Toiles@penser
Cahiers d’éducation permanente de

La Pensée et les Hommes

Solidarité, société décente,
une réponse humaniste
La crise de l’humanisme et la solidarité
Christophe Habas
Dossier n° 2017 - 033

La Pensée et les Hommes
Émissions de philosophie et de morale laïque
pour la radio et la télévision – Publications
Fondateurs (1954)

Robert Hamaide, Georges Van Hout

Comité exécutif

Jacques Cels, Chemsi Cheref-Khan, Paul Danblon, André Dejaegere,
Anne-Marie Geritzen, Jacques Ch. Lemaire

Rubriques
Publications – Radio – Ateliers philosophiques – Conférences
Publications – Abonnements
Patricia Rolin

02 650 35 90 – revues@lapenseeetleshommes.be
Secrétariat

Fabienne Vermeylen

02 640 15 20 – secretariat@lapenseeetleshommes.be
Adresse centrale
Avenue Victoria, 5 – 1000 Bruxelles
http://www.lapenseeetleshommes.be

La Pensée et les Hommes
Association reconnue d’éducation permanente par la Fédération Wallonie-Bruxelles

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 crise de l’humanisme et de la solidarité

La crise de l’humanisme et de la solidarité
Christophe Habas

Merci de m’accueillir cet après-midi parmi vous, ce qui me ramène
un an en arrière, où nous avions évoqué le transhumanisme. J’en dirai
d’ailleurs un mot, car le transhumanisme, pas dans une définition
exhaustive, constitue vraisemblablement aussi l’un des avatars de l’homme
économique, l’être humain économique, l’homme au sens spécifique qui
anticipe le devenir de l’humanité.
Je voudrais vous montrer comment, au fond, l’humanisme des
Lumières – cet humanisme qui nous est cher en tant que citoyen –, s’est
infléchi de manière très ambivalente depuis trois siècles pour donner,
aujourd’hui, une anthropologie philosophique ;en termes plus concrets, une
vision de l’être humain qui est profondément humaniste. C’est pourquoi
je voudrais montrer l’ambivalence de ce concept humaniste à travers une
solution et une réponse apportée, historiquement, à une question posée
aux sociétés occidentales, en particulier.
Nous faut-il définir, en quelques mots, ce que nous entendons par
humanisme ?
L’humanisme est d’abord un courant philosophique qui se constitue,
au sortir de la Rennaissance, avec la résurgence de la littérature des
Antiquités gréco-romaines, avec une critique de la scolastique1 et de la
philosophie médiévale asservie à la théologie qui va redécouvrir que pour
comprendre –, y compris pour comprendre Dieu –, (nous sommes dans
une posture encore théologique) il vaut mieux, comme le disait Ernst
Cassierer2, ne pas rester, simplement, l’observateur ébahi du créé, mais

1
Enseignement philosophique qui fut donné en Europe du Xe au XVIe siècle et qui consistait à relier les
dogmes chrétiens et la Révélation à la philosophie traditionnelle dans un formalisme complet sur le plan du
discours. (Cet enseignement était fondé sur les concepts grammaticaux, logiques, syllogistiques et ontologiques
issus d’Aristote.)
2
Ernst Cassirer (1874-1945) est un philosophe allemand, naturalisé suédois, représentant d’une
variété de néo-kantisme développé dans ce qu’on appelle aujourd’hui l’école de Marbourg. Ernst Cassirer est
traditionnellement rattaché au courant du libéralisme et surtout au courant que l’on appelle le néo-kantisme,
même si son œuvre reste unique au XXe siècle, en particulier par les liens qu’elle établit entre sciences de l’esprit
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étudier la création, c’est-à-dire les œuvres de Dieu dans la nature. Cela
préfigure la rationalité en cours et l’avènement de la science copernicienne,
galiléenne, qui va naître au sortir de cette Renaissance.
Grosso modo, c’est un système philosophique avec de grandes figures :
Érasme3, Pic de la Mirandole4, Descartes5… Les Encyclopédistes, un peu
plus tard, et l’esprit français va marquer singulièrement l’esprit d’analyse,
va marquer cette pensée philosophique et cette pensée va vivre jusque Kant6
qui est le grand penseur de l’autonomie, des limites et de cette grande
maxime propre aux Lumières :
« Sapere aude. Aie le courage de penser par toi-même. Sors de l’immaturité
ou de l’adolescence qui t’asservit à l’autorité d’autrui, pour être toi-même,
l’auteur des raisons qui vont orienter ta vie avec conscience des limites ».

Voilà un peu la trajectoire historique, mais quel est le contenu de cette
philosophie humaniste ? Succinctement, il s’agit d’une philosophie qui
assure la promotion de l’individu. C’est un individualisme par opposition
à la communauté. L’individu se définira progressivement par sa singularité
(Geisteswissenschaften) et la réflexion sur les sciences de la nature. Il est d’usage de le considérer comme un
membre de l’École de Marbourg. Par ailleurs, Ernst Cassirer fut un grand professeur d’histoire de la philosophie,
avec des études sur la Renaissance (Individu et Cosmos à la Renaissance), sur Jean-Jacques Rousseau (Le Problème
Jean-Jacques Rousseau), sur les Lumières et sur G. W. F. Hegel.
3
Érasme (1467-1536) est un chanoine régulier de saint Augustin, philosophe, humaniste et théologien
des Pays-Bas bourguignons, considéré comme l’une des figures majeures de la culture européenne. Il reste
essentiellement connu aujourd’hui pour sa declamatio satirique Éloge de la folie (1511) et, dans une moindre
mesure, pour ses Adages (1500), anthologie de plus de quatre mille citations grecques et latines, et pour
Colloques (1522), recueil d’essais didactiques aux thèmes variés, bien que son œuvre, bien plus vaste et complexe,
comprenne des essais et des traités sur un très grand nombre de sujets, sur les problèmes de son temps comme
sur l’art, l’éducation, la religion, la guerre, ou la philosophie, éclectisme propre aux préoccupations d’un auteur
humaniste.
4
Giovanni Pic de la Mirandole (1463-1494) est un philosophe et théologien humaniste italien.
À la recherche de la prisca theologia (ou théologie première exposée par les Anciens), il étudia et synthétisa
les principales doctrines philosophiques et religieuses connues à son époque, notamment le platonisme,
l’aristotélisme, la scolastique. Il est le fondateur de la kabbale chrétienne.
5
René Descartes (1596-1650) est un mathématicien, physicien et philosophe français. Il est considéré
comme l’un des fondateurs de la philosophie moderne. Il reste célèbre pour avoir exprimé dans son Discours de
la méthode le cogito – « Je pense, donc je suis » – fondant ainsi le système des sciences sur le sujet connaissant
face au monde qu›il se représente. Le cogito marque la naissance de la subjectivité moderne. L’influence de René
Descartes sera déterminante sur tout son siècle : les grands philosophes qui lui succéderont développeront leur
propre philosophie par rapport à la sienne, soit en la développant (Arnauld, Malebranche), soit en s’y opposant
(Locke, Hobbes, Pascal, Spinoza, Leibniz).Il affirme un dualisme substantiel entre l›âme et le corps, en rupture
avec la tradition aristotélicienne. Il radicalise sa position en refusant d›accorder la pensée à l›animal, le concevant
comme une « machine », c›est-à-dire un corps entièrement dépourvu d›âme. Cette théorie sera critiquée dès son
apparition, mais plus encore à l›époque des Lumières, par exemple par Voltaire, Diderot ou encore Rousseau.
6
Emmanuel Kant (1724-1804) est un philosophe allemand, fondateur du criticisme et de la doctrine
dite « idéalisme transcendantal ». Grand penseur de l’Aufklärung (Lumières allemandes), Kant a exercé une
influence considérable sur l’idéalisme allemand, la philosophie analytique, la phénoménologie, la philosophie
postmoderne, et la pensée critique en général. Son œuvre, considérable et diverse dans ses intérêts, mais centrée
autour des trois critiques, à savoir la Critique de la raison pure, la Critique de la raison pratique et la Critique de la
faculté de juger, fait ainsi l’objet d’appropriations et d’interprétations successives et divergentes.
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et non pas par ses appartenances communautaires. C’est un individu libre
et critique qui, par l’usage de sa raison, est un individu rationnel et qui,
par l’usage de sa raison critique, met à distance les servitudes qui pesaient
jusqu’alors sur sa liberté, à savoir : la tradition, la religion, l’obscurantisme, la
superstition, les régimes politiques hérités et non réfléchis. Par conséquent,
l’ensemble des institutions religieuses, philosophiques et politiques qui,
jusqu’à présent, n’était pas contesté, a entravé la liberté de cet individu. Par
l’usage de cette raison critique, par cette mise à distance de ses modes de
servitude, l’individu, par sa science, comprend mieux le monde et, par sa
technique, accroît son emprise sur le monde et devient, comme le disait
Descartes, « comme maître et possesseur de la nature ».
Cet individu rationnel, libre et critique, selon Pic de la Mirandole dans
le Traité de la dignité7 –, ce qui sera repris par Jean-Jacques Rousseau8 à
travers la notion de perfectibilité –, est un individu sans qualité, si je puis
dire, c’est-à-dire sans identité. Pic de la Mirandole fait dire à Dieu, en
substance :
« J’ai placé Adam, l’être humain, dans la position arbitrale et honorifique
de pouvoir se modeler et se façonner lui-même. Qu’il se puisse ainsi
donner la forme qui lui convient. … L’être humain ne présente aucune
identité, aucune essence particulière, il est cette puissance de se définir
lui-même, parce qu’il est nu métaphysiquement contrairement à l’animal
qui, lui, a été créé par Dieu adapté, pour toute l’éternité, à son milieu.
L’homme, d’être humain, est nu et c’est, justement, par la puissance de
son entendement et par la force de sa technique qu’il va pouvoir aménager
le monde et s’attribuer la définition de lui-même qu’il souhaite. »

On constate que la qualité essentielle de l’homme, qui n’est rien,
trouvera des échos dans l’existentialisme, où l’homme ait cette puissance
de toujours se dépasser lui-même et de toujours dépasser sa condition
présente. Cette conception de la modernité, ce que Rousseau appelle
la perfectibilité, l’être humain est perfectible, mais il peut aller vers les
cimes comme il peut déroger et déchoir. Cette définition de l’être humain
s’oppose à une identité figée, déterminée pour l’éternité et, en même temps,
7

Jean Pic de la Mirandole, De la dignité de l’Homme, 1486.
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) est un écrivain, philosophe et musicien francophone. Rousseau est
critique par rapport à la pensée politique et philosophique développée par Hobbes et Locke. Pour lui, les
systèmes politiques basés sur l’interdépendance économique et sur l’intérêt conduisent à l’inégalité, à l’égoïsme
et finalement à la société bourgeoise (un terme qu’il est un des premiers à employer). Toutefois, s’il est critique
de la philosophie des Lumières, il s’agit d’une critique interne. En effet, il ne veut revenir ni à Aristote, ni à
l’ancien républicanisme ou à la moralité chrétienne. La philosophie politique de Rousseau exerce une influence
considérable lors de la période révolutionnaire durant laquelle son livre le Contrat social est « redécouvert ». À
plus long terme, Rousseau marque le mouvement républicain français ainsi que la philosophie allemande. Par
exemple, l’impératif catégorique de Kant est imprégné par l’idée rousseauiste de volonté générale.
8
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héritée du passé. Cette modernité, cette philosophie des Lumières, est une
philosophie qui est une revalorisation du présent. La science s’intéresse
au présent, on s’intéresse à la condition humaine présente, elle valorise
l’avenir, puisque l’être humain étant capable de s’autodéfinir, il n’hérite pas
d’une identité issue de la tradition qu’il incarnerait, mais il a le champ libre
des possibles pour s’autodéfinir. Et si la temporalité de la modernité n’est
plus le passé, elle est la valorisation du présent dans l’action présente et de
l’avenir, et donc, du concret.
Il y a un enchaînement logique de cet humanisme.
Cette philosophie humaniste est une promotion de l’individu rationnel,
critique, libre, perfectible, ayant pour antidéfinition d’être cette capacité
de toujours pouvoir se dépasser lui-même et de se donner la forme qu’il
entend être. Mais l’être humain reste limité. Il reste limité, car il n’existe
qu’en société. Toute la pensée de la philosophie politique et moraliste sera
de l’établir – et nous allons y revenir pour comprendre cet anti-humanisme,
les racines de l’anti-humanisme. Il ne s’accomplit en humanité et ne s’ouvre
à l’universalité que par la médiation d’autrui et par l’altérité. C’est le regard
de l’autre qui m’extrait de l’égoïsme et du narcissisme qui est le mien. C’est
la contradiction de mes pairs qui m’ouvrent à la preuve et à la vérité, à
l’universalisme, c’est ce que disait Kant. Kant nous précise : « Est universel,
ce qui est partageable par tous ». Si ce qui est universel est partageable
par tous, il faut que la société soit là et contradictoire, pas simplement
une société clonée. Malgré cette quête de l’autonomie de la conception
moderne individualiste de l’être humain chez les penseurs des Lumières,
il y a, toujours présente à l’horizon, la société qui permet d’accomplir
l’humanité du sujet. D’autre part, chose évidente, l’être humain est un
être fini : nous naissons, nous souffrons, nous tombons malades, nous
n’avons pas tous les mêmes qualités, nous mourrons. Nous n’avons pas
choisi ces éléments. Il y a donc une finitude, une limite, a priori, naturelle
aux pouvoirs de l’homme. Nous ne sommes pas omnipotents, omniscients
et éternels comme peut être imaginé un dieu. C’est ce que les philosophes
appellent la « finitude ». Nous sommes des êtres finis par essence.
Cette vaste conception de l’individu tel qu’il est saisi par la philosophie
des Lumières, cette philosophie humaniste va, également, réfléchir sur
un dernier point. Comme je le disais, l’être humain n’est pas séparé de
la société. C’est pourquoi les philosophes politiques se demandent :
« Puisque l’être humain est une individualité libre et critique. Puisque,
dans sa quête de l’autonomie, il doit justifier par lui-même ses raisons de
vivre et de vivre avec autrui. Comment construire une société en commun
dont la légitimité – la légitimité de la loi, de la règle – n’est plus dictée
8
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par Dieu, par une extériorité ou par un monarque –, le droit divin –,
mais qu’elle doit être trouvée au sein même des êtres humains ? « C’est
ce que le sociologue appelle le passage de l’hétéronomie de la loi sociale,
c’est-à-dire que l’origine extérieure est inébranlable à l’autonomie de la
société moderne, parce que nous n’en sommes pas les auteurs, plus encore
si c’est Dieu, les ancêtres ou la tradition. C’est-à-dire que les hommes et
les femmes se donnent leurs propres lois, mais doivent légitimer l’existence
d’une loi commune –, un bien collectif –, au-dessus des individualités qui
peuvent être concurrentielles. Nous allons voir comment ce problème va
être à l’origine d’une réponse très particulière, d’où les fictions : Hobbes9,
Rousseau, Jung10, Locke11, et tant d’autres, pour essayer de se donner
une explication qui nous permette de comprendre comment ces atomes
humains vont se rassembler dans une molécule sociale. Par exemple,
Hobbes parlera du neuvième temps : il faut que les individus consentent
à conférer à l’autorité une partie de leur liberté de manière à ce que le
monarque assure l’application de la règle commune. Le contrat social :
c’est par la libre confrontation des volontés individuelles que l’on construit
une règle commune qui est légitimée, d’abord dans le respect de la liberté
de chaque individu, mais, bien sûr, dans l’édification d’un bien commun,
d’un bien collectif.
Voilà, brièvement, comment se met en place, sur trois siècles, une
philosophie humaniste à l’échelon individuel, à l’échelon social, puisqu’il
s’agit de comprendre comment on passe d’individu libre, critique et

9

Thomas Hobbes (1588-1679) est un philosophe anglais. Son œuvre majeure, le Léviathan, eut une
influence considérable sur la philosophie politique moderne, par sa conceptualisation de l’état de nature et du
contrat social, conceptualisation qui fonde les bases de la souveraineté. Quoique souvent accusé de conservatisme
excessif (par Arendt et Foucault notamment), ayant inspiré des auteurs comme Maistre et Schmitt, le Léviathan
eut aussi une influence considérable sur l’émergence du libéralisme et de la pensée économique libérale du
XXe siècle, et sur l’étude des relations internationales et de son courant rationaliste dominant : le réalisme.
10
Carl Gustav Jung (1875-1961) est un médecin psychiatre suisse. Fondateur de la psychologie analytique
et penseur influent, il est l’auteur de nombreux ouvrages. Carl Gustav Jung a été un pionnier de la psychologie
des profondeurs : il a souligné le lien existant entre la structure de la psyché (c’est-à-dire l’« âme », dans le
vocabulaire jungien) et ses productions et manifestations culturelles. Il a introduit dans sa méthode des notions
de sciences humaines puisées dans des champs de connaissance aussi divers que l’anthropologie, l’alchimie,
l’étude des rêves, la mythologie et la religion, ce qui lui a permis d’appréhender la « réalité de l’âme On
lui doit également, entre autres, les concepts d’« inconscient collectif », d’« archétypes », d’« individuation »,
de « types psychologiques », de « complexe », d’« imagination active », de « déterminisme psychique » et de
« synchronicité ».
11
John Locke (1632-1704) est un philosophe anglais. Il a vécu à une époque charnière qui voit la fin
des guerres de religion, les débuts du rationalisme et une forte opposition à l’absolutisme en Angleterre.
Locke est partie prenante aux débats et aux théories, alors naissantes, du contrat social, de la loi et du droit
naturel, et de l’état de nature. Il s’intéresse aussi aux prémices de ce qui sera appelé à compter du XIXe siècle le
libéralisme. Son Essai sur l›entendement humain est un ouvrage majeur dans lequel il construit une théorie des
idées et une philosophie de l’esprit. Tout en s’opposant au matérialisme de Hobbes, il considère que l’expérience
est à l’origine de la connaissance et rejette la notion d’idées innées soutenue par Descartes. Sa théorie de la
connaissance est qualifiée d’empiriste.
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perfectible à une société organique. Mais la pensée des Lumières va en
détisser les liens traditionnels, puisque l’on ne pourra plus évoquer Dieu,
la tradition, les ancêtres ou un régime établi, il faudra légitimer comme
la science ordonne les phénomènes naturels. D’ailleurs, ces penseurs vont
s’inspirer de la science, y compris Montesquieu12. Finalement, trois siècles
plus tard, on pourrait se demander comment cette très belle philosophie,
qui est une philosophie de l’émancipation des esprits, de la libération des
individus, de l’idée d’une République universelle, d’une idée laïque est
véhiculée, déjà, par la science. Si l’on explique les phénomènes naturels
par les simples règles de l’entendement, de la raison, il n’est plus besoin
de cause obscure et de référence à Dieu, comme dans le registre politique.
Les linéaments d’une laïcité en germe sont déjà présents dans la société des
savants et des philosophes.
Comment cette philosophie, qui reste l’instrument, également,
des humanistes, a-t-elle pu enfanter des guerres coloniales, des guerres
mondiales, des guerres de religion, des génocides, du racisme, des crises
économiques, sociales, politiques, écologiques, d’hyperindividualisme,
de narcissisme, de nihilisme, voire de l’action hyperviolente comme le
démontrent certains mouvements djihadistes.

Comment de telles idées généreuses ont-elles pu enfanter de
pareils monstres ?
Je voudrais montrer que c’est l’infléchissement libéral de l’humanisme
qui a emporté une ambivalence de l’humanisme en le transformant,
aujourd’hui, en anti-humanisme. Ces philosophes, ces moralistes, ces
premiers économistes vont être confrontés, dans l’Europe du XVIe et du
XVIIe siècle –, même si ce n’est pas la seule raison, cela ne présuppose pas
l’exhaustivité de l’explication –, à un problème majeur. Ce problème, ce
sont les guerres de religion jusqu’aux Traités de Westphalie13. Les guerres de

12
Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755) est un penseur
politique, précurseur de la sociologie, philosophe et écrivain français des Lumières. Montesquieu, avec entre
autres John Locke, est l’un des penseurs de l’organisation politique et sociale sur lesquels les sociétés modernes
et politiquement libérales s’appuient. Ses conceptions – notamment en matière de séparation des pouvoirs – ont
contribué à définir le principe des démocraties occidentales.
13
Les Traités de Westphalie, signés à Münster et Osnabrück, mettent fin, dans l’espace germanique, à
la complexe guerre de Trente Ans qui a embrasé l’empire puis l’Europe entière. Ils marquent un tournant
historique majeur, en entérinant les échecs définitifs du projet des Habsbourg de domination universelle et
du rêve de chrétienté réunifiée promu par les empereurs catholiques et les papes. Les puissances catholiques,
hors la France qui récupère les droits des Habsbourg d’Autriche en Alsace, sortent affaiblies : l’Espagne admet
l’indépendance des Provinces-Unies tandis que la Suède luthérienne, protectrice des protestants allemands,
conforte son hégémonie en Baltique en annexant la Poméranie occidentale et les évêchés de Brême et Verden.
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religion vont ensanglanter l’Europe et générer, non seulement des guerres
entre pays, mais également la sédition civile et des guerres civiles au sein
même des États.
L’une des questions auxquelles seront confrontés les philosophes et
les moralistes de l’époque sera la suivante et la réponse apportée engagera
trois siècles d’infléchissement de l’humanisme traditionnel : « Comment
garantir la paix civile et la paix sociale lorsque ni le pontife ni le monarque
ne peuvent définir pour toute la population une idée générale du bien
commun ? » La réponse logiquement apportée, c’est parce qu’il y a autant
de définitions du bien qu’il y a d’individus.
Qui mieux que nous, que chacun, et que chacune d’entre nous, peut
dire ce qui lui semble être la voix de sa félicité ? On voit que cela reprend
la philosophie individualiste. Nous ne partons pas d’une définition très
générale du bien, comme un dieu pourrait les dicter à l’ensemble des
fidèles ou comme un monarque pourrait les dicter à l’ensemble de ses
sujets. Les philosophes vont partir de l’« individu », donc d’une position
à la fois individualiste et hédoniste. Le premier des biens nécessaires aux
nations, c’est la prospérité matérielle. L’idée c’est que pour assurer la paix
civile et sociale, il faut garantir la satisfaction individuelle des intérêts
matériels privés. Mais cela ne met-il pas dans un état de concurrence et
de compétition ? Allons voir Mandeville14, sa Fable des abeilles, allons voir
Adam Smith15, allons voir, en France, les physiocrates : Turgot16, du Pont

Le principe de souveraineté religieuse des princes allemands, posé par la paix d’Augsbourg de 1555, est confirmé
et étendu aux calvinistes. L’empereur, s’inclinant devant les « libertés germaniques » des princes territoriaux de
l’Empire, renonce ainsi à exercer sur celui-ci une souveraineté pleine et entière. Cette logique, respectée jusqu’à
la fin de l’Empire en 1806, pousse les Habsbourg d’Autriche à renforcer leur puissance sur leurs propres États
héréditaires et, à terme, à mener une expansion territoriale vers l’est.
14
Bernard Mandeville (1670-1733) est un écrivain néerlandais. Il soutient l’idée que le vice, qui conduit
à la recherche de richesses et de puissance, produit involontairement de la vertu parce qu’en libérant les appétits,
il apporte une opulence supposée ruisseler du haut en bas de la société. Aussi, Mandeville estime que la guerre,
le vol, la prostitution, l’alcool et les drogues, la cupidité, etc., contribuent finalement « à l’avantage de la société
civile » : « soyez aussi avides, égoïstes, dépensier pour votre propre plaisir que vous pourrez l’être, car ainsi vous
ferez le mieux que vous puissiez faire pour la prospérité de votre nation et le bonheur de vos concitoyens ».
15
Adam Smith (1723-1790) est un philosophe et économiste écossais des Lumières. Il reste dans l’histoire
comme le père des sciences économiques modernes, dont l’œuvre principale, publiée en 1776, La Richesse des
nations, est un des textes fondateurs du libéralisme économique. Professeur de philosophie morale à l’Université
de Glasgow, il consacre dix années de sa vie à ce texte qui inspire les grands économistes suivants, ceux que Karl
Marx appellera les « classiques » et qui poseront les grands principes du libéralisme économique.
16
Anne Robert Jacques Turgot, baron de l’Aulne (1727-1781) est un homme politique et économiste
français. Il est nommé Secrétaire d’État à la Marine, puis contrôleur général des finances du roi Louis XVI.
Néanmoins, ses mesures pour tenter de réduire la dette nationale et d’améliorer la vie du peuple échouèrent ou
furent révoquées par son successeur, le baron Jean Clugny de Nuits.
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de Nemours17, Quesnay18… Mandeville nous dit : « Cette recherche de
la satisfaction des intérêts privés guidés par ce qui était dénoncé par la
religion et la morale, c’est-à-dire l’égoïsme et l’amour de soi, contribue
collectivement l’évolution de vices privés à une vertu collective ». Quand
le pâtissier me donne un gâteau, il ne le fait pas altruisme pour me faire
plaisir, il le fait pour recevoir des espèces sonnantes et trébuchantes qui lui
permettent de vivre, mais il n’empêche qu’il contribue au bien collectif.
L’idée qu’il s’en dégagera, c’est que, puisqu’il n’y a plus d’ordre religieux
qui assure la cohésion sociale, il existe un ordre naturel. Cet ordre naturel,
c’est simplement la convergence des égoïsmes individuels qui, à travers le
doux commerce, vont s’harmoniser pour assurer la prospérité matérielle
de la nation. C’est l’idée de « la main invisible19 » d’Adam Smith : chacun
contribue aveuglément, dans la poursuite de son « simple » intérêt, à
la prospérité de la nation, grâce à cet outil de transformation, que l’on
appellerait en des termes contemporains « la loi du marché » et que l’on
qualifiait, à l’époque, de « doux commerce ». C’est le « laisser-faire, laisseraller » des physiocrates, de Turgot et de Quesnay.
La réponse apportée par cette philosophie humaniste, c’est, tout
simplement, une économicisation progressive de la société à travers une
construction théorique qu’est le libéralisme, et à travers sa concrétisation
pratique qu’est la mise en place des conditions matérielles de réalisation de
ce « doux commerce », de la loi du marché, en termes plus contemporains.
Qu’est-ce que cela signifie ? À quoi cela va-t-il conduire ?
Cela fait trois siècles. Trois siècles pour montrer que ce système
économique, à la fois philosophique et pratique, n’est pas une fatalité
historique ni anthropologique. Cela signifie plusieurs éléments qui vont
façonner la psychologie sociale contemporaine.
Premièrement ce qui est valorisé, alors même que c’était rejeté par la
religion et par la philosophie moraliste, c’est l’amour-propre, l’égoïsme,

17
Pierre Samuel du Pont de Nemours (1739-1817) est un entrepreneur, économiste, homme politique
et diplomate d’origine française naturalisé américain. Il est à l’origine de l’une des plus riches familles des ÉtatsUnis.
18
François Quesnay (1694-1774) est un médecin et économiste français, penseur du roi Louis XV et l’un
des fondateurs de la première école en économie, l’école des Physiocrates. Il est l’auteur du Tableau économique
(1758), qui est la première représentation schématique de l’économie.
19
Pour Adam Smith, le mobile « égoïste » qui amène chaque individu à améliorer sa situation économique
engendre, au plan national, des effets bénéfiques en réalisant l’intérêt général comme si les individus étaient
« conduits » à leur insu par une « main invisible », véritable mécanisme autorégulateur du marché qui permet,
grâce à la concurrence, une utilisation optimale des ressources productives. À cet égard, il convient de ne pas
faire intervenir l’État au niveau économique pour ne pas perturber cet ordre naturel spontané fondé sur l’intérêt
personnel de chaque individu
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la vanité, la concurrence, la compétition. Cela va valoriser, ce que j’avais
appelé jadis à la suite Spinoza20, toutes les « passions tristes21 », qui seront
désormais le moteur psychologique, les valeurs psychologiques au centre
du fonctionnement de la société.
Deuxièmement, le « doux commerce » déjà, avant même que
l’économie classique, celle de Walras22 par exemple, ou néoclassique avec
l’école marginaliste, ne s’impose. Le religieux et la politique sont incapables
d’assurer la paix civile et religieuse et la prospérité des nations, seul le
commerce le peut, à la fois à l’intérieur des nations, en mettant au travail
les personnes, ce qui pose là encore un changement psychologique. Il s’agit
d’une valorisation du travail alors même que l’aristocratie considérait le
travail comme dérogeant à leur condition. C’est pourquoi il faudra une
construction idéologique bourgeoise pour valoriser le travail. Il y a tout un
travail de logique qui va s’accomplir à partir du Moyen Âge, au sortir de la
Renaissance, ce qui correspond à la montée de la bourgeoisie.
C’est l’idée que ce « doux commerce » doit être indépendant de la sphère
politique et religieuse pour qu’ils puissent assurer, ce que ni le monarque ni
le pontife n’était capable de faire, la paix sociale. En d’autres termes, ce que
l’on appellerait aujourd’hui l’auto-organisation de l’autonomie du marché,
on voit que cela vient de plus loin.
C’est l’idée qu’il doit y avoir une stricte autonomie et une étanchéité
entre le « doux commerce », qui harmonise les intérêts privés, qui assure
la prospérité matérielle, et la sphère politique qui, au nom de conceptions
religieuses ou idéologiques, ne pourrait qu’interférer négativement avec le
fonctionnement de cette sphère. Au mieux, c’est ce que disent par exemple
les physiocrates, le monarque se doit d’assurer l’ordre naturel qui est l’ordre
de production décrit par les physiocrates. Le monarque est déjà, si j’ose
dire, au service du « doux commerce ».
On constate que, finalement, c’est très contemporain.

20
Baruch Spinoza (1632-1677) est un philosophe néerlandais dont la pensée eut une influence considérable
sur ses contemporains et nombre de penseurs postérieurs. La philosophie de Spinoza vise essentiellement la
constitution d’une éthique rationnelle et intellectualiste. Il décrit celle-ci comme la « voie qui mène à la liberté »
(Éthique V, préface), mais aussi à la « béatitude ».
21
Les passions tristes représentent le plus bas degré de notre puissance, le moment où nous sommes au
maximum séparés de notre puissance d’agir, aliénés, livrés à la superstition, aux tyrans.
22
Léon Walras (1834-1910) est un économiste français. Il a décrit l’équilibre général de concurrence
pure et parfaite et a cherché à montrer que cet équilibre est optimal. Il a voulu dire par là que l’équilibre de
concurrence parfaite permettrait le plein emploi de tous les facteurs de production : toute la population active
serait occupée et tous les capitaux seraient utilisés. Il permettrait de satisfaire toutes les demandes solvables.
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C’est l’idée que le politique doit abdiquer devant l’économique. Le
politique –, quels que soient ses opinions, il ne s’agit pas de politique
politicienne, mais simplement dans la logique de ce mécanisme –, ne doit
pas interférer avec les capacités auto-organisatrices du marché, ne peut
plus influer sur le cours des événements et orienter la société vers plus de
justice, d’égalité, de prospérité, d’accomplissement. C’est donc dire que
l’on a recréé dans la société un registre d’hétéronomie, c’est-à-dire des lois
extérieures à la société que les êtres humains ne peuvent plus infléchir.
L’autonomie des lois du marché reconstruit une hétéronomie religieuse,
alors même que la société visait l’émancipation de l’humanité. Cette
religiosité liée à l’hétéronomie ou l’extériorité des lois du marché que nous
ne pouvons pas modifier, mais que l’on ne peut qu’administrer, le politique
en devient le gestionnaire au service de l’économie dont il ne faut plus
changer le destin de la vie. Il devient une espèce de prêtre, s’inscrit à la fois
dans le caractère inaltérable et fatal de ce système et dans les prétentions
scientifiques où l’on essaie de donner une base. La mathématisation de
l’économie –, qui va très vite apparaître avec l’école marginale, mais déjà
avec Quesnay, dans son tableau général –, est une tentative de montrer que
c’est un ordre naturel, mais extérieur à la société.
Depuis trois siècles, nous vivons sur l’extériorisation du « doux
commerce » et du marché qui doit échapper dans son fonctionnement
aux acteurs que nous sommes, avec l’application et l’asservissement du
politique à l’économique, c’est-à-dire à la gestion du quotidien. On voit
que dans cette acception-là, ce tournant-là, on a recréé une servitude.
Nous revenons, en termes de psychologie sociale, à cette économie, qui
va évidemment s’infléchir sur un capitalisme néo-libéral –, dont je ne
vais pas donner une définition exhaustive, mais dont je pourrais retenir
quelques éléments pour la psychologie sociale afin de nous amener à l’antihumanisme. Que retiendrai-je du capitalisme et de cette progression du
doux commerce ? C’est que tout « doux commerce » tient sur la valorisation
du capital, ce que l’on appellerait la croissance, la plus-value, sur le fait
de faire de l’argent, c’est ce que disait Marx23. On ne demande pas de
l’argent pour recevoir une marchandise, on inverse le cours, on échange
des marchandises pour accumuler de l’argent. Cette économie va se fonder,
progressivement, sur l’accroissement affiné du capital, ce qui suppose une
marchandisation accrue du monde. Il faut produire et vendre, comme le
23
Karl Marx (1818-1883) est un historien, journaliste, philosophe, économiste, sociologue, essayiste,
théoricien de la révolution, socialiste et communiste allemand. Il est connu pour sa conception matérialiste de
l’histoire, sa description des rouages du capitalisme, et pour son activité révolutionnaire au sein du mouvement
ouvrier. Ses travaux ont influencé de façon considérable le XXe siècle, au cours duquel de nombreux mouvements
révolutionnaires se sont réclamés de sa pensée.
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disait von Hayek24 : « Tout ce qui peut être vendu doit être vendu » pour
permettre cet accroissement des marchés.
Comment assurer ce développement des marchés qui assurent cette
augmentation du capital ? Il y a des techniques, évidemment, c’est
l’innovation technologique, la globalisation des échanges, le matraquage
publicitaire, les phénomènes de mode, l’obsolescence programmée,
l’uberisation, la financiarisation de l’économie, un rapport au temps très
particulier. À quand vous prenez des actions, vous anticipez l’avenir ; vous
n’êtes plus dans l’économie réelle ; vous êtes déjà dans la virtualisation
de l’économie. Le rapport au temps des économies capitalistes est « très »
particulier.
En allant puiser au cœur de l’humain une source infinie pour la
consommation, les besoins humains sont limités et on les peut satisfaire.
Par conséquent, on dirait qu’il faut créer de nouveaux besoins et qu’il faut
simplement libérer le désir qui est au cœur de l’humanité. Quels désirs me
direz-vous ? Il faut se tourner vers René Girard25 : « Nous sommes habités
par un désir inassouvissable, parce que ce désir vise un objet, mais la valeur
de l’objet de ce désir n’est pas une valeur intrinsèque, ce n’est pas une
valeur d’usage comme le dirait les lamarckistes, c’est simplement le fait que
la désirabilité, la valeur, c’est la désirabilité qui m’est indiquée par le regard
d’autrui. C’est parce que l’autre désire cet objet qu’il me le désigne, dans
cette triangulation, comme objet désirable. Et comme le désir est cette
quête inassouvissable de la toute-puissance de la plénitude de soi, nous
sommes engagés dans une quête infinie d’objets qui jamais ne pourront
satisfaire nos désirs.
Le but de cette société du « doux commerce », c’est de déchaîner
l’illimitation du désir. Nous sommes donc dans une société, et c’est la
force d’une société capitaliste, qui est dans un procès d’illimitation. Nous
sommes dans une société de la démesure. Nous sommes dans la société
où le capital doit croître indéfiniment. Pensez au dogme de la croissance.
Cette croissance infinie du capital, de la plus-value, est fondée sur la
dérégulation du désir. Et comme ce désir n’a pas de fin, il est le moteur
de cette société, il est au cœur même de l’être humain. Et c’est en cela

24

Friedrich August von Hayek (1899-1992) est un économiste et philosophe britannique originaire
d’Autriche. Il partagea avec Gunnar Myrdal le lauréat du « Prix Nobel d’économie » en 1974 pour « ses travaux
pionniers dans la théorie de la monnaie et des fluctuations économiques et pour son analyse de l’interdépendance
des phénomènes économiques, sociaux et institutionnels ».
25
René Girard (1923-2015) est un anthropologue et philosophe français, élu à l’Académie française en
2005. Il est l’inventeur de la « théorie mimétique » qui, à partir de la découverte du caractère mimétique du désir,
cherche à fonder une nouvelle anthropologie de la violence et du religieux.
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que l’on peut dire, aujourd’hui, que l’économie est un fait social total,
qu’elle investit l’ensemble des sphères de la vie pour pouvoir toujours
marchandiser davantage le monde et l’être humain.
C’est ainsi que l’on revient sur ses fondements moralistes du XVIIe et du
XVIIIe siècle, car c’est bien l’égoïsme, l’envie, la concupiscence, l’orgueil, la
vanité, la compétition, le désir de notoriété qui deviennent, alors, le moteur
psychologique et social de ce système total. Dans le même temps, on crée
des individus immatures, narcissiques. C’est ce que décrira Christopher
Lasch26, dans les années 1970, pour la société américaine, car on est bien
dans une conception individualiste. Tout le monde a le droit, si j’ose dire,
de jouir de son désir, des objets qui lui sont présentés. Par conséquent,
il y a bien un droit individuel qui doit garantir la libre accessibilité de
chacun, à travers un montage médiatico-publicitaire, à l’ensemble de ces
objets. On constate donc quelque chose d’encore plus paradoxal, c’est à la
fois il faut que l’individu puisse revendiquer le droit absolu de jouissance
et d’accomplissement momentané de son désir, mais, en même temps,
puisqu’il lui faut toujours désirer au-delà de ce qui lui est déjà fourni, cette
société a recréé de la rareté et de la frustration.
Si l’économie, à l’origine, c’est la science des richesses pour éviter la
rareté, cette économie recrée de la rareté qui devient le moteur même de
la quête effrénée, de la satisfaction narcissique et toujours frustrée à terme,
pour ceux du moins qui le peuvent de son désir priver. En conséquence
de quoi, on crée un individu à la fois immature, parce qu’il veut et il a le
droit de satisfaire immédiatement son désir, comme le voudrait un enfant.
Il est frustré à terme, parce que rien ne le satisfera jamais. Et quand il
découvre qu’il ne peut plus rien satisfaire, il est confronté à l’insignifiance
et à la vacuité de son désir. À ce moment-là, il peut verser dans le nihilisme,
puisqu’il n’y a plus rien pour le structurer d’autre que la société du spectacle
qui lui avait été, jusqu’alors, offerte. D’où, certainement, des formes
d’hyperviolence que l’on peut retrouver chez certains djihadistes européens
qui n’ont pas baigné dans une culture islamiste locale, et c’est d’ailleurs ce
qu’il ressort de certaines enquêtes sociologiques. Mais pour nous extraire
de ce champ-là, pensons au syndrome de Columbine27, où l’on voit des
jeunes massacrer leurs contemporains dans des écoles des universités avec
une scénarisation, comme l’ont fait les djihadistes. Une scénarisation qui
reprend d’ailleurs le scénario des jeux vidéo, où ils se mettent en scène
avant de se suicider ou avant de tomber sous les balles de la police sans qu’il
26

Christopher Lasch (1932-1994) est un historien et sociologue américain, intellectuel et critique social
important de la deuxième moitié du XXe siècle.
27
Un syndrome d’aliénation et de violence chez les élèves.
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y ait de motivation autre que cette toute-puissance momentanée, de cette
notoriété momentanée dans ce meurtre collectif. Ce sont des syndromes
qui devraient nous interroger, non pas dans une cicatrisation individuelle,
mais dans ce que cela nous révèle de la société, dans le cas d’une psychologie
sociale, dans le cas d’une psychiatrisation individuelle.
D’autre part, on voit que ce système cherche à enfermer les individus
dans la sphère de leurs intérêts privés. On observe la manière dont les
réseaux virtuels vont contribuer à esseuler les individus en les coupant de
toute relation directe et en les subvertissant à travers des signaux échangés
qui n’ont aucune valeur émotionnelle, affective, de solidarité, mais qui
leur donne l’impression d’appartenir à des communautés tout en n’y étant
pas, sans s’y engager. Le but de ce système est également de transformer
l’individu en atomes sociaux, de les « monaliser », c’est-à-dire de les
transformer en atomes indépendants et indifférents à autrui.
L’autre valeur de cette société libérale, c’est de transformer les individus
en individus égoïstes, rétractés sur la sphère privée et indifférents à autrui.
C’est-à-dire, justement, de ne plus les rendre responsables d’autrui –, dans
des actes de dons et de contre-dons, d’échanges –. Éviter que des masses
se constituent, c’est garantir qu’il n’y ait pas d’emballement des masses.
Si l’on isole les individus, ils ne sont plus dans un état de concurrence.
C’est un système très paradoxal. C’est presque une injonction paradoxale,
si l’on devait reprendre un terme de l’antipsychiatrie. C’est une société qui
privilégie la compétition, la concurrence. Il faut faire de sa vie privée un plan
entrepreneurial. Et, en même temps, le but ultime, c’est d’atomiser tout
le monde pour éviter cette concurrence qui est un fruit de revendications
collectives et sociales. C’est donc un facteur de déstabilisation de tout ce
bel ordre libéral. C’est pourquoi les individus s’y perdent un peu.
On remarque que cette évolution sociale, qui est partie d’une belle
et grande philosophie par la réponse très concrète donnée depuis trois
siècles, est en train de créer une société d’aliénation, d’indifférenciation,
de désagrégation sociale, d’indifférence à l’autre et de perte des solidarités.
Nous sommes dans la promotion d’un hyperindividualisme, narcissique,
immature, frustré – c’est tendanciel, un peu caricatural –, d’un individu
qui est à la fois rétracté sur sa sphère privée, qui est dans la volonté de
remplir égoïstement ses désirs. Mais, dans le même temps, pour lui, il
s’agit d’une rétraction salvatrice, parce qu’il a de plus en plus l’impression
qu’il n’a plus de prise sur le monde, que lorsque les lois sont autonomes
et que le politique ne veut plus rien changer, il n’y a plus de perspective à
long terme. Il n’y a plus d’utopie. On ne peut plus rien changer. C’est alors
que l’on va se réfugier dans la consommation. Ce n’est pas simplement la
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promotion d’un égoïsme narcissique qui fait marcher le consumérisme,
mais c’est aussi une rétraction de protection sur l’immédiateté du présent :
« Je sais où je suis, quand je ne sais plus où va le monde ». C’est en quelque
sorte un épicurisme de protection : on choisit le présent à un avenir
incertain et incompréhensible. Il s’agit réellement d’une spirale infernale
qui se met en place.
L’un des derniers avatars, c’est justement cette philosophie scientiste,
technophile, amélioriste, technoprophétique et politique qui nous dit que
l’avenir de l’humanité passe par cette hybridation de l’être humain et de la
machine. Où l’être humain est capable de se reconfigurer complètement
lui-même en utilisant les avancées de la génétique, l’ingénierie du logique,
voire l’introduction de prothèses qui lui permettent, dans un premier
temps –, c’est la phase transhumaniste –, d’augmenter ses capacités
physiques et mentales.
L’avenir de l’humanité est vu de manière quantitative, pas qualitative.
À quoi mène cette augmentation de la performance ? Cela va faire la quête
de l’indépendance absolue et la toute-puissance du sujet. L’individu, par
ces prothèses, est capable de devenir indépendant et de vivre sans société,
même s’il est dépendant de ces prothèses. Le lien qui recouvre cette
psychologie narcissique et de volonté du désir d’un terme illusoire, c’est la
plénitude à terme.
On pourrait se dire que cette vision transhumaniste n’est qu’un avatar
de cette économisation progressive de l’individu dans toutes les dimensions
de sa vie, puisqu’il s’agit de rendre technologiquement possible cette quête
de l’autosuffisance, de la satisfaction complète du désir par le biais de la
technologie, de ce désir narcissique qui se joue derrière l’individu, d’être
un super producteur, un super consommateur. On constate que, là, la
marchandisation arrive au cœur même du vivant est au cœur même de
l’esprit. C’est-à-dire que notre corps et notre esprit deviennent, désormais,
par cette possibilité de reconfiguration à l’infini, le débouché de la
marchandisation de demain.
Qui, aujourd’hui, est en train de mener la concrétisation de cette
philosophie transhumaniste ? Qui, aujourd’hui, est le moteur de notre
société ? Ce ne sont plus les économistes, ce ne sont pas les politiques, ce
n’est même pas nous-mêmes : ce sont les grandes multinationales : Gafam,
Ibm,… qui ont aujourd’hui rationalisé, par cette philosophie, une vision
anticipatrice de la condition humaine de demain. Même si, au fond, il
s’agit d’abolir l’humanité pour une post-humanité avec des flux financiers
colossaux, la complaisance des États. Ce sont des multinationales pour
contourner tout ce que les lois politiques pourraient essayer de vouloir
18
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encadrer et qui nous promettent l’augmentation des capacités physiques,
qui sont conçues comme un handicap pour elles. La mort de la mort28, c’est
la formule de Laurent Alexandre, les dernières actions progressives de la vie
et l’augmentation de l’intelligence jusqu’au remplacement de la machine
humanisée par l’homme, ou si l’on préfère de l’homme mécanisé.
L’idéal de cet homme économique des sociétés libérales qui est, à la fois,
un automate qui doit calculer les coûts et les bénéfices de la satisfaction
de ses intérêts privés, un calculateur plongé dans les eaux glacées du calcul
égoïste, aliéné par le fétichisme de la marchandise, dixit Marx, et pour
reprendre une formule parlante de l’œuvre de Guattari29 qui est une
machine désirante :
« Voilà la conception de l’homme – de l’être humain – aliéné qui,
aujourd’hui, se met en place depuis trois siècles, mais s’accélère par cette
prise de pouvoir philosophique techno-scientifique et politique, par ce
qui fait la société de demain n’ont pas le politique, non pas le philosophe
isolé, mais les grandes multinationales ».

28
Laurent Alexandre, La Mort de la mort : comment la technomédecine va bouleverser l’humanité, Paris,
Jean-Claude Lattès, 2011, 425 p.
29
Félix Guattari (1930-1992) est un psychanalyste et philosophe français. Il ne croit pas qu’il soit possible
d’isoler l’élément inconscient dans le langage ou de le structurer dans des horizons signifiants. L’inconscient
au contraire se rapporte à tout un champ social, économique et politique. Les objets du désir se déterminent
comme réalité coextensive au champ social (et par conséquent à celui défini par l’économie politique).
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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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de nos publications
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Rien de plus simple,
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ou
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