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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

La relation Otan-Union européenne

Que faire, face à la situation géopolitique de
l’Europe ?
La relation Otan-Union européenne

Midi de la Pensée libre avec la participation de Jean Marsia

La relation entre les deux est évidemment fortement perturbée depuis
l’entrée de Chypre dans l’Union européenne. Les Turcs ne l’ont jamais
accepté, et les Russes non plus. Cela crée donc un problème. À cause de
cela, les tentatives de coopération entre l’Otan et l’Union européenne
sont freinées au Conseil Atlantique par la Turquie. Et les Chypriotes qui
sont assez fiers de leur identité répondent aux attaques turques par d’autres
attaques, et ils empêchent les initiatives visant à un rapprochement avec
les Turcs au sein de l’Union européenne. Avec la dérive d’Erdogan, l’idée
de coopération s’estompe de plus en plus, et même Angela Merkel1 dit,
maintenant, qu’il faut arrêter les négociations avec la Turquie, les socialistes
allemands disent la même chose, Emmanuel Macron dit le contraire. On
verra qui d’Emmanuel Macron ou d’Angela Merkel pèse le plus lourd…
Comme Erdogan c’est même permis, ces derniers temps, de revendiquer
une partie de la Thrace grecque, certains Grecs sont fâchés lorsque l’on
dit qu’une partie de la Thrace est en Bulgarie, mais Philippopolis est en
Bulgarie et s’appelle maintenant Plovdiv. Erdogan dit qu’il faut revenir aux
frontières de 1912. Cela veut clairement dire qu’il veut prendre un morceau
de la Bulgarie. On peut s’imaginer que cela ne facilite pas les relations entre
la Bulgarie et la Turquie. D’autre part, il dit que lorsqu’il est sur la plage
en Turquie, il peut parler avec des gens qui sont sur une île grecque, et par
1
Angela Merkel (1954) est une femme d’État allemande, membre de l’Union chrétienne-démocrate
(Cdu) et chancelière fédérale depuis le 22 novembre 2005. Désignée à onze reprises comme étant la « femme la
plus puissante du monde », elle est largement perçue comme étant la personnalité politique la plus puissante
de l’Union européenne.
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conséquent cette île devrait faire partie de la Turquie. Ce type est fou, mais,
en attendant, c’est un sérieux problème pour notre sécurité.
L’Union européenne a depuis très longtemps, dans le domaine de
la sécurité et de la défense, un comportement décevant. En réalité, la
construction européenne a été absente. Lors de l’échec de la Communauté
européenne de défense, en 1954, il avait été convenu que l’on donnerait le
monopole de la défense à l’Otan et que l’Union européenne serait purement
civile. Cela a changé grâce à un ambassadeur belge, Alfred Cahen2, ancien
chef de cabinet d’Henri Simonet3 qui, puisque les socialistes avaient été
mis dans l’opposition, avait été casé à Londres comme secrétaire général
de l’Union de l’Europe occidentale. Cette union avait été créée dans le cadre
du Traité de Bruxelles, en 1948, pour faire oublier aux Européens qu’en
réalité, on donnait le monopole du pouvoir aux Américains.
En 1986, on décide de la création de l’Acte unique européen et, dans
le cadre de cet Acte, on décide qu’il doit y avoir une politique étrangère
européenne, que l’on doit coordonner les politiques étrangères des États
membres. Alfred Cahen pensait qu’il n’était pas possible de le faire sans
un bras militaire, à côté du bras diplomatique. Il rédige un article pour
expliquer qu’il faut activer l’Ueo4, qui avait été carrément mise sous cocon
dès l’origine, qu’il faut rapatrier le secrétariat de Londres à Bruxelles, et qu’il
faut un certain nombre de structures politico-militaires pour permettre à
l’Europe d’appuyer sa diplomatie et d’agir quand les Américains ne veulent
pas agir. Son article a été lu et pris en compte, puisque le secrétariat de
Londres a été rapatrié à Bruxelles et que l’on a créé un certain nombre de
choses dont, par exemple, le Centre satellitaire de Torrejon en Espagne.
Après cela, il y a eu Saint-Malo. Jacques Chirac5 et Tony Blair6
s’entendent sur la création d’une Europe de la défense et se sont dit qu’il

2

Alfred Cahen (1929-2000) effectue une double carrière de diplomate et de professeur.
Henri François Simonet (1931-1996) fut ministre d’État et bourgmestre d’Anderlecht entre 1966 et 1984.
Il fut administrateur de sociétés et professeur d’université, étant docteur en droit et en sciences économiques
et financières et CRB Graduate Fellow (Colombia University, États-Unis). Il fut ministre des Affaires étrangères,
secrétaire d’État à l’Économie régionale, adjoint au ministre des Affaires bruxelloises, ministre des Affaires
économiques, membre et vice-président de la Commission des Communautés européennes.
4
L’Union de l’Europe occidentale (Ueo) fut, de 1954 à 2011, une organisation européenne de défense et de
sûreté, composée d’États membres de l’Otan et de la Communauté économique européenne puis de l’Union
européenne.
5
Jacques Chirac (1932) est un homme d’État français. Il est président de la République française du 17
mai 1995 au 16 mai 2007.
6
Tony Blair (1953) est un homme d’État britannique, membre du Parti travailliste et Premier ministre
du Royaume-Uni du 2 mai 1997 au 27 juin 2007. Durant sa période à la tête du Parti travailliste (Labour Party),
puis comme chef du gouvernement, Tony Blair réforme en profondeur l’idéologie et la pratique du travaillisme
britannique, largement converti aux mérites de l’économie de marché. Le courant de pensée de Tony Blair,
défini comme une « troisième voie » entre la gauche et la droite traditionnelles, est surnommé le « blairisme ».
3
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fallait supprimer l’Ueo et intégrer tout cela dans l’Union européenne.
Depuis lors, un certain nombre de choses ont été développées, et
notamment vingt-trois opérations militaires. Mais malgré ces efforts de
création de l’Europe bottom up, par petites étapes, par petits chemins, on
n’a pas abouti à grand-chose.
Pour en faire la synthèse, dans les années 1910, il y a eu les guerres
balkaniques, où l’Europe a réagi de manière lamentable. On s’est pris la
guerre de 1914 en travers de la figure. Dans les années 1930, on connaît
tous ce tableau de Picasso, Guernica, où à part ce beau dessin, on n’a pas
fait grand-chose. C’est pourquoi on s’est pris la drôle de guerre en 1939.
Et chacun se souvient que l’effondrement de la Yougoslavie a montré
l’impuissance totale de l’Europe, puisque ce sont les Américains qui
ont réglé le problème, notamment par des interventions militaires et les
négociations de Dayton sous l’égide de Bill Clinton7.
Devant ce bilan extrêmement décevant, passons à une deuxième analyse
plus quantitative que qualitative. Depuis trois ans, on voit régulièrement
dans la presse que, si on additionne l’ensemble des budgets de défense des
États membres de l’Union européenne, on atteint un total respectable de
deux cents milliards d’euros par an.
Lorsque Jean-Claude Juncker8 déclare qu’il faut faire quelque chose
pour lutter contre le chômage des jeunes, il décide de débloquer une
importante enveloppe de six milliards d’euros « sur cinq ans ». Lorsqu’il
décide, maintenant, de créer un fonds pour relancer la défense européenne,
il décide de mettre en place quinze milliards d’euros « sur dix ans ». Si on
fait la balance sur deux cents milliards d’euros annuels, cela démontre bien
que ces instances européennes se moquent du citoyen contribuable.

Dans l’histoire du Parti travailliste britannique, la période du leadership de Tony Blair et de son entourage est
surnommée le New Labour.
7
William Jefferson Clinton (1946) est un juriste et homme d’État américain, quarante-deuxième
président des États-Unis en fonction de 1993 à 2001. En 2009, il est nommé émissaire spécial de l’Onu pour
Haïti par le secrétaire général Ban Ki-Moon. Depuis 1997, il dirige en outre la Fondation Clinton.
8
Jean-Claude Juncker (1954) est un homme d’État luxembourgeois, président de la Commission
européenne depuis le 1er novembre 2014. Juncker est désigné, en 2014, pour remplacer José Manuel Durão Barroso
à la présidence de la Commission européenne. Il est peu après impliqué dans l’affaire des Luxembourg Leaks,
scandale financier concernant des centaines d’accords fiscaux très avantageux conclus par des multinationales
avec le fisc luxembourgeois afin d’échapper aux impôts des autres pays européens.
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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

