Préface
« Ce qu’il faut sauvegarder avant tout, ce qui est le
bien inestimable conquis par l’homme à travers tous
les préjugés, toutes les souffrances et tous les combats,
c’est cette idée qu’il n’y a pas de vérité sacrée, c’està-dire interdite à la pleine investigation de l’homme ;
c’est que ce qu’il a de plus grand dans le monde, c’est
la liberté souveraine de l’esprit ; c’est qu’aucune puissance ou intérieure ou extérieure, aucun pouvoir,
aucun dogme ne doit limiter le perpétuel effort et la
perpétuelle recherche de la race humaine (…) ; c’est que
toute vérité qui ne vient pas de nous est un mensonge ;
c’est que, jusque dans les adhésions que nous donnons,
notre sens critique doit rester en éveil, et qu’une révolte
secrète doit se mêler à toutes nos affirmations et à
toutes nos pensées ; c’est que si l’idée même de Dieu
prenait une forme palpable, si Dieu lui-même se dressait visible sur les multitudes, le premier devoir de
l’homme serait de refuser l’obéissance et de le traiter
comme l’égal avec qui l’on discute, mais non comme le
maître que l’on subit » (1).
Jean Jaurès

Dans les années 1920, le libre examen fut confronté à de
nouveaux adversaires séculiers dont les doctrines, qui niaient la
liberté de l’esprit, se situaient en dehors ou même à l’opposé du
champ religieux. Il lui faudra les années d’entre-deux-guerres et
le conflit mondial pour prendre la mesure de ces défis qui déplacèrent les controverses du domaine de l’enseignement et de la
(1)
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science à celui des libertés démocratiques et de la morale. 175 ans
après sa fondation, l’Université de Bruxelles, née d’une idée,
doit s’interroger sur ses idéaux et ses principes avec les outils de
la recherche, en envisageant le problème du libre examen sous
un angle théorique et dans une comparaison dans le temps, au
XIXe et au XXe siècle. Cette recherche doit être menée sur trois
plans : pourquoi fut fondée l’Université libre en 1834 ? Comment
le concept de libre examen a-t-il évolué depuis son apparition au
XVIe siècle jusqu’à son affirmation à l’ULB en 1855 ? Comment
l’ULB est-elle passée d’une attitude intellectuelle axée principalement sur l’anticléricalisme à une conception plus universelle
du libre examen ?
Pour comprendre ces mutations et en mesurer les enjeux, sont
réunis dans ce livre (2) les écrits de deux grands intellectuels qui
figurent parmi les meilleurs savants qui ont étudié et enseigné à
l’Université libre de Bruxelles au XXe siècle : le philosophe Chaïm
Perelman (1912-1984) (3) et l’historien Jean Stengers (19222002) (4). L’ordre de succession des textes sélectionnés par Pierre
Daled résulte d’un choix personnel. Libre examen et philosophie
(Perelman, 1978) offre en quelques pages un survol historique et
dialectique du principe du libre examen, montrant comment à
partir du rejet du magistère de l’Eglise, il aboutit « grâce au rejet
généralisé de l’argument d’autorité, à un humanisme pluraliste,
fondement d’une société démocratique et progressiste ». Le libre
examen à l’Université libre de Bruxelles, autrefois et aujourd’hui
(Stengers, 1959) est le développement de la leçon donnée par
Jean Stengers aux nouveaux étudiants en 1958. C’est un constat
lucide de l’universalité que le libre examen a gagnée au XIXe et
au XXe siècle grâce aux conquêtes scientifiques de Darwin et de
Pasteur : « Partout où la recherche se fait, dans des Universités
dignes de ce nom, elle se fait dans la liberté d’esprit, comme
chez nous ». La singularité philosophique de l’ULB se situe sur
le plan de la morale et de la politique. Dans Libre examen et
démocratie (Perelman, 1945), Chaïm Perelman montre comment
(2) Les Editions de l’Université de Bruxelles expriment leur vive gratitude
aux ayants droit de Chaïm Perelman et de Jean Stengers qui ont accepté l’idée de
réunir ces textes dans un livre et ont autorisé leur réimpression.
(3) R. Legros, « Chaïm Perelman », Nouvelle biographie nationale, t. 4,
Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1997, p. 290-294.
(4) G. Kurgan-van Hentenryk, « Jean Stengers », Nouvelle biographie nationale, t. 9, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2007, p. 322-326.
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une nouvelle obligation d’engagement s’impose devant le choc
entre les Etats démocratiques et les Etats totalitaires. Si le principe du libre examen suppose une attitude critique de l’esprit,
il ne peut s’épanouir que dans « une conception démocratique
de la société ». Il se rattache « aux valeurs pluralistes et humanistes et y adhérer c’est non seulement adhérer à ces valeurs,
mais aussi être prêt à les défendre » (Perelman, 1945). Pour
approfondir ces réflexions, deux textes posent la question des
origines historiques – L’apparition du libre examen à l’Université de Bruxelles (Stengers, 1964) – et intellectuelles – Le libre
examen, hier et aujourd’hui (Perelman, 1949) – du libre examen,
avant d’en proposer une synthèse personnelle – D’une définition
du libre examen (Stengers, 1955) : « L’Université de Bruxelles
(…) doit être à nos yeux l’Université du libre examen et de la
liberté intellectuelle (…). Sur le plan de la liberté intellectuelle,
notre combat se confond avec celui de beaucoup d’autres. Il se
peut qu’un jour, sur un champ de bataille où l’adversaire aura
presque disparu, la confusion sera complète. Le libre examen
continuera à nous distinguer ».
Jean-Pierre Devroey
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