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À la mort, à la vie !
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Vivre vieux pour une humanité plus sage ? Un principe cher au laïque est d’avoir la liberté de choisir 
les principes qui dessineront le cours de sa vie, sans que ceux-ci lui soient dictés par une quelconque 
entité supérieure ou une religion qui s’en ferait l’intermédiaire. Loin de nous la représentation d’un 
paradis qui justifierait les souffrances d’aujourd’hui pour un bonheur promis dans l’au-delà ! Point de 
fidélité à des prophètes qui nous menaceraient de tous les maux de la terre et du ciel ou de l’enfer si 
notre existence devait dévier du cadre strict dicté par une ou des divinités dont ils se prétendent les 
lieutenants.

La mort elle-même fait partie de la vie, constituant l’étape ultime du chemin parcouru. Une étape qui 
mérite elle aussi un parcours choisi incluant le moment propice au départ lorsque notre corps ou notre 
esprit seront au bout de leurs 
capacités. Le choix, également, 
de la manière de partir, en 
évitant autant que possible les 
souffrances physiques et psycho-
logiques, se réservant le droit 
d’abréger le parcours final dans 
ce but et de quitter nos proches 
dans la complicité et la dignité.

Pouvoir faire face à la mort 
loin des tabous qui l’entourent, 
comme on a pu faire face aux 
épreuves de la vie, sans crainte puisque rien ne nous attend après, n’est-ce pas là notre défi suprême ? 
Et pourtant l’être humain combat cette échéance et parvient à grappiller des années d’existence grâce 
aux avancées de la science, de la médecine, de l’évolution sociale, même si nous avons de nombreuses 
raisons de regretter que les bienfaits de l’évolution ne profitent pas à tous et toutes. La médecine à 
deux vitesses est une réalité intrinsèque à notre système de compétition économique, l’enrichissement 
d’une part de plus en plus restreinte de l’humanité s’exerce aux dépens de la majorité grandissante des 
populations s’appauvrissant.

Verrons-nous dans un avenir pas si lointain des centenaires (où sera la limite, et y a-t-il une limite ?) 
nantis qui assureront leur confort de (sur)vie sur le dos de castes inférieures qui ne pourront s’offrir 
les secours de la médecine et de la science pour entretenir, régénérer, changer les éléments corporels 
pour prolonger leur être dans des conditions décentes ? Est-ce le futur que l’humanité se réserve ? Ou 
alors celle-ci verra-t-elle grandir des valeurs à contre-courant de celles qui prévalent dans notre société 
contemporaine ? 

Notre espoir — c’est aussi notre combat — est que la solidarité, l’égalité, la fraternité progresseront au 
même titre que l’intelligence humaine, sinon à quoi bon prolonger l’existence ?
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➺ Pouvoir faire face à la 
mort loin des tabous qui 
l’entourent, (...) sans crainte 
puisque rien ne nous attend 
après, n’est-ce pas là notre 
défi suprême ? 



À LA MORT, À LA VIE !
C’est une évidence : la mort fait 
partie de la vie. Quand la laïcité 
se penche sur la question, c’est 
avant tout pour lui donner 
un sens : la conscience d’une 
fin nous amène à réfléchir 
sérieusement sur le présent et 
ce, sans tabou.

Si elle est inévitable, la mort 
est source d’enjeux pour 
les êtres humains que nous 
sommes. Ou plutôt l’absence 
de mort, la vie éternelle, 
qui a de tout temps fasciné 
l’Homme. Nombre de mythes 
et de légendes présentent ainsi 
des héros immortels ou des 
humains qui tentent d’accéder 
à ce statut. Les religions ne 
sont pas en reste : la promesse 
d’une vie éternelle pour l’âme, 
une fois le corps disparu, est 
au centre de leurs réflexions, 
transformant souvent cette 
fin en un hypothétique 
commencement. Aujourd’hui, 
encore plus qu’hier, la 
science elle-même nourrit ce 

fantasme : les transhumanistes 
considèrent ainsi que les 
avancées biotechnologiques 
pourront, à terme, soigner 
l’inéluctable dépérissement du 
corps et de l’esprit. 

Imaginons cependant, le 
temps d’un numéro de 
Salut & Fraternité, que la 
mort puisse être repoussée. 
Chacun viendrait-il au 
monde avec l’immortalité 
sur sa liste de naissance, 
ou serait-elle réservée à 
certains nantis capables de 
s’offrir les techniques de 
pointe développées à cet 
effet ? Quelles en seraient les 
conséquences sur la société et 
son organisation ? Est-elle au 
fond souhaitable ?

Si cette éventualité relève 
encore de l’utopie, gardons à 
l’esprit que le mieux est encore 
de rire de la mort avant qu’elle 
se joue de nous !

p. 3Avril 2015
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Par Céline Gérard, coordinatrice du service Études

LA LAÏCITÉ ET LA MORT

Du 25 avril au 5 juin, 
le Centre d’Action 
Laïque de la Province 

de Liège consacrera de 
multiples activités à réfléchir 
la mort grâce à une diversité 
d’approches et de formes : 
expositions, animations 
thématiques, conférences, 
soirée quiz, ateliers philo, 
visite du cimetière de 
Robermont.

De tous lieux, de toutes convictions, la mort ques-
tionne et interpelle. Si, dans le cadre de la laïcité 
philosophique, la mort se conçoit sans référence 
à une quelconque transcendance, ni à un hypo-
thétique passage vers un au-delà, il n’en reste pas 
moins que ce moment particulier et les questions 

qu’il suscite ont été et restent empreints de véri-
tables enjeux pour la laïcité. 

Pensons ainsi au combat mené par des organisa-
tions de libres penseurs, au 19e siècle qui revendi-
quaient une alternative aux funérailles religieuses. 
À cette époque, ceux qui mouraient en dehors de 
l’Église étaient en effet enterrés à l’écart, dans une 
partie de cimetière appelée « le trou aux chiens » 
ou le « coin des réprouvés » ! Rappelons la création 
du Centre d’Action Laïque après l’incendie de l’In-
novation en 1967 intimement liée au besoin qui 
s’était fait sentir à l’époque de pouvoir proposer 
un accompagnement non religieux aux personnes 
endeuillées. Citons également la revendication 
portée aujourd’hui par le mouvement laïque, 
à savoir l’ouverture de lieux neutres et adaptés, 
permettant aux citoyens qui ne se reconnaissent 
pas dans un courant de pensée confessionnelle de 
pouvoir se réunir, avec dignité, autour du défunt.

La laïcité s’est par ailleurs longtemps battue pour 
le droit de mourir dans la dignité. Si chacun doit 

pouvoir faire ses propres choix de vie, il doit en 
être de même en ce qui concerne ses choix de 
mort. Recourir à l’euthanasie est aujourd’hui un 
droit (dans les conditions fixées par la loi) pour 
ceux qui le souhaitent… un combat loin d’être 
achevé, que ce soit au niveau de ses modalités 
d’application (suppression de la durée de vali-
dité de la déclaration anticipée, interdiction de 
toute clause de conscience institutionnelle…) ou 
de son extension pour les personnes démentes, 
par exemple.

Dans le monde qui nous entoure, la mort est 
omniprésente : on n’échappe pas à la mort, qu’il 
s’agisse de la sienne, de celle de ses proches, ou 
d’inconnus. « La mort d’un proche nous renvoie 
nécessairement à notre propre mort, mais aussi 
à notre impuissance à la vaincre ainsi qu’à 
l’absurdité de tout ce que nous pouvons dire, 
penser ou croire face à cette fin inéluctable, 
définitive et sans appel.  » 1 De tout temps, des 
moyens ont ainsi été mis en place pour s’y pré-
parer, l’accompagner (religieusement ou civi-
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La liberté est une valeur 
essentielle de la laï-

cité. Celle, notamment, 
de choisir le sens que 

chacun de nous donne 
à la vie.



Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 16h et les samedis et tous les 1ers dimanches du mois de 10h à 15h. Fermeture le lundi.  
Cité Miroir • Place Xavier Neujean 22 • 4000 Liège • librairie@citemiroir.be • 04 250 99 59

Une très douce illustration 
de la manière dont on peut 
apprivoiser peu à peu  
la perte d’une personne 
aimée en se souvenant 
de toutes les façons dont 
celle-ci continue de vivre au 
travers de ce qu’elle nous a 
transmis. À partir de 4 ans.

Un vieil homme se 
remémore des souvenirs,  
de son enfance à son 
veuvage trop précoce.  
Entre humour, tendresse  
et nostalgie.

Un livre sur la dépression  
et le suicide chez  
les adolescents qui célèbre 
la beauté de la vie. Un 
roman bouleversant. 
À partir de 13 ans.

lement), l’intégrer dans la vie. On constate 
cependant, depuis quelques années, le dévelop-
pement d’un regain d’intérêt pour ces questions. 
Celui-ci s’expliquerait ainsi par différents fac-
teurs : le vieillissement de la population ou encore 
l’émergence d’une nouvelle forme de croyance ou 
de religiosité ainsi que la professionnalisation du 
rapport à la mort2. Face à ceux-ci, l’individu se 
sentirait désarmé, déboussolé. D’où la nécessité 
de l’interroger, de la questionner, de la regarder. 

C’est l’objectif que le Centre d’Action Laïque de 
la Province de Liège s’est fixé ces prochaines 
semaines, à travers notamment l’exposition 
« À corps perdu. La mort en face ». Il proposera 
une approche pédagogique de la mort, dans sa 
diversité et sa dimension tant biologique que sym-
bolique, des enjeux soulevés par celle-ci et par la 
fin de vie.

Se questionner sur la mort, c’est se questionner 
sur la vie, sur le sens que nous lui donnons. Et 
comme Philippe Grollet le rappelait dans son 

ultime ouvrage : « Pour un libre-penseur, le sens 
de la vie n’est pas à chercher dans une quelconque 
transcendance. Il n’est pas imposé, il n’est pas 
donné non plus. Il est celui que chacun et chacune 
d’entre nous se choisit. » 3  

 1. Grollet Philippe, Laïcité : utopie et nécessité, Labor / 
Espace de Libertés, 2005, p. 57.

 2. D’après l’ouvrage du Centre d’Action Laïque de Namur, 
À corps perdu, la mort en face, Mardaga, 2010.

 3. Grollet Philippe, Op. cit., p. 57.

LA MORT EN FACE ? À LA CITÉ MIROIR

Du 25 avril au 5 juin 2015

Exposition – À corps perdu. La mort en face

L’exposition propose, le 
temps de la visite, de regar-
der la mort en face, selon 
un parcours qui retrace 
symboliquement la prise de 
conscience progressive de la 
mortalité de l’être au fil de la 
vie et les questionnements 
qui en découlent.

Exposition – La peine de mort en affiches

Une exposition qui illustre les diverses 
facettes de la peine de mort à travers une 
vingtaine d’affiches.

Animations pédagogiques sur réservation.

Retrouvez le programme complet   
en page 16 de ce numéro et sur
www.calliege.be/mortenface
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Entretien avec Florence Caeymaex, philosophe. Propos recueillis par Grégory Pogorzelski

REGARDER LA MORT POUR MIEUX VIVRE 

Florence Caeymaex, 
docteur en philosophie, 
est entre autres membre 

du comité consultatif de 
bioéthique de Belgique et 
codirectrice de l’unité de 
recherche Matérialité de 
la politique à l’ULg. Elle 
nous propose un regard 
philosophique sur la mort. 

Salut & Fraternité : La mort est-elle un sujet 
philosophique fondamental ?

Florence Caeymaex : La philosophie parle de la 
mort avant tout parce qu’elle parle de la vie et que 
tous les vivants meurent. La question de la mort 
renvoie à comment vivre. Quand Socrate meurt 
entouré de ses disciples, il ne leur parle pas de 
ce qui lui arrive : il les encourage à bien vivre. 
Épicure, lui, cherche à délivrer de la crainte de la 
mort. Pour lui, le désir d’immortalité est un frein 
à pouvoir jouir de la vie. 

Spinoza fait écho à Épicure. Son éthique définit 
ce qu’il appelle la sagesse de l’homme libre, qui 
« ne pense rien moins qu’à la mort et sa sagesse 
est une méditation non de la mort, mais de la 
vie. » Il s’oppose à la conception chrétienne de 
l’époque, qui elle est une méditation sur la mort 
comme passage vers la « vraie » vie, éternelle.

L’existentialisme, lui, aborde la mort moins 
comme un accident biologique que comme une 
expérience, collective ou individuelle, du négatif. 
Qu’il s’agisse de mort, d’angoisse, de lutte, de 
guerre, ou simplement d’une action qui s’enlise, 
l’enjeu est de rouvrir l’espace du possible. C’est 
pourquoi Sartre définit la mort comme la possi-
bilité de l’impossibilité : la mort est la fin de tout 
possible.

S&F : Notre société retarde cette fin définitive de 
plus en plus. Quelles en sont les conséquences 
sur notre conception de la mort ?

F.C. : Toutes les sociétés cherchent à apprivoiser 
la mort de deux manières : régler la séparation des 
vivants et des morts et permettre aux vivants de 
ne pas aller seuls vers la mort. Ce sont les objectifs 
des rites et des pratiques funéraires, des idées et 
des discours sur la mort, de ce système symbo-
lique qui vise à donner sens à la mort. 

Nos moyens techniques de repousser la mort 
transforment notre système symbolique. Nos 
sociétés modernes tendent à mettre la mort à 
l’écart, à la rendre moins visible. Elles exposent 
très peu les morts et les mourants au regard des 
vivants. 

Mais ceci ne concerne que quelques sociétés paci-
fiées, minoritaires, où la violence et la maladie 
semblent maîtrisées. En Syrie ou en Somalie, les 
populations ont un tout autre rapport à la mort. Il 
y est courant de mourir sans secours, de côtoyer 
les cadavres. Même au sein de nos propres pays, 
il existe des zones d’exception où les gens sont 
exposés frontalement à la mort. Je pense notam-
ment aux conditions des clandestins ou des sans-
abri.

S&F : Certains discours immortalistes ou trans-
humanistes parlent de la mort comme d’une 
maladie à soigner. Ce discours est-il nouveau, 
et qu’apporte-t-il ?

F.C. : Non, ce n’est pas nouveau. Nombre de 
sociétés parlent de formes de vie au-delà de 
la mort, d’immortalité physique… Toutes les 
sociétés fabulent. Simplement, notre techno-
logie qui prolonge, reproduit ou manipule le 
vivant alimente ces fables. Celles-ci répondent 
à nos angoisses et stimulent notre imagination, 
mais relèvent encore de la science-fiction. Ce sont 
des idées de luxe qui naissent dans nos sociétés 
privilégiées. Pour ceux qui vivent encore la mort 
comme quelque chose de violent et quotidien, ce 
rêve d’immortalité n’a pas de sens. 

S&F : Imaginez que le comité de bioéthique soit 
sollicité à propos d’un traitement d’immorta-
lité. Comment aborderiez-vous la situation ?

F.C. : Selon Michel Foucault, les sociétés 
modernes fonctionnent selon le principe de 
« faire vivre et laisser mourir » « Faire vivre » ren-
voie autant aux politiques hygiénistes qu’au recul 
de la peine de mort. Mais les décisions politiques 
impliquent aussi que certaines populations soient 
laissées de côté. Toute réflexion bioéthique doit 
en tenir compte.

Matériellement, une population immortelle qui 
se reproduirait à l’infini serait intenable. C’est 
difficile à penser mais j’y vois deux issues. L’une 
serait la guerre généralisée pour l’espace et les 
ressources. L’autre serait une restriction drastique, 
massive sur la reproduction humaine pour pré-
venir cette guerre. Comment et jusqu’où pour-
rait-on empêcher la reproduction humaine ? 
Qui reproduire ? Qui laisser vivre éternellement ? 
Décider politiquement — que ce soit autoritai-
rement ou démocratiquement — de ces ques-
tions serait redoutable. Il faudrait demander aux 
auteurs de science-fiction de nous imaginer ce 
monde étrange, ultra stratifié et presque sans 
enfants. Cela pourrait nous aider à penser le 
nôtre. 
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Apprivoiser la mort, la repousser 
est un rêve que caresse 

l’Homme depuis la nuit des 
temps. Des fables nourries de 
nos jours par des technologies 

en constante évolution.

ATELIERS PHILO
Lundi 27, mardi 28 avril 2015,   
lundi 4 mardi et 5 mai 2015 

Ateliers philo à destination d’adolescents 
pour affûter et travailler le sens critique, faire 
émerger le débat et ouvrir les horizons. Or-
ganisés par le pôle Philo du Centre d’Action 
Laïque du Brabant wallon.

Retrouvez le programme complet   
sur www.calliege.be/mortenface



Par Gaëtan Absil, anthropologue et historien à l’École de santé publique de l’ULg et Patrick Govers, anthropologue et historien à l’HELMo

TRANSHUMANISME :  
UN IMAGINAIRE DE L’EXPLOITATION ?

Vaincre la mort semble 
un horizon plausible 
du transhumanisme1 : 

l’utilisation des sciences 
et des technologies pour 
améliorer la condition 
humaine et en exclure le 
handicap, la maladie, le 
vieillissement et la mort.

L’immortalité relève des instances imaginaires, 
matérielles et des relations sociales2. Elle relève 
d’une anthropologie du corps3 et d’une analyse 
de la technique comme « recherche du moyen le 
plus efficace dans tous les domaines. » 3

L’imaginaire : un mythe médical 

«  Toute la médecine consiste à jouer avec la 
nature  » (J.-N. Missa, Le Soir 8 octobre, 2014). 
La quête de l’immortalité marque l’imaginaire 
médical depuis les mythologies antiques4. Asclé-
pios (mythologie grecque) incarne le médecin 
qui ramène les morts à la vie. Ce mythe enseigne 
que la médecine peut vaincre la mort et que le 
médecin est capable d’enfreindre les lois natu-
relles. De nos jours, ce mythe s’actualise dans un 
ensemble de technologies (génomique, cyber-
nétique, informatique, nanotechnologie, neu-
rosciences) qui associent l’homme, la machine 
et les sciences. Ce mythe, s’il se réalise, entraînera 
une révolution radicale de la définition sociale et 
biologique de la vie et de la mort. Que ferons-nous 
de nos cimetières et de nos mémoires ? 

Le corps comme matière 

L’humain sera-t-il immortel, invulnérable ou aug-
menté ? Du point de vue de l’anthropologie médi-
cale, il y a une différence entre une conception 
de l’homme immortel et invulnérable. Si la vieil-
lesse devient une pathologie, il faudra se poser la 
question des seuils de cette pathologie. À partir de 
quel âge devrons-nous initier le combat contre le 
vieillissement ? À quel âge devrons-nous stopper 
le processus, quel serait l’âge optimal ? Si l’homme 
n’est qu’un corps, il faudra envisager les limites 
d’un remplacement de ses parties par des pro-
duits biotechnologiques. Selon l’idée de Csordas 
(1994), le corps est un support de notre identité 
et de nos apprentissages. Comment cette iden-
tité pourra-t-elle se construire à partir d’un corps 
artificiel, dont la seule histoire pourrait être celle 

du remplacement de ses parties ? L’homme sera-
t-il définitivement esclave d’un complexe socio-
technologique5 condition de son immortalité et 
de sa survie par une désincarnation de la vie ? Le 
corps considéré comme matière soulève ainsi la 
question philosophique et anthropologique de la 
séparation du corps et de l’esprit.

Les transformations sociales

Les biotechnologies seront onéreuses 
(recherches, investissements, bénéfices, etc.). 
Si l’accès au transhumain n’est pas universel, il 
introduira une inégalité radicale liée au capital 
financier des personnes. Ainsi pourrions-nous 
envisager l’émergence d’une société de la péren-
nisation des élites, contraire à une démocratisa-
tion de la société. En l’absence de révolution, 
le transhumain figerait les rapports de pouvoir, 
ceux-ci ne pouvant plus être mis en cause par la 
mort. L’accès universel au transhumain pourrait-
il, au contraire, réaliser l’égalité en donnant les 
mêmes chances biologiques à tous ? Cette égalité 
biologique ne se superposera peut-être pas avec 
une égalité sociale. L’enjeu de l’accès se prolonge 
à propos du travail. Potentiellement, il n’y aurait 
plus de fin de carrière : un corps pourra tou-
jours être réparé ou optimisé. En sera-t-il autant 
concernant l’exposition aux risques psychoso-
ciaux et au burn out ? Reste à savoir si l’immor-
talité serait une voie de libération ou d’esclavage 
face au travail. Comment et à qui rembourser ce 
« corps-outil » rénové ? 

Mais ne serait-ce pas aussi la fin de ce que dans 
nos sociétés nous appelons famille car pourquoi 
donc l’être devenu immortel aurait-il une descen-
dance, celle-ci n’étant plus nécessaire à la survie 
ou à l’héritage6. L’immortalité pourrait également 
déboucher sur l’avènement de la transgénération, 
soit le lissage de la différence générationnelle, 
considérée comme un des piliers de la vie en 
société (cf. les écrits d’un des pères fondateurs 
de la sociologie Auguste Comte). 

« Trans » : un nouvel imaginaire ?

Depuis déjà deux décennies, nos sociétés post-
industrielles sont entrées de plein pied dans la 
dimension « trans ». Appadurai (1996) en décrit 
bien les contours. La consommation, selon lui, 
s’est muée en un travail civilisant. Nous ne par-
tageons pas son optimisme. Pour nous, l’enjeu 
majeur n’est ni plus ni moins qu’une exploitation 
renouvelée des corps et des esprits. 

 1.  humanityplus.org/philosophy/transhumanist-declaration/

 2. Desjeux, 2009.

 3.  Ellul, 2004.

 4. Vons, 2000.

 5. Akrich, 1989.

 6. Godelier, 2014.
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CONFÉRENCE : 
VERS L’IMMORTALITÉ, JUSQU’OÙ 
IRONS-NOUS POUR PROLONGER 
LA VIE ?
Mardi 5 mai 2015 à 20 h 00

Avec Gaëtan Absil, Philippe Mahoux et 
 Marie-Geneviève Pinsart.

Retrouvez le programme complet   
sur www.calliege.be/mortenface

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

Versez 10 € (2,5 € pour étudiant) sur le compte  
BE14 0682 4315 5583 
ou via
www.territoires-memoire.be/membre

Nouveau en 2015 :  
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Par Xavier De Schutter, historien des religions et collaborateur scientifique à l’ULB

L’AVÈNEMENT DE L’HOMME  
AMORTEL ET ATHÉE ? 

Il serait réducteur de 
ramener la religion à 
sa seule dimension 

eschatologique1. Il n’empêche 
que la promesse de survie 
constitue, selon les mots de 
Jankélévitch, « le désir 
métaphysique par 
excellence ». Schopenhauer 
exagérait à peine lorsqu’il 
écrivait que « toutes les 
religions sont, au premier 
chef, l’antidote que la raison 
(…) produit, par ses ressources 
propres, contre la certitude de 
la mort ».

La destinée de l’âme après la mort, tel est 
—  presque toujours — le centre de la réflexion 
religieuse. Le voilà le fonds de commerce des reli-
gions : le refus de disparaître, la peur du néant, 
le désir d’une prolongation infinie de la vie, la 
volonté de retrouver dans l’au-delà ceux qui nous 
ont été chers ici-bas. De là naît le déni religieux 
qui transforme la fin en un commencement en 
affirmant qu’une part invisible de l’individu survit 
à la décomposition de son cadavre. 

Les religions opposent les mortels aux Immortels 
(ou à l’Éternel). Dès le IIe millénaire avant notre 
ère, l’épopée babylonienne de Gilgamesh clamait: 
« Lorsque les dieux ont créé l’humanité, c’est la 
mort qu’ils ont réservée aux hommes ; l’immor-
talité, ils l’ont gardée entre leurs mains. » La mor-
talité est la suprême injure que la nature adresse 
à l’être, elle est son incontournable imperfection. 
Inversement, l’immortalité est la première des 
perfections de(s) Dieu(x). D’ailleurs, lorsqu’ils 
meurent, c’est pour ressusciter, comme tout 
humain aimerait le faire pour peu qu’il aime la vie.

Jusqu’il y a peu, le rêve d’immortalité était un pro-
duit de la pensée religieuse : le corps est éphémère 

mais l’âme qui l’anime — tel est le sens étymolo-
gique du mot âme — est destinée à une survie. Les 
progrès de la science sont peut-être en train de 
modifier la donne. Notre longévité ne cesse d’aug-
menter et les généticiens nous affirment qu’ils 
seront un jour capables de dresser une carte de 
nos gènes de façon à éliminer les maladies, voire 
à nous rendre immortels ! Tel est l’espoir de ceux 
qui demandent que leur dépouille soit plongée 
dans un bain d’azote liquide à -196°C. Cette cryo-
génisation a un coût et est surtout accessible aux 
fortunés. Il s’agit de stopper la dégradation des 
cellules dans l’espoir que la science parviendra 
un jour à réanimer le défunt et à lutter contre le 
vieillissement des cellules. Rassemblés en une 
« société d’immortalistes », les adeptes de cette 
pratique n’aspirent pas tant à l’immortalité de 
l’âme dans l’au-delà mais placent leur confiance 
— leur foi — dans la science censée les rendre 
immortels ou plus exactement amortels en leur 
corps même. Ce qui jadis était espéré pour l’âme 
immatérielle l’est désormais pour le corps maté-
riel. Les cryogénisés attendent paisiblement leur 
réveil dans leur capsule d’azote, comme si la mort 
n’était qu’un mal provisoirement incurable. 

Il s’agit d’une révolution : autrefois, l’immorta-
lité ne se concevait qu’au ciel. La mort était vue 
comme une délivrance de l’âme débarrassée de 
son encombrante enveloppe charnelle, tandis 
qu’être immortel sur terre était considéré comme 
une damnation prométhéenne. Souvenons-nous 

du mythe de Tithonos à qui Zeus avait accordé 
l’immortalité mais non l’éternelle jeunesse. Vieilli 
et tout ratatiné, son existence lui était devenue 
insupportable. Tel est aussi le message des 
légendes du Juif errant, du Hollandais volant, 
de Kundry dans Parsifal ou de tous ceux qui ont 
vendu leur âme au diable pour obtenir l’immor-
talité, apanage des dieux. 

Les progrès de la science seraient-ils en train 
d’inverser les rôles ? Alors que la philosophie a 
clamé la mort de celui que l’on avait cru immortel, 
Dieu, l’amortalité de l’homme serait-elle, pour la 
première fois dans l’histoire, en passe de devenir 
un but désirable et réalisable ? « Dieu est mort 

et l’homme amortel l’a enterré » sera-t-il peut-
être inscrit en exergue dans la future édition de 
Nietzsche que lira l’amortel du siècle prochain. 
Débarrassé de sa finitude temporelle, gageons 
qu’il n’aurait plus de prières à adresser à tous ces 
Dieux prometteurs d’un rêve désormais réalisé. 
Athée car amortel, il pourrait se consacrer à des 
rêves plus utiles. Comme, par exemple, rendre ses 
frères humains plus heureux sur une terre surpeu-
plée par tous ces gens qui refusent de mourir.  

 1. Eschatologique : Qui a rapport aux fins dernières de 
l’homme (Source : Centre National de Ressources Textuelles et 
Lexicales – http://www.cnrtl.fr)

Xavier De Schutter a publié plusieurs ouvrages traitant du sujet : 
Le destin lunaire de l’âme, Espace de Libertés, 2006 ; Délices et 
supplices de l’au-delà, Mols et Descle-De Brouwer, 2010 ; 
Les tribulations de l’âme, Mols, 2014

Donnez la mémoire 
aux jeunes,

ils construiront l’avenir

Comment faire un don aux Territoires de la Mémoire ? 

Par virement bancaire sur le compte de 
l’association : BE86 0682 1981 4050 avec la 
communication DON code BIC :  GKCCBEBB 
 Via www.territoires-memoire.be/dons  

Tout don égal ou supérieur à 40 € par an est déduc-
tible fiscalement. Une attestation sera délivrée.

➺ Le rêve d’immortalité était un produit de la pensée 
religieuse [...]. Les progrès de la science sont peut-être 
en train de modifier la donne.
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Entretien avec Jean-Luc Piraux, comédien. Propos recueillis par Isabelle Leplat

RIRE DE LA MORT,
AVEC AMOUR ET TENDRESSE

Jean-Luc Piraux est un 
comédien qui aime 
partager des sentiments. 

Sur les planches, il navigue 
entre humour et tendresse, 
en tirant la voile pour que le 
vent souffle de l’un à l’autre. 
Il est l’auteur et l’interprète 
du spectacle poétiquement 
décalé Six pieds sur terre, une 
comédie sur la vieillesse et la 
mort.

Salut & Fraternité : Pourquoi avoir créé le spec-
tacle Six pieds sur terre ?

Jean-Luc Piraux : Au fil du temps, l’équipe avec 
laquelle je travaille et moi-même nous sommes 
rendus compte que les thèmes qui m’intéressent 
tournent autour de la vieillesse, du vieillissement, 
des craintes de la maladie et de la mort, mais aussi 
de l’angoisse qu’ils génèrent. Par ailleurs, j’ai été 
confronté dans mon entourage, très proche ou 
plus éloigné, aux questions posées par la fin de vie 
et l’acharnement thérapeutique. Ce sujet était fort 
présent durant ces dernières années. J’ai été ainsi 
interpellé par le fait que mes enfants refusaient 
d’en discuter. J’ai donc voulu en parler. 

S&F : Quelle démarche artistique avez-vous 
mise en place  pour préparer le spectacle et 
nourrir l’écriture ?

J.-L. P. : Il y a eu pas mal de lectures et de vision-
nages de films, mais j’ai surtout fait beaucoup 
d’immersion. Ma femme (NDLR : Brigitte Petit, 
productrice du spectacle) et moi sommes allés 
visiter des maisons de repos, aussi bien publiques 
que privées, parfois de grand luxe. Dans un pre-
mier temps, le choc a été pour nous terrible : il y a 
une énorme concentration de vieilles personnes. 
C’est très impressionnant ! J’ai eu à l’esprit l’image 
d’un camp de placement. J’ai observé puis parlé 
avec des gens qui ont leur propre langage et qui 
vivent dans leur propre monde. Petit à petit une 
forme d’humour a émergé, menant à un déca-
lage poétique. J’ai aussi rencontré le personnel 
soignant qui m’a fait de très belles confidences 
sur son travail et ses relations avec les pension-
naires. Je me suis entretenu avec des directeurs 
dont la réalité est faite de chiffres, de quotas et 
de subsides. Quelque chose de techniquement 

totalement inhumain. Nous sommes également 
allés visiter des soins palliatifs. Très curieuse-
ment, j’y ai vu quelque chose de très apaisant, de 
très joyeux, rempli d’humanité, voire d’amour… 
J’ai enfin rencontré des médecins qui donnent la 
mort. À partir de toute cette matière première, je 
suis parti dans l’imaginaire.

S&F : Faire rire sur la mort, c’est tout à fait pos-
sible ?

J.-L. P. : Pour être très honnête j’avais très peur 
parce que je ne savais pas trop comment le spec-
tacle serait reçu. Trois tests publics ont été pro-
grammés et les spectateurs ont apprécié. Ils ont 
beaucoup ri, même si certains moments sont plus 
dramatiques. Mais le message était clair : ça fait 
du bien d’en parler. Une vieille dame m’a même 
tapé sur l’épaule en me disant : « Monsieur, vous 
pouvez y aller encore plus fort ! ». Des jeunes de 
18 ans venus au spectacle l’ont adoré. Je pense 
qu’on peut rire de tout, tant qu’on respecte les 
personnages dont on parle, qu’on les aime et qu’il 
y a une base de vérité et d’honnêteté vis-à-vis de 
soi. Même en les mettant dans un contexte tota-
lement absurde. 

S&F : Avec votre équipe vous avez retravaillé 
certains endroits un peu plus grinçants. Était-
ce suite à ces représentations tests ? 

J.-L. P. : C’était après ces représentations tests. 
L’équipe et moi-même nous sommes posés la 
question de savoir pourquoi certains passages 
fonctionnaient moins. Par exemple, aborder les 
soins palliatifs de façon réaliste choquait tandis 
que, de manière franchement bouffonesque, 
le décalage est tel qu’il est bien reçu, et que ce 
que nous voulions faire passer est entendu. Des 

personnes nous ont fait part de leur malaise et 
souhaitaient que nous n’abordions pas le sujet 
de l’énurésie par exemple. Il nous a donc fallu 
déceler ce qui gênait individuellement les gens 
et qui relevait du domaine privé, de ce qui n’était 
pas assez abouti dans l’écriture, la mise en scène 
ou la dramaturgie. Dans ce cas, nous avons retra-
vaillé l’écriture. Mais au final, nous avons abordé 
tout ce dont nous avions envie.

S&F : Peut-on dire finalement que Six pieds sur 
terre est une ode au vivant ?

J.-L. P. : Ce qui me fait plaisir, c’est quand j’en-
tends qu’on en ressort avec la banane ! C’est un 
spectacle qui libère en tout cas la parole sur le 
sujet et qui fait rire. Et le rire est sans conteste 
libérateur, d’une manière ou d’une autre. Et puis, 
j’aime parler d’amour. D’ailleurs, ce qui se dit le 
plus, aux soins palliatifs, c’est «  Je vous aime, 
merci. » C’est en tout cas le fil rouge que j’ai voulu 
tisser tout au long de ce spectacle. 

 1. Six pieds sur terre sera en tournée, durant les prochains 
mois, en Wallonie et à Avignon.  

   www.theatrepepite.be
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SOIRÉE QUIZ-PROJECTION 
THE MEANING OF LIFE
Mardi 30 mai 2015 à 19 h 00

Autour du film des Monty Python et par le 
biais du divertissement, de l’humour et de la 
dérision, rions donc de la Mort avant qu’elle 
ne rie de nous.

Retrouvez le programme complet   
sur www.calliege.be/mortenface



Petit retour en arrière :  
le 22 mai 1967, un incendie 

ravage l’Innovation à Bruxelles. 
Devant l’indignation des laïques 
face à l’hommage exclusivement 

religieux rendu aux quelques 
323 victimes se crée le Centre 

d’Action Laïque. Dans la foulée, 
les principales associations 

du pays constituent, dès mars 
1970, un nouvel établissement 

d’utilité publique, la « Fondation 
pour l’Assistance morale 

laïque », organisme fédérateur 
en Belgique francophone et 

néerlandophone. Son but : assurer 
l’assistance morale laïque.

Le « Service Laïque d’aide aux 
Personnes » (SLP) n’est autre que 

la branche francophone de la 
Fondation. Il assure l’assistance 

morale dans les hôpitaux ainsi que 

les maisons de repos et de soins 
en Wallonie et à Bruxelles. Dans 
ce cadre, l’association accrédite 

et affecte des conseillers et 
conseillères laïques dans tous les 

établissements concernés. 
Par la suite, la Fondation, dissoute, 

transmet ses compétences au 
Centre d’Action Laïque qui donne 

pouvoir au SLP pour organiser 
l’assistance morale. En 1998, 

des régionales du SLP sont ainsi 
constituées : Brabant wallon, 

Bruxelles, Charleroi, Liège, 
Luxembourg, Mons et Namur.

Les conseillers laïques de ces 
régionales sont également amenés 

à accompagner des personnes en 
soins palliatifs, dans le deuil et 

dans la réalisation de cérémonies 
de funérailles laïques.

LE SLP : DE L’ASSISTANCE MORALE  
À L’ACCOMPAGNEMENT AU DEUIL…

S
DES ASSOCIATIONS EN MOUVEMENT
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Entretien avec Simone Chaumont, présidente de la régionale de Liège du Service Laïque d’aide aux Personnes. Propos recueillis par Roland Remacle

LE CONSEILLER LAÏQUE,  
À L’ÉCOUTE POUR MIEUX ACCOMPAGNER
Salut & Fraternité : Qu’est-ce qu’un conseiller 
laïque et quel est son rôle ?

Simone Chaumont : C’est une personne qui fait de 
l’assistance morale laïque : elle propose une écoute 
empathique et une aide à développer un question-
nement sur soi. Ce soutien est non-confessionnel, au 
même titre que les autres référents qui font de l’assis-
tance morale religieuse pour le compte des cultes 
reconnus en Belgique. Son travail est évidemment 
basé sur les valeurs laïques, indépendamment de 
tout dogme et de toute référence transcendantale. 
Les conseillers pratiquent l’écoute active, en ce sens 
qu’ils conduisent plutôt l’autre à réfléchir. C’est avant 
tout une démarche fraternelle et humaine et, en 
aucun cas, ils ne donnent à la personne de réponses 
toute faites.

S&F : Comment contacter un conseiller laïque ?

S.C. : La législation est très précise à ce sujet : ce sont 
les patients eux-mêmes qui doivent contacter les 
conseillers laïques. Ainsi, à chaque entrée à l’hôpital 
ou en maison de repos, ils reçoivent obligatoirement 
un document leur proposant la visite d’un référent 
de la philosophie de leur choix. La procédure est 
confidentielle. En théorie, la demande transite par le 
service infirmier de l’institution, qui fait alors appel 
au SLP. Mais dans les faits, les hôpitaux se contentent 
souvent d’afficher les coordonnées des référents qui 
leur sont affectés. Ce qui fait que nous sommes de 
plus en plus souvent contactés par les proches du 
patient ou par le patient lui-même.

S&F : Comment devient-on conseiller laïque ?

S.C. : Il faut introduire une demande de candidature 
qui doit être accompagnée d’un dossier comprenant 
notamment un extrait de casier judiciaire. Les admi-
nistrateurs du SLP rencontrent alors la personne qui, 
si elle est amenée à devenir conseiller laïque, signera 
plusieurs conventions. Celles-ci lieront les deux par-
ties dans une cadre bien défini. Le conseiller aura 
dès lors certaines obligations telles que se former, 
répondre aux demandes qu’il recevra, etc. 

Actuellement, nous sommes 19 conseillers laïques 
pour l’ensemble de la province de Liège et nous 
couvrons 32 hôpitaux et quelques 250 maisons de 
repos. Mais nous sommes ouverts à toute nouvelle 
candidature ! Rappelons qu’il s’agit d’un volontariat 
engagé qui demande certaines qualités, connais-
sances, références et expériences de vie. La première 
qualité d’un conseiller : porter les valeurs laïques. 
Nous rejoignent surtout des gens qui ont envie 
d’être utiles en donnant du temps et de l’écoute aux 
autres. En majorité, ce sont des personnes retraitées. 
Cependant, il ne suffit pas d’avoir envie pour être à 
la mesure de la démarche. Quelle que soit la moti-
vation des futurs conseillers, nous sommes évidem-

ment amenés à former les candidats et à les suivre 
tout au long de leur engagement. 

S&F : Quel est le rôle du SLP dans l’organisation 
de cérémonies de funérailles laïques ?

S.C. : C’est avant tout un travail d’accompagnement, 
soit de la personne en fin de vie, soit de la famille 
et des proches en deuil. La préparation de céré-
monie de funérailles nécessite un travail d’écoute 
et d’approche. Il arrive également que nous gardions 
des contacts avec certaines familles dans le cadre 

d’un accompagnement au deuil. Il faut savoir que 
les demandes de cérémonies de funérailles laïques 
sont en constante augmentation. Beaucoup de per-
sonnes que nous rencontrons découvrent d’ailleurs, 
au travers de ces cérémonies, qu’il existe une laïcité 
structurée.

S&F : Comment vivez-vous l’organisation de telles 
cérémonies ?

S.C. : Je me sens utile dans un moment difficile à 
gérer sur le plan des émotions. Lors de la rencontre 
avec le conseiller laïque, le solliciteur peut être 
bloqué émotionnellement. Mon travail consiste dès 
lors à l’aider à exprimer sa parole et à canaliser cette 
émotion dans une certaine forme de dignité. J’ai éga-
lement le sentiment de faire partie d’une équipe, 
ne serait-ce que pour quelques jours, en tissant un 
lien équilibré entre la famille, les pompes funèbres 
et moi-même, et ce afin de réaliser une cérémonie 
où chacun se sentira reconnu. Mais cette activité m’a 
surtout permis d’accomplir un chemin personnel et 
de connaître et d’approcher la mort sous plusieurs 
aspects, de développer mon écoute et d’apprendre 
à discerner les éléments positifs, même dans les 
situations familiales conflictuelles. Je perçois éga-
lement un sentiment de satisfaction et d’accomplis-
sement chez les personnes que je rencontre. Chaque 
intervention, chaque rencontre est une source de 
réflexions personnelles et de remise en question du 
sens que je donne à la vie. 

Vous souhaitez plus d’informations sur l’assis-
tance morale laïque ou sur le rôle et l’enga-
gement du conseiller laïque ? N’hésitez pas 
à prendre contact avec Simone Chaumont : 
0484 15 69 04 – simone.chaumont@base.be 

➺  La première qualité d’un conseiller :  
porter les valeurs laïques.
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Par Malika Blach, déléguée au service Solidarité

2043 : QUAND L’ANTICIPATION RENCONTRE L’ACTUALITÉ
Ces 25 et 26 février 2015, La Cité Miroir a 
accueilli le Collectif Mensuel et son spec-
tacle 2043. Programmées par le Centre d’Action 
Laïque de la Province de Liège, les trois repré-
sentations ont suscité l’engouement, tant en 
soirée que lors de la journée réservée au public 
scolaire.

2043 plonge ses spectateurs dans une société 
ultrasécuritaire où les libertés fondamentales 
d’aujourd’hui sont annihilées par un état terro-
riste, qui entend bien dépouiller les individus 
de leur citoyenneté. Il n’est plus permis d’écrire, 
de dire ni même de penser la moindre idée qui 
contreviendrait à la toute-puissance du gouver-
nement en place.

Portée par cinq comédiens-musiciens, cette 
adaptation du roman Blackout (Sam Mills) s’avère 
interpellante au regard de l’actualité de ce début 
d’année 2015. Lors des échanges avec le public 

organisés à l’issue des représentations, c’est en 
effet majoritairement vers la thématique de la 
liberté d’expression et la censure que se sont 
dirigés les débats. La pièce pose la question de la 
désobéissance : comment faire entendre sa voix, 
une fois nos valeurs attaquées et nos libertés 
anéanties ? La révolte pacifique, appuyée sur le 
pouvoir des mots, suffit-elle quand l’oppresseur 
s’impose non seulement par la manipulation 
idéologique mais aussi par les armes ?

Les 800 spectateurs sont sortis enrichis de cette 
expérience théâtrale, encouragés à réfléchir le 
modèle de société dans lequel ils souhaitent vivre 
et les moyens à employer pour y parvenir. 

Par Christophe Corthouts, délégué au service Animations

« GUERRES ET PAIX » : LA RÉFLEXION S’AFFICHE
Dans le cadre de la thématique consacrée, 
par le Centre d’Action Laïque de la Province 
de Liège, aux relations entre l’art et le pou-
voir, l’Espace Laïcité de Waremme a accueilli, 
entre le 28 février et le 18 mars, une exposition 
d’affiches intitulées Guerres et Paix. Créée par 
le Manège de Mons, celle-ci interroge, avec 
humour, provocation, tendresse aussi, les 
relations entre le citoyen et les États face aux 
diverses situations de conflits —  ainsi que 
leurs résolutions — qui traversent inévitable-
ment la vie d’une Cité au sens large. Conflits 
armés évidemment, mais également tensions 
sociales, sursauts économiques, troubles poli-
tiques… De nombreux sujets sont abordés par 
le biais riche, coloré et direct de l’art graphique, 
devenu au fil du temps un objet de propagande, 
d’art et de réflexion.

Comme de coutume, les cimaises de l’exposi-
tion ont accueilli une table-ronde/rencontre où 
Pierre Somville, professeur ordinaire honoraire à 
la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Univer-
sité de Liège et spécialiste de l’esthétique et Eric 
Brogniet, poète et critique, membre de l’Académie 
Royale de Langue et de Littérature françaises de 
Belgique et directeur de la Maison de la poésie de 

Namur, ont partagé avec le public leur vision des 
relations entre le pouvoir et les créateurs.

Des activités qui ont, une fois de plus, mis en 
lumière la nécessité pour une société démocra-

tique de laisser l’espace libre aux artistes et de per-
mettre à la culture, outil critique indispensable et 
populaire, de s’épanouir sans entraves. 
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Par Jacqueline Slepsow, coordinatrice du service Droits humains et citoyenneté

NOIRES DOULEURS
Depuis 2006, le 6 février a été décrété Journée 
internationale tolérance zéro aux mutilations 
génitales féminines par l’ONU. Dans le cadre 
de cette journée, chaque année, le Collectif lié-
geois contre les Mutilations génitales féminines 
— dont le Centre d’Action Laïque de la Province 
de Liège est membre — propose une action de 
sensibilisation visant à rappeler qu’aujourd’hui 
encore, trois millions de mutilations génitales 
féminines sont pratiquées dans le monde, avec 
des conséquences particulièrement domma-
geables pour la santé physique et mentale des 
femmes qui la subissent. 

Les pays occidentaux — mondialisation oblige — 
sont également confrontés à ces pratiques et à 
leurs multiples conséquences. Même si l’exci-
sion est aujourd’hui punie par la loi en Belgique, 
comme dans de nombreux pays européens et afri-
cains, elle constitue toujours un problème majeur 
de santé publique, mais aussi un défi pour tous 

ceux et celles qui se battent en faveur de l’égalité 
des sexes.

Cette année, c’est devant la salle comble du Centre 
culturel des Chiroux, que le collectif a proposé la 
projection du film Noires douleurs. Réalisé en 2006 
par la réalisatrice française Lorène Debaisieux, 
ce film sous forme de portraits croisés, retrace le 
combat de quatre femmes excisées dont le par-
cours et la prise de conscience appellent le respect 
et l’espoir. Le débat qui a suivi la projection du film 
a mis en évidence une nouvelle recrudescence de 
la pratique dans le monde et la nécessité d’inten-
sifier les efforts en vue de pouvoir enrayer le phé-
nomène. Dans ce cadre la voie de la sensibilisation 
semble être une arme essentielle. 

Par Dorothy Bocken, coordinatrice du service Relations avec les associations fédérées

LA GUERRE DES TRANCHÉES N’AURA PAS LIEU !
Après avoir réuni les jeunes à La Cité Miroir 
et au Centre culturel d’Amay, c’est à l’Espace 
Duesberg de Verviers ce 25 février que s’est 
clôturée la 12e édition du projet Rassemble-
ment Fête de la Jeunesse Laïque. Cette année, 
c’est la pièce L’Ennemi du MicMac Théâtre qui 
a été proposée comme animation et support de 
réflexion. La Fête de la Jeunesse Laïque (FJL), 
c’est l’aboutissement de six années passées au 
cours de morale et la célébration du passage de 
l’enfant vers l’adolescence. Ce moment prépare 
les jeunes à cet événement en aiguisant leur 
esprit critique et leur libre arbitre.

L’Ennemi, c’est d’abord un album écrit par Davide 
Cali et illustré par Serge Bloch, mis en scène et 
interprété avec talent par le MicMac Théâtre. La 
pièce se passe pendant la guerre. On on ne dit 
pas laquelle, mais il y a des tranchées. Et dans ces 
tranchées, des soldats, et plus particulièrement 
un soldat. C’est la vie, la réflexion et les interro-
gations de ce soldat, ennemi d’un autre soldat, 
que nous avons suivi à travers cette pièce qui pro-
pose une réflexion décalée, absurde et parfois 
drôle de la guerre. Une prise de conscience de 
la symétrie des situations que vit chaque ennemi 

au fond de son trou et de sa solitude. Parce que 
personne n’est ennemi tout seul mais pourquoi 
est-il mon ennemi ? Qui est-il ? Quelle était sa vie 
avant la guerre ? N’était-il pas tout simplement 
un homme comme tous les autres, un homme 
comme moi ? 

Le conflit, le rapport à l’autorité, la relation à 
l’autre, les préjugés, la notion d’obéissance et 
de désobéissance sont autant de thèmes que le 
Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a 
eu envie de partager et de mettre en exergue avec 
les 585 participants en route vers les FJL 2015 ! 
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Par Charles Susanne, professeur honoraire d’anthropologie à l’Université libre de Bruxelles

LES « MYSTÈRES » DE LA MORT
Devant les angoisses de la vie, et surtout de la 
mort, les êtres humains ont de tout temps élaboré 
des visions d’un monde de l’au-delà et ont envi-
sagé des forces magiques. Les êtres humains ont 
souvent inventé des dogmes les plus invraisem-
blables pour expliquer des phénomènes les plus 
évidents. Toutes les civilisations humaines se sont 
interrogées sur l’origine de la vie et sur les « mys-
tères » de la mort. Les réponses ont toujours été 
simples et donc rassurantes : la genèse est l’œuvre 
des dieux. Le biologiste — qui analyse la com-
plexité de la vie et de son évolution — peut, par 
conséquent, apparaître dérangeant. Les religions 
judéo-chrétiennes sont dualistes, envisageant un 
corps matériel et mortel et une âme immatérielle 
et immuable. Pour l’Église catholique officielle, 
c’est encore le cas, puisque, lorsque Jean Paul II 
déclarait que l’évolution était « plus qu’une hypo-
thèse », il n’impliquait que le corps matériel et 
pas l’esprit immatériel. Les scientifiques chrétiens 
estiment cependant que la notion d’âme doit être 
repensée au vu des connaissances neuro-biolo-
giques. Le discours religieux moderne remplace 
l’erreur par la confusion.

Le vitalisme et l’animisme ne résistent plus 
aux sciences1. La vie est une manifestation de 
la matière, répondant aux lois physiques et 
chimiques. La pensée l’est également comme 
le montrent les neuro-biologistes. Déjà en 1991, 
le philosophe catholique français Jean Guitton2, 
l’admettait : « L’esprit et la matière forment une 
seule et même réalité.  » Les sciences peuvent 
aussi être dérangeantes dans la mesure où elles 
mettent en doute des espérances humaines et 
des angoisses existentielles: certains ont besoin 
de sécurité et de se savoir posséder une « âme 
immortelle ». Il nous faut former des esprits scien-
tifiques, ou plus simplement des esprits critiques, 
capables de faire des efforts à mieux se connaître, 
capables d’observer l’humanité au-delà des appa-
rences, capables d’analyser les facteurs qui nous 
mènent aux angoisses existentielles non ration-
nelles. Ne devrions-nous pas tous être d’accord 
pour combattre les superstitions, l’ignorance, le 
dogmatisme, l’irrationalisme, à savoir les mul-
tiples affronts à l’intelligence humaine ? Il nous 
faut rester ferme et ouvert à la fois : ouvert à un 
travail sur soi-même, ouvert au dialogue avec 

les croyants, mais ferme dans le combat contre 
l’influence que les églises ont (de plus en plus) 
sur les institutions politiques. Le combat de la 
laïcité restera celui de la tolérance et de la liberté 
de croyance ou d’incroyance, ainsi que celui du 
maintien d’une séparation entre raison et reli-
gion. Le dominicain J. Arnould propose de ne 
pas confondre ces deux sphères : « Confondre 
ces deux sphères c’est entraver l’humanité, la 
maintenir dans les rets de la peur : le recours à un 
deus ex machina pour remplir les fossés de notre 
ignorance ne permet plus de libérer l’humanité 
des craintes ancestrales suscitées par les forces 
obscures et méconnues de la nature. »3 

 1. Susanne Charles, Science et religion : guerre ou paix ?, 
Memogrames, 2011.

 2. Guitton Jean, Dieu et la Science, Grasset, 1991.

 3. Susanne Charles et Sand Georges (dir.), Bioéthique, pour 
un progrès de l’humanité, Memogrames, 2012.

Par André Thonnard, ancien directeur du Centre funéraire de Robermont

«MOUREZ ET NOUS FERONS LE RESTE» 

La mort est un commerce florissant. Son marché 
mobilise et génère des sommes d’argent consi-
dérables, aiguise bien des appétits et suscite bien 
des convoitises. En guise de témoins de ce succès : 
la consultation des sites internet des entreprises 
funéraires, les « pages jaunes » des annuaires 
téléphoniques, les annonces nécrologiques des 
journaux (où il n’est pas rare de trouver trois fois 
le nom de l’opérateur funéraire pour une seule 
fois celui de la personne décédée), les spots publi-
citaires radiophoniques et télévisuels auxquels 
se risquent même à collaborer des représentants 
du show-business, les suppléments gratuits des 
quotidiens ou des hebdomadaires, sempiter-
nels «  marronniers  » qui refleurissent chaque 
année aux environs de la Toussaint, les « offres » 
de contrats d’obsèques, d’assurances-décès ou 
d’aides au financement proposées jusqu’à nos 
boîtes aux lettres par les institutions bancaires et 
les compagnies d’assurance, les salons ou expo-
sitions funéraires qui ne sont plus réservées uni-
quement aux membres de la corporation.

La mort est-elle pour autant un commerce 
comme les autres ? Pas tout à fait : il est évident 
que le domaine et les activités qui s’y exercent ne 
s’adressent qu’à des personnes qui ont l’obligation 
ou la nécessité de s’y intéresser.

Ainsi, le commerce funéraire met en relation 
d’une part, un prestataire de services qui se 
double le plus souvent d’un vendeur de pro-
duits et accessoires (dont certains sont bien sûr 
indispensables mais d’autres beaucoup moins, 
voire sont totalement inutiles) et d’autre part, son 
« client », si la rencontre a évidemment lieu de 
son vivant, ou, dans le cas contraire, soit la per-
sonne chargée de pourvoir à ses funérailles, soit 
la famille.

La plupart du temps, cette rencontre a lieu 
après le décès, à un moment très particulier 
où les membres de la famille qui effectuent les 
démarches ressentent une profonde émotion, 
sont souvent en détresse affective, dans un état 
psychique qui augmente leur sensibilité et les 
rend vulnérables. 

Certains professionnels ne manqueront pas d’en 
tirer abusivement profit ; d’autres s’en garderont 
et se comporteront toujours comme les assistants 
funéraires qu’ils revendiquent d’être. Le reste est 
affaire privée, d’acceptation ou non de l’offre, 
de libre choix. Encore faut-il que chacun puisse 
effectuer ce choix en parfaite connaissance. Ce 
n’est jamais facile, tant reste ancré chez beaucoup, 
et parfois de manière complètement irrationnelle 

et injuste, un sentiment d’abandon, de culpabilité, 
les regrets aussi de ne pas avoir « assez fait », de 
son vivant, pour la personne disparue.

Parfois, l’acceptation de dépenses inconsidérées 
constituera une forme de réconfort personnel, 
une manière d’effacer un possible ressentiment, 
d’évacuer un peu de son amertume. Doit-on le 
regretter, le comprendre et s’en réjouir puisque 
l’attitude et le comportement véhiculent et 
reflètent en quelque sorte la manifestation de 
l’amour, du respect qui étaient portés au défunt ?

À chacun de juger. Mais le commerce de la mort a 
décidément encore de beaux jours devant lui. 

VISITE GUIDÉE DU CIMETIÈRE  
DE ROBERMONT
Dimanche 31 mai 2015 à 14 h 00

Chantal Mezen proposera un historique des 
croyances, des coutumes et bien d’autres 
aspects que le «Père Lachaise» liégeois abrite 
dans ses allées.

Retrouvez le programme complet   
sur www.calliege.be/mortenface
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Le 16 mars dernier, lors de l’assemblée générale annuelle, Robert Moor a été élu président du Centre 
d’Action Laïque de la Province de Liège. Les 22 administrateurs ont également été choisis lors de cette 
soirée qui s’est déroulée à La Cité Miroir.
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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

PÉTITION
STOPPONS LE TTIP ET LE CETA : 
UNE INITIATIVE CITOYENNE 
EUROPÉENNE AUTO-ORGANISÉE 

Deux accords commerciaux internationaux, l’un 
avec le Canada (CETA) et l’autre avec les États-Unis 
(TTIP), sont actuellement négociés dans le plus 
grand secret sans aucune possibilité d’intervention. 
Ils contiennent pourtant plusieurs points critiques 
constituant une menace pour la démocratie, l’État de 
droit, l’environnement, la santé, les services publics 
ainsi que les droits des consommateurs et des tra-
vailleurs. Cette initiative appelle les institutions de 
l’Union européenne et ses pays membres à arrêter 
ces négociations. 

 https://stop-ttip.org

SOUTIEN
TOUT AUTRE CHOSE

Tout Autre Chose est un mouvement citoyen qui 
refuse le discours de nos gouvernants affirmant 
qu’il n’y a pas d’alternative à l’austérité. Avec Hart 
boven Hard en Flandre, il entend susciter le débat 
démocratique en Belgique francophone pour 
déconstruire le discours dominant et faire converger 
l’énorme potentiel d’imaginations et d’actions 
citoyennes en faveur de tout autres horizons.  
 

 www.toutautrechose.be

LES ACTES   
DU CONGRÈS ÉCOLE,   
MIXITÉ POUR L’ÉGALITÉ   
SONT DISPONIBLES

En 2014, le Centre d’Action Laïque de la Province 
de Liège tenait le congrès École, mixité pour l’éga-
lité pour proposer une autre école plus juste, plus 
citoyenne. Les actes de ce congrès sont maintenant 
disponibles sur notre site internet. Vous y retrouverez 
chaque intervention dans son intégralité, les textes 
improvisés du collectif  UnDeuxGround qui a agré-
menté la journée par ses performances slam ainsi 
que le résultat des ateliers d’écrivains publics sur le 
sujet de l’école.

Vous trouverez également en ligne «  Autour du 
congrès », un document rassemblant le résultat des 
travaux préparatoires qui ont mené à ce congrès :  
synthèses des conseils d’administration élargis, 
tables rondes et Worldcafés.

Merci encore à tous les intervenants et tous les par-
ticipants. 

 www.calliege.be/autourducongres2014

COMMUNIQUÉ 
CHARLIE HEBDO : LA TOLÉRANCE, LA DÉMOCRATIE   
ET LA CITOYENNETÉ COMME RÉPONSE (07/01)

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 
est sous le choc de l’attentat qui a frappé Charlie 
Hebdo.

L’association tient à marquer son soutien aux 
proches des victimes. Par ailleurs, elle rappelle 
que la confrontation des idées doit pouvoir se faire, 
dans notre démocratie, dans le cadre d’un débat où 
chacun peut émettre une opinion dans le respect 
et l’écoute de l’autre. Un espace de dialogue rendu 
possible par une liberté d’expression qui doit être 

garantie. Cette même liberté est aujourd’hui atta-
quée de plein fouet.

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 
plaide pour que la réponse à un tel acte se trouve 
dans l’éducation à la tolérance, à la démocratie 
et à la citoyenneté. Pour construire un monde où 
le bien vivre ensemble prenne sa pleine mesure. 
L’association appelle les citoyens et les responsables 
politiques à se mobiliser en ce sens. 
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• À corps perdu. La mort en face
• La peine de mort en affiches

• La mort choisie – comprendre  
l’euthanasie et ses enjeux
Avec François Damas, chef du service des soins intensifs 

au CHR de la Citadelle et Jacqueline Herremans, 
membre du Comité consultatif de Bioéthique et présidente de 
l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD).

• Vers l’immortalité, jusqu’où  
irons-nous pour prolonger la vie ?
Avec Gaëtan Absil, chercheur à l’ULg, 
Philippe Mahoux, docteur en médecine et sénateur  
et Marie-Geneviève Pinsart, présidente du Comité 

consultatif de bioéthique de Belgique.

• Visite guidée du cimetière  
de Robermont (sur réservation - 019 33 84 50)

• The meaning of life (Le sens de la vie)
Réalisé par les Monty Python

EXPOSITIONS
DU 25/04 AU 05/06

CONFÉRENCES
LE  29/04 À 20H00

LE  05/05 À 20H30

DÉCOUVERTE
LE 31/05 À 14H

SOIRÉE  
FILM QUIZ
LE 30/05 À 19H

La mort 
en face ?

Retrouvez l’ensemble de

notre programme et 

les animations pédagogiques sur 

www.calliege.be/mortenface

à la

Du 25 avril au 05 juin 2015
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Avec le soutien de


