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La Pensée et les Hommes
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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 Société européenne de Défense

Que faire face à la situation géopolitique de
l’Europe ?
La Société européenne de Défense
S€D Aisbl

Midi de la Pensée libre avec la participation de Jean Marsia

Les idées élaborées en cours de thèse par Jean Marsia ont beaucoup
évolué lorsqu’il est devenu conseiller défense du Premier ministre, car,
durant cette période, il a eu accès à des informations qu’il n’aurait jamais
obtenues en tant que colonel retraité. C’est ce qui lui a fait prendre
conscience de l’absolue nécessité d’un changement radical d’approche au
niveau politique.
En mars 2012, chez la gouverneure du Brabant Wallon, MarieJosée Laloy, Herman Van Rompuy1 a participé à une conférence dont le
thème était L’Europe est un projet social. Jean Marsia a eu l’opportunité de
l’interpeller sur le fait que le Conseil européen ne s’était plus penché sur la
Défense depuis 2005. Il n’a pas pu dire grand-chose, mais Jean Marsia n’a
pas baissé les bras et lui a envoyé son projet d’article, ce qui a provoqué une
réflexion dans son cabinet. Le chef de cabinet, à ce moment, était Frans
van Daele, spécialiste des questions politico-militaires ; il estimait que Jean
Marsia avait raison et qu’Herman Van Rompuy devait en reparler avant la
fin de son mandat, c’est-à-dire au plus tard décembre 2013.
En juin 2012, Herman Van Rompuy a décidé d’en parler au Conseil et
les Britanniques ont répondu que, s’il voulait en discuter, il devait revenir
en décembre avec un plan de travail qui décrirait clairement ce que l’on

1
Herman Van Rompuy (1947) est un homme politique belge, premier président du Conseil européen et
du sommet de la zone euro.
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voudrait, qui dirait qui va faire quoi, etc. Herman Van Rompuy a prié
son chef de cabinet de préparer un dossier qui tienne la route. Le dossier
préparé était impeccable et les Britanniques n’ont pas osé dire non.
Elio Di Rupo, qui n’est pas un spécialiste politico-militaire, s’est rendu
compte que, contrairement à ce qu’il pensait, il avait besoin d’un conseiller
à la défense dans son cabinet et a demandé à Jean Marsia de venir renforcer
l’équipe.
C’est en tant que conseiller défense que Jean Marsia a compris que
s’il n’y avait, en Europe, une approche top down du politique vers les
exécutants, on n’arriverait à rien. Or, les politiques veulent garder leur
pouvoir et si on veut faire bouger les politiques, ce sera comme pour les
accords commerciaux tels que le Traité de Rome 1957 où quelques brillants
esprits mus par Wart Beyen2 et quelques hommes d’affaires se battaient,
depuis cinq ans, pour obtenir l’Union douanière qui devait me mener
au Marché commun. Les Européens n’en voulaient pas. C’est grâce à la
catastrophe de la Ced et la Cep qu’Henry Spaak3 et quelques autres ont
décidé de relancer l’Europe.
À Messine, en 1956, ils ont convenu qu’il y avait deux idées sur la table
qui valait la peine d’être défendue. C’était l’idée d’Euratom, qui était l’idée
d’Henri Spaak, à côté du charbon et de l’acier on ajoutait l’atome, etc. Wart
Beyen, quant à lui, pensait qu’il fallait créer quelque chose de transversal et
supprimer le droit de douane afin de permettre l’explosion du commerce.
L’explosion du commerce amènera la croissance économique, la croissance
de l’emploi, fera adhérer à cette cause les ouvriers, le patronat. C’était cela
« la » bonne idée, on le sait aujourd’hui, mais à l’époque ce n’était pas
évident à concevoir.
Dans ce contexte, si on crée l’Union douanière pour discuter d’accords
douaniers entre nous et les autres, il faut déléguer cela à la structure
supranationale. C’est grâce à cela que lorsque Kennedy a lancé le round
des négociations transatlantiques –, que l’on a appelé après son assassinat
le Kennedy round –, l’Europe a mandaté le commissaire européen au
Commerce extérieur pour aller parler avec les Américains. Il s’agissait de

2
Johan Willem Beyen (1897-1976) est un banquier, homme politique et diplomate néerlandais. Il est
considéré comme l’un des pères de l’Europe.
3
Paul-Henri Spaak (1899-1972) est un homme d’État belge. Il est considéré comme l’un des pères de
l’Europe. Il a occupé d’importantes fonctions sur le plan national et international : il est plusieurs fois ministre
dans des gouvernements belges de 1936 à 1964, notamment ministre des Affaires étrangères et Premier ministre.
Durant la guerre, il est membre du gouvernement belge en exil à Londres.
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Jean Rey4, qui a brillamment mené les pourparlers. Charles de Gaulle
reconnaissait rarement que quelqu’un lui était supérieur. Mais, quand
il a reçu Jean Rey, il lui a dit qu’il avait obtenu un résultat qui n’aurait
jamais pu obtenir. Quelques années plus tard, lorsque Jean Rey est devenu
président la Commission européenne, il avait un accès libre à l’Élysée.
Il y a d’autres exemples remarquables de progrès en Europe par ce
transfert à une organisation supranationale, fédérale, etc., Pensons à la
création de l’euro. L’euro s’est imposé comme la deuxième monnaie de
réserve du monde, alors qu’il n’y a même pas un État pour le soutenir. Il
faut se baser sur ces success-stories pour obliger le monde politique à céder
une nouvelle fois une parcelle de souveraineté et à créer quelque chose qui
puisse mettre en place une vraie politique étrangère, de vraies relations de
sécurité et de défense : c’est ce que l’on appelle l’Europe fédérale, les ÉtatsUnis d’Europe. C’est possible, c’est faisable, c’est souhaitable, mais nous
n’y arriverons que s’il y a vraiment un mouvement d’opinion qui pousse le
politique à ne plus pouvoir dire non.
Voilà pourquoi on a créé une association internationale sans but
lucratif. On a commencé avec quinze personnes, en novembre 2015. On
est maintenant quatre-vingts et on représente neuf États membres de
l’Union européenne.
Le Centre Jean Gol a demandé à Jean Marsia de rédiger un chapitre qui
serait publié dans un livre collectif, à l’occasion des élections européennes.
Le Spa a organisé une journée de réflexion sur la défense européenne au mois
de septembre 2017, et au Ps, il y a André Flahaut5, tête pensante en matière
de relations internationales et de défense, qui travaille régulièrement sur
ces questions.
La Société européenne de défense a pour but de faire bouger les choses sur
le plan politique et cela implique, lorsqu’il y a une campagne électorale, de
dire clairement pour qui ne pas voter.
La Société européenne de défense n’est pas affiliée à un parti politique : cette
association est neutre politiquement, philosophiquement, idéologiquement
et les grandes familles démocratiques sont représentées en son sein. Elle dit
clairement – lorsqu’il y a, en Autriche, le choix entre un écologiste proeuropéen et un soi-disant libéral, en réalité plutôt fascisant –, qu’il faut
voter pour le pro-Européen. Lorsqu’il y a, en France, le choix entre Marine

4

Jean Rey (1902-1983) est un avocat, homme politique belge de tendance libérale et militant wallon. Il est
président de la Commission européenne de 1967 à 1970.
5
André Flahaut (1955) est un homme politique socialiste belge francophone.
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Le Pen et un candidat qui fait de l’Europe son cheval de bataille –, non
pas que l’on soit de grand fan d’Emmanuel Macron, parce que l’on ne
connaissait pas vraiment son programme –, mais on disait clairement de
ne pas voter pour Marine Le Pen. De même en Allemagne, le choix se pose
entre Angela Merkel, qui a mené une politique essentiellement nationaliste
allemande, les sociodémocrates sont un peu plus européens –, quoique ! –,
les verts sont davantage pro-européens et il y a une série de partis qui
sont antieuropéens. La Société européenne de défense a dit clairement aux
Allemands de ne voter pas pour un parti antieuropéen : cela ne veut pas
dire qu’elle soutient tel ou tel parti politique. Mais il est important de le
dire, parce que sans cela les politiques se disent qu’ils peuvent continuer
sur leur lancée.
Dans le comité de la Société européenne de Défense, S€D, on retrouve
André Flahaut ; un libéral, François-Xavier de Donnéa6 ; un démocratechrétien, Jean-Pol Poncelet7, trois anciens ministres de la Défense ; au
niveau européen, Philippe Busquin8 ; le comte Étienne Davignon9 ;
Antoinette Spaak10 et il y a également un général, cinq étoiles, français,
chef d’état-major interarmées qui a été président du comité militaire de
l’Union européenne.
L’association internationale sans but lucratif S€d rassemble celles et
ceux qui veulent contribuer à la création des États-Unis d’Europe (Eue),
de l’armée européenne et de l’Université européenne de défense.

6
François Xavier de Donnea de Hamoir (1941) est un homme politique belge libéral. Docteur en
sciences économiques, il est devenu professeur ordinaire à l’Université catholique de Louvain.
7
Jean-Pol Poncelet (1950) est un homme politique belge. Ingénieur civil en physique nucléaire, diplômé
(1973) de l’Université catholique de Louvain
8
Philippe Busquin (1941) est un homme politique belge et militant wallon, membre du Parti socialiste.
Philippe Busquin est président du Stoa, un organe du Parlement européen chargé de commissionner des études
approfondies sur des sujets scientifiques spécifiques et président de l’Institut géographique national et du Château
de Seneffe.
9
Étienne Davignon (1932) est un homme d’État et homme d’affaires belge. Il commence ses études de
droit aux Facultés universitaires Saint-Louis, les poursuit à l’Université de Louvain où il obtient un doctorat.
Il complète sa formation par un diplôme en économie et par le baccalauréat spécial en philosophie thomiste.
10
Antoinette Spaak (1928) est une femme politique belge membre des Fédéralistes démocrates francophones,
aujourd’hui DéFI.
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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

