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A quoi sert
l'école
catholique ?
Nadia Geerts, militante laique, et Bernard
Coulie, recteur de I'UCL et catholique,
se sontprêtés au jeu de l'interviewcroisée.
Pointes d'humour, échanges attentifs
et petites piques.

'un côté, Bernard
Coulie, recteur sor-
tant de I"UCL, dé-

voué à son université, pro-
fesseur de phi lo logie
orientale et dit-il, catholique
au sens universel, De l'autre,
Nadia Geerts, philosophe, en-
seignante, présidente du Cer-
cle républicain. Et surtout
pour le présent propos, mi-
litante au sein du Réseau
d'actions pour la promotion
d'un Etat laique. Elle publie
La Laïcité à l'épreuve du xxr
siècle (l). Le prétexte à une
interview croisée plutôt inat-
tendue avec pour thèmes :
I'enseignement, la recherche
le libre examen, I'affi rmation
des signes religieux.
Le Vif/L'Express : Bernard
Coulie, avez-vous lu le der-
nier opus de Nadia Geerts ?
>Bernard Coulie : Non, je
ne connais pas l'auteur, mais
l'ouvrage pourrait assuré-
ment faire partie de mes lec-
tures...
L 'UCL avec ou sans son
qualificatif < catholique > ?
>8.C. : Ces dernières an-
nées, on assiste à l 'émer-
gence d'une nouvelle grande
université. Là a surgi le
débat : faut-il conserver
le < C > ? L'UCL évolue dans
plusieurs sphères :  les
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cercles scientifi que, philo-
sophique, ceux de la Com-
munauté française, de la
Belgique, sur la scène inter-
nat ionale.  Moi,  ce qui  me
préoccupe, c 'est  la place
de l 'université dans les
équil ibres belges et sa visi-
bilité à I'international. Si
I'UCL supprime son << C >>,
elle risque de déstabiliser les
équilibres au sein dupays et
d'en sortir déforcée en Bel-
gique et àl'étranger. Ce nest
pas seulement ule question
de philosophie, c'est aussi
une question pragmalique.
L'existence de notre pays
tient aussi à sa capacité à
maintenir des équilibres tou-
jours en construction : les
clivages philosophiques, no-
tamment. Ils existent et sont
importants.
>Nadia Geerts : J'estime le
< C >> inopportun. Quel sens
y a-t-il à conserver une uni-
versité catholique ? Toute
université dewait être libre-
exaministe !
> B.C. : Je suis assez d'ac-
cord. Mais ne confondezpas
une < étiquette >, plus cul-
turelle que religieuse, une
conviction religieuse, et urre
inféodation : I'UCL n est ni
structurée ni financée par
l'Eglise !

C'est une université catho-
l ique tout de même, avec
pour références les valeurs
de l 'Evangile.
>8.C. : Certes, I 'UCL se si-
tue dans une tradition et ba-
lise ses comportements en
référence aux valeurs chré-
tiennes. Moi, je dirai quelle
estpluraliste. Tous nos mem-
bres ne doivent pas être
catholiques, et nous ne leur
demandons pas s'i ls sont
baptisés ! C'est vrai, i l  de-
meure des domaines scien-
tifiques sensibles, où I'UCL
reste réservée : la recherche
sur les cellules souches et les
fécondations in vitro, no-
tamment pour les couples
homosexuels. En tout cas,
nos positions sont plus pro-
gressistes que celles du Va-
tican !
>N.G. : Dans toute univer-
sité, l'état d'avancement des
sciences doit être enseignée
sans tabou.
>8.C. : C'est le cas à I'UCL !

Nadia Geerts, vous plaidez
pour une Belgique vraiment
laique, où les réseaux dis-
paraîtraient de l'enseigne-
ment ?
>N.G.: Dès I'instant oril'en-
seignement est financé par
I'Etat, i l  ne doit plus y avoir
de < label > philosophique.Je
n irai pas mettre des bombes
dans toutes les écoles catho-
liques, mais arrêtons d'orga-
niser I'enseignement en pi-
liers. Cela ne correspond plus
àlaréalité.
>B.C. : Cenestpaswai. Oui,
les choses évoluent, mais de
façon moins prégnante que
vous le dites. Chez nous, les
réseaux ont toujours une di-
mension structurante. La Bel-
gique est un pays formidable
parce que le pouvoir public
finance les besoins de tous les
citoyens, quelle que soit leur
conception philosophique.
En tout cas, restons prudents
avec le modèle unique : il est
un appauwissement.
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>N.G. :Je suis butée !Je ne
cerne toujours pas la plus-
value quapporte àl'école l'éti-
quette philosophique. D'un
côté, nous avons I'enseigne-

ent libre, des ghettos do-
rés; de l'autre, les autres ghet-
tos. oirl'on retrouve les moins
favorisés et les petits musul-
mans. Et les réseaux renfor-
cent l'inégalité et la ferme-
ture, ne permettent pas la
rencontre de I'autre.
>8.C. : C'est un discours ré-
ducteur et convenu. mais
bon.. .  A I 'UCL, nous ac-
cueil lons des étudiants de
tous milieux, de toutes
convictions.
Etes-vous embarrassé par
les récents propos du pape
Benoît XVI ?
>8.C. : Il est sûr que ses dé-
clarations ne favorisent pas
ce que nous mettons dans
le < C >>. Son attitude est
désolante pour notre image.
C'est clair : ce n est pas ce que
nous voulons être, et c'est

I'une des raisons quiplaident
enfaveurdu<C>: i l faut
maintenir au sein dumonde
chrétien une place pour des
voix discordantes et critiques.
>N.G. : Benoît XVI devient
le problème pour tout dé-
mocrate, pas seulement ce-
lui des catholiques.
Justement,  la pensée de
Benoît XVI qui flirte avec le
créationnisme et le dessein
intelligent, en liantfoi et rai.
son.. .
>B.C. : A |UCL, nous met-
tons en garde contre le créa-
t ionnisme, et  nous ensei-
gnons lathéorie de ïévolution
àpartir de Darwin. Mais il ne
faut pas exagérer, nous ne
sommes pas aux Etats-Unis...
>N.G.:Je ne suis pas si  op-
timiste. Je cite un chiffre
(NDLR: Nadia Geerts ouwe
son liwe), quiprovient d'une
étude réalisée par I'ULB : un
quart des étudiants musul-
mans à Bruxelles sont séduits
par les thèses créationnistes.

Des professeurs de religion
islamique contredisent les
enseigrements dispensés par
leurs collègues des cours de
sciences. D'autres n'osent
plus enseigner la biologie, la
Shoah... Je le répète : les ré-
seaux favorisent les ghettos.
Il faut les casser !
>8.C. : Je me doutais quon
glisserait sur ce terrain.Je ne
pense pas qu en évacuant de
l'école la conception philo-
sophique on règle le pro-
blème.Au contraire, onle dé-
place, on permet alors de
déliwer ce type d'enseigne-
ment ailleurs,là oùle pouvoir
public naplus aucune prise.
>N.G. : Cela existe déjà. Le
samedi, on envoie les petits
musulmans à des cours co-
raniques bien plus radicaux
que ceux dispensés à l'école.
Vous adhérez totalement à
une laicité à la française :
pas de signes religieux os-
tensibles à l 'école, notam-
ment le voile ?
>N.G. : Tout à fait !
>8.C.: Pourquoi interdire le
voile ? A l'université, les
jeunes filles sont majeures.
Je ne vais donc pas entrer
dans la polémique de savoir
si elles le fontpar conviction
rel ig ieuse ou sous la
contrainte familiale. Mais,
à mes yeux, porter un voile
au labo ne pose pas de pro-
blème si les jeunes filles ont
cette capacité à entrer dans
une démarche scientifi que,
à mettre leurs convictions au
vestiaire : c'est ce qui fait un
bon chercheur. D'ailleurs, il
y a des grands savants dans
tous les savoirs, partout dans
le monde, dans toutes les re-
ligions.
>N.G. : On fait ici I'amalgame
entre affichage - un signe re-
ligieuxdistinctif - etfoi. Oui,
onpeut être savant et croyant,
dès lors que l'on accepte que
la foi n est pas une certitude
et qu elle doit ëtre étayée par

des preuves scientifi ques...
)8.C.: Ecoutez. je ne suis ni
prêtre ni Ie porte-parole de
l'Eglise... Mais un individuest
fait de plusieurs facettes : il
peut être chercheur, croyant,
homme, femme, belge, fran-
cophone... Ce n'est pas
conLradictoire. si la convic-
tion religieuse ne dicte pas
la démarche scientifi que.
>N.G. : C'est une belle mé-
taphore, comme celle dAmin
Maalouf (NDLR : Nadia
Geerts fait référence aux
Identités meurtrière s). En tout
cas, si l'on n'impose à son in-
terlocuteur quune seule et
même identité - ses convic-
tions religieuses - partout et
tout le temps, là cela devient
un problème !
>8.C.: Il seraitplus inquié-
tant qu une jeune fille voilée
ne se l ivre pas à une re-
cherche scientifi que, plutôt
que I'inverse. Votre discours
est radical.
Les mi l i tants la iques se-
raient-i ls des radicaux ?
>8.C.:Je ne connais pas as-
sez le monde laïque pour ré-
pondre...
>N.G. : Oui, il y a aujourd'hui
une fracture grandissante
entre ceux qui estiment que
l'islam est la religion des plus
défavorisés et qu'il ne faut
pas en rajouter: c'est la voix
officielle. Et ceux qui consi-
dèrent que la laicité doit
adopter la même attitude de
combat vis-à-vis de l'islam
que celle qu elle a eue vis-à-
vis de l'Eglise. Je fais partie
de ceux-là.
> B.C. : Comme vous, je crois
auviwe ensemble, mais nous
divergeons sur les moyens
d'y arriver. Voilà exactement
notre différence : vous me-
nez un combat, moi, je
cherche des solutions.
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