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Une poutre dans l’œil de l’autre

Une poutre dans l’œil de l’autre?
(Plaidoyer pour un œcuménisme monothéiste)
Willy De Winne

Nous, les Belges, majoritairement catholiques par conformisme social
et en même temps foncièrement démocrates, nous ne parvenons pas à
comprendre le fanatisme des musulmans appliquant la loi coranique
non seulement pour justifier des lapidations et des décapitations, mais
également pour imposer l’obligation des fidèles à faire sept fois le tour de
la Kaaba enveloppés d’un linge blanc pendant le pèlerinage à la Mecque, et
pour ensuite aller jeter des pierres sur un rocher personnifiant Satan. Nous
ne comprenons pas leur idolâtrie, ni leur fanatisme qui conduit certains à
vouloir un retour au califat totalitaire.
Mais de leur point de vue, l’inverse est également vrai. Ils ne
comprennent pas que nous, les catholiques, nous puissions être crédules
au point de croire à la transsubstantiation eucharistique du pain et du vin
et à nous livrer ensuite à une prétendue théophagie. À leur tour, ils nous
accusent également d’idolâtrie à l’égard d’un bout de pain consacré.
La crédulité réciproque des uns et des autres empêche de voir la poutre
dans nos yeux, alors que nous remarquons la paille dans les yeux des autres,
comme Jésus de Nazareth l’avait déjà fait savoir et que nous rapporte
l’Évangile de Luc chapitre 6, verset 41 :
« Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère et n’aperçois-tu pas la
poutre qui est dans ton œil à toi ! Ou comment peux-tu dire à ton frère : ‘ Frère,
laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui
est dans le tien ? ’ Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu
verras comment ôter la paille qui est dans l’œil de ton frère. »

Pour tenter de corriger notre propre manque de perspicacité en matière
de croyance, je vous propose un petit détour via le roman policier. Les
grands romanciers tels qu’Agatha Christie ou Georges Simenon ont l’art de
captiver notre curiosité jusqu’au bout de l’enquête policière, pour parvenir,
après l’abandon de maintes fausses pistes et à travers des retournements
inattendus et spectaculaires, à démasquer le criminel.
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Mais voilà que la populaire série de télévision Columbo parvient tout
autant à captiver notre curiosité tout en inversant complètement le scénario.
Dés le début, on nous présente le futur meurtrier, que nous voyons en
train d’imaginer son crime, en prenant toutes les précautions pour ne pas
laisser de traces, pour se construire un alibi, avant de passer à l’acte. Et ce
n’est qu’ensuite qu’a lieu la constatation du crime et l’entrée en scène du
fameux lieutenant Columbo arrivant dans sa vielle Peugeot décapotable,
qui est chargé de l’enquête et qui à chaque fois parvient à démasquer le
criminel.
Ce modèle de scénario « à l’envers » qui nous semble nouveau, est
pourtant le même que celui déjà utilisé avec succès, depuis deux millénaires
par l’Église catholique pour nous raconter dans le détail la mise en œuvre du
plan de Dieu-le-Père qui entend sacrifier son fils pour pouvoir pardonner
les péchés des hommes.
Voici comment Matthieu rapporte l’annonce de la venue du fils de
Dieu chargé de sauver son peuple de ses péchés. Matthieu 1/18 à 22 :
« Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant

été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu’ils
eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui
ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme
il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit : ‘Joseph, fils
de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle
a conçu vient du Saint-Esprit, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom
de Jésus ; c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés’. Tout cela arriva afin que
s’accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. »

C’est l’ange Gabriel qui est chargé d’annoncer l’application du
plan divin de la rédemption qui débute par la naissance du fils de Dieu
incarné, grâce à la complicité de Marie, l’épouse restée vierge de Joseph le
charpentier. Bénie entre toutes les femmes, c’est elle qui est choisie pour
être la mère porteuse de Jésus de Nazareth, avec l’accord de son mari, qui
sera le père adoptif. Dés sa naissance, Jésus est vénéré par les rois mages
et menacé de mort par le roi Hérode qui n’hésite pas à faire tuer en masse
tous les nouveaux-nés de la région, uniquement dans le but de tuer l’enfant
divin. Ensuite les livres saints nous racontent les dernières années de Dieule-fils, sa prédication, ses miracles, l’annonce de sa propre mise à mort,
apportant en compensation à ceux qui croient en lui la promesse de la
vie éternelle au paradis et la menace du feu éternel à ceux qui refusent de
croire. Tout au long des Évangiles, Jésus confie à ses disciples comment la
volonté de son père sera scrupuleusement réalisée.
Matthieu nous rapporte ses paroles [Matthieu 20/17 à 19] :
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« Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les douze disciples, et il
leur dit en chemin : ‘Voici, nous montons à Jérusalem, et le fils de l’homme sera
livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et
ils le livreront aux païens, pour qu’ils se moquent de lui, le battent de verges, et
le crucifient, et le troisième jour il ressuscitera’. »

Quant à savoir qui est le véritable responsable de cette horrible mise
à mort sur la croix à Golgotha, les Évangiles laissent planer le doute. Le
suspense est maintenu autour des possibles meurtriers !
Est-ce le roi Hérode qui, après avoir cru à l’innocence de Jésus, l’a
quand même condamné à mort en vertu de la loi impériale et en se lavant
les mains dans l’innocence ?
Ou est-ce le haut clergé juif de Jérusalem qui a exigé sa mise à mort
pour blasphème ? Marc en témoigne ainsi [Marc chapitre 14/60 à 64] :
« Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l’assemblée, interrogea
Jésus, et dit : ‘Ne réponds-tu rien ? Qu’est-ce que ces gens déposent contre toi ?’
Jésus garda le silence, et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l’interrogea
de nouveau, et lui dit : ‘Es-tu le Christ, le fils du Dieu béni ?’ Jésus répondit : ‘Je le
suis’. Et vous verrez le fils de l’homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et
venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, et
dit : ‘Qu’avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème.
Que vous en semble ?’ Tous le condamnèrent comme méritant la mort. »

Ou est-ce finalement le peuple juif tout entier qui a exigé sa crucifixion
et qui en a même revendiqué la responsabilité en s’écriant : « que son sang
retombe sur nous et sur nos enfants » ? [Mt 27/25]
Ou faut-il se résoudre dés lors à classer cette mise à mort comme un
crime parfait, sans coupable ?
Ce sera enfin Salvador Dali, qui tout comme le lieutenant Columbo,
nous désignera en toute simplicité et sans en avoir l’air, le vrai coupable de
cette horrible mise à mort sur la croix !

I.N.R.I.
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Il nous faut imaginer Salvador Dali, qui pour peindre cette scène,
se tient à côté de Dieu-le-père, qui, assis son trône céleste, observe à la
verticale, l’agonie de son fils sur la croix. L’extraordinaire talent d’évocation
de Salvador Dali nous fascine par l’évidence de cette vision péremptoire.
Et comme Dali, nous imaginons la présence au pied de la croix de la
maman qui, frappée par l’immense douleur, participe à l’agonie de son fils.
Il y a également Jean, le benjamin des disciples, resté fidèle à son maître,
alors que tous les autres ont pris la fuite et que Simon-Pierre, celui sur
lequel la future Église devait être bâtie, a par trois fois renié son maître
avant de s’enfuir aussi. Les Évangiles nous ont fait savoir, à répétition, que
la mise à mort de Jésus était prévue et voulue par son père depuis le début
de cette histoire prétendument historique.
Le vrai coupable c’est donc bien lui, le père céleste, qui a tout imaginé ;
c’est lui aussi qui reste sourd aux supplications de son fils à Gethsémani.
C’est lui, le dieu tout-puissant, qui observe, sans réagir, l’agonie de son fils
unique. On nous dit que les voies du Seigneur sont impénétrables ? Sans
doute, mais ici elles sont impénétrables et absurdes !
Le grand mérite de Salvador Dali est de nous avoir fait saisir en
toute simplicité, l’horrible perversion du Dieu mythique chrétien, qui a
prétendument voulu le sacrifice de « son fils bien-aimé » afin de se sentir
capable de pardonner ! Mais contrairement aux coupables démasqués par
Columbo, celui-ci, désigné par Salvador Dali restera hors d’atteinte de la
justice des hommes. Il sera même vénéré pour son crime par une multitude
qui en son nom se rendra coupable, à son tour, de croisades, de pogroms1,
de la persécution d’hérétiques, de leurs bûchers, de génocides et autres
crimes de guerre ! Cet oxymore où cruauté se veut en même temps amour,
est évidemment inconcevable pour les Juifs et pour les musulmans. Et
pourtant il y a des « poutres oculaires » dans chacune des trois religions
monothéistes. Véritables machines de guerre à l’origine, elles se sont livrées
à des conquêtes militaires d’une rare violence prétendument voulues par
leur dieu respectif.
Les Hébreux se sont rendus coupables – selon leurs propres livres saints –
de l’extermination des sept tribus nominativement citées dans l’Exode et
dans le Deutéronome pour conquérir avec l’aide de Yahvé la fameuse « terre
promise ». Cette promesse divine trouve encore son prolongement actuel

1
Attaque accompagnée de pillage et de meurtres perpétrés contre une communauté
juive dans l’empire russe. Émeute sanglante dirigée contre une minorité ethnique ou
religieuse.
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dans la politique d’implantation de nouvelles colonies juives en Palestine
ainsi que dans l’interminable guerre larvée entre Juifs et Palestiniens.
Les chrétiens se sont rendus coupables, pendant les croisades, de
massacres de la population de Jérusalem afin de « délivrer le tombeau » de
leur dieu, pourtant déclaré vide selon leur propre livre saint. Godefroid de
Bouillon y a fait figure de criminel de guerre et précurseur de Slobodan
Milosévic, le nettoyeur ethnique serbe. Dénonçant la parole du Christ, ils
se sont emparés de « ce qui est à César et ce qui est à Dieu » pour établir
une théocratie totalitaire et inquisitoriale, la chrétienté, qui a permis à
Rome de devenir une puissance mondiale d’une extrême richesse qui se
permettait même d’excommunier un empereur.
Les musulmans ont réalisé leur extraordinaire expansion par laquelle
ils ont bien failli s’emparer du saint empire germanique des Habsbourg,
en faisant le siège de Vienne en 1529. Alors que la civilisation grécoromaine connaissait un déclin aggravé par la volonté de la chrétienté à faire
disparaître l’empreinte du polythéisme antique, la civilisation musulmane
rayonnait comme un phare sur le monde occidental. Grâce à l’islam, la
culture gréco-romaine et les apports de la science arabe et chinoise ont pu
être sauvegardés. C’est par la cuisante défaite navale de Lépante2, que le
déclin et la désintégration de l’empire ottoman ont commencé et qu’il a été
livré à la colonisation partagée des puissances européennes. La longue et
profonde humiliation subie par les peuples musulmans est à l’origine d’une
soif de vengeance qui est habilement instrumentalisée par les ayatollahs de
tous bords. Nous en voyons le résultat actuel dans l’avènement d’un État
islamique qui tente de s’établir par la barbarie et par le terrorisme mondial.
Son influence semble bien avoir coupé l’élan au timide « printemps arabe »
amorcé au Maghreb et au Proche-Orient.
Et pourtant, en considérant l’histoire de la civilisation mondiale, le
verre est aussi à moitié rempli. Beaucoup de « poutres oculaires » ont déjà
été retirées de nos yeux dans cette partie du monde. Voyons lesquelles.

La bataille de Lépante est l’une des plus grandes batailles navales de l’histoire.
Elle s’est déroulée le 7 octobre 1571 dans le golfe de Patras en Grèce, à proximité de
Naupacte – appelée alors Lépante. Dans le contexte de la Quatrième guerre vénétoottomane, la puissante marine ottomane y affrontait une flotte chrétienne comprenant
des escadres vénitiennes et espagnoles renforcées de galères génoises, pontificales, maltaises
et savoyardes, le tout réuni sous le nom de Sainte-Ligue à l’initiative du pape Pie V. La
bataille se conclut par une défaite pour les Turcs qui y perdirent la plus grande partie
de leurs vaisseaux et près de vingt millehommes. L’événement eut un retentissement
considérable en Europe car, plus encore que la défaite des janissaires lors du grand siège
de Malte de 1565, il sonnait comme un coup d’arrêt porté à l’expansionnisme ottoman.
2
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Une énorme poutre oculaire dans l’œil du judaïsme a été retirée
indirectement par l’empereur romain Titus par sa conquête de Jérusalem
en 70. La déportation des Juifs après la destruction du temple et la diaspora
sont à l’origine du consensus juif décidant l’abandon définitif des sacrifices
sanglants imposés par la Torah (voir le Lévitique3) et leur remplacement
par l’étude talmudique. On se demande ce qui se serait passé sans la
destruction du temple. Les sacrifices auraient-ils continués à être rendus
à la gloire de Yahvé jusqu’à nos jours ? On imagine dans ce cas, l’horreur
de Brigitte Bardot ! Mais tout au contraire, on est également en droit de
croire que le remplacement des sacrifices par l’étude est à l’origine d’un
extraordinaire progrès de civilisation. Est-ce un hasard, si l’on trouve de
nos jours le plus haut pourcentage de prix Nobel accordés à des savants
juifs, ou est-ce au contraire en corrélation avec le plus grand pourcentage
d’agnostiques et d’athées juifs ? Inversement, c’est au sein de l’islam que
tant les pourcentages d’athées avérés que de prix Nobel, sont les plus
bas. Ceux qui comme Salman Rushdie4 ont osé se déclarer athées, font
l’exception à la règle, par rapport aux nombreux Juifs, tels que Baruch
Spinoza, Edmund Freud, Karl Marx, Albert Einstein, Edgard Morin,
Dany Kohn-Bendit et beaucoup d’autres.
Quant au christianisme, il est parvenu grâce à la Sainte Inquisition à
retarder la contestation athée et agnostique, par la contrainte. Mais dés les
Lumières et la Révolution française, le magistère romain a dû se soumettre
de mauvaise grâce à la démocratie et accepter la Déclaration universelle des
Droits de l’Homme, tout en continuant à livrer des combats retardataires
en matière de divorce, de la pilule, du préservatif, de la dépénalisation de
l’avortement, de la « gestation pour autrui (Gpa) » etc. ce qui explique
sans doute la vertigineuse chute de la pratique religieuse chrétienne en
Occident. Vatican II s’est également senti obligé à renoncer à sa fameuse
devise : « Extra Ecclesiam nulla salus ! » (Les hérétiques ne seront désormais
plus persécutés).
Dans le monde musulman, un énorme progrès de civilisation a été réalisé
par Mustafa Kemal5, dit Atatürk, après la chute de l’empire ottoman, par
Le Lévitique est le troisième des cinq livres de la Torah (Pentateuque).
Ahmed Salman Rushdie est un écrivain britannique d’origine indienne. Son style
narratif, mêlant mythe et fantaisie avec la vie réelle, a été qualifié de réalisme magique.
Objet d’une fatwa de l’ayatollah Rouhollah Khomeini à la suite de la publication de son
roman Les Versets sataniques, il est devenu un symbole de la lutte pour la liberté d’expression
et contre l’obscurantisme religieux (dans les médias occidentaux principalement, la
personnalité étant critiquée dans de nombreux pays).
5
Mustafa Kemal Pacha, nommé Atatürk à partir de 1934, est un homme d’État
turc, fondateur et le premier président de la République de Turquie de 1923 à 1938.
3
4
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l’édification de l’État turc laïc, même si actuellement des forces politiques
contraires menacent un retour en arrière. Indéniablement, le bon sens a
fait des progrès immenses dans un mouvement de flux et de reflux. Ainsi
le récent « printemps arabe » a connu des revers avec l’avènement de ceux
qui veulent édifier un État islamique totalitaire, c’est-à-dire un califat où
l’État et la religion se confondent en un seul pouvoir totalitaire, qui fait la
part belle à la cruauté, à la haine des femmes et qui détruit les monuments
archéologiques. L’horreur de leurs actes de terrorisme perpétrés partout
dans le monde a fini par provoquer un effet contraire dans l’opinion
mondiale, y compris musulmane. Les récents résultats des élections en
Iran, montrent que le printemps arabe laïque vient sans doute de reprendre
force et vigueur ! En Arabie saoudite, le vote des femmes est même
instauré ce qui paraissait impensable encore il y a peu. Par leur barbarie, les
criminels fondateurs de l’État islamique viennent probablement de signer
leur propre arrêt de mort.
En Occident, il reste cette énorme poutre dans l’œil de la papauté, que
Salvador Dali nous a si magistralement révélée et qui constitue un obstacle
critique à l’œcuménisme des trois grands monothéismes, si nécessaire à la
paix mondiale. Les sceptiques devraient se souvenir qu’au lendemain de la
Saint-Barthélémy une réconciliation entre les protestants et les catholiques
semblait impossible : ils se sont visiblement trompés, car de nos jours curés
et pasteurs donnent les mêmes sermons à la radio chrétienne française
(Rcf ). Les trois, qui croient en un même dieu unique n’ont pas le choix :
ils devront s’entendre, ou se démettre !
Post scriptum
Dernièrement, j’ai fait un rêve, où Jésus m’est apparu en songe.
Eu égard à la barbarie d’inspiration religieuse actuelle, je lui demande
s’il ne serait pas d’accord pour être vénéré désormais comme un grand
prophète, comme c’est déjà le cas pour nos frères musulmans, et ce que nos
frères juifs ne refuseraient probablement pas de faire à leur tour, car ils en
ont déjà toute une série, et un en plus, ne les dérangerait certainement pas.
Avec un sourire béat, il me répond que rien ne lui ferait plus plaisir, car il
est temps maintenant pour lui d’apporter la paix aux hommes et non plus
le glaive ! [Mt 10/34].

11

Toiles@penser 2016

12

Nos

Toiles@penser

disponibles sur demande et sur notre site http://www.lapenseeetleshommes.be
Projets d’action économique et sociale
Innovation : science, services et alibis, M. Judkiewicz, 2014.
L’antisémitisme, W. De Winne, 2013.
Travail social et populations roms : lutter contre le cercle vicieux, J. Fastrès, 2012.
Le parrainage des mineurs non accompagnés : une forme d’engagement social, M. Fourez, 2012.
Médecine du travail et morale, D. Thonon, 2011.
Le médiateur des droits du patient, A. Heselwood, 2011.
Les révolutions industrielles et la révision des valeurs, L. Rougier, 2011.
L’esclavage, J. Rifflet, 2011.
Aux grands mots les grands remèdes, M. Judkiewicz, 2010.
L’éthique de la sollicitude et la protection des personnes vulnérables, Ch. Coutel, 2010.
La médecine et les responsabilités de l’homme, Dr. Hubinont, 2009.
Plaidoyer pour une médecine « intégrative », Th. Janssens, 2009.
Un atelier d’improvisation pour les détenues de la prison de Berkendael, P. Houyoux, 2008.
Faut-il avoir peur des communautés immigrées ? A. Manço, 2008.
Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique ? J. C. Baudet, 2008.
Article 27. Un réseau créatif, L. Adam, 2007.
Les enfants dans les centres fermés pour illégaux, V. Silberberg, 2007.
Désirs éthiques et désirs critiques pour une politique culturelle de gauche, M. Hellas, 2007.
D’un papillon à une étoile, J. Cornil, 2007.
Complexité, identité, fraternité, citoyenneté : le quadrige de la reliance, M. Bolle de Bal, 2007.
Brèches, J. Cornil, 2007.
Comment vivre à Bruxelles malgré le coût des loyers, N. Castelijn, 2006.
La lutte contre les fausses croyances et les fausses sciences
Réflexions dérangeantes – 2015, P. J. Mainil, 2015.
Saül de Tarse, W. De Winne, 2015.
Des idoles en héritages, W. De Winne, 2015.
La Genèse – Ancien Testament, P. J. Mainil, 2015.
Au temps où les prêtres règnaient sur les consciences, P. Defosse, 2015.
Petit essai sur l’existence de Dieu, J. Cambier, 2014.
Démarche scientifique ou dogmatique : un choix de société, G. Sand, 2014.
Les deux jugements, W. De Winne, 2014.
Une histoire cosmique, W. De Winne, 2014.
Rennes-le-Château : Les marchands du Temple ésotérique, M. Bolle De Bal, 2013.
Remarques sur la situation de l’incroyant aujourd’hui, R. Pommier, 2012.
Entre corps et esprit, une science du lien, T. Janssen, 2011.
Le cosmos et son agencement, D. Bockstael, 2011.
Un autre anniversaire à fêter ! Quatre cents ans d’héliocentrisme, P. J. Mainil, 2011.
Sur l’histoire de la science, J. C. Baudet, 2011.
L’impossible eucharistie, W. De Winne, 2011.
L’obsession sacrificielle, W. De Winne, 2011.
La grande intelligence, illusion ?, P. J. Mainil, 2010.
L’âme existe-t-elle ?, P. J. Mainil, 2010.
Et Dieu dans tout cela, R. Dejaegere, 2010.
Les fausses sciences, J. Piron, 2010.
Effets pervers de la morale chrétienne, B. Milhaud, 2010.
Les erreurs de la science comme indices de sa valeur, J. C. Baudet, 2010.
L’évolution et la notion de vie, O. Piron, 2010.
Les théories physico-chimiques, M. Florkin et J. Brachelet, 2010.
Les fausses sciences. Les pièges de la représentation, J. Piron, 2010.
Les fausses sciences. L’«explication» unique et le savoir total, J. Piron, 2010.
Science et foi. Problème périmé ou problème éternel ? P. Robin, 2009.
Science et foi. Les croyants devant la science, P. Robin, 2009.

Science et foi. La solution moderniste, P. Robin, 2009.
Foi contre science, Ph. Maasen, 2009.
Les droits humains, ici et maintenant, P. Galand et B. Van der Meerschen, 2008.
Que penser de l’intégrisme féministe ? J. Gabard, 2008.
Deux voix de témoignages : Rwanda et Shoah, A. Goldschläger, 2008.
« Tyrannie de la majorité » selon Tocqueville et « Droits des minorités », Ch. Coutel, 2008.
Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.
Actualité des Protocoles, J. Jamin, 2007.
Droits et recours de la victime de prétendus voyants, gourous, mages, guérisseurs et autres charlatans
invoquant le paranormal, N. De Becker, 2006.
Les complots : sujet de la littérature populaire, A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.
Le cinéma, la télévision et les jeux vidéos illustrent la peur des conflits,
A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.
La lutte contre les extrémismes politiques
Islam politique ou démocratie musulmane : subir ou choisir ?, C. Cheref-Khan, 2014.
La pensée non dualiste, D. Casterman, 2014.
La déportation des Juifs d’Europe 1942 - 1945, G. Brandstatter, 2014.
Tous voiles dehors ?, C. Poncin, 2013.
De l’urgence de réformer l’islam d’ici pour en faire un vrai « pilier » de notre démocratie ?,
C. Cheref-Khan, 2013.
Edmond Picard : un « humaniste », antisémit et raciste, F. Ringelheim, 2013.
La démocratie est-elle malade ? — 2, É. Pohl, 2013.
La démocratie est-elle malade ? — 1, É. Peeters, 2013.
Serpents, race de vipères ! W. De Winne, 2011.
J’exècre les révisionnistes, fulminait Dominique, P. J. Mainil, 2010.
Deux voix de témoignages : Rwanda et Shoah, A. Goldschläger, 2010.
La franc-maçonnerie en terre d’islam, R. Y. Dajoux, 2009.
L’homme qui ne portait pas de chaussettes ou Quel Einstein célébrons-nous ? P. Marage, 2008.
La sociologie est-elle une science ? Cl. Javeau, 2008.
Le rôle de l’expérience en philosophie, D. Seron, 2008.
Un modèle d’univers, J.-F. Ponsar, 2008.
Le truchement majeur, J. Cels, 2008.
Propos d’un libertaire sur l’éthique, P.-J. Mainil, 2008.
Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.
Les limites de la liberté, J. Jamin, 2007.
Nature, culture et extrême droite, J. Jamin, 2007.
Pour un personnalisme pluraliste, M. Bolle de Bal, 2007.
Les religions meurtrières, E. Barnavi et Ch. Cheref-Khan, 2007.
Réflexions sur la montée de l’islamisme, E. Barnavi et Ch. Cheref-Khan, 2007.
Récits de Colombie, J. Cornil, 2007.
Le totalitarisme, M. Hellas, 2007
Les otages politiques, Fr. Vanden Driesch, 2007.
Einstein et la politique, M. Voisin, 2006.
Extrême droite et éducation permanente, M. Maesschalk, 2006.
Après quarante-cinq ans de présence musulmane en Belgique : « Sire, il n’y a pas d’islam belge »,
Ch. Cheref-Khan, 2006.
Les tabous de l’immigration, J. Cornil, 2006.
Avancées en faveur de l’éducation
Pratique pédagogique et apprentissage scolaires : une étude de cas sur la pédagogie Steiner,
T. Gennen, 2015.
Dynamiser la philosophie par la sagesse, M. Voisin, 2015.
Haro sur l’élitisme social, vive l’élitisme intellectuel !, É. Peeters, 2014.
Une approche de l’œuvre d’art, N. Decostre, 2014.
Orwell et nous, M. Voisin, 2014.
Responsabilité citoyenne. Programme de Matthew Lipman de
« Philosophie pour enfants », N. Decostre, 2014.
Éduquer à l’éthique, N. Decostre, 2014.

L’enseignement, métier à usure, J. L. Horenstein, 2014.
Vous avez dit humain ?, C. Susanne, 2014.
Vers un cours d’éducation aux valeurs pour tous ?, C. Sägesser, 2014.
Voyage subjectif dans la perception de la couleur en Occident :
de l’Antiquité à nos jours, T. Israël, 2014.
Philéas & Autobule, une jeune revue citoyenne de philosophie avec les enfants, F. Martin, 2013.
Qu’est-ce que la philosophie ?, J. C. Baudet, 2013.
Lettre d’un professeur, S. Louryan, 2013.
Une résistance souriante, M. Voisin, 2013.
À quoi peut bien servir l’orgasme féminin ?, Y. Ferroul, 2013.
Une éthique libérée et libératrice, N. Decostre, 2013.
Un éloge de l’ignorance ! Est-ce sain ?, J. Tamine, 2012.
Apprendre à penser et à discuter dès cinq ans, C. Leleux, 2012.
Accommodements raisonnables : Quelles égalités à l’école ?, N. Geerts, 2012.
L’ « Amour de soi », apologie de la vie en commun chez Spinoza, G. Fokam, 2011.
À coeur ouvert, R. Aronson, 2011.
La célébration de l’humain, M. Voisin, 2011.
La fin des dogmes vue par Simon Jouffroy, C. Évrard, 2011.
Souvenirs d’un maître : Adolphe Festraets, S. Louryan, 2011.
La morale de l’adolescence, M. Van De Meulebroecke, 2011.
La dernière énigme de Léopold II, G. Tellier, 2010.
L’orientation sexuelle : biologie ou éducation, J. Balthazart, 2010.
Bye Bye l’unilinguisme, J. Reynaers, 2010.
Quelques réflexions sur l’homme, V. Daumer, 2010.
Nos têtes sont plus dures que les murs des prisons, L. Bovy, 2009.
Propos d’un libertaire sur les religions, P.-J. Mainil, 2009.
Introduire le cours de philosophie dans le secondaire, V. Dortu, 2009.
Bonheur et humanisme, Fr. de Greef, 2009.
Éducation permanente et philosophie pour enfants, M. Voisin, 2007.
L’alimentation itnelligente, A. Buronzo, 2007.
Prison-sanction et prison-éducation, J.-Cl. De Potter, 2007.
Trente propositions pour une école de la réussite, A. Destexhe, 2006.
L’avenir de l’université, J.-Fr. Bachelet, 2006.
Ce que montre Pisa 2003 : les inégalités sociales dans l’enseignement en Belgique, N. Hirtt, 2006.
Les francs-maçons à la naissance de l’enseignement unviversitaire des sciences, J. Lemaire, 2006.
L’immersion linguistique, R. Briquet, 2006.
Coexistence des langues et des cultures. Entre utopie et réalités, R. Renard, 2006.
Ambitions de la laïcité
La Bibliothèque de Propagande (1903-1914) : une action maçonnique anticléricale
vers le monde profane, C. Mathys, 2014.
La Bible d’un laïque, J. Cambier, 2014.
Le retour de la spiritualité : nouveau masque des religions ?, P. Dartevelle, 2014.
Le baptême, à quoi ça sert ?, W. De Winne, 2014.
Des cultures et des hommes, M. Voisin, 2014.
Et le baptême dans tout ça ?, W. De Winne, 2014.
Le 150e anniversaire de la Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente,
R. Perceval, 2014.
Quelle est la place d’une association constitutive au sein du Centre d’Action laïque ?,
C. Cheref-Khan, C. Wachtelaer et J. Lemaire, 2014.
Amour, islam et mixité : la construction des relations au sein des couples musulman/non-musulman,
M. Christodoulou, 2014.
Athéisme – Agnosticisme – Matérialisme, N. Rixhon, 2014.
Peut-on parler d’athéisme dogmatique ?, N. Rixhon, 2013.
Réflexions dérangeantes, P. J. Mainil et Y. Struys, 2013.
Le tabou de Jésus le Nazoréen dans la société laïcisée, F. Foret, 2013.
L’école au défi de la laïcité, N. Geerts, 2013.
Notre avenir eschatologique, W. De Winne, 2013.
Les usages cléricaux, H. Charlier, 2013.
Faux et vrais secrets de la franc-maçonnerie, M. Bolle De Bal, 2013.

Politique et religione en France et en Belgique à l’heure de l’Europe, F. Foret, 2013.
Athée, nihil, pourquoi ?, H. Charlier, 2013.
Paradigme et éthique humaniste : l’idéal et la réalité, P. J. Mainil, 2012.
Et si toutes les questions n’avaient pas de réponse ?, M. Mayer, 2012.
Dieu ?, W. De Winne, 2012.
« Serpents, Race de Vipères », ou la succession usurpée de Jésus de Nazareth, W. De Winne, 2012.
La vie et la mort, P. J. Mainil, 2012.
La laïcité a une histoire, M. Mayer, 2012.
Pour une nouvelle morale laïque, coeur battant de la cause républicaine, C. Coutel, 2012.
La question des conceptions de vie, M. Mayer, 2012.
La disparition de Philippe Grollet, G. C. Liénard, 2012.
Vivre laïquement, M. Mayer, 2012.
La foi, la spiritualité, l’obscurantisme, ... Du retour de quel « islam » parlons-nous ?,
C. Cheref-Khan, 2012.
Ma laïcité racontée aux enfants, H. Bauherz, 2011.
Laïcité et dignité, C. Coutel, 2011.
Pourquoi financer les organisations convictionnelles ? Un point de vue laïque, C. Sägesser, 2011.
Neutralité ou engagement dans l’enseignement de la morale, M. Van De Meulebroecke, 2011.
Un peu de décence, Messieurs les croyants !, R. Pommier, 2011.
Vivre sans dieu(x), M. Voisin, 2011.
Une école pluraliste pour une société pluraliste, M. Van De Meulebroecke, 2011
La laïcité et les laïcités : deux versions, un idéal, M. Bolle De Bal, 2010.
Conscience athée, N. Rixhon, 2010.
Jean Meslier, curé et athée : un paradoxe ?, N. Rixhon, 2010.
Réflexions d’un libre exaministe ou d’un homme qui, du moins, croit l’être, P. J. Mainil, 2010.
Peut-il exister une spiritualité laïque ?, J. Rifflet, 2010.
Âme : Esprit/Doute/Foi, E. De Beukelaer et B. Decharneux, 2010.
Religion/Théologie : Dogme, E. De Beukelaer et B. Decharneux, 2010.
Athéisme : Agnosticisme/Cléricalisme, E. De Beukelaer et B. Decharneux, 2010.
Nsr Abou Zeid et Mondher Sfar, J. Willemart, 2009.
De la difficulté d’être athée aujourd’hui, A. Pirlot, 2009.
Humanisme et laïcité : Condorcet, précurseur de la loi de 1905 ? Ch. Coutel, 2009.
Propos d’un libertaire sur les religions, P.-J. Mainil, 2009.
De la tolérance à la reconnaissance ? J. Pelabay, 2009.
Artes Moriendi : comment aborder la fin de vie ? St. Nelissen, 2009.
La dépénalisation de l’euthanasie a été un combat laïque, R. Lallemand, 2009.
Questions sur la laïcité en Europe, Cl. Vaillant, 2009.
Science et foi. Problème périmé ou problème éternel ? P. Robin, 2009.
Science et foi. Les croyants devant la science, P. Robin, 2009.
Science et foi. La solution moderniste, P. Robin, 2009.
Héritier des Lumières, Condorcet « traducteur » de Voltaire, Ch. Coutel, 2008.
Les médecines parallèles, P. Debusschere, 2008.
Six années d’euthanasie légale : bilan, M. Englert, 2008.
Le conseiller laïque serait-il un semeur d’interrogations dès qu’il centre son action sur l’écoute de
l’autre ? M. Mayer, 2008.
La franc-maçonnerie est-elle une secte ? C. Bryon-Portet, 2008.
La laïcité française et la loi sur le port de signes religieux dans les écoles publiques,
A. Dumoulin, 2008.
Lettre ouverte sur la tolérance, G. Hottois, 2008.
Tiberghien, précurseur d’un idéal oublié, V. Dortu, 2008.
Islamophobie et culpabilité, A.-M. Delcambre, 2008.
Un catholique face à l’euthanasie, J.-J. Jaeken, 2008.
Euthanasie : le débat parlementaire, Ph. Monfils, 2008.
« Tyrannie de la majorité » selon Tocqueville et « Droits des minorités », Ch. Coutel, 2008.
Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.
Divin et humain : religion et reliance, M. Bolle de Bal, 2007.
Bio-éthique et thanato-éthique, M. Bolle de Bal, 2007.
Vers une éthique de l’environnement, J. Cornil, 2007.
La crémation : une éthique pour notre temps, M. Mayer, 2006.
La loi de dépénalisation de l’euthanasie : une démarche citoyenne, J. Herremans, 2006.

La laïcité dans la vie sociale, Ph. Grollet, 2006.
Cent ans parès une loi mémorable de séparation des Églises et de l’État. Favoriser dans les sociétés
plurielles les dialogues interculturel et interreligieux, R. Renard, 2006.
2.500 ans de pensée libre : 1ère partie, A.-M. Hansenne, 2006.
2.500 ans de pensée libre : 2e partie, A.-M. Hansenne, 2006.
La laïcisation de l’art, Chr. Loir, 2006.
Laïcité et diversité culturelle, R. Renard, 2006.
Réflexions sur l’éducation permanente
Éducation permanente et philosophie pour enfants, M. Voisin, 2007.
Prison-sanction et prison-éducation, J.-Cl. De Potter, 2007.
Extrême droite et éducation permanente, M. Maesschalk, 2006.
La FORel, A. Schleiper, 2006.
La culture, une généreuse éducation permanente, J. Cels, 2006.
Le rôle charnière du cardinal Bellarmin, J.-J. De Gheyndt, 2006.
Jonas et la liberté. Dimensions théologique, ontologique, éthique et politique, M.-G. Pinsart, 2006.
La rhétorique, moyen de convaincre, M. Meyer, 2006.
Représenter le zéro : un problème philosophique, J.-J. De Gheyndt, 2006.
Écrire en Belgique sous le regard de Dieu. La littérature catholique belge dans l’entre-deux-guerres,
C. Vanderpelen-Diagre, 2006.
Réalisations de la Communauté française de Belgique, en matière d’éducation à la citoyenneté,
P. Dupont, 2006.
Rêveries d’un promeneur solitaire. Vagabondages imaginaires autour du nouveau siècle,
J. Cornil, 2006.
Comprendre aujourd’hui au travers des miroirs culturels
Vrais et faux remèdes pour sauver l’Église : le cas de Hans Küng, P. Dartevelle, 2014.
Ah ! Si on avait écouté Arius !, W. De Winne, 2014.
Réhabilitation du « phallocrate », M. Bolle de Bal, 2014.
Perhumanisme et/ou transhumanisme ?, J. Semal, 2014.
À propos de l’antisémitisme et du conflit israélo-palestinien, W. De Winne, 2014.
1915 - 2015 : le temps du « droit à l’autodétermination » des Kurdes est-il venu ?, V. Balman, 2014.
Écrivain belge, A. Berenboom, 2014.
L’éducation et la culture au centre du combat pour la démocratie au Maroc, D. Menschaert, 2014.
Hitler et la franc-maçonnerie, A. de la Croix, 2013.
Le testament de Jean Meslier, P. J. Mainil, 2013.
Le combat des Lumières, G. Chaussinand-Nogaret, 2013.
Je vois le bien, je l’approuve et je fais le mal, L. da Silva, 2013.
L’effacement de Dieu chez quelques moines-poètes contemporains, G. Ringlet, 2013.
Après... ou le silence des hommes, M.-P. Haar, 2013.
L’antisémitisme ?, W. De Winne, 2013.
Humour et identité, A. Nysenholc et W. Szafran, 2013.
Les femmes et la franc-maçonnerie, des Lumières à nos jours. Quels enjeux ?, C. Révauger, 2012.
L’au-delà, X. De Schutter, 2012.
Les catholiques belge et la franc-maçonnerie, H. Hasquin et E. de Beukelaer, 2012.
Commémorer Jean-Jacques Rousseau, R. Trousson, 2012.
L’histoire des sciences en Belgique, J.C. Baudet, 2012.
Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, W. De Winne, 2011.
Jean Meslier : une figure exceptionnelle de l’incroyance au XVIIIe siècle, S. Deruette, 2011.
Un monde sans frontières - Comment favoriser le développement, R. Vermeire, 2011.
Les créationnismes, P. J. Mainil, 2011.
Jeanne d’Arc a-t-elle failli devenir républicaine ?, F. Ryziger, 2011.
Jésus, un juif charismatique de Nazareth, W. De Winne, 2011.
Les femmes dans la franc-maçonnerie, Collectif, 2011.
Le petit monde d’outre-tombe, A. Chabot, 2010.
L’existentialisme de Martin Heidegger, G. Aiseau, 2010.
Pôle Santé de l’Ulb : histoire de lieux, de personnages, de découvertes, S. Louryan, 2010.
Les noms de famille, J. Germain, 2010.
Bruxelles néoclassique : mutation d’un espace urbain (1775-1840), Ch. Loir, 2010.

L’existentialisme. Le rôle de la phénoménologie, G. Aiseau, 2010.
La liberté et l’histoire : la liberté et ses valeurs, M.-J. Lefebvre, 2010.
La liberté et l’histoire : l’évasion du temps, M.-J. Lefebvre, 2010.
Jean-Jacques Rousseau et la naissance de l’autobiographie, R. Trousson, 2010.
La Flandre aux flamands, P. Stéphany, 2010.
Vision de la mort dans le Judaïsme, A. Goldschläger, 2010.
Le Coran est-il authentique ? J. Willemart, 2009.
Le pain des oiseaux, Y. Namur, 2009.
La vision de la mort dans le Judaïsme, A. Goldschläger et J. Lemaire, 2009.
La forme de la terre : des conceptions primitives à Aristote, D. Bockstael, 2009.
L’architecture néoclassique à Bruxelles, reflet d’une société en mutation, C. Loir, 2009.
Nietzsche, précurseur du nazisme ? Anonyme, 1ère partie, 2009.
Nietzsche, précurseur du nazisme ? Anonyme, 2e partie, 2009.
Nietzsche, précurseur du nazisme ? Anonyme, 3e partie, 2009.
Kierkegaard, le père de l’existentialisme, G. Aiseau, 1ère partie, 2009.
Kierkegaard, le père de l’existentialisme, G. Aiseau, 2e partie, 2009.
Kierkegaard et l’ascétisme, G. Aiseau, 2009.
Kierkegaard et l’incroyance, G. Aiseau, 2009.
La Belgique, un anachronisme d’avenir ? Ch. Van den Eynde, 2008.
La spiritualité, Anonyme, 2008.
L’Europe méditerrannée, entre l’Occident et l’Orient, Ch. Coutel, 2008.
L’évolution du freudisme, W. Szafran, 2007.
La question rousse, V. André, 2007.
La valeur du temps dans un monde qui accélère, M. De Kemmeter, 2007.
Le récit de vie, pierre d’angle de la sociologie existentielle, M. Bolle de Bal, 2007.
Le Centre de culture européenne, M. Imberechts, 2006.
Relais du monde associatif
La mort médicalisée, une humanisation ?, F. Damas, 2014.
La violence conjugale : de quoi parle-t-on ?, A. Adriaenssens, 2013.
Le Centre de pathologie sexuelle masculine, R. J. Opsomer et F. Sevens, 2013.
Les ASBL, dix ans après la loi de 2002, J.-F. Istasse, 2013.
Rom, Tsigane, Gitan,... Dépasser les mythes d’un peuple européen, A.-N. Cydzik, 2013.
L’école rwandaise de l’avenir, R. Luff, 2012.
Présence et Action Culturelles vous présente son projet : Espace Écrivain Public, D. Surleau, 2012.
La méditation : une médecine d’avant-garde ?, T. Janssen, 2011.
Réflexions en vue d’un système éducatif plus performant pour tous les enfants, Cedep, 2011.
Les violences ne sont pas une fatalité : Garance les prévient, D. Landenne, 2011.
Le Service laïque d’aide aux personnes du Brabant wallon, M. Doumont et F. Wayens, 2011.
L’interruption volontaire de grossesse, T. Janssen, 2011.
Les leçons de l’histoire et nous, F. Brodsky, 2010.
Mutilations génitales, J. Chevalier, 2010.
Présentation du réseau Financement Alternatif, A. Brouyaux, 2008.
La Ligue de l’Enseignement, V. Silberberg, 2007.
Les enfants dans les centres fermés pour illégaux, V. Silberberg, 2007.
Mal au fesses pour le Congo, H. Bokhorst, 2007.
Ni putes ni soumises : un mouvement international pour libérer la parole et les initiatives,
F. Sidibe, 2006.
Le Grip et ses activités, 2006.
Infor-Drogues. 1971-2006, trente-cinq ans déjà !, Ph. Bastin, 2006.
Les conseillers moraux laïques en milieu hospitalier,
en maisons de repos et en maisons de repos et de soins, N. Bollu, 2006.
Les Maisons médicales et la Fédération des Maisons médicales et des Collectifs de soins de santé, 2006.
Interrogations et projets d’action sur quelques données sociologiques
Saint Georges : du martyr victime innocente au guerrier héros triomphant, C. Henneghien, 2014.
Réflexion sur les rapports entre les notions d’identité, de nation et de nationalisme,
M. De Coster, 2013.
Le cri de la hulotte. Dix ans de participation belge à une guerre illégale, ignoble, inutile...,

C. Dupré, 2013.
Sexe, prostitution et contes de fées, C. François, 2012.
La jalousie n’est pas une preuve d’amour, J. Laot, 2012.
Le terrorisme amoureux, M.-C. Cardinal, 2011.
Petite leçon de philosophie ou comment accéder au bonheur ?, L. Vanin-Verna, 2011.
Á nouvelles familles, nouvelles morales, M. Van De Meulebroeke, 2011.
Multiculturalisme ou interculturalité : Tour de Babel ou cathédrale des Lumières ?, G. Verzin, 2010.
Problèmes de la drogue, C. Somerhausen, 2009.
La liberté : un concept entre gris clair et gris foncé, F. André, 2008.
Est-il nécessaire d’établir une censure sur le Web ? M. Brodsky, 2008.
Parents de toxicomanes..., A.-M. Legrand et D. Cracco, 2008.
L’argent des fourmis : religions - migrations - développement, A. Manço, 2008.
Le jeu pathologique, une maladie de la modernité, S. Minet, 2007.
Déliance, reliance, alternance, M. Bolle de Bal, 2007.
Fraternité et/ou amitié : deux « reliances » à relier, M. Bolle de Bal, 2007.
Pour un personnalisme pluraliste, M. Bolle de Bal, 2007.
Des valeurs réinterrogées. Penser ou dépenser. Marchandisation des valeurs et valeur d’usage,
J. Cornil, 2007.
Questions de sexualité, J.-L. Génard, 2006.
Le travail : une valeur à réhabiliter, M. Bolle de Bal, 2006.
Violence, passions et guerres : cris des hommes, silence des dieux, M. Bolle de Bal, 2006.
Bribes rélfexives sur la nouvelle divinité mercantile, J. Cornil, 2006.
Conte le turbocapitalisme : Taxe Tobin et enquête sur les sociétés de clearing, J. Cornil, 2006.
Travers et valeurs de l’individualisme, J. Cornil, 2006.
Construire l’Europe
Les droits de l’homme et le droit européen, P.-F. Ryziger, 2011.
Le cheval de Troie. Sectes et lobbies religieux à l’assaut de l’Europe, M. Conradt, 2008.
Trois rêves évanouis, M. Bolle de Bal, 2007.
Le Centre de culture européenne, M. Imberechts, 2006.
Éduquer à la citoyenneté
Le citoyen, son événement et l’histoire : le champ des possibles, L. Vanin, 2014.
Citoyenneté et démocratie : un défi essentiel pour l’Alpha, S. Pinchart, 2014.
Vers la fin de l’autorité, F. De Smet, 2012.
L’équation arabo-musulmane : entre préservation de l’identité et désir de modernité,
A. Aouattah, 2012.
Pour une spiritualité citoyenne, E. de Beukelaer, 2012.
Sociologie et franc-maçonnerie, M. Bolle de Bal, 2012.
La démocratie dans le monde arabe, I. Safar, 2012.
Le droit à l’oubli, R. Chif, 2011.
Le droit à l’oubli, R. Chif, 2011.
Éduquer à la citoyenneté démocratique, M. Voisin, 2011.
Un strip-tease attristant, R. Pommier, 2011.
Autonomie affective et formation du jugement moral. Pédagogie, M. Van De Meulebroeke, 2011.
Les droits de l’homme et le droit international public, F. Ryziger, 2010.
L’argent dans le monde moderne selon Charles Peguy, Ch. Coutel, 2009.
Quelques réflexions sur les origines de l’homme, V. Doumen, 2009.
La liberté : un concept entre gris clair et gris foncé, F. André, 2008.
L’origine de la liberté, A. Van Kerckhoven, 2008.
Valorisation des compétences et co-développement, A. Manço, 2008.
Quelle place pour l’expression des convictions religieuses à l’école ? N. Geerts, 2007.
Faits de société, M. Bolle de Bal, 2007.
Les discriminations et la démocratie de l’identité, A. Martens, 2007.
Les otages politiques, Fr. Vanden Driessch, 2007.
Brèches, J. Cornil, 2007.
Chronique d’un cours de philo. Intermède, H. Van Camp, 2006.
Réalisations de la Communauté française de Belgique, en matière d’éducation à la citoyenneté,
P. Dupont, 2006.
Quelques références du Conseil de l’Europe en matière de citoyenneté, P. Dupont, 2006.

Évolution du statut de la femme. L’époque de la déesse-mère, Clav, 2006.
Évolution du statut de la femme. La réconciliation des sexes, Clav, 2006.
Évolution du statut de la femme. L’éveil de la conscience politique des femmes, Clav, 2006.
Défense de la francophonie
Valoriser la spécificité du français face à la mutation du paradigme linguistique, R. Renard, 2015.
La Constitution belge et la laïcité
La Belgique, un État laïque ?, M. Saygin, 2015.
De l’urgence de définir une « laïcité à la belge » ?, C. Cheref-Khan, 2015.
La Belgique est-elle laïque ? À propos du livre de Jean-Philippe Schreiber, 2015.
Convergences et divergences, 2015.
Diverses questions en suspens, 2015.
De l’indignation à l’action
Paradis fiscaux et blanchiment : une vérité cachée, E. Vernier, 2015.
La transformation sociale, P. Beauvillard, 2015.
Politique, franc-maçonnerie : des formes différentes d’engagement ?, J. M. Quillardet, 2015.
Changez-vous !, P. Masse, 2015.
Quand la technologie s’en mêle..., P. Penet-Avez, 2015.
L’enseignement abandonné..., D. Morfouace, 2015.
Volonté humaniste et espoirs, J. P. Legay, 2015.
Indignation, quand tu nous tiens..., J. M. Quillardet, 2015.
La condition féminine
La religion et la femme, Agora Pensée libre, 2015.
Vous avez dit parité ?, Agora Pensée libre, 2015.
Combattre la régression par l’éducation, Agora Pensée libre, 2015.
Les femmes et la croissance économique, Agora Pensée libre, 2015.
Situation des femmes africaines, Agora Pensée libre, 2015.
Lettre à ma mère, P. Sayinzoga, 2015.
Réfléxion à propos de l’islam
Le sacrifice d’Abraham et l’abattage rituel : penser et vivre « notre » islam dans la modernité ?,
C. Cheref-Khan, 2015.
Penser et vivre l’islam en démocratie : un enjeu de civilisation ?, C. Cheref-Khan, 2015.
La viande halal ?, O. A. Ralet, 2015.
Islams, islamismes et laïcités... comment mieux vivre ensemble ?, C. Cheref-Khan, 2015.
L’esclavage sexuel, O. A. Ralet, 2015.
La tentation djihadiste, M. Bouazzi, 2015.
Entre islam libéral et islam conservateur : où se situent les musulmans belges ?,
C. Cheref-Khan, 2015.
– Introduction
– Partie 1
– Partie 2
– Partie 3
– Questions — Réponses

Vous souhaitez être tenu(e) au courant
de nos publications
et de nos programmes d’émissions
télévisées et radiophoniques ?
Rien de plus simple,
consultez notre site internet
http://www.lapenséeeetleshommes.be
ou
renseignez-nous votre adresse de courriel
et nous vous enverrons mensuellement nos programmes détaillés

La Pensée et les Hommes Asbl
Avenue Victoria 5 – 1000 Bruxelles
Tél. 02 640 15 20 – 02 650 35 90
secretariat@lapenseeetleshommes.Be
christiane.loir@ulb.ac.be

Visitez notre site

www.lapenseeetleshommes.be
Association reconnue d’éducation permanente
par la Communauté française

