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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 :
000-0047663-36
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 5 €.
Pour en savoir plus, visitez notre site Internet
http://lapenseeetleshommes.be

Les numéros relatifs à l’abonnement pour l’année 2011
seront consacrés aux thèmes suivants (sous réserve) :
n° 81 – Francs-Parlers n° 5
n° 82-83 – Les femmes et la franc-maçonnerie. Des Lumières à nos jours
(volume 1. Les XVIIIe et XIXe siècles)
n° 84 – Une majorité musulmane à Bruxelles en 2030 :
comment nous préparer à « mieux vivre ensemble ? »

Nos
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disponibles sur demande et sur notre site http://www.lapenseeetleshommes.be
Projets d’action économique et sociale
Aux grands mots les grands remèdes, M. Judkiewicz, 2010.
L’éthique de la sollicitude et la protection des personnes vulnérables, Ch. Coutel, 2010.
La médecine et les responsabilités de l’homme, Dr. Hubinont, 2009.
Plaidoyer pour une médecine « intégrative », Th. Janssens, 2009.
Un atelier d’improvisation pour les détenues de la prison de Berkendael, P. Houyoux, 2008.
Faut-il avoir peur des communautés immigrées ? A. Manço, 2008.
Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique ? J. C. Baudet, 2008.
Article 27. Un réseau créatif, L. Adam, 2007.
Les enfants dans les centres fermés pour illégaux, V. Silberberg, 2007.
Désirs éthiques et désirs critiques pour une politique culturelle de gauche, M. Hellas, 2007.
D’un papillon à une étoile, J. Cornil, 2007.
Complexité, identité, fraternité, citoyenneté : le quadrige de la reliance, M. Bolle de Bal, 2007.
Brèches, J. Cornil, 2007.
Comment vivre à Bruxelles malgré le coût des loyers, N. Castelijn, 2006.
La lutte contre les fausses croyances et les fausses sciences
La grande intelligence, illusion ?, P. J. Mainil, 2010.
L’âme existe-t-elle ?, P. J. Mainil, 2010.
Et Dieu dans tout cela, R. Dejaegere, 2010.
Les fausses sciences, J. Piron, 2010.
Effets pervers de la morale chrétienne, B. Milhaud, 2010.
Les erreurs de la science comme indices de sa valeur, J. C. Baudet, 2010.
L’évolution et la notion de vie, O. Piron, 2010.
Les théories physico-chimiques, M. Florkin et J. Brachelet, 2010.
Les fausses sciences. Les pièges de la représentation, J. Piron, 2010.
Les fausses sciences. L’«explication» unique et le savoir total, J. Piron, 2010.
Science et foi. Problème périmé ou problème éternel ? P. Robin, 2009.
Science et foi. Les croyants devant la science, P. Robin, 2009.
Science et foi. La solution moderniste, P. Robin, 2009.
Foi contre science, Ph. Maasen, 2009.
Les droits humains, ici et maintenant, P. Galand et B. Van der Meerschen, 2008.
Que penser de l’intégrisme féministe ? J. Gabard, 2008.
Deux voix de témoignages : Rwanda et Shoah, A. Goldschläger, 2008.
« Tyrannie de la majorité » selon Tocqueville et « Droits des minorités », Ch. Coutel, 2008.
Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.
Actualité des Protocoles, J. Jamin, 2007.
Droits et recours de la victime de prétendus voyants, gourous, mages, guérisseurs et autres charlatans
invoquant le paranormal, N. De Becker, 2006.
Les complots : sujet de la littérature populaire, A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.
Le cinéma, la télévision et les jeux vidéos illustrent la peur des conflits,
A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.
La lutte contre les extrémismes politiques
J’exècre les révisionnistes, fulminait Dominique, P. J. Mainil, 2010.
Deux voix de témoignages : Rwanda et Shoah, A. Goldschläger, 2010.
La franc-maçonnerie en terre d’islam, R. Y. Dajoux, 2009.
L’homme qui ne portait pas de chaussettes ou Quel Einstein célébrons-nous ? P. Marage, 2008.
La sociologie est-elle une science ? Cl. Javeau, 2008.
Le rôle de l’expérience en philosophie, D. Seron, 2008.
Un modèle d’univers, J.-F. Ponsar, 2008.
Le truchement majeur, J. Cels, 2008.
Propos d’un libertaire sur l’éthique, P.-J. Mainil, 2008.
Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.

Les limites de la liberté, J. Jamin, 2007.
Nature, culture et extrême droite, J. Jamin, 2007.
Pour un personnalisme pluraliste, M. Bolle de Bal, 2007.
Les religions meurtrières, E. Barnavi et Ch. Cheref-Khan, 2007.
Réflexions sur la montée de l’islamisme, E. Barnavi et Ch. Cheref-Khan, 2007.
Récits de Colombie, J. Cornil, 2007.
Le totalitarisme, M. Hellas, 2007
Les otages politiques, Fr. Vanden Driesch, 2007.
Einstein et la politique, M. Voisin, 2006.
Extrême droite et éducation permanente, M. Maesschalk, 2006.
Après quarante-cinq ans de présence musulmane en Belgique : « Sire, il n’y a pas d’islam belge »,
Ch. Cheref-Khan, 2006.
Les tabous de l’immigration, J. Cornil, 2006.
Avancées en faveur de l’éducation
La dernière énigme de Léopold II, G. Tellier, 2010.
L’orientation sexuelle : biologie ou éducation, J. Balthazart, 2010.
Bye Bye l’unilinguisme, J. Reynaers, 2010.
Quelques réflexions sur l’homme, V. Daumer, 2010.
Nos têtes sont plus dures que les murs des prisons, L. Bovy, 2009.
Propos d’un libertaire sur les religions, P.-J. Mainil, 2009.
Introduire le cours de philosophie dans le secondaire, V. Dortu, 2009.
Bonheur et humanisme, Fr. de Greef, 2009.
Éducation permanente et philosophie pour enfants, M. Voisin, 2007.
L’alimentation itnelligente, A. Buronzo, 2007.
Prison-sanction et prison-éducation, J.-Cl. De Potter, 2007.
Trente propositions pour une école de la réussite, A. Destexhe, 2006.
L’avenir de l’université, J.-Fr. Bachelet, 2006.
Ce que montre Pisa 2003 : les inégalités sociales dans l’enseignement en Belgique, N. Hirtt, 2006.
Les francs-maçons à la naissance de l’enseignement unviversitaire des sciences, J. Lemaire, 2006.
L’immersion linguistique, R. Briquet, 2006.
Coexistence des langues et des cultures. Entre utopie et réalités, R. Renard, 2006.
Ambitions de la laïcité
La laïcité et les laïcités : deux versions, un idéal, M. Bolle De Bal, 2010.
Conscience athée, N. Rixhon, 2010.
Jean Meslier, curé et athée : un paradoxe ?, N. Rixhon, 2010.
Réflexions d’un libre exaministe ou d’un homme qui, du moins, croit l’être, P. J. Mainil, 2010.
Peut-il exister une spiritualité laïque ?, J. Rifflet, 2010.
Âme : Esprit/Doute/Foi, E. De Beukelaer et B. Decharneux, 2010.
Religion/Théologie : Dogme, E. De Beukelaer et B. Decharneux, 2010.
Athéisme : Agnosticisme/Cléricalisme, E. De Beukelaer et B. Decharneux, 2010.
Nsr Abou Zeid et Mondher Sfar, J. Willemart, 2009.
De la difficulté d’être athée aujourd’hui, A. Pirlot, 2009.
Humanisme et laïcité : Condorcet, précurseur de la loi de 1905 ? Ch. Coutel, 2009.
Propos d’un libertaire sur les religions, P.-J. Mainil, 2009.
De la tolérance à la reconnaissance ? J. Pelabay, 2009.
Artes Moriendi : comment aborder la fin de vie ? St. Nelissen, 2009.
La dépénalisation de l’euthanasie a été un combat laïque, R. Lallemand, 2009.
Questions sur la laïcité en Europe, Cl. Vaillant, 2009.
Science et foi. Problème périmé ou problème éternel ? P. Robin, 2009.
Science et foi. Les croyants devant la science, P. Robin, 2009.
Science et foi. La solution moderniste, P. Robin, 2009.
Héritier des Lumières, Condorcet « traducteur » de Voltaire, Ch. Coutel, 2008.
Les médecines parallèles, P. Debusschere, 2008.
Six années d’euthanasie légale : bilan, M. Englert, 2008.
Le conseiller laïque serait-il un semeur d’interrogations dès qu’il centre son action sur l’écoute de
l’autre ? M. Mayer, 2008.
La franc-maçonnerie est-elle une secte ? C. Bryon-Portet, 2008.

La laïcité française et la loi sur le port de signes religieux dans les écoles publiques,
A. Dumoulin, 2008.
Lettre ouverte sur la tolérance, G. Hottois, 2008.
Tiberghien, précurseur d’un idéal oublié, V. Dortu, 2008.
Islamophobie et culpabilité, A.-M. Delcambre, 2008.
Un catholique face à l’euthanasie, J.-J. Jaeken, 2008.
Euthanasie : le débat parlementaire, Ph. Monfils, 2008.
« Tyrannie de la majorité » selon Tocqueville et « Droits des minorités », Ch. Coutel, 2008.
Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.
Divin et humain : religion et reliance, M. Bolle de Bal, 2007.
Bio-éthique et thanato-éthique, M. Bolle de Bal, 2007.
Vers une éthique de l’environnement, J. Cornil, 2007.
La crémation : une éthique pour notre temps, M. Mayer, 2006.
La loi de dépénalisation de l’euthanasie : une démarche citoyenne, J. Herremans, 2006.
La laïcité dans la vie sociale, Ph. Grollet, 2006.
Cent ans parès une loi mémorable de séparation des Églises et de l’État. Favoriser dans les sociétés
plurielles les dialogues interculturel et interreligieux, R. Renard, 2006.
2.500 ans de pensée libre : 1ère partie, A.-M. Hansenne, 2006.
2.500 ans de pensée libre : 2e partie, A.-M. Hansenne, 2006.
La laïcisation de l’art, Chr. Loir, 2006.
Laïcité et diversité culturelle, R. Renard, 2006.
Réflexions sur l’éducation permanente
Éducation permanente et philosophie pour enfants, M. Voisin, 2007.
Prison-sanction et prison-éducation, J.-Cl. De Potter, 2007.
Extrême droite et éducation permanente, M. Maesschalk, 2006.
La FORel, A. Schleiper, 2006.
La culture, une généreuse éducation permanente, J. Cels, 2006.
Le rôle charnière du cardinal Bellarmin, J.-J. De Gheyndt, 2006.
Jonas et la liberté. Dimensions théologique, ontologique, éthique et politique, M.-G. Pinsart, 2006.
La rhétorique, moyen de convaincre, M. Meyer, 2006.
Représenter le zéro : un problème philosophique, J.-J. De Gheyndt, 2006.
Écrire en Belgique sous le regard de Dieu. La littérature catholique belge dans l’entre-deux-guerres,
C. Vanderpelen-Diagre, 2006.
Réalisations de la Communauté française de Belgique, en matière d’éducation à la citoyenneté,
P. Dupont, 2006.
Rêveries d’un promeneur solitaire. Vagabondages imaginaires autour du nouveau siècle,
J. Cornil, 2006.
Comprendre aujourd’hui au travers des miroirs culturels
Le petit monde d’outre-tombe, A. Chabot, 2010.
L’existentialisme de Martin Heidegger, G. Aiseau, 2010.
Pôle Santé de l’Ulb : histoire de lieux, de personnages, de découvertes, S. Louryan, 2010.
Les noms de famille, J. Germain, 2010.
Bruxelles néoclassique : mutation d’un espace urbain (1775-1840), Ch. Loir, 2010.
L’existentialisme. Le rôle de la phénoménologie, G. Aiseau, 2010.
La liberté et l’histoire : la liberté et ses valeurs, M.-J. Lefebve, 2010.
La liberté et l’histoire : l’évasion du temps, M.-J. Lefebve, 2010.
Jean-Jacques Rousseau et la naissance de l’autobiographie, R. Trousson, 2010.
La Flandre aux Flamands, P. Stéphany, 2010.
Vision de la mort dans le judaïsme, A. Goldschläger, 2010.
Le Coran est-il authentique ? J. Willemart, 2009.
Le pain des oiseaux, Y. Namur, 2009.
La vision de la mort dans le judaïsme, A. Goldschläger et J. Lemaire, 2009.
La forme de la terre : des conceptions primitives à Aristote, D. Bockstael, 2009.
L’architecture néoclassique à Bruxelles, reflet d’une société en mutation, Chr. Loir, 2009.
Nietzsche, précurseur du nazisme ? Anonyme, 1ère partie, 2009.
Nietzsche, précurseur du nazisme ? Anonyme, 2e partie, 2009.
Nietzsche, précurseur du nazisme ? Anonyme, 3e partie, 2009.
Kierkegaard, le père de l’existentialisme, G. Aiseau, 1ère partie, 2009.

Kierkegaard, le père de l’existentialisme, G. Aiseau, 2e partie, 2009.
Kierkegaard et l’ascétisme, G. Aiseau, 2009.
Kierkegaard et l’incroyance, G. Aiseau, 2009.
La Belgique, un anachronisme d’avenir ? Ch. Van den Eynde, 2008.
La spiritualité, Anonyme, 2008.
L’Europe méditerrannée, entre l’Occident et l’Orient, Ch. Coutel, 2008.
L’évolution du freudisme, W. Szafran, 2007.
La question rousse, V. André, 2007.
La valeur du temps dans un monde qui accélère, M. De Kemmeter, 2007.
Le récit de vie, pierre d’angle de la sociologie existentielle, M. Bolle de Bal, 2007.
Le Centre de culture européenne, M. Imberechts, 2006.
Relais du monde associatif
Les leçons de l’histoire et nous, F. Brodsky, 2010.
Mutilations génitales, J. Chevalier, 2010.
Présentation du réseau Financement Alternatif, A. Brouyaux, 2008.
La Ligue de l’Enseignement, V. Silberberg, 2007.
Les enfants dans les centres fermés pour illégaux, V. Silberberg, 2007.
Mal au fesses pour le Congo, H. Bokhorst, 2007.
Ni putes ni soumises : un mouvement international pour libérer la parole et les initiatives,
F. Sidibe, 2006.
Le Grip et ses activités, 2006.
Infor-Drogues. 1971-2006, trente-cinq ans déjà !, Ph. Bastin, 2006.
Les conseillers moraux laïques en milieu hospitalier,
en maisons de repos et en maisons de repos et de soins, N. Bollu, 2006.
Les Maisons médicales et la Fédération des Maisons médicales et des Collectifs de soins de santé, 2006.
Interrogations et projets d’action sur quelques données sociologiques
Multiculturalisme ou interculturalité : Tour de Babel ou cathédrale des Lumières ?,
G. Verzin, 2010.
Problèmes de la drogue, C. Somerhausen, 2009.
La liberté : un concept entre gris clair et gris foncé, F. André, 2008.
Est-il nécessaire d’établir une censure sur le Web ? M. Brodsky, 2008.
Parents de toxicomanes..., A.-M. Legrand et D. Cracco, 2008.
L’argent des fourmis : religions - migrations - développement, A. Manço, 2008.
Le jeu pathologique, une maladie de la modernité, S. Minet, 2007.
Déliance, reliance, alternance, M. Bolle de Bal, 2007.
Fraternité et/ou amitié : deux « reliances » à relier, M. Bolle de Bal, 2007.
Pour un personnalisme pluraliste, M. Bolle de Bal, 2007.
Des valeurs réinterrogées. Penser ou dépenser. Marchandisation des valeurs et valeur d’usage,
J. Cornil, 2007.
Questions de sexualité, J.-L. Génard, 2006.
Le travail : une valeur à réhabiliter, M. Bolle de Bal, 2006.
Violence, passions et guerres : cris des hommes, silence des dieux, M. Bolle de Bal, 2006.
Bribes rélfexives sur la nouvelle divinité mercantile, J. Cornil, 2006.
Conte le turbocapitalisme : taxe Tobin et enquête sur les sociétés de clearing, J. Cornil, 2006.
Travers et valeurs de l’individualisme, J. Cornil, 2006.
Construire l’Europe
Le cheval de Troie. Sectes et lobbies religieux à l’assaut de l’Europe, M. Conradt, 2008.
Trois rêves évanouis, M. Bolle de Bal, 2007.
Le Centre de culture européenne, M. Imberechts, 2006.
Éduquer à la citoyenneté
Les droits de l’homme et le droit international public, F. Ryziger, 2010.
L’argent dans le monde moderne selon Charles Péguy, Ch. Coutel, 2009.
Quelques réflexions sur les origines de l’homme, V. Doumen, 2009.
La liberté : un concept entre gris clair et gris foncé, F. André, 2008.
L’origine de la liberté, A. Van Kerckhoven, 2008.

Valorisation des compétences et co-développement, A. Manço, 2008.
Quelle place pour l’expression des convictions religieuses à l’école ? N. Geerts, 2007.
Faits de société, M. Bolle de Bal, 2007.
Les discriminations et la démocratie de l’identité, A. Martens, 2007.
Les otages politiques, Fr. Vanden Driessch, 2007.
Brèches, J. Cornil, 2007.
Chronique d’un cours de philo. Intermède, H. Van Camp, 2006.
Réalisations de la Communauté française de Belgique, en matière d’éducation à la citoyenneté,
P. Dupont, 2006.
Quelques références du Conseil de l’Europe en matière de citoyenneté, P. Dupont, 2006.
Évolution du statut de la femme. L’époque de la déesse-mère, Clav, 2006.
Évolution du statut de la femme. La réconciliation des sexes, Clav, 2006.
Évolution du statut de la femme. L’éveil de la conscience politique des femmes, Clav, 2006.
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Le Service laïque d’aide aux personnes du
Brabant wallon
Monique Doumont
Francis Wayens

Qui sommes-nous ?
Notre association a été créée grâce à la circulaire ministérielle de 1973 qui
instaurait et réglementait l’assistance morale, religieuse ou philosophique
aux patients hospitalisés.
En 1995, une autre circulaire, dite « circulaire Busquin », réglementera
l’assistance morale et religieuse dans les maisons de repos et de soins.
Certes, on peut critiquer le contenu de ces circulaires, car elles sont
parfois difficiles d’application, un peu dépassées par l’évolution de la société
et par les progrès de la médecine ; mais elles ont le grand mérite d’exister,
donnant ainsi une voix ferme et une présence réelle aux mouvements d’aide
spirituelle laïque telle que nous la connaissons aujourd’hui. Elles font
partie du mouvement de reconnaissance de la laïcité qui s’est développé
ces dernières décennies en Belgique.

Que faisons-nous ?
Bénévole dans ce mouvement depuis 1995, je me permets de répondre
très laconiquement : « Beaucoup de choses », tellement ce bénévolat si
captivant peut occuper, préoccuper et remplir le cœur et l’esprit.
– Nous répondons à la demande des personnes qui souhaitent une visite
dans les hôpitaux et les cliniques. Une simple visite, parfois juste de quoi
parler un peu de la famille, des amis ou… de philosophie. Mais la visite
peut être plus longue, plus poignante et s’adresser aux familles qu’il convient
d’accompagner jusqu’à l’adieu final.
– Nous visitons les résidents des maisons de repos, maisons de repos et de
soins, ces maisons si luxueuses, parfois, qu’on voudrait oublier qu’il s’agit
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quand même d’une dernière résidence. La vraie maison, celle de la vie
passée, occupe la place du deuil dans le cœur.
– Nous visitons aussi des personnes à domicile retenues par la maladie et
la solitude.
– Nous organisons différentes cérémonies laïques : l’accueil d’un enfant
dans la vie, un mariage laïque à ne pas confondre avec un mariage civil,
le seul qui a valeur légale, mais qui peut paraître un peu bref, car il ne
permet pas d’exposer les sentiments ressentis et les valeurs que le couple
veut pratiquer dans sa nouvelle vie.
– L’organisation de funérailles laïques au crématorium, au cimetière ou
dans une maison de la laïcité, en attendant peut-être de pouvoir les effectuer
dans un endroit désacralisé qui permettrait plus de sérénité, retient toute
notre attention.
– Nous rédigeons des brochures d’information ou de réflexion sur notre
association : en juin 2005, un livret intitulé Le Service laïque d’aide aux
personnes, de quarante-huit pages, maintenant épuisé ; en 2011 Gérer sa
vie, penser sa mort, un dossier de quarante pages et onze fiches présenté
cette année à la presse et au public.
– Nous organisons, enfin, des séances d’information sur l’Admd, par
exemple, ou des séances de présentation de notre dernière brochure,
notamment dans le cadre de l’exposition « À corps perdu, la mort en face »
à la Bibliothèque des sciences et des technologies de l’Ucl et organisée par
le Cal/Bw. La présentation de la brochure par Monsieur Francis Wayens
a eu lieu le 10 octobre à 15 heures après une visite de l’exposition à 14
heures. Cette présentation a été suivie d’un goûter convivial.
– Enfin, pour présenter nos réalisations, nous essayons d’utiliser les médias
les plus modernes que sont la radio et la télévision et ce notamment dans le
cadre des émissions de La Pensée et les Hommes. Une émission de télévision
est consacrée à la présentation de cette dernière brochure le 27 septembre
2011 en fin de soirée sur La Une et une émission radio à la Rtbf, un
samedi soir de novembre 2011 vers 19 heures 05.

Quelle est notre philosophie ?
Les valeurs qui soutiennent notre action sont connues : la défense et la
propagation des idéaux de la laïcité. Notre service, faut-il le redire, est un
service laïque où nous travaillons en laïques et pour des laïques. Ce terme
« laïque » désigne toujours les mouvements de pensée, les organisations et
les personnes qui se réclament des valeurs du libre examen et militent en
faveur de la sécularisation de l’État.
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Notre dernière réalisation : Gérer sa vie, penser sa mort
Gérer sa vie, penser sa mort ! À chacun ses chemins de vie… est une
brochure de 51 pages sortie des presses de l’imprimerie « in extremis »
en juin 2011 avec la participation du Cal/Bw, de la Jeune Province du
Brabant wallon et de la Fédération des Maisons de la Laïcité du Brabant
wallon.
Plusieurs personnes, nos proches même, nous interpellent souvent :
« Comment peux-tu être officiant de cérémonies laïques de funérailles ?
Accompagner des familles en deuil, c’est sinistre ! T’as rien de mieux à
faire ? »
De même, on peut nous dire aujourd’hui : « Comment avez-vous pu
vous réunir pendant deux ans pour penser une brochure comme celle-ci ?
La fin de vie, la mort ça viendra bien assez vite comme cela ! Ça n’intéressera
personne ! »
Il est vrai qu’il faut être, à tout le moins, à contre-courant de son époque
pour aborder un sujet dont toute notre vie fait une grande abstraction : la
mort !
Pour beaucoup l’adage serait plutôt : « Faisons comme si elle n’existait
pas ! N’y pensons pas ! » Cachons la mort, la vraie, pas celle des séries
policières à la télé, pas celle des journaux télévisés non plus, celle qui nous
frappe, qui nous est proche, celle d’un parent, d’un ami, d’un enfant...
Et pourtant !
Penser sa mort, c’est faire un bilan de sa vie passée, mais surtout évaluer
le chemin qui nous reste à parcourir, c’est se recentrer sur l’important et
abandonner ce qui est accessoire, voire futile. Penser sa mort, c’est mordre
la vie à pleines dents.
En qualité de conseillers laïques en maisons de repos, en hôpitaux,
voire à domicile, nous sommes souvent confrontés à des personnes en fin
de vie seules ou suivies par une famille et qui, toutefois, n’osent pas parler
de leur mort, de leur fin de vie avec les leurs.
Nous ne pouvons que constater le peu d’informations que ces personnes
ont face à cette mort qui approche.
En qualité d’officiants laïques, nous sommes confrontés à l’impuissance,
au désarroi même des familles face à la mort d’un des leurs. Que la mort
soit prévisible suite à une maladie ou imprévisible suite à un accident, les
familles souvent réagissent dans l’urgence avec à nouveau peu d’informations
à leur disposition.
En qualité de délégués de l’Association pour le Droit de Mourir dans
la Dignité (Admd), nous sommes enfin appelés par des personnes qui ont
11
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réfléchi à leur fin de vie, mais qui souvent sont encore confrontées aux
difficultés à obtenir l’euthanasie.
Ces constats ont amené le Service laïque d’aide aux personnes, régionale
du Brabant wallon (Slpbw), à réfléchir sur une information claire, la plus
documentée possible sur la fin de vie et la mort.
Nous avons voulu la brochure Gérer sa vie, penser sa mort non seulement
comme un outil d’information et de réflexion, mais aussi comme un outil
pratique rassemblant sous forme de onze fiches tous les documents utiles à
remplir en vue de sa propre mort.
La brochure et ses onze fiches pratiques, parlent sans tabous de la fin
de vie et en particulier :
– des droits des patients,
– des aides et des soins à domicile,
– des hospitalisations et des placements en maisons de repos,
– de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (Admd),
– du refus de l’acharnement thérapeutique,
– du legs du corps,
– des dons d’organes,
– du testament philosophique,
– des droits de succession,
– du choix pour l’inhumation ou la crémation avec ou sans dispersion des
cendres, au cimetière ou ailleurs,
– des cérémonies laïques de funérailles.
Je vous propose de passer en revue ces fiches afin d’en découvrir l’utilité
éventuelle pour vous.

1. Le choix d’aides à domicile
Rester le plus longtemps chez soi et, si possible, mourir chez soi, est
une demande souvent formulée, mais parfois difficile à satisfaire.
Selon le ou les handicaps, il est important de définir de quels types d’aide
vous êtes demandeur : soins paramédicaux, aides à domicile, surveillance,
repas et services divers.
Et de négocier dès lors avec les diverses associations existantes les
besoins et le type d’aides souhaitées afin de répondre au mieux au désir
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bien légitime de vouloir rester chez soi le plus longtemps possible. C’est le
but de la première fiche.

2. Le passage d’un conseiller laïque en hôpital ou clinique
Notre charte de conseillers laïques ne nous permet pas de faire du
prosélytisme et nous regrettons d’être parfois peu sollicités.
Nous ne passons en clinique ou en hôpital que sur demande du patient
et pour autant que la demande soit bien relayée.
L’idéal serait peut-être, lorsque c’est possible, la demande directe du
patient à nos services.
Trop peu de laïques savent qu’ils peuvent faire appel à nos conseillers
qui sont des écoutants !
À l’écoute de qui ? Et pourquoi ?
Nous sommes à l’écoute tant de personnes seules qui n’ont personne à
qui se confier qu’à l’écoute de personnes qui ont une famille présente aux
visites, mais à laquelle il est parfois difficile de confier sa douleur, son malêtre, ses désirs, ses regrets sur la vie qui approche de la mort, ses doutes, sa
vision de son « après ».
Il est parfois plus facile de crier sa douleur, sa rage, son impuissance
auprès d’un tiers qu’auprès d’un membre de sa propre famille.
Il est parfois plus facile de crier sa peur de la mort auprès d’un tiers
également.
Il est parfois plus facile, de même, de lui avouer ses doutes sur son
athéisme, son agnosticisme.
Le conseiller laïque doit pouvoir également aider par de bons relais la
personne qui souffre physiquement et/ou moralement par ses connaissances
tant des services de soins palliatifs que des relais auprès de l’Admd.

3. Le passage d’un conseiller laïque en maison de repos
Je n’en dirai pas plus tant cette fiche est une variante de la précédente.
En maisons de repos ou en maisons de repos et de soins, le séjour est
cependant plus long et les jours s’égrènent parfois bien lentement.

4. Déclaration du choix d’un hôpital en cas d’accident
Cette fiche doit vous servir à privilégier un hôpital plutôt qu’un autre.
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Elle est à conserver auprès de votre carte d’identité.
En cas d’accident et d’urgences, signalons cependant que les
ambulanciers ont des obligations de proximité qui peuvent les amener à ne
pas respecter votre choix.
À noter aussi qu’un hôpital universitaire en principe respectueux de
l’éthique laïque ne comporte pas que des médecins laïques, comme les
hôpitaux universitaires catholiques ne comportent pas que des médecins
liés à des principes religieux et dogmatiques...

5. Refus de l’acharnement thérapeutique
Cette fiche est disponible auprès de notre partenaire qu’est l’Association
pour le Droit de Mourir dans la Dignité (asbl). Vous pouvez aussi l’obtenir
via Le Moniteur.
Il s’agit d’une fiche par laquelle vous faites part :
– D’une part, de votre refus d’être maintenu en vie par des moyens
médicaux, chirurgicaux ou techniques qui auraient pour seul résultat de
prolonger l’existence sans être en rien de nature à en améliorer la qualité
(en particulier l’alimentation forcée).
– Et d’autre part, de votre demande, en cas de souffrances, d’administration
de médications aux doses utiles pour apaiser ces souffrances, même si ces
doses peuvent hâter la mort.
Notre brochure est gratuite et l’adhésion à l’Admd coûte dix-neuf
euros pour une personne seule et vingt-cinq euros pour un couple. Ces
montants permettent d’une part d’établir un dossier personnel complet et
de poursuivre la réflexion sur l’euthanasie.

6. Déclaration anticipée d’euthanasie
Cette fiche nécessite pour elle seule, un développement qui risque de
nous prendre trop de temps sur ce site et je vous suggère de participer aux
réunions annuelles organisées en Brabant wallon dans les Maisons de la
laïcité, par Roland Gelbgras pour l’est du Brabant wallon et par moi-même
pour l’ouest du Brabant wallon. Une conférence est programmée dans ce
trimestre en collaboration avec la Maison de la Laïcité de Wavre.
Je signale que nous cherchons un ou une déléguée qui assumerait le
Centre du Brabant wallon.
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7. Déclaration pour le legs de corps à la science
Il s’agit ici d’une disposition à prendre en faveur d’un institut d’anatomie,
qui comporte des choix ultérieurs pour l’inhumation ou l’incinération.
Cette décision nécessite, me semble-t-il, un consensus des proches qui
ne disposeront pas du corps du défunt pour les obsèques... Il leur sera
remis par après.

8. Déclaration relative au prélèvement et à la transplantation
d’organes et de tissus après le décès
En cas d’accident, la décision relative au don d’organes doit être prise
très rapidement et dans la stupeur de l’accident.
Les démarches sont facilitées lorsque le document d’autorisation a été
signé par le défunt.
Or, qui ne connaît pas aujourd’hui un proche, un ami, une amie en
attente fébrile d’un don d’organes ? Voilà bien au-delà d’une transmission
morale et philosophique, une transmission vitale pour laquelle, je vous
inciterais tous à signer dès aujourd’hui la fiche 8, sans attendre.

9. Déclaration relative au type de sépulture
Comme pourra vous le dire Monsieur Jacques Delrieu, entrepreneur
de pompes funèbres à Bruxelles, l’incinération devient de nos jours plus
répandue à Bruxelles et dans les grandes villes que l’inhumation. Et le
phénomène va croissant.
Il est important de savoir que la crémation et la disposition des cendres
qui suit la crémation est très réglementée.
Disposer des cendres du défunt dépend en partie du choix que vous
mentionnez sur cette fiche.
Sans cette signature ante mortem, vos proches ne pourront disposer de
vos cendres comme ils le désirent.

10. Testament philosophique
Voila une page blanche... à remplir éventuellement.
Si votre vie vous a permis de posséder (d’avoir) quelques biens,
probablement avez-vous rédigé un testament pour léguer vos biens meubles
et immeubles à vos légataires.
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Si votre vie vous a permis de vous forger quelques idées, quelques valeurs
(d’être), pensez-vous que celles-ci seront moins utiles à vos légataires ?
N’est-ce pas l’occasion d’en faire part à ceux qui vous ont été chers et
que vous quittez ?
À vous de voir et de remplir cette page ou de la laisser blanche...

11. La cérémonie laïque de funérailles
Ici aussi, dans le prolongement de la fiche 10, deux attitudes laïques
sont possibles :
– Je suis mort, cela ne me concerne plus.
– Je suis mort mais, bien vivant avant, en pleine conscience, j’ai pensé ma
mort comme j’ai géré ma vie en laïque responsable et à ce titre, je laisse en
héritage des valeurs, des préceptes, de l’amour aux survivants et à ce titre,
j’ai des propositions d’intervenants, de musiques, de textes à laisser à la
réflexion de ma famille, de mes amis lors de cette ultime cérémonie me
concernant. Je puis alors donner des indications dans cette fiche 11.
Savez-vous que nos officiants laïques préparent avec les familles les
cérémonies laïques de funérailles, comme les cérémonies d’accueil de
l’enfant dans la vie et les cérémonies laïques de mariage et d’union libre,
totalement gratuitement ?
Pour le Brabant wallon par exemple, un simple appel au 010-43.70.39
suffit pour avoir une aide efficace au dernier hommage au défunt. La
plupart des maisons de la laïcité du Brabant wallon participent de même
aux autres cérémonies laïques.
Voilà un tour d’horizon succinct de cette brochure qui s’adresse en
premier lieu aux laïques du Brabant wallon, mais qui, à part quelques
adresses à adapter, s’adresse à nonante-cinq pour cent à tous les laïques
de Belgique et probablement même à d’autres personnes non laïques,
tellement la laïcité n’est plus tout à fait une philosophie particulière.
Si, après lecture de ce texte destiné principalement aux présentations
orales du livret, vous êtes intéressé, un courriel à monique@slpbw.be
reprenant votre nom et votre adresse, nous permettra de vous envoyer un
exemplaire gratuitement jusqu’à épuisement du stock. Après quoi, nous
publierons le livret sur notre site www.slpbw.be.
Nous remercions la jeune province du Brabant wallon et les Conseils
d’administration de la Fédération des Maisons de la Laïcité du Brabant
wallon et du Centre d’action laïque du Brabant wallon (Calbw) qui, par
l’octroi de subsides, nous permettent de vous offrir cette brochure.
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Nous remercions également l’imprimeur, Monsieur Alain Steinberg
et Aube, la graphiste, pour le magnifique travail de conception d’une
brochure basée sur un thème tellement ardu, mais présenté de façon si
attrayante.
Pour conclure, nous confirmons et disons donc à nos familles,
comme Monsieur Gabriel Ringlet, prêtre bien connu le disait lui aussi
lors de l’inauguration de l’exposition « À corps perdu : la mort en face » à
l’Université de Louvain-la-Neuve, le 8 septembre 2011 : « Eh bien ! Oui, le
plus important pour nous, c’est bien d’accompagner les familles en deuil,
toutes affaires cessantes »
Que ce soit en maisons de la laïcité, au funérarium ou au crématorium,
préparer la cérémonie, c’est aider une famille à réfléchir tant à sa tradition
qu’à son avenir... C’est préparer la vie, hic et nunc.
De même, nous pensons qu’une de nos réalisations la plus utile est
bien celle d’avoir rédigé cette brochure.
Peu de moments, à part les naissances, le passage à l’adolescence, le
mariage ou l’union libre bien sûr, sont à nos yeux aussi importants que la
mort d’un homme.
C’est un moment de réflexion profonde qui nous est offert sur la
transmission, sur l’avenir d’une famille, sur le devenir de l’Humanité.
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Vous souhaitez être tenu(e) au courant
de nos publications
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télévisées et radiophoniques ?
Rien de plus simple,
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http://www.lapenseeeetleshommes.be
ou
renseignez-nous votre adresse de courriel
et nous vous enverrons mensuellement nos programmes détaillés
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