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Une fois de plus je mesure le défi qui est lancé à l’éditorialiste : commenter à la mi-juillet, le plus lucidement pos-
sible, une actualité plus qu’interpellante pour la conscience laïque, une actualité telle qu’elle porte en elle les 

prémices d’une évolution qui, cette fois, méritera -sans point d’interrogation- l’épithète d’historique.

Et ce sera l’honneur de la FAML et de sa revue d’avoir offert -en temps utile- une analyse mesurée de la situation 
grecque, historique, culturelle, philosophique, politique, libre exaministe, mais aussi humaniste et solidaire, une 
manière de « boîte à outils » permettant à notre lectorat de situer correctement les enjeux, leur sens et leur 
portée1.

Ainsi en est-il du « non » largement majoritaire du peuple grec qui remet en cause - c’est le moins que l’on puisse 
dire- le processus autoritaire des FMI, Eurogroupe, Banque centrale européenne, Commission européenne en-
joignant au gouvernement grec d’aggraver encore l’ « austérité » (mais quel euphémisme entré dans le lexique !) 
faute de quoi l’ « aide » cesserait… Ils n’étaient pas très nombreux les éditorialistes, mais cela restera leur honneur, 
tout comme celui d’économistes de renom, loin d’être des bolchèviks, de souligner la malhonnêteté intellectuelle, le 
cynisme brutal, de parler « d’aide » alors que celle-ci implique que l’on inflige à un pays -en récession- une politique 
qui l’aggrave, installe la misère, tout en prétendant que c’est là le prix de la «  relance » ! Tartuffe est là qui poursuit 
sa sale besogne. Une majorité de Grecs vient de renouveler sa confiance à un gouvernement de gauche radicale 
(mais comment peut-on être marxiste ?), ils viennent de lui casser la gueule à Tartuffe, sans plus. Redoutons sa 
vengeance.

A la stratégie récurrente des « Européens » (mais qu’est-ce que cette appellation recouvre ?) qui consiste à dire : la 
balle est dans le camp de la Grèce, Tsipras, le « gauchiste irresponsable », inverse la situation, invite son camarade 
Varoufakis, l’arrogant « marxiste libertaire » à se retirer, obtient l’appui des sociaux-démocrates et des conserva-
teurs, élargit même sa majorité parlementaire… au risque de décevoir gravement l’aile gauche de son parti !

Mais qu’est-ce donc que ce gauchiste qui cherche à se conduire en homme d’État ? Un autre sale « coup » pour 
reprendre l’expression de « notre » Premier ministre ?

Les médias en ont peu parlé. Et l’on peut se demander pourquoi ? Il s’agit des travaux de la commission d’audit 
au Parlement grec qui a conclu que le « plan de sauvetage » de mai 2010 avait été décidé dans des conditions 
« d’irrégularité, d’illégitimité et d’illégalité ».

Son coordinateur scientifique, le Belge Eric Toussaint se confiait au « Soir » le 17 juin dernier et n’hésitait pas à 
dénoncer « la volonté conjointe du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la Banque centrale 
européenne, de la Commission en accord avec plusieurs gouvernements clefs, en particulier allemand et français, 
et du gouvernement grec de déformer la réalité et de présenter la situation comme résultant d’une crise grave des 
finances publiques. »

Au moment où nous bouclons cette note éditoriale, nous apprenons que la dernière des idées « d’aide » à la Grèce 
devrait passer par « la mise sous tutelle de ses biens publics » afin de garantir le remboursement de sa dette !... 
L’ignoble n’a pas de limites. Mais pourquoi suis-je en train de me souvenir de cette formule d’un de mes maîtres, 
ardent fédéraliste européen, Raymond Rifflet ? qui aimait dire en substance : « le choix n’est pas entre l’Europe 
contrôlée par les forces du travail ou celle du capital, mais entre une Europe progressiste, sociale et solidaire, ou 
pas d’Europe du tout. »

14 juillet 2015

1 Morale laïque 187, Ombres et lumières en Grèce. Les enjeux de la crise.
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Pas d’excellence sans vision 
et sans ambition 
Nico Hirtt
Responsable du service d’étude de l’APED

On le sait : notre enseignement belge (qu’il soit francophone ou néerlandophone) est l’un des plus 
inégaux parmi ceux des nations dites développées. Nulle part en Europe, les écarts de perfor-

mance scolaire liés à l’origine sociale des enfants ne sont aussi profonds que chez nous. Nulle part la 
concentration en « écoles de riches » et « écoles de pauvres » n’est aussi marquée que chez nous et le 
fossé entre elles aussi profond. 

Les causes majeures sont bien identifiées : concur-
rence et marché scolaire, sélection précoce, manque 

de moyens… Mais non contente d’être inégale, notre 
École ne prépare pas non plus les jeunes à prendre 
une place active dans la vie démocratique et à affronter 
les grands enjeux de demain. Selon l’enquête « École, 
Énergie, Climat » qui vient d’être réalisée par l’Aped 
(Appel pour une École démocratique) et qui sera rendue 
publique très prochainement, deux élèves sur trois ne 
comprennent pas ce qu’est une énergie renouvelable ; 
un sur deux ignore les causes du réchauffement clima-
tique ; 60% pensent qu’une centrale électrique au gaz 
n’émet pas de CO2  alors que 40% croient qu’une cen-
trale nucléaire en produit beaucoup…

Notre système éducatif est doublement anti-démocra-
tique : il n’est pas démocratique dans son fonctionne-
ment, car il reproduit l’inégalité des citoyens ; et il n’est 
pas démocratique dans sa fonction, car il n’institue pas 
le citoyen dont la démocratie a besoin.

Voilà pourquoi j’ai toujours, à titre personnel ou comme 
responsable de l’Aped,  plaidé pour une profonde « re-
fondation » de l’enseignement en Fédération Wallonie-
Bruxelles. Et en apprenant l’initiative du Pacte pour une 
École d’Excellence, lancé par madame Milquet, j’avais 
nourri quelques espoirs. Hélas, il y a loin de la coupe 
aux lèvres… 

Certes, la synthèse des travaux des groupes de travail 
« valeurs » et « état de lieux », publiée en juillet dernier, 
ne manque pas d’éléments encourageants : une vision 
forte de la citoyenneté critique d’une part, une analyse 
assez lucide des causes de l’inégalité scolaire d’autre 
part. Et pourtant je crains encore que tout ceci ne reste 
lettre morte. Car la ministre, dans la présentation ini-
tiale des objectifs du Pacte, a posé les balises particu-
lièrement étroites. 

S’agissant des inégalités sociales à l’école, les docu-
ments du ministère commencent très justement par en 
souligner le niveau extraordinaire dans notre système 
éducatif tout  en le mettant en lien avec la sélection pré-
coce, la ségrégation et le quasi-marché scolaire. Quelle 
déception alors de lire, un peu plus loin, que « le Pacte 
propose avant tout de remettre la pédagogie au centre 
du processus et non les systèmes ». Voilà un surprenant 
manque de courage : noter que la cause majeure de 
l’iniquité réside dans les structures, comme le montrent 
les études scientifiques ; puis décréter qu’on ne tou-
chera tout de même pas à ces structures (par peur de 
mécontenter les réseaux et les parents aisés) et qu’on 
se contentera d’expliquer aux professeurs comment tra-
vailler mieux.

Le Pacte entend aussi engager une réflexion de fond sur 
« la place de l’école dans la société du XXIe siècle ». Cela 
me semble essentiel. Si cette société se veut démocra-
tique, elle aura besoin de citoyens capables d’appré-
hender des problèmes d’une extrême complexité : l’en-
vironnement, la croissance économique, les inégalités 
nord-sud, l’épuisement des ressources, la gestion de 
l’énergie, les tensions religieuses et ethniques, la mobi-
lité, les services publics, la fiscalité, les soins de santé… 
Quels savoirs l’école doit-elle construire afin de rendre 
les futurs citoyens responsables, critiques, capables de 
penser le monde avec leur propre tête et de le transfor-
mer par l’action collective ? Voilà ce qui devrait guider la 
réflexion sur le socle de culture commune, sur la place 
des cours philosophiques, sur l’importance d’une for-
mation polytechnique pour tous, etc.

Malheureusement, madame Milquet semble entendre 
différemment l’adaptation au XXIe siècle. Il s’agit, selon 
elle, d’ « intégrer la révolution numérique » et d’assu-
rer « l’adéquation de l’enseignement avec le monde so-
cio-économique » sous prétexte qu’un « enseignement 
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de qualité permet d’accroitre le nombre d’emplois ».

Rappelons d’abord que les emplois vacants - et qui ne le 
sont évidemment pas tous en raison d’un déficit de qua-
lifications -  représentent à peine un peu plus de 1% du 
marché du travail, alors que le chômage s’établit à 10%. 
Alors cessons d’affirmer que l’école serait responsable 
du chômage.

Et puis surtout, la conception émancipatrice de l’édu-
cation et sa conception utilitariste-économiste sont 
irréconciliables. Ce ne seront pas les mêmes conte-
nus, pas les mêmes pratiques que l’on privilégiera. La 
connaissance et la compréhension du monde, porteuses 
de citoyenneté critique ? Ou la flexibilité du consomma-
teur et du travailleur à l’ère numérique ? Entre les deux, 
madame Milquet doit choisir. Et je crains qu’elle ait déjà 
fait le mauvais choix. « Le savoir est partout, sur la Toile, 
dans les smartphones » dit-elle, alors que « l’école, son 
organisation, ses cours, ses règles, ses pratiques sont 
restés figés dans (le) passé ». Voilà un discours bien 
dangereux. Car ce qui est disponible « partout, sur la 
Toile », ce n’est pas du savoir, c’est de l’information. Le 
savoir, qui implique une démarche de compréhension, 
d’abstraction, d’analyse, de synthèse, ne se trouve pas 
« sur la toile ». Il se construit par une relation pédago-
gique entre l’apprenant et l’enseignant.

Enfin, il faut parler du calendrier. Madame Milquet veut 
des résultats dans l’année qui vient ; dans l’opposition, 
certains lui rétorquent qu’on peut prendre les mesures 
les plus importantes sans attendre. Mais nous, ensei-
gnants, qui vivons depuis trois décennies la débâcle pro-
voquée par les mesures d’austérité des uns et les mau-

vaises réformes des autres, nous sommes un peu moins 
pressés. Nous ne voulons plus d’un énième décret mal 
ficelé, d’une tantième somme de « mesurettes » sans 
vision. En dépit de la gravité de la situation, ou peut-
être justement en raison de cette gravité, nous voulons 
que l’on prenne le temps d’une réflexion politiquement 
aboutie et scientifiquement fondée ; le temps d’un pro-
fond travail pédagogique en direction des enseignants 
et des parents afin d’obtenir un large accord ; le temps, 
enfin, d’une mise en oeuvre cohérente, commençant 
dans l’enseignement maternel et s’étendant progressi-
vement vers les années suivantes.

Si l’on veut que le Pacte aboutisse réellement à une 
refondation de l’École, il faudra que la ministre ait le 
courage de dépasser ses propres balises, car elles sont 
décidément trop étroites et trop conventionnelles.

Qui a encore besoin d’enseignants à l’ère du smartphone ?
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Dans le tréfonds des classes…

A « l’école de la réussite », il devient difficile de ne 
pas constater une radicalisation de la majorité des 

élèves, radicalisation due à une montée en puissance 
d’arguments tirés d’un enseignement religieux. Ainsi, 
certains élèves nient ouvertement l’existence des cham-
bres à gaz et/ou le génocide arménien en arguant du fait 
qu’il est permis de contester par exemple que la mer 
rouge s’est retirée devant Moïse. Que penser de ceux 
qui, lors de « travaux d’expression écrite », s’appuient 
essentiellement sur des arguments religieux ? Ou qui, 
lors de débats sur la liberté d’expression, avalisent les 
comportements les plus violents comme les assassi-
nats à Paris en déclarant: « tu touches à ma mère, je te 
bute, alors si tu touches à mon prophète… » ou « ils ont 
eu ce qu’ils méritaient en plus ils avaient été prévenus » 
Quant à l’homosexualité, aborder en classe l’assassinat 
d’Ishane Jarfi par quatre homophobes conduit un élève 
à rétorquer : « lui casser les jambes aurait suffi pour le 
remettre dans  le droit chemin.  »

Certes, il est de mon devoir d’enseignante de tenir 
compte de l’identité des élèves et de  ne pas les juger 
a priori, de faire face à ce type de réflexion et de rebon-
dir.  À moi de leur fournir les outils nécessaires afin 
qu’ils puissent prendre du recul, réfléchir, et remettre 
en question leurs préjugés pour les amener à penser 
librement, en toute autonomie et en développant leur 
esprit critique. Bref, leur permettre de grandir et de 
s’épanouir. Leur inculquer des valeurs qui contribueront 
à une insertion réussie dans une société traversée par 
de multiples valeurs parfois opposées entre elles.

Mais, quels que soient leurs défauts et qualités, les 
élèves ont tous un point commun : ils observent les 
adultes. Et il est permis de se demander si l’exemple of-
fert par le corps professoral est vraiment de qualité… 

L’exemple vient d’en haut

De qui parle-t-on ? Ah oui, le nul… Celui-là, il n’a qu’un 
neurone. Comment faire pour s’en débarrasser ? Quand 

on voit les parents, on comprend le niveau de l’élève… Ils 
nous ont pourri la vie, on va pourrir la leur. J’ai trop sou-
vent entendu ce type de propos dénigrants, méprisants, 
voire orduriers tenus tant par la direction que par des 
collègues, notamment lors des conseils de classe. On 
est plus proche de règlements de comptes entre profes-
seurs et élèves et/ou entre direction et élèves que d’un 
encadrement pédagogique efficient.

Pendant l’année, certains élèves sont systématiquement 
jugés sur leur comportement et non sur leurs aptitudes 
et compétences.  On ne relève que ce qui ne va pas, 
l’élève n’est pas valorisé, ce qui augmente ses risques 
de décrochage scolaire et d’agressivité. La pratique 
de la punition collective ou de la double sanction est 
fréquente et provoque aussi découragement et violence. 
Et toute tentative de médiation se heurte à une direction 
(proviseur, préfet) obtuse et hermétique à toute concili-
ation.

Comment peut-on exiger le respect des élèves si 
l’adulte ne montre pas l’exemple ? Plus inquiétant peut-
être, peut-on demander à des élèves de démontrer 
l’acquisition de compétences quand une partie du corps 
professoral ne les maîtrise pas elle-même ?

De plus en plus, certains collègues ne maîtrisent même 
pas suffisamment la langue française ! Pour certains 
par exemple, les pronoms féminins n’existent pas, si 
bien qu’en conseil de classe il est difficile de comprendre 
qu’il est question d’une jeune fille. Quant à d’autres, les 
questionnaires qu’ils soumettent aux élèves sont truffés 
de fautes d’orthographe et de syntaxe, le record étant 
actuellement détenu par le joli score de douze fautes 
pour six questions.

Certains autres collègues ne semblent s’informer que 
sur Internet, sans exercer le moins du monde leurs fac-
ultés critiques. Le tout avec l’assentiment de la direc-
tion !

Il est de bon ton de désormais mettre en avant la trans-
mission de valeurs comme la liberté d’expression, la 

La solitude de 
l’enseignante de fond
Gaëlle Brinski
Ex-enseignante 

Enseignante dans un athénée bruxellois depuis plusieurs années, je ne peux que constater un chan-
gement récent dans le comportement des élèves, mais aussi dans celui de mes collègues  et de la 

direction.



neutralité et la démocratie.  Mais est-il possible de réus-
sir ce pari quand, par exemple, on refuse de parler des 
victimes juives, des attentats de janvier 2015 ? Quand on 
sélectionne drastiquement les élèves – les « meilleurs » 
évidemment - invités à s’exprimer dans les médias afin 
de ne pas nuire à la réputation de l’école ? Quand des 
collègues féminines se voilent dès leur sortie de l’école ?  
Quand un éducateur réprimande une élève pour sa jupe 
trop courte (juste au-dessus du genou), qui ne serait pas 
conforme aux valeurs de l’islam ?

L’exemple vient d’encore plus haut

Mais que pensez-vous que fait la direction ? N’est-elle 
pas censée mettre fin aux débordements et gérer ratio-
nnellement les conflits ?

Non. La direction se laisse guider essentiellement par 
ses émotions, et fait primer l’intérêt personnel sur 
l’intérêt commun. De nombreux règlements de comptes 
entre direction et professeurs se gèrent dans les cou-
loirs ou dans la salle des professeurs, au vu et au su 
de tous. Le personnel administratif est systématique-
ment mêlé aux conflits et, tout aussi systématiquement, 
prend parti pour la direction, maltraitant ainsi les col-
lègues concernés. Quant au concept de discrétion, il 
semble ne pas exister…

Ainsi, les « bons » professeurs – comprendre ceux qui 
ne posent pas de problème à la direction en se montrant 
trop revendicatifs – reçoivent divers avantages : bons 
horaires, attributions et classes demandées accordées, 
local personnel. Bien évidemment, cette discrimina-
tion se reporte sur les élèves. Il n’y a là ni projet péda-
gogique ni cohérence transdisciplinaire, ce qui provoque  

une désorganisation de l’établissement mais surtout 
installe le clientélisme et instrumentalise les enfants. 
Quant au principe de neutralité, comment pourrait-il 
être appliqué alors même que pour « faire plaisir » des 
activités en contradiction avec celui-ci sont mises sur 
pied, tel un repas pré-ramadan entre professeurs, or-
ganisé intra-muros avec l’accord de la direction ?

Interrogations

Dans ces circonstances, et bien d’autres encore, je me 
sens seule.  Et je me questionne. 

Comment retrouver ma place et mon rôle dans une in-
stitution en perte de valeurs ? Comment exercer mon 
métier dans un établissement qui ne défend plus les 
fondements de la démocratie ? Comment justifier la 
complaisance d’un chef d’établissement qui privilégie 
ses émotions et son intérêt personnel au détriment du 
bon fonctionnement de son école ? Comment réagir 
face aux élèves qui adoptent des positions dogmatiques 
soutenues par des collègues ? Comment rester neutre 
lorsque mes collègues ne le sont plus et se mêlent du 
contenu de mes cours ? Quel recours ai-je pour dénon-
cer ce vécu quotidien imperceptible par le monde exté-
rieur ? Et, surtout, comment maintenir mon amour pour 
ce formidable métier au service des élèves ?

Au bout d’années de confrontations au sein de mon in-
stitution scolaire, en présence de professeurs qui soit, 
ne partagent pas les valeurs de l’école soit, n’osent pas 
s’engager à les défendre (par peur de représailles ad-
ministratives), je m’épuise.

Et je pars.

À
 L

A
 U

N
E

7

ML 188



À
 L

A
 U

N
E

8

À
 L

A
 U

N
E

8

ML 188

Divagations européennes

Véronique De Keyser
Ancienne députée européenne

Pour les rares citoyens qui suivent de près les ques-
tions européennes, l’Europe  semble aller à recu-

lons.  Elle n’a plus la cote d’amour.  La crise financière de 
2008, puis la dette grecque, le refoulement des migrants 
en Méditerranée, ont changé le visage bienveillant de 
l’Europe de 1957, au moment du traité de Rome, en un 
masque grimaçant. Masque que portait la Troïka en 
Grèce, pour mettre en place sa dramaturgie moderne.  
La démocratie bafouée, la solidarité noyée, le citoyen 
broyé par un minotaure financier : tous les ingrédients 
tragiques sont présents.  Et les eurosceptiques comme 
l’extrême-droite raflent les dividendes du spectacle : 
ils n’ont qu’à se baisser pour les ramasser.  La nouvelle 
composition du Parlement européen parle d’elle-même. 
Le FN de Marine Le Pen, inaudible durant près de 15 
ans dans l’hémicycle européen, devient la plus grosse 
délégation française avec une trentaine de membres1. 
Et l’ascension rapide de partis eurosceptiques ou d’ex-
trême-droite n’est pas un  cas isolé en Europe.

La question de confiance de l’Europe se résume à ceci :
existe-t-il  une ou des alternatives à la politique d’aus-
térité concoctée par le Conseil à partir de 2008 pour re-
conquérir la « confiance des marchés financiers » ?  Car 
sans alternative, pas de démocratie. Ce qui donnerait 
raison à tous les eurosceptiques et les souverainistes 
qui luttent aujourd’hui contre l’Europe. 

La réponse n’est pas simple. Et la Grèce, à son corps 
défendant devient un paradigme du dilemme européen.  
Ce n’est pas son vœu, c’est son destin.  « Et pourtant, 
elle tourne  » disait Galilée qui venait de se parjurer.  

Ces états d’âme (le pire mal qui puisse frapper un Euro-

1 Nombre qu’avait historiquement atteint la délégation 
socialiste française en 2005, aujourd’hui réduite de moitié.

péen) font l’objet des divagations qui suivent.  S’il ne faut 
pas jeter le bébé avec l’eau du bain – c’est-à-dire pro-
clamer que l’Europe est morte ou sur le point de mou-
rir- car cette crise n’est ni la première, ni sans doute 
la dernière, la croissance tendancielle d’une frange 
politique hostile à l’idée européenne est préoccupante.  
En effet, elle s’accompagne d’un autre mouvement : le 
taux de plus en plus faible de participation aux élections 
européennes. Qui a encore confiance dans l’Europe ? 
Qui croit encore à sa démocratie et à sa solidarité ? 

La question de la confiance prime sur toutes les autres. 
Elle est le moteur secret des décisions. La décision 
d’acheter ou au contraire d’épargner, d’embaucher ou 
pas, de voter pour ou contre, de croire ou ne pas croire.  
La théorie de l’information nous révèle que beaucoup 
de paramètres objectifs jouent sur la transmission d’un 
message : la quantité d’information qu’il véhicule, la 
forme de sa transmission, sa localisation dans un es-
pace s’il s’agit d’une image ou d’un message écrit etc.  
Et ce sont ces critères que manient les publicistes pour 
faire capter  une information plus rapidement. Mais il y 
a un paramètre qui échappe aux experts de l’informa-
tion : la confiance dans l’émetteur du message.  Si vous 
n’avez pas confiance dans une source - que celle-ci soit 
un politicien, un journal, une entreprise - le message 
ne passe pas. Il est déformé et incompris. En clair, si 
vous n’avez pas confiance dans celui qui vous parle, il 
peut vous chanter Marlborough sur l’air de Cadet Rous-
selle, rien n’y fera. Et sans confiance dans l’Europe, tous 
ses efforts de communication, si bien ficelés soient-ils, 
tombent à l’eau.  

L’Europe du désamour en est arrivée là.  On ne la croit 
plus, parce qu’elle a déçu, trompé les attentes.  Et du 
coup sa complexité devient un handicap. Les citoyens 
font de cette dernière le bouc émissaire de leur insa-
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tisfaction, sans avoir aucune envie d’en comprendre da-
vantage. Car bien évidemment, la complexité n’est pas 
la question.

Avant la crise de 2008

Pour le Nord de la vieille Europe, les craquements 
s’étaient fait sentir bien avant 2008. Dès les années 2000, 
le virage politique de l’Europe à droite s’est manifesté 
par une attaque en règle contre les services publics. 
Bêtes noires des chantres du libéralisme, ces services 

publics étaient accusés d’être des monopoles vieillots, 
mal gérés, et, faute d’investissements adéquats de la 
part des Etats, en retard d’une guerre sur le plan tech-
nologique. Au prétexte de lutte contre le chômage, les 
services européens vont  être libéralisés à marche for-
cée. Ce sera tout l’enjeu de la directive Bolkestein, mais 
avant elle, de directives sectorielles qui avaient déjà 
touché les réseaux : télécommunications, réseaux fer-
roviaires, postes, etc. Ces libéralisations devaient boos-
ter l’emploi européen ; elles ont surtout servi à mettre 
en concurrence les pays qui avaient investi massivement 

Manifestation contre la directive Bolkestein Directive à Bruxelles en 2005



À
 L

A
 U

N
E

10

À
 L

A
 U

N
E

10

ML 188

dans leurs services avant la libéralisation, ce qui leur a 
permis de rafler l’essentiel des marchés. 

Inutile de reprendre tous les textes européens qui ont 
sous-tendu la libéralisation d’une décennie, mais ce 
dont le citoyen doit être sûr, c’est qu’à chaque fois, il 
existait des degrés de liberté politiques pour qu’un texte 
différent voie le jour. Un texte où le risque de dumping 
social, aurait été réduit, voire éliminé. 

Prenons la directive Bolkestein sur la libéralisation des 
services.  La version existante est une version déjà bien 
amendée  par les députés puisque la première mouture 
présentée par la Commission ne prévoyait pas que les 
salaires des services soient ajustés aux salaires du 
pays d’accueil : en clair, une entreprise de nettoyage 
ou de jardinage croate aurait pu faire une soumission 
à une offre européenne, en pratiquant les salaires de 
son propre pays.  Ce n’est plus le cas dans la Bolkes-
tein du printemps 2006.  Mais le 15 février, la version 
portée à la connaissance des milliers de syndicalistes 
rassemblés à Strasbourg pour manifester leur opposi-
tion à la directive, contenait une clause sociale. Nul ne 
devait faire un appel d’offre européen pour un service, si 
cette offre risquait de provoquer des dégâts sociaux, par 
exemple, un accroissement du chômage dans une région 
en difficulté. Mais à Strasbourg, entre la manifestation 
des syndicalistes et le vote du lendemain, la clause so-
ciale a sauté : effacée du texte par des négociations de 
dernière minute durant la nuit. Ce qui n’a pas empêché 
la directive d’être adoptée en première lecture. Il est 
clair qu’avec un rapport de forces différent, ce combat, 
comme tant d’autres, aurait pu être gagné2. La deuxième 
lecture confirmera le premier vote sans changement 
majeur, le 15 novembre 2006. 

Cette défaite ne peut être reprochée à l’Europe : ce n’est 
pas la machine institutionnelle qui coince, c’est la poli-
tique menée par certains groupes politiques et par les 
grands États qui pèsent au Conseil. Et ces derniers ont 
les coudées d’autant plus franches qu’ils opèrent dans 
une sorte de stratosphère mystérieuse, au cœur de la 
fameuse complexité européenne, sur laquelle le citoyen 
est persuadé ne pouvoir agir. Et pourtant à l’Europe, rien 
n’est écrit d’avance – rien n’est inéluctable.

Une austérité sans concession

En 2008, lorsque la crise financière éclate, nombre de 
pays européens sont fragilisés par la disparition de ser-
vices publics et l’Etat ne peut plus jouer son rôle pro-
tecteur.

Mais qui le joue alors ?  L’Europe ?  L’Europe de 2008 en 
tout cas n’y est pas prête.

Dire que depuis la crise elle s’est croisée les bras, non.  
Cette machine institutionnelle très lourde, a mis les 
bouchées doubles, poussée par un Président du Conseil 
habile et déterminé. 

Herman Van Rompuy va dès le printemps 2010, mettre 
en place des dispositifs innovants et contraignants pour 
les Etats, en rupture avec les traités existants et les pra-
tiques habituelles du Conseil et de la Commission. Il va 

2 Voir à ce sujet Alain Liepietz. Histoire de la directive 
Bolkestein, html, 17 novembre 2006.

prôner et obtenir une austérité sans concession. Dès le 
début de la crise se posent deux questions : comment 
mettre en place des mécanismes de diagnostic et de 
surveillance de la santé financière des États pour éviter 
la reproduction d’un tel séisme et à quelles conditions 
aider les pays en difficulté. 

La question de comment mettre de l’ordre dans un mar-
ché financier qui a pris des risques insensés, ne vien-
dra que beaucoup plus tard, lorsqu’on parlera enfin de 
l’union bancaire. Dans l’immédiat, il faut éviter le pire. 
La répartition des tâches est claire : aux États membres 
de sauver et d’assainir leurs banques, (ce qu’ils font à 
coup d’emprunts qui accroissent dangereusement leur 
dette souveraine) ; à l’Europe d’aider ensuite les États 
les plus fragiles. Les aider mais en conditionnant ces 
aides à une austérité sans faille. Les résultats de cette 
politique intransigeante sur les pays les plus fragiles ont 
été socialement et politiquement désastreux. Les gou-
vernements socialistes l’ayant acceptée n’y survivront 
pas : en Espagne, en Grèce, au Portugal et en Belgique, 
ils paieront le prix de leur alignement  (comme ils au-
raient peut-être payé le prix d’un non-alignement).  Car 
le dilemme de Tsipras n’a pas été le premier du genre.

Certes la tâche de Van Rompuy au Conseil n’est pas fa-
cile. Il faut prêter de l’argent aux États en difficulté, mais 
qui va prêter, à quel taux, avec quelle garantie ? Les États 
qui les premiers, comme l’Allemagne, avaient adopté 
des mesures de rigueur pour réduire leur dette, refu-
sent de se porter garants pour ceux qui auraient joué les 
cigales. Pas question donc de créer des eurobonds, des 
emprunts à l’échelle européenne, où le risque aurait été 
mutualisé. Un mécanisme européen de stabilité se met 
péniblement en place en septembre 20123. Les aides se 
feront pays par pays, à partir d’un diagnostic spécifique 
et toute aide sera conditionnée à un plan d’austérité dra-
conien. Pas de plan d’austérité du pays?  Pas d’aide. 

Si la méthode intergouvernementale employée par Van 
Rompuy n’est pas nouvelle4, les mécanismes de contrôle 
européens restent inouïs. Ils prévoient, de manière 
continue, une analyse de la préparation du budget des 
membres de la zone euro, des commentaires de la Com-
mission sur ce projet de budget et des recommandations 

3 Le MES ( Mécanisme Européen de Stabilité) rem-
place depuis 2012, le Pacte budgétaire européen, le Fonds 
européen de stabilité financière et le mécanisme européen de 
stabilité financière mis en place au moment de la crise pour 
aider les pays en difficulté. Le MES concerne exclusivement la 
zone euro.
4 Fin des années 80, les États membres se sont soumis 
de leur plein gré à une méthode de coordination ouverte de leur 
politique d’emploi, l’emploi étant un thème qui n’est pas de la 
compétence communautaire. Les États membres ont accepté 
que la Commission juge les mesures qu’ils prenaient en faveur 
de l’emploi et pointe du doigt les mauvais élèves de la classe. 
Mais en aucun cas, ces jugements n’étaient contraignants et 
ne donnaient lieu à des sanctions. C’est ce pas de la contrainte 
que franchit  le Pacte de stabilité et de croissance signé à Ams-
terdam en 1997. Issu d’une idée de l’Allemagne en 1995, il vise 
à dissuader les États membres de s’engager dans des déficits 
excessifs (en principe pas plus de 3% du PIB). Mais c’est le 
Conseil qui juge du caractère excessif du déficit, excluant le 
cas de pays en récession grave, ou victimes de circonstances 
inhabituelles, indépendantes de leur volonté. Mais le Pacte de 
stabilité et de croissance, composé d’une résolution du Conseil 
et de deux règlements a jusqu’en 2008, une valeur juridique 
ambiguë sur le plan européen, puisqu’il ne fait pas partie des 
traités.
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sur les mesures correctives à prendre, y compris dans 
le champ social. 

Ce diagnostic est assorti de sanctions si, in fine, les re-
marques de la Commission ne sont pas prises en compte 
ou si le projet budgétaire s’écarte du déficit de 3% toléré 
par le Pacte de stabilité. A côté de ce premier dispositif, 
un autre voit le jour. Il ne concerne pas le budget, mais 
bien la santé macroéconomique du pays. Là encore, si 
certains critères ne sont pas observés par un État - si les 
salaires y progressent plus rapidement que le taux de 
croissance par exemple - des recommandations suivies 
de sanctions peuvent être adoptées par la Commission. 

Voilà le prix que les États-membres ont payé pour gar-
der la confiance des marchés financiers et bénéficier de 
l’aide européenne en cas de besoin.  Si ce n’est pas une 
tutelle budgétaire cela y ressemble fortement. Jamais 
dans les traités, les États n’avaient laissé à l’Europe la 
compétence de déterminer les salaires, les retraites, le 
poids de la santé ou celui de l’armée dans un budget na-
tional.  C’est chose faite en catimini, grâce au Président 
du Conseil et à son groupe de travail.  La proposition du 
Conseil sera adoptée au Parlement européen, a une très 
large majorité à travers deux paquets législatifs: le six 
pack et le two pack.

Deux grandes batailles socialistes ont été menées à pro-
pos de ces paquets législatifs. Menées et partiellement 
perdues. La première consistait à permettre de sortir 
des prévisions budgétaires, certains investissements 
publics ; ils n’auraient pas compté dans le calcul du défi-
cit budgétaire acceptable (3%). On a appelé ce dispositif 
la règle d’or. En effet, sans un certain niveau d’investis-
sement public, l’austérité risquait d’atteindre la capacité 
de relance du pays en l’entraînant vers la récession5. La 
règle d’or, combattue comme une entorse à l’austérité, 
n’a pas remporté la majorité. Soutenue par la gauche du 
Parlement, elle s’est vue battre par la droite à laquelle 
s’étaient joints les libéraux menés par Guy Verhofstadt. 
Une deuxième proposition, qui n’a pas été retenue non 
plus, concernait le diagnostic de la bonne santé macro-
économique d’un pays. Ce diagnostic était basé sur des 
critères excluant toute approche sociale.  Un exemple : 
le taux de chômage n’entrait pas en compte.  Un pays 
pouvait être déclaré très sain économiquement avec 
plus de 30% de chômeurs. Les socialistes ont réussi à 
inclure quelques amendements au tableau de bord des 
critères pris en compte, mais n’ont pas pu, hélas, le re-
manier en profondeur. 

Et les banques, que deviennent elles ? Elles, qui avaient 
déstabilisé l’Europe et le monde ?  Sauvées par les Etats 
pour éviter un bain de sang économique et social, elles 
ont été forcées de faire un tri dans leurs produits  et de 
se débarrasser des plus toxiques, mais elles s’en tirent 
finalement à bon compte. Et de facto, pour leur venir en 
aide, les gouvernements se sont lourdement endettés. 
Au niveau européen, par un tour de passe-passe, la crise 
bancaire s’était transformée en crise de la dette sou-
veraine. Les banques privées, continuent à emprunter 

5 C’est un avertissement qui se trouvait déjà dans les 
premières pages de la stratégie 2020 pour sortir de la crise.   
Voir le tableau 3:  Scenarios pour l’Europe en 2020, dans : 
Europe 2020. Une stratégie pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive, COM(2010)2020. Communication de la 
Commission, version française, p. 10.

à des taux plancher à la BCE, pour prêter ensuite à des 
taux usuraires aux pays pointés du doigt par des agences 
de notation. Car singulièrement, le moment où ces der-
nières déclassent la note de certains pays n’est jamais 
très éloigné d’une échéance politique sensible. 

Ce n’est qu’à la fin de la législature 2009/2014 qu’Her-
man Van Rompuy avance enfin sur l’Union bancaire, 
c’est-à-dire sur la régulation du système financier.  Il a 
d’emblée contre lui la City et toutes les grandes banques 
qui menacent, si on entrave leurs libertés, de se déloca-
liser vers le sud-est asiatique. Le Royaume Uni, quant 
à lui, envisage un référendum sur son maintien ou non 
dans l’Union. Cameron lie même sa victoire électorale 
à cette promesse de référendum. Et il gagne les élec-
tions. Au Parlement européen, la discussion porte sur 
la création d’une agence européenne de notation qui au-
rait notamment dans ses compétences l’évaluation de 
la dette souveraine. Mais les discussions piétinent, et se 
ramènent à un projet d’organisme géré par la BCE qui va 
évaluer l’état de santé de 120 organismes banquiers eu-
ropéens. C’est une première ébauche de contrôle. Dans 
ce secteur, on avance à très petits pas. 

La tragédie grecque

Quand Tsipras arrive en tête des élections en Grèce, avec 
son parti radical de gauche Syriza, il hérite d’un lourd 
passif : celui d’une Grèce anachronique par rapport au 
reste de l’Europe, pilotée alternativement par des fa-
milles politiques qui tant à gauche qu’à droite, ont laissé 
perdurer la corruption et les grands privilèges, sans 
apporter de réformes structurelles au pays. On le sait 
désormais : les comptes de l’Etat grec étaient falsifiés 
pour répondre aux exigences européennes de stabilité, 
les banques privées s’étaient lourdement endettées, 
aucune réforme fiscale n’avait été entreprise. Et les 
mesures d’austérité exigées par la Troïka étaient insou-
tenables pour la population : coupes dans les retraites, 
dans les salaires des fonctionnaires, dans les systèmes 
de santé. C’est un peuple exsangue, où le taux de suicide 
a fait un bond spectaculaire, où certaines maladies in-
fantiles sont réapparues faute de vaccination, où l’espé-
rance de vie commence à diminuer et où une extrême–
droite xénophobe attise la haine des étrangers, c’est ce 
peuple-là qui porte Tsipras au pouvoir.  Avec une mis-
sion : refuser l’austérité et rendre à la Grèce sa dignité.

Tsipras inquiète la droite européenne.  En effet, au Por-
tugal, en Espagne, une gauche radicale6, s’est levée et 
progresse dans les sondages. Confluencias ciudadunes, 
proche de Podemos en Espagne a arraché les mairies 
emblématiques de Madrid et de Barcelone aux élections 
de 2015. 

Par principe il faut ou abattre Tsipras, ou l’aligner. Cer-
tains analystes politiques ont fait le parallèle entre la 
Grèce actuelle et le Chili d’Allende, entre l’Europe et les 
Etats-Unis. On se rappelle en effet l’annonce violente 
de Nixon, dès l’élection d’Allende - Il faut faire hurler 
l’économie chilienne - et le soutien de la CIA à la grève 
des camionneurs qui a fait vaciller puis tomber le régime 
chilien. Le traitement de cheval appliqué à la Grèce se-
rait une version soft du même scénario : l’Europe libé-

6 Qualifiée imédiatement par la droite de populiste ou 
de gauchiste, voire de communiste, alors qu’il s’agit de forma-
tions nouvelles, dans la ligne du mouvement des Indignés.



rale entendrait faire tomber la gauche et toute alterna-
tive au modèle économique dominant. 

Même si cette théorie du complot est fantaisiste, la sai-
gnée imposée à la Grèce ne soigne pas son mal.  Le pays 
ne peut rembourser sa dette et les ukases de la Troïka 
l’ont enfoncée dans la récession au lieu de la redres-
ser.  La dette grecque ne pèse guère dans l’économie 
européenne. Mais le risque de non remboursement 
est autre : il est essentiellement lié à la question de 
confiance. Si un pays de la zone euro s’écarte de la poli-
tique d’austérité européenne, pourquoi pas les autres ? 
Hollande avait promis qu’on allait voir ce qu’on allait voir, 
lui Président : on n’a rien vu du tout et le Pacte de sta-
bilité et de croissance n’a pas été modifié d’une virgule, 
lui Président. L’arrivée au Conseil d’un Premier ministre 
belge socialiste a conduit au même alignement : ce fut 
un non événement européen. Les Premiers ministres 
espagnols et portugais avaient déjà fait les frais du di-
lemme de l’austérité et étaient sortis du jeu. 

Quand Tsipras entre en fonction, il ne peut se permettre 
l’alignement. Devant les mesures d’austérité qu’on veut 
lui imposer, il refait le coup de la démocratie. Comme 
Papandreou en son temps, il en appelle au jugement du 
peuple. Le Conseil et les grands organismes financiers 
sont hors d’eux. Mais Alexis Tsipras doit aller plus loin 
que Papandreou : sous la pression des Européens, Pa-
pandreou avait finalement renoncé à son referendum. 
Tsipras s’y tient et le gagne. Pendant quelques heures, 
il fait figure de héros aux yeux de tous les déçus de l’Eu-
rope. Il n’incarne plus seulement la Grèce mais la ré-
sistance à « Bruxelles ». Les esprits s’enflamment : la 
doctrine de l’austérité aveugle va-t-elle s’assouplir ou 
Tsipras va-t-il négocier un Grexit ? Existe-t-il des degrés 
de libertés ?

C’est à ce moment-là que le Premier ministre grec opère 
une volte-face extraordinaire. Il jette le gant et rentre 
dans le rang.

Et il sort une phrase qui devrait avoir le même succès 
que le célèbre Responsable mais pas coupable  de Geor-
gina Dufoix. Tsipras va demander à son peuple de lui 
donner mandat pour négocier un texte auquel il ne croit 
pas ! Il se convertit à l’austérité par la force, mais clame 
que ses convictions n’ont pas changé. On se croit revenu 
au temps de l’inquisition. 

Mais Tsipras n’est pas Allende. Il n’est pas de l’étoffe 
dont on fait les martyrs. Au mieux peut-on le compa-
rer à Galilée qui se renie en ajoutant - Et pourtant, elle 
tourne ! Sans doute a-t-il estimé, contre l’avis de son 
ex-ministre des finances, que toute autre décision aurait 
conduit à un désastre aux conséquences incalculables 
pour la Grèce.

Nous sommes restés d’incorrigibles romantiques.  

Quand Obama a été élu à la tête des Etats-Unis, il a ven-
gé des siècles d’esclavage et a embrasé le cœur de tous 
les démocrates européens.  Il nous a fallu du temps pour 
nous rendre compte qu’il n’était pas venu sauver l’Eu-
rope, ni même le Moyen-Orient. Quand Tsipras a lancé 
sa bataille contre le Conseil et la finance européenne, 
il a symbolisé pour beaucoup la levée d’une Europe de 
gauche. Et sa volte-face habile nous a pris par surprise : 

il n’était finalement qu’un Premier ministre grec, sou-
cieux de son peuple. Il n’est pas sûr qu’il garde le pouvoir 
et déjà il a perdu Syriza. Mais il n’a pas perdu la guerre. 
Il a l’immense mérite d’avoir joué la transparence du 
combat et donné un sens à sa défaite. Pour d’autres 
dirigeants socialistes qui avaient lancé de grandes pro-
messes électorales et ont dû les abandonner au Conseil, 
la retraite avait été discrète, voire incompréhensible sur 
le plan médiatique. Aujourd’hui, on peut suivre le feuille-
ton grec, s’inquiéter de l’intransigeance allemande, et 
être choqué, quasi en direct, par l’arrogance de la di-
rectrice du FMI, accusant les Grecs de se comporter 
comme des enfants ! Loin de s’effondrer, grâce à cette 
transparence, la question de l’alternative à l’austérité 
reste entière. Dominique Strauss-Kahn a fait un retour 
remarqué sur la scène publique en critiquant les me-
sures appliquées à la Grèce, mais il n’était pas le seul à 
le faire. Loin d’être inéluctable, l’austérité telle qu’elle 
a été conçue depuis 2008 prend l’eau. On sait aussi que 
la renverser ne peut-être le fait d’un seul homme, fut-il 
un héros grec, mais que ce sera une bataille politique 
mettant en jeu des partis, et des pays. 

Le consensus au Conseil a vécu, et les affrontements 
politiques qui s’y déroulent font partie de la chose pu-
blique. Nul besoin d’y faire la guerre mais davantage de 
coopérations renforcées devraient voir le jour. Croire à 
l’efficacité d’un parlement de la zone euro et d’une po-
litique économique et industrielle commune, avec en 
arrière-plan les mêmes tensions nationales que dans la 
crise grecque, serait une naïveté. 

Même au sein de l’Europe une logique de blocs est en 
train d’émerger. Le poids et la responsabilité de l’Alle-
magne sont immenses. Mais pas seulement de l’Alle-
magne. La politique reprend ses droits. Et finalement 
c’est elle, l’enjeu de la confiance. C’est elle l’enjeu de la 
démocratie.
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C’est ce qu’a compris une grande dame, Madame 

Raina LUFF, juriste polyglotte de l’ULB, envoyée par 
l’ONU au Rwanda après le tristement célèbre génocide. 
Le « plus jamais ça » peut aussi passer par l’école… 
Génialement, elle a compris qu’il fallait prendre le pro-
blème à la base. Seule, libre et laïque, elle commencera 
par le jardin d’enfants et construira à partir de 2005, 
année après année, une école primaire unique par son 
esprit et son absence de cours de religion, ce qui n’est 
ni simple ni payant dans un système hautement confes-
sionnalisé.

Volonté et courage sont récompensés par le succès, sauf 
financier en l’absence de toute subvention officielle. Les 
parents font la file pour l’inscription et on doit refuser du 
monde faute de moyens. La fondatrice veut une véritable 
élite, mais non discriminée  socialement. Elle instaure 
donc un système de parrainage pour essayer d’arriver à 
inscrire un tiers d’enfants méritants mais trop pauvres.
La qualité est obtenue par un effort continu : seulement 
25 élèves par classe, enseignants sélectionnés obligés 
à une formation permanente. Chaque année, certains 
viennent tour à tour en stage chez nous, à l’école De-
croly. Durant les vacances, des formations non rétri-
buées sont organisées sur place. C’est ainsi que, parmi 
d’autres, des membres de notre asbl PHARE (Nicole De-
costre accompagnée de Bertrand Conséquence, d’Isa-
belle Jespers ou de moi-même) passent depuis cinq ans 
deux semaines chaque année pour former les ensei-
gnants au programme de Philosophie pour Enfants de 
Matthew Lipman.

Cette lucidité éducative trouve sa récompense : l’école 
Ahazaza est classée première au niveau provincial et 
parmi les 15 meilleures au niveau national (sur 2400).

Je peux témoigner de la vie active étonnante de cette 
école, y compris pendant les vacances où des équipes 
de jeunes d’Italie, de Belgique ou d’ailleurs viennent 
compléter de façon ludique la culture de petits Rwan-
dais découvrant des jeux et des activités pour eux inouïs 
et bénéfiques. Imaginez que vous interpelliez un bambin 
ou une gamine : « Puis-je te parler en français ou en an-
glais ?  » Et la réponse fuse : « Comme vous voudrez, as 
you like !  » Ils sont trilingues grâce à un enseignement 
apparenté à l’immersion tout en perfectionnant leur lan-
gue nationale. L’école dispose d’une bibliothèque déjà 
bien fournie et constamment complétée. Connaître le 

monde, les cultures, y compris la leur et les langues de 
communication internationale, voilà l’avenir !

La devise de l’école résume le programme : écouter – 
penser – savoir - agir.

L’action, c’est la vie de Madame Luff. Elle multiplie les 
initiatives pour tenter d’atteindre une autonomie finan-
cière. Soucieuse du bien-être des enfants, elle a créé 
une salle polyvalente ouverte aux animations et à des 
activités génératrices de revenus, un réfectoire pour as-
surer un repas par jour à une population qui en manque 
parfois, un comité de parents, un centre informatique, 
des liaisons internationales, une ferme pédagogique 
susceptible d’assurer une alimentation saine. Etc.

Admirable dynamisme qui devrait être soutenu par tous 
les moyens, car ce foyer de modernité rayonne dans 
toute la région de Muhanga (anciennement Gitarama).

Comment ?

Tous les dons sont bienvenus. Au-delà de 40 €, ils béné-
ficient de l’immunisation fiscale.
Vous pouvez parrainer : 240 € couvrent tous les frais 
scolaires d’une année pour un enfant, avec comme com-
munication « don – parrainage ».
Vous pouvez aussi devenir membres des Friends of 
Ahazaza. La cotisation annuelle est de  25 €. (Secrétaire 
M. Philippe Olbrechts, 0476 44 58 67).
Ordre permanent à la banque ING pour le compte 
Friends of Ahazaza : 
IBAN BE13 3631 0618 5839.
BIC BBRUBEBB
Pour un projet, une idée ou une aide originale, vous pou-
vez aussi contacter la direction : ahazaza@hotmail.com

N.B. Il ne s’agit pas d’une O.N.G. aux frais administratifs 
exorbitants. L’intégralité des ressources va à l’école et 
la direction est bénévole.

Vous n’ignorez pas que les ressources des mouvements 
confessionnels sont immenses et leur permettent une 
propagande et une expansion de plus en plus impéria-
listes. Un îlot de laïcité constitue un défi audacieux et gé-
néreux pour maintenir les valeurs humanistes ainsi que 
l’autonomie des consciences, et qui sait, constituer par 
son excellence un contre-feu efficace. Merci d’y penser !                        

Ahazaza : l’avenir !
Marcel Voisin
Militant laïque

Quel être sensé ne pense pas que l’avenir de l’humanité passe par une éducation véritable, c’est-à-
dire centrée sur l’autonomie et le développement de la pensée ? A fortiori dans les pays en déve-

loppement ! Leur seule chance d’échapper un jour à l’exploitation…
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 « Qui croit devoir fermer les yeux sur quelque chose se voit bientôt forcé de les fermer sur tout ». 
                                                             

 Jean-Jacques Rousseau

C’est un joli nom 
camarade ! 

Jean Lemaître
Professeur à l’IHECS, Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales.

L’histoire est faite d’engagements personnels, sou-
vent passés sous silence alors qu’ils sont néces-

saires à la compréhension des événements. Le parcours 
atypique de l’avocat libre penseur et communiste Jean 
Fonteyne, décédé en 1974, est exemplaire à cet égard. 
Issu d’une famille libérale, il  épouse le communisme en 
1934. Comment et pourquoi franchit-il le pas ? Résistant 
sous l’occupation, il est capturé et déporté à Breen-
donck puis Buchenwald. Son dernier grand combat : la 
défense juridique du docteur Peers. 

On ne peut saisir le présent, et donc être en capacité 
de se forger son destin - se construire, et non subir, un 
futur - sans se référer à l’histoire. Et, pour embrasser 
toutes les nuances de cette dernière, il est indispen-
sable de mêler la « grande histoire » à la « petite », en 
mettant en exergue les multiples histoires de vie d’ac-
teurs  restés anonymes ou disparus dans les oubliettes 
de la conscience collective. 

Cette conviction m’a motivé à écrire, à la suite de cinq 
ans de recherches, la biographie de mon grand-père 
maternel Jean Fonteyne (1899-1974) : avocat, résistant, 
déporté politique, sénateur après guerre. 

Il est vrai que le parcours engagé de Jean Fonteyne mé-
ritait d’être raconté, d’autant que, en froid avec le Parti 
pour lequel il avait tout donné pendant 30 ans, il en avait 
été exclu en 1964. Ce qui lui a valu d’être effacé de l’ha-
giographie communiste officielle. 

Du libéralisme au communisme

Son curriculum vitae, à l’évidence, sort de l’ordinaire. 
Originaire d’une famille bourgeoise, libérale et anticlé-
ricale, Jean Fonteyne, à 15 ans, écoute avec émotion au 
Cirque royal de Bruxelles le dernier discours de Jean 
Jaurès cherchant à éviter le déclenchement de la pre-
mière guerre mondiale. Quelques jours plus tard, le 
chef du Parti socialiste français sera lâchement assas-
siné à Paris. 

A 17 ans, il diffuse, au nez et à la barbe de l’occupant, 
la Libre Belgique clandestine. Arrêté, il fait six mois 
de prison. A 18 ans, il s’engage comme volontaire dans 
l’armée belge repliée dans la Sarthe, après un périple 
très périlleux de Belgique en Hollande. Il prend part, en 
première ligne, aux combats pour la libération de la Bel-
gique. A 21 ans, il termine avec grande distinction ses 
études de droit à l’Université Libre de Bruxelles, effec-
tuées en un an et demi ! 

Il fonde et préside à l’ULB le Mouvement de culture 
morale, une sorte de cercle du Libre examen avant la 
lettre. Il y côtoie de futures célébrités comme Pierre 
Vermeylen ou Paul-Henri Spaak. Il s’y lie d’amitié avec 
le docteur Ovide Decroly, qui donna son nom à l’école 
éponyme, pionnière en matière de pédagogie alterna-
tive. C’est probablement Decroly qui incite Fonteyne à 
entrer en franc-maçonnerie, au Droit Humain. 

Il devient un avocat progressiste, défenseur de la veuve 
et de l’orphelin, bientôt recruté par Pierre Vermeylen, 
pour faire partie du Secours rouge international, orga-
nisation d’obédience communiste, chargée de porter se-
cours aux militants de gauche frappés par la répression 
policière. Il fréquente les cinéastes Henri Storck et Joris 
Ivens ; il participe très activement au tournage de « Mi-
sère au Borinage », première œuvre sociale cinémato-
graphique en Belgique. Il crée l’Association Révolution-
naire de la Culture (ARC)  avec le poète Paul Nougé. 

Le déclic anti-fasciste

Mais le grand tournant dans son existence, c’est son 
adhésion en 1934 au Parti communiste, demeurée alors 
secrète. Hitler vient de prendre le pouvoir en Allemagne. 
L’urgence est de créer des fronts populaires aussi 
larges que possible, pour éviter la contagion fasciste.  
Pour cela, il importe de ne pas répéter les erreurs com-
mises outre-Rhin : la division funeste entre socialistes 
et communistes. 
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Fonteyne a franchi le Rubicon. Dans cette foulée, il en-
treprend avec Henri De Brouckère nombre d’actions de 
solidarité avec l’Espagne républicaine. Il met sur pied le 
Comité de vigilance des intellectuels antifascistes, dont 
il assure le secrétariat. Ce dernier regroupera, en Bel-
gique, un millier de membres, dont des dizaines de pro-
fesseurs de l’ULB et d’éminentes personnalités comme 
le futur vulcanologue Haroun Tazieff ou le peintre Ma-
gritte… 

Parallèlement, Jean Fonteyne poursuit des missions 
ultra secrètes, pour le Komintern, l’Internationale com-
muniste dirigée depuis Moscou. C’est ainsi qu’il héberge 
clandestinement, des semaines durant, en son domicile 
privé, fin 1939, Maurice Thorez, le puissant secrétaire 
général du Parti communiste français, venant de dé-
serter son bataillon militaire dans le nord de la France. 
C’est ainsi surtout que, dès 1940, il devient, tout aussi 
clandestinement, l’adjoint principal d’Eugène Fried, le 
responsable du Komintern pour l’Europe occidentale, 
lequel a établi sa base en Belgique, d’où il dirige diffé-
rents mouvements de résistance. 

Clandestin dès juin 1941, Fonteyne fonde le réseau « Jus-
tice Libre », luttant avec efficacité contre la collabora-
tion de la haute magistrature  de notre royaume avec le 
pouvoir nazi. Début juillet 1943, il est arrêté. Deux ans de 
cauchemar. Breendonck, d’abord, l’enfer absolu : coups, 
torture, travail forcé, faim. Au bout d’un an, lui et ses 
compagnons sont expédiés à Buchenwald. Jean y par-
vient mourant. Il doit son salut à la solidarité de détenus 
antifascistes allemands emprisonnés de longue date à 
Buchenwald. Ceux-ci, à l’arrivée du train des Belges, 
repèrent  Fonteyne, apprennent ses responsabilités et 
parviennent à le cacher au « Revier » (l’infirmerie du 
camp) où l’adjoint de Fried, après avoir oscillé entre vie 
et trépas, recouvre un minimum de santé. 

Finalement, en avril 1945, les détenus réussissent à se 

libérer par eux-mêmes. Fonteyne est dès lors mandaté 
par les 700 survivants belges pour retourner en avant-
garde au pays, afin d’y convaincre les nouvelles autori-
tés de hâter le rapatriement des déportés.               

Les ferments d’une prise de conscience

Tout ceci, cette vie si courageuse, aurait pu suffire à un 
livre épais. Mais quel impact le simple rappel de cet en-
gagement hors du commun aurait-il, s’il se réduisait à 
en souligner la dimension purement héroïque ? L’essen-
tiel, en définitive, n’est-il pas d’explorer les méandres 
d’une vie, ses contradictions parfois, afin d’y déceler ce 
qui forge une conviction, ce qui pousse un être humain 
à se mettre en mouvement, à s’engager ? Peut-être, de 
la sorte, pourra-t-on faciliter l’appropriation par chacun 
de ces morceaux d’histoire, encourager également la 
transmission de la mémoire, de génération à généra-
tion …

D’où ces questions plus intimes, creusées dans  le livre. 

Par quel biais Fonteyne, cet avocat brillant, austère spé-
cialiste des assurances et responsabilités, proche ami 
de la Baronne Marthe Boël, en vient-il à se radicaliser ? 
Où ce père de famille nombreuse, alors  dans la maturité 
de l’âge, puise-t-il, dès 1940-1941, l’énergie physique et 
morale l’amenant à risquer sa vie ? Ou encore, pourquoi 
ensuite a-t-il fait prévaloir sa conscience à la fidélité à 
l’appareil communiste, ce qui provoqua une exclusion 
bien douloureuse ? Comment, par contre, ce libre exa-
ministe  en Belgique continua-t-il  à vouer jusqu’à sa 
mort une admiration quasi religieuse, jusqu’à l’aveugle-
ment, quand il s’agissait de l’Union soviétique et de son 
régime autoritaire?

Smolensk, le symbole

Sur ce dernier point, en tout cas, une explication ressort. 
Un jour comme tous les jours à Breendonck, Fonteyne 
et ses compagnons sont sévèrement  rossés par les 
gardiens SS belges. Pour tenir le coup  – notre âme au 
moins, ils ne l’auront pas ! -   les détenus murmurent à 
l’unisson entre les dents « Smolensk », « Smolensk »… 

Smolensk, le nom d’une grande ville soviétique recon-
quise en 1943 à l’ennemi nazi par l’Armée rouge lors 
d’une contre-offensive et au prix de très lourdes pertes 
humaines. 

Smolensk comme la reconnaissance, envers et contre 
tout, du sacrifice du peuple de  l’URSS – 25 millions de 
morts -  à qui l’Europe doit une grande part de sa liberté 
retrouvée.  Smolensk comme un symbole qui ne peut 
être effacé. Même si, ainsi que le chante Jean Ferrat 
dans « Nuit et brouillard », « le sang sèche vite en en-
trant  dans l’histoire »…

.      

Jean Lemaître est l’auteur de : « C’est un joli nom 
camarade. Jean Fonteyne, avocat de l’Internationale 
communiste » (2012, Editions ADEN),  « Grândola Vila 
Morena, le roman d’une chanson » (2014, Editions 
Aden), « La Révolte des Gilles de Binche » (2015, Edi-
tions Audace/La Roulotte théâtrale). 

Jean Fonteyne à Breendonck
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Etre Laïque, c’est avant tout être sincère. C’est avoir compris qu’oeuvrer au progrès de l’humanité passe d’abord par 
sa propre amèlioration, par la maîtrise de ses passions, de ses comportements, de ses actes. C’est être capable de 
se critiquer. C’est rejeter le dogmatisme, mais pas seulement celui d’autrui, également le sien propre. C’est arriver à
faire fi de sa vanité dès que l’on constate que l’on fait fausse route. Car c’est agir, ce qui ne peut se faire qu’au départ 
de nos a priori.

Etre Laïque, c’est être tolérant, c’est-à-dire accepter qu’autrui ait une explication du Pourquoi du monde différente 
de la sienne. C’est aussi travailler à une meilleure compréhension du Comment du monde et prendre conscience 
que cela ne peut être obtenu que par l’exercice de la raison. C’est aussi bien connaître la nature et le contenu des 
postulats que l’on pose au départ de cette recherche.

Etre Laïque, c’est attribuer aux hommes les mêmes droits tout en sachant qu’ils sont différents. C’est avoir une 
vision de l’humanité qui dépasse celle de la loi de la Jungle où seul le plus fort a le droit de survivre. C’est rêver 
à l’Utopie, mais c’est aussi prendre conscience du monde dans lequel l’acte se passe. C’est savoir que l’on n’agit 
pas dans un environnement idéal, mais avec des hommes dominés par leurs déterminismes génétiques, sociaux et 
éducatifs qui ne se laissent pas renverser par la douce musique des mots, par la douce rêverie des sentiments purs. 
C’est savoir que l’édifice construit dans un environnement n’est pas nécessairement valable dans un autre, que la 
pureté des sentiments peut parfois amener le mal, que ce n’est pas au pied du mur que l’on peut juger le maçon mais 
au faîte de la construction.

Etre Laïque, c’est assujettir sa liberté à la conscience du geste posé. C’est être en mesure de contrôler le processus 
qui va de l’intention à la réalisation. C’est vouloir connaître. C’est revendiquer le droit à l’erreur, mais assumer la 
responsabilité de celle-ci. C’est accepter d’en payer les conséquences.

Etre Laïque, c’est ne pas craindre les puissants sans adopter pour cela une attitude suicidaire. C’est oser sou-
mettre à la toise de l’esprit critique opinions et actions d’autrui, quelle qu’en soit l’autorité matérielle, morale ou 
intellectuelle. C’est se garder de déifier certains hommes et d’attendre lâchement leur disparition pour détruire les 
piédestaux sur lesquels ils se sont installés.

Etre Laïque, c’est avoir perçu la relativité du sens de la vie, c’est accepter la liberté de conscience, même si des 
croyances religieuses paraissent d’un autre âge, même si l’on observe tout ébahi le comportement de ces personnes 
qui s’imaginent que leur dieu infiniment puissant, infiniment bon, infiniment parfait soit capable de s’offusquer en les
voyant l’un manger du porc, l’autre de la viande le vendredi précédent Pâques, soit capable d’empêcher les filles des 
hommes de circuler les cheveux au vent, la cuisse découverte ou le sein nu, ...

Etre Laïque, c’est cultiver la tolérance, c’est respecter l’homme et accorder à l’autre le droit de penser autre chose 
que ce que l’on aimerait qu’il pense, c’est donner à l’autre le droit d’exprimer autre chose que ce que l’on voudrait, 
en notre for intérieur, entendre, c’est donner à l’autre le droit de faire ce que l’on ne voudrait pas qu’il fasse. C’est ré-
clamer de l’autre les mêmes droits pour soi. Impérativement, c’est accompagner cette façon de faire non seulement 
du droit, mais bien plus du devoir de s’exprimer et d’agir autrement, et de combattre les idées et actes de l’autre si 
l’on estime qu’il ne respecte pas les droits d’autrui.

Etre Laïque, c’est avoir du coeur, non pas par un sentimentalisme naïf, par une sensiblerie à fleur de peau, par une 
crédulité béate qui ne résistera pas à la premiére épreuve de l’impitoyable réalité. C’est avoir du coeur tant en actes 
qu’en paroles, tant en paroles qu’en actes.

Etre Laïque, c’est traiter l’autre comme s’il était soi-même et, ce qui est plus difficile, lui apporter ce qui peut contri-
buer à son épanouissement alors que pour soi-même cet apport n’est ni nécessaire, ni même souhaité.

Etre Laïque, c’est adapter son action à la capacité de recevoir de son partenaire, c’est être compréhensif sans 
condescendance avec le faible, c’est vouloir l’aider sans l’écraser. C’est aussi ne pas briser ses illusions si l’on ne 
peut lui offrir en contrepartie que l’angoisse ou le désespoir. C’est constamment résister à la tentation de répondre 
par la loi du talion aux actes des hommes.

Etre Laïque, c’est enfin être convaincu que l’effort ne trouve sa récompense que dans sa propre conscience, c’est 
ne pas se laisser abattre par l’adversité. C’est être prêt à recommencer la tâche après chaque défaite, si imméritée 
soit-elle.

Être laïque
Pierre Mainil
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Confusions laïques
François Cavenaille
Juriste

S’il est un sujet sur lequel les laïques belges (militants surtout) aiment à débattre c’est celui de la 
place de la laïcité en Belgique. Principe institutionnel d’organisation du temporel du culte ou Va-

leur-même nécessitant sa place au plus haut dans la hiérarchie des normes juridiques ?

Ainsi des partis politiques ont encore récemment 
proposé de l’inscrire dans la Constitution. D’autres 

fustigent volontiers (et à raison) l’organisation des cours 
dits de religion (car il faudrait se pencher sur la ques-
tion école par école, professeur par professeur) dans 
l’enseignement public (et officiel). Ces cours seraient un 
coin enfoncé dans un système institutionnel et politique 
proprement laïque. C’est sans doute vrai! Mais recon-
naissons dès maintenant, (et la suite du propos sur la 
neutralité de l’école le montrera à suffisance) qu’insérer 
un concept sacré dans un texte constitutionnel ne trans-
forme celui-ci qu’au prix d’une appropriation collective, 
préparée et comprise de ce concept. 

Ces dernières semaines, le milieu de la laïcité organi-
sée est sur le qui-vive. Que vont devenir « les cours de 
morale inspirée du libre-examen » ?  Cours qui « sont 
offerts au libre-choix des parents ou des étudiants » et 
dont « (la) fréquentation est obligatoire ».  Et plus pro-
saïquement que vont devenir les professeurs de ces 
cours, qui «  s’abstiennent de dénigrer les positions ex-
primées dans les cours parallèles » (art. 5 du décret du 
31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement 
de la Communauté).

Le législateur de la Communauté française (lisez Wal-
lonie-Bruxelles, appellation non constitutionnelle, mais 
l’objet de la présente contribution n’est pas la cohérence 
des parlementaires et ministres qui jurent fidélité et 
obéissance aux lois belges) a opté en 1994 pour « cours 
de morale inspirée du libre-examen » plutôt pour que 
pour « cours de morale ou philosophie non confession-

nelle » (termes maintenus, en… 1993 dans l’art. 181 de 
la Constitution qui prévoit la prise en charge des trai-
tements des assistants moraux). Les parlementaires 
voulaient ainsi mieux définir ce cours: dire ce qu’il est, 
plutôt que ce qu’il n’est pas. Cette nouvelle référence 
avait d’ailleurs fait sourciller Hervé Hasquin qui rappe-
lait que le libre-examen s’il est d’essence anticléricale 
n’est certainement pas antireligieux, ou athée.

On notera qu’à l’occasion de l’adoption du décret du 31 
mars 1994, les parlementaires insistaient dès ce mo-
ment pour que l’Ecole se préoccupe de transmettre les 
bases socio-historiques de nos démocraties nationales 
et européennes aux élèves dont le désintérêt pour la 
chose politique et l’organisation de la société était, déjà 
alors, préoccupant … (L’auteur de ces lignes avait 9 ans à 
cette époque…et a dû étudier le droit à l’ULB pour mieux 
cerner cette organisation…) 

Et 20 ans plus tard… Où en sommes-nous ? A peine 
plus loin. La Cour constitutionnelle a en effet rappelé 
que « le cours de morale inspirée du libre-examen », au 
sens de l’art. 5 du décret précité, doit pouvoir, comme 
les cours de religion, faire l’objet de dispense, car il n’est 
pas garanti que ce cours « diffuse des informations ou 
connaissances de manière à la fois « objective, critique 
et pluraliste » conformément à la jurisprudence précitée 
de la Cour européenne des droits de l’homme » (point 
B.6.5. de l’arrêt 34/2015). Victoire ? A la Pyrrhus alors… 

Que vont faire les professeurs de morale, si les élèves 
ou leurs parents ne veulent pas opter pour ces cours ? 
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Et, disons-le tout de go. Il ne faut pas se leurrer trop 
longtemps sur la nature des conceptions philosophiques 
des parents et élèves dont le choix devra se porter entre 
un cours de religion ou de morale et un « cours de rien » 
à élaborer… ? 

Ainsi force est de constater que des esprits brillants, 
à défaut de voir le débat politique avancer dans l’hé-
micycle, ont choisi de forcer ce débat, non pas au ci-
seau mais au pied de biche, devant les tribunaux. Belle 
réussite ! Le débat avance. Mais à vue ! Peut-être es-
péraient-ils lorsqu’ils ont entamé ces procédures, que 
lorsqu’elles aboutiraient, ils aient plus d’influence sur le 
ou la Ministre de l’Enseignement en charge de cet épi-
neux dossier. 

Quelle ironie : les principaux partisans de la méthode (et 
non pas une valeur, ou une conception philosophique) du 
libre-examen se retrouvent (sans doute malgré eux, ce 
pourquoi il faut, par méthode Coué, se réjouir de cette 
décision judiciaire…) fossoyeurs des cours de morale 
et de la consécration du libre-examen en tant qu’ en-
gagement comparable à celui des morales religieuses 
reconnues par le Gouvernement ? 

Mais sont-ils les seuls responsables ? Nous l’avons vu, 
les parlementaires de 1994 n’ont pas mesuré les consé-
quences de leur choix. Mais les professeurs de morale, 
leurs directions, et, je l’espère, les instigateurs de ces 
procédures non plus ! 

Les professeurs de morale laïque (ou non confession-
nelle, ou fondée sur le libre-examen…) ne se sont-ils 
pas reposés sur l’apparent confort de leurs positions ? 
Combien d’enseignants, même sans la Cour consti-
tutionnelle, auraient pu prétendre dans 20 ans à une 
carrière quasi-complète de professeur de morale (dans 
le même établissement – si l’on considère encore la 
stabilité de l’employeur et du lieu de travail comme un 
confort) ? 

Alors la laïcité, et son cours de morale, ne susciterait 
pas ou plus de vocation militante ? Même parmi ses pro-
fesseurs, qui ne réalisaient sans doute pas dans quoi ils 
(s’) étaient engagés… Est-ce chose étonnante quand on 
constate que les maux de nos sociétés, même après 20 
ans, ne suscitent pas la mobilisation unifiée ? 

Mais comment mobiliser, derrière un concept dont les 
contours sont flous et polysémiques, sujet à polémiques 
et trop souvent en décalage avec l’évolution de la so-
ciété, de ses membres, et des droits que ces derniers 
entendent revendiquer. N’appartient-il pas au CAL de 
faire la synthèse de ces idées éparses et de défendre un 
juste milieu, plutôt qu’une et une seule position (dont on 
ne sait pas trop bien qui a présidé à son élaboration …). 
Ne serait-ce pas là un effort de transparence démocra-
tique au CAL, qui, s’il veut faire la leçon, se doit d’être 
exemplaire?

Ainsi, à titre illustratif de ces confusions laïques, 
l’actualité nous fournit un exemple de ce à quoi 
aboutit la mauvaise compréhension et de la no-
tion de laïcité, et du cadre réglementaire scolaire :  
est-ce bien laïque (ou neutre, on y perd son latin… en 
voie de suppression) que d’aller, à la veille des examens, 
à la confrontation avec ses élèves, adolescents (sinon 

même adultes…), pour une question de jupe trop longue 
ou trop bouffante? Non!

Et l’échevine et le directeur de l’Instruction le confir-
ment. 

Ainsi ces supérieurs seraient bien inspirés de glis-
ser l’art. 2 du décret du 31 mars 1994 sous les yeux de 
leurs préfet(e)s d’athénée : « L’école de la Communauté 
éduque les élèves qui lui sont confiés au respect des li-
bertés et des droits fondamentaux tels que définis par 
la Constitution, la Déclaration universelle des droits de 
l’homme et les Conventions internationales relatives 
aux droits de l’homme et de l’enfant qui s’imposent à la 
Communauté. (…) Elle respecte la liberté de conscience 
des élèves. » 

Ce directeur pourra toujours argumenter que le port 
de jupe bouffante relève plus de la liberté de culte que 
de conscience. Mais à l’inverse alors, il faudra accepter 
l’idée que l’argument tiré du fait que le foulard isla-
mique est une coutume peu liée à la pratique et le texte 
islamique originelle ou originale, ne tient plus non plus ; 
puisque le texte même préconise de couvrir la poitrine 
et non pas la tête. Et sans entrer dans ces débats so-
cio-théologiques (au sens de l’histoire de l’évolution des 
pratiques religieuses), il faut souligner que les direc-
tions et même le CAL manquent régulièrement un point 
sur cette question polémique par excellence. 

En effet, la Cour européenne des droits de l’Homme, et 
nous avons vu que l’enseignement de son respect ap-
partient à la Communauté… exige que des restrictions à 
la liberté de culte soient consacrées dans un texte légis-
latif – débat en déshérence depuis aussi longtemps que 
celui des cours de religion ! 

Aussi je ne plaide pas pour des professeurs de morale 
sous l’égide du CAL ; mais il n’en demeure pas moins 
que celui-ci pourrait servir de guide, au moins juridique, 
aux (militants) laïques, plutôt que de repoussoir tant des 
croyants que de la plupart des laïques, qui estiment que 
ses positions militantes, très politiques sinon idéolo-
giques, ne sont pas toujours, concrètement (ou pédago-
giquement) très respectueuses des principes de liberté 
de conscience, de culte et de vie privée.

Ainsi, le CAL pourrait être le premier enseignant dans 
notre Communauté française de ce qu’impliquent les 
(conséquences des) choix que posent nos politiques. 
Et cela, dans bien d’autres domaines que celui de l’en-
seignement, où il est peut-être illusoire de trouver la 
concorde. 

Le domaine socio-économique, par exemple, ne manque 
pas de défis pour le mouvement laïque organisé.

Ainsi, appartient-il à un gouvernement d’apprécier la 
qualité d’isolé ou de cohabitant d’un allocataire social?  
Ou encore, un Etat doit-il encourager la propriété fon-
cière ou garantir, aux propriétaires et locataires, un 
logement décent ? Car profitons de cette occasion pour 
le rappeler : l’esprit humain ne peut s’émanciper que 
lorsque des conditions socio-économiques dignes et 
confortables sont rencontrées.
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Sans doute le cerveau de l’homme ne pourra-t-il ja-
mais répondre entièrement et définitivement au se-

cret du réel. Mais, ayant été jeté à notre naissance dans 
le monde sans l’avoir désiré, il nous faut impérativement 
bâtir dans nos imaginaires des principes explicatifs qui 
peuvent nous offrir une boussole, un guide pour s’orien-
ter entre les torrents de la vie et de la nature. Alors de-
puis des millénaires nous échafaudons des principes de 
sens, des narrations, des lectures, des connaissances 
pour tendre à une cohérence optimale avec ce que nous 
souhaitons être. Le savoir est aussi un des chemins 
possibles vers le bonheur. Moins mal comprendre, c’est 
devenir un peu plus soi-même.

Ainsi nos esprits, nos consciences, nos sens produi-
sent une somme extravagante de déchiffrements de la 
réalité. Intuitifs ou très conceptuels, les constructions 
de nos imaginaires balaient tout le spectre du conce-
vable : légendes, fables, mythes, religions, philosophies, 
sciences, esthétiques… Toute la gamme des savoirs, des 
savoir-faire aux savoir-être, se décline des plus oni-
riques aux plus argumentés. C’est le patrimoine mental 
de l’humanité. Ce décodage et le choix que nous faisons 
parmi l’infinité des explications disponibles, nous aident 
à mieux vivre. L’homme, animal symbolique, doit sans 
cesse configurer une signification à son existence face à 
sa finitude, face au néant, face au chaos.

L’histoire a bien évidemment procédé à un tri sélec-
tif entre tous les principes de sens, en particulier par 
l’émergence de la méthode expérimentale de la science 
moderne à la Renaissance. A suivre le philosophe Luc 
Ferry, on pourrait découper les étapes des grands prin-
cipes de sens de la pensée occidentale comme suit. Dans 
l’Antiquité, chez les Grecs et les Romains, la connotation 
centrale du monde est d’ordre cosmologique. L’univers 
est par essence harmonieux. Tout est à sa juste place. 
Une vie bonne consiste en sa capacité à s’ajuster au grand 

Tout. A découvrir son lien naturel dans l’ordre cosmique. 
Alors chacun deviendra pleinement lui-même. Comme 
un fragment d’éternité écrivaient les philosophes stoï-
ciens. Cette approche cosmique de la vie heureuse, qui 
est aussi celle d’une logique aristocratique, hiérarchisée 
et inégalitaire, résonne aujourd’hui dans l’astrophysique 
ou dans la pensée écologique.

Second principe de sens, le principe théologique. Il ne 
s’agit plus de s’ajuster à la nature mais aux commande-
ments divins. L’entendement de l’existence réside tout 
entier dans la foi et dans la promesse d’une vie éternelle 
au royaume céleste de Dieu. Ce principe de sens et les 
valeurs qu’il véhicule comme l’amour, l’égalité ou l’uni-
versalité, structure encore grandement notre vision de 
l’éthique par exemple, même si le monde se sécularise 
au-delà des grandes traditions religieuses. 

La Renaissance bouleverse ce schéma en déplaçant de 
Dieu vers l’homme la définition de l’existence accom-
plie. Le référent ultime n’est plus le Cosmos harmonieux 
ou un Dieu transcendant mais l’humain qui s’inscrit dé-
sormais dans l’histoire et dans le progrès. C’est le troi-
sième principe de sens, celui de l’humanisme. Le génie 
humain, par les avancées scientifiques et techniques, 
peut prétendre maîtriser et dominer la nature selon 
la formule de Descartes. Triomphe de la rationalité et 
des mathématiques. L’homme, être perfectible et tota-
lement souverain de par son libre-arbitre, affronte en 
pleine conscience son destin qu’il entend parfaitement 
contrôler. Mais le rêve d’un homme totalement trans-
parent à lui-même grâce à sa raison conduit aussi à 
la déconstruction de cette dernière. C’est le quatrième 
principe de sens qui a surgi au cœur du XIXème siècle. A 
questionner tous les récits cosmiques, religieux ou hu-
manistes, l’homme n’apparait pas en définitive si libre, 
si raisonné et si conscient qu’il se le figurait. Le soupçon 
fait son entrée sur la scène des grandes narrations de 

Amplifier 
notre humanisme 
Jean Cornil
Essayiste

Comment élucider les gigantesques mutations qui irriguent notre époque ? Comment redéfinir le 
sens de notre présence au monde ? Quel nouveau récit de l’histoire construire devant les énigmes 

du présent ? Quelles réponses élaborer face aux mystères de notre condition pour apporter à la réa-
lité un minimum de rationalité ? Peut-être, comme le pensait Albert Camus, est-elle radicalement 
dépourvue de sens, totalement absurde ? 
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la compréhension des hommes et de la nature. Darwin, 
Nietzsche, Marx et Freud ébranlent le mythe de la pleine 
clarté de l’homme à lui-même. Espèces, instincts, pul-
sions, forces, inconscients, processus de productions ou 
structures sociales signent la fin du rêve d’un homme 
clairvoyant et raisonné.

Le cerveau reptilien, l’intensité vitale, la révolution pro-
létarienne ou la sublimation de notre libido, assaillent 
notre croyance en notre pleine liberté. Nous sommes 
l’objet de déterminations naturelles, instinctives, 
pulsionnelles, sociales et économiques. Seule la dé-
construction de ces déterminismes qui nous enserrent 
permettra la conquête d’espaces de liberté et de marges 
d’autonomie.

Aujourd’hui, après ces cinq significations centrales de 
l’existence, où puiser un nouveau principe de sens ? 
Quelles directions et quelles valeurs construire face 
au basculement du monde, tout à la fois si scientifique 
et si croyant, si interconnecté technologiquement et 
si débranché de la nature ?  Qui inventera le couteau 
suisse conceptuel qui nous permettra de saisir l’étape 
suivante de notre devenir commun ? Quel acteur ren-
versera l’Histoire ? Comment dépasser la prophétie 
marxiste « Les hommes font l’histoire sans savoir 
l’histoire qu’ils font ? » Quelle spiritualité pour nous 

guider vers une moins grande part d’ombre ?  La na-
ture, l’amour, la laïcité, la complexité… ? Qui affûtera 
une éthique et une politique pour surmonter les nau-
frages et les ambitions de notre nouveau millénaire ? 

Mille réponses, les plus contradictoires, les plus far-
felues ou les plus argumentées résonnent sous nos 
têtes saisies par l’effroi du vide  et de la perte de sens. 
Pour ne pas réinventer l’eau chaude spéculative ou les 
référents obsolètes, mieux vaut tenter l’aventure des 
contrées encore trop peu explorées de la philosophie 
politique. L’absence de paradigme de discernement pour 
nos temps tourmentés nous oblige à tracer des direc-
tions qui fassent conscience commune pour les hommes 
et qui conjurent les périls qui guettent notre humanité. 
Tant ces transformations que nous éprouvons nous 
condamnent à penser ce nouveau monde et à agir pour 
préserver et amplifier les parts d’humanismes que nous 
avons conquis sur nous-mêmes.
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Le fond des choses
(II) Une lente fermentation
La Hulotte

En 2014 la Belgique a célébré, avec une autosatisfaction béate, les 50 ans de l’immigration turco-marocaine, 
vantant la réussite de l’intégration de ces quelque 430 000  Marocains  et  152.000 Turcs. 

Mais aujourd’hui certains s’interrogent sur sa réus-
site en raison du traumatisme causé par les atten-

tats islamistes perpétrés à Paris en janvier 2015, et de 
la découverte en Belgique de foyers djihadistes qui ont 
envoyé combattre, en Syrie ou en Irak, un grand nombre 
de jeunes constituant une menace sérieuse à leur retour 
chez nous1.

Rappelons que cette politique migratoire massive pro-
pre à l’Europe des années 1960 rencontrait le besoin 
d’une main-d’œuvre peu exigeante pour développer une 
économie en pleine expansion. Et qu’en Belgique parti-
culièrement s’ajoutait la nécessité de rajeunir une popu-
lation wallonne vieillissante. Ces travailleurs étrangers 
ont donc servi de force de production et de reproduction 
comme le préconisait le célèbre rapport Sauvy2. 

Certes, durant une vingtaine d’années, on a pu pen-
ser que tout se passait bien. Ces nouveaux venus 
étaient globalement reconnaissants à la Belgique de 
leur avoir permis d’échapper à leur misère et de pou-
voir même envoyer au pays quelque argent pour aider 
leurs proches.  Mais, dès le début du processus, chez 
nous comme dans les autres pays européens, l’accueil 
n’a pas été à la hauteur des défis. Comme le disait Max 
Frisch : « Nous avons fait venir des bras et ce sont 
des hommes qui sont venus.» De là sont nés les pro-

1  Sur les 20 000 combattants de Daesh, 1/5e sont is-
sus de pays d’Europe occidentale, dont la Belgique qui se situe, 
proportionnellement à sa population, en tête pour le nombre 
de djihadistes (voir Le Soir du 30/01/15). Au total, il semble que 
300 à 400 combattants de Syrie ou d’Irak  soient originaires de 
notre pays et qu’une centaine en sont revenus (les returnees). 
Voir : http://www.levif.be/actualite/belgique/les-complicites-
belges-du-djihadisme-syrien/article-normal-34183.html
2  Ce rapport de 1962,  du démographe français Al-
fred Sauvy, commandé par le Conseil économique wallon, 
s’intitulait: Sur le problème de l’économie et de la population 
en Wallonie. Pour lutter contre la dénatalité, il préconisait no-
tamment une « vigoureuse politique d’immigration à caractère 
économique et familial ». 

blèmes graves que nous connaissons aujourd’hui. Car, 
dès la deuxième et surtout la troisième génération des  
« enfants de l’immigration », beaucoup d’entre eux n’ont 
plus supporté les signes évidents d’un rejet de la part 
de cette Belgique dont la plupart  avaient pourtant ac-
quis la nationalité. Le processus de dégradation de ce 
fameux « vivre ensemble » s’est opéré lentement mais 
visiblement, même si certains ont refusé de le voir  En 
particulier les décideurs politiques  qui ont manqué à 
leur devoir d’organiser une société multiculturelle de 
cohabitation harmonieuse.

Le premier manquement grave des Autorités fut 
d’accepter les discriminations dans le logement3. Refu-
sées par des propriétaires xénophobes, les populations 
arabes et turques ont été contraintes d’habiter, au sein 
des quartiers déshérités, des logements dégradés qui 
leur étaient loués à des prix excessifs. Ainsi sont apparus 
des îlots peuplés presque exclusivement d’étrangers, 
qui se sont ensuite étendus  par la volonté même des 
communautés immigrées. Car exclues, parfois violem-
ment, et méprisées dans leurs traditions, leurs mœurs 
ou leur religion4, elles se sont finalement regroupées au 
sein de ghettos « protecteurs » où ils se sentaient « chez 
eux ». Ce rejet a provoqué un repli identitaire profond. 
Ainsi 50% des Turcs habitent  dans neuf communes de 
Belgique et 45% des Marocains, dans 7 communes de 
Bruxelles5.

3  En 2014, une enquête révélait que 42% des agen-
ces immobilières  discriminaient toujours les étrangers. 
Voir notamment: http://www.lalibre.be/actu/belgique/ap-
partement-a-louer-sauf-aux-chomeurs-et-aux-etrangers-
530645ed35708d729d7d3f19 et http://www.diversite.be/baro-
metre-de-la-diversite-logement-0 
4  On se souviendra par exemple que la Suisse a pous-
sé très loin ce rejet en votant à 57,5%  le 29 novembre 2009, une 
loi interdisant la construction de nouveaux minarets alors qu’il 
y en avait à peine quatre pour tout le pays !
5  Voir : Dossiers tabous, L’intégration est-elle un 
échec ? RTL-TVI, le 20/01/15) : http://www.rtl.be/rtltvi/catego-
rie/dossiers-tabous/4771.aspx 
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C’est surtout la religion et l’appartenance nationale 
d’origine qui ont servi de ciment à ce repli communau-
taire. Celui-ci s’est marqué de diverses manières. À la 
télévision, on regarde surtout des chaînes arabes com-
me Al Jazzera1 et on ne lit pas la presse belge.  On achète 
et on mange halal. On veille à ce que chacun fréquente la 
mosquée et suive le Ramadan. Les femmes surtout sont 
l’objet d’une surveillance étroite2. Parmi les  signes les 
plus visibles du communautarisme, il y a eu l’apparition 
soudaine du port du «voile islamique» dans l’espace pu-
blic, et en particulier par des élèves musulmanes3. Et la 
députée Mahinur Ozdemir (CDH) a même réussi à impo-
ser elle aussi son foulard au sein du Parlement bruxel-
lois. On notera encore l’absentéisme récurrent de ces 
mêmes élèves musulmanes aux séances obligatoires de 
natation à cause de la mixité des piscines. Et aussi  la 
contestation du cours de biologie en raison des chapit-
res concernant la sexualité ou la théorie de l’évolution. 
Ou encore le refus de regarder certaines œuvres d’art, 
considérées comme scandaleuses parce que la nudité 
y est représentée. L’homosexualité est aussi violem-
ment dénoncée comme la pire des perversions. Enfin 
l’antisémitisme virulent est également fréquent. Cet en-
fermement dans sa culture est encore renforcé par les 
mariages qui se font presque uniquement entre jeunes 
gens de la même communauté4.

Un second manquement grave est l’absence de lutte 
sérieuse contre les discriminations à l’embauche. 
Bien qu’elles constituent un délit depuis 2008, elles ne 
sont pratiquement jamais poursuivies par la justice5. 

Enfin il faut souligner la perpétuation de carences gra-
vissimes dans l’enseignement belge. Notre pays, toutes 
régions confondues, est pratiquement en tête du classe-
ment mondial des enseignements les plus inégalitaires. 
Ce sont les groupes socialement fragilisés, où figurent 
principalement les enfants de l’immigration, qui sont 

1  « En Occident, Al Jazeera est considérée par ses 
détracteurs comme « la voix des islamistes », car elle offre 
une ligne éditoriale sur le monde musulman différente de 
celles des médias occidentaux. Il s’agit surtout d’une chaîne 
d’information internationale qui vise, comme CNN le fait pour 
l’Europe et les États-Unis, à laisser s’exprimer  toutes les sen-
sibilités arabes. »  Voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Aljazeera       
2  Dans le reportage de Jean-Claude Defossé (voir 
note 5), des musulmanes se plaignent de devoir se cacher 
pour vivre une vie de femmes libres. Et elles estiment que 
l’oppression qu’elles subissent s’est aggravée depuis une 
trentaine d’années. De manière moins polémique, le superbe 
film de Hadja Lahbib (Patience, patience, t’iras au paradis) 
donne une image préoccupante de la situation de la femme 
musulmane en Belgique.
3  Cette revendication du port du « voile islamique » a 
commencé en 1989 en France, par les incidents du collège de 
Creil  et en Belgique, dans une école technique et profession-
nelle de Bruxelles.
4  86% des Marocain(e)s et 92% des Turc(qu)es se ma-
rient dans leur communauté nationale, souvent avec une fem-
me ou un homme venus spécialement de leurs pays respectifs. 
Voir ibidem : Les dossiers tabous où sont mentionnées les 
principales dérives du communautarisme.
5  Seule la firme d’intérim Adecco a été condamnée 
en février 2015, après une procédure de 14 ans ! Mais la con-
damnation, dérisoire, s’est faite au civil alors qu’elle aurait 
dû se faire au pénal. Voir : https://www.rtbf.be/info/societe/
detail_discrimination-a-l-embauche-aucune-sanction-pena-
le-en-8-ans?id=8923223 et  http://www.lcr-lagauche.be/cm/
index.php?view=article&id=2145:adecco-ou-le-racisme-l-
ordinaire-r-a-lembauche&option=com_content&Itemid=53

touchés d’abord. Leurs parents, souvent peu qualifiés, 
ont été les premières victimes du chômage dès de la fin 
des golden sixties. Et, à l’école, ces enfants sont souvent 
relégués dans des filières sans issue. 

Dès lors, le manque de formation ou bien les discrimina-
tions à l’embauche, même des plus qualifiés, expliquent, 
chez les jeunes travailleurs d’origine immigrée les taux 
élevés de chômage. Alors que celui-ci frappe 8,5% de 
Belges, il monte à 26% chez les Marocains et à 37%  chez 
les Turcs. Ces perspectives d’avenir sombres entraînent 
certains à un décrochage scolaire important. Celui-ci 
augmente la fragilisation sociale, voire intellectuelle. 
C’est la porte ouverte à la révolte de maints jeunes, qui 
les mène parfois à la délinquance, voire à la radicalisa-
tion violente lorsqu’ils sont pris en main par d’habiles 
prêcheurs6. Ainsi une enquête a montré un lien entre les 
discriminations et le basculement dans le radicalisme7.

Dans une interview de février 2013, Rachid Madrane,  
aujourd’hui ministre de l’Aide à la Jeunesse de la Région 
bruxelloise, mettait en perspective le phénomène de ra-
dicalisation : « Quand on sait que, dans certains quar-
tiers de Bruxelles, 50%  des jeunes de moins de 25 ans  
sont demandeurs d’emploi ; qu’un jeune sur cinq sort de 
l’enseignement à Bruxelles sans savoir ni lire ni écrire, 
[…] ne devrait-on pas aussi réfléchir à la ségrégation ur-
baine, à la discrimination à l’embauche, à la situation de 
notre enseignement aujourd’hui ? Comme  responsable 
de la formation professionnelle, je constate qu’un quart 
de la population que nous voulons former n’a même pas 
les bases pour entrer dans des programmes de forma-
tion. Nous devons mettre en place des programmes 
pour infra-qualifiés. Nous devons leur inculquer les 
bases élémentaires de la connaissance – lire, écrire, 
compter – mais aussi du savoir-vivre ! Une partie im-
portante de la population immigrée s’est parfaitement 
intégrée. Mais celle qui ne trouve pas sa place se replie 
sur la religion pour se trouver une identité8. »

A SUIVRE

Le fond des choses (III) 

Une coupable pusillani-
mité

6  Fouad Belkacem, fondateur du groupe Sharia4Bel-
gium à Anvers, et condamné à 12 ans de prison en février 2015 
pour terrorisme, en est un exemple parfait.
7  Voir : https://www.rtbf.be/info/regions/detail_radi-
calisme-et-discrimination-a-l-emploi-une-etude-demontre-
un-lien?id=8818081 
8  Voir la revue Morale Laïque n°178.
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