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L’un est philosophe, l’autre physicien. L’un, 
pionnier du mouvement écologiste en Belgique, 
veut croire en un réveil européen pour endiguer 
le réchauffement de la planète ; l’autre, plus 
fataliste, volontiers sulfureux, s’interroge : 
pourquoi les climatosceptiques sont-ils à ce 
point mis sous silence ? Parler d’écologie, 
avec ces deux intellectuels belges d’envergure, 
ne pouvait se faire sans parler de l’Union 
européenne — vitale pour Philippe Van Parijs, 
catastrophique pour Jean Bricmont. 
Ces défenseurs de l’expression la plus libre 
possible se retrouvent à Louvain, où ils ont fait 
connaissance un demi-siècle plus tôt.

C
e jeudi après-midi, Jean Bricmont et Philippe Van Parijs sont 
de retour à Louvain. Cinquante ans exactement après leur 
sortie des humanités et l’entame d’une vie universitaire qui 
allait durer presque toute une vie. C’était en 1969, année 
politique. Le physicien et le philosophe appartiennent à la même 
génération. Esprits originaux voire iconoclastes, ils comptent 
parmi les intellectuels belges renommés. 

Philippe Van Parijs a grandi à Molenbeek, puis à Ganshoren, 
en parlant à la fois le français et le néerlandais. Sur le versant académique, 
il s’est illustré comme penseur de l’allocation universelle. Ses écrits 
théoriques sur la justice (notamment dans des contextes multilingues) 
font désormais référence sur plusieurs continents. Sur le versant 
militant, cet homme d’un abord toujours fraternel a été l’un des pionniers 
du mouvement écologiste en Belgique, dans les années 1980. Bien 
plus tard, en 2012, il a initié « Picnic the streets », une opération (non 

autorisée) d’occupation de l’espace urbain pour protester contre la toute-
puissance de la voiture. Suivi par des milliers de citoyens, cet appel à la 
désobéissance civile a poussé les autorités bruxelloises à piétonniser de 
larges secteurs du centre-ville. Philippe Van Parijs s’est vu décerner en 
2001 le prix Francqui, la plus haute distinction scientifique belge — fait 
rarissime pour un philosophe.

Jean Bricmont provient d’une autre galaxie, celle des sciences « dures ». 
Ses recherches lui ont valu, en 2005, le prestigieux prix quinquennal 
du FNRS. Le jury avait alors salué « des contributions à la physique 
mathématique qui ont permis, à plusieurs reprises, de donner des réponses 
définitives à des questions ouvertes ou en débat ». Mais le professeur 
louvaniste a surtout acquis sa notoriété en publiant en 1997 le brûlot 
Impostures intellectuelles, avec le physicien nord-américain Alan 
Sokal. Dans cet essai, les deux auteurs s’en prenaient à des sociologues, 
des philosophes et des économistes en vue, à qui ils reprochaient 
leur manque de rigueur et leur utilisation inappropriée de concepts 
mathématiques. Proche du linguiste Noam Chomsky, figure tutélaire de 
la gauche radicale aux États-Unis, Jean Bricmont s’est fortement impliqué 
dans le mouvement contre la guerre en Irak, en 2003. Dans une tribune 
anti-Bush, il avait eu cette formule, typique de son humour à froid : « Il y 
a deux activités très difficiles à interrompre une fois commencées, manger 
des pistaches et faire la guerre. »

Si leurs itinéraires politiques se sont peu croisés, Van Parijs et Bricmont 
se réclament tous deux d’une gauche libertaire, quand bien même ils lui 
donnent un contenu différent. La liberté, perle rare, reste chez eux une 
idée cardinale, et un combat sans fin. La marque des enfants des sixties. 
À l’époque où ils ont débuté leur cursus universitaire, les braises du 
« Leuven Vlaams » étaient encore fumantes. Les étudiants francophones 
foulaient toujours, par centaines, les pavés louvanistes, mais ils étaient 
déjà en instance de départ. Trente kilomètres au sud, un campus unilingue 
allait bientôt sortir de terre, sur le site de Louvain-la-Neuve. La faculté des 
sciences sera la première à déménager et, dès 1972, l’étudiant Bricmont 
migrera vers le campus néo-louvaniste. Le jeune Van Parijs restera par 
contre à Louvain/Leuven jusqu’à la fin de sa licence, en 1974 — la section 
de philo & lettres étant la dernière à rejoindre la ville nouvelle. 

Pour donner de l’éclat au retour aux sources louvanistes et du cachet 
à son dialogue avec Jean Bricmont, Philippe Van Parijs a suggéré que 
l’interview se tienne dans la bibliothèque du vénérable Hollands College, 
fondé en 1617 comme résidence pour les étudiants en théologie, reconverti 
par la suite en couvent. La crise des vocations étant sans recours, les neuf 

ENTRETIEN PAR FRANÇOIS BRABANT ET QUENTIN JARDON 
PHOTOS SÉBASTIEN VAN MALLEGHEM

À l’ombre des jeunes 
dogmatiques en fleurs.

PHILIPPE VAN PARIJS E T JE AN BRICMONT

ANTIDOGMATIQUES
T O TA U X

« NOU S  S OMMES

 »
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dernières sœurs ont quitté les lieux en 2008, et l’édifice est revenu dans le 
giron de l’université. 

Avant l’entretien, poussé peut-être par une douce nostalgie, Van Parijs 
est allé prendre un café place Foch, pile devant l’appartement où résidait 
jadis le professeur Jean Ladrière (1921-2007), philosophe et intellectuel 
chrétien progressiste. Tout passe, faut-il croire. La place Foch a été 
débaptisée en 2011, renommée place De Somer, en l’honneur du recteur 
qui a œuvré à la scission totale de l’université entre ailes flamande et 
francophone. « À cet endroit, j’ai connu une minute tout à fait décisive de 
mon existence, raconte Philippe Van Parijs. Quand je suis arrivé à Louvain 
en 1971, Ladrière m’a conseillé de lire le philosophe autrichien Karl Popper, 
installé en Angleterre après la Seconde Guerre mondiale. J’ai lu, et je me 
suis dit : enfin quelqu’un qui s’exprime clairement ! Trois ans plus tard, j’ai 
traversé la Manche comme réfugié intellectuel, je suis allé faire mon doctorat 
à Oxford plutôt qu’à Paris ou en Allemagne, car je m’étais découvert des 
affinités avec la philosophie anglo-saxonne bien plus qu’avec la philosophie 
continentale. Tout part de la conversation avec Ladrière. Sans cela, je 
n’aurais pas rencontré ma femme à Oxford, tout aurait été très différent. » 

Des souvenirs, Jean Bricmont en exhume aussi. « Ce qui me frappait, 
c’est que les activistes flamingants disaient autant “Walen buiten” (les 
Wallons dehors) que “bourgeois buiten”. C’est amusant, car quand je me 
promène aujourd’hui dans Louvain, je n’ai pas l’impression que ce soit 
moins bourgeois que Louvain-la-Neuve. Cet épisode m’a fait réfléchir à la 
force du nationalisme, car finalement les francophones n’opprimaient pas 
les néerlandophones — à moins qu’on ne considère que parler français 
dans les magasins était une forme d’oppression. Pourtant, ça a produit 
une réaction virulente, car Walen buiten, ça signifiait explicitement se 
débarrasser de nous. »

L’époque est aussi celle d’une ébullition pacifiste, écologiste, féministe… 
Leur sensibilité politique ? « Vous allez rire, j’étais chrétien de gauche, 
répond Bricmont. Les curés de mon collège m’avaient formé à ça, mais de 
façon indirecte, à force de critiquer la théologie de la libération. J’ai cessé 
d’être chrétien en arrivant ici, à l’université de Louvain. » Van Parijs opine. 
« En secondaire, j’étais aussi plutôt chrétien de gauche. Il y avait près de chez 
moi un mouvement “pour une Église servante et pauvre”, je trouvais que 
c’étaient des gens super sympas. Chez les scouts, on allait chanter à l’hôpital 
Saint-Pierre pour les cancéreux… » Jean Bricmont acquiesce, reprend. 
« Il faut bien se souvenir qu’on n’avait pas Internet, l’accès à la culture était 
restreint. Comme les plantes qui manquent de nourriture, on se précipitait 
sur les revues qu’on pouvait trouver ici et là, et notamment les publications 
chrétiennes sur le tiers-monde. Ce monde qui a disparu — et heureusement 
— était extrêmement clos et refermé sur lui-même. Mais je ne suis pas 
heureux de ce par quoi on l’a remplacé. »

Les échanges en sont là quand entre dans la bibliothèque — où repose 
derrière une vitre une édition originale de L’Encylopédie de Diderot — 
l’un des professeurs responsables du Hollands College. Van Parijs fait 
les présentations. « Jean Bricmont est un de mes collègues à l’université 
de Louvain. Il est membre de l’Académie royale de Belgique. C’est un 
physicien amateur de philosophie des sciences. C’est également un 
intellectuel engagé. À gauche, ou à l’extrême gauche, selon les typologies. » 
« Certains disent aussi à l’extrême droite », grince l’intéressé. Ses positions 
propalestiniennes, couplées au refus catégorique de toute censure 
(y compris pour les paroles racistes et antisémites), lui ont conféré une 
aura sulfureuse. Il en faudrait plus pour déstabiliser Van Parijs, par 
principe ouvert au dialogue avec tous. 

 — Dans le livre d’entretiens que vous aviez publié, Jean Bricmont, avec le 
philosophe français Régis Debray en 2003, ce dernier affirmait : « Dans le 
milieu académique, ça sent le renfermé. On gagne toujours à transgresser la 
loi du milieu, dont l’article premier stipule : on ne parle pas avec ces gens-là. » 
Cette transgression est-elle un préalable à tout débat public fructueux ?
Philippe Van Parijs. Je ne sais pas. Ces gens-là, c’est qui ?
Jean Bricmont. Oui, voilà, qui suis-je supposé être de si terrible ?

P. V. P. Je trouve que c’est vital d’être exposé à des gens qui n’ont pas la 
même opinion que moi. J’ai un a priori extrêmement fort contre toute 
forme de censure. Je ne dis pas qu’il n’y a aucune limite, mais il faut être 
super prudent. Par exemple, lorsqu’une manifestation a éclaté à Verviers 
pour protester contre la venue de Theo Francken, ce n’était pas le rôle 
de la bourgmestre (la socialiste Muriel Targnion) de prendre part à la 
manifestation. Son rôle, c’est de défendre la liberté d’expression, de faire 
en sorte que la conférence de Francken puisse avoir lieu.
J. B. Je suis complètement d’accord, cette histoire est absurde.
P. V. P. Et ça, c’est le point sur lequel je me suis toujours senti sur la même 
ligne que Jean, et contre beaucoup de personnes qui d’habitude sont dans 
notre camp. Jean avait écrit une carte blanche dans le cadre de l’affaire 
Mercier, j’ai oublié son prénom…

J. B. Stéphane Mercier, un prof très catho qui donnait cours aux 
étudiants ingénieurs. En 2017, il a critiqué l’avortement avec des 
arguments purement philosophiques, en indiquant par exemple : « On 
dit que le fœtus n’est pas capable de vivre hors du corps de la mère, mais si 
on me larguait dans la jungle je ne serais pas capable de vivre non plus, ce 
n’est pas une bonne raison pour me tuer ». Je suis pour l’avortement libre 
et gratuit, j’ai d’ailleurs manifesté quand ce n’était pas du tout populaire 
et même mal vu par l’université catholique de Louvain (UCL). Mais dans 
tout ce discours féministe sur l’avortement, il existe des tas de confusions 
philosophiques et intellectuelles. Ce qui est très intéressant, c’est de voir 
comment fonctionne aujourd’hui la société. Des étudiantes sont allées 
se plaindre auprès d’une association féministe, laquelle a alors alerté les 
médias, enfin l’université a infligé un blâme à Stéphane Mercier et n’a pas 
renouvelé son contrat. Le fait que des sanctions viennent de ce canal-là 
est une nouveauté, car les universités se sont battues pendant des siècles 
contre la mainmise de l’État et de l’Église — nous aussi, avec Philippe, on 
s’est battus contre la mainmise de l’Église, on était tous les deux pour la 
suppression du « C » de l’UCL —, et maintenant ce qui se passe, c’est que 
les médias et les organisations que je vais appeler droit-de-l’hommistes se 
croient tout-permis, elles n’ont aucun respect de la dignité. Le type est au 
chômage et doit retrouver du boulot ? On s’en fout, on répond qu’il a peut-
être heurté les sentiments des étudiantes dans l’auditoire qui se seraient 
fait avorter. Si vraiment on ne peut pas supporter d’entendre un prof 
défendre la doctrine de l’Église — car, aux yeux de l’Église, l’avortement est 
toujours un péché, point à la ligne —, si ça nous rend malade d’entendre 
ça un jour par an, alors on ne s’inscrit pas dans une université catholique. 
C’est la nouvelle loi de notre société : parce que ce sont des victimes, on 
ne peut pas les heurter avec des paroles. Des paroles. Aujourd’hui, tu 
peux aller faire l’amour sur la Grand-Place de Bruxelles, personne ne va 
rien dire — dans mon adolescence, ça aurait fait scandale. Par contre si 
tu dis quelque chose qui heurte les sentiments de ces soi-disant groupes 
opprimés, alors le ciel te tombe sur la tête et personne ne viendra défendre 
ton droit à l’expression. Tout de suite, on crie racisme, à l’antisémitisme, à 
l’homophobie, au sexisme, etc. C’est un changement d’approche complet 
par rapport à la société des années 1960 que j’ai connue, et je ne suis pas 
convaincu que ce soit un progrès.
P. V. P. Avant que nous soyons étudiants à Louvain, quelqu’un s’était fait 
virer parce qu’il défendait la légalisation de l’avortement ; maintenant on 
vire un gars parce qu’il critique la légalisation de l’avortement. Ce que j’ai 
trouvé incorrect, c’est qu’on enregistre le prof et puis on balance ça sur 
Internet. J’ai regardé certaines parties, c’était sur YouTube. Le ton était 
un peu celui d’un sermon, mais il y avait de l’argumentation. J’ai alors 
envoyé à la vice-rectrice une lettre sur le sujet, je lui ai dit qu’il fallait faire 
attention à plusieurs choses. Primo, ce gars a parfaitement le droit de 
donner des conférences à l’extérieur et de défendre ses opinions tout en 
étant enseignant à l’UCL, et sans devoir demander l’aval de quiconque. 
Deuzio, je trouve honnête de ne pas cacher ses opinions à ses étudiants. 
Tertio, la limite, ce sont les cours qui deviennent prosélytiques, où le prof 
ne présente qu’une seule vision. Mais l’enregistrement sur YouTube n’était 
que partiel, on ne sait pas ce que Stéphane Mercier a dit avant ni après, 

donc il faut éviter que ça crée un précédent pour empêcher quiconque de 
défendre au cours une position qui s’écarte de la position des autorités. 

 — Nous sommes à Louvain, la ville où a été publié pour la première fois, 
en 1516, le livre le plus célèbre de Thomas More, « Utopia ». Un livre-
manifeste, qui a initié une nouvelle façon de penser la politique. Depuis 
plusieurs semaines, des écoliers brossent les cours du jeudi pour forcer le 
gouvernement à mieux lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce 
l’utopie, l’aspiration à un monde radicalement meilleur, qui les anime ?
J. B. Je ne suis sans doute pas aussi enthousiaste que la plupart des gens 
sur ces manifestations. Je trouve ça sympathique évidemment, je n’ai 
rien contre, je ne vais pas les empêcher de marcher. Moi, je ne suis pas 
climatosceptique, mais je m’intéresse à cette affaire depuis des années, 
et je sais qu’il y a beaucoup de climatosceptiques dans la communauté 
scientifique. Plus qu’on ne le dit. Un certain nombre sont dans le 
placard — on revient à la question de la liberté d’expression. Pendant 
des années, j’ai essayé de faire se rencontrer les orthodoxes, c’est-à-dire 
les gens du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur le climat), 
et les sceptiques. J’y suis arrivé une seule fois, ça s’est bien passé, les 
intervenants ne se sont pas étranglés. Ce que je trouve irritant, c’est qu’on 
traite les sceptiques de tous les noms et qu’on refuse de discuter avec eux. 
Quand je vais sur les sites sceptiques, je tombe sur des tas d’arguments. 
J’ai une certaine expérience des pseudo-sciences. J’ai eu un débat avec 
Jacques Benveniste, le gars qui a soi-disant découvert la mémoire de l’eau, 
ce qui justifiait l’homéopathie. C’était évident que c’était charlatanesque 
du début à la fin. Quand je lis ces gens sur les sites sceptiques, au contraire, 
le côté éventuellement charlatanesque ne me saute pas aux yeux, même 
si je reconnais ne pas être compétent. Je serais rassuré si je pouvais voir 

les orthodoxes et les sceptiques se confronter avec des graphes. Je suis 
perplexe. Qu’est-ce qui les motive, ces sceptiques ? Ils ne sont pas tous 
payés par les industries fossiles, ce n’est pas vrai, certains sont des profs 
à la retraite. Ils ne font pas ça non plus pour le buzz, on ne leur donne 
aucune publicité, on les insulte, on les qualifie de négationnistes du 
climat, ça vole très bas. Ces gens ont peut-être tort, hein, mais ils sont 
convaincus. Si on regarde l’histoire des sciences, il existe quantité de 
sujets sur lesquels le consensus scientifique a évolué au cours du temps. La 
nature corpusculaire et ondulatoire de la lumière, la question du fixisme 
des espèces par rapport à l’évolution, le rôle du déterminisme génétique 
dans la formation des individus, la dérive des continents, l’interprétation 
de la mécanique quantique… Pour moi, le débat doit rester ouvert. Traiter 
ses contradicteurs comme des parias, je trouve ça malsain. 

 — On vous opposera qu’en laissant s’exprimer les climatosceptiques 
répandre partout leurs théories, on court le risque d’une inaction fatale, 

« En secondaire, j’étais plutôt chrétien de gauche. 
Il y avait près de chez moi un mouvement “pour une 
Église servante et pauvre”, je trouvais que c’étaient 
des gens super sympas. »

« Un mouvement de jeunes qui 
s’internationalise, c’est à mes yeux 
une composante essentielle pour donner 
aux élus la capacité électorale et le courage 
de faire ce qu’il y a lieu de faire. » 
Philippe Van Parijs
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au moment où l’espèce est menacée de disparition pure et simple.
J. B. Je sais bien, mais je ne suis pas d’accord car le scepticisme existe 
déjà. Il est caché. Trump n’est pas seul. Aux États-Unis, beaucoup d’élus 
républicains, mais aussi des scientifiques respectés sont très contents 
du retrait des accords de Paris. Pour les discréditer, on parle de leur 
financement par les industries fossiles. C’est trop facile comme argument. 
Mais pour venir à la lutte contre le réchauffement climatique en elle-
même, le problème, c’est que le monde est divisé entre des parties très, 
très inégales. Les pays du Sud vont continuer à se développer. Pas de 
solution miracle : ils vont utiliser des énergies fossiles. La Chine augmente 
sa production de charbon, même si elle réalise aussi beaucoup d’efforts en 
faveur du nucléaire. Le malheur, c’est que nombre d’écologistes sont aussi 
contre le nucléaire. Je ne vois pas comment ils veulent faire. Il faudrait que 
tout marche aux éoliennes et aux panneaux solaires ? À court terme, ça 
me paraît impossible. Pour une fois, je vais défendre notre gouvernement. 
Les jeunes qui lui disent : vous n’avez qu’à trouver des solutions, sans 
plus de précisions, c’est un peu facile. On entretient le mythe que, d’une 
certaine façon, ce n’est qu’une question de bonne volonté… Et avec de la 
bonne volonté, on ferait quoi, de l’éolien et du solaire ? Ça résoudrait les 
problèmes, on ferait voler les avions avec ça ? Je ne sais pas.

 — Vous êtes fataliste ?
J. B. Oui, on peut dire ça. Et j’ajouterai ceci : parmi les sceptiques, certains 
rejettent toute la théorie du CO

2
 anthropique, d’autres disent qu’il a un rôle 

mais qu’il est exagéré, d’autres simplement ne sont pas alarmistes. Ces 
derniers font valoir que, du temps du Club de Rome au début des années 
1970, on avait déjà des prévisions catastrophistes. En fait, on a toujours eu 
des gens pour affirmer qu’on courait à la catastrophe.
P. V. P. Ils ont peut-être tous eu raison, simplement la catastrophe prend un 
peu de temps à venir.
J. B. Bien sûr, mais alors tu peux aussi dire que le retour du messie, on l’a 
annoncé et on l’attend toujours. Supposons qu’on prenne des mesures 
radicales pour limiter les émissions de CO

2
. Évidemment, ça va ralentir la 

compétitivité de nos entreprises, car le gaz et le charbon sont des formes 
d’énergie bon marché, c’est pour ça qu’elles sont utilisées. Le cas échéant, 
qu’est-ce qui va empêcher les gens d’acheter des produits fabriqués en 
Chine ou aux États-Unis ?
P. V. P. On croirait entendre un néolibéral plutôt qu’un marxiste…
J. B. Non, parce que les néolibéraux vont défendre le libre-échange. Au 
contraire, moi je veux bien qu’on mette des barrières protectionnistes, 
mais qui va accepter ça ? C’est totalement contraire à l’orthodoxie 
économique du moment. C’est donc un peu irritant d’entendre des 
discours alarmistes, utopiques et à court terme. Une utopie à long terme, 
ça ne me dérange pas, mais une utopie à court terme, ça équivaut à ne 
pas savoir quoi faire. Tu exiges du gouvernement des actes sans lui dire 
lesquels.

 — L’exigence d’une utopie à court terme ne découle-t-elle pas du caractère 
urgent des changements de comportement à adopter ?
J. B. C’est vrai, mais allez donc dire aux Chinois d’arrêter leur 
industrialisation parce que le niveau de la mer va s’élever de six mètres, 
que vont-ils vous répondre ? Qu’ils préfèrent prendre le risque et s’adapter 
le cas échéant.

 — Vous ne croyez pas dans le rôle d’exemplarité que pourrait jouer l’Europe ?
J. B. Mais qui va nous suivre ? Qui va nous suivre ?
P. V. P. Moi, je ne suis pas climatosceptique pour une raison analogue au 
fait que je crois que c’est la Terre qui tourne autour du Soleil. Pourquoi 
je crois ça ? Après tout, des gens pas plus stupides que nous ont cru 
pendant des millénaires que le Soleil tournait autour de la Terre. Si je 
crois l’inverse aujourd’hui, c’est parce que je fais confiance à des gens qui 
font confiance à d’autres gens qui font confiance à d’autres gens… et ainsi 
de suite. Et pourquoi je pense que cette confiance est justifiée ? Car notre 

système scientifique se soumet à une critique ouverte, refuse les dogmes 
et n’accepte que les arguments rationnels et les observations pour nous 
aider à détecter ce qui pourrait se rapprocher de la vérité. On a donc 
développé au fil du temps, souvent contre des formes d’obscurantisme 
qui continuent d’ailleurs à nous guetter, une façon de fonctionner 
en matière de connaissances qui donne la priorité à l’argumentation 
rationnelle et à l’explication. C’est parce que l’on continue à développer 
cet esprit scientifique que je me sens suffisamment en confiance. 
Si on admet qu’il y a ce changement climatique et qu’il va avoir des 
conséquences désastreuses sur certaines parties du monde, sans que l’on 
sache l’ampleur de ces désastres ni où exactement ils se produiront, alors 
il faut faire quelque chose. Mais c’est très difficile de faire quelque chose 
pour des raisons déjà décrites par Jean. D’une part, pour la génération 
présente, le coût que nous nous imposons localement, dans la petite 
Europe, a fortiori dans la petite Belgique — moins consommer, éviter 
l’avion, etc. —, nous nous l’imposons, mais le bénéfice est pour tout le 
monde, y compris les Chinois. Chaque entité dans le monde se dit alors : 
moi je pourrais m’épargner ce coût, si tous les autres font le boulot, le 
mal sera résolu. L’autre problème, c’est que le bénéfice de ce coût, en 
plus de se répandre partout dans le monde, sera partagé par l’ensemble 
des générations ultérieures alors que c’est la génération actuelle qui 
se l’impose. Ces deux problèmes se combinent, ce qui donne lieu à 
une équation politique extrêmement difficile à résoudre : l’électorat 
d’aujourd’hui doit payer le coût d’une politique radicale ; par contre, 
l’immense majorité des bénéficiaires de celle-ci ne fait pas partie de cet 
électorat, soit parce que les bénéficiaires sont ailleurs dans le monde, 
soit parce qu’ils sont trop jeunes ou pas encore nés. Dans ce contexte-là, 
difficile de trouver une solution électorale pour faire pression. Voilà 
pourquoi je salue ces manifestations, d’autant qu’elles sont emmenées 
par des jeunes, eux qui vont subir beaucoup plus longtemps que nous les 
conséquences de notre comportement actuel.

 — Ils manifestent d’ailleurs ce jeudi après-midi, au moment même où nous 
parlons.
P. V. P. Le mode de protestation que constitue la manifestation est 
important, car le fonctionnement de notre démocratie, basé sur les 
élections, est un aplatisseur de préférences : quel que soit le degré 
d’informations ou d’intérêt qu’on possède sur une thématique ou un 
candidat, ça ne comptera que pour une voix. Notre vote ne comptera 
pas plus que celui des gens qui ne savent pas encore pour qui voter au 
moment d’entrer dans l’isoloir et qui se décideront peut-être au hasard. 
Si certains sont profondément convaincus de l’importance d’une cause, 
c’est donc primordial qu’ils le manifestent démocratiquement, mais 
autrement que par les élections, d’où la nécessité de brosser les cours, 
d’occuper la rue un dimanche, d’entamer une grève de la faim… Tout ça 
ne concerne que le diagnostic et le mode d’expression des préférences, 
pas encore l’utopie ou la vision du futur — ce qui était la question tout à 
l’heure. Le fameux : que faire ?
J. B. Je le répète, je suis prêt à consentir à tous les sacrifices si on me dit 
que ça va permettra vraiment d’améliorer la situation mondiale. Je suis 
même prêt à revenir au mode de vie des années 1970, sur bien des 
aspects. On n’était pas malheureux, on avait des moyens de transport, 
on ne mourait pas de faim, on avait des maisons en dur — des choses 
de base que beaucoup de gens dans l’humanité n’ont pas. Quand j’étais 
jeune, je n’utilisais jamais de bouteille en plastique. Maintenant, j’en ai 
une, mais je la réutilise pendant des semaines en la remplissant d’eau 
du robinet.

 — Vous semblez partir du présupposé que le combat est perdu d’avance. Or 
ici, ce qui interpelle avec les jeunes marcheurs, c’est la force d’un mouvement 
social qui nous aurait paru inconcevable voici encore un an. Quarante mille 
personnes dans la rue début février, toutes issues de la classe d’âge 14-20 
ans, dans un pays de dix millions d’habitants, c’est colossal. N’assiste-t-on 

pas aux prémices d’un mouvement d’ampleur et d’une prise de conscience de 
la jeunesse mondiale ?
J. B. C’est possible, c’est possible… Je ne crois pas que la jeunesse 
chinoise ou indienne ira manifester pour ça, mais peut-être. À nouveau, 
l’indignation ne sert à rien si elle n’est pas accompagnée d’actes. 

 — L’indignation, n’est-ce pas la première étape vers des changements plus 
structurels ?
J. B. Bien sûr ! Sauf qu’ici, l’ordre de grandeur entre ce que ces jeunes 
demandent et l’objet des manifestations n’a plus rien à voir. Quand on 
sortait dans les rues de Louvain pour défendre l’accès aux études pour 
les étrangers, la décision était facile à prendre, il suffisait que les autorités 
universitaires la prennent. Même quand on manifestait pour la fin de la 
guerre au Vietnam, c’était en un sens facile : il suffisait d’arrêter la guerre 
au Vietnam, même si ça posait évidemment des problèmes secondaires. 
Mais ici, manifester contre le réchauffement climatique, je ne vois pas du 
tout les solutions applicables, concrètes, rapides…
P. V. P. Supposons que le climato-alarmisme soit avéré. Donc que le 
réchauffement comporte un aspect irréversible. La température 
globale va augmenter et ce sera très difficile de la rabaisser. Ça, c’est la 
toile de fond. Il faudra alors mobiliser les tranches les plus jeunes de 
la population, celles qui auront à subir le gros des conséquences — et 
là, avec les manifestations, on assiste à une esquisse de ça. Ensuite, il 
faudra une coordination mondiale, d’où l’extrême importance de l’Union 
européenne. Un mouvement de jeunes qui s’internationalise, c’est donc 
à mes yeux une composante essentielle pour donner aux élus la capacité 
électorale et le courage de faire ce qu’il y a lieu de faire. Je me doute que 
ce mouvement va finir par s’effilocher, par exemple à l’approche des 
examens. Puis ça reprendra, dans cinq ans peut-être. Ça rejoint alors la 

question sur l’utopie, et pour moi c’est une conviction profonde et une 
des raisons pour lesquelles je me suis mis à accorder de l’importance 
à ces thèmes-là : nous devons pouvoir dire à ces enfants qu’en tant que 
ressortissants de pays riches et privilégiés, ils devront consommer 
moins ; néanmoins, leur vie pourra être meilleure que la nôtre. Ce n’est 
pas un retour aux années 1970, mais la projection dans une existence 
très différente qui profitera des énormes changements technologiques 
qui auront lieu, à commencer par le développement d’Internet. La 
réappropriation de l’espace public, c’est un autre truc tout à fait essentiel. 
Parvenir à faire à nouveau de nos rues et de nos places des endroits où on 
peut se rencontrer, jouer ou s’échanger des sourires, dans un monde où 
l’on vivra toujours plus près les uns des autres et où il faudra de toute façon 
réduire sa consommation, c’est capital.

Ah, il semblerait que Jean 
Bricmont ait repéré l’une 
de nos caméras cachées.

« Si tu regardes l’histoire des sciences, 
il existe quantité de sujets sur lesquels 

le consensus scientifique a évolué au 
cours du temps. Pour moi, le débat du 
réchauffement climatique doit rester 

ouvert. Traiter ses contradicteurs comme 
des parias, je trouve ça malsain. » 

Jean Bricmont
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Le photographe fait son apparition. Philippe Van Parijs, pensant 
qu’il s’agit d’un locataire du Hollands College : « Goeiedag meneer ! » 
Jean Bricmont : « Tu ne dois pas tout de suite parler flamand dès 
que quelqu’un entre dans cette pièce ». Philippe Van Parijs : « Non, je 
croyais que ce jeune homme venait nous expulser pour pouvoir lire 
tranquillement l’Encyclopédie ». Bon, on reprend.

J. B. Je voudrais relever un exemple historique où l’hostilité des écologistes 
envers des innovations scientifiques a eu des conséquences désastreuses 
sur le plan humain. Greenpeace s’est battu pour bloquer le développement 
du riz doré, ses activistes ont saccagé des expériences et ils sont parvenus 
à leurs fins. Un des fondateurs de Greenpeace, qui en est sorti, se démène 
à présent pour défendre le riz doré. Je trouve ça à nouveau tragique. Ce qui 
est irritant, c’est que ces militants-là sont hyper antiracistes, mais quand 
des gens meurent par centaines de milliers dans le tiers-monde, ça les 
laisse complètement indifférents — tant que leurs dogmes sont préservés. 
Maintenant, parlons de la coopération internationale. Les écologistes 
ont été et sont toujours fanatiquement européistes. Je pense qu’il est plus 
que temps de se poser des questions sur la construction européenne. À 
mes yeux, elle n’a fait qu’augmenter les antagonismes entre les peuples. 
On a retiré à ceux-ci le souveraineté sans créer de peuple européen, parce 
qu’il n’y en a pas. Si on n’a pas créé une Belgique unie, comment va-t-on 
créer une Europe unie ?
P. V. P. C’est ce que j’explique dans l’épilogue de mon dernier livre, Belgium, 
une utopie pour notre temps. 
J. B. Ah bon ? Je n’y crois pas.
P. V. P. Ça dépend de ce que tu mets dans le mot « unie ».
J. B. C’est vrai, mais je pense que l’unité serait bien plus grande si on avait 
maintenu l’idée gaulliste d’une Europe des nations, c’est-à-dire d’une 
coopération entre les nations, plutôt que ces pertes de souveraineté 
vers la Commission, les traités… Dans le même temps, l’Europe devient 
irrationnelle dans ses relations avec le reste du monde. On se croit permis 
de formuler des provocations à l’égard de la Chine, de l’Iran, de la Palestine, 
du Venezuela… Le temps des colonies est fini. Il faut accepter notre position 
dans le monde, beaucoup plus modeste que ce qu’on s’imagine. L’idéologie 
des droits de l’homme a contribué à donner une espèce de justification à 
un néo-impérialisme qui n’est pas de notre temps. Tout ça me rend assez 
pessimiste, en plus des problèmes liés au réchauffement climatique. Voilà, 
j’ai terminé mon réquisitoire contre les écologistes.
P. V. P. Mon attitude par rapport à ton riz doré consiste à écouter les 
arguments de la personne la plus intelligente et la mieux informée qui 
puisse défendre le riz doré ; idem avec celle qui puisse expliquer les 
dangers du riz doré. Il s’avère qu’en général, ils se retrouvent sur pas mal 
de points. On arrive alors à une forme d’accord sur la base d’arguments 
rationnels. Évidemment tu as des dogmatiques partout, des gens qui 
disent : « Puisque je suis écologiste, socialiste, marxiste, je dois défendre 
telle ou telle chose. » Mais je suis un antidogmatique total, comme tu 
l’es aussi, donc il ne faut pas dire qu’être écologiste c’est nécessairement 
être dogmatique écologiste. Bon, maintenant, l’international. Je suis un 
internationaliste.
J. B. Non, tu es un supranationaliste. C’est très différent. Moi aussi, je suis 
un internationaliste.
P. V. P. Bon, d’accord, je suis un supranationaliste. Pour moi, comme pour la 
plupart des partis écologistes en Europe, il faut créer un peuple européen. 
Pas un ethnos au sein d’une nation, mais un demos suffisamment fort, tout 
comme on en a besoin en Belgique. Dans le cas de l’Union européenne 
comme dans celui de la Belgique, tu dois notamment parvenir à créer 
des mouvements — les écoliers du jeudi, les syndicats, les féministes, etc. 
— qui soient transnationaux et qui fassent pression. Je suis pessimiste à 
court terme mais optimiste à long terme. Il faut se donner la force de faire 
ça. On a besoin d’une coordination forte au niveau européen, et donc 
effectivement d’un partage de la souveraineté plus fort que celui qui existe 

actuellement, pas simplement d’une confédération molle entre différents 
États-nations.
J. B. Je suis sensible à la question de la souveraineté nationale. Je pense 
que des peuples existent. On observe quand même un sentiment de 
collectivité dans certains groupes humains. Si tu consultes une carte 
du monde au début du XXe siècle, il y avait beaucoup moins d’États car 
ils étaient colonisés. Aujourd’hui, la tendance — et je la vois aussi en 
Belgique — est démocratique : quand les peuples sont distincts, ils veulent 
la souveraineté.
P. V. P. Donc tu es pour la scission de la Belgique ?
J. B. Non, parce que je trouve ça bien que les Flamands paient ma pension. 
À leur place, je n’aurais pas envie de payer ma pension, c’est aussi simple 
que ça. Je comprends très bien les Flamands qui veulent la scission de 
la Belgique, mais je ne comprends pas pourquoi ils veulent rester dans 
l’Europe, parce qu’une fois qu’ils sont dans l’Europe ils n’ont pas de 
souveraineté. Pas de monnaie, pas de frontière ; la plupart des lois sont des 
transcriptions en droit national de directives européennes, etc.
P. V. P. Donc tu es pour la suppression de l’Union européenne ?
J. B. Ah oui, complètement. Le démantèlement pacifique de l’euro d’abord, 
qui ne marche pas…

P. V. P. Ce qui signifie que les changements climatiques, on va les résoudre 
avec des accords bilatéraux entre États ?
J. B. Mais que va-t-on faire avec la Chine ou l’Inde si ce n’est des accords 
bilatéraux ? Et d’abord, essaie de trouver des accords au niveau européen. 
Tu n’en trouveras pas. Par contre, tu pourrais, puisque tu veux l’effet 
d’entraînement, imaginer un pays européen prendre des initiatives et 
essayer de les propager à d’autres pays en montrant qu’on vit mieux en 
polluant moins.
P. V. P. C’est ce que les Pays-Bas sont en train de faire. Ils se savent en 
avance, mais ils savent aussi qu’il est important de prendre des mesures 
au niveau européen pour éviter le freeriding des autres. Si tu veux résoudre 
les problèmes avec ta conception de l’Europe des nations, bonne chance.
J. B. Bonne chance aussi pour le niveau européen. Parce que les décisions 
européennes, on n’en compte plus beaucoup, les gens ne s’entendent plus 
sur rien, les européistes comme Verhofstadt ou Macron passent leur temps 
à insulter les autres peuples — les Hongrois, les Italiens… — qui sont de 
plus en plus révoltés.

 — Vous venez pourtant de dire que l’Europe décide de tout, que les États ne 
servent plus qu’à retranscrire les directives européennes.
J. B. Oui, dans ce sens-là, mais ça veut dire que ces décisions ne sont 
plus démocratiques puisqu’il n’y a plus aucune démocratie au niveau 
européen. 
P. V. P. Tout ça, c’est de l’argumentation à la De Wever… Au tout début, 
dans le programme d’Ecolo — mais heureusement ça ne s’y retrouve plus 
— figurait l’idée du fédéralisme intégral. C’est-à-dire que la démocratie 
devait être à la base communale, ensuite les communes pouvaient décider 
de ce qu’elles voulaient faire ensemble. Bon, il n’a pas fallu trop d’années 
pour comprendre que c’était la bonne affaire pour les riches : si tu habites à 
Lasne, tu te dis prêt à faire une coalition avec les autres tant que tu gardes 
le pognon chez toi…
J. B. Cette idée du fédéralisme intégral se trouvait aussi dans les 
programmes anarchistes espagnols, à cette différence près que c’était 
toujours inscrit dans un horizon de suppression du capitalisme, et donc 
une collectivisation des moyens de production. Les écologistes ont repris, 
dans l’anarchisme, les éléments qui s’opposaient à l’État, pas au capital 
en tant que tel. Dans la mesure où ils ont tout fait pour affaiblir l’État-
nation, on se retrouve évidemment avec une situation qui favorise les 
riches, à travers la libre circulation des capitaux, des marchandises et des 
personnes. La question, maintenant, c’est de savoir ce qu’on va faire de 
l’absence de peuple.
P. V. P. On a besoin d’un peuple bruxellois, belge, européen… Mais pas au 
sens d’un ethnos, d’une nation homogène. Forget it. Toi, ta vision consiste 
à dire : « Il faut avoir le système le plus démocratique possible, donc 
démantelons la Belgique, l’Europe, etc. ». L’autre manière de raisonner, 
c’est de se demander à quel niveau, aujourd’hui, il faut prendre les 
décisions pour qu’elles soient efficaces. Si tu considères les changements 
climatiques comme réels, ces décisions doivent être prises au niveau 
mondial, autant que possible. Et pour pouvoir les prendre au niveau 
mondial, tu dois constituer des ensembles suffisamment forts pour 
pouvoir, justement, négocier à ce niveau mondial.

 — On retombe sur la notion d’utopie. Philippe Van Parijs, vous ne niez pas 
les difficultés mais vous préférez, plutôt que de se laisser mourir, essayer 
un autre chemin. Jean Bricmont, vous avez tendance à vous attarder sur les 
obstacles, bien réels au demeurant.
J. B. Mais je ne propose pas de ne rien faire, je demande que faire.

 — Alors on repose la question : que faire ?
J. B. En tout cas, je ne vois pas comment on parviendra à consommer 
moins dans un système de libre-échange généralisé imposé par l’Europe.
P. V. P. Il existe de multiples problèmes — certains dont on n’a guère 
parlé, comme la crise migratoire. Mais si on prend simplement celui des 

changements climatiques, nous devons envisager des mesures incitatives 
par la voie de taxations dissuasives et persuasives. Ces mesures sont 
appelées à affecter le changement technique — ça devient rentable 
d’investir dans certaines technologies, y compris, pourquoi pas, un 
nucléaire propre — et en même temps affecter profondément la structure 
de nos consommations et de nos modes de production. Ça doit par 
exemple décourager les minitrips à Lisbonne pour fêter un anniversaire, 
ce que les millenials font beaucoup plus que notre génération. Pour ça, 
des instruments fiscaux sont incontournables. Et ceux-ci ne servent à rien 
s’ils ne jouent qu’au niveau national. Dès lors, on a besoin d’une autorité 
supranationale. C’est ça, le grand défi. Bien sûr je me rends compte que 
c’est difficile, mais au lieu de grommeler sur tous les trucs qui ne vont pas, 
mieux vaut se demander quel est le meilleur moyen d’aller dans la bonne 
direction. Chez ces jeunes manifestants, il y a beaucoup de naïveté et des 
tas d’imperfections, mais il y a aussi une formidable énergie. 
J. B. Ce que je trouve très enthousiasmant, c’est le mouvement des gilets 
jaunes. Ils sont profondément français, ils chantent La Marseillaise tout 
le temps, ils ne sont pas du tout européens. Il y a donc une aspiration à la 
démocratie qui est fondamentalement liée à la souveraineté nationale. 
P. V. P. Et quelle est ta nation à toi ?
J. B. (Long silence) Je n’ai pas vraiment de nation, c’est vrai.
P. V. P. Alors qu’est-ce que tu vas chanter ?
J. B. Je ne vais rien chanter du tout, je suis un intellectuel cosmopolite.
P. V. P. Mais puisque tu aimes le fait qu’ils chantent La Marseillaise…
J. B. Oui, même si je ne la chante pas. 
P. V. P. Alors tu vas chanter La Brabançonne ? Ou Le Fier Wallon ?
J. B. Non, non… Comme les autres intellectuels qui ont mené cette lutte 
contre l’État-nation, je n’ai pas de sentiment national. Mais je réfléchis 
à un niveau très abstrait. Je vois les qualités du sentiment national, qui 
est la base d’un sentiment de solidarité. Le problème de l’Europe, c’est ce 
que Charles de Gaulle appelait l’esprit de Vichy : l’esprit du renoncement 
des peuples européens à leurs propres capacités d’agir. Pour moi la 
renaissance de l’Europe et des peuples européens, c’est important.

 — Un vif sentiment de solidarité affleure aussi chez les jeunes manifestants 
du jeudi, sans qu’ils revendiquent ou qu’ils exaltent un sentiment national. 
Et ils affichent une énorme diversité sociale. Ce ne sont pas que les écoles 
riches qui défilent.
J. B. C’est vrai. Mais chez les jeunes en Europe, il n’y a aucune réflexion 
sur certaines questions essentielles. La géopolitique et les tensions 
internationales, par exemple.
P. V. P. Je considère les gilets jaunes comme un mouvement important. Le 
triomphe du populisme représente une catastrophe, mais la menace du 
populisme est un élément fondamental au bon fonctionnement d’une 
démocratie. Au moment où des gens se sentent un peu trop ignorés par 
ceux qui fréquentent les bons restos à Paris, il est sain qu’à travers toutes 
les campagnes, le gars qui ne peut plus payer l’essence de son tracteur 
fasse entendre sa voix. Ça soulève une question fondamentale : cette 
transition écologique doit passer par les prix. Ce n’est pas seulement les 
bons sentiments et le volontarisme des consommateurs qui vont jouer, 
ce sera aussi le mécanisme des prix sur la consommation, la production, 
la recherche et les innovations technologiques. Chose qui doit se faire 
d’une manière socialement accompagnée, c’est-à-dire avec un volet de 
politiques sociales étroitement lié. Je ne pense pas que le mouvement 
des gilets jaunes soit appelé à durer éternellement et je ne le vois pas du 
tout comme un signe magnifique d’avenir. Il y a aussi énormément de 
naïveté dans les revendications, y compris celle de la démocratie directe. 
Je ne crois à la démocratie directe que si elle est bien encadrée par une 
délibération préalable.
J. B. Je suis assez d’accord qu’il faut un changement fondamental, mais il 
doit remettre en question cette démocratie représentative qui, en réalité, 
n’est pas représentative.
P. V. P. Mais qui est incontournable, et le restera. — 

L’un de nos trois intervenants 
est resté très silencieux 

durant l’entretien. 


