermement ce sym-

bole de pouvoir. 

Quant au Sphinx, il ferme les yeux, 

comme emporté dans la volupté de leur 

étreinte mais son corps trahit une ten-

sion extrême, la patte est avancée, le 

postérieur levé, la longue queue soule-

vée. On la devine battant l’air de lents 

mouvements. Cet animal à tête de 

femme est l’expression d’une dualité qui 

passionne l’artiste : la femme fatale et 

la virginale. 

Qu’a voulu représenter Fernand 

Khnopff ? Le titre de l’œuvre de 1896, 

« Des Caresses », ne renseigne pas 

davantage sur l’ambition du peintre. On 

sait que le Sphinx a les traits de la 

sœur du peintre, la belle Marguerite, 

qui fut son modèle favori. De même, le 

jeune homme ressemble étrangement 

au peintre âgé alors de 38 ans. Frère et 

sœur étaient proches, formant un cou-

ple passionné et platonique. Khnopff a-

t-il voulu se peindre chastement enlacé 

à Marguerite pour l’éternité ? 

Quand la question du sens de « Cares-

ses » fut posée au peintre belge, sym-

boliste, (le symbolisme étant ce mou-

vement littéraire et artistique de la fin 

du XIXème siècle qui tente de montrer 

que le monde est bien plus que la réali-

té car il est traversé par les mystères si 

ce n’est le mysticisme), Khnopff répon-

dit que le tableau était beaucoup moins 

mystique qu’on pouvait le croire, qu’il 

était une simple allégorie, sans préciser 

laquelle… 

Dans le symbolisme, la femme joue un 

grand rôle, car elle incarne à elle seule 

toute l’ambiguïté du monde. Khnopff est 

l’un des artistes à avoir le mieux saisi 

et représenté ce grand mystère. Chez 

l’artiste, la femme est tour à tour 



l’ange, la muse, l’amie, mais elle se fait 

aussi tentatrice, femme fatale et per-

verse. 

Les explications floues de l’artiste 

n’empêchèrent pas les interprétations. 

Toutes s’accordent pour dire qu’il faut 

voir ici l’affrontement de deux mondes : 

la culture contre la nature, la puissance 

contre le désir, l’héroïsme face à la sen-

sualité, la froideur contre la chaleur, 

l’humanité contre l’animalité, la raison 

contre l’ésotérisme, l’homme face à la 

femme, la volonté défiant la tentation 

et la séduction. 

Mais n’est-ce pas plutôt l’image de Fer-

nand Khnopff lui-même, confronté à son 

reflet, et sa sœur Marguerite qui a prêté 

ses traits de visage au Sphinx ?  

Quoiqu’il en soit, cette œuvre ne cesse-

ra de nous tourmenter l’esprit, tant elle 

est…énigmatique. 

Nathalie Troquette 

 

Le Mystère de l’attirance des sexes ou à la recherche 

 de sa moitié originelle et…de son trou de balle… 

Il ne faudrait surtout pas imaginer que 

nous ayons tout inventé. En matière 

d’amour par exemple, déjà à l’époque 

des Guerres du Péloponnèse, il était 

coutumier aux hommes de discuter de 

la question capitale qui consiste à sa-

voir ce qu’aimer veut dire et à quelles 

conditions et pourquoi les hommes 

viennent de Mars et les femmes de Vé-

nus ? 

Qu’est-ce que l’amour ? 

La question de l’amour a été débattue 

avec passion lors d’une soirée mémora-

ble et mémorablement alcoolisée que le 

philosophe Platon raconte dans un livre 

célèbre intitulé « le Banquet ». Le ban-

quet réunit plusieurs convives dont un 

philosophe, un médecin, un auteur de 

théâtre, un poète, un amant jaloux et 

chacun des invités au banquet y va de 

sa thèse. L’amour est-il un dieu qui 

nous frappe de ses flèches en plein 

cœur ? L’amour est-il une chose vulgai-

re pour des gens vulgaires ? Est-ce une 

harmonie qui gouverne le monde ? Est-

ce un attrait purement sexuel ou une 

affaire d’âme ? 

Parmi un grand nombre d’hypothèses 

soulevées lors de ces agapes, une thèse 

d’Aristophane est arrivée jusqu’à nous. 

Il s’agit d’une conception de l’amour 

comprise comme une nostalgie d’une 

fusion bienheureuse que Freud appelle-

ra plus tard « le Désir archaïque. 

Aristophane raconte qu’à l’origine il 

existait trois catégories d’êtres humains 

et non deux comme aujourd’hui : le 

mâle qui est le fils du Soleil, la femelle 

qui est une fille de la Terre et 

l’androgyne, un troisième sexe qui est 

l’enfant de la Lune. 

La forme humaine était une sphère 

pourvue de quatre mains, de quatre 

jambes et de deux visages, une tête 

unique, de quatre oreilles, de deux 

sexes et le tout à l’avenant. Les hu-

mains se déplaçaient en avant ou en 

arrière comme des culbutos sur leurs 

huit membres avec une vélocité fulgu-

rante. Aussi les Dieux prirent peur 

d’être surpassés par les hommes et il 

fut décrété au sommet de l’Olympe 

d’affaiblir les hommes en les divisant. 

Zeus ordonna ainsi qu’on nous coupa en 

deux, sur toute la longueur, exactement 

à la façon dont nous découpons une so-

le dans nos assiettes. Zeus demanda 

ensuite à Apollon de retourner notre 

visage et de coudre notre ventre du cô-

té de la coupure. C’est cela même notre 

nombril ; la cicatrice de la blessure qui 

nous rappelle à chaque instant que nous 



avons été séparé de notre moitié per-

due. Chaque moitié regrettant sa moitié 

avait un désir impérieux de la retrouver 

et Aristophane précise que la part per-

due se languissait de l’autre au point de 

se laisser mourir de faim et d’inaction. 

Zeus fut pris de pitié et il décida de dé-

placer les organes sexuels à l’avant du 

corps et ainsi naquit le plaisir sexuel 

destiné à soulager les amants de la per-

te originelle de leur moitié perdue. 

Depuis lors, certains hommes recher-

chent leur moitié perdue d’homme, cer-

taines femmes recherchent leur moitié 

perdue femme tandis que l’androgyne, 

cette forme mixte composée des deux 

sexes, féminin et masculin, recherche 

un partenaire hétérosexuel. 

Et voilà comment un 

mythe ancien explique 

de façon moderne et 

sans stéréotype du 

genre, le mystère de 

l’attirance des sexes ! 

Mais que de malheurs 

et de désespoirs ont 

résulté de cette inter-

prétation des rapports 

humains façonnée par 

ce mythe. Toute la 

culture occidentale sera marquée par 

cette recherche éperdue qui sous le 

nom d’amour idéal et absolu, ou 

d’amour « romantique » conditionnera 

les relations à l’intérieur des couples. La 

plupart de nous n’en est pas sortis et 

cela reste l’une des illusions les plus 

chères au cœur de l’homme… 

(Illustration de René Hauman.) 

…Mais qu’en est-il du trou de balle ? 

« …Au commencement, tout à fait à 

l’origine des temps, tous les chiens de 

la terre ont tenu une espèce de Congrès 

dans le but d’établir une sorte de code, 

un règlement de bonne conduite…pour 

décider par exemple que c’était pas 

fair-play de mordre les roupettes du 

voisin. 

Et justement, y avait là un chien 

qu’avait sur lui un exemplaire du code 

de Savoir-vivre de Tartempion qu’il 

s’était procuré je ne sais où, probable-

ment, là où Caïn avait trouvé sa fem-

me. 

Ce qui fait qu’on l’a automatiquement 

élu président, et la première chose qu’il 

a faite, c’est de déclarer que le Congrès 

s’appellerait : le Comité du Trou. –Mes 

amis, il fait, frères canins du Congrès, 

comme je ne veux pas marcher sur les 

pattes des Honorables Chiens ici pré-

sents, ni heurter vos sentiments, voici 

comment je vois la chose : au moment 

de rentrer dans nos salles enfumées 

pour y délibérer, je pense qu’aucun 

d’entre vous ne voudrait sentir autre 

chose que la fumée. À mon avis, le 

mieux serait donc 

d’empiler nos trous de 

balle à l’extérieur, et 

si quelqu’un veut bien 

proposer une motion 

à cet effet, je la se-

conderai volontiers.- 

Bref, l’idée leur paraît 

tellement bonne que 

tous les chiens votent 

la motion par accla-

mations et que le pré-

sident lève la séance pour leur laisser le 

temps d’entasser leurs trous de balle 

dehors. Après quoi, ils rentrent et re-

prennent la séance. Et v’là-ti pas, bou-

gre de nom d’un chien, qu’une tempête 

éclate comme ça, tout d’un coup, et 

qu’elle balaie tous les trous de balle et 

en fait une telle salade que pas un 

chien n’a plus jamais été foutu de re-

connaître le sien. 

C’est pour ça qu’ils sont toujours à va-

drouiller et à se renifler les fesses, et y 

a des chances que ça dure jusqu’à la fin 

des temps !!! 

(« 1275 âmes » de Jim Thompson.)  

Nathalie Troquette 



Laïcité: le refus de la peur 

Lors de notre 

dernier Conseil 

d’administration, 

le 26 octobre 

2020, nous avons 

observé une mi-

nute de silence à 

la mémoire de 

Samuel Paty, et 

j’ai lu ce messa-

ge: 

« Nous avons 

perdu un frère d’arme. Mais parmi les 

enseignants aujourd’hui, combien 

d’autres, dans l’ombre, résistent, et 

prennent des risques similaires? 

Pourquoi? Pour transmettre aux jeu-

nes les valeurs de liberté, d’égalité et 

de solidarité, qui sont l’héritage le 

plus précieux que nous puissions leur 

laisser. Je prends pour exemple de ce 

courage la carte 

blanche que Nadia 

Geerts vient de sor-

tir dans le Vif (1) et 

salue son refus de 

l’autocensure, cette 

autocensure qui si-

gne la vraie victoire 

du terrorisme: un 

homme est mort et nous nous sen-

tons tous visés. Ce n’est qu’en refu-

sant de nous taire, qu’en refusant la 

peur, que nous ferons reculer 

l’emprise du terrorisme islamique. 

Les professeurs doivent faire face au-

jourd’hui à la montée d’un islamisme 

criminel, qui au-delà du fondamenta-

lisme religieux qui lui sert de légit i-

mation, a fait de la mort, du sacrifice 

humain, son signe de ralliement. Cet-

te idéologie morbide, qu’on retrouve 

chez Daesch, a des points communs 

avec le nazisme, et le Viva la muerte! 

des franquistes espagnols. Elle flirte 

avec la fascination de la mort, la 

soumission aux ordres, la mise en 

scène du martyre, elle s’appuie sur 

les réseaux sociaux, cultive la haine 

de l’Autre, bénéficie de sources de 

financement occultes, et c’est tout un 

système criminel qui accompagne 

l’acte terroriste – même celui d’un 

individu supposé isolé. Il n’est que 

l’arbre qui cache la forêt. 

Nous pouvons tous en être victimes, 

croyants ou non croyants. Au-

jourd’hui d’ailleurs, 90% des victimes 

de ce terrorisme islamique sont des 

musulmans. 

Lutter contre l’emprise diffuse de ce 

système criminel est un travail de 

longue haleine, dont nous laïques, ne 

sommes qu’un des maillons. Mais 

chaque maillon est important. Nous 

allons donc mener, dès aujourd’hui, 

une série d’initiatives pour approfon-

dir ces thématiques 

et les traduire en 

aides concrètes pour 

les enseignants. Inu-

tile de préciser le 

rôle central que 

jouera le cours de 

philosophie et de ci-

toyenneté dans cette 

réflexion. » 

Aujourd’hui, l’assassinat de Samuel 

PATY et les attentats de Nice qui l’ont 

suivi se déroulent dans un contexte 

où on sent une fracture entre des ci-

toyens qui pointent la religion, 

l’Islam, dont les terroristes se dra-

pent, et certains musulmans qui, à 

cause de leur religion, se sentent 

discriminés et se vivent comme des 

citoyens de seconde classe.  Ces mu-

sulmans n’approuvent pas 

l’assassinat de Samuel Paty, mais ce 

dernier aurait, en donnant un cours 

sur les caricatures de Mahomet, ‘ 

https://www.laicite.be/laicite-refus-de-peur/#note-1


joué avec le feu’. Quelque part, et 

c’est affreux à dire, ‘ il l’aurait bien 

cherché’. 

Cette fracture est dangereuse. De-

vrions-nous ou dénoncer l’islam 

comme porteur d’une violence interne 

armant le bras des terroristes, ou si-

non, être taxé d’islamo-gauchiste in-

conscient, voire criminel? 

Et si la réalité était autre? Si cette 

vision manichéenne était l’illustration 

de l’état inquiétant d’une société ma-

lade de sa violence?  Une société qui 

a fait de la peur et de la haine, son 

quotidien.  Dans cette société-là, on 

ne fait pas confiance. On est dans un 

camp ou dans un autre.  Pas dans les 

deux.  Pas au milieu. Pas à côté. 

Pour la laïcité, ce choix n’en est pas 

un. Et nous le refusons. La religion, 

l’orientation sexuelle, le genre, la 

pauvreté ou la richesse, le lieu de 

naissance, ne sont pas des mar-

queurs sociaux acceptables. Tous 

humains, sans distinction. Mais cha-

cun est comptable de ses actes. Et le 

terrorisme, fut-il islamique, fut-il le 

fruit d’une idéologie rel igieuse dé-

voyée, est d’abord une histoire 

d’hommes et de femmes. 

Véronique De Keyser, 

Présidente du Centre d’Action Laïque 

  

 (1) https://www.levif.be/actualite/international/affaire-paty-je-n-en-peux-plus-

de-vos-oui-mais-carte-blanche/article-opinion-1349013.html 

 

« La laïcité, c’est la paix » 

Première femme 

à accéder à la 

présidence d’un 

parti politique 

en Belgique 

en 1977, la 

pionnière Antoi-

nette Spaak est 

décédée le 28 août dernier à l’âge de 

92 ans. Nous l’avions rencontrée au 

printemps 2018, l’occasion de re-

cueillir ses propos sur la laïcité dont 

elle était une ardente défenseuse  : 

«  Je suis très attentive à une expres-

sion ouverte de la laïcité. On me dit 

quelquefois que j’exagère, mais 

j’accorde une grande importance à 

l’ouverture morale et intellectuelle 

qu’est l’exercice de la laïcité. Et je 

suis très inquiète de la manière dont 

certaines personnes la considèrent 

comme un principe qui se referme sur 

lui-même, qui est hostile à la reli-

gion. C’est le contraire, nous, les laï-

ques, sommes ouverts à toutes les 

religions  ; pas uniquement à une seu-

le, mais à toutes. Et nous sommes 

ouverts à la liberté, nous sommes 

ouverts à l’égalité. C’est vraiment un 

socle de valeurs.  » Auquel elle a por-

té une grande attention à tous les 

stades de sa carrière, malgré les re-

proches  : «  On m’a parfois dit que 

j’étais plus sévère que mon père, je 

crois que c’est vrai. Pourquoi cette 

évolution  ? Parce que j’avais et j’ai 

toujours le sentiment que la laïcité 

est un gage de paix, c’est-à-dire 

l’impossibilité d’une guerre entre re-

ligions ou politiques. Qu’il faut y être 

attentif partout et toujours.  » 

ad&ac 

https://www.laicite.be/laicite-refus-de-peur/#1
https://www.levif.be/actualite/international/affaire-paty-je-n-en-peux-plus-de-vos-oui-mais-carte-blanche/article-opinion-1349013.html
https://www.levif.be/actualite/international/affaire-paty-je-n-en-peux-plus-de-vos-oui-mais-carte-blanche/article-opinion-1349013.html


L’inspirant modèle finlandais 

La Finlande caracole depuis des années en tête du classement PISA. Son 

enseignement, public et gratuit, repose sur un tronc commun jusqu’à 

16 ans et fait la part belle aux pédagogies innovantes. Faut-il pour autant 

copier-coller le modèle finlandais ? Pas si sûr… Chez nous, la diversité 

d’influences en matière pédagogique semble tout aussi prometteuse. 

En 2018, un rap-

port de l’ONU sur 

le bonheur mon-

dial classait les 

Finlandais en tête 

des peuples les 

plus heureux du 

monde. Et si la 

recette du bon-

heur s’apprenait dès l’école ? C’est qu’en 

matière d’enseignement, ce pays nordique 

endosse souvent le rôle de premier de 

classe. En ce qui concerne les résultats 

d’abord : le système scolaire finlandais oc-

cupe systématiquement les premières pla-

ces du classement PISA (Programme for 

International Student Assessment), un test 

réalisé tous les trois ans auprès de jeunes 

de 15 ans dans les trente-quatre pays 

membres de l’OCDE, qui évalue les per-

formances scolaires dans trois matières 

(lecture, mathématiques et sciences) ainsi 

que le degré d’inégalité scolaire entre élè-

ves favorisés et défavorisés. 

La Finlande excelle sur les deux tableaux : 

les performances et l’égalité scolaires. 

L’enseignement est public et gratuit jus-

qu’au doctorat, les écoles privées inexis-

tantes. Peu avant l’âge de 7 ans, chaque 

enfant est automatiquement inscrit dans 

l’école de son quartier, les parents en sont 

avertis par e-mail. Un principe qui permet 

de garantir une certaine mixité sociale – si 

tant est que le quartier en question soit 

socialement hétérogène – et qui n’est pas 

sans rappeler ce que tente d’accomplir 

chez nous, en dépit de nombreux travers 

et oppositions, le fameux décret inscrip-

tions. 

Redoublement quasi absent 

Le cursus scolaire finlandais est découpé 

en treize classes. Les neuf premières re-

groupent l’enseignement dit 

« fondamental » : entre 7 et 16 ans, chaque 

élève finlandais se voit enseigner le même 

tronc commun, dans lequel se côtoient 

matières intellectuelles et cours pratiques. 

Une grande homogénéité caractérise le 

réseau scolaire finlandais : la même péda-

gogie est appliquée dans chaque établis-

sement, d’Helsinki à Oulu en passant par 

Tampere. Les élèves se forment notam-

ment aux techniques du bois et du métal, 

aux travaux textiles, à l’enseignement mé-

nager, au sport et aux arts plastiques. Ce 

n’est qu’à partir de 16 ans et l’entrée au 

lycée que les élèves sont susceptibles 

d’emprunter des chemins divergents, en 

poursuivant la voie de l’enseignement gé-

néral ou en optant pour celle du profes-

sionnel. 

Comme la durée d’exposition au soleil en 

hiver, les journées d’école sont très cour-

tes en Finlande. En primaire, les cours 

s’arrêtent vers 13 heures. Les élèves fin-

landais détiennent ainsi le record du mini-

mum d’heures de cours de tous les pays 

de l’OCDE. Autre particularité du système : 

les devoirs à la maison sont l’exception 

plutôt que la règle, afin de permettre aux 

enfants de se consacrer à des activités lu-

diques, sportives ou artistiques. Les notes 

sont interdites avant l’âge de 12 ans et si 

le redoublement n’est pas interdit par la 

loi, il n’est pratiquement jamais imposé en 

Finlande. 

Prof : un métier qui fait rêver 



À quand remonte la recette gagnante 

du peruskoulu (nom du système éducatif 

finlandais obligatoire) ? C’est dans les an-

nées 1970 qu’une série de réformes inno-

vantes a vu le jour, visant à doter chaque 

petit Finlandais des mêmes chances de 

poursuivre des études et de les réussir. 

L’éducation est ainsi devenue gratuite pour 

tous, une gratuité à entendre dans son 

sens le plus large : le matériel scolaire, la 

cantine et les transports ne coûtent pas un 

euro aux parents d’élèves finlandais. Cha-

que école dispose en outre d’un médecin, 

d’un assistant social et d’un psychologue, 

ainsi que d’un « professeur spécialisé » 

chargé du suivi et de la remédiation, tout 

au long de l’année, des élèves en difficulté. 

Pour le psychopédagogue Bruno Hum-

beeck, c’est là l’un des grands points forts 

de l’école finlandaise : « Les remédiations 

sont mises en place très tôt et très rapi-

dement en Finlande. C’est un élément po-

sitif dont on devrait s’inspirer en Belgi-

que. » Le chercheur en sciences de 

l’éducation à l’UMons applaudit aussi la 

valorisation de l’estime de soi des élèves, 

valeur centrale de l’école finlandaise : 

« L’enfant n’a pas peur de poser des ques-

tions. À un petit Finlandais qui rentre de 

l’école, ses parents demandent : “Quelle 

bonne question as-tu posée aujourd’hui en 

classe ?” Au petit Wallon, on demande : 

“Est-ce que tu as bien travaillé ?”. » 

Les élèves seraient également davantage 

responsabilisés au sein du modèle finlan-

dais, obéissant « non pas à des personnes 

mais à des règles, bien fixées et parta-

gées ». Une responsabilisation qui 

n’entrave toutefois pas la figure de 

l’enseignant, socle solide et central du sys-

tème éducatif finlandais. Les profs y sont 

parmi les mieux payés d’Europe. Résultat : 

aucune pénurie d’enseignants à déplorer. 

L’enseignement est l’une des carrières les 

plus populaires chez les étudiants finlan-

dais, devant la médecine, le droit et 

l’architecture. Enfin, tous les enseignants 

finlandais détiennent une maîtrise en édu-

cation et un grand nombre d’entre eux 

poursuivent même jusqu’au doctorat. « Le 

statut et le prestige de l’enseignant y sont 

très importants et font clairement défaut 

chez nous. On l’a d’ailleurs constaté pen-

dant le confinement : les parents se sont 

enfin rendu compte qu’enseigner était un 

vrai métier, et que leurs enfants n’étaient 

pas toujours si faciles à vivre. Les profs 

auront sans doute gagné en reconnaissan-

ce », avance Bruno Humbeeck. 

Mixologie de pédagogies 

Mais les bonnes notes du modèle finlandais 

s’arrêtent là, pour le psychopédagogue. 

« Personnellement, je ne suis pas un grand 

fan des méthodes nordiques », prévient-il. 

C’est que le concept de « performance sco-

laire », mesuré par les enquêtes PISA et 

auquel excelle la Finlande, est à manier 

avec prudence : « PISA ne mesure qu’une 

partie de l’efficacité d’une pédagogie. Il 

n’évalue pas le bien-être des élèves ou 

encore leur capacité d’esprit critique. PISA 

ne doit pas devenir un baromètre de la 

qualité de l’enseignement. Par ailleurs, les 

pays nordiques ont peut-être des écoles 

très performantes, mais ils enregistrent 

aussi un taux de suicide plus important 

que partout ailleurs en Europe. À côté de 

cela, vous avez les Italiens de Naples, qui 

figurent tout en bas du classement PISA 

mais qui ont le taux de suicide le plus 

bas… » 

Certes innovant et méritant, le modèle fin-

landais ne devrait donc pas nous faire pâlir 

de jalousie en Fédération Wallonie-

Bruxelles. « Nos modèles pédagogiques 

sont loin d’être inférieurs au modèle fin-

landais », estime Bruno Humbeeck. « Mais, 

vu notre position géographique, ils sont 



sensibles à toute une série d’influences. 

Nous avons à disposition un mix de nom-

breuses pédagogies, et aucune n’a pour 

vocation de chasser les autres. » 

Il en va de même pour les méthodes de 

pédagogie dite « active », souvent perçues 

comme synonymes de progrès et 

d’innovation dans l’enseignement. Ces mé-

thodes sont très ancrées au sein de l’école 

finlandaise. Ailleurs, et notamment en Bel-

gique francophone, leur influence percole 

de plus en plus : « Il est très intéressant de 

voir que les pédagogies actives et libertai-

res (qui acceptent la critique, encouragent 

la mise en débat des élèves) sont de plus 

en plus intégrées dans l’enseignement dit 

traditionnel », observe le psychopédago-

gue. Là encore, estime-t-il, c’est l’union 

qui fait la force : « La mixologie, c’est l’art 

de la pédagogie. C’est ainsi que l’on peut 

s’adapter à la diversité des publics que l’on 

accueille. Si vous ne faites que de la péda-

gogie active, les enfants de familles “bobo” 

vont s’y retrouver, mais ceux de milieux 

plus précaires seront défavorisés. Leurs 

familles sont souvent moins aptes à les 

soutenir scolairement, ils ont donc davan-

tage besoin d’un programme solide, d’un 

cadre plus traditionnel. » 

Le spécialiste appelle en outre les histo-

riens de la pédagogie à « déboulonner les 

statues de la pédagogie (Montessori, Frei-

net, etc.) qui empêchent de voir les au-

tres » : « Il ne faut pas chercher ailleurs ou 

dans une autre époque un modèle à pla-

quer tel quel à notre système 

d’enseignement. Les outils pédagogiques 

doivent être adaptés aux réalités que l’on 

vit et aux époques que l’on traverse. » Une 

conclusion aussi valable pour le modèle 

finlandais : « Ses qualités ne se trouvent 

pas dans une certaine façon d’organiser 

l’enseignement qu’il conviendrait de dupli-

quer, mais plutôt dans les méthodes péda-

gogiques insufflées, comme la collabora-

tion dans le travail, l’implication de l’élève, 

les remédiations…» 

Clara Van Reeth

………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

 

Au nom du 

Centre d’Action 

Laïque, sa pré-

sidente Véroni-

que De Keyser 

réagit au sujet de l’insurrection à Was-

hington. Ce consternant événement 

résonne comme un avertissement 

pour tous les démocrates du monde 

entier. Il illustre la fragilité de nos 

systèmes démocratiques dès lors que 

s’érodent les principes et valeurs fon-

damentaux et que le champ libre est 

laissé aux populistes et extrémistes de 

toute nature. 

Ne nous croyons pas à l’abri: pour rap-

pel, dans son dernier rapport annuel, la 

Sûreté de l’État indique qu’en Belg i-

que « l’extrême-droite passe à la vites-

se supérieure ». 

Le Centre d’Action Laïque appelle les 

citoyens à se souvenir que notre dé-

mocratie n’est pas un acquis éter-

nel. Il invite à approfondir dès le plus 

jeune âge les efforts d’éducation et de 

sensibilisation aux droits fondamen-

taux, à la citoyenneté et à la pensée 

critique.

https://www.laicite.be/auteur/clara-van-reeth/


La liberté d’expression, un combat 

permanent 

Écrivain prolifique avec près de 120 livres publiés, avocat de grandes causes, pré-

sident du PEN Club français, Emmanuel Pierrat est un homme aux multiples facet-

tes et talents. Il a fait du combat pour la liberté d’expression son engagement pri-

mordial. 

Dans votre dernier livre, Je crois en 

l’athéisme, vous racontez votre par-

cours depuis l’enfance. Quels en ont 

été les grands axes  ? 

J’ai été élevé en banlieue parisienne, 

dans une ville dirigée par le Parti com-

muniste, dans une famille catholique par 

tradition, qui m’a 

donné une éducation 

religieuse. J’ai fré-

quenté l’école publi-

que et la bibliothèque 

municipale – Elsa 

Triolet – et je peux 

dire que j’ai été fait 

par l’école publique 

et républicaine, qui 

m’a donné cette ou-

verture en direction 

de la culture. Mon 

enfance m’a préparé 

à l’acceptation des 

paradoxes et de 

l’altérité. La foi n’est 

pas pour moi, mais 

elle n’est pas à mes 

yeux sans intérêt. 

L’héritage judéo-

chrétien est celui 

dans lequel nous bai-

gnons, ce qui ne m’empêche pas d’être 

lucide sur ce qu’il a de pire. En allant au 

lycée à Paris, en franchissant le périphé-

rique, j’ai ensuite pris conscience d’où je 

venais. 

Une fois ce bagage acquis, vous avez 

eu très tôt des idées précises sur vo-

tre avenir… 

La question de la transmission est cen-

trale pour moi, celle de la diffusion du 

savoir. Je veux rendre ce dont j’ai eu la 

chance de bénéficier de la part de l’école 

publique et de la bibliothèque municipa-

le. Je demeure très redevable à ces deux 

institutions et je mesure combien elles 

sont importantes. 

L’école, ce n’est pas 

seulement 

l’acquisition de 

connaissances, c’est 

aussi l’apprentissage 

de la collectivité, la 

volonté d’avancer 

que vous apportent 

les enseignants, la 

curiosité pour ce qui 

ne vous est pas don-

né par la famille. La 

littérature et 

l’avocature sont les 

deux piliers essen-

tiels de ma vie. Les 

livres, c’est la clef de 

tout. La bibliothèque 

ouvre toutes les por-

tes. Dès l’âge de 

14 ans, j’ai voulu de-

venir avocat et je 

souhaitais conserver un lien avec la lit-

térature, alors je me suis orienté vers le 

droit de la propriété littéraire et artisti-

que. Je ne suis pas un «   héritier  », j’ai 

voulu agir pour défendre le droit et ce 

que je considère être le bien. Je voulais 

rendre service, être utile. 

Comme avocat, vous défendez des 

causes amplement médiatisées. 



Quelles sont les plus significatives à 

vos yeux  ? 

Le procès intenté en 2001 à Michel 

Houellebecq après ses propos provoca-

teurs sur l’islam a été très important 

pour moi. J’étais encore un jeune avo-

cat, ayant prêté serment en 1993. La 

Ligue islamique mondiale et la Grande 

Mosquée de Paris, notamment, figu-

raient parmi les plaignants et ce procès 

a fait apparaître ce qu’on connaît main-

tenant à grande échelle en matière de 

pressions et de menaces. Il posait déjà 

les questions de liberté d’expression, de 

droit de 

«  blasphémer  », et 

j’avais eu la chance 

de rencontrer 

Chems-Eddine Hafiz, 

avocat de la Grande 

Mosquée de Paris, 

dont il est d’ailleurs 

aujourd’hui le rec-

teur. Comme moi, il 

était soucieux de pla-

cer ce débat dans le 

cadre du droit et des 

lois de la République. 

Depuis, nous avons 

changé d’époque, car 

la censure contourne 

le droit pour faire, le 

plus souvent, préva-

loir sa manière de 

voir par la force et la 

menace. Il faut aussi 

se replacer dans ce 

contexte, vingt ans 

en arrière  : après le 11 Septembre, le 

procès se tenant au moment des atten-

tats de Bali, qui avaient fait plus de 

200 morts, s’inscrivant dans une longue 

série d’attaques islamistes à travers le 

monde. Avec également un «   camp du 

bien  » qui se fracturait, avec des organi-

sations qui, comme la Ligue des droits 

de l’homme, se plaçaient du côté des 

censeurs, ce qui est aujourd’hui devenu 

presque banal. Je me souviens qu’à 

l’époque, nous avions sollicité des sou-

tiens à Michel Houellebecq et que les 

réponses furent très rares. Une fois le 

procès gagné, en revanche, il avait été 

savoureux de voir affluer tous ceux qui 

étaient restés silencieux se précipiter 

pour dire combien ils défendaient, eux 

aussi, la liberté d’expression… Cette sé-

quence avait été pour le jeune avocat 

que j’étais très formatrice et instructive. 

En presque trente ans d’exercice 

professionnel, quelles ont été les 

évolutions les plus importantes se-

lon vous  ? 

Au siècle dernier, c’était encore l’État 

qui exerçait une cen-

sure. Depuis, elle est 

privatisée, c’est un 

changement majeur 

dans l’histoire de la 

liberté d’expression. 

Il faut par ailleurs se 

souvenir de la série 

des procès de Charlie 

Hebdo, avec un 

échec pour eux, qui 

sera préalable à 

l’incendie puis à la 

tuerie de 2015. On 

voit bien comment, 

en quelques années, 

on est passé du do-

maine du droit et de 

l’affrontement judi-

ciaire au harcèlement 

et aux pressions, des 

méthodes qui 

s’apparentent au 

maccarthysme. L’ennemi a changé de 

méthodes, mais il a également changé 

de visages, car parfois ce sont de nos 

anciens «  amis  » qui exercent désormais 

la «  police  » culturelle. 

Vous avez aussi beaucoup appris de 

votre soutien au «  mariage pour 

tous  » avant l’heure… 

Un autre très grand moment de ma vie 

professionnelle, ce fut en effet le maria-

ge de Bègles. Je considère qu’il illustre 

bien ce que peut être le droit utilisé 

Emmanuel Pierrat ou le plus écrivain des 

avocats. © Joël Saget 



comme une «  arme  » – pacifique bien 

sûr – pour démontrer à l’époque cette 

revendication d’égalité républicaine pour 

les homosexuels. En juin 2004, avant 

que la loi ne le permette, le maire de 

Bègles, Noël Mamère, avait marié un 

couple d’hommes, une décision contes-

tée avant et après par la justice. Il faut 

se souvenir des passions déchaînées 

alors, impressionnantes en volume et en 

intensité. Nous avions reçu 

4 000 lettres, dont la plupart étaient des 

injures ou des menaces. Pour moi, à 

l’époque, l’idée consistait à dire à nos 

détracteurs, qui étaient très nombreux 

devant la mairie  : «   Faites-nous un pro-

cès et je vous démontrerai que nous dé-

fendons une cause juste.    » 

De grandes figures vous inspirent et 

vous motivent dans vos combats. Si 

vous deviez en retenir une  ? 

J’ai écrit une biographie de Pierre Si-

mon, qui fut grand maître de la Grande 

Loge de France et qui fit tant pour les 

droits des femmes. Cet homme a tou-

jours connu l’adversité et l’a toujours 

affrontée, dès la Résistance. Il s’est lan-

cé dans le combat pour l’accouchement 

sans douleur, puis dans celui pour la 

contraception, puis ensuite pour 

l’interruption de grossesse, puis après 

pour le don d’organes. Chaque fois qu’il 

remportait une victoire, immédiatement, 

il repartait à la conquête de nouveaux 

droits. Je crois que chacun d’entre nous 

peut porter une pierre à l’édifice de la 

cause humaniste, chacun à sa mesure et 

selon ses moyens. Il nous faut tous ré-

sister à la résignation qui pourrait nous 

gagner lorsque nous observons autour 

de nous les obscurantismes progresser. 

Il est vrai que le paysage s’obscurcit 

partout, que la vague qui est en face de 

nous est immense, que nous voyons par 

exemple des gens promouvoir des for-

mes d’apartheid avec les camps 

«  racisés  » tout en prétendant lutter 

contre le racisme. 

Depuis quelques années, vous avez 

pris la présidence du PEN Club, une 

cause qui vous tient particulière-

ment à cœur et qui vous conduit à 

sillonner sans cesse la planète… 

Le PEN Club, dont je suis le président 

pour la France, et dont nous allons célé-

brer l’an prochain le centenaire, est en 

effet une belle illustration d’un combat 

permanent pour la liberté d’expression. 

Rappelons le contexte de sa création, 

en 1921, peu après la Première Guerre 

mondiale. Des écrivains comme Jules 

Romains, Anatole France ou Paul Valéry 

se rassemblent pour démontrer, avec 

d’autres écrivains à l’étranger, qu’au-

delà des frontières et des langues, la 

culture, la liberté d’expression et de 

création peuvent être défendues et pro-

mues. Il y a aujourd’hui 140 PEN dans le 

monde. Nous soutenons des créateurs 

comme Oleg Sentsov, Salman Rushdie, 

Raif Badawi, Asli Erdogan et beaucoup 

d’autres moins connus. Au-delà des 

grands principes, nous nous efforçons 

d’être pragmatiques et efficaces et nous 

obtenons souvent des résultats à travers 

la libération d’écrivains emprisonnés ou 

persécutés. Nous avons établi des par-

tenariats avec des villes-refuges, comme 

Paris, pour permettre à des écrivains 

ayant fui leur pays d’origine de s’insérer 

dans une nouvelle vie. De par le monde, 

on ne compte plus les artistes, les ci-

néastes ou les écrivains qui sont empri-

sonnés du seul fait qu’ils créent ou écri-

vent. Au niveau du PEN International, je 

suis particulièrement les questions rela-

tives aux discours de haine, qui prolifè-

rent partout. Nous ne prétendons pas 

régler tous les cas qui se posent dans le 

monde, mais nous prenons notre part. 

C’est ainsi que je conçois l’action de 

chacun d’entre nous. Chacun, à sa me-

sure et selon ses capacités, peut contri-

buer à l’édification d’un monde meilleur. 

Il ne faut jamais se résigner. 

Philippe Foussier

 



MAISON DE LA LAÏCITÉ DE VERVIERS 

AGENDA DES ACTIVITES MARS A MAI 2021 

SOUS RESERVE DE L’EVOLUTION DE LA SITUATION ACTUELLE 

 

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

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

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

Vendredi 5 mars ??? 

A 20h00 

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

Conférencier : Monsieur Jacques PERIQUET. Formations : Insti-

tuteur (1969). Depuis 2012, membre de la Commission de Surveil-

lance de la Prison de Jamioulx et Secrétaire de cette Commission. 

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

VE DE DECONFINEMENT !!! 

Vendredi 19 mars ??? 

A 20h00 

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

dans la relation médicale ? ». Conférencière : Madame PIN-

SART Marie-Geneviève. Professeure de philosophie à l'Université 

Libre de Bruxelles. Membre du Comité Consultatif de Bioéthique de 

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

SOUS RESERVE DE DECONFINEMENT !!! 

Vendredi 2 avril ??? 

A 20h00 

Conférence-débat : « Allocation universelle, régression socia-

le ou progrès social ? ». Conférenciers : Mrs Jean TONDEUR 

et Denis DE MOT. Tous deux Licenciés en Sciences économiques de 

l’ULB. Jean TONDEUR Professeur émérite HEC, ULiège. Denis DE 

MOT Artiste professionnel. Plus d'info: 087/23 13 73 ou via in-

fo@mlverviers.be SOUS RESERVE DE DECONFINEMENT !!! 

Vendredi 16 avril 

A 20h00 

Conférence-débat : L’avenir étant incertain, le thème de la 

conférence, ainsi que le nom du conférencier ou de la confé-

rencière vous seront communiqués en temps voulu 

Vendredi 14 mai  

A 20h00 

Conférence-débat : « violences conjugales : de l’intime au 

politique ». Conférencier : Monsieur SIMOENS Jean-Louis. 

Responsable des Pôles de ressources et d’expertise en violences 

conjugales. Coordinateur de la ligne d’écoute francophone violences 

conjugales (080030030). Plus d'info: 087/23 13 73 ou via in-

fo@mlverviers.be  SOUS RESERVE DE DECONFINEMENT !!! 

Vendredi 11 juin 

A 20h00 

Conférence-débat : L’avenir étant incertain, le thème de la 

conférence, ainsi que le nom du conférencier ou de la confé-

rencière vous seront communiqués en temps voulu 
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mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be


  



 

 

 

 

LES AMIS de la MORALE LAÏQUE 

Arrondissement de Verviers 
 

Chers Parents, Très Chers Enfants, 

« Décidément, cette épidémie là est, malheureusement, bien là … »   

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

2021. Elle regroupera les enfants qui devaient être fêtés en 2020 et les enfants qui seront 

fêtés en 2021. Les circonstances exceptionnelles nous poussent à tenter une grande premiè-

re dans l’histoire de ces moments festifs. 

 

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

être, malgré tout, optimistes !!! 

 

Quoiqu’il arrive, nous souhaitons organiser une fête digne de vous et de vos enfants ! 

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

dépend des mesures gouvernementales  prises dans le contexte que nous connaissons tou-

tes et tous. Néanmoins, nous vous proposons la date et le lieu suivant : 

 

Le dimanche 2 mai 2021, 

Le Tremplin, salle Jacques Stotzem, 

30 rue du Moulin 

4820 Dison 

 

Afin de préparer au mieux cette nouvelle édition, nous vous donnons rendez-vous le 27 

mars 2021de 9h à 13h à la salle Le Tremplin (salle Jacques Stotzem,30 rue du Moulin à 

4820 Dison ). Ce moment sera l’occasion de faire connaissance ou de nous revoir et de vous 

donner les premiers renseignements utiles au bon déroulement de cette manifestation.  

ATTENTION : nous restons, bien entendu, dépendants des mesures de santé publi-

que qui pourrait être prises à cette date.  

 

Bien à Vous. 

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

                                               Arrondissement de Verviers. 

                               Serge Noblué    087/314900 ou 0486/270723 



Au pays des Lumières 
Pour Pierre Boquié, citoyen cévenol engagé, une deuxième Convention 

citoyenne pourrait plancher sur un nouvel hymne national en France 

À l’occasion du 72e anniversaire de son 

adoption, j’ai lu pour la première fois 

dans son intégralité, la Déclaration 

universelle des droits de l’homme 

(DUDH). C’est un texte puissant et très 

complet, par les valeurs qu’il met en 

avant comme garantes d’une vie 

humaine vécue dans la dignité, la paix et 

la prospérité, tant sur un plan individuel 

que collectif. Quasiment tous les aspects 

de nos fondamentaux sont énumérés 

avec soin, définissant clairement les 

conditions de leur plein épanouissement 

ainsi que les dangers qui les menacent et 

devant être résolument combattus. 

Si ce texte devait être réécrit 

aujourd’hui, certainement y ajouterions-

nous quelques articles supplémentaires 

pour parfaire ce chef-d’œuvre de la 

pensée humaniste (défense des minorités 

sexuelles, limitation du pouvoir de la 

finance, par exemple). Néanmoins, si cet 

« idéal commun à atteindre par tous les 

peuples et toutes les nations » l’avait été 

au cours des 72 années qui nous 

séparent de la rédaction du document, il 

est fort à parier que nous aurions 

surmonté en même temps tous les 

écueils que nous avons ajouté depuis à la 

longue liste de nos errements. Car il faut 

bien nommer les choses par leur nom. 

C’est sans doute ce à quoi nous exhortait 

la linguiste Julie Neveux lorsqu’elle 

déclarait : « Si je ne nomme pas ce que 

je ressens, je ne le ressens 

pas. »[1] J’avoue avoir été surpris par la 

formule. Nous serions à ce point devenus 

des êtres mentaux pour que nos 

ressentis soient conditionnés à notre 

capacité de les exprimer ? Ne serait-ce 

pas inverser l’ordre des choses ? 

C’était assez paradoxal de l’entendre 

énoncer ce principe, après nous avoir 

expliqué pendant vingt minutes que nous 

ne cessons de créer de nouveaux mots 

pour désigner de nouveaux 

comportements, de nouvelles tendances, 

de nouveaux types de relations entre les 

individus. 

Alors oui, de temps en temps nous nous 

asseyons autour d’une table et nous 

tentons d’écrire et de décrire le monde 

idéal dont nous rêvons tous. Et lorsque 

nous nous relisons, nous sommes émus 

de ce qui a émané du fond de nos cœurs 

lorsque nous l’avons scruté. Mais nous 

mesurons aussi combien il nous est 

difficile d’envisager sa concrétisation. Les 

obstacles à surmonter semblent 

titanesques, innombrables. Un peu 

comme l’Hydre de Lerne : pour une 

« tête » abattue, deux surgissent 

aussitôt. Ces valeurs sont au plus près de 

nous tout en semblant inaccessibles. 

Alors nous nous consolons en chansons. 

Des hymnes comme Imagine de John 

Lennon ont peut-être plus d’impact sur 

les consciences qu’un texte un peu 

poussiéreux que peu de gens ont lu. On 

célébrait justement, deux jours 

auparavant, le 40e anniversaire de sa 

disparition et, à titre personnel, c’est 

son Give peace a chance – 

enregistré live au milieu d’une assemblée 

impromptue de choristes amateurs – qui 

me donne toujours le frisson. 

Poursuivant ma réflexion, je me suis 

demandé si le fait de coucher 

consciencieusement sur le papier tout ce 

à quoi nous aspirons, d’être capable de 

l’énoncer clairement dans les moindres 

détails n’avait pour effet de nous donner 

l’illusion que le plus dur est fait, quand 

https://www.pressenza.com/fr/2020/12/au-pays-des-lumieres/#_ftn1


c’est là que les choses sérieuses 

commencent. Qui pour incarner ces 

valeurs ? Les lions, les abeilles, les 

cachalots ? Car en ce qui les concerne, 

pour ce qui est de leur « contrat » sur 

Terre… ils ont l’air de s’en sortir plutôt 

bien, si nous n’étions pas là pour les 

contrarier. 

Lorsque Julie Neveux a cité un peu plus 

tard le philosophe Merleau-Ponty, « La 

science manipule les choses et renonce à 

les habiter », j’ai pensé, « là, on est 

d’accord ». C’est bien d’incarnation qu’il 

s’agit. De trouver les ressources 

nécessaires, en nous-mêmes, pour 

s’approprier ces valeurs et en être 

porteurs dans tous les compartiments et 

les moments de nos vies. C’est la 

condition 

indispensable pour 

que ces puissantes 

aspirations, qui nous 

interpellent et nous 

bousculent en 

permanence, ne 

restent pas de 

simples rêves de 

papier. J’en étais là de mes réflexions, 

lors qu’est arrivée l’affaire de 

l’amendement de l’article 1er de la 

Constitution française. Les membres de 

la Convention citoyenne pour le climat 

avaient proposé, parmi leurs 149 

propositions, d’ajouter un paragraphe à 

notre constitution : « La République 

garantit la préservation de la 

biodiversité, de l’environnement et lutte 

contre le dérèglement climatique. » Ils 

avaient, en outre, souhaité que cette 

réforme se fasse par voie référendaire 

auprès de l’ensemble des français. 

Le 14 décembre, le Président de la 

République est venu faire le point avec 

les membres de la Convention sur l’état 

d’avancement du projet de loi climat, 

sensé reprendre sans filtre comme il s’y 

était engagé personnellement, 146 

propositions. C’est sur cette notion du 

« sans filtre » qu’une grogne s’était 

installée depuis quelques temps. Cyril 

Dion, l’un des garants de la convention, 

avait alerté en lançant une pétition (que 

j’avais signée et relayée) sur une 

possible manipulation de l’exécutif 

aboutissant à réduire l’impact des 

mesures proposées par les 150 citoyens. 

La tension avait monté d’un cran, lorsque 

le Président s’était quelque peu emporté 

contre Cyril Dion dans une interview au 

média en ligne Brut. J’avoue avoir été 

choqué par cette sortie musclée à 

l’encontre de quelqu’un dont les propos 

sont toujours mesurés et qui semblait 

parfaitement dans son rôle de garant, en 

veillant au bon déroulement jusqu’à son 

terme du processus en cours. 

J’ai donc suivi avec intérêt les quatre 

heures de rencontre 

entre les citoyens de 

la convention et le 

chef de l’État. Les 

attentes étaient 

grandes, une clarifi-

cation sur la méthode 

employée par l’exé-

cutif nécessaire. Le 

« sans filtre » 

semblait avoir du plomb dans l’aile. 

Les échanges furent riches et 

passionnants. J’ai senti de part et d’autre 

une réelle volonté d’aller au fond des 

choses. Il m’a semblé que le Président a 

réussi à lever en partie le doute sur sa 

volonté de porter un projet ambition à la 

hauteur des attentes des citoyens. Il 

s’est justifié à chaque fois par des 

arguments qui ont semblé globalement 

convaincre ses interlocuteurs. 

Puis est arrivé cette question sur la 

modification de l’article 1er de la 

Constitution française. Et là, j’ai été 

scotché. La réponse a été claire et nette, 

sans ambiguïté. La proposition était 

retenue dans son intégralité, sans aucune 

modification du texte proposé qui serait 

soumis à référendum, après approbation 

à la majorité qualifiée par le parlement 

réunis en congrès. C’est le seul moment 



où le Président de la République a été 

applaudi par les conventionnels. 

Je suis très bon public dans ces 

moments-là. Ils sont si rares dans la vie 

politique, que ne pas se prêter au jeu, 

peut-être enfantin, d’y croire pendant 

quelques instants, c’est se priver d’un 

bonheur simple. 

Il est difficile de mesurer l’incidence 

réelle d’une telle mesure. Peut-elle avoir 

un impact significatif ou seulement de 

portée symbolique dans la lutte contre le 

réchauffement climatique ? Est-ce cette 

seconde éventualité qui explique qu’elle 

ait été validée sans négociation ? Nous 

ne sommes plus dans les comptes 

d’apothicaire ou les tractations de 

marchands de tapis qui caractérisent 

toute décision ayant un impact 

économique ou social direct. Il s’agit 

seulement d’énoncer de grands principes 

qui éclairent la route clairement tracée 

qui mène notre glorieuse Nation vers le 

monde radieux de la liberté, de l’égalité 

et de la fraternité… 

Mais l’affaire ne devait pas en rester là. 

Dès le lendemain, elle devait prendre une 

tournure franchement ridicule. La quasi-

totalité des opposants politiques que 

compte notre Président marcheur sont 

venus sur les antennes crier à la 

manipulation, au coup de com’, voire à la 

prise en otage de la parole des citoyens. 

Questionnés par les journalistes, des 

écologistes étaient bien obligés de 

reconnaître que la mesure était bonne… 

mais « pas prise comme ça ! ». C’était 

pourtant une des seules mesures reprises 

sans filtre aucun. Vous les entendiez 

presque grommeler : « …parce que ce 

n’est pas moi qui l’ai proposé ! » 

Le seul dont j’ai pu lire qu’il s’en était 

réjoui c’est Cyril Dion, celui-là même que 

le Président avait rudoyé quelques temps 

auparavant… Il est vrai que ce n’est pas 

un professionnel de la politique, mais un 

simple « activiste ». 

Notre plus gros souci n’est pas tant notre 

capacité à organiser la société mais 

plutôt nos disputes incessantes à en 

revendiquer le leadership qu’il soit 

physique ou moral. En l’espèce le 

contraste est saisissant. En l’espace 

d’environ deux ans, traversé par une 

crise sanitaire sans précédent, une 

assemblée de 150 citoyens tirés au sort 

aura été capable de produire le premier 

plan véritablement ambitieux pour lutter 

contre le réchauffement, relayé ensuite 

par le gouvernement et le parlement 

pour en finaliser les modalités. Quelque 

chose de jamais vu et qui peut 

représenter une inflexion majeure dans 

nos usages de gaspilleurs et de pollueurs 

impénitents. 

Et puisque les mots ont leur importance, 

je proposerai à notre Président, après le 

succès de la première Convention 

citoyenne – n’en déplaise aux grincheux 

– d’en organiser une deuxième. Elle 

aurait pour tâche d’écrire et de composer 

un nouvel hymne national, aux accents 

pacifistes et inclusifs. Les citoyens tirés 

au sort s’adjoindraient cette fois-ci le 

concours des meilleurs mélodistes et 

auteurs de notre temps. 

Une réforme symbolique qui rencontrerait 

sans doute de nombreuses oppositions, 

mais qui serait aussi l’occasion d’un 

grand débat sur les valeurs du vivre 

ensemble à l’ère de la 

mondialisation. Imagine… 

Pensez à nos chères têtes blondes et 

brunes, bouclées ou frisées auxquelles on 

inflige, dès l’école primaire, d’entonner 

un hymne d’un autre temps aux accents 

barbares. Au pays des Lumières, quand 

même ! Mais ça c’était dans le monde 

d’avant. D’avant avant. Enfin bref, il y a 

très longtemps. The Times They Are a-

Changin’… 

Pierre Boquié 

Pressenza International Press Agency

 



23h30 à bord du Titanic 
Pandémie mondiale, crise sanitaire, économique et sociale, démocratie en danger, 

le bateau « monde » prend l'eau de toutes parts 

Les images de l'assaut du Capitole le 6 janvier dernier, jour de l'Épiphanie, autre-

ment dénommée Fête des Rois, eussent été d'un surréalisme assourdissant si nous 

ne vivions en l'an de disgrâce 21 du 21ème siècle. Car, cela échappe à peu de 

monde aujourd'hui, nous sommes bel et bien les contemporains d'une époque de 

tous les possibles. Surtout ceux qui nous poussent au bord de l'abîme. 

Ce jour-là, censé, dans le monde chrétien, 

célébrer la manifestation de Dieu aux Rois 

mages, l'Amérique a frôlé la crucifixion. 

Tout à coup, une horde vociférante de bar-

bares arborant emblèmes et oripeaux di-

vers, emmenée par 

une sorte de  bison de 

carnaval forcément 

« pas futé », comme 

se plaît à le souligner 

Philippe Caverivière, le 

chroniqueur en charge 

des billets humoristi-

ques chez Ruquier, 

force l'entrée du Capi-

tole, siège du Congrès 

des États-Unis. Des 

vitres sont brisées 

pour faciliter d'autres 

accès, des dépréda-

tions sont commises, 

des morts sont à déplorer.  

En direct, sur les chaînes d'information, le 

monde n'en croit ni ses yeux ni ses oreilles 

et retient son souffle. Ainsi donc, la plus 

grande démocratie du monde (enfin, est-ce 

encore le cas?) vient de voir ses plus hau-

tes institutions bafouées, bousculées, fou-

lées au pied, violentées, presque violées... 

Des scènes hallucinantes, dignes des meil-

leures dystopies ou des politiques-fictions 

les plus osées, se déroulent sous nos yeux 

incrédules autant qu'indignés.  

Le chef de la bande, c'est un certain Jake 

Angeli, obscur wisigoth à la nuque bien 

épaisse actif dans la mouvance QAnon, qui 

souffle sur les braises des théories du com-

plot, et qu'on dirait échappé d'une soirée à 

thème ou du groupe « Village People ». 

Quant au commanditaire, il n'est autre que 

le Président en exercice lui-même, Donald 

Trump, qui vient d'orchestrer ainsi à dis-

tance une action insur-

rectionnelle en bonne 

et due forme, aux allu-

res de  putsch man-

qué, de coup d'État 

« canada dry », écor-

nant définitivement 

par cette forfaiture le 

peu qu'il restait de son 

image sur la scène 

internationale.  

Que retenir de cet épi-

sode pour le moins 

déroutant ? Les ana-

lystes politiques et 

autres docteurs de la doxa vous diront que 

c'est en fin de compte une bonne chose 

pour la démocratie, que le président élu Joe 

Biden en aura les coudées d'autant plus 

franches pour rénover et moderniser les 

institutions américaines. Soit. On peut en 

accepter l'augure. Mais on peut aussi ob-

server que ce pays à l'influence si grande 

s'est trouvé précipitamment au bord du 

chaos, que le vent aurait pu tourner dans 

un tout autre sens, et surtout que les frac-

tures en partie révélées par cet événement 

y restent bien réelles et bien profondes. A 

l'image de ce drapeau confédéré flottant 

dans l'atrium du Capitole le soir du 6 jan-

vier, cet épisode pourrait rallumer de vieux 

incendies mal éteints... 



Autre sujet d'inquiétude : la pandémie. 

L'attaque soudaine de SARS-CoV-2 -on se 

croirait dans un épisode de la Guerre des 

Étoiles- date d'il y a plus d'un an et ce qui a 

le plus progressé depuis dans cette histoire, 

c'est l'angoisse qu'elle génère au sein de la 

population. Certains diront : « Oui, mais... 

et le vaccin, alors ? ». Certes. Mais la ques-

tion divise. Entre les pro et les anti-vaccins, 

on est loin du consensus. A des années-

lumière, pour prolonger la métaphore spa-

tiale... Par ailleurs, la question de l'efficaci-

té du vaccin, qu'il s'agisse de Pfizer, Mo-

derna, AstraZeneca... reste posée. Si le 

monde scientifique semble optimiste dans 

son ensemble, certains soulignent que 

« des travaux urgents sont en cours pour 

confirmer l'efficacité de ces vaccins face à 

la variante observée au Royaume-Uni ». 

Autrement dit on n'en est pas sûr. Infectio-

logue à l'hôpital Antoine Béclère de Clamart 

(Hauts-de-Seine), Imad Kansau avançait il 

y a peu sur FranceTvInfo un très prudent 

« On ose espérer que pour l'instant, il ne 

faille pas changer de vaccin et que les va-

riantes du virus soient empêchées de péné-

trer dans les cellules ». On est loin d'une 

franche certitude. Ce brouillard quasi-

sidéral participe de l'angoisse ressentie par 

la population sans en être le seul carburant, 

loin de là. Prenons le thème de l'informa-

tion, par exemple. Ou, plus précisément, 

du traitement de l'information par les tradi-

tionnels médias de masse dits aussi médias 

« mainstream ». Comment résister à la 

peur sournoise qui s'instille, à notre corps 

défendant parfois, lorsqu'on vous serine 

quotidiennement le nombre de morts dus à 

l'infâme virus, que l'on compare les cour-

bes, que l'on met en avant une hausse su-

bite desdites courbes, que l'on agite le 

spectre d'une troisième, voire d'une qua-

trième vague, celui de nouvelles mutations 

et qu'en bout de chaîne on vous distribue 

bons ou mauvais points selon l'état de la 

question ? Comment ne pas s'inquiéter 

lorsqu'on martèle que ce virus né pour tuer 

n'en a pas fini de muter, que ses variants 

anglais, sud-africain, brésilien, peut-être 

bientôt papou ou patagon, sont à nos por-

tes ? Comment rester serein face aux pro-

bables confinements à venir, à l'isolement, 

au repli sur soi ? Ces questions,  ainsi que 

d'autres, restent posées. Pour appréhender 

cette réalité à la fois complexe et anxiogè-

ne, la nécessité de  compléter son informa-

tion par la recherche personnelle, la consul-

tation de la presse d'investigation, de la 

presse alternative, aussi, apparaît de façon 

claire : il est vital de modifier ses angles de 

vue afin de permettre à la raison de re-

prendre le pas sur l'émotionnel. Et puis il 

reste les conséquences de cette crise sani-

taire.  

Sur les plans micro et macro-économique, 

cela semble évident aux yeux de tous, mais 

aussi sur le plan social, avec la catastrophe 

que l'on observe déjà au niveau de l'em-

ploi, de nos petites et moyennes entrepri-

ses, de nos très petites entreprises, de nos 

petits indépendants... Ils paient le prix fort. 

Quel rôle l'État joue-t-il dans ce drame -

comme dans celui des hôpitaux d'ailleurs- 

au-delà d'un maigre et insuffisant droit-

passerelle ? 

Avec ses démocraties en danger, ses nou-

veaux pouvoirs qui émergent ça et là, le 

plus souvent hors-sol, ses atermoiements à 

répétition face au virus et à ses variants, 

ses stratégies fondées sur la peur et l'an-

goisse, ses crises économique, climatique, 

environnementale... la planète Terre se 

retrouve, plus que jamais, au bord de la 

falaise. Elle ressemble comme deux gouttes 

d'eau au Titanic le soir du 14 avril 1912, à 

23h30, précisément. Et si nous nous ren-

dions compte maintenant, et non dans dix 

minutes comme il y a un peu plus d'un siè-

cle, qu'il y a un iceberg droit devant ? Que 

le choc est peut-être encore évitable ou, s'il 

ne peut l'être, que les conséquences en 

seront plus modérées, que trois ou quatre 

compartiments étanches seulement seront 

touchés au lieu de cinq, que la flottabilité 

du navire ne sera finalement pas compro-

mise ? Et si nous considérions que cela dé-

pend pour beaucoup de nos actions, indivi-

duelles et collectives ? Et si... 

Michel Vargas



Trump est-il un fasciste comme les autres ? 

L'invasion du Congrès américain par des soutiens de Donald Trump suffit-

elle à qualifier le 45e président de fasciste ? Les historiens sont divisés. 

L’anti-antifascisme est-il un néofascisme ? 

De prime abord, la question paraît absurde… 

et quelque peu alambiquée. Elle l’est un peu 

moins quand on prend le temps de s’attarder 

sur certaines photos prises lors de l'invasion 

du Capitole, à Washington, par des soutiens 

de Donald Trump, le 6 janvier dernier. Sur 

l'une d'entre elles, un jeune homme vêtu de 

noir dévoile ainsi, les bras en croix, un pull 

sur lequel figure l’inscription « Anti-antifa ». 

Commentée avec ironie par des internautes 

sur Twitter soulignant, équation à l'appui, 

qu’il « doit exister une manière plus simple » 

de résumer cette expression, l’image n’en 

pose pas moins un certain nombre de ques-

tions brûlantes sur le plan historico-politique. 

 « Degré de fascisme » 

Faut-il considérer tous les soutiens de Do-

nald Trump présents ce jour-là dans la capi-

tale américaine comme des fascistes ? 

L’adjectif suffit-il à décrire l’idéologie véhicu-

lée par ces derniers ou participe-t-il, au 

contraire, à simplifier une réalité politique 

autrement plus complexe ? Quid du président 

sortant lui-même ? De l’autre côté de 

l’Atlantique, le débat divise historiens et poli-

tologues. Ce n’est d’ailleurs pas complète-

ment une nouveauté : dès octobre 2016, le 

professeur d’histoire à l’université George-

town John McNeill publiait sur le site du 

Washington Post un article dans lequel il ten-

tait d’évaluer, à l’aide d’une liste de 11 critè-

res, le « degré de fascisme » de celui qui 

n’était à l’époque que candidat.  

Hyper-nationalisme, glorification de la vio-

lence, culte de la personnalité… À chacun de 

ces points, McNeill se proposait d’attribuer 

entre 0 et 4 « benitos » à Donald Trump, en 

référence au prénom du fondateur du fas-

cisme, l’italien Benito Mussolini (qui avait 

d’ailleurs lui-même théorisé son exercice du 

pouvoir dans son ouvrage « La Doctrine du 

fascisme » (1932), où il en faisait essentiel-

lement un rejet « du marxisme, du libéralis-

me et de la démocratie »). Résultat ? Le mil-

liardaire américain obtenait à l’époque le 

score de 26 « benitos » sur 44 (59 %). 

« Dans le jargon du fascisme, Trump est un 

perdant, expliquait alors avec légèreté 

McNeill. Même l’Espagnol Francisco Franco et 

le Portugais António de Oliveira Salazar 

pourraient obtenir des scores plus élevés 

que lui (…) [Mon] évaluation brute, rapide et 

désinvolte est ce qu’il mérite. Il est un demi-

fasciste : une personnalité plus fasciste que 

n’importe quel politicien américain, la mena-

ce la plus dangereuse pour la démocratie 

pluraliste dans ce pays depuis plus d’un siè-

cle, mais qui n’en reste pas moins une copie 

amateur de l’original. »   

À l’été 2020, l’historien américain avait tenté 

une mise à jour de son évaluation en inté-

grant de nouveaux critères (politique étran-

gère, corruption institutionnelle, etc.) liés à 

l’exercice du pouvoir trumpiste au cours de 

ces quatre dernières années. Bilan revu lé-

gèrement à la hausse : Trump y obtenait 

cette fois le score de 47 « benitos » sur 76, 

soit 62 %, trois petits points au-dessus de 

son score de départ. Demi-fasciste un jour, 

demi-fasciste toujours.  

Seulement voilà : quelques mois plus tard, 

Donald Trump a successivement nié les ré-

sultats de l'élection du 3 novembre 2020 

consacrant la victoire de son rival démocrate 

Joe Biden et appelé ses partisans à en dé-

coudre par eux-mêmes avec leurs représen-

tants politiques locaux. Suffisant pour chan-

ger la donne ? Contacté par Usbek & Rica, 

John McNeill tergiverse : « Pendant son 

mandat, il n’a pas gouverné comme un au-

thentique fasciste, maintient-t-il. Un diri-

geant véritablement fasciste n’aurait pas 

permis aux élections de novembre de se te-

nir sans pouvoir en contrôler le résultat. La 

tentative de putsch qu’il a encouragée le 6 



janvier constitue cependant une tactique 

authentiquement fasciste, et tout suggère 

que ses partisans étaient prêts à prendre des 

gens en otages, voire à tuer des membres 

du Congrès et le vice-président. La différen-

ce majeure est que les dirigeants fascistes 

[du XXe siècle] disposaient tous d’unités mi-

litaires organisées pouvant être mobilisées 

sur commande –Squadristi en Italie, Stur-

mabteilung en Allemagne. La violence que 

Trump a déchaînée était désorganisée et 

inefficace. »  

À l’inverse, d’autres grands spécialistes de 

l’histoire du fascisme comme l’américain 

Robert Paxton, auteur notamment des Cinq 

étapes du fascisme (1998) et de 

« L’anatomie du fascisme » (2004), 

n’hésitent plus à franchir la ligne rouge. S’il 

reconnaît que le trumpisme diffère à certains 

égards des mouvements fascistes du XXe 

siècle (conditions 

économiques encore 

plus catastrophiques 

dans l’Allemagne des 

années 1930, 

institutions au bord de 

l’effondrement dans 

l’Italie des années 

1920…), c’est 

« l’incitation ouverte de 

Donald Trump à la violence pour renverser le 

résultat d’une élection » qui convainc 

aujourd’hui Paxton de faire évoluer son point 

de vue. 

Basculements autoritaires 

Fin connaisseur de la France de Vichy et de 

la Seconde Guerre mondiale, l’historien cite 

la date, bien connue en France, du 6 février 

1934 pour justifier son choix. « Ce soir-là, 

des milliers d’anciens combattants français 

de la Première Guerre mondiale, amers face 

aux rumeurs de corruption d’un parlement 

déjà discrédité à cause de son inefficacité 

contre la Grande Dépression, tentent 

d’envahir la chambre du parlement, alors 

que les députés votent pour la formation 

d’un nouveau gouvernement, raconte-t-il 

dans un court texte publié sur le site de 

Newsweek. Ils ne cachent pas leur souhait 

de remplacer ce qu’ils considéraient comme 

un gouvernement parlementaire faible par 

une dictature fasciste sur le modèle d’Hitler 

ou de Mussolini (…) Quinze manifestants et 

un policier sont tués. La division amère qui 

s’ensuit aide à expliquer pourquoi les 

Français ne se sont préparés qu’avec 

hésitation avant 1940 à l’attaque d’Hitler, et 

pourquoi la défaite française de juin a 

conduit au régime de Vichy. » Sous-entendu: 

ce sont précisément ces basculements qui 

pourraient attendre, à leur tour, les États-

Unis dans les prochains mois.  

Une comparaison sinistre que ne valide pas 

complètement Sheri Berman, professeure de 

science politique à l’université Columbia. « À 

mon sens, la meilleure analogie avec la 

situation actuelle est plutôt celle de la 

Troisième République française avant la 

Première Guerre mondiale, à une époque où 

la France était 

profondément polarisée 

et menacée par des 

forces et mouvements 

illibéraux et anti-

démocratiques, comme 

l’a clairement montré 

l'affaire Dreyfus, nous 

fait savoir par échange 

de mails cette 

spécialiste de l’histoire du fascisme et de 

l’histoire européenne. Mais la notion de 

fascisme ne renvoie pas simplement à 

l’autoritarisme. Les fascistes aspirent à 

contrôler l’État, l’économie et la société, en 

ayant derrière eux à la fois des grands 

mouvements de masse organisés, des 

institutions paramilitaires et des services de 

renseignement dédiés. » Ce qui, selon elle, 

n’a jamais été le cas au cours du mandat de 

Donald Trump.  

Tout en précisant « qu’il ne s’agit pas de nier 

la gravité de l’attaque contre notre 

parlement », la chercheuse invite par ailleurs 

à distinguer les soutiens de Donald Trump en 

plusieurs catégories. « Les partisans de 

Trump prêts à adopter un comportement 

séditieux ou insurrectionnels semblent être 

une coagulation déroutante de néo-nazis, de 

suprémacistes blancs, de révolutionnaires 



chrétiens, de théoriciens du complot et de je 

ne sais quoi encore, suggère-t-elle. Mais 

l’immense majorité des électeurs 

républicains continuent de condamner 

l'invasion du Capitole en particulier, et la 

violence en général. »  

Beaucoup de ceux qui ont envahi le Congrès 

peuvent être considérés comme des fascistes 

à bien des égards (...) mais on ne peut pas 

en dire autant de la majorité des partisans 

de Trump, confirme John McNeill. Même si, 

chez ces derniers, beaucoup seraient sans 

doute prêts à troquer le régime 

démocratique qu'ils connaissent contre un 

régime autoritaire dirigé par Trump... ». 

Facteurs économiques 

Doit-on alors considérer le fascisme comme 

un label politique ou ou comme un 

phénomène historique? Dans un essai paru 

en 1934, « Le fascisme en tant que 

mouvement de masse », l’historien 

matérialiste Arthur Rosenberg penchait pour 

la seconde option, en invitant à prendre en 

compte les facteurs économiques pouvant 

expliquer, à cette période, la montée des 

fascismes non seulement italien, mais aussi 

allemand et français. « L’argument [de 

Rosenberg] est que l’apparition du fascisme 

n’a rien de fondamentalement nouveau, 

qu’elle a simplement soudée d’autres 

courants idéologiques de la fin du XIXe 

siècle, rapporte le chercheur indien Jairus 

Banaji pour le compte du média socialiste 

« Jacobin ». Selon lui, le fascisme n’était que 

l’expression la plus moderne des 

mouvements de masse réactionnaires et 

anti-libéraux qui avaient émergé en Europe 

au cours des cinquante années 

précédentes. »  

 « La meilleure façon de comprendre la 

popularité de Trump est de s’intéresser aux 

changements économiques qui ont eu lieu 

aux États-Unis depuis les années 1970, dont 

la plupart sont liés à l’évolution de 

l’économie mondiale, atteste aujourd’hui 

John McNeill. En 1970, un citoyen américain 

avec un faible niveau de diplôme pouvait 

tout à fait gagner sa vie grâce à des boulots 

dans les aciéries, les usines automobiles, les 

mines de charbon ou les fermes. Il pouvait 

espérer posséder une maison, se marier, 

former une famille et devenir un membre 

respecté de sa communauté – même si cela 

était largement plus difficile pour les 

hommes afro-américains, par exemple. En 

quelques décennies, de telles perspectives 

sont devenues totalement irréalistes. »  

Et Rosenberg de souligner, dans son essai 

vieux de bientôt un siècle, à quel point les 

autorités étatiques et juridiques de son 

époque ne proposaient « quasiment aucune 

solution » pour freiner les activités violentes 

des milices d’extrême droite surfant sur ce 

malaise socio-économique. C’est 

précisément face à cette passivité 

institutionnelle que l’activiste nord-irlandais 

Richard Seymour fait aujourd’hui valoir « le 

besoin urgent » d’un mouvement antifasciste 

populaire aux États-Unis. Considérant le 

fascisme trumpiste comme un fascisme 

« inachevé, expérimental et spéculatif », il 

redoute précisément une montée en 

puissance de cette doctrine dans les années 

à venir. « Ne me faites pas croire que le 

fascisme ne pourra pas prendre pied dans 

une société où la gauche est faible depuis 

des décennies et où le pouls d’une grande 

partie du mouvement ouvrier bat à peine », 

écrit Richard Seymour sur le site Patreon.  

Le fascisme ne se développe jamais en 

premier lieu parce que la classe capitaliste 

s'y rallie. Il grandit parce qu'il attire autour 

de son noyau ceux que Clara Zetkin décrit 

comme  « les sans-abri politiques, les 

déracinés, les démunis et les 

désillusionnés ». 

Malgré leurs désaccords théoriques, tous les 

historiens que nous avons contactés ou cités 

soulignent ainsi la nécessité de ne pas 

minimiser la crise politique profonde que 

traverse la société américaine, à rebours 

d’une lecture qui ne se focaliserait que sur le 

mode d’action mobilisé par les partisans de 

Donald Trump le 6 janvier.  

Pablo Maillé 

Usbek & Rica, 17 janvier 2021

 

http://maristpoll.marist.edu/wp-content/uploads/2021/01/PBS-NewsHour_Marist-Poll_USA-NOS-and-Tables_202101081001.pdf?fbclid=IwAR31xntngHReYlf5UCmOJg8QJo6weVNdVKrjCyVKvRd9ZgMSkKUtKRuBe6g#page=3
http://maristpoll.marist.edu/wp-content/uploads/2021/01/PBS-NewsHour_Marist-Poll_USA-NOS-and-Tables_202101081001.pdf?fbclid=IwAR31xntngHReYlf5UCmOJg8QJo6weVNdVKrjCyVKvRd9ZgMSkKUtKRuBe6g#page=3
https://twitter.com/LarryGlickman/status/1349783541052174337
https://twitter.com/LarryGlickman/status/1349783541052174337


Les Téméraires, aux racines de 

l'histoire belge 

Vous trouvez ce pays, la Belgique, com-

pliquée ? Sachez qu’il y a de bonnes rai-

sons pour cela. Nous sommes façonnés 

par notre histoire qui est encore plus 

compliquée encore, mais passionnantes. 

Lire « Les Téméraires 

», de l’historien fla-

mand et francophile 

Bart Van Loo est un 

régal car il entrelace 

avec bonheur les peti-

tes histoires dans la 

grande Histoire, les 

données les plus poin-

tues au point de vue 

historique et ses pro-

pres appréciations 

toujours bien docu-

mentées sur des artis-

tes, des rois, des 

ducs, des bourgeois, 

des guerriers… Et sur 

quelques femmes cé-

lèbres qui, elles aussi, 

ont contribué à cette 

palpitante et terrible 

histoire des Bourgui-

gnons, marquée par 

des massacres, des 

conquêtes, des mécé-

nats sublimes, des 

aveuglements mortifè-

res, des gestions politiques innovantes. 

Et l’on découvre les origines de ces Bur-

gondes venus du lointain Nord-Est et qui 

ont créé, dans le années 500, un royau-

me coincé entre Ostrogoths, Wisigoths, 

Royaume Franc et peuples germaniques. 

Déjà, se devine la carte de l’Europe, des 

siècles après. 

Passons au XIVème siècle avec les des-

cendants des Burgondes devenus Bour-

guignons et qui rêvaient de couronne 

royale voire même d’empire en combat-

tant sans cesse l’expansionnisme de la 

France qui voulait à peu près la même 

chose : le pouvoir d’une féodalité puis-

sante adoubée par une Eglise catholique 

dominant les esprits 

et la culture au point 

de bénir des croisades 

sanglantes prétextes à 

colonisations impi-

toyables qui ont laissé 

de marques durables. 

Les rivaux de ces né-

buleuses féodales 

étaient les arabes 

d’Andalousie et ensui-

te les Ottomans venus 

de Constantinople. 

Bart Van Loo raconte, 

au travers des per-

sonnages devenus fa-

buleux que sont Phi-

lippe le Hardi, Jean 

sans Peur, Philippe le 

Bon, Charles le Témé-

raire, Marie de Bour-

gogne, Philippe le 

Beau jusqu’à Charles 

Quint, la croissance de 

cette Bourgogne si 

riche qui s‘est étendue 

jusqu’aux Plats Pays, 

et ce que nous sommes devenus ensuite 

: Belgique et Pays-Bas. 

Il décrypte les luttes de pouvoir entre 

des seigneurs féodaux et des bourgeois 

grands commerçants, riches et pragmati-

ques, parlant thiois et français et latin, 

jaloux de leurs prérogatives et de leur 

liberté de commercer, excédés par les 

ponctions financières énormes que leur 

imposaient les Bourguignons conqué-

rants. Les révoltes des cités comme Bru-

Pour découvrir l'histoire des duc de Bourgogne 

et comment se sont forgés les "Plats Pays". 

 



ges, Gant mais aussi Liège sont matées 

dans le sang par les ducs de Bourgogne, 

avec une extrême cruauté. Mais l’alliance 

entre ces villes et les Bourguignons a 

aussi donné naissance à une extraordi-

naire créativité artistique : depuis les en-

luminures jusqu’à l’imprimerie et la pu-

blication de livres profanes jusqu’aux 

chefs d’œuvres de sculpture et de peintu-

re par de artistes flamando-belgo-

bourguignons comme Claus Sluter, Jan 

Van Eyck, Rogier Van der Weyden, Hugo 

van der Goes… 

Ce livre se lit comme un roman, l’auteur 

nous interpelle, nous explique sa démar-

che, ses choix, ses interrogations et ren-

voie à une abondante bibliographie (y 

compris des romans). Il s’attache à nous 

faire comprendre nos origines linguisti-

ques, l’importance d’une langue et d’une 

culture belgo-flamande qu’appréciait tant 

Charles Quint, les relations politiques et 

commerciales entre nos villes évoluant 

au cours des siècles, notre relation 

conflictuelle avec la France et nos liens 

économiques avec les Anglais (le com-

merce du drap est une des bases de la 

prospérité des villes flamandes avec la 

bière…). 

Ce livre se déguste avec un bon vin de 

Bourgogne et si vous avez une bonne 

connexion internet, illustrez votre lecture 

en vous promenant sur un petit guide 

touristique concocté par Bart Van Loo 

lui-même 

: www.visitflanders.com/fr/Bourgog

neFlandre 

Sortez de votre confinement en allant 

visiter les joyaux des enluminures bour-

guignonnes à la Bibliothèque royale « La 

librairie des ducs de Bourgogne, avec 

comme guide l’extraordinaire et très éru-

dite Christine de Pizan.  

(https://www.kbr.be/fr/museum/) 

Et l’on rêve que ce livre soit transposé en 

une série filmée genre « les rois maudits 

» et en bandes dessinées afin que cette 

histoire épique et dure à la fois soit 

mieux connue de nous tous, les Belges, 

les Hollandais, les Français, héritiers des 

rêves de grandeur des ducs de Bourgo-

gne qui ont forgé, à leur manière, une 

culture européenne. 

Gabrielle Lefèvre 

 

http://www.visitflanders.com/fr/BourgogneFlandre
http://www.visitflanders.com/fr/BourgogneFlandre
https://www.kbr.be/fr/museum/


Embrassons-nous, Folleville! 

Ah, les grandes familles, comme c'est beau, comme c'est touchant! Tenez, 

prenons-en une au hasard, les S.C.G. (préservons leur anonymat, toutes ces 

affaires sont intimes).  

Le patriarche était à la tête jadis, après 

un deuil cruel, d'un véritable petit 

empire, enfin restons simples, disons 

un petit royaume dont il avait hérité et 

qu'il entretenait façon pépère. Mais 

justement, pépère il l'était, et même 

une fois de trop. Au temps volage de sa 

jeunesse folle, il avait eu quelque 

faiblesse avec une dame pour laquelle il 

conçut un vif attachement et une fille. 

Bah, une fille adultérine, qui à part moi 

n'en a pas une, en ce monde permissif? 

Même les présidents 

de la République, 

tiens. Mais enfin, 

pour les affaires, ça 

n'est pas bon, n'est-

ce pas Mme 

Beulemans?  

Et il faut faire 

tourner le petit 

manège hétéroclite, 

qui plus est dans les 

canons de la Vertu, celle qui prend une 

sainte majuscule, et si l'on a fauté, 

passez muscade. Ma fille, elle? Que 

nenni! s'exclama le vieil homme, entre-

temps atteint par l'âge de la retraite et 

installant son fils aîné sur le trône 

directorial afin de profiter d'un repos 

bien mérité. Mais scientia vincere 

tenebras, comme on dit dans une 

université bruxelloise, et klet Mariette 

(usons du savoureux langage local), la 

répudiée avait bien l'ADN de l'ancien 

PDG dans ses gènes et le fuyard était 

donc bien son papa. 

Et v'là la dame qui devient d'un coup de 

baguette magique la sœur du nouveau 

patron, lequel, père de famille 

nombreuse (il paraît que ce n'est pas 

pour les allocations familiales), saute 

aussitôt sur l'occasion pour faire savoir 

à la planète que le chef c'est lui et que 

s'il a une sœur inattendue, et inconnue, 

il n'y a pas une seconde à perdre, il 

faut la recevoir, et vite!  

Aussitôt l'invite postée qu'elle déboule 

déjà dans le modeste hôtel de maître de 

fonction du demi-frère qui met les 

bouchées doubles, sans doute pour faire 

un frère entier, et comme un 

photographe passait par là, hop! ce 

mignon cliché d'où 

suinte tant d'amour 

rayonnant que je 

vais presque en 

pleurer tellement 

c'est beau. Vous 

avez vu l'air 

heureux du patron! 

Moi, je remarque 

qu'il est allé 

tellement vite en 

besogne qu'il a 

même oublié de changer ses vêtements 

de bricolage pour recevoir sa nouvelle 

sœur et ça, ça me touche encore plus.  

Quoi! Abandonner la prestance requise 

quand on fréquente le gotha (non, je 

n'ai rien dit), si ça n'est pas une preuve 

de la prééminence de l'amour sur tout, 

comme dans un roman de Marc Lévy ou 

d'Anna Gavalda, je vous le demande un 

peu, que vous faut-il de plus? Que le 

patriarche, ému et repentant, murmure 

dans la foulée qu'il s'inscrit dans le 

geste de son fiston et qu'il approuve 

tout ça dans le meilleur de l'esprit 

familial?  

Eh bien vous l'avez en prime. 

Embrassons-nous, Folleville! 

Jean Rebuffat  

https://www.entreleslignes.be/
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La Maison de la Laïcité de Verviers 
 Asbl a le plaisir de vous inviter  

à sa conférence-débat 
 

 

 

 

 

 

 « violences conjugales : de l’intime 

au politique » 

Le vendredi 14 mai 2021 à 20h 

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

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : Monsieur Jean-Louis SIMOENS  

Responsable des Pôles de ressources et d’expertise en violences 

conjugales - Coordinateur de la ligne d’écoute francophone 

violences conjugales (080030030). 

RESERVATION OBLIGATOIRE AU 087/23.13.73 

Accueil dès 19h30. 

 

Paf 3€ 

« Violences conjugales : de l’intime au politique» 

Le couple est constitué de deux personnes qui devraient être ressource, 

sécurité et inspiration l’une pour l’autre. Là où un lien d’attachement 

puissant a relié deux êtres.  

C’est au cœur de cette relation intime que s’inscrit la violence conjugale.   

La violence conjugale est aussi une problématique sociale et politique. Il 

s’agit d’un phénomène qui doit être questionné et analysé afin d’être 

endigué. 

Or, si aujourd’hui notre société la condamne, nous constatons que le 

simple fait d’aborder le sujet a souvent tendance à nous mettre dos à 

dos… Nous vous attendons nombreux. 

 


