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Le discours quasi récurrent de notre personnel politique, ses maximes, ses pratiques se réfèrent très souvent 
à ce modèle rabâché du « vivre-ensemble ».

Le moins qu’on puisse en dire c’est que ce « slogan » - car c’en est un - se heurte à un réel qui pour Raphaël 
Enthoven1 en montre l’« insondable vacuité ». Quelques-uns nous diront, indignés, qu’au contraire, il en est 
d’autant plus pertinent et nécessaire.
Certes vivre la diversité sociétale, et surtout la gérer (ne faisons pas de la « classe politique » un bouc émissaire 
qui nous exonère de notre propre responsabilité citoyenne) est d’une incontestable complexité, et il serait 
inconvenant et irresponsable de le nier.
Le « vivre-ensemble », remarquons-le est proche de cet autre concept, celui de la « cohésion sociale », qui 
résiste tout aussi mal à cette réalité des corporatismes, à cette évidente lutte des classes, aux intolérances 
de toute inspiration, aux communautarismes dont certains, disons-le, n’avaient jamais dissimulé leurs projets 
liberticides et sont passés à l’action.
L’histoire et l’actualité sont là pour nous en convaincre : les moments « unanimistes » existent, mais sont raris-
simes et plus que brefs : l’immense manifestation parisienne de l’ « après Charlie » pourrait en être un exemple, 
mais était-elle exempte d’ambiguïtés  quant aux motivations des uns et des autres? Et avait-elle pour objectif 
ferme et clair d’établir un socle républicain de principes et de valeurs non négociables.  L’on connaît la suite qui 
est une réponse à la question.
D’une « insondable vacuité » : la formulation peut sembler excessivement sévère, injuste, et pourtant… Que 
veut dire, et surtout que peut faire le « vivre-ensemble » face à la menace et à la violence djihadistes d’ici et 
d’ailleurs ? A-t-il empêché le processus de démantèlement de l’état de droit démocratique et social en cours (le 
fameux « état-providence ») qui aggrave les inégalités, les discriminations, alimente la xénophobie, le racisme ? 
Que peut-il face aux flux migratoires nés des guerres et de la misère ? Que peut-il face à la problématique - le 
mot est faible - de la difficile cohabitation des réfugiés et des populations locales censées les accueillir2 ? A-t-il 
empêché le retour aux contrôles des frontières ? Et les « solutions » danoise, hongroise, autrichienne, polo-
naise ?
Nos lecteurs nous ont compris : nous pourrions multiplier les exemples qui montrent  que le « slogan » que 
nous examinons peut relever tout à la fois d’une incontestable bonne volonté humaniste, mais aussi d’une dé-
magogie pseudo démocratique passe-partout et qui ne coûte vraiment pas cher… une formule incantatoire et 
le tour est joué !
Le courage humaniste d’un Jaurès qui nous invitait « à comprendre le réel » sans renoncer à l’ « idéal »  en est 
à l’exact opposé.
La société est conflictuelle tant sur les plans économique, social, culturel. Faut-il le déplorer ? Ce serait déplorer 
le réel, ce qui est absurde, ou hypocrite : « cachez ce réel que je ne saurais voir ».
Mais souvenons-nous cependant de ces rares moments « unanimistes »  (de fait à ce point majoritaires qu’ils en 
étaient devenus invincibles) : ceux qui ont produit, entre autres, la sécurité sociale, la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme. Ils n’étaient pas d’origine « incantatoire », mais sanctionnaient combats et sacrifices 
suscités par une volonté politique unifiée contre la « peste » et la « bête immonde ».
Mais l’actualité le montre : rien n’est jamais acquis, et, en l’occurrence, la « bête immonde » se porte bien, même 
si elle a changé d’aspect  au point que d’aucuns qui se disent  ses adversaires ne la voient plus… A la libre pensée  
de se montrer dès lors « intempestive »3 et de s’inscrire en tant que telle dans de nouveaux et nécessaires 
combats.

1 « Le vivre-ensemble » Le pire du bien in Philosophie Magazine 96, février 2016
2 Au moment où se rédige cette note éditoriale, ces contre-exemples du « vivre-ensemble : les manifestations anti-
réfugiés d’Allemagne et l’évacuation « humanitaire » de la « jungle » de Calais…
3 Nous empruntons cette épithète à Henri Pena-Ruiz, in Leçons sur le bonheur, Flammarion, 2004
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un concept opératoire, 
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Le « vivre-ensemble » et ses 
nécessaires prolongements
Philippe Moureaux
Professeur émérite de l’ULB, Historien, Ministre d’Etat

Aujourd’hui, après des événements dramatiques qui nous ont conduits à constater avec effroi qu’une 
frange de notre population  se réfugie dans des conduites criminelles justifiées par de soi-disant 

impératifs religieux, nous prenons conscience de l’immense difficulté de l’organisation d’un « vivre 
ensemble » pacifique que nous appelions de tous nos voeux.

Certes, la dérive de cette minorité criminelle trouve 
ses origines dans nombre de facteurs complexes 

que j’ai, récemment, tenté de synthétiser dans un livre 
intitulé « La vérité sur Molenbeek ». Les responsabilités 
de l’Occident à travers une politique internationale vio-
lente, incohérente et sans analyse sérieuse des consé-
quences ultérieures de ses actes n’est pas mince.

Elle ne doit cependant pas occulter nos responsabilités.

Dans la foulée généreuse de relancer le « vivre-en-
semble », beaucoup, sans grande réflexion, crient haro 
sur le maintien de « ghettos » dans nos cités. Lorsque 
ces paroles proviennent d’interlocuteurs anglo-saxons, 
elles prêtent à sourire. En effet dans ces pays, parti-
culièrement aux Etats-Unis, ces concentrations de po-
pulations sont monnaie courante. Mais dépassons les 
niaiseries de quelques journalistes sans esprit critique 
et regardons ce qui se passe chez nous.

Bien sûr, ce que nous appelons des « ghettos » n’a pas 
l’opacité et la fermeture qui caractérisaient des situa-
tions courantes dans le passé. Les espaces dont nous 
parlons aujourd’hui sont des regroupements de popu-
lations qui reproduisent partiellement le mode de vie 
de leurs pays d’origine. Ces lieux ne sont pas fermés. 
Malgré une dominante incontestable d’une culture ara-
bo-musulmane ou turque, vous pouvez les traverser, y 
faire vos achats , mieux, vous pouvez y vivre. D’ailleurs, 
en plus d’une population européenne résiduaire, on 

y rencontre de plus en plus de personnes originaires 
d’Europe centrale ou d’Afrique sub-saharienne.

Certains défendent l’idée qu’il serait simple de dislo-
quer ces « ghettos ». Ils oublient un élément important : 
ces lieux ne sont pas, pour l’essentiel, des lieux de repli 
mais bien des lieux de relégation. Les populations bi-
garrées et d’un niveau social modeste ne sont pas les 
bienvenues dans les communes ou les quartiers où sont 
concentrées des classes moyennes et je ne parle pas 
des « ghettos » de riches...

Tous ceux qui ont tenté d’éparpiller le logement social 
dans tout Bruxelles pour briser la concentration de 
populations fragiles ont fait la triste expérience d’une 
opposition politique de la droite et, plus feutrée, d’une 
partie de la gauche dite modérée. Moi-même, lorsque 
j’ai voulu créer des logements sociaux dans le quar-
tier résidentiel de Molenbeek pour briser le carcan de 
la pauvreté, j’ai subi une volée de bois vert de la droite 
libérale.

Aérer culturellement nos espaces urbains n’est donc 
pas chose aisée et beaucoup de ceux qui tiennent de 
beaux discours en sont les principaux opposants lorsque 
se profilent à l’horizon des projets concrets.

Que faire ? Dans une période difficile où le fossé entre 
les cultures différentes s’élargit, il faut dans un premier 
temps reconstruire des ponts, isoler les extrémistes de 
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tous bords et plaider le vrai : une minorité criminelle ne 
peut en aucun cas être assimilée à une grande majo-
rité pacifique. Des efforts doivent être faits de part et 
d’autre. Une attention particulière doit être portée à 
une fraction de la jeunesse attirée par la violence am-
biante. En cette matière, l’action doit être bien pesée et 
se nourrir d’une connaissance approfondie des ressorts 
psychologiques qui animent ces jeunes.

La culture doit être encouragée vigoureusement car elle 
est un lieu propice aux rencontres et aux confrontations 
pacifiques qui conduisent à des métissages pleins de 
promesses. En créant au coeur de Molenbeek une mai-
son DES CULTURES, j’ai voulu apporter une contribution 
majeure à la diffusion des cultures qui s’épanouissent 
dans le monde entier. La beauté dans toute sa diversité 
est un gage de respect mutuel. 

Au-delà du « vivre ensemble » que je prône sans réserve 
, il faut oeuvrer à une approche plus forte qu’une simple 
juxtaposition pacifique de cultures différentes. Le mé-
tissage dont je viens de parler me paraît fondamental. 
Je n’y reviens plus.

Dans des textes écrits précédemment, j’ai à la fois rejeté 
les accommodements raisonnables à la québecoise - on 
ne transige pas avec la loi - et j’ai d’un même souffle cé-
lébré les accommodements pragmatiques. Je me risque 
aujourd’hui à une formule nouvelle, celle des « accommo-
dements raisonnables pragmatiques et RECIPROQUES ».  

Dans un monde où malgré toutes les politiques restric-
tives la circulation des personnes s’intensifiera, il faut 
que chacun fasse un effort pour s’adapter à l’autre. J’in-
siste sur l’aspect réciprocité qui est souvent difficile à 
obtenir et qui est pourtant crucial. 

Pour créer une véritable convivialité entre les per-
sonnes, il faut tenir compte du vécu de l’autre. J’ai par 
exemple été peiné par un refus de me serrer la main 
que je tendais dans un geste plein de respect. J’ai droit 
à la compréhension de l’autre. Bien entendu, moi aussi, 
je dois mieux saisir les souhaits de mon interlocuteur.

Et la laïcité ? Je pense qu’au mieux de sa forme, géné-
reuse, empathique, ouverte au monde, elle peut être 
le creuset de cette politique nouvelle qui va au-delà du  
« vivre-ensemble ».

Rien n’est simple. L’histoire nous bouscule. Ne perdons 
pas le fil de l’espoir et de la fraternité.
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Savoir-vivre 
ou brusseler ?
Elias Constas
Agrégé en histoire de l’art et archéologie

Notion fourre-tout et très moderne, en construction perpétuelle, le savoir- vivre se vit au quoti-
dien avec ses voisins, idéalement. Etre poli avec ceux-ci est aisé. Le passage du test est périlleux 

lorsqu’on aborde le moment du repas.Manger est rassembleur mais délie les langues... Un mélange 
entre le désir d’inviter son voisin juif ou musulman et l’impossibilité d’offrir au premier un repas 
kasher et au second un bon vin. Rien n’empêcherait de demander à M. Sarfati, traiteur à Bruxelles, de 
faire un traditionnel « gefilte fish » ou de ramener de chez le boucher Badr de la place Bockstael de 
bonnes brochettes, me direz-vous. 

Certes mais ça ne semble aller que dans un sens. 
Curieusement ni Abdel ni Moshe ne songeraient un 

instant à nous inviter et à faire du boudin ou griller un 
spiringue, ce qui d’ailleurs ne les priverait nullement de 
manger comme à leur habitude. 

Qu’est-ce qui les empêche donc de faire une entorse 
ethno-culinaire ? Anthropologiquement, ce qui n’est pas 
kasher ou halal est impur et l’ingérer rend impur celui 
qui le consomme. C’est une croyance bien sûr mais tous 
les religieux y tiennent. Ceux qui le sont moins ou pas du 
tout font régulièrement des entorses jusqu’au moment 
où ils rencontrent un autre membre de la communauté. 

En fait le problème, c’est l’habitude et la crainte du 
regard des membres du cercle, cette communauté à 
laquelle on assigne le droit à la différence tandis qu’il 
devrait être réservé à tout individu. En tant qu’athées 
- ou pas - nous voulons faire de notre mieux pour être 
accueillants, bienveillants. C’est tout à notre honneur. 

Mais le savoir-vivre n’irait-il que dans un sens ? Notre 
ouverture nous perdra-t-elle ? Finalement, qu’importe 
si nous mangeons hallal ou kasher n’est-ce pas ? Dieu 
ne nous en tiendra pas rigueur. Toutefois, je m’interroge 
sur nos cohérences et le maintien de nos valeurs. Sa-
viez-vous que manger hallal ou kasher implique de man-
ger un animal tué rituellement en direction de la Mecque 
ou du Kotel de Jérusalem ? Ces deux lieux symbolique-
ment forts ont-ils subitement un sens auquel un athée 

- ou même un chrétien - adhère au point d’en manger la 
viande ? 

Il est vrai également que le savoir-vivre est plus diffi-
cile quand on aborde la question sur le plan sociolo-
gique. Les quartiers sont à Bruxelles moins séparés que 
dans d’autres villes, mais trop encore. Les tentatives de 
gentrification du quartier du canal n’aboutissent pas. 
Sempiternellement, les médias tentent de nous faire 
comprendre que la pauvreté est une des raisons prin-
cipales des problèmes que nous connaissons depuis 
peu. Pourtant elle existe depuis toujours. Je ne vois pas, 
aussi loin que je me souvienne, d’autres communautés 
bruxelloises, pauvres elles aussi, qui se seraient « re-
bellées » de quelque manière que ce soit pour anéantir 
l’Occident libéral qui les a accueillies. Ni le juif ayant fui 
les pogroms et la montée du nazisme, ni les mineurs qui 
ne voyaient en hiver le soleil que le dimanche, ni les Viet-
namiens arrivés en masse par bateaux n’ont eu l’idée 
farfelue d’imposer de force leurs idées quitte à être 
violents avec leurs hôtes. N’est-il pas insultant pour les 
Italiens, Espagnols, Iraniens, Libanais, Grecs et autres 
Polonais d’affirmer que la seule cause à la violence bar-
bare est la paupérisation ? Comment peut-on oublier un 
passé si récent ?

Une invitée disait dernièrement qu’il fallait cesser de 
stigmatiser les musulmans en les désignant comme 
« musulmans de France ». Je comprends l’idée. Ils sont 
français avant tout disait-elle, elle n’a pas tort. Et pour-



tant s’il y a bien des membres d’une communauté fiers 
d’appartenir à l’Umma ( = communauté ) ce sont les mu-
sulmans! 

Octroyer des droits aux communautés, c’est aliéner les 
individus qui ne se reconnaissent en elles que de façon 
distancée (cfr. supra). Le savoir-vivre n’implique pas de 
diviser pour mieux régner, et pourtant c’est ce qui se fait 
depuis une trentaine d’années. Les gens qui se sentent 
faire partie d’une communauté développent volontiers 
une identité bafouée par l’histoire. Alors seulement 
se développe dans les sphères politiques une diffé-
renciation voulue à laquelle la population consent par 
tolérance aux déviances bien connues (H. Pena-Ruiz) : 
séparation hommes femmes dans les piscines, dispa-
rition du porc dans de nombreuses cantines, le port du 
voile pour des élues, l’apparition d’autres élus dans des 
meetings d’organisations terroristes. 

Les causes me semblent nombreuses. Bien sûr les gou-
vernements occidentaux sont en partie responsables de 
la haine que certains arabes ressentent à notre égard. 
Par leur présence au Moyen Orient depuis les événe-
ments du 11 septembre, pour des raisons peu louables, 
dont des raisons géopolitiques liées au pétrole. Il y a un 
manque de suivi après avoir semé le chaos en Irak, l’EI  
(état islamique) étant dans ce pays une créature d’al-
Qaida et d’al-Nosra. 

Notre Etat providence est responsable, de par sa vo-

lonté depuis 30 ans d’amadouer une frange de l’immi-
gration, la marocaine, la turque. Pourquoi celles-là plus 
que d’autres ? Car elles constituent un terreau électoral 
idéal vu leur nombre croissant. 

Poussé par les politiques, le Pouvoir Organisateur des 
écoles dites neutres a progressivement voulu faire 
bonne figure en supprimant le porc des cantines - ce 
qu’aucune famille musulmane ne demandait - pour le 
remplacer par de la viande hallal à Molenbeek. Il n’a 
pas hésité, doucement mais sûrement, à supprimer les 
arbres de Noël et la croix de saint Nicolas pour ne pas 
choquer, niant ainsi un passé judéo-chrétien. Curieux 
car les athées en sont également héritiers. Une culture 
qui s’impose c’est de la politique.

Les familles qui forment des groupes transférés du 
Maroc en Belgique avec leur style de vie identique : 
les enfants jouent à l’extérieur, jusque très tard dans 
la soirée fréquentant ici plus que là-bas la crème des 
délinquants. Les mamans que je voyais venir chercher 
le bulletin de leur « bambin » de 17 ans car celui-ci … 
dormait. En définitive les parents protègent leur enfant 
ou le tabassent sous les yeux du directeur, pas de juste 
milieu.

le « politiquement correct » à l’égard de ces familles, 
car elles sont… fragilisées, comme si les immigrés 
avant leur arrivée ne l’étaient pas. L’acceptation d’une 
directrice d’école autorisant que ses élèves ne saluent 
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plus les membres du personnel féminin. Au nom de la 
paix sociale ? 

Le rejet des responsabilités, la victimisation. Combien 
de fois entend-on : « ce n’est pas ça l’islam ! », « ces 
terroristes ne sont pas musulmans », « Je n’ai rien à voir 
avec eux ».  Pas tout à fait car tous les musulmans font 
partie de facto de l’Umma. La tristesse de la commu-
nauté est sincère mais la frontière avec la victimisation 
est ténue. Une notion religieuse souvent ignorée en is-
lam est celle de la « taqqyia », la dissimulation de sa foi 
quitte à mentir pour se protéger ou protéger un autre 
membre de la communauté (cfr. Salah Abdeslam). 

Une communauté se tient pour le pire et le meilleur. Le 
pire, je l’ai vécu dans mes classes en voyant mes élèves 
se réjouir de l’attentat de Charlie hebdo. Le meilleur, je le 
souhaite, arrivera quand je verrai des familles entières 
se rebeller contre des extrémistes des quartiers et les 
« balancer » à la police. Mais cela n’arrivera pas car 
l’omerta règne et la défection à la communauté coûte 
trop cher, elle coûte le rejet pur et simple, sinon plus.

Que faire ?

Le fédéral devrait jouer un rôle plus ferme et de façon 
plus cohérente à l’égard de ces groupes. Vu que nous 
ne savons pas ce qui s’enseigne dans les maisons, un 
regard systématique dans toutes les mosquées du pays 
avec sanctions administratives et renvoi des imams sa-
lafistes zélés. Dans les écoles, des sanctions, un accom-
pagnement des jeunes, et un suivi auprès des parents à 
chaque dérive raciste antisémite ou anti-belge.
 
Encourager chaque musulman à développer une ad-

hésion pleine et entière à la citoyenneté. Ce qui certes 
est difficile sachant que la plupart d’entre eux se sen-
tent plus musulmans que belges, marocains ou turcs. 
Pourquoi ? Parce que nous avons laissé une trop grande 
place à la religion, à l’Umma musulmane, négligeant 
ainsi la citoyenneté. 

Les encourager à aimer leur pays d’accueil serait diffi-
cile car ils vivent entre eux, ne connaissent pour beau-
coup ni l’Ommegang ni le Doudou ni le nom du premier 
roi des Belges. Beaucoup de Belges non plus, me direz-
vous. C’est normal car la Belgique est un pays neuf et 
le sentiment patriotique nul. Et cela sans parler des 
problèmes communautaires de notre pays. Est-ce une 
raison ? Quel est le ciment qui nous lie ?
  
Les encourager à respecter les lois civiles et s’attacher 
aux valeurs universelles. Peut-être en France cela fonc-
tionne-t- il mieux au nom de la laïcité. Certes avec des 
ratés. Mais les prises de position sont plus franches. De 
nombreux imams n’hésitent pas à monter au créneau et 
critiquent fermement les attentats. L’imam de Drancy 
veut exclure des mosquées toute personne ayant des 
propos extrémistes. 

Avoir le courage de définir nos valeurs et s’y tenir quoi 
qu’il en coûte. Evidemment notre société occidentale est 
malade. Mais elle a ses côtés positifs : le droit de choisir, 
la liberté individuelle, le droit à la critique, l’émancipa-
tion de la femme. Beaucoup parmi les migrants recher-
chent à juste titre ces bienfaits. La plupart sont musul-
mans et veulent sauvegarder leur identité, leurs tradi-
tions et en même temps jouir des droits de l’Occident. 
Ils y arriveront seulement s’ils parviennent à en faire la 
synthèse (E. Morin), en se décidant à « brusseler ». 
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Vivre ensemble est 
possible… 

sans les religieux !
Anne Morelli

Historienne, professeure à ‘ULB

Le « Vivre ensemble » est une banalité qui nous est resservie à tout propos et hors de propos.Pour 
moi, « Vivre ensemble », c’est habiter le même quartier, être parents d’élèves de la même école, 

manger et boire ensemble à l’occasion de fêtes ou d’invitations réciproques, se faire la bise lorsqu’on se 
rencontre, danser ensemble, voir avec plaisir nos enfants respectifs tomber amoureux et partir à leur 
tour « vivre ensemble ». Et puis, un jour, nous nous retrouverions côte à côte dans un même cimetière ...
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C’est le rêve interculturel que je poursuis depuis mon 
adolescence : curieuse de découvrir d’autres mets, 

d’autres boissons, d’autres musiques, d’autres façons 
de penser. J’ai aussi modelé l’éducation que j’ai reçue, 
au gré de toutes ces nouveautés rencontrées.

J’ai milité âprement – et je ne le regrette nullement – 
pour les droits des nouveaux venus et contre les préju-
gés, que ce soit au sein du MRAX, d’Ecole sans racisme 
ou sous d’autres formes et associations.

Mais que s’est-il passé et quand, pour que ce rêve inter-
culturel se transforme en cauchemar ?

Pourquoi les femmes marocaines de ma génération, que 
j’avais connues les cheveux au vent et en maillot sur la 
plage, sont-elles « rentrées dans le rang » ou se taisent ? 

Pourquoi les enfants de ces collègues juifs, avec les-
quels je festoyais et refaisais le monde, se sont-ils « 
communautarisés » ?

Il serait fou d’affirmer que le problème est seulement 
sociologique, né de l’impérialisme occidental et de la 
paupérisation, et que la religion n’a rien à voir dans ce 
ressac. En réalité, elle entrave aujourd’hui tout « vivre 
ensemble ».

Tel juif religieux qui se déclarait intéressé à de longues 
discussions avec mon mari et moi, commence par poser 
ses conditions à notre invitation à manger. Quand je lui 
annonce qu’il n’y aura que des légumes et du poisson 
kasher dans des assiettes en carton, il semble rassuré 
puis décline tout de même l’invitation car il craint que 
mes casseroles ne soient « impures ».

Comme femmes, nous connaissons ces religieux - juifs 
ou musulmans – qui non seulement se soustraient à nos 
« bises » mais aussi à notre poignée de main censée les 
plonger dans un état érotique exacerbé.

Mais il y a plus grave aujourd’hui à Bruxelles : les en-
fants issus de familles laïques sont ostracisés dans 
de nombreuses écoles. Un petit garçon de cinq ans qui 
m’est proche ne va plus à l’école de son quartier « mul-
ticulturel » avec plaisir car les autres enfants de mater-
nelle disent qu’il « pue » parce qu’il mange du cochon.

Chaque jour il revient en disant qu’Ibrahim lui a encore 
dit qu’il pue parce qu’ « il ne croit pas à Allah ». Ibrahim, 
qui est aussi en maternelle, n’a pas pu inventer tout seul 
cette formule : il l’a glanée chez lui et c’est la religion 
qui le braque, tout petit déjà, contre les « autres » et 
l’empêche de vivre avec eux. 

De nombreux jeunes ménages qui avaient fait le choix, 
par conviction, de vivre dans un milieu « multiculturel » 
n’en peuvent plus d’être harcelés, insultés, marginali-
sés par l’intolérance religieuse.

L’association des parents n’est préoccupée que de la « 
pureté » religieuse de la nourriture scolaire et de l’ef-
fective séparation des sexes lors des sorties scolaires, 
qui ne pourront plus se faire dans des musées exhibant 
des œuvres « contraires à la religion ». La fête scolaire 
ne peut plus se faire qu’au Pepsi-Cola et après vérifica-
tion de la composition des chips !

Offrez une souris en gomme à un petit camarade et il 
déclare, horrifié, qu’on a voulu lui faire avaler de la gé-
latine de porc. Les petits garçons de famille laïque crai-
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gnent qu’on ne découvre qu’ils ne sont pas circoncis… 

Face à tous ces problèmes, beaucoup de jeunes couples 
laïques abdiquent et abandonnent le rêve du « vivre en-
semble » car, dans la réalité, il est impossible de man-
ger, boire, danser (c’est-à-dire vivre), ni même être en-
terré avec des religieux. 

Ils abandonnent donc le quartier « multiculturel » qu’ils 
avaient choisi et déménagent vers un quartier qui leur 
ressemble. 

Le quartier dit « multiculturel » devient de plus 

en plus homogène (musulman à Bruxelles). 

Les candides ont beau ânonner que les religions sont 
pacifiques, elles se doivent en réalité de marquer leurs 
adeptes et de les distinguer du reste de l’humanité. Leur 
intolérance rend utopique le beau rêve du « vivre en-
semble ». 

Pour autant que les religieux n’aient pas comme objectif, 
rapproché ou lointain, de NOUS faire vivre selon leurs 
préceptes, tout au plus peut-on encore rêver de vivre 
côte à côte…

In memoriam

Philippe Brewaeys nous a quittés ! 

Il  a perdu un dernier combat : contre le crabe. 

Nous avions fait sa connaissance à Molenbeek qu’il n’a ja-
mais quitté :jeune prof de math, mais surtout militant de 
la gauche radicale à « Pour ».

Une sympathie d’emblée : l’ULB, la laïcité militante, le so-
cialisme. Avec Christian Du Pré, nous-mêmes et d’autres 
compagnons, nous mettions au point : « Paix et désarme-
ment Molenbeek » et le « Front antiraciste ».

Il allait quitter l’enseignement pour devenir un journaliste 
d’investigation particulièrement efficace et dangereux 
pour les Tarfuffes et les faux-nez : ses chroniques étaient 
redoutables imprégnées de la rigueur mathématique. 

Membres des AML-Molenbeek et de Présence et Action 
Culturelles il était un conférencier passionnant, à l’hu-
mour parfois dérangeant. 

Un grand et un « mauvais » caractère : il fut même un mo-
ment rédacteur en chef  de notre revue, exigeant, un rien 
excessif et parfois même impatiemment agacé par l’iner-
tie et l’excessive complexité du Mouvement laïque que ce 
passionnant « électron libre » comprenait mal, tandis qu’il 
écrivait et publiait  son courageux opus sur le génocide 
rwandais : « Rwanda 1994 : « Noirs et Blancs menteurs ». 

Déjà malade, il réussit à terminer « Traqueurs de géno-
cidaires », tout en méditant une enquête redoutable sur 
l’islamisme radical….

Un homme libre vient de nous quitter : ce monde indéfen-
dable que son investigation implacable savait déconstruire 
sera plus lourd à porter.

Hermine Gulhagopian
Roger Thirion
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Les activités économiques et la libre circulation 
des marchandises doivent bien reprendre. Le seul 

avenir proposé après l’apparition de la violence, c’est 
de continuer à aller boire des verres, de manger des 
frites. Avons-nous perdu le goût de l’avenir que nous en 
sommes arrivés à limiter notre imagination ? Allons-
nous maintenir une paix sociale suffisante en apparence 
en laissant vivre les communautés les unes à côtés des 
autres ? Allons-nous demeurer entre convaincus dans 
les salons mondains ? En réalité, nous nous réjouissons 
de pouvoir vivre ensemble entre nous. Nous n’agissons 
plus réellement, nous n’osons plus, par autocensure, 
par bienveillance, par peur du conflit. Or le conflit est 
déjà bien présent, non pas un conflit entre des civilisa-
tions, mais un conflit entre ceux qui aiment la liberté et 
ceux qui ne l’aiment pas. Entre ceux qui veulent réacti-
ver la notion de citoyenneté et ceux qui veulent maintenir 
la compétition. 

Agir ensemble, c’est pouvoir se rassembler, s’exprimer, 
remettre en cause un système dogmatique. Certains 
faits viennent contredire les «bien-pensants», ceux qui 
pensent que tout est bien dans le meilleur des mondes 
dans notre petite Belgique. Le président de la Ligue 
des droits de l’Homme a été arrêté pour être venu à la 
Bourse rejoindre des militants anti-racistes et durant le 
même mois, des militants dont certains sont membres 
d’un groupuscule d’extrême droite belge manifestent 
librement avec calicots dans Bruxelles! Ce qui signifie 
que ceux qui remettent en cause le néolibéralisme sont 
de plus en plus l’objet d’arrestations, voire de violences 
policières. Le mot d’ordre donné est donc le maintien 
à tous prix d’un mode de vie unique basé sur le libre-
échange et la compétition. Le consommateur a rem-
placé le citoyen. 

« Agir ensemble » suppose la présence de l’éthique, de 
l’engagement, de l’action alors que le «vivre ensemble» 
demeure dans la passivité, l’attentisme. Endormis que 
nous sommes par les appels incessants au divertisse-
ment ou à la peur. La peur étouffe la résistance. Il me 
paraît urgent de nous rappeler que le nazisme est ap-

paru dans une société moderne, libérale. Celui-ci s’est 
développé grâce au soutien de grandes entreprises al-
lemandes. Croire qu’un islam visible n’est que la douce 
et belle religion qui défend les pauvres et les révoltés 
contre l’impérialisme est une illusion. Un islam et le 
capitalisme fonctionnent très bien ensemble. L’Arabie 
saoudite en est le modèle parfait, pays à qui la Belgique 
vend des armes. Le libre-échange ne se soucie guère 
de l’éthique. Les révoltés qui ont cru trouver dans l’état 
islamique usurpateur la justice, la défense des pauvres, 
doivent participer aux exactions commises contre les 
musulmans eux-mêmes. Derrière « les terroristes » 
qui nous ont attaqués, se cachaient en réalité des dé-
linquants qui aimaient financer leurs divertissements. 
La petite délinquance est une réponse à la grande délin-
quance qui relève de l’obsession de l’argent. Nous ap-
prenons aujourd’hui une nouvelle fois que des centaines 
de Belges mégariches ont planqué leur argent dans des 
paradis fiscaux. C’est le quatrième scandale financier 
mondial (après le OffshoreLeaks, le SwissLeaks, le 
LuxLeaks) depuis 2013. Et le gouvernement est toujours 
à la recherche de quelques centaines de millions? Nous 
pouvons dès lors comprendre pourquoi depuis des an-
nées l’enseignement et la culture sont définancés. Le 
vivre ensemble se satisfait aujourd’hui d’un partage 
des richesses pour une minorité, il s’incarne également 
dans une vision multiculturelle artificielle. Au terme 
multiculturel qui relève souvent d’une approche com-
merciale et médiatique, je préfère agir dans une société 
interculturelle. 

Agir ensemble suppose la volonté de nommer les choses 
afin d’éviter l’omniprésence de tabous et de l’autocen-
sure. Le mot radicalisme utilisé aujourd’hui ne permet 
pas de désigner de manière précise une vision totalitaire 
qui s’exprime dans un islam qui existe en tant que tel et 
qui est à différencier des autres islams. Un islam qu’il 
faudrait voir en face sans détourner les yeux. Certains 
doux rêveurs ont cru voir dans celui-ci une sorte de 
communisme spirituel qui permettrait aux défavorisés 
de maintenir le lien social et la solidarité. Ils ont laissé 
s’installer dans certains quartiers le contrôle social, la 

Le vivre ensemble passif 
ou l’agir ensemble actif ? 

Laurent Berger
Professeur de littérature française dans l’enseignement secondaire, poète

Au lendemain des attentats de Bruxelles, nous allons continuer à vivre ensemble, avec angélisme 
et édulcoration des conflits qui existent dans notre société où les rapports humains semblent ne 

plus vouloir se pacifier que par la consommation et les paradis artificiels. 
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surveillance des grands frères, le retour aux traditions 
tribales. 

Agir ensemble, c’est pouvoir nommer les choses et ne 
pas s’arrêter à des causes sélectives. Comparer la ré-
volte parfois nihiliste des punks aux jeunes qui mettent 
des bombes dans notre métro est une comparaison qui 
révèle la pratique inconsciente ou consciente de l’évite-
ment à désigner correctement une idéologie fasciste et 
criminelle. Je n’ai jamais vu des punks se faire exploser 
dans le métro ! Le fascisme n’est pas un nihilisme mais 
est une idéologie totalitaire qui a recourt à la violence 
pour s’imposer. Il se déclare dans une société où nous 
vivons les uns à côté des autres. Nous avons connu le na-
zisme, nous connaissons aujourd’hui un autre fascisme. 
Nous devons apprendre à le nommer avec autant de 
force et de vigueur comme le précédent. Il est un islam 
totalitaire qui nie l’indépendance de l’individu. Le propre 
de tous les totalitarismes est d’empêcher la naissance 
individuelle. Cependant, le néolibéralisme, qui désire la 
libre circulation, transforme l’éducation du citoyen en 
éducation du consommateur. Agir ensemble suppose 
la présence d’individus qui peuvent être acteurs de leur 
propre vie. Au-dessus de la famille, du clan, de la patrie, 
de la religion, il existe l’humanité. L’individu et l’huma-
nité sont ainsi à redéfinir afin de pouvoir agir ensemble. 

Agir ensemble, c’est pouvoir se mettre d’accord afin de 
dénoncer toutes les idéologies totalitaires où qu’elles 
se trouvent. C’est librement, en toute lucidité, que Ca-
mus a déchiré sa carte du parti communiste. Camus, 
un penseur libertaire, qui a toujours su garder son in-
dépendance et son esprit critique. Il est plutôt facile de 
désigner l’idéologie néo-nazie d’un skinhead, celui-ci 
sera clairement interpellé tel qu’il est, sans détour, sans 
édulcoration. Par contre, il n’en est pas de même pour ce 
que j’ai toujours considéré comme étant un fascisme et 
non un islamisme et qui existe au sein d’une communau-

té dite d’origine étrangère. Or les jeunes qui ont commis 
les attentats à Bruxelles ne sont pas des réfugiés, ils 
sont nés et ont grandi parmi nous. J’affirmerais même 
qu’ils se sont trop bien intégrés dans notre société de 
consommation, ils vendent et consomment des produits, 
ils portent des Nike, ils vivent de leurs trafics comme les 
puissants vivent de leurs combines financières, ils en-
trent dans la compétition par les moyens légaux et illé-
gaux. Les grands couturiers ont compris la loi de l’offre 
et de la demande quand ils vont proposer des vêtements 
adaptés à la mode musulmane. Parler d’un échec de 
l’intégration comme explication unique me paraît aussi 
révéler l’évitement des véritables responsabilités. Lais-
sons faire les petits trafics afin de ne pas provoquer des 
émeutes dans certains quartiers, laissons alors les dea-
lers s’armer pour se rendre maîtres de leur territoire. 

Agir ensemble implique la présence de deux principes :  
les normes communes et l’égalité. Il ne sert à rien de 
dénoncer le communautarisme des autres, si nous-
mêmes nous demeurons entre nous, dans « l’entre soi 
«, dans les salons mondains des convaincus qui finissent 
par ne plus se parler qu’entre eux et qui au nom du droit 
à la différence, laissent les autres parler leur propre 
langue. Nous sommes pour le port du voile dans « les 
écoles ghettos » mais nous n’y mettrons certainement 
pas notre fille ! J’ai souvent écrit que de nos jours, le 
droit à différence se retourne contre l’égalité. Vous vou-
lez leur imposer de parler le français, mais vous êtes 
raciste en fait ! Laissons alors chacun parler sa propre 
langue en abandonnant tout espoir d’un véritable dia-
logue interculturel. Agir ensemble, c’est assumer la 
confrontation dans le dialogue, c’est admettre que toutes 
les idées sont à remettre en cause. Aujourd’hui des gens 
sont prêts à mourir au nom de leurs idées parce qu’ils 
refusent de tuer leurs idées. Le pari est de nous libérer 
de toutes les idéologies quelles qu’elles soient. 
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Celui qui fut l’un de nos grands présidents nous 
a quittés : José Béclard. Il est parti sous le 

soleil, dans son jardin. Voyons-y un symbole : la 
lumière, Voltaire…

José avait rejoint, dès 1973, la mouvance laïque en 
intégrant le jeune Comité des Amis de la Morale 
Laïque de Molenbeek. Cet existentialiste sartrien, 
comme l’a rappelé, très émue, notre vice-prési-
dente fondatrice de cette section y voyait l’occasion 
aux côtés des autres militants fondateurs- presque 
tous issus de la Libre Pensée « ouvrière », l’occa-
sion de travaux de réflexion et d’action. 

Il accepta, à la demande d’Hermine, de présider 
l’AML-Molenbeek : comment oublier l’invitation 
de Willy Peers à sa sortie de prison, comment ou-
blier  l’hommage et la solidarité au Chili d’Allende, 
jusqu’à réunir à Forest National près de 3500 par-
ticipants, comment oublier la journée de réflexion 
sur  les rapports entre la laïcité et les différents 
courants socialistes et de la Franc-maçonnerie, 
comment oublier sa longue négociation avec le 
Collège molenbeekois  en vue de l’installation avec 
la collaboration des services communaux des cé-
rémonies de parrainage et de confirmation laïque 
du mariage civil ? Edmond Machtens n’aimait pas 
cautionner des cérémonies qu’il ne contrôlait pas…
Comment oublier la fondation du Centre Séverine 
portée à bout de bras par son épouse Jacqueline 
Gillet…rue Delaunoy, laquelle déjà posait quelques 
problèmes « cultuels » ?

Autant d’activités : qui firent que José fut presque 
comme une évidence, en 1983, président de la 
FAML : sérieux sans se prendre au sérieux, sur-
montant en permanence un scepticisme à la Mon-
taigne,  il n’aura de cesse de faire de la FAML une 
structure solide, de la décentraliser autant que 
faire se peut, de la doter d’un département d’édi-
tion ,le Centre d’Information et de Diffusion de 
l’Information laïque, le CEDIL, de faire entendre la 
voix de la FAML auprès du CAL, éventuellement sa 
différence et ses inquiétudes : « Y a-t-il un pilote 
dans l’avion ? » se demandait-il souvent… Toujours 
présent au sein du Conseil d’administration, il ac-
cepta de rependre provisoirement une présidence, 
le temps de préparer un autre Molenbeekois   
Christian Du Pré.

Nous savons que, en dépit de la maladie qui finira 
par avoir raison de lui, il continuait de suivre nos 
travaux avec sympathie et fidélité : il était toujours 
affilié à l’AML Molenbeek… Un très grand militant 
laïque vient de nous quitter, fidèle à Sartre pour 
qui « c’est le faire qui est révélateur de l’être ». 
Puissions-nous comme un hommage nous en ins-
pirer….

In memoriam

José Béclard
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Inscrire le principe de 
laïcité dans la 
Constitution : une idée 
claire et distincte ?
Un sursaut laïque ?
Roger Thirion

Dans la livraison ML 187/02/15, nous avions tenté de montrer ET la nécessité Et la précarité de la 
laïcité en tant que consubstantielle d’un état de droit démocratique. C’est dire combien nous pa-

raît positive cette préoccupation, présente au sein du personnel politique et de quelques médias, de 
préciser la « place du religieux dans la cité » et, dans ce droit fil, celle d’une affirmation plus claire 
de la laïcité des institutions. En témoigne, en l’occurrence, l’importante rencontre à Flagey, sur cette 
question, les 19 et 20 janvier derniers, organisée conjointement par la RTBF, Le Soir et le Centre inter-
disciplinaire d’étude des religions et de la laïcité, de l’ULB.

Notons à ce propos que celle-ci a 
permis un débat significatif con-

frontant M. Josef Kesel, le nouvel 
archevêque de Malines-Bruxelles 
et Henri Bartholomeeusen, pré-
sident du Centre d’action laïque, 
lequel s’est prononcé clairement 
en faveur de l’inscription du prin-
cipe de laïcité dans la Constitution. 
Le 23 février, dans le cadre d’un 
colloque organisé au Sénat par sa 
présidente, Madame Defraigne, il 
resituait la laïcité comme étant le 
« le principe humaniste qui fonde 
le régime des libertés et des droits 
humains sur l’impartialité d’un pou-
voir civil démocratique qui s’oblige à 
contribuer à l’émancipation des ci-
toyens. La laïcité n’est donc pas plu-
rielle dans sa définition. L’adjectiver 
revient à la dénaturer »1

Autre indice de ce sursaut ? Le mer-
credi 9 mars débutent les auditions 
de la Commission de la Chambre 
chargée de rédiger un rapport sur 
le caractère de l’Etat et les valeurs 
fondamentales : philosophes et poli-
tologues de nos universités sont at-
tendus ainsi que  Régis Debray…

Un sursaut ? Pourquoi ? Comment ?
A l’évidence, le départ pour la Syrie 
en vue du Djihad de jeunes instruits 
à nos valeurs et à nos principes, la 

1 Cfr l’édito, Laïcité, j’écris ton 
nom, in Espace de Libertés, février 206, 
n° 446

violence barbare des attentats d’ici- 
et bien entendu surtout ceux de Par-
is (qui ne peuvent faire oublier ceux 
de Londres et de Madrid), ni ceux 
quasi quotidiens du Moyen orient et 
d’Afrique (la Saint Barthélémy tous 
les jours, écrivions-nous récem-
ment), à l’évidence, disions-nous, 
ces faits antihumains ont-ils « jugé » 
les limites du communautarisme 
auquel, de gauche à droite, presque 
unanimement, la classe politique 
se réfère -paradoxalement- au nom 
du « vivre-ensemble » D’où, sans 
doute, ce sursaut si tardif : mieux 
délimiter la place du religieux dans 
l’espace d’un état de droit démocra-
tique et réaffirmer la séparation 
des principes confessionnels de 
la loi commune. D’où, sans doute, 
cette « découverte » non exprimée 
clairement, ou si rarement, des in-
nombrables entorses ( au nom du 
vivre-ensemble ?) aux principes de 
neutralité, d’égalité, de mixité, de 
notre Loi fondamentale et des  dis-
positions législatives de la même 
inspiration qui la concrétisent et la 
complètent.

Ce « sursaut » il va sans dire que 
nous nous en réjouissons ( il suffirait 
de nous relire pour s’en convaincre), 
mais force est de constater que cette 
redécouverte des vertus citoyennes 
de la neutralité,  et même de la la-
ïcité, se situe dans un ensemble de 
mesures de « déradicalisation » ( 

quelle triste et significative dérive 
sémantique). Etat d’urgence, niveaux 
3 ou 4 de la menace, réaffirmation 
de la neutralité, voire de la laïcité, « 
déradicalisation »  : la concomitance 
de ces événements est éloquente et, 
à vrai dire, consternante.

Et pourtant…

Dans une précédente livraison 
(n°179, 2ème trimestre 2013 ) confron-
tant les modèles français et belge 
en matière de laïcité, nous avions 
signalé le jugement autorisé du 
professeur Delpérée sur notre Loi 
fondamentale : elle serait d’ores et 
déjà  laïque. Y inscrire le principe de 
laïcité, « c’est enfoncer une porte 
ouverte (…) Il suffit de la lire con-
venablement pour y découvrir déjà 
aujourd’hui tous les  éléments de la 
laïcité. »2. En quoi, notons-le, il n’est 
pas démenti par notre ami Jean-
Philippe Schreiber3, c’est le moins 
qu’on puisse en dire.

Faute de place, nous ne pouvons re-
produire ici ,dans leur entièreté, les 
articles 19, 20, 21, 24, 181 § 2 de  la 
Constitution (précisons que ce derni-
er nous plonge en pleine polémique 
de stratégie laïque, comme naguère, 
au moment de l’adoption de la loi 
dite du Pacte scolaire: à quel prix 

2 In Le Soir, 13 novembre 2012
3 La Belgique, Etat laïque…ou 
presque. Du principe à la réalité



L
A

ÏC
IT

É

15

ML 190

soulignaient de concert la Ligue de 
l’Enseignement et la CGSP, le cours 
de morale non confessionnelle dans 
toutes les écoles publiques, moyen-
nant une seule demande ?4 C’est, en 
effet, sur le modèle de la subvention 
du temporel des cultes reconnus  
que la sensibilité non confession-
nelle l’a été également… L’on con-
naît les sarcasmes du professeur 
Uyttendaele à ce sujet… la position 
de Jean-Philippe Schreiber - le per-
siflage hostile en moins - n’en est 
cependant pas éloignée : il souligne 
« l’effet pervers de renforcer ainsi le 
principe de financement des cultes 
plutôt que de les remettre en ques-
tion »

En tout état de cause, ces articles 
méritent une relecture attentive, 
une remise en situation, une mise 
en perspective, tout comme les lois 
citoyennes qui les complètent et les 
concrétisent : sur  la contracep-
tion, l’IVG, l’euthanasie, le mariage 
homosexuel et le droit à l’adoption 
pour ces couples, les recherches 
et les applications médicales en 
matière de procréatique, les décrets 
sur la neutralité de l’enseignement 
public de la Communauté et du sub-
ventionné. Il serait douteux d’en nier 
l’inspiration laïque et d’oublier de 
s’interroger sur la militance qu’il a 
fallu pour y aboutir. Que cela soit dit 
en passant…

Nos lecteurs seront peut-être inté-
ressés- en même temps, qui sait ?- 
étonnés par ces quelques lignes ex-
traites du Décret sur la neutralité du 
subventionné public (D 17-12-2003  
M.B 21 01-2004) : « Il (l’enseignant)   
veille (…) à dénoncer les atteintes 
aux principes démocratiques, les 
atteintes aux droits de l’Homme et 
les actes aux propos racistes, xéno-
phobes ou révisionnistes. Il veille de 
surcroît, à ce que, sous son autorité, 
ne se développent ni le prosélytisme 
religieux ou philosophique, ni le 
militantisme politique organisé par 
ou pour les élèves. »

Neutralité ? Le terme est clairement 
impropre puisqu’il désigne tout à la 
fois un engagement démocratique 
quasi-militant, mais aussi le souci 
légitime de ne pas transformer 
l’espace scolaire en un champ de 
prosélytismes de toute inspiration, 
mais de veiller à ce que celui-ci soit 
effectivement un lieu de rencontres, 

4 Nous abordons cette question 
in Morale Laïque, n° 124, 3ème trimestre 
1999

d’échanges, de dialogues, de re-
spect mutuel, d’apprentissage de la 
citoyenneté. 

Nous sommes ici face à un dispositif 
décrétal qui aurait dû - mais mani-
festement l’opportunisme politique, 
la démagogie clientéliste et électo-
raliste sont passées par là - con-
tribuer à faire obstacle aux dérives 
que nous savons: la remise en cause 
de la mixité, de l’égalité des genres, 
du contenu scientifique et anthro-
pologique du cursus général, à la 
confrontation de menées d’extrême 
droite et de manifestations iden-
titaires répondant à des prescrits 
religieux.

Notre édito le précisait : il ne peut-
être question (notre revue n’a jamais 
cédé à cette trahison intellectuelle) 
de faire du personnel politique un 
bouc émissaire, qui exonérerait 
notre responsabilité de contrôle ci-
toyen : comment ignorer la régres-
sion sociale néo-libérale, la poli-
tique de crise, creusant les inégali-
tés, installant de quasi-ghettos de 
quartier,  d’écoles, terrains favora-
bles au contrôle social d’inspiration 
religieuse et fanatique. L’on connaît 
la suite qui était tout à fait prévisible, 
et sans doute résistible.

Très provisoires conclusions

La laïcité, une idée claire et dis-
tincte… nous craignons que non. 
Des controverses s’annoncent, y 
compris au sein des mouvances 
se réclamant d’elle. Les ego indi-
viduels et associatifs vont se donner 
carrière. Voilà le MR et ses 24 prop-
ositions en faveur de la neutralité 
qui relaient incontestablement un 
certain nombre de nos remarques 
à ce propos. Mais très bien. Et voilà 
que Défi franchit, lui, le pas de la 
laïcité, carrément. Encore une fois, 
très très bien… Nous avons appris la 
patience et vécu à la FAML pas mal 
de solitude (entre autres aux côtés 
des enseignants en lutte) mais nous 
resterons fermes sur nos proposi-
tions principielles. 

D’autant que nous savons que nous 
avons toujours, en dernière analyse, 
pu compter sur des « relais » qui  
finalement nous ont été fidèles  en 
dépit d’obstacles placés sur des iti-
néraires très opportunistes.

Un pragmatisme bien compris nous 
incite à ne pratiquer aucune fuite 
en avant : une réforme laïque au-

thentique plus une autre, c’est un 
quantitatif qui peut déboucher sur du 
qualitatif, et mieux vaut vivre dans 
un « état presque laïque » que dans 
tel ou tel autre état réprimant le 
blasphème et frôlant la théocratie…

En avant donc pour le cours com-
mun obligatoire pour tous, de deux 
heures semaine, de philosophie et 
de citoyenneté, en avant donc pour la 
fusion des réseaux, pour la sortie de 
l’IVG du code pénal…

Et tant qu’à faire renvoyons nos 
lecteurs à cette livraison que nous 
citions plus haut qui reproduisait in 
extenso la proposition d’un article 19 
bis de la Constitution, qui précisait 
le principe de séparation « entre les 
organisations et communautés reli-
gieuses et philosophiques non con-
fessionnelles » transmis en janvier 
2012 à l’ensemble des parlemen-
taires concernés par quelques-uns 
de nos relais… 

C’était avant le « sursaut »…
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Faut-il « Oser la jeunesse » ?  Dans de nombreuses as-
sociations, les cadres vieillissent et se renouvellent 

peu… Où donc est la  jeunesse engagée ? Devant ce con-
stat, le CAL a consacré  deux jours aux jeunes pour les 
motiver, les attirer, les mettre en valeur…  

Le vendredi 18 mars, l’auditoire Henri La Fontaine de 
l’ULB est resté relativement clairsemé, à l’exception de 
quelques responsables, des habitués aux têtes grison-
nantes… 

Heureusement, pour mettre du baume sur nos cœurs de 
soixante-huitards, étaient présents des jeunes enthousi-
astes et militants, en faveur du libre examen, de l’accueil 
des migrants ; un lauréat d’un concours de  photographie 
(de personnes âgées)  et … un philosophe que je connais-
sais à peine : Vincent Cespedes.

Ce bel homme, plus tout jeune mais pas vieux (c’est lui qui 
le dit), de 42 ans, est présenté comme un défenseur du 
néovitalisme humaniste, en marge des courants actuels 
de la philosophie française. 

D’emblée, il a déclaré (et ce n’est pas très original) qu’on 
peut être éteint à 20 ans et toujours jeune à 80. Mac Arthur 
l’avait déjà dit : « La jeunesse n’est pas une période de la 
vie, elle est un état d’esprit… Jeune est celui qui s’étonne 
et s’émerveille. Il demande comme l’enfant insatiable : et 
après ? Il défie les événements et trouve de la joie au jeu 
de la vie. » 
 
Oser la jeunesse, le dernier ouvrage de Cespedes (paru 
chez Flammarion) est un cri en faveur des liens intergé-
nérationnels.

Jeune ? L’épithète est utilisée par les aînés ridés et nos-
talgiques de leur fraîcheur passée, ceux-là mêmes qui 
insistent à profiter de ta jeunesse, mais t’en empêchent 
lorsque la voie empruntée ne plaît pas.  

« Certes tes aînés ont exercé sur toi un harcèlement in-
interrompu, te vissant sur une chaise durant tes années 
vives face à des choses sans saveur et des êtres sans 
relief, brimant tes urgences  expressives, ruinant tes 
échanges, exigeant ton rendement… » Ce tutoiement, en-
tre condescendance et complicité, m’a dérangée… 

Par contre, j’ai beaucoup apprécié la nuance entre jeu-

Oser la jeunesse
Vincent Cespedes
Flammarion, Paris, 2015, 137 p.

Yvonne Deboone

« Camarade, fils du vent,
fils de l’horizon,
Va où ton cœur te porte
et ta vie te donnera raison.
Le chemin est long, et d’embûches sera 
plein ;
Ouvre-toi au monde, et le monde sera  
tien ! »  

Keny Arkana 
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nesse et jouvence. Elle est la capacité de nous régé-
nérer, de guérir de nos blessures, de surmonter nos 
traumatismes ; c’est pouvoir abandonner sa vieille peau, 
sa mue telle l’exuvie, chère aux herpétologistes.    

La jeunesse, aujourd’hui

Les jeunes vivent dans le désarroi existentiel, dans 
une pauvreté de plus en plus grande, souvent poin-
tés comme fauteurs d’incivilités voire de délits, al-
ors que les medias restent axés sur le climat, les 
tragédies humaines, les politiciens réactionnaires 
et ne leur accordent que peu le droit à la parole.  

La frénésie des réseaux sociaux les éloigne des vraies 
réflexions. Quant à l’école, elle étouffe l’audace, anni-
hile l’esprit critique et concourt davantage à l’adaptation 
au travail qu’à la réussite d’une vie. 

La jeunesse est devenue clientèle des marques, des 
jeux vidéo, des concours idiots, de la téléréalité et des 
communautarismes qui leur donnent des succédanés de 
valorisation, d’émotions et de fraternité. Aucune tran-
scendance ne les fait monter au créneau, à l’exception 
de quelques illuminés…

Et pourtant, cette jeunesse a besoin de se battre… Les 
« Chronos » leur  offrent une forme de « hamstérisa-
tion », on se penche sur eux pour mieux les manipuler et 
les faire consommer. 

Le jeunisme, qui s’étale dans les publicités, n’est que 
fétichisation de la jouvence, on idolâtre cette dernière, 
mais on ne valorise pas la jeunesse. Le point d’orgue des 
clichés anti-jeunes : le chant de 2015 pour les Restos du 
Cœur, les jeunes assistés n’ont plus qu’à se bouger ; en 
fait les aînés les envient.

Il est temps de revenir à la contre-culture, à «  une créa-
tivité poético-politique », à une philosophie subversive, 
à la néorésistance que l’auteur définit comme « une 
jouvence qui ose devenir une puissance de réenchante-
ment, un clasch désobéissant. » Le célèbre impératif :  
« Indignez-vous »  de Stéphane Hessel n’est pas si loin… 

Pour les jeunes en mal d’utopie se profilent deux pièg-
es : le romantisme djihadiste et le romantisme national-
raciste. 

Le premier dont les causes seraient ennui, désœuvre-
ment, manque d’éducation et  les ennemis, les laïcs et 
les démocrates  (l’auteur nous livre une très belle page 
sur la laïcité à la Pena-Ruiz). 
Le second, souvent agrémenté d’un folklore néo-nazi, se 
heurte aux élites, aux juifs, aux non-Blancs, aux immi-
grés. Quels que soient ces deux extrêmes, ils suscitent 
peur de l’autre et déchaînement de violence.

« Comment passer de la jeunesse pion à la jeunesse pi-
onnière ? »  S’en suit un plaidoyer pour la réconciliation 
des générations : créer des liens avec les jeunes pour le 

rester, cultiver la solidarité entre générations, s’enrichir 
de nos capacités mutuelles.

Nos responsabilités d’adultes consistent à les soutenir 
avec bonté, à leur accorder de la confiance… 

Créer des liens égalitaires de transmission, 
d’engagement où la jeunesse pourra déployer son goût 
pour l’innovation et les anciens leur puissance rayon-
nante (et non leur pouvoir; créer des liens de dépasse-
ment où les premiers assouviront leur besoin de justice 
et les seconds rappelleront la nécessité du courage et 
de la persévérance ; créer des liens d’humanité, les uns 
cultivant le questionnement, les autres donnant leur 
amour ; créer des liens de soin,  « les plus de cinquante 
ans sont responsables de toute la jeunesse du monde », 
don aussi d’une forme de quiétude réciproque, en lais-
sant s’épanouir sans harceler, en visant l’autonomie ; 
créer des liens d’inspiration, « l’humour jouvencifie le 
monde », l’éloquence, comme puissance lyrique des val-
eurs,  appartenant peut-être davantage aux anciens. Le 
romantisme complice, la connivence sans paternalisme 
telles sont les formules d’oser la jeunesse. « Favoriser 
l’ambition expressive de la nouvelle génération devrait 
être une cause mondiale… Oser la jeunesse… même si 
cela nous fait vieillir. Parce qu’elle nous survivra ».     

Voici donc une analyse intéressante de la jeunesse ac-
tuelle, un véritable essai, truffé de stimulantes citations 
et de grandes valeurs, optimiste, comme j’aime ;  même 
si l’enseignante que je fus, a dû avaler quelques couleu-
vres… 

Le style est vif, percutant, moderne, plein de néolo-
gismes… Le propos peut sembler quelquefois excessif, 
simplificateur ou généralisateur voire provocateur, mais 
le livre se range résolument dans le genre pamphlé-
taire, ceci explique donc cela.
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Pas grave, ce n’est qu’un 
« gentil viol » ! 
La Hulotte

Le 3 février passé, le tribunal correctionnel de Gand a suspendu le prononcé d’un jugement au béné-
fice d’un violeur avéré (il était en aveux), le condamnant seulement à dédommager financièrement 

sa victime. Pour apprécier l’iniquité de cette sentence, il convient de rappeler qu’elle implique l’ab-
sence de toute sanction pénale (ni emprisonnement, ni casier judiciaire) alors que le coupable avait 
commis des faits qualifiés de crime par le Code pénal et, à ce titre, était passible d’une condamnation 
lourde devant une cour d’assises1.

Certes,1dans ses attendus, le 
tribunal a tenté de justifier sa 

scandaleuse mansuétude. Mais 
pour ce faire, il a puisé dans le hon-
teux arsenal des préjugés machistes 
utilisés pour disculper, par avance, 
pratiquement tous les violeurs. 

La tactique est connue : il s’agit 
d’inverser les rôles du coupable 
et de la victime. La jeune fille qui a 
subi le viol avait, en effet, accepté 
un baiser après un échange de pro-
pos un peu lestes. Mais elle avait, 
aussitôt après, tenté d’arrêter les 
gestes outrageants de son agres-
seur en lui criant à huit reprises 
son refus d’aller plus loin. Toutefois, 
d’après le président du tribunal, le 
pauvre garçon (d’à peine 33 ans !) 
avait sûrement « mal interprété les 
signaux émis par la victime ». Quand 
une sirène d’incendie retentit huit 
fois, on peut croire qu’il n’y a vrai-
ment pas péril en la demeure, c’est 
évident ! Et puis - et surtout - ce 
même tribunal a établi une subtile 
hiérarchie - ignorée du Code pénal 
- dans la pratique du viol, estimant 
qu’il « ne s’est pas agi d’un viol avec 

1 Le crime de viol est passible, 
selon notre Code pénal (art.375) d’une 
peine comprise entre dix et quinze ans 
de réclusion.

brutalité ». Car chacun, sans être 
magistrat, sait pertinemment que 
tout agresseur sexuel a un large 
choix dans la gamme des viols, al-
lant du plus brutal au plus gentil 

Ainsi peut-on comprendre que cet 
indigne jugement ait fait quelque 
bruit et que le ministère public ait 
immédiatement interjeté appel con-
tre lui. Car, ce qui nous paraît gra-
vissime ici, c’est, comme le déclarait 
Magda De Meyer, la présidente du 
Vrouwen raad2, « que le tribunal aille 
de pair avec le raisonnement que la 
femme a provoqué elle-même les 
faits. La décision confirme la men-
talité générale dans le système ju-
diciaire à l’égard de la violence sex-
uelle contre les femmes. » On n’est 
pas loin, en effet, des formules du 
genre : « elle l’a bien mérité », voire 
« elle l’a cherché car elle aime ça » 

Étant donné cette mentalité répan-
due universellement dans la gent 
masculine, on ne s’étonnera pas 
que ce fléau soit en pleine expansion 
partout dans le monde et en par-
ticulier en Belgique. Selon Amnesty, 
entre 2009 et 2011, le nombre de 

2 Le Conseil flamand des 
femmes.

viols dénoncés auprès de la police 
a augmenté de 20%3. Cependant à 
peine 4% d’entre eux aboutissent à 
une condamnation pénale. C’est un 
signal inquiétant qui est ainsi donné 
à tous les violeurs. Pas étonnant 
dès lors que 90% de ces criminels 
récidivent tant ils sont sûrs de leur 
impunité. 

Si les agressions sexuelles contre 
des femmes adultes sont des crimes 
répugnants, que dire alors de la pé-
dophilie ? 

Elle a pourtant été, il n’y a guère, 
un avatar de la « libération sex-
uelle » chère aux soixante-huitards. 
Comme pour les viols, que les 
femmes provoqueraient ou même 
apprécieraient, il s’est trouvé 
d’ignobles salauds (comment les 
appeler autrement ?) pour préten-
dre que les enfants étaient friands 
d’attouchements intimes reçus ou 
même donnés. Ce fut le cas au sein 
des « Verts » (en Allemagne et en 
France) qui ont notamment milité 
pour que la pédophilie soit légali-
sée ! Daniel Cohn-Bendit a été l’un 

3  Voir notamment : http://
www.lesoir.be/472305/article/actualite/
belgique/2014-02-19/nombre-viols-en-
forte-hausse
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des principaux promoteurs de cette 
ignoble campagne. Dans ses écrits 
et ses interviews, il a fait l’apologie 
des délices de ces pratiques nau-
séabondes. 

Ainsi écrivait-il, en 1975, dans son 
autobiographie : « Il m’était arrivé 
plusieurs fois que certains gosses 
ouvrent ma braguette et commen-
cent à me chatouiller. Je réagis-
sais de manière différente selon 
les circonstances, mais leur désir 
me posait un problème. Je leur de-
mandais: « Pourquoi ne jouez-vous 
pas ensemble, pourquoi m’avez-
vous choisi, moi, et pas d’autres 
gosses? » Mais s’ils insistaient, je 
les caressais quand même. »4 Et le 
23 mai 1982, il renchérissait, dans 
l’émission Apostrophe de Bernard 
Pivot en déclarant notamment : « La 
sexualité d’un gosse c’est absolu-
ment fantastique. Faut être honnête, 
sérieux… Moi j’ai travaillé avec des 
gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. 
Vous savez, quand une petite fille 
de 5 ans, 5 ans et demi commence 
à vous déshabiller, c’est fantastique. 
C’est fantastique parce que c’est 

4 Le Grand Bazar, autobiogra-
phie de Daniel Cohn-Bendit (Ed. Belfond, 
1975).

un jeu, un jeu absolument érotico-
maniaque… »5

Depuis 2013, M. Cohn-Bendit et cer-
tains de ses amis commencent à de-
voir rendre des comptes à la Justice. 

Entre-temps aussi a éclaté l’affaire 
Dutroux qui a montré jusqu’à quelle 
horreur absolue pouvait mener la 
pédophilie. Cette perversion est-
elle pour autant en régression ? 
Nous pensons plutôt qu’à l’instar 
des autres agressions sexuelles, 
comme le viol, elle se cache davan-
tage qu’auparavant. Elle se réfugie 
notamment sur l’Internet où l’on ne 
compte plus les sites de pornogra-
phie enfantine.

Pour combattre le fléau des 
abus sexuels, il faudrait agir sur 
l’éducation parentale, scolaire et 

5  Pour les dérives érotico-
pédophilo-écologistes des Verts et du 
sieur Cohn-Bendit, voir notamment : 
http://w w w.fdesouche.com/394975-
daniel- cohn-bendi t-r at tr ape-par-
son-pas se -pedophi le;ht tp: // w w w.
liberation.fr/evenement/2001/02/23/l-
affaire-cohn-bendit-ou-le-proces-de-
mai-68_355607;http://w w w.slate.fr/
monde/72673/pedophilie-verts-alle-
magne-cohn-bendit

sociétale d’autant plus qu’un grand 
nombre d’abuseurs font partie de 
l’entourage proche de leurs vic-
times. 

Cette éducation devrait s’employer 
d’abord à éradiquer tous les préju-
gés sexistes et à inculquer pri-
oritairement, depuis l’enfance, 
l’absolue nécessité du respect de la 
personne d’autrui dans son intégrité 
physique et morale.   

Tout un programme !
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Nos nouveaux sacs

Sac à dos gris/beige
En polyester 

Grande poche
Double fermeture à glissière
Bretelles réglables et ouatinées
Anse

Dim. 40 X 30 X 17 cm

10 € (+ frais de port)

Sac bandoulière
porte-documents
En polyester 

Poche principale avec fermeture zippée
Poche avant avec fermeture zippée
Bandoulière réglable/amovible
2 poignées

Dim. 38,5 X 28X 6cm

10 € (+ frais de port)

Libres, ensemble


