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Vision de la répression opérée par le système pénal

Vous avez dit Justice !
Violence et fantasmes du système pénal
Vision de la répression opérée par le système pénal1

Libre propos de Geoffroy de Lagasnerie

Le procureur
Lorsqu’on réfléchit sur la justice, traditionnellement, on considère que
la personne la plus importante, c’est le juge. C’est la figure du juge qui
occupe la première place dans la théorie de la justice, d’où la question
régulièrement posée sur la neutralité des juges. Mais la personne la plus
« bizarre » dans le système pénal, la personne la plus « mystérieuse » et la
plus politiquement problématique, ce n’est pas le juge, mais le procureur.
Essayons de déplacer l’angle d’attaque de la sociologie critique de la
justice de l’idée de juge à l’idée de procureur. Non pas l’idée d’être jugé, mais
l’idée d’être accusé par quelqu’un. Le procureur du roi est un personnage
mystérieux, d’une part, parce que c’est un personnage méchant, c’est-à-dire
que c’est une personne qui a pour fonction d’envoyer les gens en prison, et
qui, même s’il y a des doutes, et même si c’est bizarre, est acharnée à l’idée
d’envoyer les gens en prison. Il est étrange d’avoir une telle psychologie
répressive.
Mais il y a quelque chose de plus important chez le procureur, c’est
qu’il permet de comprendre ce qu’est l’État pénal dans lequel nous vivons.
Et notamment de comprendre quelque chose de totalement absurde dans

1

D’après une conférence organisée par le Cercle du Libre examen le 15 février 2017.
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l’État pénal, à savoir que lorsque l’on commet un crime, la scène judiciaire
ne nous met pas face à notre victime. Elle ne dit pas qu’une victime a été
lésée et qu’elle demande réparation, qu’il y a un auteur et qu’on arbitre
pour essayer de « compenser », et rendre responsable s’il le faut. Elle dit
que l’on va faire apparaître un accusé devant le procureur – le procureur
qui représente la société ou l’État –, c’est-à-dire qu’en fait un procès est un
moment dans lequel l’État pénal considère que tout crime a été un crime
fait contre lui.
Si on réagit du point de vue de la rationalité, c’est un processus
totalement irrationnel, puisque l’État ajoute un crime par rapport au
crime commis, il dit : « Non seulement, vous avez blessé un individu privé,
mais en plus vous m’avez blessé, moi, l’État. Donc vous allez comparaître
devant moi, et je vais vous accuser, moi, procureur, contre toi, individu ».
En d’autres termes, l’État pénal crée deux crimes, là où il n’y en avait
qu’un. C’est une logique totalement irrationnelle. Par exemple, si on vole
cinquante euros à une connaissance, il pourrait légitimement demander
qu’on les lui rende et même avec cinq euros de dommages et intérêts pour
soigner sa blessure. Mais ce n’est pas ce qui se passe. L’État estime que
régler les choses de cette manière n’est pas suffisant. L’État estime qu’en
volant cette connaissance, on a commis un crime contre lui et que l’on a
blessé toute la société, par conséquent, au nom de la société, l’État va nous
juger. En plus de rembourser cette connaissance, on devra payer un certain
montant et aller passer du temps en prison.
La figure du procureur manifeste le fait que, dans l’État contemporain,
le crime est toujours doublé par un crime contre l’État et construit comme
un crime contre l’État.
Lorsque l’on réfléchit sur la prison, on prend assez peu en compte que
le fait que les gens aillent en prison est précisément lié à cette construction
fantasmatique de tout crime comme étant un crime contre l’État. Puisque
la prison et le temps que l’on doit y passer de façon sacrificielle, c’est pour
payer la dette envers la société. Par exemple, si on vole un scooter et qu’on
le rembourse, l’État va quand même exiger que l’on aille en prison, pour
un crime imaginaire, puisqu’il n’est pas vrai que l’on a commis un crime
contre l’État ou contre la société lorsque l’on produit une agression. De
ce point de vue, il y a quelque chose de très important à penser sur la
question du droit contemporain en s’interrogeant sur cette construction
qui veut que lorsque l’on fait quelque chose, l’État considère que l’on lui
a fait et s’approprie ce qu’il s’est passé dans le monde. Est-ce une logique
rationnelle ? Est-ce une manière de dédramatiser ou de rendre la justice ?
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Ou au contraire, ne voit-on pas l’État qui surdramatise, qui crée du
traumatisme, qui crée des dommages inexistants ?
Un exemple sur le terrorisme corse. Un jour, deux jeunes gens de
dix-huit et dix-neuf ans, membres du Flnc2, ont fait des petites bombes
artisanales qu’ils ont posées sur une plage. La déflagration fut à peine
audible, tellement la charge était minime. Ils ont été arrêtés et jugés à
Paris pour terrorisme. Le procès pénal déclara que ce qu’ils ont fait était
gravissime, même s’il n’y a pas eu de victime, et que, concrètement, dans
le monde social, il ne s’est rien passé. Le procureur a dit qu’ils ont mis en
danger la démocratie, que c’est toute la sécurité sur l’île de Corse qui a été
mise en question par ces deux bombes, que c’est l’autorité de l’État qui a
été défiée, etc. L’ensemble des interventions du procureur consiste, donc,
à créer des dommages imaginaires, consiste à faire croire que ces deux
bombes ont mis en danger la démocratie, ce qui est une logique purement
fantasmatique. Mais pour ce fantasme, les accusés ont pris chacun huit ans
de prison, parce que l’État a considéré que deux bombinettes qui ont pété
sur une plage avait mis en danger la démocratie.
C’est intéressant, car cela démontre que les États de droit occidentaux
ne nous apprennent pas la rationalité, mais sont parfois dans une logique
encore plus passionnelle que les victimes, encore plus dramatisante et crée
du dommage là où il devrait créer de la sérénité.
Le procès pénal est, peut-être, un des lieux où l’on voit le caractère le
plus non démocratique du droit, où l’État impose des significations, où
l’État impose des faits qui ne se sont jamais passés pour punir.
Très souvent, la critique de la prison est fondée, notamment depuis
Foucault3, sur l’idée que la prison n’aide pas à abolir la récidive, ça n’aide
pas à la réhabilitation, ça désocialise, etc. Geoffroy de Lagasnerie pense
que ce sont des critiques annexes et qu’il faut être beaucoup plus radical,
parce que l’on peut attaquer l’idée de prison, en attaquant l’idée de
pénalité. Pour quelles raisons, pour des dommages que l’on se cause de

2

Le Front de libération nationale corse (Flnc) est un mouvement nationaliste radical terroriste corse créé en
1976, issu de la fusion du Front paysan corse de libération (Fpcl) créé en mai 1968 et de Ghjustizia Paolina (Gp)
créée en mars 1974. Toujours actif à ce jour, le Flnc milite pour l’indépendance de la Corse.
3
Paul-Michel Foucault (XXe siècle) est un philosophe français dont le travail porte sur les rapports entre
pouvoir et savoir. Il fut, entre 1970 et 1984, titulaire d’une chaire au Collège de France, à laquelle il donna pour
titre « Histoire des systèmes de pensée ». En 2009, il est considéré par The Times Higher Education Guide comme
l’auteur en sciences humaines le plus cité au monde.
Puisant dans Nietzsche et Kant, l’ensemble de son œuvre est une critique des normes sociales et des
mécanismes de pouvoir qui s’exercent au travers d’institutions en apparence neutres (la médecine, la justice,
les rapports familiaux ou sexuels…) et pose des problématiques, à partir de l’étude d’identités individuelles et
collectives en mouvement, des processus toujours reconduits de « subjectivation » (libération et création de soi).
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façon interpersonnelle, devrait-on payer quelque chose à l’État ? Pourquoi
devrait-on donner du temps de nos corps, de nos vies à l’État lorsque l’on
a produit des dommages interpersonnels ? Par conséquent, de ce point de
vue, l’idée de prison s’écroule.
L’un des bons angles d’attaque contre la prison, c’est de critiquer la
figure du procureur en pensant qu’un droit doit se fonder de façon latérale
civile et doit abolir toute logique pénale.

L’insécurité
L’auteur et la victime d’un crime ne sont pas les seuls protagonistes
du crime perpétré. L’insécurité que le crime produit touche davantage
de monde. La société n’est pas indifférente au fait que l’on commette un
meurtre. L’insécurité provoquée par l’acte ne mérite-t-elle pas autre chose
qu’une réparation envers la victime ?
Il y a des milliers de manières de réagir à un crime. Il y a des gens
qui vont être très contents, il y a des gens qui vont être complètement
indifférents, il y a des gens qui vont se sentir en état d’insécurité, etc. Si
l’État veut être neutre par rapport aux récits que les gens se font et garder
le pluralisme qu’il doit avoir, il n’a pas à mettre des gens en prison pour des
interprétations d’un acte.
Geoffroy de Lagasnerie a publié un texte avec Édouard Louis4 qui
revient sur la question de l’insécurité. On peut très bien penser que le
terrorisme nous fait peur, on peut avoir peur, on peut être traumatisé et
on peut être pour la sécurité. On peut dire qu’on aimerait que le monde
soit plus « sécure ». Le problème, c’est que la sécurité ne dépend pas de la
police. La sécurité, c’est la sécurité sociale. Si on veut qu’il y ait moins de
meurtres dans les rues, il faut qu’il y ait de l’égalité des chances, que l’école
soit plus démocratique, qu’il y ait plus de redistribution, qu’il y ait moins
d’islamophobie, qu’il y ait moins de racisme, etc. C’est comme cela qu’on
luttera contre l’insécurité.
On ne répond pas à l’insécurité en augmentant le caractère répressif
de l’État, mais précisément en le démantelant pour montrer à l’État que
c’est vers des actions sociales – des actions qui vont changer les structures
qui produisent des individus –, que l’on va produire moins d’insécurité.
Le sentiment d’insécurité doit être retravaillé. C’est une revendication très
4
Geoffroy de Lagasnerie, sociologue et philosophe et Édouard Louis, écrivain, « Manuel Valls, vous
n’avez rien fait contre le terrorisme », dans Libération, 3 août 2016.
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saine que d’être pour la sécurité ; mais la sécurité, ce sont des mesures de
gauche radicale qui l’assure, et non pas des mesures de police, des mesures
de réaction ou des mesures de surveillance.
Il existe un texte de Georgio Agamben5 sur le paradigme sécuritaire,
où il relisait un texte de Foucault à propos des famines où il disait en gros :
« Le libéralisme politique, depuis Kenney, a été l’invention d’un État qui se
pense comme réactif ». Ce que le libéralisme a fait, cela a été de dire aux États
de ne pas essayer de lutter contre les causes des famines, mais de laisser les
famines se produire et ensuite de gérer, de redistribuer, etc. Le libéralisme
a été solidaire d’une redistribution du paradigme de la gouvernementalité
sur la question réactive. Le gouvernement n’a pas à changer les structures
sociales, n’a pas à agir sur la production des phénomènes, mais a à gérer les
phénomènes quand ils se produisent.
Foucault, dans le cours « Sécurité, territoire, population », montre
comment la question de la gestion de la famine a été au centre de la
construction d’une gouvernementalité libérale qui ne se pose plus la
question des structures sociales – d’actions sur les causes –, mais qui se
pose seulement la question d’agir sur les effets et d’essayer de gérer les effets
des structures sociales, sans agir sur les causes.
Il faut penser qu’agir sur le monde, c’est agir sur les causes, agir sur
les structures sociales, agir sur ceux qui produisent ce qu’il se produit, etc.
Et non pas essayer de gérer, de contenir ce qu’il se produit dans le monde
par de la police, de la prison, etc. qui sont un renoncement de l’idée de
gouvernement à l’idée de transformer les structures sociales.
Pour Geoffroy de Lagasnerie, il est impossible de justifier la répression
pour que les individus se sentent mieux psychologiquement. L’idée d’État
est fondée sur l’idée de rupture avec l’expression spontanée des gens.
Geoffroy de Lagasnerie croit en l’État parce qu’il croit en quelque chose
qui nous dépossède de nous-mêmes et de nos affects spontanés. Il pense
qu’il n’est pas normal que l’État se substitue aux victimes et prétende être
la victime principale. Robert Cover6 disait que « l’État est un voleur », que

5
Giorgio Agamben (1942) est un philosophe italien, spécialiste de la pensée de Walter Benjamin, de
Heidegger, de Carl Schmitt et d’Aby Warburg ; il est particulièrement tourné vers l’histoire des concepts,
surtout en philosophie médiévale et dans l’étude généalogique des catégories du droit et de la théologie. La
notion de biopolitique, empruntée à Foucault, est au cœur de nombre de ses ouvrages.
6
Robert Cover (1943-1986) était professeur de droit, érudit et militant, enseignant à la Faculté de Droit
de Yale de 1972 jusqu’à sa mort prématurée. Il a fréquenté l’Université de Princeton et la Columbia Law School.
Ses travaux les plus notés comprennent Justice Accused : Antislavery and the Judicial Process, Violence and the
Word, et Nomos and Narrative. Il a été également intéressé par l’histoire sociale et juridique juive, et a traduit un
texte hébreu de renaissance sur le droit de la juridiction au moment de son décès.
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« l’État nous vole nos conflits ». Si on est volé, l’État arrive et prétend que
c’est lui qui a été volé et il décide que c’est lui qui doit être remboursé et
que c’est lui qui doit s’occuper de la procédure, etc. Ça, c’est une critique
forte de dépossession étatique.
Mais l’État c’est aussi, dans l’affiliation durkénienne, ce qui doit
introduire plus de rationalité dans le monde. Si on croit en l’État, on
croit que l’État a pour fonction de contrôler nos pulsions spontanées. Par
exemple, lorsqu’un procureur dira à une victime qu’on ne punira pas son
agresseur parce qu’il y a de la légitime défense ou parce qu’il est fou, là
c’est un État démocratique, car c’est la fonction de l’État de dire non.
De déposséder de la pulsion de vengeance de la victime, au nom de la
rationalité, et d’introduire un monde plus juste et plus généreux parce
qu’au nom du droit, l’agresseur ne doit pas être jugé, mais soigné. C’est la
face positive de la dépossession.
Quand on critique l’État, il faut le voir sous deux angles : critiquer
les dépossessions irrationnelles politiquement et traumatisantes, mais
accepter que le droit a pour fonction de ne pas nous représenter. Cela ne
servirait à rien d’avoir du droit si les pulsions spontanées se retrouvaient
dans le droit. Quand on parle de la démocratie, on l’associe trop en théorie
politique à la souveraineté populaire, et on peut le constater avec ce qui se
passe aux États-Unis, avec Donald Trump.
Un des événements les plus démocratiques qui a pu se produire aux
États-Unis, c’était la polémique sur le mariage gay en Californie. Lorsque
le gouvernement de Californie a voté le mariage gay, il y a eu un referendum
d’initiative populaire qui s’appelait Prop height qui était contre le mariage
homosexuel, qui a mobilisé tous les riches financiers, toutes les campagnes
californiennes qui se sont massivement mobilisés pour renverser le vote et
pour réinterdire le mariage gay. Il y avait la volonté populaire de cinquantetrois pour cent des gens qui ont imposé à quarante-sept pour cent des gens
une loi qui interdisait le mariage gay et qui discriminait les minorités. La
Cour suprême de Californie s’en est saisie et a estimé qu’ils n’avaient pas le
droit, même s’ils étaient plus nombreux, de retirer un droit à une minorité
en démocratie et elle a cassé le referendum. Cette scène du triomphe de
la rationalité juridique sur la volonté populaire, c’est ça la démocratie.
Le triomphe du droit et du raisonnement juridique sur les aspirations
spontanées que l’on peut avoir et qui peuvent faire que l’on peut imposer
à l’État notre point de vue. De ce point de vue, s’il y a des crimes, oui, on
peut se sentir mal ; oui, on peut avoir des envies de vengeance ; oui, on
peut avoir des envies que l’État punisse pour compenser cela… Mais le
rôle de l’État sera de dire non, dans une société démocratique rationnelle,
10
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ce n’est pas comme cela que l’on gère ce genre de crime, et son rôle sera de
nous apprendre à devenir meilleurs.

Et les criminels dangereux ?
Il ne faut jamais fonder un système pénal sur l’exception. Le système
pénal c’est environ quarante mille personnes jugées chaque année en
France et ce n’est pas pour des crimes en séries ou des meurtres. L’un des
grands pièges sur la réflexion de la pénalité, c’est d’utiliser l’exception pour
en faire la règle. C’est de partir du terrorisme, des grands tueurs en série,
des grands meurtriers, des violeurs, etc. et de reconstruire toute l’échelle
pénale à partir de cela. C’est le paradigme dans lequel on se situe depuis un
certain temps, où on traite le système pénal à partir des faits les plus graves.
Geoffroy de Lagasnerie comprend bien qu’il y ait des gens que l’on
préfère voir enfermés, qu’il est rationnel, en société, de se dire qu’il y a
des gens qui sont dangereux et que l’on préfère qu’ils soient en prison. Si
on prend Salah Abdesalam7, par exemple, qu’il ait été arrêté convient à
Geoffroy de Lagasnerie et il n’a aucun problème psychologique avec le fait
qu’il ait été arrêté.
L’État peut justifier des mesures de défense par rapport à des gens
qui exercent un danger. Le problème c’est que lorsqu’on réfléchit sur ces
actions, on confond ce que serait contrôler quelqu’un et l’enfermer dans
les conditions actuelles. C’est-à-dire qu’on pense toujours à la prison, à
huit mètres carrés, à l’isolement, à l’interdiction de communiquer, etc. Il
est vrai qu’à partir du moment, dans la théorie de Geoffroy de Lagasnerie,
où il n’y a plus de prison répressive, si on casse l’idée de droit pénal, on
casse, par exemple, tous les crimes liés à la drogue. À partir du moment où
on part de l’idée que la société est endommagée quand des gens font des
choses, mais que les crimes sont seulement en rapport avec des dommages
individuels, on casse une des catégories qui est des plus scandaleuses en
démocratie, qui est celle des crimes sans victimes. C’est-à-dire quand
personne n’a souffert, quand il ne s’est rien passé et que, malgré cela, l’État
va quand même vous arrêter et vous mettre en prison. C’est le cas de la

7
Salah Abdeslam (1989) est un terroriste français d’origine marocaine résidant et ayant grandi en
Belgique. Affilié à l’État islamique, il est impliqué dans les attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait cent
trente morts en région parisienne. Sur la Route des Balkans utilisée à partir de l’été 2015 par des centaines de
milliers de réfugiés, il convoie par quatre aller-retour de Bruxelles à des localités allemandes et hongroises, la
quasi-totalité du commando qui commettra ces attentats ainsi que ceux de Bruxelles le 22 mars 2016. Le 13
novembre 2015, il est notamment le locataire de la voiture utilisée par les assaillants de la salle du Bataclan, et
dépose également les trois kamikazes devant le Stade de France où ils se font exploser.
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prostitution, c’est le cas de la pornographie, c’est le cas des drogues, etc.
qui sont autant d’actions qui peuvent produire de la souffrance pénale,
alors que personne n’a souffert de rien du tout. Si on considère que le
crime, c’est seulement arbitrer des dommages interindividuels, on légalise
toutes les drogues. Aux États-Unis, une mesure comme celle-ci permettrait
à quatre-vingts pour cent des gens de sortir de prison. On viderait les
prisons en une journée en légalisant l’ensemble des drogues et des trafics,
puisqu’on considérerait qu’il n’y a pas de dommages.
Si, pour un crime passé interindividuel, on doit payer quelque chose
à l’État, l’idée est critiquable, cela fonde une critique à l’idée de prison.
Par contre, inventer des manières non cruelles d’empêcher les gens de
circuler dans l’espace public, parce que ce sont des gens dangereux, serait
intéressant.
Si on supprimait la justice pénale, vers quelle nouvelle organisation
de la justice se dirigerait-on ? Garderait-on la justice civile qui répare les
dommages entre les différents individus ou inventerait-on une nouvelle
forme de justice pour remplacer la justice pénale ?
Le rôle du théoricien serait d’abolir un cadre unifié de la justice. Si
la justice fait autant souffrir les victimes que les coupables, c’est parce
que l’État uniformise les procédures de ce que veut dire rendre la justice.
Les victimes souffrent beaucoup de l’État pénal, puisque lorsque l’on est
victime de quelque chose, l’État impose une procédure, impose un langage,
impose de comparaître même si on ne veut pas, impose de témoigner et
la victime n’a pas le droit de pardonner. Le pardon est ineffectif. Il y a,
comme le disait Robert Cover, un vol opéré par l’État qui va traiter tous les
phénomènes sociaux de manière uniformisée, qui va imposer une manière
unique de concevoir ce qu’est rendre la justice. Il serait intéressant, non
pas dans une optique de réforme, de reposer un nouveau cadre uniformisé,
mais de se demander si l’État ne devrait pas être une instance qui accepterait
le pluralisme dans nos manières de vivre. Pour Geoffroy de Lagasnerie,
la question du pluralisme est la question démocratique centrale. L’État
doit être neutre par rapport au fait que nous sommes pluriels, que nous
avons des sentiments différents que nous avons des rapports différents
avec notre corps. Certaines personnes vont vivre les choses de manières
très traumatisantes alors que d’autres les vivront avec beaucoup moins de
traumatismes. Il y a donc un pluralisme des expériences du monde social.
À partir de ce moment, ne pourrait-on dire que l’État devrait se
pluraliser dans sa façon de rendre la justice ? L’État ne pourrait-il pas nous
donner des moyens pour gérer nos conflits « à la carte » ? Pour certains,
rien ne se passerait : ils ne veulent pas porter plainte, ça ne les intéresse
12
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pas ; pour d’autres, il y aurait des mesures réparatrices ; pour d’autres, il
y aurait une discussion ; pour d’autres, cela pourrait être un vrai procès
pénal. L’idée est de se demander si l’État ne devrait pas être neutre du point
de vue de ce que signifie la justice, plutôt que d’imposer une représentation
de la justice, de donner aux individus la capacité de définir par eux-mêmes
ce que veut dire sortir d’un conflit et rendre la justice.
Il ne faut pas reconstruire un système, mais trouver les moyens pour
que les gens puissent inventer leurs propres manières de gérer un conflit
pour en sortir avec le moins de douleur possible.
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Toiles@penser 2017

14

Nos

Toiles@penser 2016

disponibles sur demande et sur notre site http://www.lapenseeetleshommes.be

La COP21 a-t-elle eu raison d’éluder le problème de la surpopulation et de la
croissance démographique ?,Michel Balieus
Représentations du corps et pratiques corporelles : le cas de l’obésité au Burkina Faso,
Julie D’Haussy

Ambitions de la laïcité

Universaliser la laïcité, est-ce possible ?, Raymond Renard
Pour une contribution de la Francophonie institutionnelle à l’universalisation de la
laïcité, Raymond Renard
Considérations sur l’imaginaire des langues, Raymond Renard
Des fragments d’un texte inédit de George Weis (1932-2014), Stéphane Louryan
La laïcité expliquée aux jeunes

La naissance de la laïcité, Marc Mayer
Le cheminement, Marc Mayer
La laïcité à la belge, Marc Mayer
Que peut-on entendre par une société laïque ?, Marc Mayer

Peut-on parler de « pilarisation » en ce qui concerne la laïcité ?, Marc Mayer

Avancées en faveur de l’éducation

Et si l’avenir de l’école demandait un retour à la tradition...
Acquisition et transmission des savoirs, Agora Pensée libre
Le savoir en perdition, Agora Pensée libre
La résistance passive, Agora Pensée libre
Le rôle parental, Agora Pensée libre
Le manque de moyens, Agora Pensée libre

Réflexion philosophique

Marguerite Yourcenar : le sens et le sensoriel, Jacques Cels
La beauté à vivre, Jacques Cels
Le roman impossible, Jacques Cels
La phrase épanouie de Guy Vaes, Jacques Cels

Réflexion à propos de l’islam

Les musulmans d’Europe et la réforme de l’islam, Chemsi Cheref-Khan
Peut-on dire : « Amis musulmans, conciliez votre islamité avec notre citoyenneté ; ou
partez » ?, Chemsi Cheref-Khan
La démocratie turque est malade. Mais pas encore dans le coma,
Chemsi Cheref-Khan

Les Kurdes : entre les contraintes du facteur religieux et l’aspiration à l’émancipation
nationale ?, Volkan Balman

Lutte contre les fausses croyances et les fausses sciences
L’Évangile sociale dans le borinage, Alain Goldschläger
Situation sociale et religieuse en Belgique au XIXe siècle,
Alain Goldschläger

Des versets sataniques, Willy De Winne

Une poutre dans l’œil de l’autre. (Pladoyer pour un œucuménisme monothéiste),
Willy De Winne

Conflits culturels en Belgique

Les Francophones de Flandre, Luc Beyer de Ryke
Wallonie-Flandre : deux ethnies ?, Libres propos de Jules Gheude et de Pierre
Stéphany

L’Union fait-elle toujours la force ?, Libres propos de Vincent Dujardin et de
Michel Dumoulin

Personnalité

François Perin, défenseur de la Wallonie, Libres propos de Jules Gheude
François Perin, une vie d’intellectuel, Libres propos de Jules Gheude
François Perin, le penseur laïque, Libres propos de Jules Gheude

Les guerres mondiales

Quelles raisons de la collaboration ?, Libres propos de Luc Beyer de Ryke
De la résistance à un court séjour au maquis, Paul-François Ryziger
La cérémonie à Berlin, Paul-François Ryziger

Les génocides

La difficile reconnaissance du génocide des Arméniens, Évelyne de Melvius
Le génocide arménien, Libres propos d’Édouard Jakhian et de
Jean-Baptiste Baronian

Le génocide rwandais, Libre propos d’Alain Goldschläger

Le droit de grève et le droit au travail

La grève, un droit soutenu par la Feb Libres propos de

Philippe Lambrechts
La grève... un constat d’échec ?, Libres propos d’Olivier Valentin
Droit collectif ou droit individuel, Libres propos de
Catherine Moureaux
Et les travailleurs dans tout ça ?, Libres propos de Raoul Hedebouw
Gentlemen’s agreement or not ..., Libres propos de
Philippe Van Muylder
La grève de part et d’autres, Cercle du libre examen

Retrouvez la liste complète de nos Toiles@penser sur notre site internet à
l’adresse www.lapenseeetleshommes.be, sous l’onglet Toiles.
Vous pouvez également obtenir la liste de nos Toiles@penser ou une de nos
Toiles@penser en version papier sur simple demande au 02 640 15 20 ou par
mail à secretariat@lapenseeetleshommes.be.
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ou
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et nous vous enverrons mensuellement nos programmes détaillés
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