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Contrairement au contexte américain, le monde européen a développé
son idéologie sociale en rupture et souvent en position antagoniste vis-à-vis
des églises. Pour le moins, les théologiens ont laissé la révolution industrielle
métamorphoser la société occidentale sans chercher à y participer. Leur
absence eut pour effet d’aliéner les masses, car leurs messages semblaient
tous en porte-à-faux avec la réalité vivante des ouvriers. En Allemagne,
« les Églises évangéliques demeurèrent sans compréhension et sans
contribution spécifique face au processus de l’industrialisation en train de
bouleverser le monde »1. Le souvenir du message du « siècle des Lumières »
qui embrassa l’Europe et qui charrié par la Révolution française et l’épopée
napoléonienne, a probablement provoqué un réflexe de préservation
et une crainte du peuple. Toutes les hiérarchies religieuses ont donc fait
porter tous leurs efforts sur la consolidation de leur contrôle sur les classes
bourgeoise et aristocratique, abandonnant ainsi le prolétariat en lui offrant
un service minimum.
Il est dès lors peu étonnant que le socialisme soit né et ait mûri dans
un espace où l’athéisme domine. Devant le silence de toutes les églises,
le socialisme s’est formulé dans une pensée où le spirituel n’a pas de
place. Aussitôt brandi comme ayant perdu les valeurs chrétiennes et toute
moralité, le socialisme se retrouve au banc des accusés pour impiété et
immoralité, car l’Église n’hésite pas à s’arroger l’exclusivité de la moralité.
Les lignes de démarcation s’instaurent très tôt et semblent interdire tout
dialogue ou tout respect mutuel.
L’Église catholique montra bien des réticences à promouvoir
politiquement l’amélioration de la condition ouvrière et à proposer des
changements pratiques. À travers tout le XIXe siècle, elle semble plus sensible

Klauspeter Blaser, « La tradition du socialisme chrétien », Autres Temps. Cahiers
d’éthique sociale et politique, 61, Numéro 1, 1999, p. 72.
1
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à conserver l’état de société tel quel et apporte son appui aux régimes en
place. Surtout en France, elle semble tout axée à essayer de retrouver la
place dominatrice dans la vie politique dont la Révolution l’a dépouillée
et elle cherche à recouvrer ses prérogatives. Elle continue certes à offrir un
discours où la charité joue un rôle central pour combattre la misère, mais
ce discours évite toute discussion sur les droits des travailleurs ou sur des
transformations profondes du social. Elle semble même nier leur existence
et tente de justifier les horreurs des conditions de vie du prolétariat comme
des épreuves faites pour sauver l’âme des paroissiens. Les péripéties de
l’aventure de l’abbé Adolf Daens et de la création du Christene Volkspartij
(Parti social-chrétien) en Belgique, à la date tardive de 18932, démontrent
à suffisance l’inconfort de la hiérarchie ecclésiastique à accepter, encore
moins à participer à l’élaboration d’un discours pourtant circonspect qui
résonnerait face aux injustices socioéconomiques et assoirait une présence
d’une voix nouvelle de Église dans l’arène sociale et politique. L’encyclique
Rerum Novarum publiée en 1891 par Léon XIII venait d’annoncer une prise
de conscience par l’Église de la condition ouvrière et de la nécessité de
retrouver une place dans cet univers nouveau où la parole de l’Évangile
ne résonnait guère. Certes, certains penseurs surnommés « catholiques
sociaux3 » avaient jeté des jalons. Et assurément le texte de l’encyclique
représente un énorme pas en avant au regard de l’attitude de l’Église face
au monde ouvrier. Mais le chemin vers une véritable compréhension et
une sincère empathie s’annonce un parcours long et tortueux. Ainsi, trop
souvent, le texte adopte une attitude belliqueuse vis-à-vis des théories
socialistes si vibrantes à l’époque4 et engage la lutte pour défendre la société
dans l’état où elle se trouve, suggérant seulement certains accommodements
ou certains ajustements. La crainte prédominante reste celle de la
suppression de la propriété privée qui apparaît dans certains programmes
socialistes. Elle redoute de voir les ouvriers parler de leur propre voix et
affirme que seules les organisations professionnelles peuvent parler en leur
nom. À son crédit, le texte de l’encyclique constate la réalité économique
nouvelle, reconnaît les changements qu’elle implique et les questions
déconcertantes qu’elle pose. L’Église cherche à justifier son action propre à

Comparativement le premier Parti socialiste belge (ancêtre du Parti ouvrier belge)
naît en 1879 de la fusion de très nombreuses associations ouvrières extrêmement actives.
Les premiers syndicats datent de la fin des années 1850.
3
Notamment l’Union de Fribourg et les cardinaux Bonald (Lyon), Manning
(Manchester), Gibbons (Baltimore) ou Monseigneur von Ketteler (Mayence).
4
Que l’on entende les paroles sévères de l’introduction : « Les socialistes, pour guérir
ce mal [la disparition des corporations anciennes], poussent à la haine jalouse des pauvres
contre les riches. »
2
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alléger la « misère imméritée des travailleurs » et se pose en véritable guide
de la classe ouvrière dévoyée par les théories socialistes. Cependant elle bute
devant la notion même des « droits » des travailleurs à contrôler leur sort
et à s’organiser en conséquence. Le texte atteste d’une prise de conscience
de la papauté devant l’évolution irréversible de la société occidentale, mais
ne prend pas encore de tournant dans sa relation avec le monde ouvrier.
Pour la question du travail ouvrier, son attention semble ne pas encore
saisir les effets de l’industrialisation. Ainsi, se fondant sur les paroles de
la Genèse (3,17) « C’est à force de peine que tu en [de la terre] tireras ta
nourriture tous les jours de ta vie », l’encyclique affirme « Oui, la douleur
et la souffrance sont l’apanage de l’humanité, et les hommes auront
beau tout essayer, tout tenter pour les bannir, ils n’y réussiront jamais,
quelques ressources, qu’ils déploient et quelques forces qu’ils mettent en
jeu »5. Soulignons en passant que cette position traditionnelle de l’Église
contraste depuis toujours avec celle du protestantisme qui voit dans le
travail non pas une punition, mais une valeur fondamentale qui permet
de poser des gestes qui rapprochent du Seigneur6. L’Église semble ne pas
pouvoir se détacher de la notion d’une société agraire et pleinement réviser
son attitude vis-à-vis d’un monde nouveau.
L’encyclique prend en considération la question ouvrière et reconnaît
la nécessité de s’engager dans le combat du siècle, même si c’est avec bien
des tergiversations et des atermoiements. Elle prendra tout le XXe siècle à
développer un argumentaire qui puisse résonner auprès de ses ouailles7.
L’Église fut certainement handicapée par sa pesante structure, sa position
de confort avec les autorités politiques et la vision de son rôle de conseillère
et protectrice de l’État.
C’est donc face à un certain vacuum sur le terrain, mais aussi surtout sur
le plan éthique de la part de l’Église catholique que les églises protestantes
marquent leur présence et se tracent un chemin dans le prolétariat belge8.

Extraits de Rerum Novarum, III par .15.
Une conséquence évidente se niche dans la vision de la valeur de l’argent dans les
deux mondes. Pour le monde protestant, la réussite financière peut être perçue comme une
récompense légitime pour une vie de droiture religieuse. Le monde catholique conserve
un rapport de suspicion envers l’argent et surtout sur l’enrichissement.
7
Nous voudrions prendre pour preuve de cette gêne le sort de l’expérience des prêtres
ouvriers qui de 1940 à 1950 tentèrent de s’insérer dans le monde des travailleurs salariés et
qui furent interdits dès 1954 par Pie XII. Vatican II leur permit de reprendre leurs activités
en 1965.
8
Dans le documentaire de Joris Ivens et Henri Storck, Misère du Borinage, filmé en
1934 à propos d’une grève, on voit apparaître deux images des églises. D’un côté, dans
une séquence où on découvre les familles ouvrières expulsées de leurs domiciles s’abritant
5
6
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Elles y trouvent en fait un terreau fertile, car leur voix résonne d’une
tonalité similaire à celle des courants socialistes de l’époque. La proximité
se fait d’ailleurs parfois physique. Ainsi, dans le Borinage, centre des
activités minières et industrielles, le temple de Dour9 où prêche David
Blume est quasiment enchâssé dans une usine de câbleries. On trouve
une ferveur et une flamme dans les sermons des pasteurs qui égalent les
envolées passionnées des tribuns politiques lors des meetings ouvriers. Les
conditions de vie des pasteurs ressemblaient à s’y méprendre à la réalité
quotidienne des mineurs. Ne fût-ce du nombre restreint de prédicateurs,
le protestantisme aurait pu faire une percée sérieuse dans le monde ouvrier
belge et s’imposer comme un de ses porte-parole légitime.
Même si leur présence est attestée en Belgique depuis le XVIe siècle, les
églises protestantes s’estompent dans les siècles suivants, mais le XIXe voit
leur renaissance surtout dans la partie wallonne de la Belgique et dans
le Borinage en particulier, c’est-à-dire dans l’univers cauchemardesque
de l’exploitation des charbonnages. On assiste ainsi à l’établissement de
plusieurs temples dont celui de Baudour confié dès les années1880 au
pasteur Herman Grégoire, qui verra la visite de Vincent Van Gogh et où
naîtra en 1892, sa fille Isabelle10. Comme celle-ci aimait à le décrire, le
protestantisme borin renaît dans le monde ouvrier et y vit en symbiose
avec les travailleurs les plus démunis. Il trouve aussi une parole en
communion avec ce monde de misère et qui cherche un espoir. Le pasteur
Herman Grégoire a certainement entendu le message ou au moins l’écho
du message du Social Gospel, car il considère que l’action première de son
ministère doit porter sur l’éducation et sur la création d’un plan d’action
social qui aide les ouvriers à réduire les effets de la pauvreté sordide dans
laquelle ils vivent et leur redonner une dignité en tant qu’êtres humains.
Dans son travail d’alphabétisation de ses paroissiens, il utilisait et enseignait
le texte d’Alfred Defuisseaux11, Le Catéchisme du Peuple, dont l’influence
fut déterminante pour l’obtention du suffrage universel en 1893. Son
activité correspond davantage à celle d’un travailleur social qui aide les
dans des baraquements en ruine comme ceux du « Fonds du Roi Albert », nous voyons
surgir une roulotte à moitié délabrée que surmonte fièrement une croix de bois et qui
arbore le nom : « Temple évangéliste ». En contraste, la présence de l’Église catholique se
marque dans une brève séquence où l’on assiste à la construction d’une majestueuse église
au prix exorbitant de trois millions.
9
Le temple de Dour était le plus ancien du Borinage et desservait Mons, ville
importante ainsi que d’autres localités plus petites.
10
Isabelle Blume-Grégoire sera élue une des premières femmes députées au Parlement
belge en 1936 et son slogan de campagne, encore tristement contemporain, « À travail
égal, salaire égal » fait écho à des revendications du Social Gospel.
11
Un des fondateurs en 1885 du Parti ouvrier belge et député socialiste de Mons.
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ouvriers de multiples façons. Il partage la vie des ouvriers et subit avec eux
les tourments des fins de mois jeûnées. Les liens qui le relient au synode
et aux autorités ecclésiastiques sont suffisamment lâches pour qu’il puisse
s’engager personnellement dans la lutte et appliquer la vision théologique
de son combat social.

David Blume
Il nous semble intéressant de nous pencher pour terminer sur quelques
écrits du pasteur David Blume, son gendre, qui officie au temple de
Dour de 1912 à 1921. Il vécut les années de la Grande guerre à tenter de
combattre la très grande misère qu’accroissent les conditions du front où
se situe sa paroisse. Son épouse et lui s’engagent dans une action sociale de
secours immédiat.
La valorisation relative de l’action sociale de secours aux plus miséreux
et l’aide spirituelle est révélatrice. En effet, le spirituel ne remplace ni
ne supplante jamais les besoins essentiels ; il semble toujours venir en
complément du geste d’assistance, en quelque sorte dans un deuxième
temps, quand le spirituel reprend tous ses droits en quelque sorte.
La définition du socialisme s’énonce simplement :
« Le socialisme est l’affirmation du droit profond, complet, inaliénable de
la personne humaine à l’existence bonne et heureuse. »12

L’expression sobre « existence bonne et heureuse » ne découle pas d’une
vision naïve ou simplette de l’existence humaine, mais plonge ses racines
dans une perception de l’essentiel, du primordial qui satisfait aux besoins
vitaux de l’être. Son expérience de terrain lui a appris que l’assouvissement
de la faim, la protection du froid, la sécurité familiale et la certitude d’un
lendemain de paix constituent les bases nécessaires sur lesquelles bâtir
un avenir. Il place donc le socialisme au cœur même de la salvation de
l’humain vivant dans notre monde car « Seul subsiste ce qui s’inspire de
l’instinct vital, physique ou moral, individuel ou social »13
Il n’hésite pas à poursuivre :

12
David Blume, Christianisme et socialisme, Bruxelles, Éd. L’Églantine, 1926, coll.
Études politiques et sociales, p. 69.
13
Ibid.
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« Pour tout dire en un mot, le socialisme tend à rendre possible pour tous
les humains un individualisme complet, fondé non sur l’égoïsme, mais
sur la valeur personnelle la plus haute, mise consciemment au service de
la Société.14 »

Il part bien d’un constat des conditions ouvrières de vie pour atteindre
des considérations morales :
« L’un [socialisme] tient à l’autre [christianisme] comme l’écho tient à la
voix, comme la face d’une même pièce d’argent tient à l’autre face.
Il en est ainsi parce que nous touchons ici aux rouages de la vie sociale.
Il ne suffit pas, certes, de constater l’existence et le bien-fondé des
revendications sociales ! Cette constatation est à la portée de tous, amis
ou ennemis. Ce qui importe, chacun le comprendra, c’est de faire droit à
ces revendications légitimes »15.

L’on constate que contrairement aux esprits religieux du temps qui
honnissent les courants politiques socialistes et communistes, le pasteur
accueille avec bienveillance et acceptation l’élan socialiste. Il va plus loin
en tentant de concilier, comme le titre du livre l’indique, christianisme et
socialisme. Sa démonstration part d’un postulat sans équivoque :
« Je dis qu’entre les deux principes il n’y a point de désaccord fondamental,
car il est évident que le droit à la vie parfaite, revendiqué par le socialisme,
appelle et exige le devoir parfait, d’universelle application en lequel se
réduit finalement le Christianisme véritable. »16

En croyant sincère, assurément, le pasteur Blume cherche à discerner
la voie intime qui mène de l’acte social au religieux mais, par le fait même
insiste sur l’ordre chronologique des découvertes.
« Et terminons cet exposé en appelant de nos vœux le jour où le socialisme
pratique ne répugnera plus chez nous à demander le secours de lumières
du christianisme véritable… »17

La noble démarche du pasteur dénote bien l’humanité des tenants de
ce courant interne à l’Église protestante. On peut regretter que ce généreux
discours se soit perdu dans tant de cacophonies politiques et de querelles
théologiques. L’action sur le terrain resta certes limitée dans l’espace et dans
Ibid., p. 81.
Ibid., pp. 86-87.
16
Ibid., p. 86.
17
Ibid., p. 110.
14
15
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le temps, mais établit quelques ponts qui permirent que l’incompréhension
et la méfiance réciproques soient un tant soit peu réduites.
Bibliographie :
José Gotovitch, Isabelle Blume, Bruxelles, Fondation Joseph
Jacquemotte, 1976.
Walter Rauschenbusch, A Theology for the Social Gospel, 1917.
Jack B. Rogers and Robert E. Blade, « The Great Ends of the Church :
Two Perspectives », Journal of Presbyterian History, 76, 1998, pp.181-186.
Theda Skocpol, « Formation de l’État et politiques sociales aux ÉtatsUnis », Actes de la recherche en sciences sociales, 96, 1993, pp. 21-37.

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

