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Quelle rentrée des classes ?
Le 1er septembre semble déjà bien loin et par
conséquent la nouvelle rentrée des classes et l’arrivée
d’une nouvelle Ministre de l’Enseignement. Alors
quelles nouvelles réformes et orientations allonsnous subir ? Nous, laïques serons-nous écoutés, voire
consultés, nous pouvons l’espérer mais permettezmoi d’en douter !
Les propositions émises par le Centre d’ Action Laïque
de la Province de Liège lors de son congrès « École –
Mixité – Égalité » seront-elles une base de travail pour
la Ministre Joëlle Milquet (CDH).
En tant que laïque et « ancien » enseignant, je
continue à défendre une école qui forme les citoyens
de demain, une école qui permet à l’enfant de devenir
un adulte libre et autonome pour construire une
société plus solidaire et plus égalitaire.
À ce jour, nous constatons que l’école renforce les
inégalités sociales et les transpose en inégalités
scolaires. En 2011-2012, en 1ère primaire, 1 élève
sur 10 a redoublé, le taux de redoublement dans le
secondaire est de 40% en 1ère année, 54% en 3e année
et 61% en 5e année. Le coût de ces redoublements,
de ces échecs représente près de 11% du budget de
l’enseignement (± 420 millions d’euros !).
Parallèlement, autres constats : 49% des personnes
pauvres vivent en Wallonie et 22% à Bruxelles, 1
famille monoparentale sur 2 vit sous le seuil de la
pauvreté (chiffres émis par CH. Mahy à notre colloque
du 10 mai 2014) et malheureusement, 30% des jeunes
quittent l’enseignement secondaire sans diplôme.
Par conséquent, la mixité sociale et culturelle à l’école
reste un enjeu majeur. L’École ne peut être le reflet
des ségrégations économiques, sociales, ethniques,
religieuses…
Malheureusement, la réalité c’est ce gâchis où
nous continuons à financer plusieurs réseaux
d’enseignement qui se disputent nos enfants, leur
produit d’existence, leur marchandise, leur… Pour
cela, l’objectif est de séduire, d’attirer les parents et
les élèves en faisant du marketing, en culpabilisant
les familles qui n’accepteraient pas ces choix
(mercantiles). Les attirer en proposant l’organisation
de classes de dépaysement, de sorties diverses
et de superbes équipements ! Dès le départ, les
filtres économiques et sociaux se font et de facto
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consolident les inégalités sociales entre écoles.
Les parents n’ont pas toujours le libre choix d’inscrire
leur(s) enfant(s) dans certaines écoles ! L’APED (Appel
Pour une École Démocratique) dénonce la liberté de
choix comme responsable des inégalités sociales à
l’école.
Alors que faire pour construire un enseignement
de qualité, égal pour tous, un enseignement centré
sur l’élève, sur sa réussite, sur son émancipation et
reflétant la mixité sociale de notre société (cf Hervé
Persain, président f.f. du CAL Liège).
Comme notre Président, Hervé Persain, je pense que
nous devrions créer le plus rapidement possible un
réseau unique, public et gratuit !
Osons cette autre école où toutes les convictions
serons entendues et respectées sans être imposées !
Osons défendre les avancées éthiques de notre pays
(abolition de la peine de mort, euthanasie, mariage
pour tous, recherche sur les cellules souches, IVG,
égalité Hommes/Femmes...) !
Osons une école qui se donne les moyens d’éveiller,
d’émanciper, de responsabiliser nos enfants !
Osons cette école ou parents-enfants-enseignants se
partageront les responsabilités !
En conclusions, nous laïques, soyons attentifs au
choix de la future école de nos enfants, soyons sur
nos gardes face aux intégrismes religieux et autres
qui exploitent nos faiblesses et ouvrent le chemin
aux régressions sociales, remettent en question nos
« conquêtes » laïques. Prônons la mixité sociale et
l’égalité pour tous les enfants comme critères pour
l’école.
Osons cette école Humaniste et non confessionnelle !
Osons !
Aux enfants et aux enseignants, je souhaite une
bonne rentrée ; aux enfants, une bonne réussite
scolaire et aux parents de faire le choix d’une école
qui respecte la libre pensée… une école sans dogme !
Bonne rentrée !
Pierre Léonard,
Président

Activités automne 2014

Par Philippe Marchal (directeur adjoint des territoires de la mémoire)
Dès le mois d’octobre prochain, le centre d’Action Laïque et ses partenaires (l’Université
de Liège, la ville de Liège, les Territoires de la Mémoire net l’asbl Mnema, Art et Fact)
proposeront dans les bâtiments entièrement réhabilités de la cité Miroir Sauvenière, une
programmation axée autour de la thématique « Arts et pouvoir ». A cette occasion, de
très nombreuses acticités permettront de découvrir les multiples relations que le pouvoir (les pouvoirs !) entretien avec l’Art… sous toutes ses formes.
Sans doute est-ce une constante …
Presque tous les pouvoirs utilisent l’Art
à des fins politiques. Une autre façon
d’affirmer que l’expression artistique
n’est jamais neutre ? Si pour la plupart,
les artistes revendiquent, en toute légitimité, une totale liberté, qu’en est-il de
la manière dont le pouvoir les instrumentalise peu ou prou ? Sans développer cette dualité bien
souvent ambigüe, on
voit bien que l’Art
n’est jamais dénué
d’intentions. Pourraiton dire alors, qu’audelà de son art, c’est
l’artiste lui-même qui
est engagé de facto ?
C’est la raison pour
laquelle, il est important d’avoir une réflexion
critique
et
nuancée sur certaines postures qui en-

toujours l’objet d’une controverse qu’il
n’est pas aisé d’appréhender en toute
objectivité. Plus justement, il convient
d’intituler cette
vente exceptionnelle
plus clairement : « L’art dégénéré selon
Hitler (entartete Kunst) ».
Retour rapide sur l’historique … Lucerne, le 30 juin 1939 … Engagé depuis
plusieurs années déjà dans la mise en
œuvre d’une vaste
propagande de type
totalitariste, le parti
national – socialiste
d’Adolf Hitler entend
également
réaliser
une opération financière intéressante en
vue de rassembler
des fonds pour soutenir l’armement et
l’économie
d’une
guerre qui s’annonce.
Une grande vente
aux enchères est or-

ganisée à la galerie
Le sorcier par Paul Gauguin
tendent séparer totaFischer
à
Lucerne
lement la démarche
(Suisse). L’événement est exceptionnel
créatrice et l’utilisation qui en est faîte.
à plus d’un titre et les artistes présents
Ce Salut et Fraternité fera écho à ces
au catalogue de cette vente (Chagall,
réflexions tout au long de ses colonnes.
Picasso, Van Gogh, Gauguin, Ensor,
Dans
ce
contexte
particulier,
Laurencin, …) sont tous considérés par
l’exposition « La vente de Lucerne » qui
les Nazis comme « artistes dégénése déroulera entre le mois d’octobre
rés » !
2014 et le mois de mars 2015 à La Cité
Miroir Sauvenière (sur le grand plateau
Un concept dont l’opacité des contours
de l’espace Georges Truffaut), est un
manque de cohérence et de précision.
exemple qui confine à l’évidence …
Quoi qu’il en soit, pour les autorités almême si cette vente a fait l’objet ou fait
lemandes, cette vente n’a pas obtenu le

succès escompté. Il n’en existera pas de
seconde. Il n’en est pas de même pour
la délégation de la Ville de Liège (Jacques Ochs, Auguste Buisseret, Olympe
Gilbart) qui fait l’acquisition de 9 œuvres prestigieuses.
L’exposition internationale qui sera
montrée à Liège (une quarantaine
d’œuvres) s’inscrit donc dans une vraie
continuité et l’accueillir dans les bâtiments de la Cité Miroir est en parfaite
adéquation avec l’importance de cet
événement.
Dans le même temps, une autre exposi-

tion internationale sera proposée aux
visiteurs.
Je cite l’auteure : Je m'appelle Linda
Ellia, je suis peintre et photographe.
Lorsque je me suis trouvée en possession du livre d'Adolf Hitler : Mein
Kampf, les doigts me brûlaient. Je ne
pouvais le garder pour moi, je devais en
faire part aux autres. Comment m'y
prendre pour empêcher un nouveau
massacre qui engendrerait autant de
mal ?
Un soir, l'idée m'est apparue : faire participer un public de tous bords et de
toutes conditions, et en faire une œuvre
collective. Je découperai chaque page
du livre, et la distribuerai à une personne de mon choix ou prise au hasard,

et cela pour les 600 pages du livre. Ces
600 intervenants représenteront plus de
6 millions de morts parmi les déportés.
Le but est de manifester sur cette page
l’émotion qui naîtra en chacun. Ainsi,
nous referons le livre. Il deviendra : «
Notre Combat ».
Le caractère exceptionnel de ces deux
expositions (qui bénéficieront d’une
scénographie commune) n’échappera à
personne et pour les partenaires de ce
programme thématique « Arts et Pouvoir », ce sera l’occasion de proposer
une série d’activités qui alimenteront
toutes cette vaste réflexion : un accompagnement pédagogique spécifique des
deux expositions, une approche historique de la thématique, la conception de
différentes notices et dossiers thématiques à destination d’un large public,
l’édition d’un ouvrage de Raphaël
Schraepen sur la musique dite « dégénérée » dans la collection « Libres
Ecrits » des Territoires de la Mémoire et
une rencontre d’Auteur, la présentation
d’une « Bibliothèque insoumise » (une
sélection d’ouvrages « interdits » par
les Nazis) proposée par l’espace George
Orwell, un choix de livres dans la librairie Stéphane Hessel, la mise à disposition d’expositions du Cal de la Province
de Liège : « La Censure », « Stéréotypes » et « Le Cirque des Clones Numériques », etc.
Dans la foulée et en partenariat avec la
Bibliothèque centrale « Les Chiroux », le
CAL et les Territoires de la Mémoire
proposent aux très nombreux partenaires du programme « Aux Livres Citoyens » de se mobiliser également autour de « Arts et pouvoir ».
Arts et pouvoir … une thématique très
particulière et un programme qui permettra à chacun d’entre nous d’exercer
son esprit critique … en toute liberté !
Salut et Fraternité n° 86 – Arts et Pouvoir

Jean-Philippe Schreiber

La Belgique est un État laïque, ou presque. Sa Constitution
résolument séparatrice le montre. Toutefois, elle continue Du
principe à la réalité à faire la part belle aux cultes: en les
finançant;
en
admettant
qu’ils
interviennent
dans
l’enseignement public, par les cours de religion; en perpétuant
leurs privilèges archaïques dans l’espace public. Surtout,
survivance d’une histoire elle aussi dépassée, elle maintient à
grands frais deux réseaux d’enseignement, l’officiel et le libre.
Dans cet essai décapant, Jean-Philippe Schreiber invite à
tourner la page, pour revenir à une authentique laïcité
Constitutionnelle : en mettant fin, progressivement, au
financement public des cultes et aux cours de religion dans
l’enseignement officiel, en abrogeant les derniers symboles
religieux dans l’ordre public et en évoluant vers un réseau
scolaire unique, sous l’autorité de l’État.
Historien des religions, Jean-Philippe Schreiber est professeur
ordinaire à l’Université libre de Bruxelles et directeur de
recherches au FNRS. Il a notamment publié, chez le même
éditeur, La crise de l’égalité. Essai sur la diversité
multiculturelle (2012).
Edition Espaces de Libertés, 160 pages, 12,00 €

Les cours philosophiques sont régulièrement l’objet de débats et de controverses dans la fédération Wallonie-Bruxelles. Des voix s’élèvent pour dénoncer leur existence au sein de nos écoles publiques ainsi que
des dysfonctionnements générés par le système actuel. Depuis de nombreuses années, les responsables
politiques, associatifs, citoyens… s’interrogent également sur l’opportunité et la nécessité d’introduire
davantage de philosophie, d’histoire culturelle et de citoyenneté dans le cursus de tous les élèves. Mais
c’est loin d’être une nouvelle idée : en 2001 déjà, Véronique Dortu, doctorante en philosophie, à
l’Université de Liège publiait avec Pierre Somville un petit livre intitulé « La philosophie au programme » [1], portés par un même souci : promouvoir une discipline absente de l'enseignement obligatoire en Communauté française de Belgique[2]. Il s'agissait de fustiger une situation pédagogique inacceptable. L’article est long, mais éclairant :

Belgique : histoire belge des cours dits "philosophiques"
Par Véronique Dortu,

En Belgique on parle de cours « philosophiques ». Ceci laisse croire, à tort, que les
élèves entre six et dix-huit ans sont formés à un enseignement digne de ce nom. Le
terme est ni plus ni moins usurpé. Il recouvre en effet une réalité tout autre, puisqu'il
[1] Bruxelles, Ed. Labor et Espace de Libertés, Coll. Liberté j'écris ton nom.
[2] La situation est à peu de choses près identique en Communauté flamande. Cependant depuis 1989, des élèves inscrits dans le troisième degré de l'enseignement secondaire et qui ont fait le choix de la section " sciences humaines " peuvent suivre un cours d'une
heure par semaine intitulé Wijsgerige strommingen (courants philosophiques) dont le contenu est véritablement philosophique.

désigne l'ensemble des cours de religion ainsi que le
cours de morale non confessionnelle. Au début de chaque
année scolaire, le père de famille, ou l'élève, s'il a atteint
sa majorité légale, a le devoir de choisir, en plus des
cours obligatoires, soit un cours de religion catholique,
protestante, orthodoxe, israélite, ou islamique, soit de
morale non confessionnelle. Exception faite pour ce dernier, qui a cependant longtemps reçu le titre de morale
laïque et dont on pourrait donc redouter quelques relents
idéologiques, nous jugeons inacceptable que des cours de
religion soient appelés " philosophiques ". Comment cautionner en effet qu'un cours où la référence essentielle
est celle d'une vérité supérieure, répondant à l'autorité
exclusive d'un magistère religieux, s'arroge le pouvoir
d'enseigner ce qu'elle envisage de son propre point de
Véronique Dortu
vue, prétendument ouvert aux autres, comme étant de la
philosophie ? L'engagement religieux plus ou moins explicite, mais toujours bien présent, cloisonne inévitablement la philosophie dans un statut qui la dénature. Nous disions ailleurs : " La philosophie ne se borne pas à susciter un questionnement sur le
sens de la vie, ni à pourvoir les individus de solutions toutes faites pour résoudre leurs
problèmes [ 3 ]. Si certains des cours de religion font un usage occasionnel d'une démarche philosophique, est-ce une raison suffisante pour les qualifier de philosophiques ? Les religions chrétienne, israélite et islamique sont certes le terreau fécond de
remarquables courants philosophiques, mais leur angle de vue se restreint à une vérité
révélée. La philosophie ne peut s'en contenter.
La raison pour laquelle il n'y a pas de cours de philosophie en Belgique réside selon
nous dans le combat acharné d'un clergé pour affirmer inlassablement son projet éducatif d'évangélisation. Face à lui, une laïcité moins tenace, divisée, n'a jamais su imposer pareil monopole et s'est donc toujours contentée d'une seconde place. Cela signifie
que le combat pour l'émancipation morale et sociale s'est rapidement confiné en un
conflit d'intérêts, chacun voulant défendre sa chapelle plutôt qu'oeuvrer à l'émergence
d'un enseignement de qualité comprenant un cours de philosophie. Ce constat mérite
quelques nuances. Elles seront essentiellement d'ordre historique. Gardons pour ailleurs - sujet de ma thèse de doctorat - d'autres analyses et la perspective d'autres
horizons possibles...
Le cours de morale non confessionnelle inspirée par les principes du libre examen fait
à nos yeux figure de victime du système scolaire belge. Il aurait dû s'affirmer, ne serait-ce que par les valeurs universelles qu'il pouvait transmettre, comme le seul cours
digne d'une éducation morale. Or, l'histoire de l'enseignement ne nous le révèle que
comme un pis aller, une alternative pour des élèves non catholiques. Ceux-ci étaient
peu nombreux. Jusqu'en 1924 ils sont contraints, soit de suivre le cours de religion,
soit d'aller en étude. Le cours de morale est très mal vu du milieu catholique. Sa création est l'aboutissement de longues tractations politiques entre des libéraux puis des
socialistes se réclamant d'idéaux laïques, et des catholiques dont l'intransigeance
conservatrice sera progressivement tempérée par l'arrivée de démocrates.

3

Idem, p.47

En 1830, la liberté de l'enseignement est inscrite dans la nouvelle Constitution belge.
Catholiques et libéraux, qui sont les deux seuls partis existants alors et qui seront vite
rivaux, ont trop souffert de l'autorité des souverains ayant occupé successivement nos
provinces. Ni les idées de Marie-Thérèse d'Autriche, inspirées par l'esprit des Lumières, ni les réformes de Napoléon, bien que tempérées par la signature du Concordat,
ou encore le despotisme d'un Guillaume d'Orange, n'étaient favorables à la libre propagation de la parole au sein des établissements scolaires. Dès lors au lendemain de
l'indépendance, les constituants, même les libéraux anticléricaux, sont pressés d'inscrire entre autres valeurs dans la loi belge la liberté du culte et la liberté de l'enseignement : " L'enseignement est libre, toute mesure préventive est interdite, la répression des délits n'est réglée que par la loi. L'instruction publique donnée aux frais de
l'Etat est également réglée par la loi ". La libre concurrence entre établissements scolaires est établie et l'État décide de l'octroi des subventions. Le monopole détenu par
le clergé sur l'enseignement n'est pas près de s'estomper. Ses tractations politiques le
conduisent à obtenir sans difficulté l'aide financière de l'Etat. La liberté de l'enseignement signifie rapidement " la liberté par l'État [ 4 ] qui du point de vue des crédits publics traite de façon égale écoles privées et écoles publiques. Cet article 17 va susciter
de vifs débats. Il est à l'origine de toutes les querelles scolaires qu'a pu endurer notre
pays.
Soulignons encore, pour comprendre l'ambiguïté des liens que notre pays entretient
avec le clergé, que la culture y est foncièrement catholique. Le parti libéral reconnu
comme opposant au parti catholique est lui-même composé d'une grande majorité de
croyants : d'un côté il refuse la mainmise du clergé dans les affaires de l'État, de l'autre il est convaincu que les valeurs chrétiennes sont celles qu'il convient de défendre.
Peu à peu cependant une tendance progressiste, franchement laïque, se dessine. Ses
positions sont plus tranchées : le pouvoir temporel devrait enfin s'affranchir du pouvoir
spirituel. Sans doute est-ce sans compter sur la ténacité du parti catholique, qui marque son attachement confessionnel au sein du pouvoir civil. L'État belge n'est pas laïque. Alors que la France met fin au régime concordataire en 1905, la Belgique finance
encore aujourd'hui les cultes reconnus [ 5 ].
L'éducation religieuse fait partie intégrante de l'instruction. Dans les deux principaux
réseaux d'enseignement, le libre confessionnel et l'officiel, le cours de religion détient
une place privilégiée. Si les libéraux soutiennent dès 1840 le développement de l'école
de l'État, c'est dans un premier temps sans imaginer exclure l'enseignement de la religion au profit d'un cours de morale indépendante. Quand point cette idée, à la fin du
XIXe siècle, elle déclenche les passions. Avant cela les revendications sont d'un autre
ordre. Nous le disions ailleurs : " [...] au gré des gouvernements en place et par
conséquent de la tendance politique du moment, des prises de position diamétralement opposées, soit en faveur de l'enseignement libre, soit en faveur de l'enseignement officiel vont se succéder [ 6 ]. En 1842, le parti catholique fait voter la première loi
organique pour l'école primaire. Des subsides sont officiellement octroyés aux écoles
libres. En effet, toute commune doit avoir à sa charge au moins une école. Dans la
4

Voir G. HAARSCHER, La Laïcité, Puf, Coll. Que sais-je ?, 1996, p.4.
Ceci concerne les cultes catholique, anglican, protestant, orthodoxe, israélite, musulman. Depuis 2002, la
laïcité est elle aussi reconnue au même titre que ces cultes. Ceci soulève d'ailleurs bon nombre de questions
et remet selon nous en cause l'authenticité d'une laïcité dynamique et indépendante.
6
La philosophie au programme, p. 7.
5

plupart des cas une école primaire catholique y était déjà fonctionnelle. La commune
est dès lors contrainte de l'entretenir. Par ailleurs, le cours de religion est obligatoire
pour tout le monde.
Quelques années plus tard la majorité politique change. Les libéraux vont s'empresser
de favoriser le réseau officiel afin d'y restreindre la présence du clergé. Ses représentants ne sont plus autorisés à enseigner que la religion. Cette mesure est bien vite
contournée par la ruse cléricale et il faut attendre 1879 pour que des mesures radicales apparaissent. Un Ministère de l'instruction publique voit le jour, avec à sa tête un
laïque convaincu, franc-maçon et anticlérical. Pierre Van Humbeeck décrète que chaque commune se doit d'entretenir une école neutre et laïque. L'enseignement de la
religion y est supprimé et dans le meilleur des cas remplacé par un cours de morale.
Le statut de celui-ci n'est pas clair, ses contenus le sont encore moins. On parle en
effet d'une morale naturelle et universelle dont les principes sont finalement très proches de ceux de la morale chrétienne. Dès lors le gouvernement en place n'est pas
enclin à faire valoir un cours de morale indépendante. Ni celle-ci ni la religion n'ont à
vrai dire leur place dans un programme scolaire. Il revient à l'instituteur ou au professeur d'inculquer au travers de ses leçons les principales valeurs morales qui leur sembleront utiles. Ces dispositions heurtent violemment le monde catholique qui en appelle au boycott de l'école officielle. C'est une véritable guerre scolaire que vont se
livrer les deux partis rivaux pour amener la population à choisir son camp. L'opinion
publique, galvanisée par une résistance catholique forte, fustige cette loi perçue
comme sacrilège. On ne lésine pas sur les moyens pour convaincre ceux qui ne le seraient pas encore. Le pape frappe d'excommunication les enseignants des écoles publiques et même les parents qui inscriraient leurs enfants dans ces " écoles du diable
". La pression idéologique est telle qu'aux élections suivantes les catholiques reviennent en force au pouvoir : toutes les mesures prises par le précédent gouvernement
sont abrogées. Le cours de religion est aussitôt rétabli.
Le parti catholique reste au pouvoir jusqu'en 1914. Les laïques oeuvrent dans l'ombre.
Modestement ils tentent de maintenir les quelques établissements d'État qui subsistent. En Belgique deux réseaux d'enseignement continuent d'exister côte à côte. C'est
toujours la situation actuelle. Les seules dispositions significatives pendant cette période consistent en une augmentation accrue des subsides envers le réseau libre. En
même temps les milieux laïques ne tarissent pas d'efforts pour faire entendre la pertinence qu'aurait un cours de morale indépendante au sein des établissements de l'État.
On pourrait d'ailleurs se dire que si le Ministère de l'éducation avait été indépendant
du pouvoir clérical, il aurait pu véritablement ne se consacrer qu'à l'enseignement officiel. Aujourd'hui encore, l'enseignement catholique est fréquenté par plus de la moitié
des jeunes en âge d'aller à l'école ; l'État, dans toutes les décisions qu'il prend en matière scolaire, ne consent pas à le faire indépendamment d'un avis rendu par les autres
pouvoirs organisateurs. Ceci explique sans doute qu'il a fallu faire preuve de tant de
patience et de ruse pour pouvoir esquisser à partir des années vingt la possibilité de
créer un cours de morale. Cela explique peut-être aussi que rien ne soit fait en faveur
d'un enseignement de la philosophie.
Au début du XXe siècle, il faut compter avec la présence d'un nouveau parti sur l'échiquier politique. Le parti ouvrier, fondé en 1885, prend de l'importance et vient contrebalancer heureusement les hésitations libérales et le refus catégoriques des catholiques d'intégrer un cours de morale dans le cursus scolaire. Le combat n'est pas gagné

d'avance, et il dépendra une fois encore de la majorité politique au pouvoir. En 1919,
Jules Destrée devient Ministre des Sciences et des Arts, il a l'éducation en charge. La
guerre avec ses horreurs a donné à réfléchir. Il est temps de remettre au goût du jour
l'importance de certaines valeurs universelles qui transcendent la simple adhésion à
une religion. Les projets du ministre donnent lieu à un programme d'éducation morale
et civique pour l'enseignement primaire. On peut estimer que c'est à partir de 1924
qu'est officiellement organisé un cours de morale à tous les niveaux d'enseignement. Il
se présente comme un pis-aller. Si les élèves non catholiques ont théoriquement le
droit de s'y inscrire, cela reste exceptionnel. " Certes, nous dit Marcel Coulon, depuis
Destrée, on a créé pour tous un cours de morale laïque qui vaut ce qu'il vaut. Mais en
pratique, le cours de religion reste au pinacle. L'enfant qui en est dispensé ne reçoit
rien en échange. Et la formule du certificat de dispense est calculée pour donner au
père de famille l'impression d'une déclaration d'amoralité [ 7 ]. Les catholiques sont
convaincus que seule l'éducation religieuse est porteuse de moralité et de civisme. Ils
freinent des quatre fers pour empêcher toute évolution dans le sens du développement
d'un cours de morale. La Seconde Guerre mondiale met pour un temps une sourdine
aux revendications des uns et des autres. Il faut attendre 1954 et l'avènement d'un
ministre socialiste anticlérical et autoritaire pour imposer brutalement toute une série
de mesures privilégiant le réseau officiel et lésant par là même le réseau confessionnel. Avec des mesures aussi radicales on fait pis que mieux. L'histoire ne semble pas
éviter que se reproduisent les mêmes erreurs. Les subsides sont bien évidemment revus à la baisse pour l'enseignement libre confessionnel. On exige que la majeure partie du corps professoral du réseau officiel soit diplômé de ce même réseau, ce qui signifie le licenciement de quantités d'enseignants diplômés du réseau libre. Les réactions ne se font pas attendre. La résistance s'organise immédiatement. La chaire de
vérité reprend du service et les manifestations paralysent le pays. La deuxième guerre
scolaire s'engage sur une campagne de dénigrement radical des établissements officiels. L'absence de dialogue est frappante. La politique scolaire est désastreuse. Elle
ne profite à personne si ce n'est à maintenir tant bien que mal les idéaux de quelques
bastions plus soucieux de leurs propres intérêts que de la qualité de l'enseignement.
Quelques politiciens modérés finiront par le comprendre. Catholiques ou laïques, certains voient l'urgence d'apaiser les tensions et d'oeuvrer à l'avènement d'un projet
éducatif cohérent. On est sur le point d'aboutir à un compromis honorable. Malheureusement la modération ne concourt par toujours au débat constructif. Ici, en tout cas,
elle est le vecteur d'une langue de bois qui muselle toute initiative sortant des limites
imposées par le Pacte scolaire. Celui-ci est conclu en 1958 et ratifié par la loi portant
le même nom en 1959. Cette loi dite du Pacte scolaire part sans doute d'une bonne
intention : faire taire les querelles. Mais si elle fixe enfin un cadre légal pour le cours
de morale, elle le réduit au même titre que le cours de religion. Un cours de philosophie semble ainsi exclu.
Voici ce que dit l'article huit de ce Pacte : " Dans les établissements officiels ainsi que
dans les établissements pluralistes [ 8 ] d'enseignement primaire et secondaire de plein
exercice, l'horaire hebdomadaire comprend deux heures de religion et deux heures de
morale. Dans les établissements libres subventionnés se réclamant d'un caractère
7

"Le cours de Religion et de Morale dans l'enseignement public" ,Bruxelles, supplément au bulletin n°4 de la
Ligue de l'Enseignement, document n°147, 1955, p. 6.
8
Faute de moyens, ces établissements n'ont en réalité jamais existé. En théorie l'école pluraliste aurait du
concrétiser l'idéal d'une école sans clivages religieux ni idéologiques d'aucune sorte, valorisant véritablement un principe de tolérance pleinement vécu.

confessionnel, l'horaire hebdomadaire comprend deux heures de religion correspondant au caractère de l'enseignement. Par enseignement de la religion, il faut entendre
l'enseignement de la religion (catholique, protestante, israélite, islamique [ 9 ] ou orthodoxe [ 10 ] et de la morale inspirée par cette religion. Par enseignement de la morale, il faut entendre l'enseignement de la morale non confessionnelle ". Cet article a
été inspiré par une certaine volonté d'ouverture et de pluralisme. Il ne transparaît absolument pas dans la situation scolaire telle que nous la connaissons aujourd'hui.
Le Pacte scolaire n'a fait que renforcer le cloisonnement des réseaux, et en accordant la
légitimité absolue à la coexistence des cours de morale et de religion, il a cadenassé
toutes les possibilités visant à faire autre chose. C'est du moins ce qu'avanceront les
politiciens réticents à modifier une tradition qui ne les indispose pas plus qu'elle ne les
arrange. Ils y sont tout simplement indifférents. La perspective de créer un cours de
philosophie ne laisse percevoir aucun intérêt immédiat. Ceci nous conduit parfois à penser que nos espoirs sont à mettre aux rangs des illusions et à nous laisser convaincre
par la citation suivante : " Un jour il vit de grands moulins à vent qu'il prit pour des
géants [ 11 ]. Nous ne devons cependant pas céder au découragement. Le meilleur
moyen d'y contrevenir reste pour nous la dénonciation d'une certaine tendance de notre
politique scolaire. Bridée par la toute-puissance du réseau libre, elle s'est rivée à l'énonciation théorique de principes qui n'ont jamais eu qu'une portée fantasmatique. Qui se
risquerait en effet à définir les concepts de neutralité ou encore de pluralisme applicables aux établissements du réseau officiel ? N'est-ce pas une mystification politique ?
Comment ne pas y penser dans une institution où s'organisent côte à côte, mais sans
jamais se croiser, des cours " dits philosophiques " relevant, sauf pour le cours de morale, de cinq magistères différents ? Dans le décret sur la neutralité voté en 1994, il est
explicitement recommandé aux enseignants de ne faire preuve d'aucun prosélytisme
idéologique. Ceci ne valant évidemment pas pour les titulaires des cours " dits philosophiques " qui eux peuvent prêcher pour leur paroisse respective. Ils doivent cependant
s'abstenir de " dénigrer les positions exprimées dans les cours parallèles ". De quelle
neutralité s'agit-il si elle n'est pas valable pour tous ? De quel pluralisme nous avise-ton s'il ne donne lieu qu'à des cours cloisonnés, dont certains s'apparentent à une instruction religieuse ? En pareil cas, qui peut nous assurer que les élèves sont formés à
développer leur esprit critique ? Il y a bien chez nous des personnes pour nous dire que
ces cours favorisent le développement d'une identité personnelle authentique, des potentialités à une citoyenneté épanouie et autonome. Ce sont les mêmes qui voient dans
la philosophie la menace d'une pensée unique, l'ombre d'un nouvel obscurantisme. Nous
baignons dans le paradoxe ou dans le malentendu. En 2000, le Ministre-Président de la
Communauté française de Belgique a suscité l'émoi, voire l'indignation auprès de ces
personnes, en faisant part de son intérêt pour la création d'un cours de philosophie et
d'histoire comparée des religions. Les pouvoirs organisateurs des cours de religion et
des militants laïques ont aussitôt constitué un groupe de résistance mettant sur pied
pétition, débats publics et autres manifestations pour clamer l'importance de leurs
cours. Cette mobilisation commune a donné lieu à la rédaction d'un Manifeste pour la
coexistence des cours " dits philosophiques ". Les inspecteurs du cours de morale ont
assez rapidement pris leur distance par rapport à ce mouvement, plus polémiste que
prompt au dialogue constructif. Sans doute est-ce ce vent de tourmente qui a fait tour9
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ner court le débat parlementaire et le rapport qui en a résulté. On nous a brandi le
manque de moyens et les impasses législatives. Mais au fait le Ministère de l'éducation
ne redoutait-il pas en réalité une troisième guerre scolaire ? Le clergé n'a certainement
plus le même pouvoir qu'au début du siècle dernier. Il n'en tient que plus à maintenir le
cours de religion dans le réseau officiel, dernier bastion d'un monopole qui ne cesse de
se rétrécir. La création d'un cours de philosophie, avec le risque de voir supprimer les
cours " dits philosophiques ", contreviendrait à ses intérêts.
Il n'y a que les pouvoirs organisateurs eux-mêmes qui sont prêts à défendre les valeurs
incontournables des cours dont ils ont la charge. Nous sommes loin de les nier de but en
blanc. Ce sur quoi nous voulons attirer l'attention, c'est que ces cours ne sont pas d'ordre philosophique, ils sont d'ordre confessionnel. Quant au cours de morale qui fonctionne en parallèle avec les cours de religion, il nous paraît un peu en porte-à-faux et
n'a certainement pas la place qu'il mérite. Son nouveau programme est le modèle
même d'un programme de philosophie. Sa spécificité est strictement différente de celle
des cours de religion. Cependant tous les cours " dits philosophiques " sont traités de la
même façon. L'article 24 de la Constitution [ 12 ] et l'article 5 du décret sur la neutralité
l'affirment clairement. Ceci n'empêche pas le peu d'intérêt dont ces cours bénéficient.
En effet il est inutile de se voiler la face, les cours " dits philosophiques " souffrent d'une
certaine forme de marginalisation. Aucun titre spécifique n'est requis pour enseigner la
morale ou la religion. Si les licenciés en philosophie, en philologie romane ou en histoire
ont souvent la priorité, il n'est pas rare de trouver des diplômés d'autres facultés sans
même parfois de complément pédagogique. Les plages horaires réservées aux deux
heures de morale ou de religion sont très souvent celles dont personne ne veut. Autre
signe de ce dénigrement : les cours " dits philosophiques " ne sont plus soumis à une
évaluation terminale. Or, aux yeux des élèves, un cours où il n'y a pas d'examen est un
cours qui n'est pas important. Dès lors on ne le prend pas au sérieux et la rumeur s'est
vite répandue que l'on n'y fait pas grand-chose. Pour avoir enseigné la morale pendant
quatre ans dans plusieurs établissements, dans tous les degrés et dans toutes les filières, je peux en témoigner. A chaque nouvelle classe, la même difficulté se présentait :
convaincre les élèves de l'utilité du cours et d'y travailler. Par ailleurs, jusqu'où la mosaïque des cours proposés répond encore à un besoin précis des élèves ?
Dans mes classes, j'avais régulièrement des élèves croyants, catholiques ou musulmans. L'attachement religieux des uns et des autres mérite notre estime, mais faut-il
vraiment l'ériger en un droit à la différence et continuer à accepter que des élèves
curieux de ce que représente la culture de l'autre ne soient confrontés qu'à la confession
qui est la leur, soit par conformisme social, soit parce qu'ils sont obligés de choisir... ?
Alors que la multiculturalité semble aujourd'hui constituer le meilleur rempart contre les
dogmatismes en tout genre, nous nous contentons d'isoler nos élèves dans une vision
restreinte. La création d'un cours où l'on pourrait faire dialoguer les idées, les religions,
les cultures, ouvrant au vrai questionnement philosophique, et par conséquent à la citoyenneté, nous semble la solution idéale dans un système éducatif où une nouvelle réforme pédagogique suit son court, celle des missions de l'enseignement. Reste à voir si
elle sera à la hauteur de ses ambitions théoriques.
Véronique Dortu
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S comme Marie-José Sacré

S comme Dominique Schillings

Née à Battice en 1946,
cette illustratrice est
vraiment une pointure
dans sa partie. Issue
des Beaux Arts de
Liège, elle publie son
premier livre « Le Réveil de Dino » au Japon où elle est aussi une super star!
Aujourd'hui elle a illustré plus de 90 livres pour enfants chez divers éditeurs
(dont Dupuis et Casterman) Ses albums sont traduits dans le monde entier.
Elle illustre contes, récits, poèmes, BD et
jeux tout en participant à de nombreuses expos dans le monde. Vous croyez
que c'est tout ?
Non Marie José Sacré oscille aussi entre
peinture et sculpture et elle renoue actuellement avec l'univers des marionnettes!
Il y a peu «Le Concours des Troubadours» (2006) ; «L'Ile aux Histoires»
et «Babou aimerait être grand» ;
«L'ours frileux» et «Gros Loup» mais
laissons-lui la parole: « Donner vie
à des mots; partir
dans
l'imaginaire ; suspendre
le temps. Fixer
des images avant
qu'elles ne s'évanouissent
brusquement. J'aime
me
nourrir
de
tout ce que je vois... pour prolonger le
rêve et le partager! » Elle partage sa vie
avec Guy Counhaye dont nous avons
parlé dans la série précédente.

Encore un «jeune» Verviétois né en 1971.
Formé
à
l'institut
Sainte-Claire de notre
ville, il continue dans la
voie de l'illustration et
de la BD à Saint-Luc
Liège. Son œuvre oscille
volontiers
entre
les
mondes de la BD et de l'illustration. Citons
notamment :
«Contes du bon Peuple Wallon» (Nostalgie
2003) raconté par Pol
Noël sur les ondes de
Radiolène et «Liège du
Crime» (Noir Dessin
2005).
S comme Colin Schonbroodt
Notre gamin de service né à Verviers le
15 mars 1989 (!) il est littéralement envoûté par le dessin depuis sa plus tendre
enfance. Après un passage à Saint-Luc
Liège illustration, ce jeune autodidacte
vient de fonder
Palinka Produktion
(Palinka
alcool
d'abricot hongrois)
et invité tout récemment à exposer ses «noirs dessins»
à la médiathèque de la Place du Marché
de Verviers. Pour en savoir davantage:
(atpalinkaproduktion@gmail.com
tention au k voulu).
S encore comme Stibane
De son vrai nom Luc Van Linthout, Stibane est né à Hermalle-sous-Argenteau
en 1952, ce village connu pour ses charbonnages et ses dessinateurs de BD

Walthéry (Natacha)
et Mittéï (Lettres de
mon Moulin) sans parler de son jumeau
Georges (Conquistador). Il déborde volontiers sur l'arrondissement
de
Verviers.
Gradué en Arts Plastiques de Saint-Luc
Liège, il se diversifie en auteur, illustrateur de livres pour
enfants, dessinateur,
scénariste
de
BD,
sculpteur et peintre.
Auteur
particulièrement reconnu pour la
jeunesse
(éditions
Pastel-L'Ecole
des
Loisirs) Stibane a également réalisé la
reprise du «Petit Noël» sous la direction
du grand Franquin. Avec son jumeau
Georges Van Linthout, il est l'auteur
de la série «Les enquêtes Scapola» et
avec ce même jumeau
et
Didgé
(Didier
Chardez voir l'année
dernière) il signe la
série «Caméra Café»
(Jungle) bien connue
des téléspectateurs.
Citons un choix plutôt
rare «Gene Vincent: une légende du
rock n'roll» (be bop a lula) chez Dargaud en 2007.
T comme Yannick Thiel
Encore un jeune Verviétois : Yannick Thiel
est né le 5 août 1984.
Passionné par le dessin
dès son plus jeune âge,
son premier livre de
chevet n'est autre que
«Les fables de La Fontaine» formidablement illustrées par
René Hausman (voir l’année dernière.)

Il entame des études
classiques mais le
besoin de dessiner
l'emporte et il se
laisse glisser voluptueusement vers les
Arts
Plastiques
à
Sainte-Claire Verviers
puis dans l'illustration
à l'Ecole Supérieure des Arts de SaintLuc Liège.
Après divers petits travaux, une première expo soutenue par la Ville de Verviers, une 2ème à Sart suivie d'une 3ème
en 2009 à l'Espace Duesberg, son talent
éclate dans une fresque représentant un
joueur de cornemuse sur la carte de
l'Ecosse et ses prestigieuses distilleries
afin de décorer le Saint Andrews... bien
connu sur la place!
En mai 2010 il est invité par René
Hausman au château
d'Oupeye dans le cadre
de l'expo «René Hausman et ses coups de
cœur» Du coup Nathalie Troquette, l'épouse
de ce dernier, l'intègre
dans sa maison d'édition Luzabelle où il réalise «Albigondine est une fée» (2010) et «Günther
le Menteur» (2011).
V comme Françoise Villers
Artiste
prolifique,
Françoise
Villers
est non seulement
l'épouse de Jean
Lequeu
(voir
cidevant) mais c'est
aussi sa plus fidèle
collaboratrice.
Tous deux ont beaucoup travaillé pour
l'Asie plus précisément au Japon, en
Chine et en Corée où comme nous
l'avons déjà dit- ils jouissent d'une

grande réputation!
Françoise
Villers
jongle sans sourciller
avec
la
littérature
jeunesse et la production de romans.
Elle a réalisé entre
autres «Un petit Défaut» illustrations de Jean Lequeu
(1998) et «Le Grenier de Monsieur
Victor» (2008) illustré par son mari
(les 2 titres chez Gakken, Japon).
W comme Jean-Marie Winants
Né en 1953 à Spa et
après une formation
artistique
à
Liège,
Jean-Marie Winants
devient
professeur
puis directeur de et à
l'académie René Defossez de la même
perle des Ardennes.
Il se tourne vers l'illustration et la sculpture tout en collaborant à la presse jeunesse (Tremplin; Bonjour; Do Ré Mi)
Il travaille aussi pour la publicité (ah!
ses affiches pour les Vieux Métiers de

Sart !) Ses talents
d'illustrateur et de
photographe animalier sont reconnus
internationalement.
Le journaliste Dominique Coune, en
parlant de lui, évoque
une poésie ancrée dans
la réalité de Dame Nature...
engageant
à
l'évasion et à la flânerie
spirituelle!
Entre autres : les animaux sociaux
(Casterman 1994) ;
les oiseaux de la
nuit
(Casterman
1993) ; les animaux
pillards
(Casterman 1993).
Arrondissement de Verviers ... pépinière de divers talents ... pépinière de
talents divers ... Tu n'as certainement
pas fini de nous surprendre et de nous
séduire!
Robert Reuchamps

Par Robert Reuchamps
« La vie est trop courte pour ne faire
qu’une seule chose ! »
Ainsi s’exprime ce grand gaillard costaud
(1m81 pour 81 kilos) Et effectivement
tout le monde l’a vu, l’a lu, l’a entendu au
cinéma, à la télé, à la radio, dans une BD
ou un dessin souvent grinçant…
Mais peu de monde peut mettre illico un
visage sur le nom d’Hugues Hausman…
Hausman ? Ben oui c’est le deuxième fils
du dessinateur magique René Hausman

qu’on ne présente plus… surtout à Verviers
(voir
l’article
les
Bédéistes
de
l’arrondissement de Verviers.)
Né en 1970, de 5 ans plus jeune que son
frère Frédéric, il grandit sagement même
si à 5ans, il voudrait fermement « devenir
un singe quand il sera grand ! »
Pourtant sa mascotte fétiche est une poupée éléphant qu’il trimballe encore aujourd’hui à 44 ans !

Quelqu’un y verra-t-il un signe avantcoureur de son attachement pour l’œuvre
(théâtre et cinéma) L’homme éléphant,
un de ses challenges, qu’il interprétera
presque nu et sans le moindre artifice
physique en 1997 ?
De fait, enfant, il affiche déjà un goût prononcé pour le déguisement. En compagnie
de son frère, ils allaient « hêler » de porte
en porte au nouvel an et à l’épiphanie !
Le garçon dévoile des débuts prometteurs
à 8 ans dans un film d’amateur (le bien
connu André Grignard) tourné à Mormont (Aywaille). Après des humanités artistiques à l’IPES (2 élèves dans la
classe !) tout en suivant le cours de diction, de déclamation et
d’art dramatique au
conservatoire de Verviers (82-88) il se perfectionne au conservatoire royal de Liège
(89-90)
Le jeudi soir est sacré :
pour regarder le catch
à la télé ! C’est
surtout la gestuelle et « la
mise en scène » qui
l’intéressent !
On le retrouve encore
déguisé en militaire en
91
au
camp
d’Elsenborn puis c’est
le décollage artistique :
plusieurs stages (notamment avec Manu
Bonmariage),
comHugues Hausman
media dell’arte, mime,
clown, jongleur dans une école de cirque…
Ces années 90 sont traversées aussi par
diverses activités « culturelles »… Avec
son ami « dolhaintois » Jean-Luc Couchard il fonde le « Cocktail Boys » un duo
assez crazy !
Au théâtre, une trentaine de spectacles
(dont Elephant Man en 1997) certains au
théâtre du Papyrus pour les enfants, entrecoupés de mises en scène, de créations,
d’interprétations et de réalisations cinéma
ou TV (depuis Australia de Jean-

Jacques Andrien en 88 jusqu’à la Belgique au tournant de son histoire 14-18
de Michel Mees)
6 court-métrages (tronches de vie comme un lundi - Just story - l’enfer
du décor - twice a month gang - fish
trip).
Un One Man show « Hugues Hausman
vous dit que tout va bien ».
Un premier long métrage TV « Bonne année quand même » comédie noire, décalée, déjantée…
Vous croyez cette vie bien remplie ?
Ben non… De 1996 à 2002 il travaille à Ici
Blabla, une marionnette foldingue qui a
fait les beaux jours de
la RTBF et des lardons
et Fritkot une série
télévisuelle…
Vous en
core ?

voulez

en-

Hugues est aussi dessinateur !
Forcément
avec un père comme
René et un grand-père
maternel qui n’est autre que Noël Bissot,
bédéiste et sculpteur
fameux dans les sixties
(voir aussi la BD dans
l’arrondissement
de
Verviers)
Ses Calembredaines
forment une série de
dessins humoristiques.
Tout
récemment
il
vient de publier « Loin du monde » un
recueil de nouvelles douces-amères voire
très noires axées sur la solitude…
Au lu de ce qui précède, si vous ne voyez
pas qui est Hugues Hausman, c’est que
vous étiez en prison ou sur une île déserte
non mentionnée sur les cartes ces 40 dernières années !
La vie est trop courte pour ne faire qu’une
seule chose qu’il disait !
R.R.

Dieudonné et la concurrence mémorielle
A la télévision, les images se télescopent, parfois en noir et blanc, parfois en
couleur, avec ou sans commentaire, avec
plus ou moins d’objectivité selon les cas. Le
résultat est catastrophique, les bombardements de civils en Syrie, les réfugiés d’un
tremblement de terre et les victimes d’un
génocide en cours – qui parfois n’est même
pas encore terminé ni même nommé omme
tel – côtoient l’une ou l’autre commémoration de la libération d’un camp de concentration nazi quand le rappel au souvenir du
Tsunami japonais ou du génocide rwandais
croise les victimes libyennes de la répression du colonel Kadhafi, ou les innocents
tombés sous les bombes des États-Unis ou
de l’Otan, en Irak ou en Afghanistan.
Le flux d’images est tel que des bouleversements s’opèrent dans les représentations. Les victimes de tel ou tel massacre
sont en concurrence avec les enfants
d’Hiroshima ou de Fukushima au moment où

les revendications des descendants des esclaves se voient à leur tour voler la vedette
par des manifestants à La Haye lors du procès d’un ancien bourreau serbe, croate,
sierra-léonais ou khmer rouge. Et ne parlons
même pas de ceux dont on ne parle pas,
peu ou jamais et qui, bien qu’absents des
écrans de télévision, provoquent précisément des frustrations qui mettent les représentations encore plus en compétition.
L’offre audiovisuelle est globale et aux
télescopages sur et entre nos chaînes de
télévision aggravé par le zapping s’ajoutent
les décalages entre pays et régions du
monde relativement à ce qui compte pour
l’histoire. La Shoah ne signifie pas la même
chose en France et à Gaza, et on ne com-

mémore pas Hiroshima de la même manière
au Japon et aux États- Unis, pas plus que le
« 11 septembre » au Chili et aux États-Unis.
Au final, des renversements s’opèrent, et
des changements étranges font leur apparition, ce qui explique en partie le phénomène
Dieudonné.
Aujourd’hui, il coexiste à la télévision
presque quotidiennement lors des journaux télévisés, et à seulement quelques
secondes d’intervalle, des images d’archives
autour des camps de concentration et
d’extermination nazis, et des images récentes du Moyen-Orient, notamment des
attentats en Irak (ou au Liban), de Gaza, de
la tragédie syrienne, et surtout des soldats
israéliens et des territoires occupés. Avec le
temps, le flux associe, transforme et finalement remplace l’image historique du « Juif
persécuté sous le nazisme » par l’image
« du soldat israélien, allié des États-Unis,
conquérant et dominateur au MoyenOrient ». Si le bouleversement laissera indifférent le soldat israélien, rien n’indique qu’il
en ira de même pour le rescapé ou le fils de
rescapé de la Shoah considéré désormais
comme un agresseur, ou comme un sympathisant des forces armées israéliennes,
« des forces sionistes » présentes sur le territoire français d’après Dieudonné. Rien
n’indique également que tout cela n’aura
aucun impact sur notre rapport aux crimes
nazis et à leurs victimes, notamment les
Juifs. Dieudonné l’a bien compris, et on ne
s’étonnera pas de retrouver sur son site des
vidéos de l’avocat français Arno Klarsfeld
servant au sein de l’armée israélienne. Tout
est lié…
Mais ce qui est préoccupant avec les
médias, ce n’est pas tant l’effet grossissant
– par exemple du phénomène Dieudonné [1] ou du souvenir de la Shoah, ou de la
vie à Gaza – mais le flux continu et hasardeux
d’images
qui
provoque
de
l’incompréhension et du ressentiment de
tous les côtés, chacun pensant de surcroît
être lésé par rapport aux autres ! C’est le
flux hasardeux avec certaines images (désinvolture), mais c’est aussi le flux que l’on
soupçonne d’être orchestré pour privilégier
certaines images (complot), et c’est surtout
le flux que l’on exècre précisément parce
qu’on ne voit jamais certaines images (in-

justice). Compte tenu de l’impact des médias dans la construction de nos représentations, l’hyperprésence, l’absence ou le mélange malheureux d’images posent un sérieux problème pour la cohésion sociale.
Dieudonné n’en est qu’une des manifestations !

Philosophe et politologue, Jérôme Jamin est
chargé de cours en Science politique à
l’Université de Liège, administrateur des
Presses universitaires de Liège et directeur
de la Foire du livre (...) - Politique marsavril 2014 (n°84)

Jérôme JAMIN

[1] Sur l’affaire Dieudonné, voir également
mon interview dans Le Vif.

La nonchalance est une affaire de connaisseur.
« J’étais devenu un spécialiste mondial de la sieste », nous révèle
Dany ferrière dès le début son livre. Cela n’interdit pas de lire et de
réfléchir – la sieste y est, au contraire, propice. Elle permet aux pensées de jaillir, s’attachant aux petites et grandes choses, aux rêves
et aux lectures. Dany La ferrière nous parle d’Obama et de l’Histoire,
de ses premières amours nimbées d’un parfum d’ylang-ylang, de
salinger et de Borges, de la guitare hawaïenne, du nomadisme et de
la vie – car cet « Art presque perdu de rien faire » est, ni plus ni
moins, un art de vivre.
Dans ce livre, il dit : « le monde va mal quand les vieux ne savent
pas ralentir » … matière à réflexions ! Aussi : « se taire pour écouter
un mort » (il fait référence à la lecture d’auteurs disparus) Et aussi : « L’art et l’émotion
sont les seules choses capables de suspendre le temps »
Edith

« Les femmes sont la cible principale de l’islam radical »
Quel lien existe-t-il entre des mouvements islamistes aussi dispersés que
le Hamas, Al-Qaida, le Hezbollah, Boko Haram, les talibans, l’Etat islamique
? Tous se réclament du Coran mais en proposent des interprétations variées. Tous s’inscrivent dans des cultures dissemblables. Mais un trait au
moins les réunit, qui relève moins de la religion ou de l’idéologie que de ce
que l’on pourrait qualifier de psychanalyse de groupe : la haine des
femmes.
N’est-il pas étrange que la priorité de ces
islamistes, partout où ils emportent des batailles ou s’emparent du pouvoir, est d’asservir
les femmes ? A Téhéran, les ayatollahs n’ont
de cesse qu’aucun cheveu ne dépasse du
tchador, à Kaboul que la burqa rende les
Afghanes uniformes, quand on ne les viole pas
ou qu’on ne les réduit pas en esclavage, ce qui
est leur sort présent au Nigeria et en Irak.

MAHOMET NE TRAITA PAS LES FEMMES
PAR LA VIOLENCE
Ce n’est pas dans le Coran que l’on trouvera
les sources de cette haine des femmes et de la
hantise de leur corps : le prophète Mahomet
ne traita les femmes ni par la violence ni par
le mépris, et son épouse Khadija, à ses côtés,
prit part à ses conquêtes et à sa révélation.

Certes, il est vrai que les femmes jusqu’aux
temps modernes en Occident ont toujours été
minorées mais pas exterminées comme elles
le sont en ce moment même, au nom d’Allah,
au Nigeria et en Irak sur le mont Sinjar.
Pour comprendre, plutôt que de lire ou relire
le Coran, l’ouvrage contemporain de Sayyid
Qutb (1906-1966), La Justice sociale en islam,

L’exaltation de Qutb serait sans doute restée
sans conséquence dans son pays, l’Egypte, qui
était en voie d’occidentalisation rapide, si le
dictateur de l’époque n’eut la mauvaise idée
de l’incarcérer avec d’autres dirigeants de sa
confrérie des Frères musulmans, et de les
faire pendre. Le président Gamal Abdel Nasser
(1918-1970) fit basculer ces islamistes dans la
violence et l’œuvre de Qutb devint une sorte
de seconde révélation, une nouvelle lecture du
Coran à usage des djihadistes contemporains.
Sa détestation du corps féminin, obsession
personnelle d’un jeune homme instable, devint
un programme politique.
ARRIÉRATION

publié en 1949, me paraît une source plus
éclairante du djihadisme que toute prétendue
référence des islamistes aux temps du Prophète.
RÉVOLTE CONTRE L’OCCIDENT
Qutb, instituteur égyptien invité aux EtatsUnis pour y compléter sa formation en 1947,
subit à New York un choc affectif dont on
ignore la nature, mais qui le transforma en
l’idéologue fondateur de l’islamisme moderne.
C’est à New York qu’il rencontra le diable, qui
se manifesta sous la forme d’Américaines, aux
bras nus et aux jambes nues. Cette exhibition
relative bouleversa Qutb, qui métamorphosa
ce que l’on devine être sa frustration en une
pieuse révolte contre l’Occident et ses créatures, puis en un appel à la guerre sainte
contre l’Occident tentateur.

Que la femme, son corps et son statut se retrouvent au cœur du combat entre djihadistes
et modernité dépasse le seul destin de Qutb.
L’histoire de la modernité coïncide avec celle
de la libération des femmes. Partout où les
peuples sont miséreux, partout où règnent le
despotisme et l’ignorance, les femmes en sont
plus victimes que les hommes. Partout où
l’éducation, l’économie et la démocratie progressent, les femmes en sont les premières
bénéficiaires et souvent les acteurs décisifs de
ces changements.
Les djihadistes, en écrasant les femmes par
priorité, ne tuent pas que les femmes : ils enferment leurs peuples entiers dans l’arriération
culturelle, économique et politique. La guerre
qui se rallume de l’Afghanistan à l’Afrique de
l’Ouest n’oppose pas véritablement l’islam à
l’Occident, mais l’espérance en la modernité
pour tous contre la régression crépusculaire
vers des temps anciens où la vie était brève
pour tous et quand les femmes étaient réduites à l’esclavage et à la maternité forcée.
Par Guy Sorman (Essayiste)
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Visite estivale
a été complétée par la projection d’un
film sur le sujet et par un débat sur notre
ressenti et nos suggestions quant à ce
nouveau parcours. Le parcours se clôture
par un appel à résister.

Pour sa sortie d’été, le comité des AML
avait choisi cette année de se rendre, aux
anciens bains de la Sauvenière de Liège
Place Xavier Neujean, devenus la Cité
Miroir qui accueille désormais trois
ASBL : les Territoires de la Mémoire,
le Centre d’Action Laïque de Liège et
MNEMA.
Accompagné tout au long par la voix de
Pierre Arditi, nous avons parcouru le
« Parcours symbolique » des territoires
qui retrace étape par étape, tout comme
déjà celui du boulevard d’Avroy, le
cheminement infernal des déportés dans
les
camps
de
concentration
et
d'extermination nazis mais d’une façon
différente, avec moins d’objets, avec de
nouveaux moyens audio-visuels, plus de
projections d’images et de courtes

vidéos ; le tout bien adapté aux habitudes
et modes de vies des jeunes visiteurs à
qui il est destiné en premier lieu. La visite

La venue à la Cité Miroir était une
première pour plusieurs d’entre nous,
aussi avons-nous pris l’ascenseur pour
une mini incursion dans le reste du
bâtiment, aux étages : tout d’abord à
l’espace Georges Truffaut qui recouvre la
surface
de
l’ancien grand bassin
devenu un lieu d’exposition temporaire de
400 m². L’espace est surplombé par les

gradins d’origines et par la voûte de
verre, entièrement restaurée. Il doit son
nom à l’initiateur des Bains et Thermes de
la Sauvenière, alors Echevin des Travaux
Publics en 1936.
L’ancien petit bassin est désormais
rebaptisé « Espace Rosa Parks » en
hommage à cette jeune couturière noire
qui a été arrêtée puis emprisonnée pour
ne pas avoir cédé sa place à un blanc
dans un bus en Alabama quand
l'apartheid était encore en application aux
Etats-Unis.
La couleur verte du fond du bassin a été
reproduite à l'original. Il est désormais
devenu un lieu d’exposition temporaire.

Une superbe salle de spectacle (276
places) se situe en-dessous du plateau
Georges Truffaut. Soit dans la cuve de
l'ancien grand bassin. Cette appellation
rend
hommage
au
politicien
et
pédagogue espagnol, père de l’école
moderne dans son pays.... Puis de
nouveau l’ascenseur, mais dans le sens

de la descente cette fois, jusqu’à la
brasserie située au rez de chaussée où
une table nous attendait pour finir la
matinée de façon gourmande après ces
deux heures de réflexion et d’émotion.
Annette Flamand

Plus jamais ça ?

C’est une question … pour rappeler que
nos acquis sont fragiles et qu’il faut rester
vigilant. Certaines idées sont vraiment
dangereuses pour nos libertés et
menacent la démocratie. La visite de la
nouvelle exposition des Territoires de la
Mémoire asbl est intense et émouvante.
En suivant le parcours de celles et ceux
qui, dans les camps de la mort, ont été
les victimes du nazisme, les visiteurs sont
progressivement confrontés à l’actualité
et à l’urgence de résister tous les jours.

Mais comment agir aujourd’hui en étant
un citoyen responsable ?
Se souvenir est indispensable pour ne pas
oublier, mais c’est par l’éducation que
nous serons capables de comprendre le
passé, d’éviter de reproduire les erreurs
commises et de nous engager pour
demain. Et si nous construisions
ensemble une société plus juste et plus
respectueuse de tous les êtres humains
pour lutter contre tous les inacceptables.

C’est pourquoi, les Territoires de la
Mémoire asbl en appelle à nouveau à une
vigilance de tous les instants et à
l’exercice d’une citoyenneté active et
démocratique. Dans ce contexte de
grande incertitude et d’urgence, jamais
les actions de notre association et celles
de nos partenaires n’ont été autant
pertinentes. Aujourd’hui, nous sommes
les plus nombreux à ne pas tomber dans
le piège des idées simplistes, des
amalgames réducteurs et des solutions
apparemment toutes faites. Le succès de
la campagne TRIANGLE ROUGE marque
l’importance pour des citoyens de plus en
plus nombreux d’afficher un symbole de
résistance à toutes ces idées qui nuisent
à notre liberté. Le porter, c’est déjà un
véritable
acte
d’engagement.
Ne
devenons jamais de simples spectateurs
étrangers à ce qui nous arrive.
Le triangle
Le Triangle Rouge est le symbole de la
résistance aux idées d'extrême droite
depuis de nombreuses années. Porté
sous forme d'un pin's, il permet à chacun
de rappeler discrètement que la plupart

des citoyens refusent de céder aux idées
haineuses,
racistes,
sexistes
ou
liberticides.
À l'origine, le triangle rouge était cousu
sur la veste des opposants politiques
dans bon nombre de camps de

d'extrême droite. Aussi, si vous croisez,
en ligne ou au détour d'une conversation,
des propos discriminatoires ou teintés de
haine et de rejet, soulignez positivement
vos idéaux et ne laissez pas ces discours
dominer.
Engagez-vous

concentration nazis. Comme l'étoile jaune
pour les Juifs et le triangle rose pour les
homosexuels,
c'était
un
outil
d'oppression. Son utilisation montrait
cette volonté du régime nazi de
déshumaniser l'étranger, le déviant ou le
protestataire.
Ce rejet de la différence, cet attachement
aux préjugés, cette déshumanisation,
cette restriction arbitraire des libertés
individuelles et cette culture de la haine
existent toujours aujourd'hui : ce sont là
les racines des idées d'extrême droite.
Aujourd'hui, le pin's Triangle Rouge est
symbole de résistance aux idées
d'extrême droite. Le porter, c'est
participer au cordon sanitaire citoyen
pour une société libre, démocratique et
solidaire.
Portez le Triangle Rouge et résistez
aux idées d'extrême droite !
En épinglant ce symbole, vous annoncez
discrètement mais fermement votre refus
des idées d’extrême droite. Vous
participez ainsi au cordon sanitaire
citoyen et désapprouvez, sans l’ombre
d’un doute, les politiques de haine et
d’exclusion.
Face aux discours ambiants de haine
de rejet. Il est impératif de rendre
résistance visible. Invitez vos amis
porter le Triangle Rouge, invitez-les
s'informer, à s'engager et à résister.

et
la
à
à

Osez débattre
Porter le Triangle Rouge est déjà une
marque
de
résistance
aux
idées

Les idées d’extrême droite dans les urnes
et dans la rue, cela nous concerne tous.
Nous n’avons pas toujours les moyens ou
l’envie de nous engager dans de longues
discussions parfois houleuses ou de nous
engager sur le terrain. Face aux discours
faciles et haineux, s’engager, c’est faire
preuve de vigilance et marquer sa
désapprobation dès qu’elle semble
nécessaire.
… et dépassez vos préjugés !
Il ne suffit pas de pointer du doigt, il faut
commencer par s'interroger soi-même.
Ne nous voilons pas la face : nous avons
tous,
inconsciemment,
tendance
à
favoriser ceux qui nous ressemblent et à
se méfier de ce qui est différent. Les
discriminations sont le fruit de nos a priori
à tous et de cette envie de ne pas trop y
penser.
On ne combat pas le racisme et les
discriminations comme on plâtre un bras
: en agissant une seule fois. On le combat
comme on se brosse les dents : un peu
tous les jours jusqu'au bout.
Même s'il est important d'attirer
l'attention
sur
les
individus
peu
scrupuleux qui profitent de nos tendances
les moins glorieuses et flattent nos
mauvais côtés, il faut avant tout leur
couper l'herbe sous le pied en
reconnaissant
d'où
viennent
ces
tendances, ces mauvais côtés : de nousmêmes.
Combattre les racines du racisme, c'est
faire attention à nos propres préjugés, les
remettre en questions. C'est dépasser
nos a priori et rencontrer les vraies

personnes qui se cachent derrière. C'est
se méfier des discours faciles, c'est se
demander pourquoi on voudrait y croire.

C'est garder les yeux ouverts et voir la
société telle qu'elle est, et pas telle que
certains nous la raconte.

Barbecue de rentrée à la « Maison »

Le collier rouge - Jean-Christophe RUFIN (Editions
Gallimard, 154 pages)
Jean-Christophe Rufin a déjà mené
plusieurs vies.
Né le 28 juin 1952 à Bourges, il est
médecin interne, pionnier de la médecine
humanitaire, diplomate, voyageur et
écrivain (prix Goncourt en 2001 pour
‘Rouge Brésil’ et élu à l’Académie Française
en 2008) reconnu par ses pairs, salué par
la critique et couronné du succès public.
C’est évidemment sa qualité de romancier
qui m’intéresse dans le cadre de cette
rubrique.
Le seul roman que j’avais lu de lui
jusqu’ici s’intitulait ‘Globalia’. Il s’agissait
d’un roman d’anticipation présentant
notamment des points de ressemblance
avec ‘1984’ de Georges Orwell.
Assez récemment, en regardant une
émission télévisée (‘La parenthèse
inattendue) dont Jean-Christophe Rufin
était l’un des invités, j’ai été frappé par
son intensité, par sa profondeur et la
sincérité de ses propos.
Cette émission, bien qu’artificielle
dans son concept (mettre en relation
dans une petite maison se trouvant à
l’écart de tout – si ce n’est des caméras
– trois personnalités venant d’horizons
différents qui sont amenés à échanger

sur leur vie, leur parcours,…), permet
assez vite de se faire une idée sur la
‘qualité‘ des invités.
J’ai eu envie de replonger dans l’œuvre
de ce romancier et les vacances m’ont
permis de lire deux de ses romans les
plus récents, tous deux remarquables à
tout point de vue (‘Le grand Cœur’ et ‘Le
collier rouge’).
C’est de ce dernier roman paru peu
avant les vacances d’été que je vous dirai
quelques mots ci-après.
Avec ce nouvel opus, le romancier se
plonge dans l’après-guerre 1914-1918,
plus précisément en 1919 dans un petit
village du Berry.
Il met en scène trois personnages et un
chien, qui détient la clé du mystère.
Un jeune soldat, héros de la guerre, se
trouve emprisonné.
Pourquoi ? On ne sait que peu de choses
à ce sujet au début de l’histoire : il semble
qu’il ait fait un esclandre avec son chien
devant les autorités politiques lors d’une
commémoration.
Un juge est dépêché sur place afin de
mener son enquête et de rendre son
jugement.
Dans la campagne environnante, une
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jeune femme, qui semble être une
paysanne, mais qui est entouré de livres,
attend, avec son enfant.
Et puis, il y a un chien, le chien de la jeune
femme qui a suivi le soldat sur le front
et avec lequel ce dernier entretien une
relation forte mais inattendue…
Ce roman sur la loyauté et la fidélité, nous
touche par son humanité. Son écriture
semble simple mais c’est bien là le propre
d’une œuvre magistrale, où chaque mot
est à sa place.
A lire absolument dans ces temps de
commémorations consacrés à la guerre
1914-1918 mais aussi de tout temps, tant
son propos est universel et intemporel.

Etienne Van Hees
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