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LE MOT DU PRÉSIDENT
Par Robert Moor, président du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

Interpellé par les manifestations actuelles de l’islam radical et soucieux d’exercer mon libre examen sur cette 

religion, j’ai récemment participé à une « Summer school » d’une semaine sur l’islam, à Louvain-la-Neuve, 

organisée par le Centre interdisciplinaire d’études de l’islam dans le monde contemporain (CISMOC).

J’y ai entendu de très intéressants propos sur l’islam contemporain mais qui ont aussi fait frémir le laïque que 

je suis, soucieux de débattre de tout, y compris de questionner l’existence d’un Dieu unique et des principes 

de vie qu’il aurait promulgués. Des courants libéraux, acceptant l’analyse critique des textes fondateurs  

– Coran et hadiths – sont bien présents dans le monde musulman mais ils sont actuellement largement 

supplantés par les tenants d’une vision rigoriste de l’islam, les salafistes, où le Coran est affirmé « incréé », 

paroles de Dieu et donc non analysable, non contextualisable, a fortiori si vous n’êtes pas musulman ! Cette 

vision « on-off » séduit beaucoup de jeunes musulmans.

Comment trouver dès lors un terrain d’entente pour créer un islam européen si aucune discussion n’est 

possible ? Cette lecture littérale des textes fondateurs rappelle l’attitude des catholiques d’avant Vatican II et 

celle des évangélistes catholiques actuels, qui prennent les textes « à la lettre ». Car là est bien le problème.

La nouvelle définition de la laïcité, approuvée par notre mouvement le 16 avril dernier, garantit le respect de 

la liberté de conscience et de culte dans la cité mais, en contrepartie, rappelle l’obligation, pour les religions, 

de reconnaître la primauté de la « loi civile » sur « la loi religieuse ».

On le voit, notre méthode du libre examen n’est pas compatible avec l’islam radical qui interdit toute pensée 

personnelle, tout étant dit dans le Coran, et la vie calquée sur la stricte observance de ce que fit le pro-

phète, à partir de 622 de notre 

ère. Il appartient donc à nos diri-

geants, démocratiquement élus, 

de veiller à ce que d’autres cou-

rants, plus pacifiques et ouverts 

émergent dans notre pays, au 

travers de la formation d’imams 

et de professeurs de religion isla-

mique modérés, non inféodés à 

une idéologie « totalitaire ».

Enfin, tous les enfants se retrouvant à l’école, il nous paraît essentiel que la mixité sociale et culturelle de 

nos établissements scolaires soit renforcée – à quand un réseau public unique ? – car comment lutter effi-

cacement contre cet intégrisme religieux sinon en brassant les jeunes de cultures, d’opinions, de milieux 

socio-culturels et religions différents.

Et le nouveau cours d’Éducation à la Philosophie et à la Citoyenneté (EPC) qui regroupera les enfants de 

toutes religions et athées, dès cette rentrée dans le primaire, ne peut que susciter des espoirs à la mesure du 

défi à rencontrer pour assurer le vivre ensemble dans notre beau pays.
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LE LIBRE EXAMEN POUR RASSEMBLER
La laïcité est, faut-il le rappeler, un 
principe humaniste qui repose sur 
le respect des droits humains et des 
libertés fondamentales, parmi lesquelles 
le libre examen. Ce dernier permet de 
construire son propre raisonnement, sa 
propre expérience mais aussi de poser 
ses propres choix en dehors de toute 
référence à une quelconque transcendance. 
Le libre examen est donc formellement 
incompatible avec toute forme 
d’obscurantisme ou, plus largement, tout ce 
qui interdit la pensée critique. 

Face aux radicalismes, notamment 
religieux, et aux replis identitaires, il est 
urgent de permettre à chacun de maîtriser 
cette méthode et de la mettre en pratique. 
L’école a là un rôle essentiel à jouer en 

donnant à chaque enfant les clés pour 
exercer son libre examen ! Il appartient 
donc à nos responsables politiques de 
veiller à ce qu’elle participe activement 
à ces enjeux : la rencontre de l’Autre, 
l’accès aux savoirs et aux outils permettant 
à chacun de concevoir sa propre 
interprétation du monde.

C’est dans cet esprit que le mouvement 
laïque soutient de longue date la création 
du cours d’Éducation à la Philosophie et à 
la Citoyenneté (EPC). Pour rassembler tous 
les élèves autour d’une réflexion commune, 
découvrir les courants de pensée et de 
croyance, se parler, confronter les idées, 
philosopher, s’initier à la démocratie et 
la pratiquer sans a priori et, surtout, en 
exercant son libre examen.

p. 3Octobre 2016
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Par Henri Bartholomeeusen, président du Centre d’Action Laïque

LA PLACE DU LIBRE EXAMEN
DANS LE MOUVEMENT LAÏQUE

En 1969, les fondateurs 
du Centre d’Action 
Laïque s’accordaient 

sur une définition de la 
laïcité. Ils la traduisaient par 
la volonté de construire une 
société juste, progressiste et 
fraternelle, assurant à chacun 
la liberté de la pensée, de son 
expression, adoptant le libre 
examen comme méthode de 
pensée et d’action.

La modification de 1999 qui prétendait distin-
guer laïcité « politique » et « philosophique » 
voyait dans cette dernière l’élaboration person-
nelle d’une conception de vie (…) qui implique 
l’adhésion aux valeurs du libre examen, 
d’émancipation à l’égard de toute forme de 
conditionnement et aux impératifs de citoyen-
neté et de justice.

Désormais1, le Centre d’Action Laïque définit la 
laïcité comme le principe humaniste qui fonde 
le régime des libertés et des droits humains sur 
l’impartialité du pouvoir civil démocratique 
dégagé de toute ingérence religieuse. Il oblige 
l’État de droit à assurer l’égalité, la solidarité et 

l’émancipation des citoyens par la diffusion des 
savoirs et l’exercice du libre examen.

Nous le voyons, pour le Centre d’Action Laïque, 
quelle que fût la façon de définir ou de clari-
fier le concept de laïcité, le libre examen lui 
fut toujours consubstantiel. Pourrait-il y avoir 
de véritable liberté de conscience, de pensée, 
d’expression, de religion même sans leur 
nécessaire corollaire, la liberté d’examen ? 
Parce qu’à la différence de communautés 
ou sociétés identitaires au sein desquelles 
l’homme est déterminé de façon univoque 
par son appartenance à une tradition (natio-
nale, religieuse, culturelle…), à une idéologie, 
par des racines qui conditionnent sa place et 
son destin, la laïcité propose de lui garantir le 
droit à la singularité, à l’émancipation, l’accès 
au savoir, patrimoine commun de l’humanité, 
de manière  universelle.

Un vieux débat entre valeur et méthode 
trouve ainsi son épilogue : les valeurs laïques 
impliquent la défense de la méthode du libre 
examen et son exercice effectif. Sous peine de 
dénaturer la méthode, le libre examen ne peut 
en effet postuler de credo. Il consiste à ne tenir 
pour acquis que ce qui est passé par son propre 
entendement, à partir de la raison et de l’expé-
rience. En cela, il se rapproche de la méthode 
scientifique à laquelle on l’assimile parfois.

Le libre examen peut enfin aisément s’identifier 
à un art de vivre, puisqu’il induit une conduite 
dépouillée des préjugés, de la morale religieuse 
ou du conformisme social au profit d’une 
morale personnelle, critique, dynamique et, si 
possible, philosophiquement fondée. Soyons 
attentifs à ne pas décrédibiliser la méthode du 
libre examen et par suite les valeurs laïques 
elles-mêmes par une confusion des genres. 
Il faut laisser le libre examen au niveau de 
la méthode et ne pas lui conférer le statut de 
valeur.

La laïcité conçue comme principe huma-
niste, universel et invariant dans le temps et 
l’espace relève évidemment d’un idéal dont la 
défense s’actualise et se modalise en fonction 
des contextes. À l’heure où les radicalismes 
nationalistes2, religieux, politiques, culturels 
paraissent à nouveau inviter aux replis iden-
titaires, le Centre d’Action Laïque s’est fait un 
devoir, particulièrement ces dernières années, 
de faire reconnaître et inscrire le principe de 
laïcité ainsi défini au rang des garanties accor-
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Pour le Centre d’Action Laïque, la pratique du libre examen a un lien étroit avec la liberté de 
pensée, de conscience, d’expression mais aussi de religion.
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dées à tout citoyen. C’est-à-dire, dans notre loi 
fondamentale, la Constitution.

Mais c’est principalement à l’école que revient 
la mission de diffuser les savoirs et d’instruire la 
méthode du libre examen. Comme le rappelait 
Lucia De Brouckère, ce qui compte en matière 
de liberté, ce n’est pas tant le droit de mettre un 
bulletin dans l’urne que le pouvoir de choisir 
en connaissance de cause.

Avec elle, je pense que cet apprentissage de 
la liberté qui doit conduire à une prise de 
conscience et à l’élaboration d’une conception 
de vie personnelle se heurte à deux obstacles, 
la neutralité et l’endoctrinement.

La neutralité, parce qu’elle invite au relativisme 
et au conformisme social. L’endoctrinement, 

parce qu’il impose à l’enfant une vision du 
monde, une ligne de conduite établie en dehors 
de lui et non déduite de sa recherche person-
nelle. 

 1. Depuis l’assemblée générale du 16 avril 2016.

 2. Voyez notamment Le mal européen, Guy Verhofstadt, 
préface de Daniel Cohn-Bendit, Plon 2016. Guy Verhofstadt 
rappelle avec quelle facilité les communautés ou sociétés identi-
taires, par nature conformistes, se muent en société d’exclusion et 
de combat.

➺  Les valeurs 
laïques 
impliquent la 
défense de la 
méthode du 
libre examen 
et son exercice 
effectif. 
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Entretien avec Guy Haarscher, professeur émérite de philosophie à l’Université Libre de Bruxelles. Propos recueillis par Arnaud Leblanc

LE LIBRE EXAMEN : DU PROTESTANTISME 
À LA BELGIQUE LIBÉRALE

Guy Haarscher a 
enseigné pendant plus 
de 30 ans la philosophie 

morale, politique et juridique à 
l’Université Libre de Bruxelles 
(ULB). Aujourd’hui, il propose 
d’ailleurs un MOOC1 intitulé 
« Développer sa pensée 
critique ». Spécialisé dans les 
questions de laïcité, le libre 
examen est un sujet récurrent 
de son enseignement.

Salut & Fraternité : Comment la notion de libre 
examen est-elle née ?

Guy Haarscher : Depuis Socrate et même avant, 
de nombreux philosophes ont exercé leur pensée 
critique et ont pratiqué ce que nous appelons 
aujourd’hui le libre examen. Mais son origine 
remonte plutôt au XVIe siècle, à une époque où 
il avait une connotation différente. 

En effet, ce terme est né dans un contexte de 
querelle religieuse intra-chrétienne et, plus 
particulièrement, des protestants contre le pou-
voir catholique. L’idée était alors de lutter contre 
le magistère de l’Église et du Pape, c’est-à-dire 
contre leur interprétation par voie d’autorité 
des textes sacrés qui devaient guider la vie du 
croyant. Quand les premiers protestants se sont 
révoltés contre le Pape et le catholicisme, ils ont 
déclaré que les croyants eux-mêmes devaient 
examiner librement et se laisser éclairer par la 
Bible pour conduire leur vie. Le libre examen a 
alors une dimension clairement religieuse.

Par la suite, la pratique du libre examen a connu 
un nouvel élan avec la période des Lumières. La 

raison prend alors le pas sur la superstition. Cette 
période voit fleurir des pratiques intellectuelles 
comme la critique ou la raison critique. Mais 
le terme « libre examen » est quant à lui alors 
fort peu utilisé. C’est à la fin du XVIIIe siècle, en 
France, qu’un certain nombre de philosophes 
commencent à utiliser la notion de libre examen 
dans un cadre plus large que celui de la reli-
gion. Il ne s’agit dès lors plus que d’examiner 
librement les textes bibliques mais d’appliquer 
cette méthode aux pratiques scientifiques mais 
aussi aux problèmes humains ou politiques. Cela 
se rapproche de l’idée du libre examen d’au-
jourd’hui mais cela reste cantonné à la sphère 
académique.

S&F : Qu’en est-il en Belgique ?

G.H. : En Belgique au XIXe siècle, le parti libéral 
a repris cette idée de libre examen. Et en 1854, 
Pierre-Théodore Verhaegen, membre du parti 
libéral, franc-maçon, catholique libéral et créa-
teur de l’Université Libre de Bruxelles (ULB), a 
introduit cette notion dans son discours au roi 
Léopold. Il a alors insisté sur l’idée que le libre 
examen permettait de construire la démocratie, 
la libre réflexion sans interférence autoritaire. La 
notion est alors devenue le principe même de la 
recherche scientifique et l’ULB l’a inscrite dans 
ses statuts à la fin du XIXe siècle. 

La question du libre examen dans le contexte 
de l’époque a une dimension particulière : les 
libéraux, la franc-maçonnerie et l’ULB la porte 
comme une notion de combat dans le conflit 
entre les catholiques libéraux et les catholiques 
autoritaires. Le libre examen était un outil contre 
l’intolérance face à des catholiques dogmatiques 
qui ne reconnaissaient pas les droits de l’homme, 
la liberté d’expression ou encore la liberté de 
conscience. Il y a donc un certain nombre de 
notions qui se sont cristallisées autour de celle du 
libre examen. Elle se définit alors dans le champ 
académique et politique comme la possibilité 
d’examiner tous les problèmes qui se posent 
à l’Homme sans intervention d’un argument 
d’autorité.

S&F : Qu’en est-il de la pensée critique ?

G.H. : Je pense que ce sont deux façons diffé-
rentes de définir le même projet. L’idée même 
de pensée implique la critique. Si vous pensez à 
un objet, vous allez faire le tri entre les solutions, 
les valeurs ou les faits qui vous semblent valables 
et ceux qui ne le sont pas pour vous. La critique, 

c’est le tri. La pensée critique, c’est examiner les 
choses sans être contraint par des dogmes. Henri 
Poincaré propose cette phrase bien connue au 
début du XXe siècle : « La pensée ne doit jamais 
se soumettre, ni à un dogme, ni à un parti, ni à 
une passion, ni à un intérêt, ni à une idée pré-
conçue, ni à quoi que ce soit, si ce n’est aux faits 
eux-mêmes, parce que, pour elle, se soumettre, 
ce serait cesser d’être. » Aussi, le libre examen 
est une notion qui parle particulièrement en 
Belgique. Si vous abordez la question avec des 
personnes étrangères à notre pays, elles com-
prennent la signification mais elles ne l’utilisent 
pas. Elles préfèrent l’usage de notions comme la 
raison ou la critique. Comme pour la notion de 
laïcité, la réalité qu’elle désigne est générale mais 
la formulation est locale. 

 1. Pour « Massive Open Online Course » que l’on peut 
traduire par « cours en ligne ouvert et massif ».  
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C’EST

L’Université Libre de Bruxelles et, 
historiquement, le mouvement libéral 

au XIXe siècle, ont porté la notion 
de libre examen comme outil contre 

l’intolérance face à des catho-
liques  dogmatiques.
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Entretien avec Claude Javeau, professeur émérite de sociologie de l’Université Libre de Bruxelles, essayiste et écrivain. Propos recueillis par Isabelle Leplat

LE LIBRE EXAMEN FACE 
AU RETOUR DE LA RELIGIOSITÉ

Claude Javeau a 
enseigné la sociologie 
à l’Université Libre 

de Bruxelles et est l’auteur 
de nombreux essais. Il nous 
parle du libre examen, de ses 
enjeux mais aussi du rôle que 
doit jouer la laïcité.

Salut & Fraternité : Quelle est votre définition 
du libre examen ?

Claude Javeau : C’est la recherche de la vérité 
par la raison, dont le principal instrument est 
la science. C’est une démarche personnelle de 
rejet du dogme, de toute vérité révélée.

S&F : Quels sont les enjeux du libre examen 
aujourd’hui ?

C.J. : Nous assistons actuellement à un retour 
de la religiosité et des enjeux politiques, sociaux 
et économiques qui y sont liés. Les églises, les 
mosquées et les synagogues ne sont pas rem-
plies, mais le fait religieux menace la démarche 
libre exaministe. Affirmer sa confiance en la 
science, c’est risquer de passer pour quelqu’un 
de rétrograde, et d’être taxé de « laïcard », qui est 
un terme péjoratif. Il y a donc un enjeu pour la 
laïcité et le libre examen – dont il est la démarche 
fondamentale –, de lutter contre le retour du 
religieux. Certains étudiants m’ont déjà objecté 
que le libre examen est une démarche dogma-
tique comme les autres parce qu’on ne pouvait 
démontrer l’inexistence de Dieu. Ce qu’elle n’est 
pas, puisqu’elle s’appuie sur la réalité empi-
rique. C’est donc une démarche qui s’accom-
mode d’une variation dans le temps : ce qui est 
démontré aujourd’hui ne sera plus vrai dans 
20 ans. Et c’est très bien comme ça. Einstein a 
complété Newton, Darwin ne connaissait pas la 
biologie moléculaire mais sa théorie de l’évolu-
tion n’en reste pas moins valable…

S&F : Que faire face à ce retour de la religio-
sité ?

C.J. : C’est compliqué : il faut agir sur les plans 
politique, idéologique et culturel. Pour le 
moment, un certain nombre d’intellectuels 
ont tendance à tout sacrifier au nom de la spé-
cificité des cultures. Défendre la rationalité et 
le libre examen donne l’impression d’être une 

démarche ringarde sous prétexte d’un manque 
d’ouverture. Nous sommes sur la défensive. 
N’oublions pas que la Belgique est un pays de 
tradition catholique avec une famille royale 
confite en dévotion. Les interventions des 
évêques de l’Église dans la vie politique belge 
sont courantes. Or, une majorité de gens n’ont 
qu’une vague idée d’une transcendance mais 
s’en accommodent et continuent à sacrifier aux 
rituels fondamentaux : se marier à l’église et faire 
faire leur communion solennelle aux enfants 
parce que c’est plus « beau », par exemple. Et 
ça continue avec les Te Deum, les représenta-
tions religieuses dans les cérémonies de Nouvel 
An, etc.

Le libre examen est une position difficile qui 
implique la tolérance et le respect de l’autre, 
mais aussi une remise en question perpétuelle. 
Le problème de la laïcité, c’est que nous sommes 
trop confiants dans l’idée d’avoir gagné. La 
sécularisation, elle, a gagné. C’est clair. Et nous 
sommes un peu assis sur nos lauriers. Nous 
n’avons pas prévu que cette religiosité allait 
revenir du côté de l’islam, dont l’Église catho-
lique profite puisqu’elle se met dans la foulée. 
Petit à petit, il apparaît que nous devons nous 
battre pour conserver ce que nous pensions 
être un monopole et qui n’était qu’une posi-
tion précaire. Des initiatives comme celles qui 
s’inscrivent dans le cadre de la laïcité sont une 
avant-garde, qui, d’un certain point de vue, sont 
devenue une arrière-garde : il y a des empiète-
ments perpétuels dans l’espace des convictions 
de la part de systèmes religieux qui invoquent 
la démocratie, la liberté de culte ou de prosély-
tisme, et qui arrivent à réclamer du halal dans les 
cantines ou à empêcher des jeunes filles d’aller 
à la piscine. Quand j’ai commencé à avoir des 
étudiantes voilées, je n’ai eu aucun problème 
avec leur liberté de conviction mais je m’inter-
rogeais sur le grignotement d’un espace par la 
religion. Une partie de l’intelligentsia s’obstine à 
soutenir que ce n’est pas de l’ordre du religieux : 
on parle du chômage, de l’exclusion. Bien sûr 
que ça existe ! Mais en même temps la référence 
est religieuse. C’est au nom de l’islam.

Cela dit, je ne pense pas que l’inscription de la 
laïcité dans la Constitution soit une solution.

S&F : Pourquoi ?

C.J. : La Belgique est un pays neutre même s’il 
est laïque dans les faits. Or la laïcité est sub-
ventionnée par l’État au même titre que sept 

autres cultes. En ce sens, elle s’est « ecclésia-
lisée » : lorsqu’elle a obtenu des subsides, elle 
s’est donné une structure qui ressemble à celle 
des religions, ce qui n’est certes pas un mal. En 
faisant figurer la laïcité dans la Constitution, on 
donnerait un avantage à la laïcité organisée par 
rapport aux autres cultes. Je ne suis pas contre, 
mais il faudrait alors la nommer autrement. 

Le libre examen est une position difficile 
qui implique la tolérance et le respect de l’autre, 

mais aussi une remise en question  perpétuelle.
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L’exposition L’Expérience critique est dispo-
nible en prêt. Renseignements et réserva-
tions : 04 232 70 40 – info@calliege.be

Par Stéphane Hauwaert, coordinateur du service Animations

L’EXPÉRIENCE CRITIQUE :  
(R)ÉVEILLER L’ESPRIT CRITIQUE !

Poncifs malheureusement 
bien d’actualité : 
nous vivons dans 

une époque et un monde 
complexes, multiformes, en 
mouvement et en mutation. La 
mondialisation, en ce compris 
des réseaux informatiques, 
a multiplié à l’infini les 
interactions et les informations 
que nous recevons, la plupart 
du temps malgré nous, et en 
fonction de filtres souvent aussi 
imparfaits que ces informations 
elles-mêmes. 

Ce constat, que le Centre d’Action Laïque de la 
Province de Liège avait déjà établi au contact de 
ses publics à l’époque de la création de l’exposi-
tion Voyage au centre de l’info, dépassait évidem-
ment la seule sphère médiatique. C’est bien notre 
rapport à toutes les composantes du monde et 
de la société qui peut rapidement nous dépasser. 
Très vite nous pouvons nous sentir démunis, ou 
manipulés par ce que nous percevons du monde 
et des réalités qui nous entourent. La tentation 
de céder à la simplification et aux réactions trop 
émotionnelles peut rapidement gagner les esprits.

L’esprit critique, c’est une posture de raisonne-
ment qui se doit d’être le contraire de l’amalgame, 
des jugements spontanés ou simplistes, et des 
idées reçues. C’est aussi reconnaître l’influence 
(et l’utilité structurante par ailleurs) des nom-
breux stéréotypes qui peuplent nos imaginaires 
et notre quotidien. Quand il s’agit de transmettre 
cette posture, nous manquons bien souvent nous-
mêmes, ce qui est cocasse, d’esprit critique quant 
à la manière d’éveiller celui-ci chez d’autres per-
sonnes. D’aucuns fantasment souvent un âge d’or 
de la raison, ou une période antérieure, un avant 
qui était forcément mieux, dans lequel au moins, 
on apprenait l’esprit critique. Vraiment ? 

Bien souvent chez les plus jeunes (mais pas que !), 
il y a déjà une barrière pré-déterminante : criti-
quer est perçu non comme une attitude construc-
tive, mais bien comme quelque chose de négatif. 
À sa plus simple réduction, il s’agit en somme, de 
« dire du mal de... ». Admettre qu’on ne sait pas, 
qu’un sujet nous dépasse, ou qu’on n’a pas d’avis 

fondé, est souvent présenté ou perçu comme une 
faiblesse, alors que pullulent les micro-trottoirs, 
et avis de l’homme de la rue… sans évoquer la 
possibilité de commenter en temps réel prati-
quement tout le contenu existant aujourd’hui sur 
internet. L’exemple souvent donné par des éduca-
teurs (professeurs, parents, pairs, éducateurs…) 
qui trop régulièrement n’admettent pas ne pas 
savoir et préfèrent donner une réponse, fut-elle 
fausse, que de l’admettre, peut aussi orienter en ce 
sens. Tout le monde devrait pourtant accepter que 
chacun puisse ne pas savoir, ou devoir bénéficier 
d’un moment de réflexion, ce qui par ailleurs est 
une belle parade à l’argument unilatéral d’auto-
rité. Les savoirs sont-ils définitifs ? Douter, criti-
quer, se méfier n’est pas négatif, et doit aussi faire 
l’objet d’une méthode. Admettre qu’on ne sait pas 
ou qu’on recherche n’est pas une faiblesse, mais 
devrait être perçu comme une force.

Évidemment, il convient d’éviter tout scepticisme 
destructeur ! La prise de conscience et l’accepta-
tion de la composante chaotique de toute chose, 
en opposition avec une certaine obsession du 
contrôle, un fantasme du risque zéro, permet 
aussi de moins être tentés ou séduits par les 
théories biaisées qui nous rassurent, mais nous 
orientent, bien souvent à dessein. 

L’esprit critique et la raison se vivent autant qu’ils 
se pensent. C’est une véritable expérimentation 
de tous les instants. C’est pourquoi on peut 
éveiller même au plus jeune âge à la découverte 
du monde par le libre examen (un enfant qui 
transvase de l’eau dans divers récipients fait-il 
autre chose que de la physique expérimentale ?). 
Nous sommes les premiers freins à notre objec-
tivité (par nos sens, émotions, nos erreurs de 
raisonnement…). Beaucoup l’ont compris et en 
usent et abusent. Il y a un réel enjeu à ce qu’un 
maximum de personnes s’approprient le concept, 
et comprennent qu’il est accessible à tous. Ce 
serait une erreur de le réserver à une élite, bien 
ou mal intentionnée. L’esprit critique est un véri-
table moyen d’émancipation.

L’exposition L’Expérience critique tente donc de 
mettre l’accent sur ce (r)éveil, en partant des com-
posantes les plus basiques et difficilement discu-
tables de notre rapport au monde : nos cinq sens 
et nos émotions de base. S’ensuivent des couches 
successives de conventions sociales, de réflexes 
rhétoriques, critiques, de raisonnement, de sté-
réotypes, de milieux… Que nous abordons et que 
nous transposons dans quatre domaines précis 
de notre quotidien : l’éducation, la politique, les 

médias et la consommation. L’exposition se veut 
interactive et évolutive en fonction des différents 
participants à l’expérience.

C’est une invitation à un vaste et complexe voyage, 
sans destination définie par essence, mais dont 
le cheminement lui-même invite à une certaine 
liberté, mais aussi – et surtout – à une ouverture 
plus large sur le monde. C’est en tout cas tout 
l’enjeu de l’exposition L’Expérience critique. 

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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Entretien avec Jean-Jacques Jespers, journaliste et professeur à l’Université Libre de Bruxelles. Propos recueillis par Grégory Pogorzelski

MÉDIAS ET LIBRE EXAMEN :  
ENTRE PASSION ET PRUDENCE 

Jean-Jacques Jespers est 
journaliste et professeur de 
journalisme à l’Université 

Libre de Bruxelles. Il nous parle 
des rapports difficiles entre 
médias et libre examen.

Salut & Fraternité : Comment s’informer de façon 
critique ?

Jean-Jacques Jespers : Un de mes professeurs 
disait : « s’informer fatigue ». Bien s’informer, c’est 
s’armer de patience et d’énergie. Il faut consommer 
l’information avec passion et prudence, s’abreuver 
à toutes les sources disponibles, les comparer, les 
mettre en rapport les unes avec les autres. S’in-
former, c’est faire l’examen critique de ce que nous 
offrent les médias, et pas seulement les médias 
établis. C’est un véritable travail à temps plein ! 
Évidemment, la plupart des citoyens sont trop 
occupés : faire ce travail est hors de leurs moyens. 
Un des rôles du journaliste est de lui préparer le 
terrain, de faire un travail préalable de compa-
raison et de sélection de l’information, de préciser 
le contexte. Malheureusement, de nos jours, un 

journal doit chasser le scoop pour rester à flot, être 
le premier sur le sujet ou surenchérir sur ses collè-
gues : ça laisse peu de temps au reste. C’est moins 
la faute des journalistes que celle des structures de 
diffusion qui veulent rentabiliser à outrance.

S&F : Vous parliez de sortir des médias établis : 
parlez-vous d’internet ?

J.-J.J. : Il y a toujours eu des médias plus confiden-
tiels ou aux spectres d’intérêt plutôt spécifiques. 
Mais internet est une sorte de prodige pour ce type 
de médias. C’est un outil qui permet d’aller très loin 
dans la recherche et la comparaison de sources 
d’information. Mais internet, c’est le pire comme 
le meilleur : on y trouve des choses intéressantes 
mais beaucoup de scories également. 

Internet change également la façon dont nous nous 
informons. Avec les réseaux sociaux notamment, 
les nouvelles circulent de façon plus horizontale, 
surtout chez les 15-25 ans. Ces réseaux sociaux ont 
intérêt à ce qu’on s’y sente bien, « chez soi », afin 
qu’on y revienne. Ils trient les informations et nous 
proposent celles qui nous conviennent, qui nous 
plaisent, nous touchent ou nous révoltent, que l’on 
va partager à notre tour vers nos amis. La visibilité 

de ces nouvelles dépend de ces échanges, bien plus 
qu’avant. Et celles-ci proviennent de journaux qui 
ont besoin de ce partage pour vivre. Par consé-
quent, les « news » qui circulent sont insolites, ou 
choquantes, ou au contraire rassurantes… mais pas 
très intéressantes. 

S&F : Quelles sont les conséquences de cette hori-
zontalisation de l’information ?

J.-J.J. : Aujourd’hui le public fait plus confiance 
aux pairs qu’aux experts. Quand l’information 
vient d’en haut, d’une position d’autorité qui peut 
la manipuler, le public a tendance à se méfier. 
Quand elle provient d’un ami ou d’un collègue, 
l’information semble moins manipulée. Mais c’est 
illusoire : non seulement elle vient d’on ne sait où et 
est traitée on ne sait comment, mais les risques de 
manipulations volontaires sont toujours présents. 
Et ces informations fausses voire malhonnêtes 
peuvent faire boule de neige ! Quand elles plaisent 
ou indignent, on les retrouve ensuite partout, sans 
que personne ne les ait vérifiées.

S&F : Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un 
qui cherche à s’informer en exerçant son libre 
examen ?

J.-J.J. : Exercez votre esprit critique à tous égards, 
pas seulement envers les médias traditionnels. 
À qui appartient cet organe de diffusion ? Quels 
sont ses intérêts ? À qui peut servir l’information 
diffusée ? Est-ce que les thèses développées ne pri-
vilégient pas tel courant, tel parti, telle entreprise, 
tel pays par rapport aux autres ? Comparez, égale-
ment. La pratique du libre examen est hostile à tout 
dogmatisme, toute vérité unilatérale. Multiplier 
les sources et les questionner, c’est fondamental. 
C’est également valable pour les sources que vous 
appréciez !

Ces questions sont à se poser tant pour les médias 
classiques que non-traditionnels, qui ne sont pas 
dépourvu de stratégie et de volonté de promotion. 
C’est légitime de se méfier a priori des médias tra-
ditionnels mais faut-il sombrer dans une confiance 
aveugle envers les médias alternatifs ? Je ne pense 
pas. Avec une rédaction traditionnelle, il est pos-
sible de savoir quels sont les intérêts qui la finance, 
quelle est sa ligne éditoriale, comment elle cherche 
à faire de l’audience, du tirage, du clic. Un site 
d’information alternatif ou un blog indépendant, 
c’est tout autre chose. Que veulent-ils ? Promou-
voir une idéologie ? Un parti ? Une société privée ?  
Il vaut mieux redoubler de prudence, exercer une 
méfiance constructive. 
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L’histoire de la Ligue de 
l’Enseignement et de 

l’Éducation permanente 
(LEEP) illustre l’opposition 

entre les mouvements laïques 
et la volonté de l’Église 

catholique, soucieuse de 
conserver la primauté sur 

l’enseignement qu’elle dirigeait 
exclusivement depuis 1842.

C’est pour réagir à cette 
situation qu’en 1864, la Ligue 

de l’Enseignement fut créée par 
un groupe de libres penseurs.

Tout au long de son histoire, 
se profilent trois grands axes 

permanents : tout d’abord, 
propager et améliorer 

l’instruction et l’éducation du 
plus grand nombre, filles et 
garçons. Il s’agit également 

de promouvoir et assurer 
la primauté d’une école 

officielle, laïque et neutre, 
ainsi que l’amélioration du 

statut social de l’instituteur. 
Enfin, la LEEP souhaite ne 
pas limiter l’instruction au 

seul milieu scolaire, et donc 

développer des systèmes 
d’éducation permanente comme 

les bibliothèques, les cours 
publics et les écoles d’adultes. 

Elle rédige et diffuse aussi 
des publications relatives à 

l’instruction et à l’éducation.

Le Conseil d’administration 
actuel de la Ligue de Liège 

entend bien s’inscrire dans les 
valeurs de la LEEP. Ses membres 

s’attachent particulièrement 
à la défense et à la promotion 
de l’enseignement public non 

confessionnel. Ils souhaitent la 
création d’un seul réseau unique 

public, gratuit, une véritable 
mixité sociale au sein des écoles. 

La première manifestation 
publique « Liberté, égalité 

dans nos écoles… Utopie ou 
réalité ? » l’a clairement indiqué.

La LEEP de Liège est persuadée 
que l’enseignement est 

une mission collective à 
partager avec les différents 

secteurs de l’associatif, de la 
société dans une perspective 

d’éducation permanente. 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE 
L’ÉDUCATION PERMANENTE

DÉFENDRE ET PROMOUVOIR L’ENSEIGNEMENT 
PUBLIC ET L’ÉDUCATION LAÏQUE !

S
DES ASSOCIATIONS EN MOUVEMENT
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Entretien avec Bernadette Rasquin, Thomas Herremans et Véronique Limère. Propos recueillis par Dorothy Bocken

ENCOURAGER L’ESPRIT CRITIQUE POUR 
CONSTRUIRE DES PROJETS COMMUNS ! 
Salut & Fraternité : Quel est le point de vue de la 
Ligue de Liège sur le libre examen dans l’ensei-
gnement en général ? En quoi et comment est-il 
développé à l’école?

Bernadette Rasquin/Thomas Herremans : Nous 
devons constater que le libre examen, auquel nous 
sommes attachés, n’apparaît pas dans les textes 
de référence communs à tous les réseaux d’ensei-
gnement. Dans les textes spécifiques aux pouvoirs 
organisateurs de l’Enseignement Officiel, seul le 
projet éducatif et pédagogique du Conseil des 
Pouvoirs organisateurs de l’Enseignement Offi-
ciel Neutre Subventionné (CPEONS) mentionne 
que « leurs méthodes de travail et de réflexion (des 
écoles officielles) reposent sur une démarche libre 
exaministe ». 

On le trouve également dans le décret définissant 
la neutralité de l’enseignement de la Communauté 
française, où il est utilisé pour qualifier le cours 
de morale : « Les titulaires des cours de religions 
reconnues et de morale inspirée par ces religions, 
ainsi que les titulaires des cours de morale ins-
pirée par l’esprit de libre examen, s’abstiennent 
de dénigrer les positions exprimées dans les cours 
parallèles ».

Le terme libre examen apparaît dans le programme 
du cours de morale pour les trois cycles de l’ensei-
gnement fondamental. Il en est de même dans 
le préambule de celui du secondaire. C’est cette 
qualification et la manière d’envisager des choix 
éthiques qui a fondé la Cour constitutionnelle à 
déclarer le cours de morale comme non neutre, 
comme un système philosophique engagé lié à la 
laïcité. Le libre examen n’est plus une méthode, 
mais un principe. 

Les textes de références mentionnent donc plus 
volontiers l’esprit critique, expression politi-
quement plus acceptable car avec le terme libre 
examen, nous touchons à un débat fondamental 
dans l’écriture des référentiels entre les défenseurs 
de l’enseignement public partisans de la neutralité, 
voire de la laïcité, et ceux de l’enseignement privé 
confessionnel.

S&F : Est-ce suffisant ? Si non, comment 
le   développer ?

B.R. : La rédaction du nouveau référentiel d’Éduca-
tion à la philosophie et à la citoyenneté (EPC) pour 
le fondamental en est l’illustration la plus récente. 
Alors que ses axes représentent une opportunité 
de mettre en pratique la méthode du libre examen, 

inhérente au développement des compétences 
visées, ce terme en est complètement absent. 
Mais l’esprit y est, et c’est probablement pour cette 
raison que l’enseignement privé confessionnel a 
refusé d’intégrer ce cours dans ses grilles horaires. 
On passe donc à côté d’une occasion historique de 
mettre sur le même pied les compétences discipli-
naires du cours d’EPC qui sont aussi importantes 
que «  lire et compter  », à un moment où notre 
société a besoin de construire des projets com-
muns pour vivre libres ensemble, et pour motiver 
et fédérer la jeunesse. 

Il ne suffit pas de prôner l’esprit critique comme 
méthode pédagogique : encore faut-il s’assurer que 
le fonctionnement pédagogique lui laisse une vraie 
place. Ainsi, l’esprit critique ne trouve pas sa place 
dans une relation pédagogique de modèle stricte-
ment transmissif. Il est évident que des pédagogies 
actives lui accordent un plus grand rôle.

 S&F : Quelles sont les actions de la Ligue pour 
soutenir l’enseignement public et l’éducation 
laïque ? 

Véronique Limère : Dans le cadre des activités 
récurrentes, nous souhaitons rencontrer un 
maximum de personnes pour discuter, informer, 

réfléchir, trouver les modèles porteurs d’un avenir 
plus proche de nos valeurs. Nous organisons des 
conférences centrées sur l’enseignement et ses 
problématiques, dans une perspective d’éduca-
tion permanente.

Nous développons aussi différents projets dans 
une dynamique positive de construction de soi 
et du monde dans une perspective d’égalité. Un 
module Alter Égales est proposé aux écoles d’en-
seignement officiel secondaire dans la province 
de Liège. Il invite à déconstruire les stéréotypes 
afin de faire évoluer les comportements vers plus 
d’égalité. La lutte en faveur d’une société égalitaire 
s’articule en plusieurs pans. La lutte contre les iné-
galités femmes/hommes est l’un d’eux. 

Des modules de formation de français langue 
étrangère (FLE) sont dispensés dans des écoles 
secondaires et supérieures. Dans certains cas, nous 
utilisons toutes les compétences, par exemple 
dans un projet qui porte sur l’intégration des 
personnes étrangères, alliant la citoyenneté avec 
l’apprentissage de la langue. Nous utilisons aussi la 
verbalisation et l’écriture de trajets de vie comme 
avec « La voix des sans-papiers ». Cela nourrit une 
émission radio mensuelle visant à promouvoir 
les asbl ou les actions liées à la citoyenneté. 

La LEEP-Liège organise, entre autres, des conférences centrées sur l’enseignement et ses problématiques.
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Par Christophe Corthouts, délégué au service Animations

L’EXPÉRIENCE CRITIQUE : DÉCOUVERTES ET ESPACES DE 
PAROLES À LA BIBLIOTHÈQUE DE MALMEDY

Entre le 18 avril et le 10 juin, L’Expérience cri-
tique, exposition pédagogique conçue par le 
Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, 
a pris ses quartiers à la bibliothèque commu-
nale de Malmedy. Cette exposition, articulée 
autour d’un module centré sur les bases de 
l’esprit critique (sens, émotions, interprétations 
des informations, erreurs de raisonnement…) 
et de quatre espaces consacrés à l’éducation, la 
politique, la consommation et les médias, pro-
pose aux visiteurs de (ré)apprendre la nuance, 
la culture du débat, l’argumentation ou encore 
la distance face aux flots d’informations qui 
nous submergent quotidiennement.

À Malmedy, plusieurs groupes d’enfants et 
d’adolescents, ainsi que de nombreux « visiteurs 
 non-guidés adultes » se sont ainsi immergés dans 
une démarche à la fois informative et participa-
tive. Pour les uns, comme pour les autres, la créa-
tion ponctuelle d’un espace de discussion, d’un 
lieu de débat, a permis de mettre en lumière l’im-

portance de réflexes simples, d’outils basiques, 
pourtant indispensables à la compréhension d’un 
monde qui gagne en diversité mais également en 
complexité et en distractions.

À l’heure où l’émotion et les réactions épider-
miques semblent se multiplier et tenir en échec 
régulier les tentatives d’explications et de ratio-
nalisations, les visiteurs de L’Expérience critique 
ont testé une façon quelque peu différente, active 
et ludique, d’observer le monde. Un premier pas, 
une première approche au cœur d’une démarche 
en perpétuelle évolution, en constante construc-
tion, où la remise en question des certitudes n’est 
pas synonyme de peur mais bien de liberté et de 
richesse. 

L’exposition L’Expérience critique est dispo-
nible en prêt. Renseignements et réserva-
tions : 04 232 70 40 – info@calliege.be

Par Renaud Erpicum, coordinateur au service Actions locales de Seraing

LES ATELIERS TOUJOURS EN CHANTIER !
Le principe de « révolution permanente » cher 
à certains pédagogues fait la synthèse entre le 
besoin d’un cadre d’activité clairement défini et 
la nécessité de conserver un regard neuf sur ce 
cadre afin qu’il soit constamment adapté pour 
rester au service du public. C’est avec cette 
réflexion en tête que l’équipe des Ateliers du 
Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 
a travaillé afin de préparer une rentrée de sep-
tembre riche en nouveautés. 

Comment mieux vivre ensemble ? Cette question 
centrale a de nouveau amené la méthode d’anima-
tions des Ateliers du mercredi à évoluer. Parmi ces 
améliorations : les équipes d’enfants passent de 4 
à 3 afin de permettre un accompagnement per-
manent des dynamiques de groupe à l’œuvre tout 
en conservant un suivi individuel de qualité. Une 
porosité entre des équipes, basées sur des regrou-
pements entre enfants aux envies similaires plutôt 
que sur une répartition aléatoire, sera instaurée 
pour que chacun trouve un espace au sein duquel 

il évoluera à son rythme. Un système visuel simple 
incitera chaque enfant à progresser, à s’émanciper 
pour finir par devenir un acteur de transmission 
de savoirs pour le groupe.

Cette question du vivre ensemble est par ailleurs 
en chantier au sein des Ateliers de soutien à la 
réussite à travers un projet centré sur l’amélio-
ration durable des conditions de partage d’un 
espace commun (l’école) par des publics variés, 
chacun devant prendre conscience qu’il est, de par 
son comportement au sein du bien commun, un 
acteur d’éducation, un acteur du vivre ensemble 
à l’école. Les adultes ne seront pas en reste avec 
la reprise dès le mois de janvier du projet « Place 
aux parents » et le lancement d’une formation à 
l’interculturel. 

Retrouvez le reportage de Libres, ensemble : 

	 https://goo.gl/csXQJ4
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Par Isabelle Leplat, déléguée au service Communication

NOUS SOMMES LAÏQUES ET VOUS ?

Le stand « Nous sommes laïques » a une nou-
velle fois rencontré un beau succès lors du 
Solidaris Day à Flémalle, le 21 août, et lors du 
salon en plein air Retrouvailles, les 3 et 4 sep-
tembre derniers. Le dispositif a pour but de 
faire découvrir la laïcité de manière ludique. 

Les badauds sont invités à participer à un 
quiz dont les questions de culture générale 
abordent, de près ou de loin, des sujets qui 
rejoignent les préoccupations de la laïcité et 
ses valeurs. Par exemple : un journaliste peut-
il tout écrire dans son journal ? En Belgique, 

peut-on être emprisonné sans avoir commis 
de délit ? Quand ont lieu les élections commu-
nales ? Certains sont parfois surpris de leurs 
connaissances, étonnés ou interpellés par les 
réponses. Les enfants ont eux aussi droit à un 
jeu de questions adapté à leur âge.

S’il se reconnaît dans nos valeurs, le visiteur 
a ensuite le loisir de l’afficher : il se fait tirer 
le portrait qui sera imprimé avec le bandeau 
«  Nous sommes laïques  » et disponible sur 
le site dédié. Cette année, plusieurs phylac-
tères ont été mis à disposition des modèles 
en herbe : «  Je défends la liberté de tous  », 
« Je soutiens le vivre ensemble » et « Je ques-
tionne ». Ce dernier a d’ailleurs été largement 
plébiscité par les plus jeunes ! Une manière 
de rediriger les participants vers un lieu où 
trouver des informations sur nos valeurs via 
le site www.noussommeslaiques.be. Avis aux 
joueurs : le quiz est en ligne. 

Par Colette Mertens, coordinatrice au service Actions locales de Seraing

JE SUIS, TU ES, NOUS SOMMES... SÉRÉSIENS !
À l’heure où nos sociétés doivent plus que 
jamais relever le pari du vivre ensemble, le 
Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 
et le Centre culturel de Seraing organisent un 
colloque intitulé Que faire de nos différences ? 
le jeudi 17 novembre à Seraing.

Pour alimenter les réflexions des orateurs, 
l’une de nos équipes implantées à Seraing réa-
lise depuis plusieurs semaines une série d’ani-
mations permettant de mieux appréhender la 
diversité des habitants du territoire. C’est par un 
système de valisettes en carton que les partici-
pants sont invités à présenter certaines facettes 
de leur identité au groupe, et à découvrir celles 
des autres. 

Dans une première étape de l’animation, chacun 
remplit sa valisette de différents items (photos, 
mot-clés...) disposés sur une table centrale. Un 
tour de table permet de s’exprimer au sujet de 
ses choix. Collègues, membres de clubs, enfants 
d’une même classe... vont alors de surprise en 
surprise en se découvrant sous un nouveau jour. 
La deuxième étape de la séance offre l’opportu-

nité de s’enrichir du groupe en allant piocher 
un item dans une autre valisette. «  Je prends 
ton image de l’école car j’admire ta relation avec 
tes élèves », « je choisis ton mot Solidarité car 
c’est une valeur que je partage ». Les échanges 
traduisent un profond respect mutuel. Enfin, 
la troisième et dernière étape consiste en une 
phrase à compléter et à lire au groupe: « Per-

sonne ne sait que je...  », « Cela peut paraître 
anodin, et pourtant je...  », «  J’ai été surpris 
par... ». 

À la fin de chaque animation l’émotion est 
palpable, des humains se sont livrés, se sont 
rencontrés. Cet état des lieux atypique des 
diversités sérésiennes révèle en tout cas à quel 
point la société laisse au final peu de place à 
une expression sereine et constructive des choix 
de chacun. 

Le colloque 
Que faire de nos 
différences ? 
se déroulera le 
17 novembre 
prochain au 
Centre culturel 
de Seraing. 

Renseignements et inscriptions à la billetterie du Centre 

culturel de Seraing.

	 www.centrecultureldeseraing.be



S

p. 14

Par Jean Leclercq, professeur de philosophie à l’Université Catholique de Louvain

LIBRE EXAMEN ET CROYANCE : UNE ANTINOMIE FÉCONDE
Je voudrais tenir une thèse simple : le libre examen 
est un principe, donc une entité première, et, méta-
phoriquement parlant, un outil, permettant de 
s’orienter dans la pensée et d’agir. Agir parce que 
compte – plus que tout – l’effectivité pratique du 
libre examen, en ce sens où il serait incomplet de 
seulement le concevoir comme un principe théo-
rique. Ce caractère opératoire et pratique est lié au 
fait qu’il est, en un sens étymologique, un principe 
de la raison, c’est-à-dire de la mesure, pour prendre 
distance, pour faire advenir la réflexion, en somme 
la critique qui est un jugement et une option.

Mais ce principe dit plus que la liberté, que ce 
soit dans l’ordre du savoir ou du croire, même si 
la liberté intellectuelle, la liberté d’expression et 
la liberté morale lui sont quasi homogènes. Sans 
doute est-ce plutôt la question de la vérité qui 
est la ligne d’horizon du principe, en éloignant le 
dogmatisme certes, mais également le scepticisme. 
On devrait même préciser le « faire » la vérité, avec 
l’exigence du « dire vrai », dans le sens de la « par-
rhèsia », chère aux Démocrates athéniens. Il y a, dès 
lors, une éthique du libre examen, allant de paire 
avec l’exigence de l’autonomie du sujet et le respect 

de la raison politique de la Modernité qui est argu-
mentative, discursive, partageable, c’est-à-dire tout 
le contraire de la raison théologique.

Cette brève description étant faite, je propose 
une autre thèse qui en découle : on ne peut faire 
co-exister « libre examen » et « croyance », car les 
deux termes sont antithétiques et relèvent de la 
contradiction, surtout quand il s’agit de la croyance 
religieuse, qui – elle – fonctionne avec les prin-
cipes effectifs de la foi et de l’assentiment, notions 
opposées au libre examen. Il ne s’agit certes pas 
de dénier ces fonctions du religieux, mais d’ambi-
tionner leur incompatibilité, de fait et de droit. Sans 
quoi, on le priverait de sa nature singulière et de 
son fonctionnement puisque la croyance religieuse 
se développe dans le temps et l’espace d’une révé-
lation ou d’une manifestation, avec des pratiques 
référencées, avec un horizon de transcendance, en 
sorte que cette hétéronomie du religieux s’oppose 
frontalement à l’autonomie de la raison et du sujet.

Si des croyants veulent prétendre en faire l’usage, 
celui-ci sera toujours altéré et inapproprié, en 
tout cas, tant que la portée et les objets du croire 

demeureront. Le libre examen est un affranchis-
sement, une libération et, sans aucun doute, une 
élucidation. On parlera alors, ici, d’un usage « en 
dépit de », voire d’un emprunt abusif car le travail 
du principe m’apparaît comme devant ouvrir au 
renoncement de toutes les formes de la croyance 
religieuse. Bref, on ne confondra pas la liberté du 
croyant avec le libre examen : on ne peut être, radi-
calement parlant, un libre exaministe en régime 
de croyances religieuses car il n’est guère, pour le 
dire en usant d’un corpus historique, de possible 
évangile du libre penseur.

En somme, je revendique un acte de différencia-
tion, pour tenir sauves les thèses que j’évoquais 
plus haut. Mais on l’a aussi compris, il n’y a alors ni 
utopie ou « telos » possible ; le « lieu » du réel nous 
suffit amplement, sous le signe de notre finitude 
temporelle où il n’y a décidément aucune invoca-
tion à faire, mais des résolutions à prendre. L’exi-
gence effective du libre examen demande toujours 
de se dépouiller, au gré de l’inquiétude de la raison : 
une raison sans repos et… libre ! 

Par Jean Cornil, essayiste

PEUT-ON ÊTRE CROYANT ET LIBRE EXAMINISTE ?
Comment en quelques phrases répondre de 
manière catégorique à une telle interrogation ? 
J’avoue la question passionnante voire piégée. 
Complexe, elle me laisse perplexe. Comme tou-
jours, tout au départ est une question de défi-
nition. Pour le libre examen, comme tout bon 
cybernanthrope, je consulte, avec une certaine 
paresse mentale, le net. Magie Wikipédia : prin-
cipe qui prône le rejet de l’argument d’autorité en 
matière de savoir et la liberté de jugement. Refuser, 
à l’image de Spinoza, la violence dogmatique ou la 
persuasion trompeuse, pour gagner en sagesse, en 
liberté et en bonheur. En ce début de millénaire, 
saisi par un regain affolant d’intégrismes et de 
superstitions qui ravagent la toile comme les vies 
de tant d’humains, ce principe de raison me paraît 
plus que jamais un horizon salutaire d’émancipa-
tion et de fraternité. 

Pour la croyance les choses semblent se compli-
quer. Quelle en est sa juste définition ? Ne sommes-
nous pas tous des croyants ? Peut-on ne pas croire ? 
La croyance s’oppose-t-elle à la connaissance ? À 
la vérité ? Mais cette dernière, comme l’exprime 
toute l’histoire des savoirs scientifiques depuis 

des siècles, est évolutive, contradictoire, en débats 
permanents, en controverses infinies. 

Comme l’exprime remarquablement Denis 
Moreau, il y a différentes catégories de croyances, 
de l’opinion douteuse à la supposition, de la convic-
tion à la foi religieuse, cette dernière n’ayant pas que 
Dieu pour objet explicite. La croyance se caracté-
rise par un certain déficit d’assurance, comme en 
météo ou en amour, ou par une expérience per-
sonnelle fondée non sur la démonstration ou la 
preuve, mais sur la confiance ou la foi en des gens 
ou en des témoignages. La croyance s’oppose à la 
connaissance qui elle questionne la vérité sur les 
modes de l’évidence et de l’universalisable. 

Plus encore, en suivant les thèses de Régis Debray, 
les sociétés humaines sont naturellement reli-
gieuses. Pour constituer ce que le philosophe 
nomme les communions humaines, de la nation 
à la tribu, du parti à la civilisation, il faut un principe 
d’incomplétude qui fédère ses membres. Cela peut 
se décliner, au fil de l’histoire, en un Dieu, un chef, 
un lieu, un texte, toujours sacré mais seul permet-
tant de constituer un ensemble humain. Dans la 
langue superbe de Debray, ce principe fondateur 

mais extérieur au groupe permet de passer « du tas 
au tout ». « Il faut du méta pour faire du trans ». 
Bref, l’homme, seul animal symbolique et méta-
physique, ne peut qu’être croyant. C’est ce qui par-
ticipe de son essence même d’humain. 

Bien sûr le référent du logiciel mental se méta-
morphose. Ainsi, le consumérisme et l’argent, la 
compulsion technologique ou la maîtrise trans-
humaniste de la nature, dessinent chez certains 
penseurs, les contours d’une nouvelle religiosité 
capable de conférer un sens à l’existence.

Désolé pour la caricature mais je pense être un 
croyant, comme tout le monde, et un libre exa-
ministe, pas comme tout le monde. L’enjeu est de 
séparer, en les distinguant clairement, les croyances 
et les connaissances. Deux sphères différentes qui 
répondent à des critères et à des objectifs dont la 
confusion engendre les intégrismes et les fana-
tismes. Le refus du raisonnement, du débat, du 
doute, de l’étonnement débouche inexorablement 
sur le totalitarisme, la théocratie, l’autisme ou le 
slogan. Comme Jean-Jacques Rousseau, écrivant 
à son père en 1731, « j’aime mieux une obscure 
liberté qu’un esclavage brillant ». 
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Alors que l’exposition Zoos humains. L’invention du sauvage vient à peine d’ouvrir ses 
portes, près de 2 000 personnes se sont déjà pressées en septembre pour découvrir ces 
siècles d’images qui ont tracé une barrière entre les prétendus « civilisés » et les préten-
dus « sauvages ». Sans surprise, la venue de Lilian Thuram (ci-contre) pour la conférence 
inaugurale a attiré les foules et suscité un intérêt amplement justifié. Il reste d’ailleurs une 
occasion d’échanger avec lui, Pascal Blanchard et Gilles Boëtch le 9 novembre à l’occasion 
de la projection du documentaire Zoos humains 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

PÉTITIONS
APPEL DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
FRANCOPHONE CONTRE 
LA MARCHANDISATION DE 
L’ÉDUCATION

L’éducation est vue aujourd’hui par les acteurs 
économiques, dont les multinationales, comme un 
marché extrêmement lucratif. Cet appel, lancé par 
une coalition internationale d’associations, a pour 
vocation d’alerter et de sensibiliser tous les acteurs 
de l’éducation aux dangers inhérents au processus 
de marchandisation de l’éducation, qui crée de 
l’injustice sociale et met en péril l’avenir de nos 
sociétés. Il vise à récolter le maximum de soutien 
aux niveaux national et international afin de peser 
politiquement dans le débat, en particulier lors du 
prochain Sommet de la Francophonie qui aura lieu 
à Antananarivo en novembre 2016. 

	 www.cemea.be/Appel-a-signature-Lutte-contre-la

UNE PLATEFORME CITOYENNE 
CONTRE LE DUMPING SOCIAL

Le dumping social fragilise de nombreux secteurs 
d’activités. C’est ainsi que ces quatre dernières 
années, plus de 20  000 personnes ont perdu leur 
emploi dans le secteur de la construction. Des 
milliers de travailleurs étrangers détachés sur notre 
territoire sont exploités de façon honteuse, à des 
salaires jusqu’à quatre fois inférieurs à la norme belge, 
dans des conditions de travail parfois douteuses, 
générant une concurrence déloyale préjudiciable 
à nos entreprises. Les gouvernements fédéral et 
régionaux doivent prendre les mesures nécessaires, 
tant au niveau législatif qu’au niveau des contrôles 
sur le terrain, pour arrêter ce bain de sang social. 

	 www.nonaudumpingsocial.be

SOUTIENS

DEBOUT CITOYENS !

«  Face aux divers défis environnementaux, 
économiques, migratoires et politiques que 
notre planète en transition doit relever, tous 
ensemble, replaçons l’Humain au centre de nos 
préoccupations.  » Tel est le credo qui anime 
Debout citoyen, un projet de la Province de Liège. 
En participant à la journée du 10 septembre et en 
adhérant à ce slogan, le Centre d’Action Laïque de 
la Province de Liège confirme son soutien à cette 
grande opération. 	

	 www.deboutcitoyen.be

NEWB, UN PROJET POLITIQUE ET 
UN MODÈLE POUR LES BANQUES DU 
21e SIÈCLE

En ces temps de crise financière, économique 
et sociale, il est urgent de proposer un nouveau 
paradigme ; c’est ce que propose NewB. Lancée en 
2013, cette coopérative entend aujourd’hui devenir 
un exemple pertinent et la norme des nouvelles 
banques du 21e siècle : des banques coopératives, 
participatives et professionnelles présentes sur 
le marché local, socialement et écologiquement 
responsables. 

	 https://goo.gl/B68cKg

 
SOLIDARITÉ AVEC LES 
TRAVAILLEURS DE CATERPILLAR

Après des licenciements chez Makro, Galler et 
avant Axa, l’annonce brutale de la fermeture de 
l’usine Caterpillar et le licenciement programmé de 
2200 travailleurs – hors sous-traitants – à Gosselies 
illustre à nouveau la froide rationalité purement 
économique d’un néolibéralisme débridé mû par 
une course effrénée au profit maximal.

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège invite 
urgemment les acteurs politiques et économiques 
à replacer au centre des préoccupations, des 
stratégies et des politiques, l’homme, l’être humain 
en tant que citoyen solidaire, de sa communauté – 
locale et nationale – mais aussi de l’ensemble de la 
communauté planétaire et, au-delà, des générations 
à venir. 

DEUX HEURES, C’EST MIEUX !

La nouveauté de cette rentrée scolaire est la mise en 
place d’un cours de philosophie et de citoyenneté en 
primaire pour l’enseignement officiel. Un nouveau 
cours qui propose de découvrir les courants de 
pensée et de croyance, de philosopher, de s’initier à 
la démocratie et la pratiquer, en mettant ensemble 
tous les élèves. Un cours d’une heure seulement 
mais, pour qui fait le choix de la dispense du cours 
de religion ou de morale, peut se transformer en un 
véritable cours de deux heures... 

	 Plus d’informations dans notre FAQ sur 
www.laicite.be et sur le site de l’initiative de la FAPEO : 
www.deuxheurescestmieux.be.

Au printemps 2017, 

comme chaque année, 

des milliers d’enfants 

de 6e année primaire 

célébreront le passage 

de l’enfance à l’adolescence.

Entourés de leur famille et 

de leurs amis, ils affirmeront 

leur ouverture au monde et 

leur liberté de penser.

Inscriptions & informations :

04 232 70 40

www.fetelaiquedelajeunesse.be
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CITOYENS EN DEVENIR

FÊTES LAÏQUES DE LA JEUNESSE : 
INSCRIVEZ-VOUS !

Au printemps 2017, comme chaque année, des 
milliers d’enfants de 6e année primaire célébreront 
le passage de l’enfance à l’adolescence. Entourés 
de leur famille et de leurs amis, ils affirmeront leur 
ouverture au monde et leur liberté de penser. 

Afin de faciliter le contact entre les parents et les 
associations laïques, le Centre d’Action Laïque de 
la Province de Liège a mis en place un bulletin 
d’inscription en ligne et un numéro d’appel afin 
d’orienter celles et ceux qui souhaitent organiser 
une fête au printemps prochain. 

Inscriptions & informations au 04 232 70 40 ou sur le site 

	 www.fetelaiquedelajeunesse.be



www.zooshumains.be

ZOOS HUMAINS
L’invention du sauvage

Du 17 septembre au 23 décembre 2016
©

 A
CH

AC


