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II - LA PENSÉE ET L'ACTION LAÏQUES 

D'emblée deux constatations s'imposent. 
Tout d'abord, il n'est pas excessif de considé
rer que le mouvement laïc en Belgique a été 
jusqu'au début du xxe siècle, d'inspiration 
essentiellement wallonne et francophone. Il 
est vrai qu'à la veille de la Première Guerre 
mondiale, 85 % des associations de libre 
pensée étaient implantées en Wallonie et à 
Bruxelles ; en fait, plus de la moitié d'entre 
elles étaient localisées en Hainaut, plus parti
culièrement dans la région de Charleroi et 
dans le Centre. Fondées à partir de 1854, 
ces sociétés se chargeaient de l'organisation 
des enterrements civils de leurs membres. 
On peut également voir un signe de la vita
lité laïque en Wallonie dans la création vers 
1900 d'une Ligue néomalthusienne belge fon
dée à Courcelles par le docteur F . Mascaux. 
Cette Ligue s'était donné pour objectif de 
favoriser l'émancipation de la femme en per
mettant au couple de choisir librement le 
nombre d'enfants désirés: diffusion de bro
chures, conférences, démonstrations pratiques 
sur l'usage des contraceptifs furent les moyens 
d'action de cette Ligue dont la section de 
Seraing paraît avoir été très active; il appert 
que le champ d'action de la Ligue s'est essen
tiellement limité à la Belgique française. 
À côté de ce caractère longtemps essentielle
ment wallon, il est une seconde spécificité de 
l'action laïque, qu'elle conservera jusqu'à un 
passé récent: le combat, pendant plus d'un 
siècle, en faveur de l'école publique. 

AVANT LE PACTE SCOLAIRE 

Pendant des décennies, les libéraux seuls 

d'abord, puis avec les socialistes, qu 'ils appar
tinssent ou non les uns et les autres à la Franc
maçonnerie répartie au xrxe siècle entre deux 
obédiences, le Grand Orient (1833) et le Su
prême Conseil de Belgique (1817), ont affron
té le Parti catholique et l'Église sur les ques
tions de l'enseignement. 
La fondation de l'Université Libre de Bruxelles 
à l'initiative de la loge les 'Amis Philanthropes' 
à l'Orient de Bruxelles, en réaction à la créa-
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tion par l'épiscopat d'une Université catho
lique dont le siège fut initialement établi à 
Malines, fut la première manifestation de 
cette opposition. L'étude de la répartition 
géographique des souscripteurs qui, en 1834, 
ont permis la naissance de celle qui sera 
bientôt considérée comme l'Université du libre 
examen, n'est pas sans intérêt: elle montre que 
si 61 % d'entre eux étaient domiciliés dans 
l'agglomération bruxelloise, 30 % l'étaient en 
région wallonne, dont 20 % pour la seule 
province de Hainaut, qui allait s'affirmer à la 
fin du siècle comme le bastion de la libre 
pensée. 
Mais ce fut surtout l'enseignement primaire 
qui fit l'objet des préoccupations des milieux 
laïcs. Modifier la première loi scolaire de 1842 
qui ne prévoyait pas l'obligation scolaire, qui 
permettait au clergé d'intervenir à titre d'au
torité dans les établissements scolaires (ins
pection, choix des manuels scolaires) et qui 
au surplus autorisait les communes à adopter 
en guise d'écoles communales les écoles pri
maires existantes, c'est-à-dire catholiques 
dans l'immense majorité des cas, tel fut leur 
objectif. Obligation scolaire et laïcisation de 
l'enseignement furent les slogans auxquels se 
rallièrent à partir des années soixante tous les 
libres penseurs et agnostiques. Fondée en 
1864 par Charles Buls qui allait devenir éche
vin de l'Instruction, puis bourgmestre de la 
ville de Bruxelles, la Ligue de l'enseignement 
fut le catalyseur des aspirations et le moteur de 
l'action laïque dans ce domaine. Les libéraux 
purent chanter victoire en 1879 grâce à la 'loi 
Van Humbeek' du nom du premier ministre 
de l'Instruction publique de notre histoire; 
cette loi, qui reprenait nombre d'idées dis
cutées dans les milieux laïcs, organisait en 
effet la laïcité et la neutralité de l'enseignement 
public enfin dégagé de la tutelle ecclésiastique. 
Par ailleurs, l'obligation scolaire était sur le 
point de devenir grâce aux libéraux une réalité 
quand, aux élections de 1884, les catholiques 
leur infligèrent une sérieuse défaite. Les catho
liques, qui conserveraient la majorité absolue 
pendant trente ans, s'efforcèrent de détruire 
immédiatement l'acquis des cinq dernières an-
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nées ('loi Jacobs' de septembre 1884). Non 
seulement le succès avait été de courte du
rée, mais dans les années qui suivirent 
l'échec de 1884, il fallut se battre avec éner
gie pour empêcher les gouvernements succes
sifs de démanteler l'enseignement public au 
profit des seules écoles libres que chaque 
administration avait la liberté de substituer 
à l'école neutre. 
L'obligation scolaire fut cependant instaurée 
par la loi du 19 mai 1914; à vrai dire, la 
satisfaction des libéraux et des socialistes, 'les 
gauches', était mitigée: c'était un cabinet 
catholique qui avait réalisé l'objectif pour 
lequel ils s'étaient battus pendant tant d'an
nées ; en outre, cette loi mettait sur un pied 
d'égalité en matière de subsides de l'État 
toutes les écoles primaires, officielles et libres. 
À la veille de la Première Guerre mondiale, le 
bilan de l'action laïque était donc relativement 
maigre. La laïcité pouvait cependant s'enor
gueillir de plusieurs succès en matière de 
promotion de l'enseignement féminin grâce à 
Isabelle Gatti de Gamond (Bruxelles) et Léo
nie de Waha (Liège). 
Au lendemain du conflit, la question scolaire 
revint à l'ordre du jour. Trois problèmes 
polarisèrent essentiellement l'attention: l'en
seignement de la morale, la création d'un 
enseignement officiel dans la colonie et sur
tout la subsidiation de l'enseignement libre. 
Partisan de la gratuité de l'enseignement et de 
l'école officielle qui 'ne peut être l'instrument 
d'une Église, d'une classe sociale', René Pou
ret, vice-président de la Jeune Garde libérale 
et progressiste de Liège s'exprimait en 1919 en 
ces termes: il est indispensable de donner aux 
élèves dispensés du cours de religion 'un en
seignement moral basé sur la raison'; et il 
poursuivait: 'celui-ci n'aura pas pour but de 
faire contre-pied à l'autre, mais de développer 
chez l'enfant ce qui fait pour tous et en tous 
lieux, un honnête homme' (La question de 
l 'enseignement, Bruxelles, 1919). L'auteur tra
duisait ainsi parfaitement les aspirations du 
monde laïc. Le débat n'était pas neuf. Il avait 
surgi à la fin du XIXe siècle quand la loi de 
1895 avait appelé le cours de religion: 'religion 
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et morale'. Les propos tenus au Parlement par 
le ministre catholique de l'époque dévoilaient 
clairement les motivations: 'En rattachant de 
façon nécessaire le cours de morale à celui de 
religion, la législation de 1895, écartant la 
morale purement laïque, a entendu que la 
morale ne peut trouver de fondement en de
hors de la religion' . Le défenseur de la morale 
laïque ne pouvait évidemment pas s'accom
moder d'une solution qui ne concevait la 
morale qu'inspirée par la religion catholique. 
On comprend dès lors que la question revint 
sur le tapis dès la fin des hostilités. L'introduc
tion du suffrage universel pur et simple (1920) 
mit fin à la domination catholique. Devenu 
ministre des Sciences et des Arts, Jules Des
trée, député socialiste de Charleroi s'empressa, 
en 1921, d'introduire un cours de morale au 
programme de l'école primaire sous le titre 
'Éducation morale et civique'. Dans l'en
seignement moyen, le cours de morale avait 
fait une timide apparition en 1881 : il s'agissait 
d'un enseignement occasionnel laissé à l'ap
préciation du professeur, sans spécification du 
nombre d'heures! Il fallut attendre 1924 pour 
que soit explicitement prévu un 'Cours de 
morale obligatoire pour les élèves dispensés 
du cours de religion' . Le cours de morale était 
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donc toujours tenu dans une position d'infé
riorité par rapport au cours de religion: enfin, 
à partir de 1948, religion et morale furent 
traités sur un pied d'égalité. 
Ce fut , dès 1922, que la Ligue de l'enseigne
ment préconisa l'organisation dans la colonie 
d'un enseignement public ' tant pour les blancs 
qui y résident que pour les indigènes'; il fallut 
attendre 1946 pour que cette revendication fût 
enfin rencontrée. 
Mais il est évident que la question du subven
tionnement de l'enseignement libre aviva sur
tout les passions d'autant qu 'en 1919 le parti 
catholique, peu de temps avant les élections au 
suffrage universel pur et simple, profita de la 
majorité parlementaire qu'il détenait encore 
pour faire prendre en charge par le Trésor 
public les traitements du personnel des écoles 
primaires libres. C'était un précédent qui allait 
être à la base d'un mouvement irréversible car 
un peu plus tard, bien que les catholiques 
eussent perdu leur majorité absolue, la mesure 
fut étendue aux écoles gardiennes et aux écoles 
normales. Il est vrai que les partis laïcs ne 
faisaient pas preuve en cette matière d'unani
mité. Un rapport présenté en 1922 à une 
assemblée de mandataires libéraux déplorait 
qu'au Parlement les élus du Parti libéral se 
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divisent et notamment 'd'en voir quelques-uns 
admettre l'octroi de subsides à des établisse
ments d'enseignement libre'. Jules Destrée, 
pour sa part, dans un discours prononcé le 26 
juin 1921 à Roux, près de Charleroi, plaida 
pour l'apaisement et n'hésita pas à comparer 
la guerre scolaire à une querelle 'bourgeoise' 
entre libéraux et cléricaux née 'du désir égal, 
mais opposé, des partis bourgeois de s'assurer 
une clientèle électorale'; le ministre socialiste 
se prononça en faveur du libre choix de l'école 
pour les parents et se déclara partisan de sa 
subsidiation par l'État à condition que l'État 
puisse assumer le contrôle de l'utilisation des 
deniers publics; bref, il ne fallait plus faire de 
distinction entre école officielle et école libre à 
partir du moment où celle-ci répondait à 
certaines conditions: 'diplômes de maîtres, 
disposition des locaux, indication des pro
grammes'; il ajoutait: 'Au-delà de ce mini
mum, liberté des initiatives, des expériences, 
de systèmes nouveaux, liberté du caractère 
religieux ou areligieux de l'école. Le minimum 
une fois vérifié, nous devons également subsi
dier tous ceux qui en sont dignes'. 
Le manque de fermeté de certains libéraux et 
de quelques socialistes provoquait la plus vive 
déception dans les milieux de la Ligue de 
l'enseignement et les inquiétait. Les idées d'un 
Destrée représentaient certes une tendance 
minoritaire mais elles témoignaient de l'exis
tence, déjà au début des années vingt, d'un 
courant qui finirait par s'imposer et aboutirait 
à la signature du Pacte scolaire. 
Il ne nous est pas possible de détailler toutes 
les péripéties qui ont émaillé le débat qui 
s'engagea à propos de la question des subven
tions à l'enseignement libre. Mais il est indé
niable que la polémique fut particulièrement 
vive au lendemain de la Deuxième Guerre 
mondiale. Ainsi en 1948, la droite parlemen
taire provoqua notamment une crise au sein 
du cabinet P.S.C.-socialiste car elle réclamait 
que, dans l'enseignement technique libre, les 
subventions-traitements des professeurs laïcs 
soient relevés de 60 à 75 % du montant des 
traitements accordés par l'État dans son propre 
enseignement; elle contestait également à 
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l'État le droit de créer des sections prépara
toires rattachées à des établissements officiels 
d'enseignement moyen. Ministre de l'Instruc
tion publique dans le gouvernement homogène 
P.S.C. (1950-1954), le député de Liège, Pierre 
Harmel en profita pour réaliser le programme 
de son parti en matière d'enseignement (sub
sides plus importants pour les traitements du 
personnel et les frais de fonctionnement des 
écoles libres, diminution du minerval exigé 
dans ces mêmes écoles alors que l'inscription 
était gratuite dans l'enseignement de l'État, 
droit de regard plus étendu des représentants 
du réseau libre sur la politique d'extension du 
réseau officiel, etc.). Aussi le gouvernement 
suivant, composé de socialistes et de libéraux 
et dans lequel le député socialiste de Mons, LÉO 
COLLARD, était titulaire du département de 
l'Instruction publique, mit-il tout en œuvre 
pour en revenir à la situation d'avant 1950 en 
matière de subsidiation, et pour garantir à 
l'État une plus grande liberté d'action en 
matière de création d'école. Le ton monta. Les 
catholiques mobilisèrent l'opinion publique et 
réunirent à deux reprises, le 10 juillet 19 55 et le 

1 18 mai 1958, plus de cent mille manifestants 
dans les rues de Bruxelles. La 'guerre scolaire' 
et l'opposition entre partisans de l'école 
confessionnelle et défenseurs de l'école offi
cielle prit inévitablement une coloration lin
guistique puisque le réseau de l'enseignement 
libre était nettement plus étendu en Flandre 
qu'en Wallonie et que, par ailleurs, les sociaux
chrétiens détenaient la majorité absolue dans 
les arrondissements flamands tandis que 'les 
gauches', c'est ainsi qu'on appelait le Parti 
socialiste et le Parti libéral, étaient les plus 
nombreux au sud de la frontière linguistique. 

LE PACTE SCOLAIRE 

Les élections législatives de 1958 constituèrent 
un succès pour le catholicisme politique. Les 
sociaux-chrétiens arrachèrent la majorité ab
solue au Sénat et ne la manquèrent que de 
deux voix à la Chambre. Après quelques mois 



de gouvernement homogène minontaJre, Je 
P.S .C. s'allia aux libéraux. Toutefois, Je temps 
des négociations, auxquelles les socialistes 
furent associés, était venu. Les trois partis 
nationaux signèrent Je Pacte scolaire Je 20 
novembre 1958 ; il fut concrétisé par la loi du 
29 mai 1959. Le compromis reposait notam
ment sur les engagements suivants: Je P.S.C. 
admettait que l'État pût créer des écoles de 
tout genre là où le besoin s'en faisait sentir et 
acceptait qu'on nommât dans J'enseignement 
officiel par priorité, les diplômés des institu
tions non confessionnelles; on organisait la 
liberté de choix des parents en prévoyant une 
extension des deux réseaux d'enseignement ; 
la gratuité de J'enseignement était assurée 
depuis Je niveau gardien jusqu'au secondaire 
aussi bien dans les écoles de l'État que dans les 
institutions subventionnées; les subventions 
de l'État à l'enseignement privé étaient consi
dérablement accrues (traitements, fonction
nement); enfin, la loi fixait à deux heures 
hebdomadaires J'horaire des cours de religion 
et de morale, au libre choix des parents tant 
dans J'enseignement primaire que dans Je 
secondaire. 
Soucieux de conclure une trêve, les partis de 
'gauche' avaient donc pris leurs distances par 
rapport aux revendications laïques. La Ligue 
de l'enseignement réagit vigoureusement dès 
que fut connue la teneur du Pacte; son 
Conseil général déclara le Pacte inacceptable 
dans son principe et dans ses clauses essen
tielles: 

'Dans son principe parce qu'il réalise entre l'enseignement 
officiel respectueux de toutes les croyances, et l'enseigne
ment confessionnel, une égalité morale contraire à l'esprit 
démocratique. 
'Dans ses clauses, parce que : 

1 o Loin de mettre fin à la guerre scolaire, il généralise un 
système de frais de fonctionnement qui ne peut que 
renforcer la concurrence déloyale et la chasse à l'élève ; 

2° La liberté du choix de l'école, par laquelle on prétend 
justifier le pacte, ne sera qu'un leurre, étant donné qu'il 
sera impossible au ministre de l'Instruction Publique de 
créer les milliers d'écoles gardiennes et primaires dans les 
communes qui en sont dépourvues. 
'Le Conseil Général constate, d'autre part, que le pacte ne 
lie aucunement les autorités religieuses responsables de 

l'enseignement libre, qui garderont toute leur liberté 
d'appréciation et d'action.' 

La conclusion du Pacte scolaire marqua réel
lement un tournant dans les rapports entre les 
mouvements laïcs et les partis qui se faisaient 
jusque-là leur porte-parole. Après 1960, les 
clivages économiques, sociaux et communau
taires prirent plus d'importance que les tradi
tionnelles oppositions religieuses et philoso
phiques. Au sein des partis, chez les libéraux 
d'abord, puis chez les partis communautaires, 
(F.D.F. , R.W.), le pluralisme l'emporta. Cette 
évolution gagna également les autres forma
tions politiques et l'on peut dire que, dans les 
années soixante-dix, il n'y avait plus aucun 
parti francophone - les anciens partis natio
naux s'étaient scindés - ou wallon qui prît 
totalement en charge les revendications 
laïques. La laïcité devait donc d'abord comp
ter sur ses propres forces ; elle le comprit et 
commença à s'organiser en conséquence. 

LES INSTRUMENTS DE L'ACTION 

À la veille du Pacte scolaire, au nombre des 
associations représentatives du mouvement 
laïc dont le rayonnement s'étendait à la Wal
lonie, on comptait l'Union des Anciens Étu
diants de l'Université libre de Bruxelles (1843) 
qui avait pour mission, non seulement de 
resserrer les liens entre les anciens étudiants de 
l'U.L.B. mais aussi de propager le libre exa
men qui est à la base de l'enseignement et de la 
recherche de l'institution; la Ligue de l'en
seignement ( 1864)- devenue depuis peu Ligue 
de l'enseignement et de l'Éducation permanente 
- pour la promotion et la défense de l'en
seignement officiel; la Fédération Nationale 
des Libres Penseurs de Belgique, qui en 1975 a 
fusionné avec la Ligue Humaniste (1969) pour 
devenir Pensée et Humanisme laïques qui re
groupe aujourd'hui une quinzaine de cercles; 
l'Extension de l'Université libre de Bruxelles, 
constituée à la fin du xrxe siècle à l'initiative 
d'enseignants de l'U.L.B. en vue d'élargir 
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l'audience de leur institution, en familiarisant , 
par exemple, le public avec les thèmes d'étude 
et de recherche développés au sein de l'Univer
sité ; le Cercle du Libre examen de l'Université 
libre de Bruxelles (1928) qui s'adresse essen
tiellement aux membres de la communauté 
universitaire qui adhèrent au principe du libre 
examen; l'Union rationaliste de Belgique 
(1957) qui a pour vocation de 'défendre et de 
répandre l'esprit de la science et la méthode 
expérimentale'; elle assure en Belgique la 
diffusion des Cahiers rationalistes et des Cour
riers rationalistes publiés par l'Union rationa
liste fondée en France en 1930. 
Depuis 1959, la vie de la laïcité dans la partie 
francophone du pays nous paraît avoir été 
caractérisée par trois phénomènes: l'obten
tion de l'équilibre dans l'audio-visuel 'entre les 
programmes de philosophie et de morale 
laïques et les émissions religieuses catho
liques'; la coordination des activités et enfin la 
création d'associations nouvelles qui traduisent 
l'élargissement du champ d'action de la 
laïcité . 
'La Pensée et les Hommes' fut d'abord la 
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dénomination accordée aux émissions de mo
rale laïque programmée sous la responsabilité 
de la Commission consultative installée par le 
Conseil d 'administration de l' I.N.R. (1955). 
Limitée d'abord à la radio, la morale laïque 
eut accès à la télévision l'année suivante. Le 6 
juillet 1961 , le Conseil d 'administration de la 
R.T.B. confia la responsabilité des émissions 
de philosophie et de morale laïques à un 
organisme extérieur indépendant constitué 
par les membres de l'ancienne Commission 
consultative sous le titre La Pensée et les 
Hommes; l'article 3 des statuts de l' A.S.B.L. 
spécifie que 'L'association a pour objet de 
contribuer à la diffusion et au rayonnement 
des principes de laïcité, de tolérance, de frater
nité humaine, de progrès social et scientifique, 
de libre examen auxquels ses fondateurs sont 
unanimement attachés' . Depuis 1962-63, la 
laïcité a été traitée sur un pied d'égalité avec le 
monde catholique tant pour la durée que pour 
la fréquence et l'horaire des émissions en radio 
et en télévision. La Pensée et les Hommes a 
également donné son nom à une revue men
suelle (1956) qui publie notamment la sténo
graphie d'émissions. 
La nécessité d'un organe coordonnateur de 
la laïcité se faisait sentir. Ce rôle fut dévolu en 
1969 au Centre d'Action laïque. Le C.A.L. 
ne regroupe que des associations - celles que 
nous avons énumérées et d 'autres qui ont vu le 
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jour dans les années soixante et soixante-dix; 
il coordonne leurs efforts, les représente et 
défend leurs droits auprès de toutes les institu
tions publiques ou privées sur les plans natio
nal et international. Depuis peu, des C.A.L. 
régionaux se sont constitués (Brabant Wallon 
et Charleroi, 1976 ; Liège, 1977; Bruxelles, 
1978). 
Bien que dépendant du C.A.L., ces régionales 
jouissent d'une large autonomie dans leur 
région respective. Le C.A.L. publie un Bulle
tin de liaison mensuel (1972) ainsi que des 
brochures qui définissent le point de vue 
laïque sur des questions d'actualité. 
Les vingt dernières années ont été riches en 
initiatives nouvelles. Citons, au premier rang, la 
fondation de La Famille Heureuse de Bruxelles 
(1962), constituée en A.S.B.L.en vue d'échap
per à la répression prévue par la loi du 20 juin 
1923 qui condamne la distribution, la propa
gande et la publicité, dans un but de lucre, des 
objets anticonceptionnels. La Famille Heureuse 
se préoccupe de l'harmonie des couples et 
s'efforce d'informer et d'éduquer le public sur 
les matières relatives à la maternité, à la 
natalité et à leurs répercussions. Par la suite, 
de nombreux centres de planning familial ont 
été créés en Wallonie sur le modèle de l'asso
ciation mère (Liège, 1964; Mons, 1965; Wa
vre, 1966; Morlanwelz, 1968; Verviers, 1970; 
Tournai, 1973 et Nivelles, 1974). La Fondation 
pour l'assistance morale aux détenus (1965) 
s'adresse aux personnes qui sont ou furent 
détenues, et qui ne pratiquent aucun culte, en 
vue notamment de favoriser leur reclasse
ment; une aide morale et matérielle est égale
ment consentie aux familles des détenus. La 
Fédération des Amis de la Morale lai"que (1969) 
comptait dix ans plus tard dans la partie 
francophone du pays 63 associations divisées 
en huit régionales; chargée de promouvoir la 
morale non confessionnelle, la Fédération a 
pris en charge l'organisation des Fêtes de la 
jeunesse lai"que dont la première manifestation 
remontait à 1964. Pour sa part, la Fondation 
pour l'assistance morale laïque (1970) apporte 
un soutien moral de caractère non religieux à 
des malades ou à des travailleurs étrangers ; 

elle peut proposer au ministre de la Santé 
publique les conseillers laïcs appelés à interve
nir dans les hôpitaux. Dans cette énumération 
qui n'est pas exhaustive, nous citerons égale
ment Pensée et Action laïques (1975) qui dans 
l'Est de la Belgique (Eupen, Stavelot, Malme
dy, Spa) mène une action vigoureuse pour la 
défense du cours de morale et de la laïcité dans 
une région défavorisée dans ce domaine. Di
sons encore que sous l'impulsion du C.A.L. et 
de ses régionales se sont tenus des 'États 
généraux de l'Action laïque' (E.G.A.L.) en 
1978 à Liège et en 1979 à Bruxelles. 
Enfin, il ne faut pas ignorer le rôle des loges 
maçonniques réparties actuellement en quatre 
obédiences, le Grand Orient, l'ordre mixte du 
Droit Humain (1911), la Grande Loge (1959) 
et, plus récemment, la Grande Loge Féminine 
de France (1974) implantée à Bruxelles, Char
leroi et Liège; au total, la maçonnerie franco
phone compte approximativement 7500 
francs-maçons et franc-maçonnes, soit envi
ron les trois quarts des effectifs de la maçonne
rie belge. 

LE PROGRAMME DE LA LAÏCITÉ 

Outre ses combats traditionnels pour la défense 
des libertés fondamentales, et des droits de 
l'homme, pour la reconnaissance du droit à la 
différence, contre la censure, le racisme et le 
cléricalisme sous toutes ses formes, la laïcité 
s'est intéressée depuis les années soixante à des 
secteurs où l'État s'en remettait souvent à 
l'Église, l'assistance morale et sociale par 
exemple, mais aussi la coopération au déve
loppement; dans ce dernier domaine, en vue 
de pallier l'absence complète de la laïcité, dans 
les organisations non gouvernementales qui 
s'occupent de coopération, fut mis sur pied un 
Centre universitaire de coopération au dévelop
pement (1975) qui est à la fois un centre 
d'impulsion et de coordination des activités 
laïques en matière de coopération avec le 
Tiers Monde. La laïcité a néanmoins privilé
gié trois thèmes d'action: l'école pluraliste, la 
dépénalisation de l'interruption de grosse~se 
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et la reconnaissance de la laïcité. 
La laïcité n'a certes pas renoncé à défendre 
l'école officielle, mais devant le gâchis finan
cier qu'a représenté l'application du Pacte 
scolaire et dans un souci d'ouverture qui va à 
l'encontre du ghetto philosophique qu'est 
l'enseignement libre au nom de la spécificité de 
l'école catholique réclamée par ses dirigeants, 
elle s'est ralliée à la proposition formulée en 
1970 à la Ligue de l'enseignement par Arnould 
Clausse. Le professeur de l'Université de Liège 
voulait substituer l'école pluraliste au plura
lisme des institutions qui, ainsi que le sou
lignait le C.A.L. en 1973, conduit au plan du 
développement culturel à une 'juxtaposition 
de groupes idéologiques imperméables, qui se 
maintiennent et assurent leur intégrité grâce, 
notamment, aux institutions scolaires.' La 
laïcité est donc partisane de la suppression des 
réseaux existants - État, Provinces et 
Communes, Libre - au profit d'une seule 
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filière qui accueillerait tous les enfants et 
adolescents venus de tous les horizons philo
sophiques. L'école pluraliste serait donc le lieu 
privilégié de confrontation d'idées. Toutefois 
les laïcs ne s'illusionnent pas; ils savent que la 
disparition des trois réseaux actuels ne pourra 
être que progressive ; ils espèrent cependant 
que les écoles nouvelles seront de type plura
liste ainsi que le permet la loi du 14 juillet 1975 
dont les arrêtés d'exécution n'avaient toujours 
pas été publiés au printemps 1979. Non seule
ment l'instauration d'un réseau unique et plu
raliste permettrait de réaliser des économies, 
mais comme l'écrivait L. de Brouckère dans le 
Bulletin de liaison du C.A.L. 'l'école pluraliste 
doit éliminer les deux handicaps principaux de 
notre système actuel: l'endoctrinement par 
l'école catholique et la neutralité imposée à 
l'école officielle. L'enseignement pluraliste 
doit être un apprentissage de la liberté, il doit 
promouvoir l'engagement social et philoso
phique, la prise de responsabilités. Cet en
seignement doit se donner par l'exemple plu
tôt que par des discours. Les enseignants 
doivent donc être libres de faire connaître et 
non d'imposer leur engagement personnel' 
(décembre 1978). 
Les problèmes éthiques ont requis toute l'at
tention des milieux laïcs depuis vingt ans. En 
matière de planning familial, ils ont joué un 
rôle de pionniers grâce à La Famille Heureuse 
et leur action inlassable auprès de l'opinion 
publique n'est certainement pas étrangère aux 
modifications apportées par la loi du 9 juillet 
1973 à la législation de 1923 : en effet, les trois 
alinéas du Code pénal relatifs à la distribu
tion, à la propagande et à la publicité, à des 
fins lucratives, des contraceptifs ont été abro
gés. En revanche, en dépit des efforts dé
ployés, rien n'est réglé sur le plan de l'avorte
ment: la législation répressive de 1923 est 
toujours en vigueur. Depuis les années 
soixante-dix, la question a pris à plusieurs 
reprises une acuité particulière, notamment 
lorsque le gynécologue namurois Willy Peers, 
maître de stage à l'U.L.B., fut emprisonné en 
janvier-février 1973 sous l'inculpation d'avoir 
pratiqué plusieurs centaines d'interruptions de 



grossesse en milieu hospitalier. Soucieux de 
combattre le fléau que sont les avortements 
clandestins qui compromettent annuellement 
la vie et la santé de milliers de femmes, les 
milieux laïques estiment que la dépénalisation 
de l'avortement s'impose, d'autant que la loi 
se révèle inefficace et de plus en plus inadaptée 
à la réalité sociale. Les laïcs n'admettent pas 
que la loi puisse n'être que 'l'expression de 
prises de position restrictives d'une morale 
déterminée'. Ils réclament pour la femme le 
droit de pouvoir décider librement l'interrup
tion d'une grossesse non désirée tandis que 
l'avortement devrait pouvoir être considéré 
comme un acte médical. 
Les milieux laïcs pèsent également de tout leur 
poids en faveur d'une 'reconnaissance' de la 
laïcité et l'on peut considérer que cela consti
tue aujourd'hui la principale revendication 
des communautés non confessionnelles. Que 
faut-il entendre par là? En fait, comme l'indi-
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