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Salut & Fraternité évoque la devise « Liberté, Égalité, Fraternité » apparue pendant la Révolution française. 

Salut des citoyens, Fraternité avec les citoyens, en lien étroit, presqu’intime, avec la Déclaration des droits 

de l’homme et du citoyen de 1789. 

Un siècle et demi plus tard, la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes 

de barbarie inouïe qui ont révolté et révoltent toujours la conscience de l’humanité. L’avènement d’un 

monde où les êtres humains seraient libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été 

proclamée, il y a 70 ans, comme la plus haute aspiration de la femme et de l’homme. Ainsi à l’issue de la 

Seconde Guerre mondiale, terriblement destructrice et barbare, des femmes et des hommes ont contribué 

à la rédaction de l’un des documents les plus fondamentaux du XXe siècle : la Déclaration universelle 

des droits de l’homme (DUDH). De grands progrès ont été réalisés depuis cette proclamation, mais les 

droits de l’homme pour tous ne sont encore 

qu’une vague promesse et lueur d’espoir.

Trop peu de citoyens sur la planète ont 

malheureusement une idée claire de leurs 

droits élémentaires, et ils sont encore moins 

nombreux à avoir lu la Déclaration univer-

selle des droits de l’homme ; ce document, 

qui proscrit les traitements dégradants, 

protège la liberté d’expression, la présomp-

tion d’innocence, la libre circulation des 

citoyens, les droits à la santé, à l’éducation 

et à la sécurité sociale, entre autres. 

Inutile dès lors de préciser que laïcité et droits de l’homme sont des valeurs universelles indissociables. 

Depuis la sortie du premier numéro de Salut & Fraternité, les actions menées par le Centre d’Action 

Laïque de la Province de Liège ont toujours contribué, en cohérence avec le Manifeste qu’il s’est donné, 

à poursuivre l’idéal d’un monde commun aux femmes et aux hommes par-delà leurs différences dans 

le respect de la DUDH.

Notre mission, qui consiste à susciter la participation active des citoyens à la vie de la cité dans une volonté 

de débat permanent induit d’expliquer, d’argumenter, de débattre et d’écouter. Ce sont des priorités. Ce 

sont nos priorités. Et la DUDH de 1948 nécessite aujourd’hui d’être relue et débattue à l’aune de la situation 

d’une société en recherche d’utopie.

La mise en application d’un texte aussi progressiste reste un acte difficile. Nous considérons que la recon-

naissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et 

inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

Un grand merci à ceux qui, hier, aujourd’hui et dans le futur ont contribué, contribuent et contribueront 

à enrichir la réflexion et le débat dans cette publication. De « Salut & Fraternité » à « Libres, ensemble » 

fêtons dignement le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme !

N°100

Salut & Fraternité, périodique trimestriel, est édité 
par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège asbl.
Les articles n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs 
Les légendes et inserts ainsi que certains titres et chapeaux sont de la rédaction

Éditeur responsable Robert Moor, président 
Boulevard de la Sauvenière 33-35. 4000 Liège

Comité de rédaction Charlotte Collot, Céline Gérard, Arnaud Leblanc, Isabelle Leplat, 
Catherine Maréchal, Gérardine Nutile, Grégory Pogorzelski, Jacqueline Slepsow.
Rédactrice en chef Céline Gérard – Secrétariat de rédaction Isabelle Leplat
Photos Centre d’Action Laïque de la Province de Liège – Flickr.com
Avec la collaboration de France Arets, Michel Bastien, Christophe Corthouts, Dominique 
Dauby, François Dubet, Pascal Durand, Renaud Erpicum, Pierre Galand, Marc Jacquemain, 
Ghislaine Julémont, Louis Michel, Marc Nève, Cécile Parthoens, Henri Pena-Ruiz,  
Jacqueline Slepsow, Benoît Van der Meerschen, Michel Verbiest, Audrey Taets 
Publicité 04 232 70 06
Administration Anne Collet, Pascale Riga, Valérie Runfola

Création de la maquette Knok Design – Impression AZ Print
Mise en page Arnaud Leblanc, Franck Bourgeois 

    Sauf illustration avec indication contraire, contenu sous licence Creative Commons, utili-
sation non commerciale et citation de la source. Les illustrations sans crédit sont du Centre d’Action Laïque de 
la Province de Liège

Tirage 5 500 exemplaires – Envoi gratuit sur demande (info@calliege.be)
Vous souhaitez aider Salut & Fraternité ? Versez une contribution  
sur le compte BE48 0682 1400 1427 avec en communication : S&F 100

6

La loi de 
compétence 
universelle : 
chronique d’une 
mort annoncée ?
Par Louis Michel

Parler des 
prisons
Par Marc Nève

La préférence  
pour l’inégalité
Par François Dubet

Les droits 
de l’homme, 
une utopie 
mobilisatrice ?
Par Benoît 
Van der Meerschen

La DUDH et le 
CAL Province de 
Liège : 
toute une 
histoire !
Par Jacqueline Slepsow

Le sens même de 
la Déclaration 
universelle 
des droits de 
l’homme
Par Pierre Galand

8

10

12

13

14

14

16

LE MOT DE L’ASSOCIATION

➺ Inutile dès lors de 
préciser que laïcité et 
droits de l’homme sont 
des valeurs universelles 
indissociables. (…) 



100 NUMÉROS POUR RÉFLECHIR ET DÉBATTRE
Vous tenez en main le 100e numéro du 
trimestriel du Centre d’Action Laïque 
de la Province de Liège. L’occasion de 
rappeler que chaque journal est un défi : 
selon une thématique, il s’agit de trouver 
des angles d’attaque originaux, de poser 
des questions pertinentes, de tenter d’y 
répondre en utilisant notre démarche 
libre-exaministe, ce qui implique de sortir 
du prêt-à-penser pour aller chercher 
d’autres sons de cloches, analyses ou 
argumentations.

À l’entame de la préparation de ce 
100e numéro, l’équipe rédactionnelle s’est 
posée la question : comment marquer le 
coup ? D’autant plus que nous avons choisi 
de faire coïncider ce premier exemplaire 
de 2018 avec le 70e anniversaire de la 
Déclaration universelle des droits de 
l’homme. Au fil des discussions a alors 
émergé l’idée de se replonger dans nos 
archives et d’en extraire plusieurs textes 
illustrant les articles de la Déclaration. 
Ce fut chose faite.

Une fois une première sélection effectuée 
(30 articles à couvrir et 99 numéros à 
parcourir, ce n’est pas rien), il a fallu 
effectuer un tri plus restreint encore. Nous 
pouvons affirmer que les discussions ont 
été nourries afin de parvenir à un éventail 
de textes que nous sommes heureux et 
fiers de (re)publier. Certains revêtent, à 
la lueur du temps parcouru, une portée 
visionnaire étonnante. Cela n’enlève 
toutefois rien à la qualité des autres que, 
faute de place, nous n’avons pu remettre 
en lumière. Par ailleurs, mise en page 
oblige, certains articles ont été réduits : ils 
sont clairement identifiés comme tels. 

Nous avons ensuite demandé aux 
présidentes et présidents passés et présent 
d’apporter leurs regards sur ceux-ci et 
d’établir, s’il y avait lieu, un lien avec leur 
présidence.

Nous vous en souhaitons une belle   
(re)découverte.

p. 3Octobre 2017
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Festival des libertés : des démystiFications aux utopies concrètes
ÉDITORIAL

Le progrès est plus qu’un droit humain, c’est un devoir de l’humanité 
tout entière ! Il constitue même la nature profonde des êtres humains, 
dans l’évolution de la vie.

Bien sûr, il existe de nombreux freins à l’évolution. La tradition, référence 
majeure des religions pour figer les rapports entre les castes supérieures 
et les masses populaires, est profondément ancrée dans les diverses 
cultures du genre humain. Et pourtant, la vie se développe et évolue 
toujours vers plus de complexité, nécessaire à son amélioration, à la 
défense et à l’encouragement de la diversité, gage majeur de l’évolution.

Francis Bacon, prolongeant le mythe de la caverne évoqué par  
Platon, dénonçait déjà la fonction castratrice des idoles, obstacles à la 
connaissance véritable : préjugés, illusions, erreurs dues aux limites du 
langage, autorité et systématisation abusives de certains courants de 
pensée.

Tout comme lui, Pascal fut le chantre de la théorie du progrès,  
dénonçant le pouvoir indépassable des Anciens, alors que, disait-il, les 
Anciens sont au contraire les représentants de la génération présente, 
les plus éloignés de la naissance du monde ! Nous avons bénéficié 
des apports des générations précédentes pour améliorer nos connais-
sances, notre habilité à construire un monde qui nécessite le pouvoir 
de pensée toujours plus complexe de l’être humain. Certes, tous les 
choix ne sont pas judicieux, et l’évolution ne suit pas une pente recti-
ligne, mais progresse selon un parcours sinueux, par une succession de 
boucles qui nous ramènent en arrière, pour mieux rebondir ensuite. Et si 
d’aucuns nous considèrent tels des nains à côté des géants respectés 
du passé, notre vue porte bien plus loin, car nous sommes juchés sur 
leurs épaules.

La loi de Hume distingue clairement les énoncés descriptifs (les faits) des 
énoncés prescriptifs (ce qui doit être). La condition féminine en est une 
excellente illustration. Est-ce parce que les femmes ont de tout temps 
été soumises aux hommes qu’elles doivent le rester ? Cela a toujours 
été comme cela, c’est donc juste et naturel ! Hume rétorque qu’entre le 
fait et la norme, il y a rupture de plan, que l’on ne passe pas ainsi de l’un 
à l’autre. La valeur prime sur l’être. Voilà pourquoi une société qui pro-
gresse vers plus de droits pour l’ensemble de l’humanité doit l’emporter 
sur l’immobilisme et la reproduction des faits du passé. Voilà pourquoi la 
morale doit l’emporter sur les religions, car pour l’humain, le sentiment 
qui fonde la première doit transcender la peur, fondement des secondes.

Le Festival des Libertés donne la parole aux citoyens et est attentif à 
leurs idées, car l’idéal démocratique moderne est interdépendant de 
l’échange de ces idées, de la richesse des débats. Nos utopies ne sont 
pas du ressort exclusif de quelques initiés et ne peuvent être définies 
une fois pour toutes par de quelconques groupes d’illuminés, mais sont 
de la responsabilité de la société actuelle tout entière.

Hervé PErsAIN
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Pour la troisième année consécutive, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège organise 
en Cité Ardente l’édition annuelle du Festival des Libertés initié par Bruxelles Laïque. C’est  
autour du thème « Des démystifications aux utopies concrètes » qu’a été construit un programme 
aussi éclectique que pertinent. Salut & Fraternité prolonge ici la réflexion en passant au crible 
deux valeurs essentielles au bien-être de l’Homme, à savoir les Droits de l’Homme et le progrès. 
Alors, mythe mystificateur, générateur de poudre aux yeux, ou utopie mobilisatrice, but à  
atteindre qui pousse vers la recherche d’un avenir meilleur ?

À cette occasion, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège accueillera, entre autres, 
Guy Bedos et son humour grinçant pour son dernier spectacle « Rideau ! » ainsi que Bernard 
Lavilliers, qui partagera ses coups de sang et ses coups de blues dans un mélange de saveurs, 
de fièvres et de fêtes.

N’hésitez pas, venez nous rejoindre pour ce moment de culture !
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Des cérémonies pour chaque étape De la vie
ÉDITORIAL

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a bien conscience de 
toute l’importance que revêt le pan de la laïcité philosophique au sein 
du Mouvement. Si la Régionale a développé une expertise profession-
nelle dans le domaine de la laïcité politique, l’implantation de la laïcité 
sur l’ensemble du territoire est tributaire de l’action des associations 
locales. Celles-ci sont spécialisées  tant en termes de relais des pro-
jets régionaux et communautaires qu’en termes d’action d’éducation 
permanente et, dans des conditions de proximité avec les populations, 
par l’organisation des cérémonies qui accompagnent les familles dans 
les moments importants de l’existence, de la naissance à la fin de vie. 
C’est pourquoi nous avons toujours à coeur de soutenir les associations 
membres dans cette responsabilité fondamentale de répondre aux at-
tentes des personnes qui font appel à elles. Un permanent a été engagé 
à cette fin par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège. Sa 
mission est d’être attentif aux attentes des associations et de leur offrir 
son expertise et des ressources en matériel pour offrir une aide adaptée 
à chaque cérémonie.

Notre philosophie n’est pas d’imposer des itinéraires tout tracés qui 
jalonneraient de facto les moments clefs de la vie. Sans prosélytisme, 
nos volontaires se tiennent à la disposition de ceux qui souhaitent leur 
accompagnement pour un parrainage, une fête de la jeunesse laïque, 
un mariage, des noces d’or, des funérailles… Si ces besoins ne s’ex-
priment pas par tous ceux qui se sentent laïques, il n’en demeure pas 
moins que ces démarches sont indémodables, même si les rituels et les 
symboles peuvent évoluer au fil du temps, en fonction de l’évolution des 
mentalités et des outils modernes dont nous bénéficions. Les rites de 
passage ne sont pas tombés en désuétude, même si les âges auxquels 
ces étapes se rattachent ont pu changer. 

Ce service rendu à la population ne souffre aucune discrimination. Dès 
lors, dans chaque commune, les familles doivent avoir accès à des 
infrastructures offrant tout le confort et les fonctionnalités requis pour 
garantir le bon déroulement des cérémonies. Ceci d’autant plus que 
la circulaire Furlan semble mettre un terme à la mise à disposition des 
administrations communales pour les parrainages ou mariages laïques 
(NDLR : voir à ce propos le texte d’Anne Fivé en page 3). Pourtant, 
quelle différence voit-on entre une manifestation civile et une cérémo-
nie laïque, qui relève précisément d’un esprit de tolérance, d’une dé-
marche citoyenne non discriminatoire, et constitue le symbole même de 
l’hommage que l’humanité rend aux personnes, au-delà de leurs options 
philosophiques, politiques, et de leur origine géographique, sociale ou 
culturelle ? 

Même s’il est indispensable que chaque conviction puisse être identifiée 
par un lieu qui lui soit propre, il serait cependant naturel et rationnel que 
chaque commune bénéficie d’une infrastructure multi-convictionnelle 
pour y organiser des cérémonies plutôt que de multiplier les églises et 
autres lieux attribués à chaque communauté religieuse ou non-confes-
sionnelle. Ce lieu apporterait par la même occasion une réponse non 
orientée philosophiquement pour les cérémonies d’hommage lors de 
catastrophes ou de manifestations patriotiques ou civiles. Il n’est plus 
l’heure aujourd’hui de privilégier une religion, fût-elle plus ancienne chez 
nous que d’autres communautés, ou d’assimiler l’ensemble de la popu-
lation aux adeptes d’une croyance particulière, même dominante !

Hervé PeRSAIN
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Depuis que l’Homme est capable de structurer une pensée, il a mis en place des 
rites pour célébrer des événements marquants de son existence. Outre les deux 
moments communs à toutes les civilisations, à savoir la naissance et la mort, 
d’autres cérémonials propres à certaines cultures ou groupes ethniques se sont 
développés à travers le monde.
En Belgique, ces moments étaient pour la plupart placés sous le sceau de la 
tradition judéo-chrétienne : le baptême marquait la volonté des parents de faire  
entrer l’enfant dans l’Église alors que les derniers adieux étaient la plupart du temps 
célébrés par un acte religieux. Au fil du temps, il est d’ailleurs parfois devenu ardu 
de distinguer l’accomplissement de ces cérémonies par adhésion à une religion de 
la simple tradition familiale. 
Les laïques possèdent également leurs propres cérémonies. Si la plus connue 
d’entre elles reste la fête de la jeunesse laïque, qui marque le passage de l’en-
fance à l’adolescence, il existe des cérémoniaux en accord avec les valeurs qu’ils 
défendent. Qu’il s’agisse de fêter l’arrivée d’un enfant, l’union de deux personnes 
ou des anniversaires de mariage, ou encore d’enterrer un proche, les structures 
laïques proposent des rituels sur mesure élaborés en étroite collaboration avec les 
participants. Si la démarche vous tente, si vous souhaitez placer un moment de 
votre vie sous le signe de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, n’hésitez pas à 
contacter l’association laïque la plus proche de chez vous. Elle pourra certainement 
apporter une réponse à votre demande.

 flickr.com – Stay Nervous
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L’éDUCATION AUX MéDIAS : COMMENT, POURQUOI ?
ÉDITORIAL

« Il n’existe pas de meilleure arme pour diriger le peuple que la supersti-
tion. » Spinoza, dans son Traité des autorités théologique et politique, évo-
quant le pouvoir de Moïse fondé sur son autorité de droit divin, explique 
dans l’Exode que, pour soumettre les Hébreux à ses édits, il « introduisit la 
religion dans l’État, pour que le peuple fît son devoir plus par dévotion que 
par crainte »1.
Si la religion n’a pas cessé depuis de constituer un outil aux mains de cer-
tains pouvoirs pour diriger les peuples, un nouvel outil est apparu dans le 
monde moderne, qui prend racine avec l’apparition des nouvelles tech-
niques de typographie dans l’imprimerie, que nous devons à Gutenberg 
dès la moitié du XVe siècle. C’est le début des médias de grande diffusion, 
qui permettent de transmettre un message à une population qui dépasse le 
cercle restreint des destinataires des quelques exemplaires que l’on devait 
auparavant aux copistes. L’évolution technologique de l’impression, puis 
l’apparition de la radio, de la télévision, et surtout de nos jours d’Internet, 
ont multiplié à chaque étape la portée des nouveaux supports.
Un principe de base de toute démocratie est la séparation des pouvoirs : 
exécutif, législatif et judiciaire. À ce principe incontournable, bien que trop 
souvent contourné, les défenseurs du principe de laïcité ont ajouté l’indis-
pensable séparation des Églises et de l’État.
Il s’avère incontournable également de veiller à maintenir une distance entre 
les pouvoirs étatiques et les médias, considérés comme un quatrième pou-
voir. Les médias sont en effet utilisés par certaines autorités pour exercer 
des pressions sur les peuples, pour influencer leur perception des enjeux 
socio-économiques ; les médias constituent alors des entraves au néces-
saire esprit critique des citoyens. 
Les fonctions d’information et de communication sont allègrement confon-
dues, alors que seule la première, pour peu que les règles éthiques soient 
respectées, peut amener la population à porter un regard autorisé, docu-
menté, intelligent sur tout ce qui constitue son cadre de vie, la société dans 
laquelle il vit, agit, manifeste son opinion, exerce son devoir citoyen. La 
seconde est au service de ceux qui l’utilisent, le message reflétant le point 
de vue et servant les objectifs de l’émetteur, non forcément les intérêts du 
récepteur. 
Le Président Sarkozy, tombé dans la soupe médiatique depuis sa plus 
tendre enfance, a compris très tôt tout le bénéfice qu’il pouvait tirer des 
médias : il les a non seulement utilisés pour servir ses intérêts politiques, 
mais il les a aussi façonnés à son image en exerçant son influence sur les 
désignations mais également sur le métier des journalistes et des respon-
sables des organes de presse français.
L’éthique n’autorise pas cette tendance présente aussi dans notre presse 
belge, selon laquelle les titres des articles dénaturent le message, dans le 
seul but d’accrocher le regard des acheteurs potentiels, surtout dans un 
mode de vie où l’on se limite trop souvent aux intitulés pour se représenter 
la réalité. Les titres doivent refléter le contenu, non prendre le contrepied 
pour sacrifier au sensationnalisme. Cela devient alors de la désinformation, 
et la désinformation ne permet plus à la presse d’exercer son devoir de 
contrôle sur les autres pouvoirs qui fondent la société.
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a construit un outil de 
sensibilisation et d’éducation aux enjeux des médias écrits, radiodiffusés, 
télévisés et de l’internet. L’exposition « Voyage au centre de l’information », 
qui était présentée à l’Espace Laïcité de Waremme, analyse les travers à 
éviter dans cet univers médiatique, et insiste sur l’esprit critique indispen-
sable dans le décodage de l’information omniprésente dans notre monde 
contemporain. Nous vous invitons à venir la découvrir lors de ses prochains 
déplacements. N’hésitez pas à l’accueillir dans vos propres lieux d’exposi-
tion2. Elle constitue une excellente approche à destination des étudiants et 
de tous les citoyens.

Hervé PErSAIN

1  « Traité des autorités théologique et politique », in Spinoza, Œuvres complètes, Bibliothèque de la 
Pléiade, Gallimard, 1954, p. 686.

2  Elle sera présentée prochainement à Huy, Welkenraedt et Charleroi. Plus d’infos sur le site 
http://voyage-info.be/
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Selon Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, 73 % des ménages belges disposeraient d’un accès à internet. Mieux 
encore : 89 % des ménages avec enfant sont reliés au web*. L’interprétation de ces chiffres donne à penser qu’une grande 
majorité de nos compatriotes sont connectés à ce fantastique outil qu’est Internet. Jugez plutôt : un accès à une masse 
de connaissances sur un éventail de matières et à des informations transmises en un clic de souris ainsi que la possibilité 
de communiquer en temps réel avec un interlocuteur à l’autre bout du monde. C’est aussi la fantastique opportunité, pour 
les artistes de diverses disciplines, de transmettre le fruit de leur créativité avec, à la clé, un effet boule de neige acquis 
au moindre coût, ou encore, pour l’internaute, de partager le fruit de ses réflexions sur un sujet donné, donnant là tout 
son sens à la libre expression. C’est enfin un moyen d’élargir son cercle de connaissances en fonction d’affinités électives.

Décrit ainsi, sous les traits d’un outil s’inscrivant dans les valeurs démocratiques, le portrait d’Internet est idyllique. Mais 
il mérite néanmoins des nuances : il n’est pas toujours aisé d’y détecter une information recoupée d’une rumeur mille fois 
colportée. De même, le concept de vie privée a tendance à se réduire comme peau de chagrin au travers de certains sites 
ou réseaux sociaux. Au regard de la progression du recours au web, il est plus que jamais temps d’éduquer aux médias. 
Nous vous proposons donc de poser un regard critique sur le réseau des réseaux. Avec comme maître-mot, la promotion 
de l’éducation aux médias.

 flickr.com - codiceinternet

*  Chiffres arrêtés au 1er trimestre 2010
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Le Livre, outiL indispensabLe de démocratie
ÉDITORIAL

Le livre a de tout temps constitué un enjeu incontournable de 
démocratie, un outil d’émancipation des peuples, mais aus-
si de façonnement des esprits. Il est donc fondamental que 
l’écrit ne reste pas le monopole des intellectuels ou des élites 
qui détiennent le pouvoir, quel qu’il soit. Pour favoriser le bon 
fonctionnement des démocraties, il convient que le plus grand 
nombre s’appropie les supports d’expressions, dont le livre ne 
constitue qu’un seul mode. Il est en effet plus facile aujourd’hui 
d’accéder à des médias qui ne sont pas soumis aux monopoles 
ou aux arcanes de la presse ou de l’édition. L’accès à Internet, 
de même que des formes d’expression populaires telles que 
le slam ou le rock, les ateliers d’écriture ou d’expression et de 
créativité qui ont tendance à se multiplier dans nos sociétés 
contemporaines, permettent ainsi que l’écriture ne se limite pas 
à sa fonction descendante de l’information, mais qu’elle soit 
aussi accessible aux citoyens qui peuvent ainsi renvoyer leurs 
perceptions et leurs avis. Cela ne peut se faire qu’en favorisant 
les politiques d’éducation à l’écrit dès le plus jeune âge, tout 
comme les actions d’éducation permanente facilitant les prises 
de parole au sein des populations, quelles que soient leurs ori-
gines ou leurs niveaux sociaux. La responsabilité en incombe 
aux services publics, et aux décideurs politiques, même si l’ins-
truction des masses complexifie le rôle des élus, qui doivent 
prendre la peine d’argumenter et de justifier de leurs décisions 
dès lors que celles-ci sont soumises à l’analyse critique des 
citoyens et à leur capacité de faire entendre leur point de vue 
sur la place publique.

Les actions du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 
s’inscrivent dans cette perspective. Depuis 2006, notre mou-
vement développe une dynamique sur le livre citoyen avec de 
nombreux partenaires de la lecture publique, de l’associatif, du 
privé (librairies)… Tous les deux ans, « Aux Livres, Citoyens » 
nous permet d’agir afin que s’entende la voix de tous, contre 
l’extrême droite (2006), en faveur des Droits de l’Humain (2008, 
60e anniversaire de la Déclaration Universelle), et en 2010, dans 
18 villes et communes de notre province, et avec plus de par-
tenaires encore (centres culturels, CPAS, AMO, Centres de 
Jeunes, Régies de quartiers…), nous avons développé la thé-
matique des passages de mémoires dans le contexte de crise 
financière et sociale que nous vivons, et avons offert à de nom-
breux contributeurs des espaces d’expression afin qu’ils livrent 
leur perception, fassent entendre leur voix et ouvrent avec nous 
des voies vers un avenir meilleur.

Hervé PeRSAIn
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Le livre et ses déclinaisons font naturellement partie des domaines importants pour les 
libres penseurs et les progressistes. La réflexion écrite, posée et réfléchie permet en 
effet à l’humanité de prendre le temps, de partager ses vues et de garder la mémoire de 
celles et ceux qui œuvrent à retranscrire leurs visions du monde et leurs idées. Les au-
teurs de tous âges et de toutes conditions peuvent inviter des lecteurs de tous horizons 
à s’approprier un univers.

Contrairement à nombre de marchandises classiques, la consommation de savoirs et 
d’idées n’est pas à usage unique. Chaque réflexion en entraîne d’autres et par le biais 
des bibliothèques et des bourses d’échanges, les livres voyagent, se partagent et enri-
chissent de nombreux lecteurs. Il est donc évident pour un périodique comme Salut et 
Fraternité de se poser un instant sur le sujet. De l’ouvrage politique à l’édition numérique 
en passant par le livre de jeunesse et le Slam, l’écrit est ici abordé autour des enjeux qui 
nous concernent tous : le lien entre le savoir et le pouvoir, la démocratie et le rôle des 
services publics dans notre société.
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Festival des libertés 2010 : l’uniFormisation en question 
ÉDITORIAL

Fantasmes de l'universalisme
À travers l’histoire de l’humanité, la philosophie des lumières et les principes 
de la laïcité se sont opposés aux religions afin que nos sociétés se libèrent de 
l’obscurantisme et aux fins de brider et autant que possible réduire les ten-
dances hégémoniques et totalitaires des Églises. Il s’agissait de combattre 
le règne de la terreur (de Dieu et de ses serviteurs) et de la pensée unique. 
De tout temps les religions ont pactisé avec le pouvoir, trouvant des alliés 
pour imposer un modèle de société ne souffrant aucune déviance. Si la 
religion occidentale a fini par arrondir les angles, ce ne fut pas par grandeur 
d’âme mais plutôt sous l’influence des idées républicaines de laïcité et par 
réalisme face à l’évolution des esprits et des connaissances. 
Aujourd’hui cependant les mouvements religieux détournent à leur profit 
les principes de libre pensée – comme ont tendance d’ailleurs à le faire les 
caciques de la droite extrême ou du populisme – pour clamer leur droit à 
revendiquer leurs valeurs passéistes et imposer au monde entier les seuls 
modes de vie qu’ils jugent conformes à leur jugement. 
Ainsi sur la question de la neutralité exigée vis-à-vis de l’affichage des signes 
d’appartenance aux religions et quant au port du voile en particulier, la reli-
gion islamique trouve des alliés dans certains milieux progressistes pour ré-
clamer une approche tolérante à son égard qu’elle ne manifeste cependant 
pas à ses adeptes, spécialement les femmes. Suivant le principe du « Faites 
ce que je dis, pas ce que je fais », ils réclament une liberté qu’ils refusent à 
ceux, et surtout celles dont ils s’arrogent le droit de diriger la vie et de leur 
dicter leurs actes. On ne peut exiger la tolérance pour couvrir des straté-
gies intolérantes. Les principes de libre pensée et de liberté d’expression 
ne peuvent servir d’arguments pour asservir des êtres humains selon des 
modèles tribaux ou inspirés des réflexes réactionnaires, communautaires 
et identitaires. Ce procédé s’apparente à un hypocrite hold-up intellectuel. 
L’Islam n’a cependant pas le monopole de la réaction. Aux États-Unis, et de 
plus en plus en Europe, l’Eglise catholique et ses dérivés suivent la même 
voie et n’hésitent pas à revenir aux recettes d’antan en utilisant l’action 
musclée, et même des actes criminels pour imposer leurs choix de vie à 
l’ensemble de l’humanité. Et si les pouvoirs publics, le monde judiciaire et 
le législateur apparaissent résignés face à ces stratagèmes, il est du devoir 
de la laïcité organisée, en Belgique, en Europe et dans le monde, de brandir 
son flambeau pour défendre la philosophie des Lumières, la prédominance 
de la raison sur les préjugés, les croyances, la superstition et la manipula-
tion des esprits. 
Est-ce un hasard si le durcissement des religions coïncide aujourd’hui 
avec le courant d’uniformisation mondialisée prôné par la nouvelle religion 
des temps modernes : la finance ? Un produit qui convient à tous peut se 
vendre à chacun. Et si tous sont identiques, les produits n’en seront que 
plus aisés à écouler. Tout comme les frontières des États ont tendance 
à s’élargir – alors que les revendications d’autonomies n’ont jamais été 
si nombreuses – le modèle de représentation des consommateurs tend 
à s’uniformiser et à se généraliser à un niveau planétaire. Mais l’actualité 
nous montre que le mondialisme galopant est loin de poursuivre des va-
leurs humanistes universalistes de liberté, d’égalité et de fraternité. Bien 
au contraire, c’est de mise entre parenthèses des richesses culturelles et 
humaines particulières qu’il s’agit, au bénéfice d’une pensée unique et donc 
plus facilement cernable et influençable en vue du conditionnement des 
consommateurs rendus dociles. 
Aujourd’hui encore, le Vatican joue lui aussi la carte du pouvoir globalisant, 
chantant les louanges du système économique mondialisé, au mépris de 
ses effets dévastateurs sur les populations les plus pauvres1. Ces positions 
de l’Église catholique romaine, promulguées récemment urbi et orbi par son 
plus puissant mentor, ne sont pas surprenantes : à nouveau la religion choi-
sit le camp du plus fort. Sans doute espère-t-elle en retirer les marrons du 
feu, profitant de l’aubaine pour mieux dicter au monde un mode de vie fidèle 
à ses commandements, et contribuant en cela à l’instauration d’un modèle 
de société unique, empreint d’universalisme – son fantasme de toujours !
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Pour la deuxième année, le Festival des Libertés investira la Cité Ardente à l’initiative du  
Centre d’Action Laïque de la Province de Liège. En synergie avec des partenaires liégeois 
qui partagent son engagement et son attachement aux idéaux démocratiques, il ouvrira un 
espace de communications, de revendications et de créations artistiques. Le programme (voir 
page 8), une fois de plus varié et attractif – concert de Jacques Higelin, projection des films 
Illégal, Hors-la-loi et Colonie, regards croisés sur le Congo et le spectacle Lettres de délation – 
s’interrogera sur la tendance à l’uniformisation qui traverse notre monde.

En écho, Salut et Fraternité a questionné cette thématique dans divers domaines tels que 
les médias, la politique et la culture et propose une analyse du processus d’émergence de 
la pensée unique.  Nous revenons également sur la genèse d’un festival initié par Bruxelles 
Laïque qui a grandi et bonifié avec le temps : la rangée d’ABL et les discordantes tongs  
colorées s’affichent en effet sur les murs de la capitale depuis 2001 déjà, année où l’événement 
a commencé à prendre de l’ampleur.

Cette édition, au travers de ses activités liégeoises notamment, rappellera que l’uniformisation 
n’est pas l’harmonisation et que nous avons beaucoup à gagner en cherchant l’agencement 
pacifique et fécond de l’hétérogène pour construire des visées communes. Pour, au final,  
être libres. Ensemble.

1 L’ode papale à la « bonne » économie par Serge Latouche, le Monde Diplomatique, août 2010, 
où l’auteur décortique l’Encyclique « Caritas in veritate », signée par Benoît XVI le 29 juin 2009
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La justice sociaLe à L’épreuve des crises
ÉDITORIAL

La solidarité n’est pas la valeur dominante du moment.

Les tendances au communautarisme se font de plus en plus pres-
santes de nos jours. Le repli sur soi des individus et des micro-
sociétés est patent. Cette propension qu’ont les individus à se 
regrouper entre « mêmes », encouragés en cela par la commu-
nication ambiante, la politique commerciale des médias, et les 
outils du Web 2.0 tels que les réseaux sociaux contribue à ce que 
Pascal Durand nommait l’hypertribalisation, lors de sa conférence 
à l’Espace Laïcité de Waremme le 25 mai dernier. Les personnes 
s’enferment dans des dynamiques associatives dont sont exclus 
ceux qui ne pensent pas comme le groupe. Cette voie que pren-
nent nos relations interpersonnelles nous conduit à contre-courant 
des valeurs humanistes qui nous mènent à privilégier le vivre en-
semble dans la diversité, découvrant dans les différences entre les 
individus toute la saveur et la richesse qui nous font progresser, en 
tant que personne et en tant que société.  

La fracture est grandissante entre les pays du Nord et du Sud. La 
surprotection de la finance au détriment des gens, le sauvetage 
des banques au prix d’une crise économique dont souffrent de 
nouveau les plus faibles sont les signes contemporains criants des 
priorités défendues dans le monde dit civilisé. Belle démonstration 
que nos sociétés trouvant des moyens pour des outils de dévelop-
pement, tant qu’ils répondent bien aux enjeux des thermomètres 
du degré de civilisation de nos sociétés contemporaines : le ren-
dement financier, la santé monétaire, le niveau de consommation. 

Les Etats viennent au secours des banques, mais quand il s’agit 
d’œuvrer dans la solidarité avec les peuples du Sud ou de l’Est, 
on en revient aux bonnes vieilles recettes de la charité en appelant 
aux dons des citoyens plutôt qu’aux sources de financement pu-
bliques, et tout comme par le passé, les aides apportées sont as-
sorties de conditions telles que la dépendance de ceux qui les re-
çoivent en est alourdie. Ces services publics sont détricotés dans 
nos propres systèmes d’aide à la population. Comment réduire les 
inégalités alors que de nombreuses tentatives issues du monde 
associatif ou des services publics sont constamment accusées de 
concurrence face aux offres commerciales qui partagent le même 
terrain d’action, avec toutefois des finalités différentes, sinon op-
posées ?

Nous sommes en quelque sorte entrés en résistance, nous qui 
défendons des approches solidaires du vivre ensemble. Nous 
l’assumons, et ne renonçons pas à inverser la vapeur du courant 
dominant…
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À l’heure où nous bouclons ce numéro, les urnes ont donné deux grands gagnants:  
la NV-A remporte une victoire fracassante au Nord du pays, tandis qu’au Sud, le PS est le 
grand vainqueur. Au regard du thème de ce dossier, le constat est criant : deux conceptions 
de la justice sociale vont s’opposer diamétralement dans les prochains mois. Le premier 
parti du pays prône un affaiblissement de l’État fédéral au profit des Régions avec la 
scission de la sécurité sociale revendiquée haut et fort. Quant au PS, sa campagne s’est 
articulée autour de l’unité du pays avec un fort accent sur la solidarité : paiement des 
pensions, maintien de la sécurité sociale et d’autres droits sociaux. Seul l’avenir pourra 
dire si les mécanismes de solidarité résisteront aux discussions communautaires. 

Mais il n’a pas fallu attendre la crise communautaire pour questionner le concept de 
solidarité. D’autres crises, économiques, sociales et éthiques font leur apparition. Nous 
vous proposons, dès lors, dans ce numéro, une vue d’ensemble sur le concept de justice 
sociale : outre une tentative de définition, nous envisagerons le concept de solidarité 
en triangle avec la charité et la philanthropie, ainsi les rapports étroits que la justice  
sociale entretient avec la laïcité. Nous nous arrêterons un moment sur un sujet qui revient 
régulièrement dans les médias, à savoir les nouvelles formes de pauvreté, et envisagerons 
d’autres pistes pour un impôt équitable. Enfin, nous vous présenterons l’action du Centre 
d’Action Laïque de la Province de Liège pour une société plus juste et plus solidaire.

 han Soete - www.flickr.com
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La séparation des égLises et de L’état : Le point
ÉDITORIAL

La séparation des églises et de l’état constitue l’un des deux grands 
piliers de l’action laïque, l’autre étant la laïcité philosophique. Le premier 
relève d’une conception politique de la laïcité, qui se traduit par des 
actions de revendication vis-à-vis des différents niveaux de pouvoir en 
place, de conscientisation de la population, et réclame, de la part de nos 
militants et de nos équipes de permanents, une vigilance de tous les 
instants. Nous sommes régulièrement interpellés par les manifestations 
d’interférences caractérisées des religions avec les organes de pouvoir 
de notre société ainsi qu’au sein des services publics dont ils ont la 
charge. La neutralité qui devrait être la règle dans les administrations, 
dans les institutions d’enseignement, dans tous les actes officiels et les 
services prestés au bénéfice de l’ensemble des citoyennes et des ci-
toyens, est bien souvent soumise aux tentatives récurrentes du religieux 
d’influencer leur déroulement et leur fonctionnement dans le sens des 
valeurs particulières qu’il prône auprès de ses fidèles. L’interdiction du 
port du voile signifiée par son pouvoir organisateur à une enseignante 
de Charleroi, cassée par l’arrêt de la Cour d'appel de Mons, est une 
illustration récente de l’importance d’adapter les règlements et surtout 
les textes de loi pour clarifier une conception déconfessionnalisée des 
services publics. Comme il y a vingt ans en matière d’avortement, la jus-
tice met en lumière l’urgence d’adapter la loi à l’évolution de la société 
et de protéger nos acquis dans notre évolution vers un affranchissement 
de l’influence religieuse. Nous avons à maintes reprises dénoncé les 
dangers du communautarisme dans le mode d’organisation de la so-
ciété. Les conséquences se révèlent régulièrement dans l’actualité, et 
elles s’avèrent néfastes pour tous ceux et toutes celles qui ne partagent 
pas les convictions des Eglises qui tentent d’exercer leur influence sur 
l’ensemble de la population. Les femmes en sont les premières victimes, 
tant la vision réactionnaire de leur condition porte atteinte aux principes 
fondamentaux d’une société civilisée et démocratique : la liberté, l’éga-
lité. La liberté de décider de mener sa vie selon ses propres convictions, 
dans le respect des lois qui régissent le vivre ensemble. L’égalité des 
droits dans le monde du travail, dans la vie quotidienne, et le droit d’être 
considérée sur un pied d’égalité dans le couple, dans la famille, dans 
l’espace public, sans aucune discrimination.

D’aucuns, qui ne partagent pas nos valeurs fondamentales, se disent 
cependant proches de nous lorsque nous réclamons la séparation des 
églises et de l’état. Dans un élan d’œcuménisme en odeur de sainteté 
de nos jours, ils se disent nos alliés dans cette revendication. Jusqu’à 
ce qu’ils se rendent compte que la laïcité politique et la laïcité philoso-
phique sont indissociables, et que nos attentes vont bien au-delà du 
« chacun chez soi », ou d’un esprit de « chasse gardée ». En effet, ils 
tombent des nues lorsque nous affirmons en public qu’il n’y a pas de 
vie après la mort, que nous proposons à ceux et celles qui le souhaitent 
de les accompagner dans leur démarche d’organiser leur fin de vie en 
choisissant de remplir les formalités donnant accès à l’euthanasie, ou 
d’entreprendre les démarches afin d’officialiser la distance qu’ils ont prise 
avec la religion en réclamant leur débaptisation. La conception religieuse 
de la séparation entre les églises et l’état autoriserait les premières à 
nous interdire d’interférer avec ce qui relève de la foi, de l’éthique, qui 
demeureraient de leur seul ressort. Cette acception de la séparation 
constitue une vision erronée de la notion de laïcité politique ! Les options 
philosophiques que nous prônons ne sont pas tombées en désuétude. 
Au contraire, elles s’avèrent plus que jamais d’actualité, face aux tenta-
tives des clergés et de certains leaders religieux de raviver les croyances 
au détriment des acquis de la science et de l’évolution de l’humanité 
dans l’esprit des Lumières. La question de la religion n'est donc pas le 
monopole du clergé, ni même des fidèles, car elle interfère avec la ques-
tion de la société dans laquelle nous vivons tous, croyants ou non.

Hervé PErsAiN

&
FRATERNITÉ

 S A L U T Centre d'Action Laïque de la Province de Liège
Boulevard d'Avroy, 86 - 4000 Liège

N° 69 trimestriel
Avril - Mai - Juin  2010

N° d'agréation : P201200

Bureau de dépôt :
Liège X

La question de la séparation des Églises et de l’État (ou des États, voire même des ins-
titutions politiques et judiciaires) est au centre de nombreuses questions de société ces 
temps-ci. Entre l’arrivée d’André Léonard à la tête de l’Église catholique de Belgique et 
la place considérable des lobbies religieux au cœur des institutions européennes, sans 
parler de la direction même de ces institutions par des catholiques affichés, les craintes 
foisonnent de voir les décisions publiques influencées par des dogmes et des visions 
communautaristes. 
De la proposition de loi sur la neutralité de l’État en Belgique au poids des Églises au 
niveau européen en passant par l’évolution des hommages aux victimes de catastrophes 
qu’a connu récemment notre pays, ce dossier souhaite revenir sur certaines questions 
qui marquent la laïcité et la nécessaire indépendance des pouvoirs politiques vis-à-vis 
du religieux.
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Le nouveL esprit de La démocratie LocaLe ?
ÉDITORIAL

Il n’y a jamais eu autant de moyens d’expression de la voix citoyenne 

qu’aujourd’hui. Les nouveaux médias tels que les blogs et les réseaux 

sociaux que sont Facebook ou Twitter et d’autres outils du web 2.0 sont 

des vecteurs d’expression interactive instantanée et continue. Les radios et 

télévisions font de plus en plus appel à la participation citoyenne lors des 

débats politiques ou des émissions interactives, par exemple en faisant 

défiler sous l’image les réactions envoyées par courriel ou sms. Les lieux de 

rencontre et d’échanges semblent également se multiplier et rencontrer un 

certain succès sous la forme de cafés citoyens, petits-déjeuners philoso-

phiques ou d’autres formules mêlant convivialité et débats. De plus en plus 

de conseils communaux permettent selon certaines formes l’expression 

des citoyens et leur offrent la possibilité d’interpeller leurs élus.

Ces outils de communication et de réflexion viennent compléter l’arsenal 

dont disposait déjà la population. L’organisation des partis politiques 

prévoit ainsi que les adhérents expriment leurs positions au sein de leurs 

instances respectives. Il s’agit là d’une forme contemporaine — certes 

limitée aux membres des partis politiques — de démocratie directe, pour 

peu bien entendu que les élus tiennent compte de l’opinion des membres. 

Ceci permet d’élargir le rôle du citoyen qui sans cela se limiterait à expri-

mer son vote au moment des élections et perdrait ensuite tout contrôle 

sur l’usage que feraient les élus de sa voix. Les rencontres entre les élus 

et la population permettent aussi de prendre la température de l’opinion 

publique, si l’on parvient évidemment à dépasser le stade des passe-droits 

que d’aucuns attendent en retour de leur fidélité. La presse écrite ouvre elle 

aussi ses colonnes à l’expression citoyenne sous la forme de  rubriques  

« courrier des lecteurs », cartes blanches ou sondages d’opinion.

Cependant, les canaux d’expression de l’opinion publique ne suffisent 

pas. Pour éviter les dérives populistes, les attaques racistes, les atteintes 

à la réputation d’autrui, le non respect des différences, nos sociétés ont 

d’autant plus besoin de cadres entourant ces processus d’expression de 

la citoyenneté. Mais ce qui est plus nécessaire encore, c’est de privilégier 

un enseignement performant qui prépare les citoyens à l’usage de ses 

canaux d’information et développe leurs capacités d’analyse, leur esprit 

critique, et l’intégration des valeurs nécessaires à l’exercice de la démo-

cratie, garante du vivre ensemble dans le respect des libertés individuelles 

et dans l’intérêt collectif. L’éducation permanente doit ensuite prendre le 

relais de l’école, et la participation des citoyens à la vie associative est un 

exercice concret et sain de la démocratie à visage humain, au quotidien. 

Notre mouvement laïque permet cet exercice du débat contradictoire, 

réunit des outils d’analyse de nos sociétés, et permet une expression 

citoyenne réfléchie, négociée, démocratique. En cela nous sommes bel 

et bien un mouvement citoyen.
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Depuis plus de 10 ans, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège travaille au quoti-
dien dans le quartier du Molinay à Seraing. L’implantation dans un quartier humainement 
riche et dense comme celui-là permet de mettre en pratique des éléments essentiels 
au bon fonctionnement de la société dans laquelle nous vivons. Mais ce travail est plus 
complexe qu’il n’y paraît. La démocratie au niveau local révèle de nombreux enjeux et 
difficultés. Chacun a un rôle à y jouer, l’homme politique évidemment, l’employé de l’ur-
banisme certainement mais les citoyens et les associations actives sur le terrain aussi. 
Ce numéro de Salut et Fraternité a choisi de mettre en lumière les études et les réflexions 
qui traitent de la participation de chacun aux processus politiques et à la vie de la cité. 
Il s’interroge sur les définitions de la démocratie quand on l’accompagne des termes  
« représentative », « participative » ou encore « délibérative ». A l’heure où les consultations 
au niveau local sont légion, ces concepts pourront nous aider à y voir plus clair. 
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Francisco Ferrer, précurseur des grands combats laïques
ÉDITORIAL

«L’enseignement rationaliste peut et doit tout discuter 
en mettant au préalable les enfants sur la voie ample 
et directe de l’investigation personnelle»1

Depuis la fin du XIXème siècle, Francisco Ferrer a lutté aux côtés des Répu-
blicains pour une école libérée des diktats de la religion. Il a apporté son 
soutien au combat mené dans notre pays contre l’hégémonie religieuse 
dans le monde de l’enseignement. Même si l’on ne peut parler en Belgique 
d’une école républicaine, on ne peut nier les avancées durement acquises 
qui ont permis à l’enseignement officiel de développer une démarche 
éducative garantie par une exigence de neutralité, permettant à l’élève 
cette introspection libre de tout dogme et cette instruction empreinte de 
rationalisme, ouvrant sur un monde libéré de l’emprise de la religion. 

Ces libertés acquises pied à pied sont remises en question de nos jours. 
Et ces tentatives apparaissent pour le moins schizophréniques, puisque 
l’argumentation sur laquelle elles s’appuient invoque le respect de la liberté 
individuelle, garantie par les textes de la Déclaration universelle des Droits 
humains. Nous sommes confrontés à un choix de société : sous prétexte de 
laisser le libre choix de mener sa vie comme on l’entend, faut-il remettre en 
question nos acquis dans la conquête de l’égalité de droits entre la femme 
et l’homme, ainsi que nos avancées dans la quête de la pensée libre ? 

L’école n’est pas un lieu d’expression ni d’affrontement des religions, qui 
doivent se limiter au domaine de la sphère privée. Notre système belge est 
suffisamment bancal sur ce plan puisqu’il a rendu obligatoire l’enseignement 
des religions ou de la morale au sein même de l’enseignement officiel, 
qu’il a mis en place le principe de subventionnement d’un réseau qui se 
revendique clairement de l’influence de la religion catholique, et qu’il a induit 
à terme la création d’écoles se revendiquant d’autres religions comme le 
désir en a déjà été exprimé et commence à se concrétiser.

Si nous voulons être cohérents, non seulement le port de tout signe religieux 
doit être proscrit dans les écoles et les services publics (tout comme au 
Parlement), mais de plus, nous devrions exiger des structures éducatives 
subventionnées qu’elles respectent cette notion de neutralité en ne dis-
pensant plus de cours de religion ou en supprimant toute référence à un 
système de valeurs dictées par une religion, quelle qu’elle soit.

Position extrémiste ? Remise en question du pacte scolaire ? Non respect 
de la Constitution belge ? Et pourquoi devrions-nous nous abstenir de 
tout examen de conscience et de toute remise en question si l’on juge 
qu’un système ne correspond pas à nos valeurs et à nos finalités ? De-
vons-nous renoncer à construire une société où la raison l’emportera sur 
l’obscurantisme, prolongeant en cela le combat — inachevé — de Frans-
cisco Ferrer ou allons-nous, sous prétexte de respect inconditionnel des 
libertés individuelles, permettre que des groupuscules fondamentalistes 
organisent un prosélytisme nuisible et une remise en cause du progrès 
de l’humanité ? Si nous persistons dans la recherche de la lumière, nous 
devons nous doter d’un enseignement libéré de l’empreinte des croyances 
et des pressions communautaires.

Hervé PERSaIN

 

1 Francisco Ferrer, cité par Jean-François Füeg, in Le procès de Francisco Ferrer, dans Espace de 
Libertés n°224 (pp. 18-19) et 225 (pp. 16-17), 1994
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Francisco Ferrer… Est-ce là le nom d’une rue, d’une place ou encore d’une école, comme 
en comptent une septantaine de communes de Wallonie ? Mais qui était-il au juste ? 
Anarchiste, libertaire, pédagogue ou encore martyr de la libre pensée ? Un peu tout cela 
à la fois. Salut et Fraternité vous emmène sur les traces de ce combattant de la liberté 
condamné à mort il y a exactement 100 ans.
C’est également l’occasion de faire le point sur trois grandes conquêtes de libertés menées 
par les laïques depuis des dizaines d’années : celle de mener sa vie comme on l’entend, 
celle de disposer de son corps et celle de mourir dans la dignité. Trois libertés essentielles 
qu’il convient de cultiver et de protéger constamment.

20091013_franciscoferre_encartSF.indd   1 5/10/2009   14:05:40
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Politique et artistique, métissé, créatif et festif, le Festival des 
Libertés mobilise depuis plusieurs années à Bruxelles, à l'initiative 
de Bruxelles Laïque plusieurs formes d'expression pour se faire 
le témoin de la situation de nos droits et nos libertés, alerter des 
dangers qui guettent, rassembler autour de la culture, inciter à 
la vigilance, la résistance et la solidarité.

Le Centre d'Action Laïque de la Province de Liège a souhaité 
initier à Liège un Festival des Libertés en étroite synergie avec 
des acteurs culturels liégeois connus et reconnus pour leur en-
gagement et leur attachement aux idéaux démocratiques.

Espace de communications, de revendications et de créations 
artistiques, le Festival des Libertés se veut l'expression globalisée 
de notre action de défense des droits, des libertés et des valeurs 
énoncés par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. 
Comme évènement politique et culturel, il propose à un large 
public, film et documentaires, débats, concerts, théâtre. Symbo-
liquement observatoire politique de la situation des droits et des 
libertés, le Festival des Libertés est aussi un lieu de témoignages 
de la convergence des combats démocratiques.

Des murs et des brèches
En continuité avec les précédentes, l'édition 2009 du Festival des 
Libertés initié par Bruxelles Laïque entend témoigner de l'état pré-
occupant des relations et des rapports culturels et sociaux entre les 
individus, les communautés, les groupes sociaux et les pouvoirs ou 
mandataires publics ainsi qu'entre les peuples, les cultures et les 
Etats. Il veut manifester, par voie de conséquence, l'inquiétude que 
lui inspirent leurs difficultés sans cesse croissantes à mettre en pers-
pective leurs tensions et à s'engager dans une dynamique d'ouverture 
et de coopération.

Cette préoccupation, le Festival des Libertés 2009, la relaie et l'illustre 
à travers la thématique des murs, pour porter l'éclairage et la réflexion 
sur des phénomènes de peur, d'enfermement et de repli politiques, 
sociaux et culturels de plus en plus en vogue dans nos sociétés et 
dans le monde, et très souvent, en porte-à-faux avec le respect des 
Droits de l'Homme, des libertés et des valeurs démocratiques.

Le choix du thème s'ancre dans le calendrier historique. En novembre 
2009, il y aura vingt ans que le mur de Berlin s'est écroulé, ouvrant 
alors une brèche dans un univers clos et faisant souffler un vent 
d'émancipation, de liberté et de démocratisation dans une Europe 
de l'Est protégée par l'hermétisme idéologique d'un rideau de fer, 
derrière lequel se perpétrait la dictature. Ce mur a fracturé le monde 
pendant près de trente ans. Mais il l'a également structuré.

Aujourd'hui, les murs peuvent être très matériels : celui qui sépare 
palestiniens et israéliens, deux peuples sur un même territoire ; celui 
qui tient à distance les riches nord-américains des pauvres mexi-
cains... Les murs des prisons et d'autres formes d'enfermements 
sécuritaires, voire arbitraires, nous interpellent également. Enfin, les 
murs peuvent aussi être économiques : le plus célèbre d'entre eux 
ne s'appelle-t-il pas «Wall Street» qui s'écroula il y aura exactement 
80 ans en octobre. 

D'autres, plus abstraits ou symboliques, délimitent des frontières 
hermétiques entre les quartiers de nos villes et les groupes sociaux 
(pauvres/riches, jeunes/vieux, étrangers/nationaux,...) ou plus géné-
ralement s'incarnent dans des pratiques symboliques ou effectives 
d'exclusion de l'autre ou des autres, parce qu'on les estime être des 
menaces pour l'ordre et la sécurité publics, l'identité, la croyance, la 
culture, la classe sociale, la religion ou la communauté à laquelle on 
appartient et dont on se définit défenseur et dépositaire des valeurs. 
Car les murs peuvent aussi s'introduire dans nos esprits quand ils 
nous enferment dans des préjugés ou des replis sur nos certitudes. 
Ils entravent alors l'exercice du libre examen.

Quelle est leur raison d'être véritable ? Nous protéger ou nous enfer-
mer ? Se sent-on protégé derrière un mur ? A-t-on besoin de murs pour 
se structurer, marquer ses territoires (physiques et symboliques), se 
construire une identité par mise à distance de l'autre ? Change-t-on 
sa réalité, retranché derrière un mur ? A travers tous ces questionne-
ments, il n'est pas question d'abattre tous les murs mais de dénoncer 
les logiques d'enfermement et de séparation comme autant d'entra-
ves au libre examen, à la cohésion sociale, l'interculturalité, la culture 
démocratique et la construction d'une société plus juste. 

Et si la vraie sécurité était dans l'ouverture démocratique, le dialo-
gue et la coopération avec l'autre ? Persuadé de cette alternative, le 
Festival des Libertés 2009 invite chacune et chacun à faire tomber 
«ses murs», c'est-à-dire, ses préjugés, ses obsessions sécuritaires, 
ses peurs et ses inquiétudes, pour rendre possible la rencontre avec 
l'autre et la construction durable de liens authentiques de solidarité, 
de communication pacifique et de coopération active pour mieux vivre 
ensemble dans une société plus juste.

Centre d'Action Laïque de la Province de Liège
Boulevard d'Avroy, 86 - 4000 Liège
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La LaÏcité en question à L'écheLon internationaL

ÉDITORIAL
La laïcité s’est développée en Belgique dans un contexte défavorable pour les libres-penseurs. Notre État, imprégné de l’influence de l’Église, a incité les pre-
miers militants sans confession à mener une âpre lutte en faveur de la séparation du spirituel et du temporel, alors que nos voisins français par exemple n’en 
ressentaient pas le besoin puisque les fondateurs de leur république avaient inséré cette notion dans les fondements mêmes de leur cadre constitutionnel. Il y a 
40 ans, les militants laïques belges prirent la décision de se structurer afin de conjuguer leurs efforts pour conscientiser la population et interpeller les pouvoirs 
publics sur l’injustice ressentie par les non croyants, une injustice qui apparut de manière criante lorsque les 325 victimes de l’incendie de l’ « Innovation1 » du 
22 mai 1967 reçurent quelques jours plus tard, à la basilique de Koekelberg, un hommage religieux de la société civile et des autorités publiques sans aucune 
considération pour les options philosophiques respectives des victimes et de leur famille. Depuis lors, et surtout depuis deux décennies, la mouvance laïque a 
permis que se développe un respect grandissant – mais pas encore absolu, loin s’en faut - du principe d’égalité de considération et de droits pour les personnes 
qui ne se retrouvent pas dans le moule de la religion majoritaire et officielle de l’Etat belge.

Notre histoire a fait en sorte que des avancées déterminantes dans les choix éthiques furent conquises, à tel point qu’aujourd’hui les positions défendues dans des 
matières relatives à la personne humaine ont trouvé leur traduction dans un système législatif libéré du poids de l’obscurantisme. Les lois régissant l’avortement, 
la contraception, l’euthanasie, l’acharnement thérapeutique, le mariage des homosexuels, l’expérimentation sur les cellules souches connurent une évolution 
sensible, qui fait aujourd’hui de notre pays un État qui se situe parmi les plus avancés dans ces domaines sur la scène internationale. 

Cependant, la construction de la communauté européenne au-delà des accords économiques nous replace dans le contexte d’une société aux influences multiples, 
aux côtés de pays plus soumis aux influences religieuses. Les tentatives de mouvements confessionnels trouvent des relais efficaces dans le monde politique, 
à tel point que certains élus ne se contentent plus de considérer les Églises comme de simples groupes de pression, mais en font de véritables partenaires 
lorsqu’il s’agit de légiférer sur des problématiques sociétales et des matières éthiques. 

Cette nouvelle donne a ravivé encore la détermination des défenseurs de la raison. Or, les porteurs des idées laïques sont rarement aussi organisés qu’ils ne 
le sont dans notre pays. Il est dès lors de la responsabilité de nos élus, et certains s’y emploient avec toute leur énergie, de diffuser leurs mises en garde et de 
défendre les intérêts de la communauté non-confessionnelle auprès de leurs collègues. Si la communauté laïque fut divisée lorsqu’il s’est agi d’accepter ou de 
refuser d’être considérée sur un pied d’égalité (encore relative) avec les religions, la laïcité organisée et reconnue officiellement chez nous depuis 2002 constitue 
finalement un modèle dont pourraient s’inspirer les constructeurs de l’espace européen. 

Puisque les mouvements religieux n’acceptent pas de limiter leur champ d’action et d’influence à la sphère privée, il nous revient de contribuer activement à 
organiser la résistance à l’échelle internationale – européenne et même mondiale - et d’exiger que des décrets visant l’ensemble de la communauté ne soient 
pas influencés par des positions de groupes particuliers, qui tentent d’imposer à l’ensemble de la population des valeurs propres à leurs adhérents.

Hervé PErSAIN
1 Comme le dit Bernard-Jean Houssiau dans son livre 22 mai 1967 L’incendie de l’Innovation : «Cet incendie est l’exemple type des paradoxes et dysfonctionnements d’une société incapable de gérer 
une telle crise avec bon sens, souci de transparence, d’équité et de vérité.»

&
FRATERNITÉ

 S A L U T 

Nous, laïques, pouvons être satisfaits : la 
Belgique est le premier pays à condam-
ner les propos du pape Benoît XVI qui 
déclarait que le préservatif « aggravait 
le problème » du SIDA. Alors que ces 
déclarations ont suscité un tollé sur la 
scène internationale, le Vatican marquait 
son étonnement face à la réaction belge, 
pensant s’en tirer par une pirouette rhé-
torique, arguant des propos déformés 
tirés de leur contexte. Il n’empêche… 
L’intention de la Chambre des repré-
sentants est claire : marquer la dérive 
des déclarations d’un chef spirituel aux 
idées rétrogrades dont les déclarations 
peuvent avoir des effets dévastateurs 
dans certaines régions du monde.

Qu’en est-il du poids des religions sur 
les pouvoirs temporels dans le reste du 
monde ? Dresser un portrait exhaustif 
de la laïcité à l’échelon mondial n’est 
évidemment pas notre but. Pointons 
toutefois quelques exemples de progrès 
en la matière ou, au contraire, de libertés 
en danger qui impliquent une vigilance 
accrue…

En ce début de législature du nouveau 
président, les regards sont bien évidem-
ment tournés vers les Etats-Unis où, 
pour la première fois, Barack Obama a 
cité les non-croyants dans son discours 
d’investiture. Les espoirs y sont grands 
en ce qui concerne la reconnaissance de 
la communauté athée. Guy Haarscher, 
professeur de Droit à L’ULB et spécia-
liste des Etats-Unis, fait le point. Sur le 
même continent, en Amérique du Sud, on 
constate que même si la laïcité est parfois 
garantie par la Constitution, le poids de 
la religion reste une réalité tangible.

Alors que nos sociétés occidentales 
associent indéniablement laïcité avec 
des idées progressistes et des élans 
démocratiques, l’exemple turc rappelle 
que l’apogée de la laïcité a coïncidé 
là-bas avec l’avènement d’un régime 
autoritaire.

Autant de sujets de réflexion que nous 
vous invitons à découvrir…

Centre d'Action Laïque de la Province de Liège
Boulevard d'Avroy, 86 - 4000 Liège
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La LaÏcité remise en question

ÉDITORIAL
Une laïcité de combat ?
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège se positionne en faveur d’une laïcité de combat : en ce sens, il affirme la défense ferme de ses 
valeurs et positions, à propos desquelles il se refuse à transiger. Pour ma part, je préfère le terme « militance » à celui de « combat ». 

Depuis qu’elle existe, la laïcité a toujours lutté contre les mouvements ou religions qui imposaient des limites aux libertés individuelles. Le « militan-
tisme » est-il aujourd’hui désuet ? Notre époque voit pourtant le retour des religions et est confrontée à des attitudes extrémistes. Est-ce un hasard 
si c’est précisément à cette époque que la laïcité organisée est remise en question, non seulement par les mouvements religieux, mais aussi au 
sein même des courants qui lui étaient plutôt favorables jadis ? Plus que jamais nous devons résister à ces tentatives de reprise de pouvoir des 
lobbies religieux, qui bénéficient des outils et stratégies contemporaines que nous avons peut-être négligés, convaincus de notre bon droit et de 
la légitimité de nos revendications. Nous devons, nous aussi, adapter notre communication pour mieux traduire notre conception de la laïcité afin 
qu’elle soit mieux définie et mieux comprise par la population. 

Certains cependant nous accusent d’intolérance et appellent à plus de compromis de notre part. Certes notre laïcité militante doit veiller à ne pas 
entraîner par réaction une prise de distance de certaines populations qui ont déjà des difficultés dans leur processus d’émancipation, et nous 
devons nous méfier des tentatives de récupération de nos positions au profit des thèses xénophobes diffusées par l’extrême droite. Nous refu-
sons cependant des compromis, dictés par des options communautaristes, relevant davantage des sensibilités anglo-saxonnes que de l’évolution 
— plus latine sans doute — de considérer les citoyens sur un pied d’égalité, sans discrimination et sans laisser imposer à l’ensemble les choix 
particuliers de cultures imprégnées de principes religieux ou tribaux, tels que le port du voile ou le refus de la mixité. De plus, chaque compromis 
en appelle un autre. On ne peut nier que des courants religieux fondent leur stratégie sur ce principe en prenant appui sur certains acquis pour 
réclamer des avancées supplémentaires sur la voie des particularismes. Nous sommes dans une culture politique « du compromis », mais nous 
devons prendre des positions claires et faire prendre conscience aux représentants politiques (qui pourraient laisser certaines pratiques se ré-
pandre) que trop de compromis mène à la dérive. Le communautarisme met l’accent sur ce qui différencie les groupes humains et provoque des 
confrontations entre eux ainsi qu’un repli sur soi de certaines populations. Au Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, nous privilégions 
une approche plus égalitaire de la société.

Hervé PErsAiN
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à l’heure où nous mettons sous presse, 
nous apprenons que le gouvernement 
luxembourgeois a décidé de revoir sa 
Constitution. En cause : la volonté de 
réduire les prérogatives de son Grand-
Duc qui avait annoncé son intention de 
bloquer une loi, votée démocratique-
ment, destinée à légaliser l’euthanasie. 
Un refus justifié au nom de sa liberté de 
conscience, dictée par des principes reli-
gieux. Par ailleurs, en France, le concept 
de « laïcité positive », lancé par Nicolas 
Sarkozy et ardemment soutenu par Benoît 
XVI, illustre parfaitement la volonté d’un 
retour « aux racines chrétiennes » de 
l’Europe. Il cherche ainsi à mettre à mal 
le principe de laïcité en rendant poreuse 
la frontière entre pouvoirs temporel et 
religieux. 

Mais la laïcité est confrontée à d’autres 
enjeux : la montée des communautaris-
mes et les replis identitaires ainsi que 
l’avènement d’un ultralibéralisme dont il 
est permis de se demander s’il est compa-
tible avec nos valeurs de liberté, d’égalité, 
de fraternité et de solidarité. Et que dire 
encore de cette flagrante restriction de la 
liberté d’expression, partout en Europe, à 
travers l’indignation que suscite le droit 
au blasphème ?

Pour contrer les pressions croissantes 
et défendre les acquis conquis au prix 
de luttes centenaires, la laïcité se doit de 
réfléchir sur elle-même et d’évoluer avec 
son temps, tout en restant fidèle à la prati-
que du libre examen. Quel meilleur moyen 
de dégager les lignes d’action de notre 
mouvement laïque pour les prochaines 
années que de demander aux citoyens 
proches de nos idées philosophiques de 
nous donner leur avis ? Nul doute que 
l’interpellation de la parole citoyenne ne 
manquera pas d’enrichir le débat d’idées 
cher à nos valeurs.

Le Centre d’Action Laïque de la Province 
de Liège vous invite donc à remplir le 
questionnaire en ligne (www.cal.opi-
nionline.be - voir page 8). Il aborde des 
grands thèmes de société mais aussi 
la perception qu’a le public de la laïcité 
organisée. L’information récoltée consti-
tuera sans nul doute une excellente base 
de travail pour construire une société 
multiculturelle où ses citoyens seront 
responsables et libres. Ensemble.
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70 ANS POUR LES DROITS HUMAINS
Ce 100e numéro de Salut & Fraternité est 
centré sur la Déclaration universelle des 
droits de l’homme (DUDH), à l’occasion 
de son 70e anniversaire. Petit rappel en 
forme de clin d’œil : la DUDH figurait 
déjà au sommaire de notre tout premier 
journal, paru le 25 juin 1992. Elle n’a 
d’ailleurs cessé de s’inviter au sein de 
nos pages, tant par l’illustration de nos 
activités destinées à la faire (mieux) 
connaître que par les valeurs qu’elle met 
en lumière.

Adoptée le 10 décembre 1948 par 50 États 
sur les 58 présents lors de l’Assemblée 
générale des Nations unies, la Déclaration 
et ses 30 articles confèrent aux droits 
humains une portée universelle et 
internationale. Elle pose de nouveaux 
jalons dans une logique amorcée avec 
la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen de 1789 qui consacre la 
liberté, l’égalité et la fraternité prônées 
par les philosophes des Lumières. Et qui 
s’exprime dans cet idiome qu’utilisaient 

membres de la Convention nationale 
(le régime politique français qui a 
gouverné la France de 1792 à 1795 et 
qui a donné naissance à la Première 
République) pour se saluer : « Salut & 
Fraternité ». Une manière, pour notre 
mouvement, de consacrer dans le titre 
de son journal les valeurs humanistes et 
progressistes dont il est porteur depuis sa 
création.  

Les textes publiés à nouveau ici balayent 
la Déclaration, qu’ils s’agissent des 
droits et libertés d’ordre personnel, 
ceux qui défendent l’individu dans ses 
rapports avec les gouvernements et le 
monde extérieur, les libertés publiques 
et spirituelles, les droits politiques 
fondamentaux, économiques, sociaux et 
culturels. Tous les articles de la DUDH 
n’ont toutefois pu être illustrés, faute de 
place. 

Nous vous souhaitons une excellente 
lecture et une fructueuse réflexion.

p. 5



p. 6

Par Pierre Galand, président de l’Association pour les Nations Unies (APNU)

LE SENS MÊME DE LA DÉCLARATION 
UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME 

Les 30 articles de la 
Déclaration Universelle 
des droits de l’homme 

(DUDH) ont chacun un sens 
et une approche particulière 
des droits de toutes et tous 
mais aussi de chacune et 
de chacun. Ils s’enchaînent 
les uns aux autres pour 
former un tout cohérent 
que le préambule énonce 
avec clarté : « Considérant 
que la reconnaissance de 
la dignité inhérente à tous 
les membres de la famille 
humaine et de leurs droits 
égaux et inaliénables constitue 
le fondement de la liberté, de 
la justice et de la paix dans le 
monde (…) »

En 1948, l’assemblée générale des Nations unies 
proclamait « la DUDH comme l’idéal commun à 
atteindre par tous les peuples et toute les nations 
afin que tous les individus et tous les organes de la 
société, ayant cette Déclaration constamment à l’es-
prit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation 
de développer le respect de ces droits et libertés et 
d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre 
national et international, la reconnaissance et 
l’application universelle et effective, tant parmi les 
populations des États Membres eux-mêmes que 
parmi celles des territoires placés sous leur juri-
diction ».

Constatons que la Déclaration de 1948 met en avant 
la notion de dignité tandis que la précédente Décla-
ration des droits de l’homme et du citoyens, issue 
la révolution française de 1789, insiste sur le mot 
« Liberté », suivi de « Égalité » et « Fraternité ». Avant 
d’être trop souvent réduit à son acceptation actuelle, 
« ma liberté chérie », ce concept de « Liberté » était 
l’expression de l’émancipation collective, au sens 
où elle permit au peuple de briser les chaînes de 
l’oppression. C’est en son nom également que les 
peuples du grand Sud s’émanciperont du colonia-
lisme. Les signataires de la DUDH en 1948 auraient-
ils négligé cet aspect des choses ? 

Et pourtant, l’histoire des progrès de l’humanité, 
celle de son humanisation par le haut, à l’exemple 
de l’accès pour tous les enfants à l’enseignement 
gratuit et de qualité, se conçoit avant tout comme 
une exigence d’égalité entre tous les membres de 
la collectivité sans distinction. C’en devient une 
obligation à charge de la communauté. C’est mue 
par une telle ambition pacifique que l’humanité 
se libère et crée les espaces de liberté. Ne serait-il 
pas plus pertinent de dire dès lors « égalité, liberté, 
fraternité » ?

De même, la fraternité ou pour le dire autrement la 
solidarité, qui doit s’exercer dans les rapports entre 
individus et de manière plus structurée et pérenne 
au niveau collectif par les Nations et les institutions 
internationales, n’est-elle pas la condition sine qua 
non pour assurer cette égalité ?

Il y aurait dès lors une certaine pertinence à ren-
verser l’ordre dans lequel énoncer la devise afin 

de faire comprendre que sans la fraternité/solida-
rité, il y a peu de probabilité de promouvoir une 
réelle égalité citoyenne. De même que, sans un 
permanent effort pour créer les conditions d’une 
plus grande égalité, y a-t-il une chance d’assurer la 
liberté de chacun ?

« Fraternité, égalité, liberté » serait-il donc l’enchaî-
nement logique permettant aujourd’hui aux indi-
vidus de construire, reconstruire une société fondée 
sur la coopération plutôt que sur la concurrence et 
la compétition dérégulée ? Coopération permettant 
une lecture et une mise en œuvre de la DUDH qui 
nous obligera à un retour vers le respect des biens 
commun de l’humanité, vers une conception du 
développement partagé, de la redistribution et de la 
protection des ressources qu’elles soient sous forme 
de biens matériels ou immatériels.

Cette coopération nécessite l’association de gens 
probes et libres. Ainsi la boucle serait bouclée 

 

➺ En 1948, l’assemblée générale des Nations 
unies proclamait « la DUDH comme l’idéal 
commun à atteindre par tous  (…)
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La Déclaration universelle des droits de l’homme est un idéal 
commun pour tous les individus de la planète quel que soit leur 

genre, leur origine ou leur nationalité.

ouvrant la voie de l’inclusion et de l’accès à la démo-
cratie pour l’ensemble des citoyens de la planète. En 
ce sens la DUDH est aujourd’hui encore, à la veille de 
ses 70 ans, un programme universel d’une moder-
nité remarquable.  COMMENT CÉLÉBRER 

CET ANNIVERSAIRE ?
L’Association pour les Nations Unies a lancé une vaste 
campagne de sensibilisation à la DUDH auprès des 
jeunes de Wallonie et de Bruxelles. Il s’agit de diffuser 
et de faire vivre les 30 articles de cette déclaration. 

Pour tous renseignements : 

	 www.70ansdudh.be
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Par Jacqueline Slepsow, coordinatrice du service Droits humains et citoyenneté

LA DUDH ET LE CAL PROVINCE DE LIÈGE : 
TOUTE UNE HISTOIRE !

Si selon l’Association 
pour les Nations 
Unies la Déclaration 

universelle des droits de 
l’homme (DUDH) est la plus 
belle déclaration d’amour 
du XXe siècle, c’est aussi pour 
le Centre d’Action Laïque de la 
Province de Liège une histoire 
d’amour qui dure. Elle s’est 
concrétisée dès les années 
1990 avec la mise en place 
d’un service spécifiquement 
dévolu à l’éducation aux 
droits humains et aux valeurs 
proclamées dans cette 
déclaration. La laïcité étant 
indissociable des valeurs de 
liberté, d’égalité, de solidarité, 
notre association a fait de 
ces valeurs le moteur de ses 
actions, et de la DUDH une 
référence incontournable.

Au fil des années, de nombreuses activités d’édu-
cation aux droits humains ont été conçues et pro-
posées pour des publics très diversifiés, mettant en 
œuvre à chaque fois une pédagogie de la conscien-
tisation, de la responsabilité et de l’engagement.

Le premier projet d’éducation aux droits humains 
d’une certaine ampleur a été organisé dès 1991, 
en milieu scolaire. Intitulé Itinéraire des droits 
de l’homme, il a, durant deux ans, sensibilisé 
une dizaine de classes du secondaire aux divers 
aspects des droits humains et contribué à éveiller 
en eux esprit critique et conscience citoyenne. 
Pour l’une des classes participantes au moins, ce 
projet a débouché sur une réalisation concrète qui 
a constitué une initiation marquante au processus 
démocratique, avec des répercussions directes sur 
la vie scolaire, mais aussi sur la perception que 
ces jeunes avaient d’eux-mêmes. Une belle fierté 
pour des élèves habituellement peu valorisés et 
le plus beau des encouragements pour nous ! Ce 
projet s’est également clôturé par la première édi-
tion des 8h pour les Droits de l’Homme qui ont 
rassemblé un public nombreux autour d’une tren-
taine d’associations. Celui-ci avait à la fois mis en 

évidence la variété de ce qui était fait et accompli 
au quotidien pour soutenir le combat en faveur 
des droits humains et proposer un programme 
riche d’activités destinées à susciter échanges et 
questionnements. Ces deux projets ont été réé-
dités à de nombreuses reprises, ce qui aura permis 
de sensibiliser plusieurs milliers de jeunes et de 
nous constituer au fil du temps un solide réseau 
de partenaires associatifs.

Nous avons également proposé de nombreuses 
quinzaines thématiques, organisées généralement 

autour d’une exposition accompagnée d’activités 
«  satellites  » diverses (animations, spectacles, 
conférences, cafés littéraires) centrées sur des 
droits catégoriels (droits de l’enfant, droits des 
femmes…) ou sur un droit particulier. Dans ce 
cadre, nous avons suscité la réflexion et le débat 
notamment sur les violences faites aux femmes, les 
discriminations (sexisme, racisme, homophobie), 
la liberté d’expression, la liberté de circuler, le droit 

d’asile, la (non)violence, la citoyenneté, la peine de 
mort, à travers des animations assurées dans une 
perspective libre-exaministe. Nous les avons tou-
jours voulues interactives, s’appuyant sur le vécu 
et les représentations des participants et utilisant 
une pédagogie cohérente avec l’esprit des droits 
de l’homme.

Si presque tout le monde s’accorde aujourd’hui 
pour reconnaître la nécessité de l’éducation aux 
droits humains et ce dès le plus jeune âge parce 
qu’elle joue un rôle fondamental comme vecteur 

d’émancipation et dans le développement et l’ad-
hésion aux valeurs démocratiques, il faut malheu-
reusement constater que cette éducation n’occupe 
que peu de place au sein des programmes sco-
laires.

C’est la raison pour laquelle nous assurons depuis 
une quinzaine d’années des formations en éduca-
tion aux droits humains et aux droits de l’enfant 

p. 8

➺ La DUDH est effectivement une belle 
déclaration d’amour à l’humanité, et elle gagnerait 
à être mieux connue et comprise.  (…)
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pour enseignants et futurs enseignants qui sont 
depuis quelques années reconnues par l’Union des 
Villes et Communes belges (UVCB) au titre de for-
mation continuée des enseignants. Ces formations, 
réitérées à une dizaine de reprises, ont permis aux 
enseignants, par le biais d’une pédagogie coopé-
rative, d’aborder et d’expérimenter des méthodes 
ludiques et originales pour mettre la DUDH et 
la Convention internationale des Droits de l’En-
fant (CIDE) à la portée de leurs élèves, mais aussi 
de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour 
rendre l’école plus démocratique. Les échanges de 
pratiques et d’expérience qui eurent lieu dans ce 
cadre se révélèrent riches en enseignements.

Nous avons également réalisé quelques outils 
pédagogiques et expositions, telles que Incursions 
dans une Déclaration dont la nouvelle version sera 

diffusée à La Cité Miroir de janvier à mars 2018. 
Cette exposition a pour objectif principal de faire 
mieux connaître et comprendre le sens, le contenu 
et la portée de cette Déclaration dont tout le monde 
a entendu parler, mais que peu de personnes ont 
lue. Elle propose une analyse critique et chronolo-
gique des différents articles de la DUDH, qui vise à 
mettre en évidence à la fois la complexité des droits 
de l’homme et le décalage existant entre l’idéal pro-
clamé et la réalité.

La DUDH est effectivement une belle déclaration 
d’amour à l’humanité, et elle gagnerait à être mieux 
connue et comprise. Elle rappelle que l’épanouisse-
ment de l’être humain passe par la liberté de choix 
et l’égalité en dignité et en droits. Des valeurs chères 
à la laïcité qui valent bien quelques combats. 
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Par Benoît Van der Meerschen, alors président de la Ligue des Droits de l’Homme

LES DROITS DE L’HOMME,  
UNE UTOPIE MOBILISATRICE ?

Les droits de l’homme 
constituent un ensemble 
de principes juridiques 

et éthiques fondamentaux qui 
ont vocation à s’appliquer aux 
individus, aux communautés 
et aux peuples et qui ont 
pour but de protéger les 
prérogatives inhérentes à tout 
être humain et à tous les êtres 
humains pris collectivement 
en raison de l’existence d’une 
« dignité » attachée à leur 
personne et justifiée par leur 
seule condition humaine.

Mais, depuis leur proclamation, les droits de 
l’homme ont été tiraillés entre leur aspiration à 
l’universalisme et l’expérience de leur confronta-
tion à la diversité culturelle. Ces tiraillements se 
sont accentués au fur et à mesure que les rapports 
de forces et les bouleversements internationaux 
– illustrés aujourd’hui par les processus de mon-

dialisation – ont suscité de puissantes réactions 
identitaires. Ainsi, selon certains, les spécificités 
culturelles ne s’accommoderaient pas des droits 
humains. Force est de constater cependant que, le 
plus souvent, ce discours est tenu par les dirigeants 

d’États peu scrupuleux en matière de respect des 
droits de l’homme et, également, trop heureux de 
maintenir leurs populations dans des situations de 
non-droit dont ils restent les seuls bénéficiaires.

Comme le souligne Dan Van Raemdonck, vice-
président de la Fédération internationale des 
Ligues des Droits de l’Homme, « il est incongru 
de penser que la torture puisse être une spéci-
ficité culturelle chinoise, que le régime à parti 
unique appartienne à la culture africaine ou que 
les centres fermés pour étrangers soient un pur 

produit européen. » Alors certes, même si les droits 
de l’homme sont essentiellement d’essence occi-
dentale (à titre d’exemple, les pays colonisés, à 
l’époque de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme en 1948, n’ont pas eu voix au chapitre), 

cela n’empêche pas ces droits de se révéler, de 
temps en temps, un outil efficace.

Universel et singulier

En réalité, pour les défenseurs des droits de 
l’homme, l’universalité de ceux-ci n’implique 
nullement la suppression des différences, ni l’uni-
formisation des cultures. Parce que l’universel se 
nourrit du singulier, il n’est pas d’authentique 
culture de l’universel qui ne soit, d’un même 
mouvement, culture de la diversité. La référence 
à l’universalité des droits humains implique donc 
la prise en compte du droit de préserver la culture 
dont on est nourri et les traditions dont on est issu. 
Ce qu’il faut précisément éviter, c’est le sacrifice de 
cultures particulières : ne pas considérer l’univer-
salité comme un postulat intangible, accepter de 
la refonder par la rencontre de l’autre et par la dis-
cussion, la concevoir comme une œuvre à faire, à 
laquelle tous doivent participer. Ce qui nous oblige 
à nous regarder dans le miroir et à dénoncer les 
violations des droits de l’homme aussi au sein de 
l’Union européenne : nul n’est à l’abri de ces vio-
lations ; nous n’avons pas de leçon à donner en 
matière de respect des droits de l’homme.

Plus que de l’utopie, un cahier d’exigences

Le véritable universalisme, c’est-à-dire non pas 
masque abstrait d’une domination qui emprunte 
des formes renouvelées mais attachement à l’éga-
lité et à la dimension universalisante du singulier, 
est le contraire même de la globalisation impériale, 
en ce qu’il repose sur le respect de la pluralité des 
chemins de civilisation… dès lors qu’est garanti le 
noyau commun de ce qui fait l’humanité. La Décla-
ration universelle des droits de l’homme énonce 
l’essentiel de ce noyau commun : sûreté, liberté 
et dignité égales pour tous les êtres humains. Car 
quels que soient les endroits, les époques et les 

 

➺ (...) Les droits de l’homme ne vivent que par le 
concret, n’existent que s’ils sont exigibles, portés 
et revendiqués. Ils sont et demeurent notre cahier 
d’exigences. 

Pour les défenseurs des droits de l’homme, l’universalité de ceux-ci n’implique pas l’uniformisation des cultures ni 
le sacrifice de certaines. Ils doivent dénoncer les violations des droits de l’homme partout où elles s’expriment.

PUBLIÉ EN OCTOBRE 2011

 F
lic

kr
.c

om
 –

 B
ey

on
d 

M
y L

en
s



sociétés, il n’est pas d’être humain qui souhaite être 
tué, torturé, humilié ou réduit en esclavage. Mais 
dès lors que « l’humanité de l’humanité » est ainsi 
mise hors de débat et de modulations, tout le reste 
relève de chaque peuple, de chaque société, de 
chaque civilisation maîtresse de son propre destin. 
Cela suppose évidemment le rejet de la conception 
d’une prétendue hiérarchie des civilisations et aussi 
la construction d’un autre ordre mondial écono-
mique, social et culturel, c’est-à-dire de régulations 
qui protègent les hommes et les peuples contre la 
logique de la globalisation impériale, contre la mar-
chandisation universelle et la standardisation du 
monde. Cette lutte contre les inégalités doit être 
l’objet de notre mobilisation.

Mais cet autre chemin ne peut être emprunté à 
moitié… Et pour nous guider, dans ce monde truffé 
d’incertitudes, les droits de l’homme sont une 
boussole. Ils sont une merveilleuse construction 
humaine, juridique certes, mais dynamique dans 
sa constante évolution à travers les déclarations et 
énonciations historiques successives, favorisant 
les combats politiques majeurs pour porter au 
plus haut niveau l’émancipation et l’effectivité de 
la dignité humaine.

Mais ces droits de l’homme ne peuvent constituer 
une utopie. Les réduire à une utopie reviendrait 
à, implicitement, accepter l’idée que leur respect 
est en soi, quelque part, une part de rêve ou une 
illusion. Les droits de l’homme ne vivent que 
par le concret, n’existent que s’ils sont exigibles, 
portés et revendiqués. Ils sont et demeurent notre 
cahier d’exigences. 

Article publié dans 
Salut & Fraternité n° 75, 
Festival des Libertés : 
Des démystifications aux 
utopies concrètes, octobre 
- novembre - décembre 
2011, p.3.
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Le progrès est plus qu’un droit humain, c’est un devoir de l’humanité 
tout entière ! Il constitue même la nature profonde des êtres humains, 
dans l’évolution de la vie.

Bien sûr, il existe de nombreux freins à l’évolution. La tradition, référence 
majeure des religions pour figer les rapports entre les castes supérieures 
et les masses populaires, est profondément ancrée dans les diverses 
cultures du genre humain. Et pourtant, la vie se développe et évolue 
toujours vers plus de complexité, nécessaire à son amélioration, à la 
défense et à l’encouragement de la diversité, gage majeur de l’évolution.

Francis Bacon, prolongeant le mythe de la caverne évoqué par  
Platon, dénonçait déjà la fonction castratrice des idoles, obstacles à la 
connaissance véritable : préjugés, illusions, erreurs dues aux limites du 
langage, autorité et systématisation abusives de certains courants de 
pensée.

Tout comme lui, Pascal fut le chantre de la théorie du progrès,  
dénonçant le pouvoir indépassable des Anciens, alors que, disait-il, les 
Anciens sont au contraire les représentants de la génération présente, 
les plus éloignés de la naissance du monde ! Nous avons bénéficié 
des apports des générations précédentes pour améliorer nos connais-
sances, notre habilité à construire un monde qui nécessite le pouvoir 
de pensée toujours plus complexe de l’être humain. Certes, tous les 
choix ne sont pas judicieux, et l’évolution ne suit pas une pente recti-
ligne, mais progresse selon un parcours sinueux, par une succession de 
boucles qui nous ramènent en arrière, pour mieux rebondir ensuite. Et si 
d’aucuns nous considèrent tels des nains à côté des géants respectés 
du passé, notre vue porte bien plus loin, car nous sommes juchés sur 
leurs épaules.

La loi de Hume distingue clairement les énoncés descriptifs (les faits) des 
énoncés prescriptifs (ce qui doit être). La condition féminine en est une 
excellente illustration. Est-ce parce que les femmes ont de tout temps 
été soumises aux hommes qu’elles doivent le rester ? Cela a toujours 
été comme cela, c’est donc juste et naturel ! Hume rétorque qu’entre le 
fait et la norme, il y a rupture de plan, que l’on ne passe pas ainsi de l’un 
à l’autre. La valeur prime sur l’être. Voilà pourquoi une société qui pro-
gresse vers plus de droits pour l’ensemble de l’humanité doit l’emporter 
sur l’immobilisme et la reproduction des faits du passé. Voilà pourquoi la 
morale doit l’emporter sur les religions, car pour l’humain, le sentiment 
qui fonde la première doit transcender la peur, fondement des secondes.

Le Festival des Libertés donne la parole aux citoyens et est attentif à 
leurs idées, car l’idéal démocratique moderne est interdépendant de 
l’échange de ces idées, de la richesse des débats. Nos utopies ne sont 
pas du ressort exclusif de quelques initiés et ne peuvent être définies 
une fois pour toutes par de quelconques groupes d’illuminés, mais sont 
de la responsabilité de la société actuelle tout entière.

Hervé PErsAIN
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 S A L U T Centre d'Action Laïque de la Province de Liège
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N° 75 trimestriel
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Pour la troisième année consécutive, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège organise 
en Cité Ardente l’édition annuelle du Festival des Libertés initié par Bruxelles Laïque. C’est  
autour du thème « Des démystifications aux utopies concrètes » qu’a été construit un programme 
aussi éclectique que pertinent. Salut & Fraternité prolonge ici la réflexion en passant au crible 
deux valeurs essentielles au bien-être de l’Homme, à savoir les Droits de l’Homme et le progrès. 
Alors, mythe mystificateur, générateur de poudre aux yeux, ou utopie mobilisatrice, but à  
atteindre qui pousse vers la recherche d’un avenir meilleur ?

À cette occasion, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège accueillera, entre autres, 
Guy Bedos et son humour grinçant pour son dernier spectacle « Rideau ! » ainsi que Bernard 
Lavilliers, qui partagera ses coups de sang et ses coups de blues dans un mélange de saveurs, 
de fièvres et de fêtes.

N’hésitez pas, venez nous rejoindre pour ce moment de culture !
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Le véritable universalisme repose sur le respect de la pluralité 
des chemins de civilisations.

Jean-Michel 
Heuskin 
Président (2001-2005)

Droits de l’Homme, 
universalité et laïcité
Les droits humains doivent être universels. Trop 
souvent, la Déclaration universelle des droits de 
l’homme (DUDH) est perçue comme un texte imposé 
par l’Occident, qui ne serait donc pas applicable à 
tous. Pourtant, son objectif est bien que l’ensemble 
des êtres humains puissent avoir accès à ce qu’elle 
revendique. Les droits humains ne sont pas négo-
ciables et priment sur toutes les autres considérations 
qui, sous prétexte de tradition culturelle, religieuse 
ou autre, remettent la DUDH en question. 

Par exemple, l’égalité homme-femme est tous les 
jours mise à mal au nom de la tradition et de la 
religion. Dans les pays où la religion est très présente, 
ceux qui édictent les lois d’État et les principes reli-
gieux sont des hommes. Tout est fait pour que les 
hommes gardent le pouvoir sur les femmes. Res-
pecter la tradition et la culture, pour cet exemple, 
signifie maintenir les femmes dans leur soumission, 
leur sous-qualification. Ce n’est pas envisageable 
pour un progressiste.

Un autre exemple : l’article concernant le droit au 
travail. Celui-ci est détourné par le patronat qui, 
lors de mouvements de grève, revendique le droit au 
travail. Mais le droit au travail, c’est le droit pour 
chacun d’avoir un travail, ce qui est différent du 
droit d’aller travailler. La Déclaration universelle des 
droits de l’homme est ainsi détournée. Alors qu’elle 
est éminemment humaniste, solidaire et égalitaire 
(même s’il elle mériterait une actualisation), elle est 
bien souvent galvaudée pour faire passer des valeurs 
d’individualisme et du « tout au profit ».

Je me souviens d’un colloque au parlement euro-
péen qui avait pour thème « La laïcité et les droits 
de l’homme, deux valeurs indissociables et non 
négociables ». C’est important de le rappeler : on 
ne peut pas envisager cette Déclaration si les prin-
cipes de laïcité, dont la séparation des Églises et de 
l’État, ne sont pas respectés. C’est sous-tendu dans 
la Déclaration mais pas dit explicitement car pour 
l’époque, c’était délicat. L’égalité et l’émancipation 
individuelle et collective ne seront atteintes qu’en 
appliquant le principe de laïcité à l’ensemble des 
rouages de l’État et à la construction de la société. 
Cela dit le respect des droits humains, dans le chef 
des États, ne doit pas se limiter au multipartisme et 
à l’organisation d’élections libres en opposition au 
régime dictatorial. Cela passe aussi et surtout par 
les conditions d’accès à l’éducation, à la culture et 
la défense de la liberté  d’expression. 

Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et 

en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent 

agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
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Entretien avec François Dubet, professeur à l’Université de Bordeaux. Propos recueillis par Arnaud Leblanc 
(texte réduit)

LA PRÉFÉRENCE  
POUR L’INÉGALITÉ

François Dubet est sociologue, 
professeur à l’Université 
de Bordeaux et directeur 

d’études à l’École des hautes 
études en sciences sociales 
de Paris. Après des travaux 
sur les mouvements sociaux, 
le déterminisme des milieux 
populaires et le système scolaire, 
il s’intéresse aux inégalités et au 
sentiment de justice. 

Salut & Fraternité : Vous venez de publier La préfé-
rence pour l’inégalité. Pourquoi ce titre interpellant ?

François Dubet : L’idée est assez simple. Nous vivons 
dans une période de recul. Nos pays sociaux-libéraux 
capitalistes ont fortement réduit les inégalités entre le 
début du XXe siècle et les années 80. L’écart entre les plus 
riches et les plus pauvres a alors quasiment été réduit 
par deux par le développement de l’État-providence. 
(…) Ces dernières années, au contraire, nous v cœur 
ivons un renversement de tendance. Outre la mutation 
du capitalisme depuis les années 80, nous renonçons à 
nous battre ou à agir pour l’égalité. Cet abandon creuse 
les inégalités de salaire, d’accès aux études, aux soins 
de santé ou aux logements. « Nous » avons choisi de ne 
pas jouer la carte de l’égalité scolaire. Par « nous », il 
faut aussi bien entendre les gouvernements que chacun 
d’entre nous. (…)

S&F : Qu’est-ce qui a causé ce mouvement ?

F.D. : Individuellement, le citoyen a le souci de réduire 
les inégalités quand il se sent semblable aux autres. 
(...) D’un point de vue historique, la réduction des iné-
galités a été un long mouvement à une époque où les 
sentiments de solidarité et de fraternité imprégnaient 
fortement la société. Le premier point qui poussait 
alors les personnes à se soucier des autres est la vision 
de la société comme un organisme dans lequel chacun 
occupe une position qui dépend de celle des autres : 
les paysans dépendent des ouvriers qui dépendent des 
patrons qui dépendent des employés, etc. C’était une 
image fonctionnelle de la vie sociale. Le second point 
réside dans la vision de la politique démocratique 
comme une représentation de la vie sociale. Ainsi, les 
ouvriers votaient à gauche, les patrons à droite. La poli-
tique reflétait les rôles sociaux de chacun et de chacune. 
Troisième point, particulièrement en France : la société 

se regroupait autour de l’idée de « nation » formant une 
sorte d’identité homogène.

Ces trois éléments se sont fractionnés aujourd’hui. 
L’économie a perdu sa nature d’intégration pour devenir 
plutôt une machine à exclure. La vie politique est perçue 
par la moitié des citoyens comme corrompue ou inin-
téressante, à tel point que la majorité vote contre plutôt 
que pour un projet. Nous sommes dans des sociétés 
pluriculturelles : les personnes circulent, elles prennent 
les moyens de transports modernes, les produits cultu-
rels dépassent les frontières et le mélange marque nos 
sociétés. 

Ces facteurs ont cassé les sentiments naturels de soli-
darité. L’enjeu aujourd’hui est donc d’apprendre à vivre 
avec des citoyens de plein droit qui ne sont pas culturel-
lement ou socialement identiques.

S&F : Dans cette nouvelle société, quels sont les leviers 
pour reconstruire de la solidarité ?

F.D.  : Pour refonder le sentiment de solidarité, il est 
impératif de refonder la vie démocratique. Cela suppose 
une conscience du pouvoir politique et une volonté de 
sa part : éviter le cumul des mandats, limiter ces derniers 
dans le temps, donner une représentation aux minorités 
sociales ou lutter contre la corruption. Les politiques 
aujourd’hui sont ainsi coupables de ne pas avoir assez 
confiance en la démocratie et dans la capacité des 
citoyens à comprendre une situation complexe quand 
elle leur est expliquée.

Les politiques d’austérité cassent un peu plus les senti-
ments de solidarité. (…) Les décideurs politiques choi-
sissent de ne pas faire payer tous les acteurs en fonction 
de leurs moyens, cassant ainsi les dernières miettes de 
sentiment de solidarité et alimentant l’illisibilité des 
systèmes de redistribution dans la tête des citoyens. 

Pierre 
Pétry 
Président 
(1995-1997)

De l’importance 
de la solidarité
La première chose qui me vient à l’esprit en 
matière d’inégalité, c’est celle qui frappe le 
milieu scolaire. Le Centre d’Action Laïque 
s’est beaucoup investi dans ce domaine : deux 
congrès, de nombreuses rencontres et des 
publications. J’étais frappé par l’importance 
d’un enseignement public, gratuit et unique 
pour réduire les inégalités. À l’époque, rares 
sont les politiques qui ont travaillé sérieuse-
ment sur ce dossier alors qu’il est crucial en 
matière de bonne gestion publique.

Mais les sources d’inégalité ne se limitent pas 
seulement à l’enseignement. Par le passé, 
comme cela est bien expliqué par François 
Dubet, nous avons connu une période faste 
où des moyens conséquents ont été dégagés 
pour diminuer les inégalités. Depuis quelques 
années, la société fait machine arrière. La ten-
dance est plutôt à la diminution des moyens 
et au culte de l’argent pour faire de l’argent. 
L’humain tend à disparaître du tableau. Bien 
sûr, nous ne sommes pas revenus en Belgique 
aux conditions de travail du XIXe siècle que 
nous pouvons découvrir dans l’exposition 
En Lutte. Histoires d’émancipation, mais la 
situation sociale au niveau mondial peut être 
catastrophique par endroit.

La question de la solidarité est centrale : si 
nous n’avons pas le sentiment de vivre avec 
les autres, de partager les mêmes objectifs, 
nous nous éloignerons de cette préférence 
pour l’égalité. Que ce soit en matière sociale, 
idéologique, de cultures ou d’idées, il est 
important de faire tomber les murs qui nous 
séparent, créer un sentiment d’altérité pour 
que les uns et les autres puissent connaître et 
ressentir le vécu des autres. En cela le mou-
vement laïque, par ses actions et ses publi-
cations, pose des gestes indispensables au 
progrès pour l’ensemble de l’humanité. 

Article 2
1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et 
de toutes les libertés proclamés dans la présente 
Déclaration, sans distinction aucune, notamment 

de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 

d’opinion politique ou de toute autre opinion, 
d’origine nationale ou sociale, de fortune, de 
naissance ou de toute autre situation.

2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée 

sur le statut politique, juridique ou international 
du pays ou du territoire dont une personne est 
ressortissante, que ce pays ou territoire soit 
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis 

à une limitation quelconque de souveraineté.

Entretien 
publié dans 
Salut & Fraternité  
n° 88, L’égalité 
sociale, une 
question de 
choix, janvier-
février-mars 
2015, p.6.
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Bernadette 
Rasquin 
Présidente 
(2012-2014)

Soigner et 
réinsérer plutôt 
qu’enfermer à vie
Ce texte est, malheureusement, toujours 
d’actualité. Le fonctionnement actuel de la 
prison ne lui permet pas de remplir sa mis-
sion. Le but ne devrait pas seulement être de 
maintenir les individus dangereux à l’écart 
de la société, mais de les réinsérer. Enfermer 
les gens sans les former, sans les soigner ou 
les aider à changer, c’est inefficace, on le 
sait. Pour donner envie d’aimer le monde, 
il faut en montrer les aspects les plus beaux ! 
Traiter des gens, même dangereux, comme 
des monstres et les enfermer dans un milieu 
violent les rend juste plus monstrueux. 

Je suis favorable à des modèles carcéraux 
comme il en existe dans les pays scandi-
naves. Des lieux orientés vers la véritable 
réinsertion, où les prisonniers apprennent de 
vrais métiers, travaillent la terre ou le bois, 
participent à de vrais ateliers de formation, 
ont accès à la culture… C’est important de 
leur montrer d’autres facettes de la société, 
et de leur donner des mots pour s’exprimer. 

Et c’est sans parler de l’absence d’attention 
psychiatrique. Je repense au cas de cette 
jeune liégeoise, assassinée par son voisin. 
C’était un récidiviste : cet homme est clai-
rement malade. Si l’on veut le réinsérer, et 
pas l’enfermer à vie, il faut le soigner ! Mais 
le nombre de psychiatres dans les prisons est 
négligeable, et il n’y pas de place dans les 
centres psychiatriques fermés pour soigner 
les gens dangereux. 

Et des gens dangereux, je pense, il y en aura 
de plus en plus. Notre société est de plus en 
plus violente, elle laisse de plus en plus de 
gens de côté, elle rejette de plus en plus de 
personnes. Ce genre de fonctionnement a 
des conséquences désastreuses. Le fossé va 
s’agrandir. Or la réponse semble aujourd’hui 
« construire de plus en plus de prisons », et 
l’on sait que cette réponse est  inefficace. 

Par Marc Nève, avocat, responsable de la Commission Prisons et justice pénale de la Ligue des Droits de 
l’Homme (texte réduit)

PARLER DES PRISONS

Voici trois ans à peine, 
Albert Jacquard, 
généticien mais surtout 

humaniste frondeur, publiait 
dans l’étonnante collection 
Point-Virgule un petit livre 
intitulé Un monde sans prisons ?. 
Au départ, une interrogation 
« Comment accepter sans réagir 
une société qui croit résoudre 
ses contradictions en enfermant 
et surtout en oubliant ceux qui 
menacent sa quiétude ? » À 
l’arrivée, un essai décapant qui 
passe au crible « une institution 
qui a une présence si évidente 
dans notre société que nous ne 
nous posons plus la question de 
sa justification ».

Il y a quinze ou vingt ans, ce livre aurait fait date. Dans 
la foulée des nombreuses publications de l’époque, 
l’époque où Michel Foucault publiait son magistral 
ouvrage Surveiller et punir, un essai de cette trempe 
aurait immanquablement contribué à alimenter le 
débat à propos de la prison. Aujourd’hui, il est cepen-
dant passé presque inaperçu. 

II est vrai que plus encore aujourd’hui qu’hier, 
certaines idées reçues à ce propos paraissent bien 
ancrées. « Ils ont des prisons modèles, ils sont nourris 
et blanchis, on leur donne la télé, s’ils ne sont pas 
contents, y’a qu’à les zigouiller. » Et la prison que l’on 
a tant décrite sur le point d’exploser, est toujours là, 
fût-ce en piteux état.

D’où à l’heure actuelle, « le désarroi des esprits réfor-
mistes et le silence qui pèse sur une institution dont 
on parle d’autant plus rarement que l’on ne sait plus 
trop quoi en dire et que l’on s’est habitué à sa dérive ».

(…) Décrire la prison, dire la prison, est essentiel. 
À l’instar de la démarche d’Albert Jacquard, (…) ali-
menter un débat démocratique sur les conditions 
dans lesquelles la société punit, sur la façon dont 
s’exprime le droit de punir est indispensable. Ce débat 
doit être permanent.

Du reste, à bref délai, il sera évoqué dans le cadre des 
projets gouvernementaux visant d’une part à abolir la 
peine de mort et d’autre part à introduire des peines 
dites incompressibles. Ne perdra-t-on pas de vue à ce 
moment-là que « l’emprisonnement tient une place 
de plus en plus centrale et coûteuse dans le dispositif 
répressif des sociétés occidentales » et que pour une 
écrasante majorité de détenus, la prison n’est en fait 
qu’une machine à exclure une population à faible 
niveau de formation et aux problèmes psychosociaux 
majeurs ?

Par ailleurs, sommes-nous suffisamment conscients 
que la justice pénale loin d’être « laxiste », enferme 
toujours plus et pour toujours plus longtemps ?

À l’évidence, face à une dynamique sécuritaire qui ne 
donne lieu à aucun débat politique argumenté, un 
travail de réflexion à propos des prisons paraît tout à 
fait essentiel. (…) 

 1. Olivier Mongin, « Prisons à la dérive », Revue Esprit, octobre1995, 
p. 101.

 2. Jean-Paul Jean, « L’inflation carcérale », Revue Esprit, octobre1995, 
p.117.

Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 
publié dans 
Salut & Fraternité  
n° 16, Tout 
près d’ici, nos 
prisons…, 
31 mars 1996, 
p. 1.
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➺ (...) la prison n’est en fait qu’une machine à exclure 
une population à faible niveau de formation et aux 
problèmes psychosociaux majeurs  (…)
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Par Louis Michel, Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères (texte réduit)

LA LOI DE COMPÉTENCE 
UNIVERSELLE : CHRONIQUE 
D’UNE MORT ANNONCÉE ?

Au plus chaud de l’été, notre 
Parlement fédéral a voté la 
loi relative aux violations 

graves de droit humanitaire qui 
abroge la loi dite de compétence 
universelle et en transfère les 
dispositions essentielles dans notre 
Code pénal. 

Désormais, il ne sera plus possible de déposer plainte 
en Belgique que lorsque soit l’auteur présumé est belge 
ou réside en Belgique, soit la victime est belge ou réside 
sur notre territoire depuis au moins trois ans au moment 
des faits.

Cette limitation des possibilités de déposer plainte a été 
dénoncée par certains comme un désengagement de 
notre pays dans la lutte contre l’impunité des auteurs 
de graves violations de droit humanitaire. Je ne partage 
pas ce point de vue et je ne saurais trop insister sur le fait 
que la défense des droits de l’homme est non seulement 
l’affaire de chaque État pris individuellement mais aussi 
de la communauté internationale dans son ensemble. 
Ainsi, chaque État doit prendre les dispositions néces-
saires pour poursuivre sur son territoire l’auteur d’un 
crime contre l’Humanité tandis que la communauté 
internationale doit œuvrer pour la création d’une jus-
tice pénale internationale.

L’engagement de la Belgique à lutter contre les graves 
violations du droit humanitaire s’est traduit par l’adop-
tion, le 16 juin 1993, à la quasi-unanimité des membres 
du Parlement fédéral, de la loi relative à la répression 
des violations graves du droit international humani-
taire [NDLR : dite « de compétence universelle »]. (…) Il 
devenait ainsi possible à une victime, quelle que soit sa 
nationalité, son lieu de résidence ou le lieu où le crime 
avait été commis, de déposer plainte en Belgique. Le 
juge ne devait en outre pas se soucier de l’immunité 
dont pouvait se prévaloir l’auteur présumé. Quelle que 
soit la noblesse des sentiments qui présida à l’adoption 
de pareille loi, force est de constater, dix ans plus tard, 
qu’elle manquait singulièrement de réalisme.

(…) On me rétorquera qu’il faut (…) se concentrer sur 
l’objectif de la loi, c’est-à-dire la lutte contre l’impunité 
de ces crimes qui concernent l’humanité tout entière. 
C’est oublier que nous faisons partie d’une communauté 
internationale qui œuvre, elle aussi, pour l’avènement 
d’une justice pénale internationale. La création, sous 

l’égide des Nations Unies, des tribunaux pénaux inter-
nationaux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie, constituait 
déjà un signal clair qu’il n’était plus question de laisser 
impunies les violations les plus graves du droit inter-
national. La récente création de la Cour pénale inter-
nationale est une nouvelle manifestation, encore plus 
forte, de cette volonté même si l’on peut déplorer que 
certains États, pourtant démocratiques et connus pour 
leur attachement à la défense de la personne humaine, 
aient préféré s’abstenir d’adhérer à son statut fondateur. 

Pour la Belgique, comme pour tous les autres États qui 
se sont prononcés en faveur de la Cour pénale interna-
tionale, il s’agissait d’adapter sa législation interne afin 
de permettre une collaboration étroite avec cette nou-
velle juridiction internationale. C’est chose faite avec 
la modification de la loi intervenue le 1er avril dernier.

En effet, en même temps que le législateur aménageait 
la loi pour éviter le dépôt de plaintes abusives, il prenait 
les dispositions nécessaires à l’instauration de cette col-
laboration. Malheureusement, ces modifications n’ont 
pas mis fin au dépôt de plaintes fantaisistes. (…) Cette 
dérive dans l’utilisation de la loi a aussi terni l’image 
de notre pays à l’étranger. Ainsi, ce qui pouvait passer 
pour une attitude courageuse de la part d’un petit pays 
a été perçu progressivement comme de l’arrogance. (…) 
Une nouvelle modification de la loi était ainsi devenue 
inévitable.

Avec elle, notre pays n’a pas renoncé à la lutte contre 
l’impunité, bien au contraire. Mais, à l’instar de ses voi-
sins européens, la Belgique entend donner la priorité 
aux efforts de la communauté internationale pour créer 
une véritable justice internationale.

Notre législation s’inscrit dans cette logique et celle, 
plus large, de la lutte pour le respect des droits de 
l’homme. 

Hervé 
Persain 
Président 
(2006-2011)

Pour une justice 
internationale plus 
contraignante
La Belgique a abrogé la loi de compétence 
universelle à laquelle s’est substitué un 
processus de construction d’une justice 
pénale internationale. Ce principe est vidé 
de sa substance puisque tous les pays n’y 
adhèrent pas, généralement ceux qui ne 
reconnaissent pas les droits humains ! C’est 
mon regret, même si j’admets le manque de 
réalisme de la loi précédente.

Les chefs d’État souhaitent ménager leurs 
partenaires économiques  : dénoncer des 
actes contraires aux valeurs fondamen-
tales peut porter atteinte aux enjeux éco-
nomiques des relations internationales. 
Quant à la question de l’immunité, Louis 
Michel pointe aussi son manque de réa-
lisme. Et pourtant, l’immunité absolue est 
un frein majeur au système pénal interna-
tional. La loi doit être la même pour tous, 
et les dirigeants devraient s’y soumettre, et 
montrer l’exemple. Un élu doit d’autant 
plus respecter les principes qu’il défend – 
c’est une question de légitimité – et rendre 
des comptes.

J’ai une certaine sympathie pour Louis 
Michel (il a montré son ferme attachement 
aux droits humains) mais je suis déçu des 
limites de la justice pénale internationale. 
Elle devrait être plus contraignante. Je 
rêve d’un parlement mondial, avec une 
approche positive, où l’on puisse discuter 
de l’avenir de la planète et où chaque pays 
serait représenté. Cette culture de débat 
m’a fait penser à l’approche choisie pré-
alablement à notre Congrès de 2014 sur 
l’école. Nous avons consulté la base de nos 
militants pour construire notre cadre de 
référence. C’était très motivant, tant par la 
rigueur de la réflexion que par le niveau de 
participation. C’était une vraie démarche 
d’expression démocratique et d’éducation 
permanente, et de conscientisation sur 
l’enjeu majeur de société que constitue 
l’enseignement. 

Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à 
ce que sa cause soit entendue équitablement 
et publiquement par un tribunal indépendant 
et impartial, qui décidera, soit de ses 
droits et obligations, soit du bien-fondé de 
toute accusation en matière pénale dirigée 
contre elle.

Publié dans 
Salut & Fraternité 
n° 46, juillet-
août-septembre 
2003, p.1-2.
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Robert 
Moor 
Président 
(Depuis 2015)

Le centre fermé 
de Vottem est 
une prison
En tant que président du CAL Province de 
Liège, j’ai d’ailleurs eu comme opportunité d’y 
entrer à l’appel du CRACPÉ, pour apporter des 
cartes téléphoniques aux prisonniers. Le centre 
fermé, ce sont de hauts grillages et des procé-
dures de sécurité à chaque étape. Tout rappelle 
le système carcéral. C’est un centre d’enferme-
ment destiné à des hommes et à des femmes 
dont le seul tort, le seul crime, est de ne pas 
correspondre aux critères adéquats pour rester 
en Belgique. Les centres fermés sont l’anti-
chambre vers le retour forcé. C’est aussi un 
signal gouvernemental pour les migrants qui 
veulent venir en Belgique : « vous n’êtes pas les 
bienvenus et risquez fort d’être emprisonnés et 
expulsés » ! C’est inadmissible.

Ainsi, la question des migrants reste irrésolue. 
Les personnes sans-papiers sont condamnées 
à vivre en marge de la société dans des condi-
tions épouvantables et à travailler au noir. 
Ils vivent constamment dans la crainte d’être 
« raflés » ! C’est hélas le modèle communément 
admis en Belgique mais d’un point de vue 
démocratique et en regard de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, cette atti-
tude reste totalement inacceptable. 

Alors que la majorité de la population 
détourne le regard face à la réalité des per-
sonnes migrantes, souvent les personnes qui 
voient la réalité de plus près changent de 
regard. En ce sens, l’éclairage régulier du CAL 
sur cette thématique dont la récente exposi-
tion Frontières fait œuvre utile pour changer 
les points de vue. Quand le migrant n’est plus 
un anonyme mais une personne, avec femme 
et enfants, une histoire, une culture, il est alors 
seulement accepté par les citoyens belges. 

Réjouissons-nous aussi de la récente décision 
du Conseil communal de la Ville de Liège 
de s’inscrire comme Commune hospitalière, 
prévoyant logements, écoles, accueil pour les 
nouveaux arrivants. 

Par France Arets, Collectif de Résistance Aux Centres Pour Étrangers (CRACPÉ) (texte réduit)

FACE AUX CENTRES FERMÉS, 
RÉSISTANCE !

Fin novembre 2006 quatre 
gardiens du centre fermé de 
Vottem dénonçaient dans 

les médias une partie de la face 
cachée de la politique d’asile et 
d’immigration menée par les 
gouvernements successifs en 
Belgique depuis les années 90 : les 
atteintes inacceptables à la dignité 
humaine, les maltraitances et 
mauvais traitements mis en 
œuvre dans ces centres fermés 
pour étrangers. 

Leurs témoignages éclairaient en particulier le sort 
réservé aux personnes détenues malades ou atteintes 
de troubles psychiatriques : placement en isolement 
au cachot, sans soins, pendant des jours, voire des 
semaines ! Ce sont ici des faits parmi les plus graves 
qui ont été dénoncés.

Mais ce qu’il faut savoir, c’est que maltraitances, trai-
tements inhumains et dégradants constituent la réa-
lité quotidienne des expulsions et des centres fermés. 
La violence y est banalisée : il s’agit de centres de rapa-
triement qui ont comme fonction de préparer l’ex-
pulsion et de briser toute résistance à celle-ci. Ainsi 
chaque jour des personnes qui résistent, se rebellent, 
sont mises en isolement et au cachot, à Vottem et dans 
les autres centres. La veille d’une tentative d’expul-
sion, les personnes sont systématiquement placées 
au cachot. Des personnes désespérées en arrivent à 
des tentatives de suicide ; elles aussi se retrouvent au 
cachot...

Les centres fermés pour étrangers,   
déni de  démocratie

Faut-il rappeler que dans les centres fermés pour 
étrangers se trouvent des personnes qui n’ont commis 
aucun délit, que ces centres sont en réalité des pri-
sons, ou « camps de la honte... » ? Que la décision gou-
vernementale de leur multiplication date de 1992 (en 
1988, un seul centre le 127 à Melsbroek-aéroport), cri-
minalisant l’étranger, concession faite au programme 
du Vlaams Blok de l’époque ? Que des enfants sont 
détenus et souffrent, que la Belgique ne respecte pas 
la Convention des Droits de l’Enfant ? Que l’actuelle 
politique restrictive en matière d’asile et d’immigra-
tion signifie l’expulsion vers la dictature, la guerre, la 
misère… au mépris des attaches qui ont été créées 
en Belgique. Régulièrement, des détenus mènent des 

actions de grève de la faim, allant jusqu’à mettre leur 
vie en danger simplement pour pouvoir être entendus 
et expliquer pourquoi ils refusent leur expulsion...

Une politique qui génère la clandestinité

De par le monde, tous ceux qui craignent les per-
sécutions continueront à chercher asile. Tous ceux 
aussi qui sont les victimes des guerres, de la misère 
amplifiées chaque année par la mondialisation de 
l’économie et l’exploitation du Sud par le Nord… 
Bientôt s’y ajouteront les victimes des catastrophes 
climatiques. La plupart d’entre eux restent proches 
du pays d’origine, se réfugiant dans un pays voisin. 
Certains risquent leur vie pour parvenir à franchir les 
barrières de « l’Europe-forteresse » (…).

En Belgique, et dans d’autres pays de « l’Europe for-
teresse », parce qu’ils ne peuvent obtenir le droit au 
séjour, ils n’ont d’autre choix que la clandestinité qui 
résulte de l’échec des différentes demandes d’établis-
sement, ou de l’absence de demande par peur des 
centres fermés et des expulsions.

Ces centres fermés créés pour dissuader, n’empêche-
ront personne de chercher asile chez nous, mais ils 
dissuadent d’entamer les démarches pour obtenir le 
droit d’asile ou le droit au séjour. C’est ainsi que le 
gouvernement peut se féliciter de la baisse du nombre 
de demandes d’asile introduites ces dernières années. 
Or, la clandestinité, c’est la précarité, et souvent l’ex-
ploitation, par différents réseaux.

Nous soulignons que de manière cachée, l’économie 
belge (agriculture, construction, textile, horeca…) se 
nourrit quotidiennement de cette exploitation sans 
que les patrons des firmes ne soient jamais réelle-
ment inquiétés. Face à cette situation, l’urgence de 
la mise en œuvre d’une politique de régularisation 
s’impose ! 

Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays. 
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Publié dans 
Salut & Fraternité  
n° 58, Élections 
législatives : les 
enjeux, avril-
mai-juin 2007, 
p.4.
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Par Ghislaine Julémont, sociologue

CONSTRUIRE SA VIE COMME ON L’ENTEND, 
UN DROIT QUI RESTE À DÉFENDRE

Nul ne peut nier que les 
structures familiales 
ont subi une révolution 

au cours de ces cinquante 
dernières années. Grâce au 
combat séculaire des laïques 
contre l’omnipotence de 
la famille sur la vie de ses 
membres, en particulier, 
des femmes et des enfants, 
un vent nouveau souffle sur 
les relations familiales et les 
rapports de force entre les 
sexes et les âges s’en trouvent 
bouleversés.

Il serait malaisé d’aborder les acquis de ce combat 
et ce qu’il reste à faire dans le cadre restreint de cet 
article. Aussi se limitera-t-on à deux domaines. Le 
premier concerne les libertés acquises en matière 
de mariage et de procréation. Le second a trait 
aux interférences entre vie professionnelle et 
vie familiale, qui entravent la libre décision de 
chacun en la matière.

La libre décision de se marier et d’avoir 
des enfants

La légalisation progressive de l’égalité des sexes 
dans le mariage, entamée dans les années trente, 
et la libéralisation des mœurs qui l’a accompa-
gnée au tournant des années cinquante, ont 
favorisé les avancées vers une plus grande auto-
nomie des personnes en ce qui concerne le choix 
du partenaire ainsi que ceux de se marier ou non, 
d’avoir des enfants ou non, et de divorcer ou de 
se séparer en cas de mésentente.

Le tableau des acquis paraîtrait idyllique s’il 
ne faisait l’impasse sur la situation nettement 
moins favorable de tous les laissés-pour-compte 

des progrès engrangés et s’il n’omettait d’attirer 
l’attention sur les menaces qui continuent de 
peser sur ces derniers. Quelques faits divers 
dramatiques récents ont mis au jour une réalité 

où mariages forcés, violences liées à l’honneur et 
autres atteintes aux droits et libertés individuels 
et à l’autonomie de décision sont encore trop sou-
vent le lot des femmes dans certaines minorités 
culturelles, là où le droit religieux ou coutumier 
reste la règle.

Du côté législatif, deux propositions de loi1 ont été 
déposées pour tenter de remédier aux atteintes 
les plus graves aux libertés individuelles. Pour-
tant, si l’on veut combler le fossé culturel qui 
maintient des minorités à l’écart de notre État de 
droit, il est indispensable que les mesures cura-
tives préconisées dans ces propositions soient 
accompagnées de mesures préventives. Les 
experts recommandent en priorité d’éduquer les 

enfants à l’égalité des sexes dès la maternelle et à 
la sexualité dès le fondamental. Mais ils insistent 
aussi sur la nécessité d’alphabétiser les adultes 
pour briser leur isolement et leur ouvrir d’autres 
horizons porteurs de nouveaux repères. Parmi 
les autres menaces qui pèsent sur les acquis en 
matière de droits des femmes, la relance de la 
fécondité voulue par les instances européennes 
pour relever le défi démographique auquel 
l’Union doit faire face, est un bon exemple. 
Jusqu’à présent, l’accent est mis avant tout sur 
ce qui pourrait inciter les femmes à « faire » plus 
d’enfants. La poursuite de cet objectif risque fort 
de se traduire par la mise en place de mesures qui 
renforceront les rôles traditionnels des hommes 
et des femmes et, par le fait même, l’inégalité des 
sexes sur le marché du travail et dans la famille, si 
elle ne s’accompagne d’un développement accé-
léré des structures d’accueil.

 

➺ (...) La présence du monde laïque dans ce débat 
est d’autant plus indispensable que l’égalité parentale 
peine à s’imposer dans le droit social et dans le 
monde du travail (…)

En Belgique et dans le monde, les principales victimes des attaques contre le 
droit à construire sa vie comme on l’entend restent les femmes.
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Le monde laïque doit se mobiliser et prendre toute 
sa place dans le débat sur la politique familiale 
car l’avenir des droits et libertés individuels chè-
rement conquis en est redevenu l’un des enjeux 
majeurs.

Les interférences du droit au travail et du droit 
à la famille

La présence du monde laïque dans ce débat est 
d’autant plus indispensable que l’égalité paren-
tale peine à s’imposer dans le droit social et dans 
le monde du travail. L’inégalité des conditions 
masculine et féminine perdure en dépit de toutes 
les mesures prises et à cause de celles qu’on se 
refuse à prendre. Le congé de paternité reste, par 
exemple, le grand oublié des réformes envisa-
gées par la Commission européenne pour aider 
les parents à réconcilier leur vie professionnelle et 
familiale, ce qui ne peut que renforcer l’inégalité 
professionnelle des femmes et l’inégalité parentale 
des hommes. Il est dès lors urgent d’agir pour que 
chacun puisse décider librement de son mode de 
vie familial.

Là encore, le système éducatif et l’information 
représentent les clés à utiliser pour faire passer 
le message d’un partage plus égalitaire et moins 
sexué des tâches. Y adhérer apparaît primordial 
pour garantir l’autonomie de décision de chacun 
chère à Francisco Ferrer. 

 1.  La proposition de loi 379 concerne les violences liées à l’hon-
neur et la 727 a trait aux modifications à apporter au Code pénal 
pour que le mariage civil soit automatiquement frappé de nullité en 
cas de mariage forcé. 

Publié dans 
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Francisco Ferrer, précurseur des grands combats laïques
ÉDITORIAL

«L’enseignement rationaliste peut et doit tout discuter 
en mettant au préalable les enfants sur la voie ample 
et directe de l’investigation personnelle»1

Depuis la fin du XIXème siècle, Francisco Ferrer a lutté aux côtés des Répu-
blicains pour une école libérée des diktats de la religion. Il a apporté son 
soutien au combat mené dans notre pays contre l’hégémonie religieuse 
dans le monde de l’enseignement. Même si l’on ne peut parler en Belgique 
d’une école républicaine, on ne peut nier les avancées durement acquises 
qui ont permis à l’enseignement officiel de développer une démarche 
éducative garantie par une exigence de neutralité, permettant à l’élève 
cette introspection libre de tout dogme et cette instruction empreinte de 
rationalisme, ouvrant sur un monde libéré de l’emprise de la religion. 

Ces libertés acquises pied à pied sont remises en question de nos jours. 
Et ces tentatives apparaissent pour le moins schizophréniques, puisque 
l’argumentation sur laquelle elles s’appuient invoque le respect de la liberté 
individuelle, garantie par les textes de la Déclaration universelle des Droits 
humains. Nous sommes confrontés à un choix de société : sous prétexte de 
laisser le libre choix de mener sa vie comme on l’entend, faut-il remettre en 
question nos acquis dans la conquête de l’égalité de droits entre la femme 
et l’homme, ainsi que nos avancées dans la quête de la pensée libre ? 

L’école n’est pas un lieu d’expression ni d’affrontement des religions, qui 
doivent se limiter au domaine de la sphère privée. Notre système belge est 
suffisamment bancal sur ce plan puisqu’il a rendu obligatoire l’enseignement 
des religions ou de la morale au sein même de l’enseignement officiel, 
qu’il a mis en place le principe de subventionnement d’un réseau qui se 
revendique clairement de l’influence de la religion catholique, et qu’il a induit 
à terme la création d’écoles se revendiquant d’autres religions comme le 
désir en a déjà été exprimé et commence à se concrétiser.

Si nous voulons être cohérents, non seulement le port de tout signe religieux 
doit être proscrit dans les écoles et les services publics (tout comme au 
Parlement), mais de plus, nous devrions exiger des structures éducatives 
subventionnées qu’elles respectent cette notion de neutralité en ne dis-
pensant plus de cours de religion ou en supprimant toute référence à un 
système de valeurs dictées par une religion, quelle qu’elle soit.

Position extrémiste ? Remise en question du pacte scolaire ? Non respect 
de la Constitution belge ? Et pourquoi devrions-nous nous abstenir de 
tout examen de conscience et de toute remise en question si l’on juge 
qu’un système ne correspond pas à nos valeurs et à nos finalités ? De-
vons-nous renoncer à construire une société où la raison l’emportera sur 
l’obscurantisme, prolongeant en cela le combat — inachevé — de Frans-
cisco Ferrer ou allons-nous, sous prétexte de respect inconditionnel des 
libertés individuelles, permettre que des groupuscules fondamentalistes 
organisent un prosélytisme nuisible et une remise en cause du progrès 
de l’humanité ? Si nous persistons dans la recherche de la lumière, nous 
devons nous doter d’un enseignement libéré de l’empreinte des croyances 
et des pressions communautaires.

Hervé PERSaIN

 

1 Francisco Ferrer, cité par Jean-François Füeg, in Le procès de Francisco Ferrer, dans Espace de 
Libertés n°224 (pp. 18-19) et 225 (pp. 16-17), 1994
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Francisco Ferrer… Est-ce là le nom d’une rue, d’une place ou encore d’une école, comme 
en comptent une septantaine de communes de Wallonie ? Mais qui était-il au juste ? 
Anarchiste, libertaire, pédagogue ou encore martyr de la libre pensée ? Un peu tout cela 
à la fois. Salut et Fraternité vous emmène sur les traces de ce combattant de la liberté 
condamné à mort il y a exactement 100 ans.
C’est également l’occasion de faire le point sur trois grandes conquêtes de libertés menées 
par les laïques depuis des dizaines d’années : celle de mener sa vie comme on l’entend, 
celle de disposer de son corps et celle de mourir dans la dignité. Trois libertés essentielles 
qu’il convient de cultiver et de protéger constamment.

20091013_franciscoferre_encartSF.indd   1 5/10/2009   14:05:40

Irma
 Bindelle 
Présidente (1998-2000)

Droit de choisir sa 
vie : entre combats 
inachevés et vigilance
La laïcité défend le droit pour chacun de construire 
sa vie et de la vivre comme il l’entend ainsi que la 
liberté de disposer de son corps. En la matière, le 
monde laïque a connu de belles victoires : la dépé-
nalisation partielle de l’avortement, la légalisation 
de l’euthanasie, le mariage entre personnes du même 
sexe et la procréation médicalement assistée. Pour-
tant il y a encore du travail ! Les régressions nous 
guettent. C’est le cas avec l’avortement et l’euthanasie 
qui sont sans cesse l’objet d’attaques de la part de 
groupes de pression religieux. Dans les plannings, 
par exemple, ils sentent bien le poids de la religion. 
De même, il y a aussi le non-respect de demandes 
anticipées d’euthanasie. Il faut sans cesse rester vigi-
lant pour conserver ces droits durement acquis !

Je pense aussi que les politiques d’austérité instau-
rées par notre gouvernement constituent un sacré 
frein au choix de vie : quand je vois une famille qui 
dort dans sa voiture parce qu’elle n’a plus de loge-
ment, je doute qu’elle ait choisi ce mode de vie ! Il y 
a là une violence économique indéniable.

J’étais présidente en l’an 2000 ; c’était symbolique, 
une femme à la présidence au tournant du siècle ! 
J’ai vu de près la création et le développement de 
l’implantation de Seraing du Centre d’Action Laïque 
de la Province de Liège, qui a connu un essor consi-
dérable. Nous étions présents dans un quartier en 
déshérence et le travail de l’équipe a été (et est tou-
jours) remarquable : il s’agissait de travailler avec 
les habitants sur la citoyenneté et le droit de choisir 
sa vie. C’est toujours le cas à l’heure actuelle. Des 
groupes de parole font se parler des personnes de 
tous âges qui peu à peu se livrent sur eux-mêmes et 
échangent leurs expériences.

D’ailleurs j’aime beaucoup cette citation de 
Condorcet : « Offrir à tous les individus de l’espèce 
humaine les moyens de pourvoir à leurs besoins, 
d’assurer leur bien-être, de connaître et d’exercer 
leurs droits, (…) ». Elle résume bien ma vision de 
la laïcité. 
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Article 16
 1. À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans 

aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la 

religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. 

Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le 

mariage et lors de sa dissolution. 

2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein 

consentement des futurs époux. 

3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la 

société et a droit à la protection de la société et de l’État.
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Par Henri Pena-Ruiz, philosophe

LA LAÏCITÉ : PRINCIPES ET DÉFINITION

La laïcité est un principe 
de droit politique. 
Elle recouvre un idéal 

universaliste d’organisation de 
la cité et le dispositif juridique 
qui tout à la fois se fonde sur 
lui et le réalise.

Le mot qui désigne le principe, laïcité, fait réfé-
rence à l’unité du peuple, en grec le laos, telle 
qu’elle se comprend dès lors qu’elle se fonde 
sur trois exigences indissociables : la liberté de 
conscience, l’égalité de tous les citoyens quelles 
que soient leurs convictions ou leurs options spi-
rituelles, et la visée de l’intérêt général, du bien 
commun à tous, comme seule raison d’être de 
l’État. La laïcité consiste à affranchir l’ensemble 
de la sphère publique de toute emprise exercée 
au nom d’une religion ou d’une idéologie parti-
culière. Elle préserve ainsi l’espace public de tout 
morcellement pluriconfessionnel ou communau-
tariste, afin que tous les hommes puissent à la fois 
s’y reconnaître et s’y retrouver. Cette neutralité 
confessionnelle se fonde donc sur des valeurs 

clairement affichées et assumées : l’État laïque 
n’est pas indifférent aux valeurs, puisqu’il incarne 
le choix simultané de la liberté de conscience et 
de l’égalité, et de l’universalité qui lui permet 
d’accueillir tous les êtres humains, sans privi-
lège aucun accordé à un particularisme. Par le 
truchement de l’école laïque, cette liberté de 
conscience et cette égalité reçoivent la garantie 
fondatrice d’une instruction soucieuse d’éman-
ciper le jugement. Il s’agit pour cela de lui donner 
les références culturelles qui l’affranchissent des 
puissances idéologiques dominantes et de leur 
emprise médiatique. L’autonomie de jugement et 
le pari sur l’intelligence constituent des valeurs 
décisives de la laïcité.

Le souci d’un espace commun aux hommes par-
delà leurs différences est compatible avec celles-
ci pourvu que leur régime d’affirmation ne porte 
pas atteinte à la loi commune, qui rend justement 
possible leur coexistence et conditionne ainsi 
la paix. Le « droit à la différence » ne peut être 
confondu avec la différence des droits. La loi de 
séparation de l’État et des Églises est le dispositif 
juridique constitutif de la laïcité institutionnelle, 
car elle seule garantit non seulement la liberté 

 

➺ (...) Des routiers aux notaires en passant par les 
paysans, même si nous affichons nos faveurs pour 
l’égalité, nous mettons en pratique des préférences 
pour l’inégalité. (…)

La laïcité est un idéal qui vise à permettre aux personnes de vivre ensemble et de construire une société commune dans le respect des différences.

à

Place Xavier Neujean, 22 • 4000 Liège

Plongez au cœur des combats 
pour une société 

plus juste et plus solidaire !

Plongez au cœur des combats 
pour une société 

plus juste et plus solidaire !
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de conscience mais aussi la stricte égalité des 
divers croyants, des athées, et des agnostiques. 
Les hommes se distribuant aujourd’hui selon 
ces trois types d’options spirituelles, le principe 
laïque d’égalité est incompatible avec la moindre 
discrimination positive ou négative appliquée à 
la figure athée ou religieuse de la conviction spiri-
tuelle. L’invocation de la culture ou de la tradition, 
ou de facteurs supposés d’« identité collective » 
pour remettre en cause cette égalité en consa-
crant publiquement une option spirituelle plutôt 
qu’une autre serait illégitime. Elle reviendrait à 
privatiser la sphère publique, tout en faisant vio-
lence à la sphère privée de ceux qui ne jouiraient 
pas d’un tel privilège, dès lors que leur option spi-
rituelle propre aurait un statut inférieur. Caractère 
aconfessionnel de la sphère publique et égalité 
dans la libre jouissance de la sphère privée sont 
en l’occurrence solidaires. La république laïque ne 
reconnaît pas d’autre sujet de droit que l’individu, 
seul habilité à choisir ses références spirituelles.

La laïcité exclut par conséquent tout privilège 
public accordé soit à la religion, soit à l’athéisme. 
Cette abstention, ou neutralité (du latin neuter  : 
« ni l’un ni l’autre »), situe l’État, communauté de 
citoyens, hors de toute emprise confessionnelle. 
L’autolimitation de l’État, qui n’est plus arbitre 
des croyances, libère la sphère privée dans le 
champ éthique et spirituel. Marianne, la Répu-
blique démocratique et laïque, ne ressemble pas 
à César, pouvoir traditionnel de domination qui 
instrumentalise le cas échéant la religion tout en 
lui assurant le statut d’un credo obligé. La laïcité 
est un idéal dont l’originalité est qu’il permet à 
tous, croyants et athées, de vivre ensemble sans 
que les uns ou les autres soient stigmatisés en 
raison de leurs convictions particulières. Sa raison 
d’être consiste à promouvoir ce qui est commun à 
tous les hommes, non à certains d’entre eux. Elle 
n’est pas une nouvelle religion séculière, ni une 
option spirituelle parmi d’autres, mais la condi-
tion de possibilité d’une coexistence des divers 
croyants et des athées sur la base de la stricte éga-
lité des droits. 

Publié dans 
Salut & Fraternité  
n° 42, Demain 
s’imagine aujourd’hui, 
30 septembre 2002, p.2.

Irma
 Bindelle 
Présidente (1998-2000)

Cap sur l’inscription 
de la laïcité  
dans la Constitution
J’aime beaucoup Henri Pena-Ruiz, un grand mon-
sieur de la laïcité française qui, comme chacun le 
sait, n’est pas vraiment la même que la nôtre. Si la 
France est une République laïque (article premier de 
la Constitution), chez nous, en Belgique, la laïcité a 
pris une autre voie impulsée par le Centre d’Action 
Laïque. Les présidents successifs ont chacun marqué 
le mouvement de leur empreinte : Philippe Grollet 
a longuement milité pour la reconnaissance de la 
laïcité et son financement. Pierre Galand a donné 
une dimension plus sociale et internationale et Henri 
Bartholomeeusen, avec la nouvelle définition, a 
ouvert la laïcité au plus grand nombre. Je souhaite 
de tout cœur que cette dernière constitue un levier 
pour que la laïcité soit inscrite dans la Constitution 
belge. Et pourtant, transmettre des éclaircissements 
à ce propos à nos associations n’a pas toujours été 
aisé. Il y a encore un travail à faire pour expliquer 
la démarche ainsi que ses tenants et aboutissants.

Henri Pena-Ruiz explique par ailleurs que chacun 
a le droit de choisir sa référence spirituelle (ou pas), 
et je le rejoins : je suis favorable au respect de tous, 
religieux ou pas. L’inscription de la laïcité dans la 
Constitution nous donnerait également beaucoup 
plus de force pour défendre la neutralité de l’État, ce 
qui pourrait aussi donner un appui au travail des 
associations laïques présentes sur le terrain. Par ail-
leurs, cette potentielle inscription donnerait aussi du 
poids à la défense de l’école officielle. Cette bataille 
est loin d’être gagnée.

Cela dit, la loi de la reconnaissance de la laïcité a 
été une belle victoire ! C’était l’aboutissement d’un 
combat et j’en ai été très heureuse ! Nous avions 
longuement milité en ce sens. Maintenant, cap 
sur l’inscription de la laïcité dans le Constitution, 
avec, parallèlement un travail d’information envers 
nos militants. 

100

SEPTEMBRE 2002 - N°42

Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de 

conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de 

changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté 

de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en 

commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, 

les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.
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Par Pascal Durand, professeur ordinaire au Département des Arts et Sciences de la Communication de l’ULiège. (texte réduit) 

CENSURE INVISIBLE  
ET PRESSION DE CONFORMITÉ MÉDIATIQUE

Parler de censure dans les 
démocraties libérales, 
où la liberté de la 

presse est garantie par la loi, 
peut paraître inutilement 
paradoxal. Bien mal informé 
pourtant celui qui tiendrait 
que les faits de censure 
appartiennent au passé le plus 
obscurantiste. 

Tous les textes affirmant la liberté de presse et de 
publication prévoient en même temps la possi-
bilité de réprimer ses abus. La censure, au sens 
classique du terme, est donc bien restée en puis-
sance jusqu’à nous, même si son lieu et ses moda-
lités se sont déplacés, tenant bien plus souvent 
d’une action possible après publication que d’un 
contrôle préalable.

Ce n’est pas cette censure visible, spectaculaire 
dans sa rareté même, que je pense important de 
mettre en lumière, mais plutôt une censure que 
j’ai qualifiée d’invisible, en ce qu’elle est un effet 
spontané de mise en forme et de mise aux normes 
produit par les structures de l’univers social ou 
professionnel auxquelles tout agent individuel, 
en s’y trouvant comme un poisson dans l’eau, 
adhère de toute la force de la socialisation qu’il 
y a connue (voir La Censure invisible, Actes Sud, 
2006). Pression constante de conformité, cette 
censure consiste plus précisément dans le fait, 
pour le dire vite, que toute production de discours 
comme toute appréhension du monde sont déter-
minées par des cadres de perception, de pensée et 
de construction du propos, qui vont limiter pré-
alablement l’espace du pensable et du représen-
table et gouverner la mise en forme de ce qui sera 
pensé et communiqué. Toute parole, autrement 

dit, est déterminée par différentes normes micro-
sociales plus ou moins implicites autant que par 
un contexte. (...) Mieux vaut tenter de se repré-
senter ce cadre, par un retour de la pensée sur ses 
propres conditions, si l’on veut contrôler les effets 
de détermination dont il est gros.

La remarque et l’exigence qui en découle valent 
pour tout locuteur, quel que soit son champ 
d’appartenance ; elles valent a fortiori pour ces 
professionnels de la parole publique que sont les 
journalistes. Ceci tient, bien évidemment, à l’im-
mense responsabilité sociale qui leur incombe, 

dont chacun convient en rappelant peut-être trop 
rituellement qu’ils représentent, en démocratie, 
le «  quatrième pouvoir  ». Il est moins banal de 
rappeler que la presse n’est pas une institution 
comme les autres. Elle est l’institution par laquelle 
toutes les institutions sont parlées et portées à la 
connaissance du public : de quoi il s’ensuit que les 
formes de vision et de construction de la réalité 
inhérentes au champ journalistique, de même que 
les transformations dont celui-ci fait l’objet, sont 
potentiellement porteuses d’effets en dehors de ce 
champ — sur les lecteurs ordinaires sans doute, 
mais surtout sur les décideurs et l’ensemble des 
institutions que la presse prend pour sujet. Une 
presse sensationnaliste tendra, par exemple, à sen-
sationnaliser en retour la vie politique, le marché 
de l’édition ou encore l’espace universitaire, par 
des effets de boucle dont nous sommes témoins 
jour après jour. La personnalisation du débat poli-

tique, favorisée par la perception individualiste 
du monde social qui est l’une des composantes 
de l’habitus journalistique, constitue de la même 
façon, à un autre niveau, un puissant vecteur de 
dépolitisation, laissant d’un côté un boulevard 
ouvert aux discours les plus démagogiques et 
conduisant, de l’autre, à placer hors de discus-
sion, au profit de querelles d’experts d’accord au 
moins sur l’essentiel, les véritables débats de fond 
nécessairement contradictoires qui devraient être 
abordés dans une vie démocratique normale : quel 
projet de société ? Quelle limite fixer à l’extension 
de la logique du marché ? Comment retrouver sans 

populisme ni accusation de populisme le lien avec 
la souveraineté populaire qui est au principe de 
la démocratie ?

L’existence sous certains régimes (Tunisie, Iran, 
Chine) d’une censure d’État aussi forte qu’arbi-
traire, pour évidente qu’elle soit, ne doit donc pas 
conduire à baisser la garde dans nos pays démo-
cratiques. La démocratie, vue comme processus 
jamais achevé et toujours susceptible de régres-
sion, trouve en effet son répondant du côté d’une 
liberté d’expression qui, bien que garantie en 
droit, reste toujours à conquérir contre les faits de 
contrainte peu sensibles qui tendent à la réduire. 
Toute parole étant déterminée par des cadres, le 
plus grand danger est de minimiser les pressions 
de conformité que ces cadres font peser sur la 
parole. C’est pourquoi on devrait s’en remettre, 
en matière de vigilance journalistique, non pas 
seulement à une déontologie ou à une éthique 
des médias, nécessairement désarmées devant des 
contraintes qui ne sont guère senties, mais plus 
fondamentalement à une réflexivité du discours 
de l’information. Réflexivité en ce cas sociale plus 
que morale, dans la mesure où elle porterait sur 
les mécanismes de production de l’information et 
sur la relation que ces mécanismes entretiennent 
tant avec le monde social en général qu’avec le 
champ proprement journalistique, dans sa struc-
ture interne comme dans ses corrélations diverses 
avec la politique et l’économie.

L’information — ce lubrifiant du capital, selon le 
mot de Marx — a toujours été sous contrôle et a 

 

➺ Toute parole étant déterminée par des cadres, le 
plus grand danger est de minimiser les pressions de 
conformité que ces cadres font peser sur la parole. 
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toujours été une marchandise autant qu’un ins-
trument de pouvoir. Dans nos démocraties libé-
rales, ce contrôle paraît moins politique désormais 
qu’économique. Le fait que la grande presse soit, 
notamment et par excellence en France, imbriquée 
dans de grands groupes industriels ne fait pas seu-
lement d’elle une industrie visant au profit. Cette 
imbrication produit aussi des effets politiques 
et contribue à l’imposition générale, et d’abord 
auprès des éditorialistes vedettes, d’un sens poli-
tique commun acquis aux vertus du libre-échange 
et de l’utilitarisme. Rien en effet de plus efficace 
dans l’imposition d’une pensée de marché qu’une 
presse de marché. Le cas français montre presque 
caricaturalement aujourd’hui que ce mécanisme 
propice à des effets d’inculcation idéologique géné-
rale est comme redoublé, à divers égards, par la 
domination exercée sur les médias dominants par 
des industriels de l’armement (Lagardère, Dassault) 
ou spécialisés dans les travaux publics (Bouygues). 
Pour ces industriels, dont l’activité dépend de gros 
contrats d’État, ces médias représentent non seu-
lement des moyens de rationalisation publique des 
politiques dont ils ont besoin pour se déployer au 
moindre coût, mais aussi des vecteurs d’action sur 
le personnel d’État : apparaître à la télévision, béné-
ficier du soutien des grands médias constituent des 
ressources importantes dans le jeu politique. Les 
industriels de l’armement et des travaux publics 
ayant besoin des politiques, les politiques ayant 
besoin des médias aux mains de ces mêmes indus-
triels : il y a là un cercle vicieux dont nos démocra-
ties ont tout lieu, il me semble, de s’inquiéter. 

Publié dans 
Salut & Fraternité  n° 71, 
Festival des Libertés 
2010 : l’uniformisation 
en question, octobre - 
novembre - décembre 
2010, p. 3.
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Fantasmes de l'universalisme
À travers l’histoire de l’humanité, la philosophie des lumières et les principes 
de la laïcité se sont opposés aux religions afin que nos sociétés se libèrent de 
l’obscurantisme et aux fins de brider et autant que possible réduire les ten-
dances hégémoniques et totalitaires des Églises. Il s’agissait de combattre 
le règne de la terreur (de Dieu et de ses serviteurs) et de la pensée unique. 
De tout temps les religions ont pactisé avec le pouvoir, trouvant des alliés 
pour imposer un modèle de société ne souffrant aucune déviance. Si la 
religion occidentale a fini par arrondir les angles, ce ne fut pas par grandeur 
d’âme mais plutôt sous l’influence des idées républicaines de laïcité et par 
réalisme face à l’évolution des esprits et des connaissances. 
Aujourd’hui cependant les mouvements religieux détournent à leur profit 
les principes de libre pensée – comme ont tendance d’ailleurs à le faire les 
caciques de la droite extrême ou du populisme – pour clamer leur droit à 
revendiquer leurs valeurs passéistes et imposer au monde entier les seuls 
modes de vie qu’ils jugent conformes à leur jugement. 
Ainsi sur la question de la neutralité exigée vis-à-vis de l’affichage des signes 
d’appartenance aux religions et quant au port du voile en particulier, la reli-
gion islamique trouve des alliés dans certains milieux progressistes pour ré-
clamer une approche tolérante à son égard qu’elle ne manifeste cependant 
pas à ses adeptes, spécialement les femmes. Suivant le principe du « Faites 
ce que je dis, pas ce que je fais », ils réclament une liberté qu’ils refusent à 
ceux, et surtout celles dont ils s’arrogent le droit de diriger la vie et de leur 
dicter leurs actes. On ne peut exiger la tolérance pour couvrir des straté-
gies intolérantes. Les principes de libre pensée et de liberté d’expression 
ne peuvent servir d’arguments pour asservir des êtres humains selon des 
modèles tribaux ou inspirés des réflexes réactionnaires, communautaires 
et identitaires. Ce procédé s’apparente à un hypocrite hold-up intellectuel. 
L’Islam n’a cependant pas le monopole de la réaction. Aux États-Unis, et de 
plus en plus en Europe, l’Eglise catholique et ses dérivés suivent la même 
voie et n’hésitent pas à revenir aux recettes d’antan en utilisant l’action 
musclée, et même des actes criminels pour imposer leurs choix de vie à 
l’ensemble de l’humanité. Et si les pouvoirs publics, le monde judiciaire et 
le législateur apparaissent résignés face à ces stratagèmes, il est du devoir 
de la laïcité organisée, en Belgique, en Europe et dans le monde, de brandir 
son flambeau pour défendre la philosophie des Lumières, la prédominance 
de la raison sur les préjugés, les croyances, la superstition et la manipula-
tion des esprits. 
Est-ce un hasard si le durcissement des religions coïncide aujourd’hui 
avec le courant d’uniformisation mondialisée prôné par la nouvelle religion 
des temps modernes : la finance ? Un produit qui convient à tous peut se 
vendre à chacun. Et si tous sont identiques, les produits n’en seront que 
plus aisés à écouler. Tout comme les frontières des États ont tendance 
à s’élargir – alors que les revendications d’autonomies n’ont jamais été 
si nombreuses – le modèle de représentation des consommateurs tend 
à s’uniformiser et à se généraliser à un niveau planétaire. Mais l’actualité 
nous montre que le mondialisme galopant est loin de poursuivre des va-
leurs humanistes universalistes de liberté, d’égalité et de fraternité. Bien 
au contraire, c’est de mise entre parenthèses des richesses culturelles et 
humaines particulières qu’il s’agit, au bénéfice d’une pensée unique et donc 
plus facilement cernable et influençable en vue du conditionnement des 
consommateurs rendus dociles. 
Aujourd’hui encore, le Vatican joue lui aussi la carte du pouvoir globalisant, 
chantant les louanges du système économique mondialisé, au mépris de 
ses effets dévastateurs sur les populations les plus pauvres1. Ces positions 
de l’Église catholique romaine, promulguées récemment urbi et orbi par son 
plus puissant mentor, ne sont pas surprenantes : à nouveau la religion choi-
sit le camp du plus fort. Sans doute espère-t-elle en retirer les marrons du 
feu, profitant de l’aubaine pour mieux dicter au monde un mode de vie fidèle 
à ses commandements, et contribuant en cela à l’instauration d’un modèle 
de société unique, empreint d’universalisme – son fantasme de toujours !
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Pour la deuxième année, le Festival des Libertés investira la Cité Ardente à l’initiative du  
Centre d’Action Laïque de la Province de Liège. En synergie avec des partenaires liégeois 
qui partagent son engagement et son attachement aux idéaux démocratiques, il ouvrira un 
espace de communications, de revendications et de créations artistiques. Le programme (voir 
page 8), une fois de plus varié et attractif – concert de Jacques Higelin, projection des films 
Illégal, Hors-la-loi et Colonie, regards croisés sur le Congo et le spectacle Lettres de délation – 
s’interrogera sur la tendance à l’uniformisation qui traverse notre monde.

En écho, Salut et Fraternité a questionné cette thématique dans divers domaines tels que 
les médias, la politique et la culture et propose une analyse du processus d’émergence de 
la pensée unique.  Nous revenons également sur la genèse d’un festival initié par Bruxelles 
Laïque qui a grandi et bonifié avec le temps : la rangée d’ABL et les discordantes tongs  
colorées s’affichent en effet sur les murs de la capitale depuis 2001 déjà, année où l’événement 
a commencé à prendre de l’ampleur.

Cette édition, au travers de ses activités liégeoises notamment, rappellera que l’uniformisation 
n’est pas l’harmonisation et que nous avons beaucoup à gagner en cherchant l’agencement 
pacifique et fécond de l’hétérogène pour construire des visées communes. Pour, au final,  
être libres. Ensemble.

1 L’ode papale à la « bonne » économie par Serge Latouche, le Monde Diplomatique, août 2010, 
où l’auteur décortique l’Encyclique « Caritas in veritate », signée par Benoît XVI le 29 juin 2009

La censure ne s’exprime que très rarement par la contrainte : elle se dilue dans le 
cadre informel de celles et ceux qui concoivent l’information.

Hervé
 Persain 
Président (2006-2011)

Retrouver une presse 
libre et critique !
Ce texte a été écrit en 2010 et les réseaux sociaux, 
s’ils existaient déjà, n’avaient pas encore connu 
leur essor actuel. Ils n’ont de cesse d’influencer l’opi-
nion ambiante. Tout le monde s’y prend pour un 
journaliste. C’est aussi le règne des fake news, des 
opinions extrêmes sans aucun contrôle, des infor-
mations publiées sans recoupement ni vérification. 
C’est précisément le rôle des journalistes d’apporter 
leur regard critique, leur capacité d’analyse pour 
distinguer le vrai du faux. Malheureusement cer-
tains d’entre eux crient avec les loups, sans respect 
de la déontologie, pour vendre leur marchandise. 
Ils subissent les choix imposés par une attente de 
rentabilité, puisque les financiers ont pris le pou-
voir dans les rédactions. Il faut sortit du cadre, du 
politiquement correct. D’où l’importance du sub-
ventionnement de la presse pour qu’elle garde son 
indépendance et joue son rôle de quatrième pou-
voir. Certains journalistes font toutefois très bien leur 
boulot : ils osent lancer des alertes, mais à quel prix ?

Autre déviance du journalisme et de la politique : le 
phénomène de « pipolisation » du débat politique. 
Je défends une priorité aux idées plutôt qu’aux egos. 
Or la presse parle davantage des personnes que 
des idées. Je regrette ce vedettariat, comme dans 
le  show-biz. 

En ce qui concerne le projet de société et les limites à 
fixer à la logique de marché, les politiques doivent 
retrouver leur rôle dans leurs instances respec-
tives, locales, nationales et internationales, sans se 
laisser manipuler par les lobbies financiers et com-
merciaux. L’Europe doit se libérer des stratégies de 
libre échange et des règles dictées par les marchés 
financiers et le système capitaliste : je n’y vois aucun 
bénéfice en retour pour le bien commun. 

J’aime beaucoup la citation de Marx, « L’informa-
tion est le lubrifiant du capital ». Elle a toujours 
été une marchandise autant qu’un instrument de 
pouvoir, sous contrôle, qui paraît moins politique 
aujourd’hui qu’économique, dans nos démocraties 
libérales. Je pense aussi que les lanceurs d’alerte 
doivent absolument bénéficier d’une protection. 

À mon sens, les mouvements d’éducation perma-
nente et les acteurs socio-culturels ont un rôle à jouer 
en regard de celui que la presse ne joue plus vraiment 
aujourd’hui. Il faut œuvrer en faveur de cette culture 
du débat, de l’échange et lutter contre l’uniformisa-
tion des masses. C’est ce que le mouvement laïque 
tente de faire, ce dont je me réjouis : par nos différents 
médias nous sommes en quelque sorte une presse 
d’opinion. C’est important de donner notre éclairage, 
de susciter le débat. 

100

OCTOBRE 2010 - N°71

Article 19
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, 

ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses 

opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, 

sans considérations de frontières, les informations et les 

idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
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Par Dominique Dauby, secrétaire générale des Femmes prévoyantes socialistes 

CRIMINALISER LA SOLIDARITÉ,  
DÉSHUMANISER LE MONDE

En 2009, l’Observatoire 
pour la protection des 
défenseurs des droits 

de l’homme (créé en 1997 
par la Ligue Internationale 
des Droits de l’Homme 
[LIDH] et par l’Organisation 
Mondiale contre la Torture 
[OMCT]) publiait son rapport 
annuel et un rapport sur la 
stigmatisation, la répression et 
l’intimidation des défenseurs 
des droits des migrants 
en France. Une double 
publication qui mérite la 
plus grande attention parce 
qu’elle confirme ce que, ici 
et là, nombre de femmes et 
d’hommes dénoncent : la 
criminalisation de la solidarité, 
sous toutes ses formes.

Souhayr Belhassen, présidente de la LIDH, et Eric 
Sottas, secrétaire général de l’OMCT soulignent 
dans le premier rapport que « la hausse des mécon-
tentements sociaux liés à la crise économique mon-
diale a accru la répression enregistrée ces dernières 
années. Inversement proportionnelle à la chute des 
bourses, l’inflation des pratiques et des lois liber-
ticides en matière de contrôle du corps social est 
l’un des traits saillants des difficultés rencontrées 
par les défenseurs des droits de l’homme en 2008. 
(…) La criminalisation de la protestation sociale 

s’est ainsi intensifiée, touchant de plus en plus de 
pays dits démocratiques. » En France, en Espagne, 
en Irlande et en Belgique, dispositions réglemen-
taires ou législatives, prises de paroles publiques 
discréditent, entravent les activités de défense des 
personnes migrantes.

Ainsi, le 24  juillet  2008, Annemie Turtelboom, 
ministre de la politique de migration et d’asile décla-
rait ouvertement « on ne peut pas interdire aux gens 
de faire une grève de la faim au moyen d’une loi 
mais je vais voir comment responsabiliser ceux qui 
entourent et conseillent les demandeurs d’asile ». 
L’année précédente, le ministre de l’intérieur Patrick 
Dewael, affirmait déjà que toute aide apportée aux 
illégaux serait punie par la loi. Il y a une dizaine 
d’années, des militantes et des militants de collec-
tifs de soutien aux sans-papiers étaient condamnés 

 

➺ Ligues des Droits de l’Homme et syndicats 
en tête, nombreuses sont les associations 
qui appellent à la vigilance estimant que 
manifester sa solidarité est un devoir (...)

Aujourd’hui, encore plus qu’hier, la pression sur celles et ceux qui décident de faire œuvre 
de solidarité atteint des sommets inouïs.

PUBLIÉ EN JUILLET 2010

Bd de la Sauvenière 33-35B-4000 LIÈGE
Tél. + 32 4 232 70 60

Fax + 32 4 232 70 65accueil@territoires-memoire.be www.territoires-memoire.be

2018

Versez 10 € (5 € pour les - de 26 ans) 
sur le compte BE14 0682 4315 5583 

pour la recevoir par la poste 

ou achetez-la à l’accueil 
de La Cité Miroir

22 place Xavier-Neujean - 4000 Liège

ou via

www.territoires-memoire.be/membre

Tarifs réduits à La Cité Miroir



Janvier 2018 p. 23

à des peines de prison, de huit jours à deux mois, 
assorties d’un sursis d’un an, pour avoir manifesté, 
sans violence, leur solidarité avec les demandeurs 
d’asile et les sans-papiers. Aujourd’hui, d’autres mili-
tantes et militants sont poursuivis pour avoir occupé 
le hall du Commissariat général aux réfugiés et aux 
apatrides (CGRA ) en solidarité avec des demandeurs 
d’asile afghans et pour avoir chahuté le lancement de 
campagne des libéraux européens en avril 2009. En 
France, des associations, par ailleurs financées par 
les pouvoirs publics, voient leur mandat réduit : elles 
peuvent informer, mais la défense des migrants en 
séjour illégal est remise en question. Des personnes 
apportant une aide humanitaire (alimentation, accès 
à une douche,...) reçoivent des menaces à peine voi-
lées émanant des forces de l’ordre.

En France comme en Belgique, il s’agit d’intimider les 
femmes et les hommes qui résistent, pour qui la soli-
darité est vie concrète, ici et maintenant. Des femmes 
et des hommes qui ne viennent pas seulement en 
aide à l’un ou l’autre, ce qui en soi mérite le respect, 
mais s’estiment concernés par celles et ceux avec 
qui ils sont en lien, parce que vivant dans le même 
monde, la même réalité. Et c’est là que ça dérange. 
Qui oserait en effet s’afficher contre le principe de 
solidarité ? Personne dans un pays démocratique, pas 
même celles et ceux qui pourtant la condamnent à 
coup de règlements et déclarations péremptoires… 
sans jamais la citer comme telle.

Ligues des Droits de l’Homme et syndicats en tête, 
nombreuses sont les associations qui appellent à la 
vigilance, estimant que manifester sa solidarité est 
un devoir et qu’il appartient à l’État et à ses repré-
sentantes et représentants d’en permettre l’exercice. 
En cela, elles ne se préoccupent pas seulement des 
« professionnels » dont les missions sont de plus en 
plus souvent entravées, mais aussi des citoyennes et 
citoyens non organisés qui se rassemblent autour 
d’une personne, d’une situation, ceux-là mêmes qui 
se retrouvent devant les tribunaux… parce que plus 
vulnérables ?

Comme le dit Miguel Benasayag, « Dans un mouve-
ment de solidarité on crée un sentiment réciproque 
plus élevé, de la possibilité d’une vie meilleure  ». 
Autrement dit, dans la solidarité, on se donne les 
moyens de changer les rapports entre les humains, 
de changer la vie. Nos vies. Criminaliser la solidarité, 
c’est empêcher ce changement radical. De la capacité 
de résister à ces tentatives de déshumanisation, d’iso-
lement, le monde associatif témoigne tous les jours, 
dans les quartiers, les groupes de femmes, les groupes 
de jeunes, à travers des projets collectifs, créatifs. Oui, 
nous resterons solidaires, il y va de notre bonheur à 
vivre, ensemble, dans un monde à transformer. 

Publié dans 
Salut & Fraternité  n° 70, 
La justice sociale à 
l’épreuve des crises, juillet 
- août - septembre 2010, 
p.7
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La justice sociaLe à L’épreuve des crises
ÉDITORIAL

La solidarité n’est pas la valeur dominante du moment.

Les tendances au communautarisme se font de plus en plus pres-
santes de nos jours. Le repli sur soi des individus et des micro-
sociétés est patent. Cette propension qu’ont les individus à se 
regrouper entre « mêmes », encouragés en cela par la commu-
nication ambiante, la politique commerciale des médias, et les 
outils du Web 2.0 tels que les réseaux sociaux contribue à ce que 
Pascal Durand nommait l’hypertribalisation, lors de sa conférence 
à l’Espace Laïcité de Waremme le 25 mai dernier. Les personnes 
s’enferment dans des dynamiques associatives dont sont exclus 
ceux qui ne pensent pas comme le groupe. Cette voie que pren-
nent nos relations interpersonnelles nous conduit à contre-courant 
des valeurs humanistes qui nous mènent à privilégier le vivre en-
semble dans la diversité, découvrant dans les différences entre les 
individus toute la saveur et la richesse qui nous font progresser, en 
tant que personne et en tant que société.  

La fracture est grandissante entre les pays du Nord et du Sud. La 
surprotection de la finance au détriment des gens, le sauvetage 
des banques au prix d’une crise économique dont souffrent de 
nouveau les plus faibles sont les signes contemporains criants des 
priorités défendues dans le monde dit civilisé. Belle démonstration 
que nos sociétés trouvant des moyens pour des outils de dévelop-
pement, tant qu’ils répondent bien aux enjeux des thermomètres 
du degré de civilisation de nos sociétés contemporaines : le ren-
dement financier, la santé monétaire, le niveau de consommation. 

Les Etats viennent au secours des banques, mais quand il s’agit 
d’œuvrer dans la solidarité avec les peuples du Sud ou de l’Est, 
on en revient aux bonnes vieilles recettes de la charité en appelant 
aux dons des citoyens plutôt qu’aux sources de financement pu-
bliques, et tout comme par le passé, les aides apportées sont as-
sorties de conditions telles que la dépendance de ceux qui les re-
çoivent en est alourdie. Ces services publics sont détricotés dans 
nos propres systèmes d’aide à la population. Comment réduire les 
inégalités alors que de nombreuses tentatives issues du monde 
associatif ou des services publics sont constamment accusées de 
concurrence face aux offres commerciales qui partagent le même 
terrain d’action, avec toutefois des finalités différentes, sinon op-
posées ?

Nous sommes en quelque sorte entrés en résistance, nous qui 
défendons des approches solidaires du vivre ensemble. Nous 
l’assumons, et ne renonçons pas à inverser la vapeur du courant 
dominant…

Hervé PErSaiN
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À l’heure où nous bouclons ce numéro, les urnes ont donné deux grands gagnants:  
la NV-A remporte une victoire fracassante au Nord du pays, tandis qu’au Sud, le PS est le 
grand vainqueur. Au regard du thème de ce dossier, le constat est criant : deux conceptions 
de la justice sociale vont s’opposer diamétralement dans les prochains mois. Le premier 
parti du pays prône un affaiblissement de l’État fédéral au profit des Régions avec la 
scission de la sécurité sociale revendiquée haut et fort. Quant au PS, sa campagne s’est 
articulée autour de l’unité du pays avec un fort accent sur la solidarité : paiement des 
pensions, maintien de la sécurité sociale et d’autres droits sociaux. Seul l’avenir pourra 
dire si les mécanismes de solidarité résisteront aux discussions communautaires. 

Mais il n’a pas fallu attendre la crise communautaire pour questionner le concept de 
solidarité. D’autres crises, économiques, sociales et éthiques font leur apparition. Nous 
vous proposons, dès lors, dans ce numéro, une vue d’ensemble sur le concept de justice 
sociale : outre une tentative de définition, nous envisagerons le concept de solidarité 
en triangle avec la charité et la philanthropie, ainsi les rapports étroits que la justice  
sociale entretient avec la laïcité. Nous nous arrêterons un moment sur un sujet qui revient 
régulièrement dans les médias, à savoir les nouvelles formes de pauvreté, et envisagerons 
d’autres pistes pour un impôt équitable. Enfin, nous vous présenterons l’action du Centre 
d’Action Laïque de la Province de Liège pour une société plus juste et plus solidaire.

 han Soete - www.flickr.com

Jean-Michel
 Heuskin 
Président (2001-2005)

Plus de solidarité 
pour plus d’humanité !
Ce texte est criant d’actualité. Nous sommes en 
train d’opposer deux notions : la criminalisation 
de l’accompagnement de personnes en statut 
«  illégal  » et la non-assistance à personnes en 
danger. Laquelle prévaut sur l’autre ? Personnel-
lement, je considère que c’est la deuxième. Les tra-
vailleurs sociaux voient leur fonction détournée 
en auxiliaire de police. Ils doivent dénoncer ceux 
qu’ils sont censés aider. Ils sont mis dans des 
situations schizophréniques et catastrophiques. 
Certains résistent et refusent cet état de fait mais 
ils subissent de plus en plus de pression. Ce sont 
des signes inquiétants d’une certaine fascisation 
de la société.

On observe aussi une marchandisation de l’ac-
cueil des réfugiés. Des gens arrivent chez nous 
après avoir fui des situations de guerre, après un 
périple inhumain, et ils sont rejetés. Ensuite, cer-
taines personnes sont sélectionnées dans les camps, 
parce qu’elles correspondent à des critères bien 
particuliers qui nous arrangent : sont choisis les 
médecins, informaticiens, etc. qui reçoivent direc-
tement des papiers. Tout cela n’a rien à voir avec de 
la solidarité : c’est de la logique marchande ! Quant 
aux autres, ils sont mis en difficulté. Par exemple, 
l’Office des étrangers propose un traducteur russe 
à un demandeur d’asile Tchétchène… qui ne dira 
évidemment rien puisqu’il ne comprend pas. Les 
personnes sont dans une situation d’humiliation 
permanente où, finalement, elles « doivent prouver 
que ». On leur demande des documents, tel que 
leur diplôme. Comme si, en fuyant la guerre, la 
première chose à laquelle on pense, c’est d’embar-
quer son diplôme… On est dans un système pervers 
et  dangereux. 

Nous devons faire en sorte que les gens qui fuient 
des situations inacceptables soient accueillis de 
manière digne et humaine, et ce n’est pas le cas ! 
Observons les campagnes du gouvernement 
fédéral : il s’agit d’aller vers les pays d’où viennent 
les migrants pour leur montrer que notre situation 
d’accueil, ici en Belgique, est catastrophique. On 
leur montre les centres fermés, etc. Le message est 
clair : « ne venez pas chez nous, vous serez accueillis 
comme des malfrats ». 

L’initiative Liège Ville hospitalière est une première 
étape importante : en termes de communication, 
cette action permet d’expliquer une réalité à la 
population et de véhiculer un certain message. 
Maintenant, les actes doivent suivre. 
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d’association pacifiques. 

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.
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Par Michel Verbiest, enseignant (texte réduit) 

LA DÉMOCRATIE À RÉINVENTER

Centré sur la 
problématique de 
l’exclusion, le numéro 

de septembre 1993 de 
Salut & Fraternité a mis 
en lumière l’importance 
croissante que prend 
ce phénomène dans la 
civilisation post-industrielle. 
(…) Il est bien vrai que la 
seule voie pour sortir de 
cette dangereuse tendance 
à la rupture est une action 
volontaire et massive qui 
conduise à définir un nouveau 
contrat social. 

Bien entendu, cela n’a rien à voir avec les actuelles 
manœuvres qui, prenant prétexte de la situation 
de crise, ne visent qu’à renforcer l’inégale répar-
tition des efforts à consentir, sous couvert d’un 
hypothétique rétablissement de la compétitivité 
de « nos » entreprises.

La recherche d’un nouveau contrat social postule 
la définition d’un véritable projet de société. Ce 
dernier ne sera vraiment démocratique que s’il 
place l’humain au centre de ses préoccupations 
et remet l’économie à la place, indispensable 
mais périphérique, qui devrait être la sienne. Un 
projet de société démocratique ne peut être que 
démocratiquement élaboré. Cela implique une 
confiance justifiée de tous dans le système, une 

information claire et une transparence des prises 
de décision.

Pourtant, une série de dysfonctionnements 
peuvent compromettre un projet démocratique. 
Les quelques exemples qui suivent constituent 
quelques signaux d’alarme qui devraient nous 
mettre en garde contre une dérive du système.

La déliquescence du système représentatif

À la fin des années 70, déjà, une étude du Pro-
fesseur De Wachter montrait que la plupart des 
mesures importantes prises en Belgique, l’étaient 
par cinq grands décideurs : le Premier ministre, 
les Présidents des grands partis, les Présidents de 
syndicats, le Président de la Fédération des Entre-
prises de Belgique et le Gouverneur de la Banque 
nationale.

Il n’est fait mention ni des Parlementaires, ni 
même des Ministres autres que le Premier. Ils 
apparaissent ainsi comme des exécutants réduits 
à entériner et appliquer des décisions prises sans 
eux. (…).

L’hypertechnicité du langage politique et 
l’absence de rôle pédagogique chez certains 
 politiques

Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement. Bien 
éloigné des règles de l’art poétique, le jargon poli-
tique échappe de plus en plus à la compréhension 
des citoyens. Le phénomène prend de telles pro-
portions qu’il est même des mandataires euro-
péens, parmi les plus rompus aux arcanes des 
textes juridiques et administratifs pour estimer 
que certains articles du Traité de Maastricht sont 
pour le moins obscurs. Faut-il, dès lors, s’étonner 

du désintérêt manifesté par certains à l’égard de 
la vie politique ? (…)

La médiatisation du débat politique

La multiplication des débats médiatisés donne 
l’illusion d’une publicité démocratique de la vie 
politique. Mais l’illusion seulement.

Les idées sont réduites à des simplifications cari-
caturales (…) On assiste à une dérive vers la poli-
tique spectacle. Les débats politiques tournent 
à des joutes oratoires. Le contenu n’y a que peu 
d’importance. Ce qui prime, c’est l’esprit de 
répartie, la recherche de la phrase cinglante, de la 
formule originale, la capacité d’un intervenant de 
charmer le public en discréditant le contradicteur. 
Une variante de la corrida.

L’attentisme, le manque d’initiative

Il est vrai que la norme consacre souvent un 
consensus social bien établi. Mais selon ce cri-
tère, que serait-il advenu de la dépénalisation de 
l’avortement, de l’abolition de la peine de mort ? 
La prudence est louable si elle ne confine pas au 
calcul stratégique. Le risque serait de mener une 
politique dictée par les sondages. 

Le dialogue entre les mandataires et les élec-
teurs : la double inconsistance

Situation paradoxale. Que de fois les politiques 
ne se voient-ils pas reprocher leur langue de bois, 
leurs fausses promesses, leur duplicité. On pour-
rait en conclure que le peuple veut la vérité ? Pas 
du tout.

Les Cassandre n’ont pas la cote d’amour et un 
beau mensonge est plus excusable qu’une vérité 
désagréable.

Ainsi s’installe une espèce de mascarade entre les 
citoyens et les politiques, un « Je suis sincère, moi 
non plus », jeu pathologique de la double incons-
tance par consentement mutuel.

Personne n’est dupe. L’électeur sait que le poli-
tique ment, ou tout au moins, cache une partie 
de la vérité. Le politique sait tout aussi bien que 
l’électeur ne croit pas un mot de ce qu’il raconte ; 
mais il sait encore mieux que s’il tenait un discours 
plus franc, il serait balayé aux élections. Pour cette 
raison, les politiques sont tout heureux de pré-
senter les mesures de restriction comme recom-
mandées par des experts et des sociétés d’audit 
ou encore comme dictées par le Fonds Monétaire 
 International.

La démocratie 
électorale est un 
cadre légal. Il ne 
tend vers l’idéal 

démocratique que 
s’il place l’humain 

au centre des 
préoccupations.
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Alors qui est responsable de cette situation, les 
citoyens ou les politiques ? Ni les uns ni les autres 
et tous à la fois. (…)

La croyance que les clivages socio-politiques 
 traditionnels ont disparu

Dans La Soft Idéologie, François-Bernard Huyghe 
et Pierre Barbès écrivent : « Droite et gauche ne se 
divisent, et encore, que sur les moyens de réaliser 
les mêmes valeurs. Les temps sont durs, les idées 
sont molles. Bricolée avec les restes intellectuels 
des décennies précédentes, la soft idéologie mêle 
gestion conservatrice et rêves soixante-huitards, 
idées confuses et moralisme vague. Elle assure un 
consensus apathique sur l’essentiel1. »

Mais n’y a-t-il pas confusion entre l’estompage des 
caractéristiques essentielles qui différenciaient les 
partis et l’état réel d’une société de plus en plus 
duale ? L’absence de typologies politiques bien 
distinctes donne à croire qu’il n’y a plus d’oppo-
sitions sociales et que, les résultats supplantant les 
principes, les idéologies ont définitivement laissé la 
place au pragmatisme. D’ailleurs les antagonismes 
sociaux, pourtant bien réels, trouvent-ils encore 
leur lice dans le champ politique ?

Si, dans les différents pays qui nous entourent, quels 
que soient les partis au gouvernement, on retrouve 
quasiment les mêmes types de gestion, ne faut-il 
pas voir là le signe de la faible marge de manœuvre 
laissée aux politiques ?

Et cette interrogation en appelle immédiatement 
une autre  : si ce ne sont pas les politiques, qui 
détient le pouvoir ?

Le drame de la démocratie, c’est de plaire à l’esprit. 
Parce qu’elle est le système le plus équitable, nous la 
percevons comme une tendance naturelle et éter-
nelle. Or, la démocratie est jeune, fragile. Nous nous 
offensons, avec raison, quand, quelque part, elle 
est bafouée. Cela nous apparaît comme une incon-
gruité. Pourtant, elle est si rare que nous devrions 
l’admirer là où elle existe, la soutenir et l’amplifier. 
La démocratie n’est pas un état naturel mais une 
lutte, un combat permanent contre les égoïsmes des 
uns, la lassitude et le renoncement des autres. 

 1.  François-Bernard HUYGHE et Pierre BARBES, La Soft 
idéologie, Laffont, 1987

Publié dans 
Salut & Fraternité  n° 7, La 
démocratie. À réinventer, 
31 décembre 1993, p.3.

Pierre
 Pétry 
Président (1995-1997)

Il faut donner  
des clés aux citoyens
L’article dont il est question ici date de 1993 : il a presque 
un quart de siècle. Ce qui est frappant, c’est la terrible 
actualité de l’analyse sur notre système démocra-
tique. Peut-être la situation est-elle même plus grave 
aujourd’hui ?

Je suis d’ailleurs particulièrement préoccupé par le rôle 
joué par l’information dans le débat démocratique. Les 
médias ont une lourde responsabilité. Elle est même plus 
dommageable aujourd’hui qu’au moment où l’article 
a été rédigé. Michel Verbiest parlait des médias tradi-
tionnels : la télévision, la presse écrite, la radio. Avec 
l’avènement des réseaux sociaux, l’information tous 
canaux confondus, s’est enfoncée encore plus dans une 
démarche simplificatrice et réductrice à l’extrême. Il est 
inquiétant de constater que ce phénomène va de pair 
avec une explosion des propos de haine et de rejet dans 
le débat public.

Aussi, la question du dialogue entre les mandataires 
et les électeurs reste également un point très actuel. Le 
processus électoral se base sur la promotion d’un pro-
gramme qui devrait définir les actions effectives des poli-
tiques pendant leur gouvernance. Malheureusement, il 
manque encore une évaluation en fin de mandat pour 
comparer les propositions affichées avant les élections et 
les actions réellement menées. Mais la critique, utile bien 
entendu, doit aussi s’accompagner d’une reconnaissance 
des différentes contraintes des politiques. La critique sim-
pliste n’aide pas la bonne marche du débat public.

Le peuple devrait aussi être en mesure de participer 
davantage à la décision publique. Il ne dispose certes 
pas d’emblée de toutes les expertises et de toutes les com-
pétences mais il peut être accompagné, informé, éduqué 
pour assumer ce rôle essentiel dans une démocratie. Le 
CAL mène d’ailleurs des actions en ce sens au niveau 
local et vis-à-vis du monde de l’éducation. Ces moments 
de réflexion permettent de mettre en perspective la tech-
nicité du langage politique auprès de publics divers. 
Même au niveau du contexte général, nombreux sont les 
citoyens à ne pas détenir les clés du fonctionnement ins-
titutionnel dans notre pays. Les moyens d’expliquer notre 
société, le fonctionnement de nos institutions, les enjeux 
devraient être une priorité pour nos politiques. Laisser 
les citoyens dans l’ignorance, c’est la porte ouverte à tus 
les extrémismes. 
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Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires 

publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de 

représentants librement choisis. 

2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux 

fonctions publiques de son pays.

3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs 

publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui 

doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote 

secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.



p. 26p. 26

Par Marc Jacquemain, sociologue (texte réduit)

QUEL AVENIR POUR LE TRAVAIL ?

Il n’est pas possible 
aujourd’hui de parler 
des inégalités sociales 

sans s’interroger sur le sens 
du travail. En effet, la figure 
contemporaine de l’inégalité, 
en tout cas – au sein des 
sociétés développées –, c’est 
en priorité l’exclusion sociale. 
Et l’exclusion, on le sait, 
commence en premier lieu par 
la privation de travail. 

Cette idée se retrouve d’ailleurs dans le petit texte 
qui a été proposé aux différents rédacteurs de ce 
numéro afin de susciter leur réflexion  : «  Seule 
source de reconnaissance sociale, d’acquisition 
de la dignité et de construction du sens de la vie, 
le travail pourrait-il devenir à vos yeux une notion 
dépassée ? ». À cette question je ne vois qu’une 
réponse raisonnable : « Je l’espère. »

En effet, la question, y compris dans le côté excessif 
de sa formulation, exprime bien une des contra-
dictions des sociétés occidentales d’aujourd’hui : 
c’est au moment où, pour la première fois dans 
l’histoire de l’humanité, la pérennité du travail 
comme mode de participation sociale ne paraît 
plus totalement garantie qu’on investit symboli-
quement le plus dans ce qu’il représente. Notre 
société a, selon la belle formule de Dominique 

Méda1 « enchanté le travail », c’est-à-dire qu’elle 
l’a chargé de la quasi-totalité de ses « énergies uto-
piques ». Cette contradiction a des effets sociaux 
dévastateurs. Faire du travail la valeur cardinale 
de notre société, au moment même où il devient 
si difficile, pour certains, de trouver à travailler, est 
tout saut innocent. Cela conduit en premier lieu à 
culpabiliser ceux qui n’ont pas de travail et qui se 
sentent ainsi plus ou moins désignés comme des 
« parasites ». En second lieu, cela permet de faire 
pression sur ceux qui en ont un et pour qui le pire 
serait de le perdre, ce qui contribue assurément 
à les rendre moins regardants sur les conditions 
auxquelles ils vendent leur travail. 

Si l’on y réfléchit bien, cette « obsession du travail » 
si caractéristique de nos sociétés contemporaines 
apparaît a priori assez absurde au regard de la 
notion même de progrès telle que nous l’avons 
héritée de la philosophie des Lumières. Car, au 
fond, qu’est-ce que le progrès, sinon la possibilité 
pour l’humanité d’assurer sa subsistance matérielle 
en y consacrant le moins d’efforts possibles ? (…)

Prenons les choses par un autre bout : qu’est-ce que 
le progrès technique sinon la possibilité croissante 
d’économiser le travail humain ? (…) De manière 
générale, tout progrès technique est toujours une 
façon de faire davantage de choses avec le même 
temps de travail ou la même chose avec moins de 
temps2. Dès lors, on voit bien que l’on est devant 
une contradiction fondamentale : comment peut-
on faire une valeur centrale du travail et recon-
naître en même temps que le progrès consiste à 
l’économiser le plus possible3? Comment peut-on 

faire une valeur fondamentale de quelque chose 
dont on cherche à réduire autant que possible la 
place dans notre vie ?

Pour comprendre le paradoxe, il faut partir d’une 
idée de base : la plupart du temps, lorsque nous 
parlons de la place du travail dans la société et dans 
la vie humaine en général, nous utilisons le même 
mot pour désigner des réalités différentes et qui ne 
se recoupent pas nécessairement. 

Le mot « travail » désigne au moins trois choses 
différentes. En premier lieu, c’est la contribution 
de chacun à la production sociale, en échange 
de quoi, il reçoit ses moyens de subsistance. On 
évoque alors le travail, en somme comme « facteur 
de production », pour employer le langage des éco-
nomistes. En second lieu, c’est un mode privilégié 
de participation au réseau de relations sociales qui 
constitue notre intégration dans la société et nous 
y confère un statut. C’est alors le travail comme 
«  emploi  ». Enfin, c’est un mode particulier de 
relation au monde extérieur, à travers lequel nous 
nous exprimons et nous nous réalisons. On pour-
rait appeler cela le travail comme « œuvre ».

Le problème fondamental est qu’il n’y a pas néces-
sairement correspondance entre le travail comme 
facteur de production, le travail comme emploi et 
le travail comme œuvre. Ou, pour le dire dans les 
termes de l’économiste français Alain Lipietz4, un 
des théoriciens des « Verts », il n’y a pas nécessai-
rement correspondance entre les trois fonctions du 
travail, qui sont d’assurer un revenu , une recon-
naissance sociale et une forme d’estime de soi.

Quel est le sens du travail d’hier à aujourd’hui ? N’est-il pas aussi synonyme d’inclusion 
pour celui qui a un emploi et d’exclusion pour celui qui n’en a pas ?
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Il est vrai que, dans nos sociétés, le travail reste au 
centre du lien social mais cela ne suffit pas à justifier 
toutes les formes d’occupation : faire faire aux gens 
n’importe quoi n’est pas nécessairement préférable 
au chômage, surtout dans la durée.

En conclusion, une chose est de reconnaître que le 
travail est aujourd’hui — et sans doute encore pour 
un certain temps — le premier facteur de lien social 
et donc que, pour n’exclure personne de ce lien, il est 
essentiel de répartir le mieux possible le travail exis-
tant ; une autre chose est de faire du travail un idéal 
pour toute société possible en le définissant comme 
« seule source de reconnaissance sociale, d’acqui-
sition de la dignité et de construction du sens de la 
vie ». Je pense au contraire qu’investir le travail de 
tous nos « espoirs utopiques », c’est s’empêcher de 
réfléchir, à plus long terme, sur la manière de réduire 
l’aliénation au sein de nos sociétés, en diversifiant 
les formes de construction tant de la reconnaissance 
sociale, que de l’estime de soi. 

 1.  Dominique Méda (1995) : Le travail, une valeur en voie de 
disparition, Paris, Hachette, coll. Pluriel.

 2.  Dans de nombreuses circonstances, bien sûr, le progrès tech-
nique élargit également la gamme de ce qu’il est possible de faire. 
Par exemple, la télévision ou l’ordinateur. Mais on peut aussi les voir 
comme des économiseurs de temps en matière de communication.

 3.  Question qui est au fond celle que pose André Gorz à travers 
tous ses ouvrages depuis le début des années 80 : Adieu au prolé-
tariat (1961), Métamorphoses du travail – Quête du sens (1986) et 
Misère du présent, richesse du possible (1995).

 4.  En disant cela, Lipietz suppose implicite ment que le travail 
comme « facteur de production » et que le travail comme « moyen 
de gagner sa vie » sont une seule et même chose. Or précisément, 
une des discussions les plus importantes aujourd’hui est de voir 
s’il n’est pas utile de découpler— au moins partiellement—les deux 
aspects : c’est notamment toute la question de l’allocation uni-
verselle, que je n’aborde pas dans le cadre de ce petit texte. Merci 
à Michel Laffut d’avoir attiré mon attention sur ce « glissement 
sémantique ».

Publié dans 
Salut & Fraternité  n° 32, 
Refuser l’inacceptable, 
31 mars 2000, p.4.

Robert
 Moor 
Président (Depuis 2015)

Construire une vie  
qui a du sens
La vie ne se résume pas au travail, Marc Jacque-
main en parlait bien, mais je pense que l’emploi 
est une notion importante. Il permet de gagner 
sa vie, de trouver un réseau social où s’épanouir. 
Il reste ainsi pour moi un élément essentiel dans 
la vie de chacun. Et quand la retraite sonne, il 
est encore possible de « travailler » bénévolement 
au sein d’une association telle que le CAL et de 
s’y épanouir. « Se creuser les méninges », penser, 
écrire, lire, dessiner, découvrir, c’est aussi une autre 
manière de considérer le terme travail, davantage 
centré sur soi-même.

Pour en revenir au travail dans son acception 
classique, le drame, ce sont les nombreuses per-
sonnes qui en sont privées et qui sont poussées à 
la marge de notre société. Les pistes de solution 
existent pourtant afin de permettre à tous de dis-
poser des bases pour vivre dans la dignité au sein 
d’une société solidaire : la réduction du temps de 
travail avec embauches compensatoires, l’alloca-
tion universelle en font partie.

Aussi, à l’heure où la question de l’austérité budgé-
taire prend de plus en plus d’ampleur, il est sain de 
se questionner sur la mise à mal de notre système 
de sécurité sociale alors que l’évasion fiscale, voire 
la fraude, est devenue un sport national et interna-
tional, privant la collectivité de nombreux leviers 
de redistribution. 

Le CAL a réfléchi et débattu sur le sujet à de nom-
breuses reprises. Lors de rencontres-débats, de 
matinées de réflexion, de conférences et d’ani-
mations, il défend la solidarité comme l’une des 
valeurs cardinales de son action. Pour aller en ce 
sens, l’exposition En Lutte. Histoires d’émancipa-
tion, inaugurée en 2016, nous explique comment la 
solidarité ouvrière s’est imposée dans un contexte 
de grand développement économique en Wallonie. 

Ces questions prennent une dimension particu-
lière au regard des inégalités criantes au niveau 
international. L’actualité nous montre encore les 
conditions de travail effroyables, notamment dans 
le monde du textile, auxquelles sont soumis les 
travailleurs. La laïcité organisée continue ainsi à 
réfléchir sur cette question et à imaginer des pistes 
pour que chacun, au sein de la société mondia-
lisée, puisse être respecté dans son travail. L’action 
syndicale au niveau international, l’établissement 
de cahiers de charge éthiques pour l’entrée des pro-
duits, les campagnes de presse dénonçant les abus, 
la mise en avant du commerce équitable consti-
tuent quelques-unes des pistes à développer au sein 
de notre pays pour rendre sa dignité au travail de 
tous les citoyens du monde ! 
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Article 23
 1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son 

travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à 

la protection contre le chômage. 

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal 

pour un travail égal. 

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable 

et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence 

conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous 

autres moyens de protection sociale. 

4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats 

et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
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Par Michel Bastien (texte réduit)

L’ÉDUCATION : UNE DIMENSION 
ESSENTIELLE DES DROITS DE L’HOMME

Le droit à l’éducation 
relève du droit normatif. 
C’est un droit créance 

qui s’impose comme une 
obligation aux États qui ont 
signé les Conventions relatives 
à ce droit.

La source principale du droit à l’Éducation, 
c’est la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme de 1948. Celle Déclaration proclame 
« le droit à éducation » de « toute personne », 
par référence au droit fondamental à la « non 
discrimination ». La Déclaration précise que la 
fin première du droit à l’éducation est « le plein 
épanouissement de la personne humaine ».

Cette même Déclaration énonce d’autres fina-
lités du droit à l’éducation : « renforcer le respect 
des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales » et « favoriser la compréhension, la 
tolérance et l’amitié entre toutes les nations et 
tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que 
le maintien de la Paix ». (…)

L’éducation aux droits de l’homme :   
un nouveau paradigme 

La Conférence de Vienne de 1993 a particuliè-
rement mis en évidence la dimension éthique 
de l’éducation aux droits de l’homme. Elle 
a adopté une «  Déclaration et Programme 
d’action  » affirmant que tous les droits de 
l’homme découlent de la dignité et de la valeur 
inhérente à la personne humaine, que la per-
sonne humaine est le sujet même des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales et 
que, par conséquent, elle doit en être le prin-
cipal bénéficiaire et doit participer activement 
à leur réalisation. Les États et les institutions 
sont invités par cette Conférence « à inscrire 
les droits de l’homme, le droit humanitaire, 
la démocratie et la primauté du droit au pro-
gramme de tous les établissements d’ensei-
gnement ».

Cette affirmation de la primauté de la personne 
humaine signifie que l’éducation ne peut plus 
être pensée à partir des intérêts d’un État, 
d’une idéologie, d’une ethnie, d’une religion 
ou d’une secte, mais plutôt à partir des besoins 
et des droits fondamentaux des titulaires du 
droit à l’éducation. Les États, les Églises, les 
classes dirigeantes, groupes sociaux ou eth-
niques, les parents n’ont pas le droit de s’appro-

prier le droit à l’éducation des enfants et de le 
détourner de sa finalité première. Le droit à 
l’éducation est un droit inaliénable qui appar-
tient de plein droit à ses titulaires.

Outre la proclamation et la reconnaissance du 
droit à l’éducation pour tous, selon le principe 
fondamental de non discrimination, l’éthique 
du droit à l’éducation a une implication directe 
sur la pédagogie et l’organisation scolaire. Elle 
suppose une rupture avec la pédagogie fron-
tale, transmissive, restitutive au profit d’une 
pédagogie humaniste qui implique le respect 
de droits fondamentaux des individus (liberté 
d’information, de pensée, d’opinion, d’expres-
sion,...). Ce virage suppose la pratique d’un 
véritable dialogue pédagogique qui a pour 
effet, en restituant à chacun le droit à la parole, 
de permettre l’intrusion de l’autre, du différent 
dans la relation pédagogique. C’est la manière 
la plus radicale pour instaurer dans l’esprit de 
chacun le fait fondamental que « mes droits de 
l’homme », c’est aussi et surtout « les droits de 
l’autre Homme ».

Ce dialogue moi-autre, homme-homme, est la 
communication la plus antidogmatique, la plus 
ouverte, et aussi la plus humanisante qui soit. 
D’autant plus humanisante que l’autre est dif-
férent par le sexe, l’âge, la culture, le compor-
tement, les opinions ou les croyances. Éduquer 

aux droits de l’homme, c’est passer du concept 
de « dialogue pédagogique traditionnel » qui 
est souvent monologue et propos ex cathedra 
à une réelle « pédagogie dialogique, active et 
différenciée  », inspirée par les pionniers de 
l’École Nouvelle (Cousinet, Pestolazzi, Mon-
tessori...) et par la pédagogie humaniste en 
général (Rogers, Maslow, Kohlberg, ...).

Une telle approche « droit de l’Homme » de 
l’éducation, aboutit donc à un nouveau para-
digme selon lequel l’éducation n’est plus cen-
trée sur des intérêts particuliers (état, église, 
ethnie, famille,...), mais, et c’est là que réside 
l’universalité des droits de l’homme, sur le 
respect de chaque être humain et la recon-
naissance de leur capacité d’accéder, par l’édu-
cation, à l’autonomie, à la responsabilité et à la 
réciprocité des droits et obligations.

Dans ce nouveau paradigme du droit à l’édu-
cation, il n’y a pas des États et des sujets, des 
majeurs et des mineurs, des enseignants et des 
élèves, des parents et des enfants mais des per-
sonnes égales en dignité et en droits.

La source de la légitimité de l’éducation n’est 
donc ni la raison biologique de la famille, ni la 
raison politique de l’État, ni la raison religieuse 
de telle confession, mais la raison éthique de 
la personne titulaire du droit à l’éducation 

Dans le monde, l’éducation reste un enjeu essentiel de progrès.

PUBLIÉ EN SEPTEMBRE 1998

 F
lic

kr
.c

om
 –

 U
ni

te
d 

Na
tio

ns
 P

ho
to

s



Janvier 2018 p. 29

laquelle limite aujourd’hui la toute-puissance 
étatique, religieuse, ethnique ou parentale.

En conclusion, si les droits de l’homme sont 
universels, indivisibles et interdépendants 
comme l’a rappelé la Conférence Internationale 
à l’éducation qui s’est tenue à Genève en octobre 
1994, leur mise en œuvre doit tenir compte de 
considérations historiques, culturelles et écono-
miques en ce sens, universalisation ne signifie 
pas uniformisation. Le défi qui se présente à 
nous est d’affirmer l’universalité des droits de 
l’homme en ancrant ces droits dans toutes les 
différentes traditions culturelles.

Il s’agit, par l’éducation, d’harmoniser l’univer-
salité éthique proclamée par le droit interna-
tional avec la diversité culturelle qui s’impose 
comme un fait. Il s’agit de préserver la possibi-
lité d’accès à l’universalité dans le respect de 
la pluralité de l’humanité. Il s’agit de créer un 
nouvel espace culturel permettant d’accéder à la 
possibilité d’un « vivre ensemble dans la paix ».

La seule alternative qui s’offre au genre humain 
auquel nous appartenons tous est soit d’affirmer 
nos particularismes, de dresser des frontières 
et d’enseigner la haine et la terreur, d’inciter 
à la violence ; soit de tenter de créer ce « vivre 
ensemble dans la paix » qui mette en commun 
ce qui nous rassemble, ce qui est commun au 
genre humain, tout en permettant la naturelle 
expression de nos différences, de nos diversités, 
de nos richesses culturelles.

Chaque être humain, chaque peuple a droit à 
son identité culturelle et par-là à sa différence 
culturelle. Mais toutes les particularités cultu-
relles ne sont pas incompatibles avec l’éthique 
universaliste des droits de l’homme. 

Si les droits de l’homme ont une dimension 
culturelle, un être humain ne peut être l’otage 
d’une culture particulière. L’identité culturelle 
est une racine et non une frontière. 

Publié dans 
Salut & Fraternité  n° 26, 
Le droit à l’éducation : 
un défi pour demain, 
30 septembre 1998, p.4.

Bernadette
 Rasquin 
Présidente (2012-2014)

L’éducation, 
un droit à construire 
ses identités humaines
« Un être humain ne peut être l’otage d’une culture 
particulière. L’identité est une racine et non une 
frontière. » Je trouve très belle cette façon définir 
l’identité. Parler de racines peut faire penser à un 
emprisonnement, mais la racine est surtout un élé-
ment qui nourrit et permet de grandir en se trans-
formant. Les identités aussi, c’est quelque chose qui 
nous nourrit et nous avons tous plusieurs facettes. 
Elles se forgent avec le temps, les circonstances, 
les rencontres… Ce sont les expériences de vie qui 
font ce que nous sommes, l’école fait partie de ces 
expériences. 

Mais je pense aussi que notre manière de nous 
forger doit se faire en accord avec notre société 
démocratique, les codes des lieux où l’on se trouve. 
C’est dans ce sens que va ce droit à l’éducation : 
il protège tant l’individu qui veut se réaliser en 
désaccord avec sa culture d’origine que les parti-
cularismes d’une culture face à la population en 
général. Ce n’est possible que si l’on reconnaît le 
droit civil pour tous. Au fond, on en revient à la 
notion de laïcité. La neutralité de traitement pro-
tège l’individu quelles que soient ses convictions à 
la condition que le droit civil l’emporte sur toutes 
les prérogatives culturelles ou religieuses. 

C’est pourquoi la phrase suivante, tirée du droit 
humain à l’éducation, m’interpelle : « les parents 
ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’édu-
cation à donner à leurs enfants ». Que faire quand 
l’éducation voulue s’oppose aux droits démocra-
tiques ? Quand elle isole les enfants de la société 
plus qu’elle ne les fait participer ? Si cette éduca-
tion s’oppose à des principes comme l’égalité entre 
les hommes et les femmes, ou la liberté de pensée 
et d’expression, j’ai des difficultés à l’accepter. De 
même quand les traditions festives sont refusées 
par les enfants qui ne peuvent pas participer aux 
anniversaires de leurs camarades de classe ! Faire 
entrer la religion, les traditions dans les écoles finit 
par créer des tensions, et ces tensions à leur tour 
créent des petites communautés, des rejets…. 

Et malheureusement, en dépit du nouveau cours 
de philosophie et citoyenneté, l’école continue à 
diviser les élèves selon les confessions religieuses. 
Quelle que soit la pédagogie de l’établissement, 
aussi active ou nouvelle soit-elle, la situation per-
dure. C’est toujours une revendication essentielle 
de sortir les cours de religion de l’école. 
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Article 26
 1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être 

gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire 

et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. 

L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; 

l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à 

tous en fonction de leur mérite. 

2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la 

personnalité humaine et au renforcement du respect des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la 

compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et 

tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement 

des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. 

3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre 

d’éducation à donner à leurs enfants.



Pour aborder la conception de 
la culture à laquelle se réfère 

PEC, il est éclairant de retourner 
aux origines du mouvement et 

plus particulièrement à deux 
moments : la création de PEC 

France en 1945. Au sortir de la 
guerre, un groupe de résistants et 
maquisards engagés décident de 

créer un mouvement d’éducation 
populaire qui prendra le nom 
de Peuple et Culture (PEC)… 

C’est ce mouvement français qui 
inspirera la création de Peuple et 

Culture en Wallonie et à Bruxelles 
ASBL (PEC-WB) en 1976.

L’objectif des fondateurs est 
d’ailleurs clairement affirmé 

dans le manifeste de 1945 « Un 
peuple, une culture » : il s’agit 

de « rendre la culture au peuple 
et le peuple à la culture ». 

Cette orientation d’éducation 
populaire s’éloigne des pratiques 

axées sur une volonté de transfert 
paternaliste vers des individus qu’il 
faudrait faire accéder à une culture 

créée et pensée en dehors d’eux, 
en dehors des luttes économiques 

et sociales d’émancipation. Il 
s’agit alors de partir de leur 

culture propre, de leurs problèmes 
sociaux et économiques.

PEC-WB développe ainsi ses 
actions dans une tradition 

« généraliste », considérant que 
les arts et la culture ne se limitent 

pas à des domaines spécialisés 
mais concernent tout ce qui est 

susceptible de relier les hommes 
dans l’espace et dans le temps 

mais aussi de nourrir la résistance 
à la domination par la pensée.

L’association a choisi d’agir sur 
le terrain de l’action culturelle 

et de la formation contre les 
inégalités, les aliénations, les 

conditionnements et toutes formes 
d’exclusions qui font obstacles à la 

démocratie dans les institutions, 
à l’autonomie, à la responsabilité 
et à la citoyenneté des personnes. 
Rencontre avec son président, sa 

permanente et son permanent.

PEUPLES ET CULTURE, RENDRE LA CULTURE 
AU PEUPLE ET LE PEUPLE À LA CULTURE !

S
DES ASSOCIATIONS EN MOUVEMENT

p. 30
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Peuples et Culture met en place des rencontres qui permettent de réflechir ensemble.

Entretien avec Jean-Pierre Nossent, président de PEC-WB, Lauranne Modolo et Lionel Biatour, en charge des animations. 
Propos recueillis par Roland Remacle

DÉMOCRATIE CULTURELLE,  
PLURALITÉ ET DIVERSITÉ DES CULTURES
Salut & Fraternité : Quel est le projet culturel de 
votre association ?

Jean-Pierre Nossent : L’idée était, au sortir de la 
guerre, de combattre et supprimer la division sociale 
du travail entre ceux qui décident et ceux qui exé-
cutent. Il y a là l’affirmation d’un enjeu culturel : 
la transmission d’une culture citoyenne pour une 
refondation de la démocratie et pour une trans-
formation sociale. Il s’agissait bien d’apporter une 
culture extérieure au peuple mais aussi de promou-
voir une culture tournée vers l’action pour résister, 
comprendre et agir sur le monde. Notre manifeste 
précise également que « La culture est un travail, une 
production, et non seulement une quantité d’œuvres 
ou de savoirs à consommer. L’éducation populaire 
poursuit un objectif d’émancipation : se former pour 
une égalité sociale. » Nous considérons également 
la culture comme instrument de dialogue, ce qui 
implique l’idée qu’il existe une diversité de cultures.

Dès sa création, PEC-WB est animé par la convic-
tion que la reproduction des inégalités ne peut être 
évitée que par le changement des modèles culturels. 
Notre association a mis sur pied des formations pour 
développer les compétences en critique sociale et 
la capacité d’action transformatrice des conditions 
qui déterminent les situations réelles de la vie, les 
rapports sociaux et le changement social. 

S&F : Comment cela se traduit-il pratiquement 
sur le terrain ?

J-P. N. : Nous sommes reconnus en éducation per-
manente et travaillons donc sur deux axes. Tout 
d’abord l’engagement dans l’action territoriale. 
C’est l’espace de la co-construction de processus de 

réflexion en groupe et d’action collective de solida-
risation. Avec un questionnement sur les pratiques 
culturelles : en quoi sont-elles porteuses d’une trans-
formation sociale ? Avec aussi la prise en compte du 
postulat de l’égalité culturelle : il n’y a pas de cultures 
supérieures a priori. Second axe : les formations, qui 
sont notamment caractérisées par une méthodo-
logie générale de l’analyse et de l’action (en référence 
à l’Entraînement mental), les méthodes de pensée 
et d’action collectives et la réflexion pédagogique. 
Celle-ci porte notamment sur l’autoformation, la 
formation mutuelle, la pratique des expériences 
démocratiques de l’apprentissage, le lien pratique/
théorie et l’approche globale transdisciplinaire.

S&F  : Sur quels projets travaillez-vous 
 actuellement ?

Lauranne Modolo et Lionel Biatour : De manière 
générale, les projets que nous menons sont réfléchis, 
créés et menés en collaboration avec les personnes 
qui y participent, avec leur personnalité et leur vécu, 
dans leur lieu de vie. Par exemple, nous travaillons 
actuellement avec des personnes réfugiées et héber-
gées à Saint-Nicolas. Sur base de groupes de paroles, 
nous avons abordé leurs récits de vie, la raison de 
leur venue en Belgique mais aussi des thèmes tels 
que l’agriculture, le travail de la terre et la relation 
qu’ils avaient avec elle dans leur pays d’origine… 
Ces rencontres ont permis de réfléchir ensemble à 
ce qui faisait sens commun autours des questions 

évoquées. Ce projet s’inscrit plus largement dans un 
contexte et une volonté politique, sociale et écono-
mique. C’est rendre du pouvoir à ces personnes afin 
de favoriser leur émancipation.

Par ailleurs, notre projet « Place à nous » en est à sa 
troisième édition. Au départ des indignations des 
habitants du quartier où nous sommes implantés, 
nous avons effectué un travail de récolte de la parole 
afin de dégager leurs attentes mais aussi de pouvoir 
en parler dans l’espace public. Il y a eu des coups de 
gueule mais aussi des coups de cœur, une réflexion 
sur la notion de frontières (que ce soit d’un quartier, 
d’un pays…). Cette année, nous abordons la ques-
tion des médias : que reçoit-on comme information ? 
Comment ? Qu’en faisons-nous ?

En ce qui concerne nos formations, elles sont desti-
nées notamment aux acteurs issus d’autres associa-
tions. Nous ne travaillons donc plus ici directement 
avec les populations ou collectifs. L’idée est entre 
autre de partager le message que le citoyen est 
responsable, acteur de sa propre vie et qu’il peut 
aussi avoir du pouvoir. Nous essayons d’essaimer 
un regard critique vis-à-vis de la société et de faire 
en sorte que les autres acteurs puissent en faire 
de même par la suite. Nous sommes dans une 
logique de transversalité puisqu’ici aussi, il s’agit de 
ramener le pouvoir à la personne concernée et ce, 
quel que soit l’axe (culture ou formation) par lequel 
nous  travaillons. 
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Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie 

culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au 

progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. 

2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels 

découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique 

dont il est l’auteur.
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Par Cécile Parthoens, directrice adjointe au Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

LES FIERIS FÉERIES 2017 : OSER AUTRE CHOSE ! 

Cette année encore, devant pas moins de 
12 000 spectateurs, ils ont été plus de 1 000 à 
oser un peu, beaucoup, passionnément, par 
petites touches ou dans une grande révolu-
tion personnelle, seul, à deux, en famille, 
entre collègues ou en groupe. 

Et d’horizons différents  : personnes entra-
vées par un handicap moteur important ou 
faisant partie de groupes d’insertion socio-
professionnelle, enfants des écoles primaires 
ou pensionnaires de maisons de repos, ados 
ou adultes aux parcours de vie écrasants, tra-

vailleurs des services publics ou quidams de 
la classe moyenne étaient présents. Tous ont 
montré ce jour-là qu’ensemble, chacun avec 
ses moyens, ses différences, son enthousiasme 
et la magie de la culture, ils pouvaient parti-
ciper à la construction d’un monde plus digne, 
respectueux et audacieux ! 

Dans une société de la concurrence qui disqua-
lifie, à tort, tous ceux qui ne rentrent pas dans 
quelques moules étroits de profils jugés ren-
tables et utiles au monde de la consommation, 
oser prendre sa place en tant qu’acteur positif 
exige de la part de ceux qui sont ainsi ostracisés 
une démarche volontariste qui brise les carcans 
dans lesquels il est facile de les enfermer.

Cette troisième édition des Fieris Féeries a une 
fois de plus montré un moment fort de vivre 
ensemble à partager. Rendez-vous donc le 
samedi 12 mai 2018 pour la prochaine étape 
de cette odyssée humaine  : les Fieris Fée-
ries y accueilleront les Métamorphoses en 
terre  sérésienne. 

Par Renaud Erpicum, coordinateur au service Actions locales

PLACE AUX PARENTS :  
3e PILIER DU TRAVAIL DES ATELIERS À SERAING
S’appuyant sur le travail mené au sein des 
Ateliers de soutien à la réussite et du mer-
credi, les ateliers «  Place aux parents  » se 
développent peu à peu à raison de quatre ate-
liers par mois à l’Espace Laïcité de Seraing. 

Les objectifs sont multiples : établir le contact 
avec les parents, bien sûr mais aussi faire 
découvrir des ressources et transmettre les 
méthodes éducatives et pédagogiques utilisées 
dans les autres ateliers. Il s’agit également de 
discuter du quotidien des familles, décortiquer 
des sujets de société, outiller encore et toujours 
et surtout soutenir les individus dans leurs réa-
lités concrètes, tout en favorisant la pratique 
du libre examen. 

Le travail ne manque pas, d’autant plus qu’il 
faut sans cesse lutter contre la marginalisation 
à l’œuvre dans le quartier du Molinay. Celle 
qui empêche les gens de se sentir capables de 

prendre leur place dans cette société qui éteint 
les devenirs et brides les volontés, et de parti-
ciper au débat.

Un regard peut-il tout changer ? C’est ce que 
nous pensons, et c ‘est pourquoi nous tâchons 
de soutenir les parents dans l’évolution de 
celui qu’ils portent sur eux-mêmes et qu’ils 
adressent à leurs enfants. Mois après mois, les 
ateliers les invitent à percevoir ces derniers, 
mais aussi à se percevoir comme porteurs d’un 
enjeu de réussite et d’inclusion.

En espérant faire coup double et permettre 
aux parents marginalisés de (re)prendre 
leur place. 
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Par Audrey Taets, coordinatrice du service Solidarité

QUEL TRAVAIL POUR QUELLE SOCIÉTÉ ?
Du 7 novembre au 10 décembre 2017, s’est 
déroulée à La Cité Miroir, l’exposition tem-
poraire Et voilà le travail ! Durant un mois, le 
public, nombreux, a nourri la réflexion sur le 
rapport que nous entretenons au travail : ubé-
risation, avenir de l’emploi, robotisation, sens 
du travail, etc., ont été au centre des débats. 

La question principale qui a émergé en filigrane : 
dans quelle société voulons-nous réellement 
vivre ? Les rencontres avec le public à travers 
les visites guidées et les animations mais aussi 
projections et débats ont permis un échange de 
savoirs critiques sur la réalité contemporaine de 
l’emploi et du travail. Les participants (centres 
d’insertion socioprofessionnelle, étudiants, syn-
dicalistes, travailleurs, pensionnés…) ont livré 
leurs points de vue sur les mutations sociétales 
actuelles en la matière et sur la manière dont ils 
les vivent. Ainsi, face aux innovations techno-
logiques qui se succèdent de manière effrénée, 
beaucoup ont témoigné de la difficulté de suivre 
le rythme en termes de capacité d’adaptation 
au travail. 

À la question « comment réinventer le travail ? », 
chacun a apporté sa réponse singulière : pro-
mouvoir le modèle coopératif, réduire collecti-
vement le temps de travail sans perte de salaire, 
partager le travail, instaurer un salaire à vie ou 
un revenu universel, réorganiser le travail, se 

mobiliser en faveur de meilleures conditions 
de travail, se libérer du travail comme servitude 
volontaire, se libérer du diktat « tu gagneras ton 
pain à la sueur de te front », démystifier la valeur 
travail, etc. Autant de propositions que de pistes 
qui ouvrent la voie au champ des possibles. 

Par Christophe Corthouts, délégué au service Animations

ANIMATIONS AU-DELÀ DES FRONTIÈRES 
Dans le cadre du mois thématique « Frontières », 
proposé à La Cité Miroir, le Centre d’Action 
Laïque de la Province de Liège proposait aux visi-
teurs d’aborder la thématique selon des angles 
variés, participatifs et ludiques. 

En plus des visites guidées, les participants 
ont démonté, avec «  La Chasse aux Préjugés  », 
une dizaine de préjugés concernant la migration 
et les migrants : « Vivons-nous une invasion ? », 
« La migration est-il plus importante que jamais ? », 
« Les migrants coûtent-ils à la société ? », « L’Europe 
va-t-elle accueillir toute la misère du monde ? », etc. 
Au travers d’un débat et d’une série de chiffres, et 
à l’aide d’un outil mis au point par Amnesty Inter-
national, les participants ont confronté leurs repré-
sentations et la réalité de la migration.

«  Aux frontières des médias  » permet de com-
prendre comment les médias, des plus populaires 
au plus pointus, traitent aujourd’hui la réalité de la 
migration. Entre appel à l’émotion et tentative de 
remettre l’humain au centre des préoccupations, ils 
sont parfois écartelés entre leurs missions d’infor-

mations et la tentation de surfer sur les vagues des 
peurs populaires.

Pour conclure, les jeux « Autant(temps) des migra-
tions » et « Le jeu des chaises, version migration », 
ont permis d’avoir une vision historique et géo-
politique de la migration, par le biais de modules 

ludiques et informatifs. Avec des images fortes, des 
idées simples (mais pas simplistes) et une pointe 
d’esprit ludique, les participants ont pu prendre le 
recul nécessaire pour appréhender un sujet com-
plexe… mais ô combien actuel ! 
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Par Guy Vlaeminck, président de la Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation Permanente (texte réduit)

LE RESPECT DES ENGAGEMENTS
La Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme adoptée par les Nations Unies en 
décembre 1948 marque une étape décisive 
dans la prise de conscience de l’existence d’un 
humanisme laïque moderne. Jamais auparavant 
les principes de la laïcité n’avaient été exprimés 
avec une telle force et une telle clarté. L’adhésion 
d’une majorité de nations devait transformer en 
autant de références fondamentales pour l’Hu-
manité.

La laïcité a donc tort de ne pas se revendiquer 
plus fréquemment de ce texte qu’aucune religion 
en particulier n’aurait été capable de produire. La 
Déclaration se situe au-dessus d’elles. Il est par 
ailleurs remarquable de constater qu’elle date 
d’une période où toutes les structures morales 
traditionnelles se trouvaient profondément dés-

tabilisées suite aux drames épouvantables nés du 
dernier conflit mondial. Le moment était donc 
particulièrement favorable à l’expression de 
valeurs fondamentales des sociétés modernes. 
Des valeurs qui puissent transcender les fron-
tières qui séparent traditionnellement les groupes 
constitués autour de convictions, croyances, lan-
gues, sexes, races, intérêts... convergents.

Nous n’avons vraisemblablement pas encore réa-
lisé ce que la naissance d’un esprit communau-
taire européen doit à ce texte. Pas plus que nous 
n’avons pris conscience de ses effets sur l’évolu-
tion de certaines religions qui ne peuvent plus 
éviter aujourd’hui de traiter dans leur discours 
de la liberté de conscience et de l’autonomie de 
la personne, ouvrant la voie, en leur sein, au droit 
à la différence et à l’interprétation individuelle.

C’est donc en toute logique et toute légitimité 
que le législateur qui s’attachait à définir la neu-
tralité de l’enseignement de la Communauté 
française a cité, en bonne place, dans le Décret 
du 31 mars 1994, la référence fondamentale à la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 
(...) 

Par Linda Musin, historienne (texte réduit)

JUSTE UNE QUESTION DE VOCABULAIRE
Solidarité... Un mot que l’on utilise fréquemment 
depuis quelques années et qui a acquis une conno-
tation médiatique. Sans doute parce que cette 
notion est au centre du système de protection 
sociale qu’est la Sécurité sociale, dont l’avenir est 
aujourd’hui en jeu. Mais aussi peut-être parce que 
beaucoup de personnes en ont cruellement besoin.

Depuis les années 70, la crise a favorisé le déve-
loppement de nombreuses inégalités entre les 
travailleurs.

Elle n’a pas frappé tout le monde simultanément 
et de la même manière, mais a conduit à la préca-
risation d’un grand nombre de citoyens. La « nou-
velle pauvreté » est aujourd’hui une réalité. On peut 
parler de « fracture sociale ».

(…) Il est clair qu’au XIXe siècle, il y a eu une solida-
rité de classe, celle de la classe ouvrière. Aux cris de 
misère d’ouvriers qui ne connaissaient pas encore 
les vertus de l’union se sont succédés des embryons 
d’organisation, puis des mouvements beaucoup 
plus structurés vers la fin du siècle. Le socialisme a 
su, par une symbiose entre ses valeurs humanistes 
et le mouvement ouvrier, donner naissance à un 
contre-pouvoir social, et obtenir ainsi de profonds 
changements de la société.

Aujourd’hui, le mouvement ouvrier a radicalement 
changé, parce que les systèmes de production ont 

eux-mêmes changé ou se sont déplacés. La classe 
ouvrière s’est très fortement réduite, tandis qu’à ses 
côtés est apparue celle des exclus. Cette dernière 
n’a pas encore de conscience collective puisqu’elle 
est constituée de personnes isolées, sans moyen de 
résistance, et il n’y a pas de solidarité « automa-
tique » entre ce qui est encore la classe ouvrière et 
l’ensemble des exclus.

Repenser la solidarité aujourd’hui implique donc 
de mettre en avant une société plus égalitaire, où la 
justice sociale et la dignité humaine sont les enjeux 
premiers. (…)

Aujourd’hui, nous n’avons plus qu’un vague sou-
venir, ou pas de souvenir du tout, des luttes anté-
rieures, qui ont permis de formuler puis de faire 
progresser le contrat social, et les mécanismes de 
solidarité mis en place – comme par exemple la 
Sécurité sociale – peuvent laisser les gens indiffé-
rents. Ces mécanismes – et les institutions qui en 
découlent – restent pourtant les meilleurs garants 
de la cohésion de notre société. Il faut donc les 
maintenir et, plus encore, les renforcer et les 
étendre.

D’autre part, il nous faut redéfinir un projet de 
gauche (la gauche au sens large du terme) intelli-
gent et généreux, qui remette l’Homme et l’Humain 
au centre des débats. La construction européenne 
– et la nécessaire dimension sociale qu’il faut lui 

donner – est un enjeu immédiat. Le mouvement 
associatif peut-être un précieux partenaire pour 
développer les initiatives de solidarité impliquant 
les citoyens eux-mêmes, dans une perspective éga-
litaire, et non caritative, s’entend.

Il convient, face à la mondialisation du marché, et à 
la compétitivité qui conduit aujourd’hui à la spirale 
des exclusions, de dépasser le cadre national et de 
construire une solidarité, la plus large possible, ou 
mieux encore, une société égalitaire.

N’est-ce là qu’une utopie ? Mais pouvons-nous 
encore nous payer le « luxe » de l’ignorer ? 

Publié dans 
Salut & Fraternité  
n° 17, 
La solidarité : 
on en parle, 
30 juin 1993, p.3.

Publié dans 
Salut & Fraternité  
n° 26, Le droit à 
l’éducation : un 
défi pour demain, 
30 septembre 1998, 
p. 4.
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Liège, commune hospitalière ! Lundi 27 novembre 2017, le Conseil communal de Liège a voté à 
l’unanimité une motion instituant Liège en tant que Ville hospitalière. La  cité s’engage à amélio-
rer concrètement l’information et l’accueil des personnes migrantes, quel que soit leur statut, 
et à sensibiliser activement sa population et ses agents à la question migratoire et aux respects 
des droits. Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège soutient cette campagne initiée 
par le CNCD et a participé aux mobilisations des 2 octobre et 27 novembre derniers à Liège.  
Plus d’information : www.communehospitaliere.be
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0493 259 359
À votre service tous les jours,

week-ends et jours fériés inclus
pour vous accompagner

dans vos démarches

En partenariat avec
les associations laïques

Les cérémonies sont entièrement gratuites

SOUTIENS
BELFIUS EST À NOUS

Cette plate-forme a 
pour objectif de faire 
valoir l’importance 
d’une implication de 
la population dans la 
supervision et la conduite 
des activités bancaires 
en faisant de Belfius une 

banque au service de l’intérêt général. Elle exige 
donc l’arrêt immédiat du projet de privatisation 
de Belfius et l’annulation du mandat donné aux 
banques d’affaires. Elle réclame le lancement d’un 
débat public sur l’avenir de la banque et sur l’intérêt 
d’une banque publique en Belgique.

	 www.belfiusestanous.be

STOPPER L’IMPUNITÉ FISCALE

Face au manque de 
vigueur dans la lutte contre 
l’évasion fiscale, le  réseau 
Financité demande au 
gouvernement que soient 
mis en œuvre les moyens 
utiles et nécessaires pour 
que l’ensemble des citoyens 

soit traité de manière égale face à l’impôt et que 
la loi soit appliquée. Il demande que soit réalisé 
l’ensemble des recommandations adoptées suite 
à la Commission d’enquête sur la fraude fiscale.

	 https ://goo.gl/TFBthM

CAMPAGNE RUBAN BLANC

Cette campagne de 
sensibilisation et de 
mobilisation contre les 
violences faites aux femmes 
se déroule chaque année 
du 25 novembre, journée 
internationale contre 
les violences faites aux 

femmes, au 6 décembre, date commémorative 
du massacre de 1989 à Montréal. Porter ce ruban 
marque le refus de commettre, excuser ou laisser 
sous silence ces actes de violence.

	 www.femmesprevoyantes.be/themes/violences/

MOBILISATIONS 

POUR LE DROIT À L’AVORTEMENT 
DANS TOUTE L’EUROPE 

Le 28  septembre  2017, à 
l’occasion de la Journée 
internationale du droit 
à l’avortement, le Centre 
d’Action Laïque de la 
Province de Liège ainsi 
que de nombreuses 
associations laïques se 

sont joints à la Marche Mondiale des Femmes 
pour exiger que les droits des femmes à disposer 
librement de leur corps soient respectés dans tous 
les pays européens et soient inscrits comme droits 
fondamentaux en Europe. 

	 https ://goo.gl/yL6f2B

TOUS DANS LE MÊME SAC POUR 
LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ

Ce 17 octobre, Journée 
mondiale de lutte contre 
la pauvreté, le Réseau 
Wallon de Lutte contre 
la Pauvreté entendait 
mobiliser pour refuser que 
l’exclusion devienne un 
savoir-faire wallon, belge et 

européen, pour s’opposer à la criminalisation des 
personnes qui sont dans la débrouille de survie ; 
pour qu’ensemble nous devenions acteurs-actrices 
contre l’appauvrissement. Cette année encore, le 
Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 
entendait soutenir cette initiative.

	 www.rwlp.be

CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES

Les violences faites aux 
femmes s’exercent sous de 
multiples formes et sont 
partout : dans la famille, au 
travail, à l’école, dans les 
médias et les institutions 
publiques, dans la rue…, en 
Belgique comme ailleurs. 

C’est pour rappeler aux pouvoirs publics leurs 
responsabilités et en hommage à toutes les femmes 
victimes que près de 100 organisations, dont le 
Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, 
fédérées par la plateforme Mirabal Belgium, se 
sont mobilisées à Bruxelles le 25 novembre dernier.

	 https ://goo.gl/msp1Jo

Cette année la DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME fête ses 70 ans

Souhaitons un succès fou à ses valeurs

Depuis la création du Centre d’Action Laïque 
de la Province de Liège, la Déclaration 
universelle des droits de l’homme est un 
texte sur lequel s’appuient la philosophie, les 
valeurs et les actions de notre association. Il 
offre de solides balises aux progressistes qui 

veulent construire un monde juste, solidaire et 
fraternel cher à l’idéal laïque. 

En 2018, nous fêterons son 70e anniversaire.
Nous vous souhaitons une année 2018 sous le 
signe de la laïcité et des droits humains !

2018



LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME A 70 ANS !

+
Oliviero Toscani
RAZZA UMANA

Expositions • Visites • Théâtre • Conférence
Programme complet sur www.citemiroir.be

du 11 janvier au 1er avril 2018


