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Connaissez-vous nos publications ?
Nous publions annuellement trois dossiers thématiques et un numéro « Varia ».

Dans sa nouvelle conception, notre revue paraît annuellement sous la
forme de trois livres brochés qui comptent chacun environ cent pages et
regroupent le point de vue d’une dizaine de spécialistes du sujet traité.
Chaque volume ambitionne de faire le point sur une question relative à la
philosophie et à la morale de notre temps ou de traiter en profondeur un
sujet qui intéresse les défenseurs des idéaux laïques.

Comment s’abonner à nos publications ?
En effectuant un versement au profit du compte :
Iban : Be46 0000 0476 6336
de La Pensée et les Hommes Asbl

Le prix de l’abonnement annuel s’élève à 30 € (pour trois volumes thématiques et un numéro de « Francs-Parlers ») ou plus pour un abonnement
de soutien. Si votre domicile implique un envoi par voie aérienne, majorez s’il vous plaît votre versement de 10 €.
Pour en savoir plus, visitez notre site Internet
http://lapenseeetleshommes.be

Les numéros relatifs à l’abonnement pour l’année 2017
seront consacrés aux thèmes suivants (sous réserve) :
n° 105 – De l’indignation à l’action : une volonté humaniste
n° 106 – Amoretum
n° 107 – Concilier islamité et citoyenneté en Wallonie. Comment ? Avec qui ?
n° 108 – Francs-Parlers 2017

Bien pensance ou pensée dominante ?

Et si l’on réfléchissait
aux clichés de la bien-pensance...
Bien-pensance ou pensée dominante ?

Agora Pensée libre

La bien-pensance n’est pas du tout une pensée dominante. On repère
toujours une pensée dominante, parce qu’on n’est pas d’accord avec elle.
Typiquement, les gens qui sont altermondialistes trouvent que la pensée
dominante c’est le néolibéralisme. Les gens qui sont néolibéraux vont
trouver que le Cegec et autres pages des bobos1. On est toujours le bobo
de quelqu’un d’autre, tout comme on est toujours le bien-pensant de
quelqu’un d’autre. D’ailleurs bien-pensant, c’est une insulte, tout comme
bobo. On n’est jamais bobo positivement, il ne s’agit jamais de quelqu’un
de chouette, de bien : c’est quelqu’un qui, fondamentalement, se trompe
quelque part.
Pour certains, la bien-pensance est plus un problème de facilité ou
de manque d’exigence, pas envers les autres, mais un manque d’exigence
envers soi-même principalement. Une facilité à se conformer à ses arrièrepensées, à une pensée dominante, à une pensée facile, même pas forcément
dominante, mais que l’on fréquente. C’est le principe de Facebook où les
gens voient sur leur écran les gens qui sont d’accord avec eux.
1
Le terme bobo, contraction de bourgeois-bohème, désigne un sociostyle, c’est-à-dire une tentative de
caractériser un groupe social selon les valeurs que ses membres partagent, plutôt que selon leurs caractéristiques
socio-économiques ou démographiques. S’il est difficile de précisément décrire un bobo, le sociologue Camille
Peugny donne en 2010 cette définition : « une personne qui a des revenus sans qu’ils soient faramineux, plutôt
diplômée, qui profite des opportunités culturelles et vote à gauche ». Le terme est utilisé pour la première fois
par le professeur de sociologie Michel Clouscard, défini comme bourgeois libéral-libertaire (lili-bobo) dans Néofascisme et idéologie du désir (1973) : économiquement à droite et idéologiquement à gauche ; le plus souvent, le
bobo se prétend du peuple tout en possédant un gros patrimoine et d’importants revenus ; il n’a par conséquent
pas la mentalité d’un homme du peuple, qu’il soit prolétaire, artisan ou marginal.
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La bien-pensance ressemble fortement à ce « mur » Facebook qui
nous emmure et qui nous fait voir des affiches qu’on a envie de voir. Et
donc quelque part, l’idée que la bien-pensance soit forcément une pensée
dominante semble fausse.
La bien-pensance, c’est quelque chose qui nous domine plus qu’autre
chose.
Actuellement dire quelque chose en faveur de Monsanto2 est mal
perçu, alors que Monsanto est probablement l’organisme qui a sauvé le
plus de vies au XXe siècle. C’est quelque chose de difficilement acceptable
parce qu’il a sauvé énormément de gens en créant des sortes de blé qui
n’existaient pas. Les gens ont été littéralement sortis de la famine grâce à
de nouvelles variétés de blé, en Inde notamment. On n’en parle pas, car,
évidemment, il est plus facile de critiquer les Ogm, qui sont d’ailleurs tout
à fait inoffensifs.
Tout comme dire que l’agriculture biologique, c’est peut-être bon pour
les sols, mais que cela ne l’est pas pour la santé ; dire qu’un aliment sur deux
que l’on mange est « bio », et qu’il est plus nocif que si on ne l’avait pas
pris « bio » sont des dires tout à fait inacceptables pour les bien-pensants.
Il faut faire très attention à ne pas confondre la cause et les faits. Et
donc ne pas croire que parce qu’on est un peu à la marge, on a d’office
raison. Ce n’est pas parce que les gens nous excluent que, forcément,
on a raison. Laurent Louis3, par exemple, est un modèle pour cela. Il se
pose systématiquement en victime, en disant :« Regardez, je suis exclu du

2
Monsanto Company, généralement appelée simplement Monsanto, est une entreprise américaine spécialisée
dans les biotechnologies agricoles. Au début des années 1980, le potentiel des biotechnologies végétales provoque
une forte réorganisation du marché des produits phytosanitaires et des semences, autrefois séparés. Monsanto se
désengage alors de la chimie industrielle pour s’orienter vers la biotechnologie et les semences via une politique
de rachat intensif. D’autres entreprises du secteur de la chimie agricole feront de même durant les années 1980
et 1990, ce qui aboutira à la fondation des grandes entreprises du secteur : Syngenta, Dow AgroScience et Pioneer
Hi-Bred, toutes étant présentes sur les marchés des semences, des produits phytosanitaires et des organismes
génétiquement modifiés (Ogm). Monsanto est depuis près d’une décennie le numéro 1 mondial sur le marché
des semences et le premier fournisseur d’événements de transformation génétique utilisés pour la production de
semences génétiquement modifiées.
3
Laurent Louis (1980) est un homme politique belge. Il devient en 2010 député fédéral à la suite de son
élection sur la liste du Parti populaire, dont il est le seul parlementaire. Six mois après son élection, il est exclu
de son parti, et siège ensuite comme indépendant. Laurent Louis crée alors le Mouvement libéral démocrate
(Mld). Après s’être présenté comme un élu de droite, il évolue vers l’extrême droite. En janvier 2013, il dissout
le Mld puis, quelques mois plus tard, rejoint le parti Islam, dont il est exclu au bout de quelques semaines. En
novembre 2013, il fonde un nouveau mouvement, Debout les Belges, qu’il dissout après avoir perdu son siège
lors des élections de mai 2014. Homme politique très controversé, Laurent Louis se signale principalement
par de multiples provocations publiques, et par la diffusion de rumeurs visant diverses personnalités. D’abord
coutumier de la dénonciation de « réseaux pédophiles » au sein de la classe politique belge, il adopte ensuite
des positions « antisionistes » qui lui valent des accusations d’antisémitisme, puis une condamnation pour
négationnisme. Il a été, pendant un temps, proche de Dieudonné.
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parlement, on m’humilie, on me ridiculise. C’est la preuve que j’ai raison. »
On entend très souvent des gens dirent qu’ils n’osent pas proclamer ceci ou
cela à propos de telle chose et que c’est la preuve que les autres sont bienpensants et qu’eux ont une libre pensée. En fait, ils confondent la cause
et le résultat. Le fait de se faire exclure n’est en aucune manière la preuve
d’avoir une pensée ou une réflexion qui vaille la peine d’être considérée.
Cette histoire de bien-pensance se juge à l’aune de ce que cela a été, c’està-dire, peut-être à certains moments, la domination d’institutions de type
religieux. À l’heure actuelle, c’est quelque chose de beaucoup plus diffus,
on est beaucoup plus dans cette espèce de domination de la médiocrité
intellectuelle, de la domination du prêt-à-porter intellectuel… On est
dans une espèce de Mc Donald : il faut surtout que cela n’ait pas trop de
goût. Que ce soit Alain Destexhe4 en Belgique, ou Éric Zemmour5... dire
n’importe quoi et être houspillé ne veut pas forcément dire qu’on a raison.
Il y a vraiment une difficulté à penser autrement sans forcément
s’opposer à une pensée dominante qu’on croit déceler à gauche ou à droite,
ou à gauche et à gauche bien souvent d’ailleurs.
À plus forte raison, si on se place dans le camp des victimes. Le fait
d’avoir été victime légitime tout discours. C’est très inquiétant de penser
cela et il est très inquiétant de penser que l’on donne un temps de parole
absolument inouï à des gens qui ont été victimes de quelque chose. Ce
n’est pas un poilu de la Première Guerre mondiale, dans les tranchées,
qui voit le plus clair sur ce qui se passe dans les événements de 14-18. Il
faut prendre du recul, ce que permet le langage, la maîtrise de l’histoire, la
distance afin de mieux comprendre les événements.
Si on est le nez sur un tableau, cela nous empêche de voir le tableau. Il
faut s’en reculer. Et si l’on est protagoniste d’un événement historique, on
n’en sait pas forcément plus.
Pour tous ceux qui parlent au nom du fait qu’ils ont été mis de côté,
il s’agit peut-être d’examiner le cas. Ils ont peut-être été mis de côté parce
que ce sont des gens qui méritent tout simplement de l’être...

4
Alain Destexhe (1958) est un homme politique belge libéral. Il est membre du Mouvement réformateur.
Il a été secrétaire général du réseau international de Médecins sans frontières, président de International Crisis
Group, de Parlementarians for Global Action et du Réseau parlementaire sur la banque mondiale et le Fmi.
5
Éric Zemmour (1958) est un écrivain, essayiste et journaliste politique français. Chroniqueur dans des
émissions de télévision, il est journaliste au service politique du Figaro jusqu’en 2009 ; il tient depuis 2010 une
chronique au Figaro Magazine, ainsi qu’une autre chronique, sur Rtl. À partir de 2011, Éric Zemmour anime,
en duo avec Éric Naulleau, un débat télévisé hebdomadaire sur Paris Première. Il est l’auteur notamment du
Suicide français (2014), un important succès de librairie. Il est régulièrement critiqué pour ses prises de position
polémiques, dont certaines ont fait l’objet de condamnations judiciaires.
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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.

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

