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Agenda interculturel

Mensuel, n" lE6, sep
temb]e 2404, 28 p.

Le dossier de ce numé
ro consacré au dYoil de
lote et d él igibi l i té des
résidents étrangers est
un excellenl rappel des
termes du problème et
garcle toute son actua
li lé au-delà des élec'
ûons communales
d'octobre, par exeùple
dans le cadre d'initia
tions à la citoyenneté.
II revisite bien entendu
un certain nombre de
lieux classiques commc
I'histoire de ce combat
avant et après Objectif
82, I'expérience hollan-
daise ou le paral lèle
entre I 'argumenlaire
mrs en aeu\'re naguere
par les partis contre l€
vote des femmes et au
jourd hui contre celui
des résjdents étranÉers
non C.E. S'y ajoutenl
une assez m0roanre ln
terpellat ion d'Anlidou
Si M'Hammed sur les
élus d'origine étran
gère qui mâintiennent
< une i l lusion de mé'
diation entre les pou
Voirs publics el les
populal ions immi-
grées , el la relaLion

[N RËVUË

par F. Bakkers et R. De
nis d'un aiel ier d' init ia
lion aux électior'rs, or-
ganisé à partir d'alril
1999 par le Collecti f
Alpha à destination de
personnes moyenne
ment alphabélisées.
Cependant, l 'analyse
générale aurait pu met
ire en évidence le rôle
joué âu débul des an-
nées quatre-vingt par
Jeùn Col comme mi-
nistre de I'Intérieur et
par Charles Picqué au
sein de la fédératlon
bruiel loise du PS.lour
casser la revendicalion
d'oclroi du droit de
\)ote ei d'éligibilité aux
résidents étrangers et
faire délier le problème
vers la natulalisation.

plicites des divers lan
gages (fiureaucfatrque,
moralisateur, académi-
que.,,J sur là pauvrete,
Il fait de mème avec les
poli t iques de lutte
contre la pauvreté, et
considère comme Sans
issue les voies qui ne
visent qu'à faire du
pau\,ve un non-pauvre)
matériel lement s'en-
tend. Les initiatives de
microcrédit, par ex€m
ple. pour décisives
qu'elLes puissent être
pour des bénéficiaires
individuels, at leignent
les gens qul ont un re-
venu faibLe, mais pas
cqur qul n'en ont au

' cun. l iéconomie socia-
le elle-mêne, affirme la
r€vue. n'est pas dè
pourvue d'ambigùité.
n La pauvfeié, conclui
le Mei'icain José Alon-
so, ùe peut être conLrée
qu eu mo,len d'une dé
mocratie radicale parce
que la redistr ibution
n'est pas uniquement
un problème économi-
que 

' .  C'est de " déve-
lopLrement Iùrnlonieu)i
des communautés "qu' i l  s 'agit,  commu
nautés locales ou com
munauté mondiale.

André Linard

Herué Cnudde

Alternatit)es Sud I
Co,nûent se cons-
truit Ia pauureté?

Cetri (LauMin ld

^"euùe), 
ùat VI, 1999, 4

La pôulreté dàns Ie
monde est un fail, qui a
retrouvé une place
dans les discours sur l€
développemenl. Cette
livraison d.11/,?fi dlrr'?s
Sud décortique les im-
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Bioethica Belgica
N' 7, juin 2404, 21r.
i péftifuè-fiTt
mité consultati l  dc
bioéLhiqLle public lc
texte de deux eris.
Lavis n" 11, fendu le
20 décembre 1999 à l ;r
demande du doc
teur D. Brasseul |  !r is
deni du Comilé d i l \ i
que de l '1Iôpilài .1e:i
enfanis Reine Fabjr i . .r
esi relati f  au pféi i ,vc'
mcnt d'otganes e'r i-.
t issus chez des -sù it is
satns et vt\,àr]!s, en fui
de transplantal ic, i , .  1l
trai le de quesiioirs
éthjques fondan.n
lales, dont cel le losée
par le consenteflenL
du donneur à la ia r l i-
sâl iorl  d'un gesle fr j-
dical en dehor-. de
toute ul i l i ié théra"cu-
i ique pour lui.  La,:r n'
12, rendu le 10 j i^n' ier
2000 à la denandt ciLr
vice-Premier minislre
et ministre de i Eco
nomie Élio Di i tuo.- ' ,
est relati f  à la protea.
t ioù juridique des
inventions biolechno
logjques. I l  conacrne
concrètement la trans
posil ion en droi l  belge
de Ia directive 98./4.1du
6 jui l lel 1998 du Parle-
ment européen, PoLlr
al lsLères qu' i ls Puis-
sent paraitre, les aris
du C.C.B. sonl souven.
d'un irès Érand inlé/êi
pour tout un chàciu,.
Au-delà des prol€s-
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sions nié.l iù:r lcs ou
parar,rédicales. i is peu
', ent nolammcnt cln
ner nrai ière aur ensei-
gnanis. I I  esL uti le de
sa.,,cil que le senice ciu
péiiodique peut êlre
obi.nu graLuilement
sur simple demtnde
auprès de ù1i'rr Bosson,
C.a.B., ci ié _ adminis'
ir :1t i \ 'e de l l l tat, bâti
r: .nlVésale, bd Pâché-
: :o,  19,  bte 5,  1010
tsrùcl les ( ' l 'é1. 02/2i0
4:34).  Le o.C.t l .  pos-
.èalc aussi un si le
internet: <http:/ ! \rw.
fg(,!.be,/bioeth>.

È1liïîîf iiFouî,i:
tian André Renanl

T, ilnèstriel, n' 221
222,37 p.

Ce numérc pul-. ire 1e
lrxle (mis en forme pàf
J. P Deliège) des le
cilns donniies oAas Le
cadre de la chaire
IrfancqLri U.C.L-U.t,.B.
par Cêorge Ross, direc
ieur du Centre d'étr-
des el lro|éennes dc
l 'université I lanard et
col lahorateur du,,t lor-
de diplonlatiquc, saLts
le t i tre " i ,e syndical is
rne à l 'heure de la
monri iai isal ion ". Le
cours est di| isé en lrois
part ies: le syndicâl is
me europeen a travels
les eremples des réus
sites en Suède el en
Allerràgne, des catas-
lr-otihes alr Ro),aume-

Lni .l en Fritnce, el d,.1
cas internédiaire de
i i tal ie; lâ queslion du
slndical isme interna
tional, dont léchec en
EuroDe esi :rttribué aLr
lail qu. le poLrvoir lie
décision poji t iquc resLe
concentré aujourclhûi
àu sein des Etats; cl
l 'excell ion amé';.a jne,
donL la fei l l i ie esr prin-
c ipalementdLieàIapo-
litisme joint aLl .)?lJi
,?ss rntortsrr, qlll ne
foncliorne f lus dans lr
aatre de la col lcurren
ce nrondiale i tchùrnée.
LùLlleur conclut: i i  lJn
pcr.,i se demanCer si les
slnaiicals qui, part0ul
en JiLrrope, perCenl dcs
ressources fol i t iqucs
rie \'onL pas se transtoi-
rrer, pour devenir un
LlloLl\ieillenl qur aùte
ie pius en plus de res
scmDlarces âÏec _ lc
s)'rlarrca ls,g!e em€n-
cain. o' l-a r idac'; ion du
B&1fu1r, signilÈ qu elle
n'a u pas lcuiu donnet
une quelconql]-r caLl
i ion s!_nCical. al l  tra-
\,ai l  el i  l 'âni l ,-se de
Ceorge Ross 

'  
(o,:r

C',r i l le,rrs Ia l lelg;que
ù apparail  pasJ, rnais
seulement susciler des
q|lestions chez les lec
t€urs. Pour prolonger
la réflexicn, el le ren
!o1e au proch:,.rn nu
méfo, qui pubiiera les
acLes iiu colloque < l)e,i
relal ions sociales Doilr
ie nou\reaLr rni l léne!
re, qLr'el le a cf leir isi
.n nlùrs 20li i .

23



LÀ RE\TJE NOU\iELI,L]

EN REVUE

Comnlent té[ez-ùars?

l,Iensuel, t1" 57, 16 p.

IlAssoci:rti{]À 1;l;
sl leclaleufs actr ls
{,q.T.A.) rêtc dans ce
numéro la cinqùantiè
me séancr de ses \1idis
de iaudior isuei  avec
Lire invitai ion à Phi
lipDe Val, de Cidllre
Heb.1o. censuré au
montage par l 'émis-
sion " Plac€ dù lù
Itépublique " Ce Fran
ce 2. qui a s,Jcré ses
piopos sLLr Vi!endi.
C'asl l 'occrsion pour
l ' , \ .1.À. de demânder
que lcs sequences qe
t: lél ision soienl .  da
tées,,  dès leur démùr
rêge à I 'enternÈ. C.s
!lafts lerûreLtralent au
moins au public de
découvrirquclLes Émis'
sians ne sonl pas cn
.l irecl el de réagir à la
dist lai i l ion croissarie
ries " r 'rais ci irccis ". Le
nlrf l  er0 corirf  0i le eEla
lerLrnt sir{ prges d' i |-
Leùiew i l :  Cori irn. De
iterùrn', ier, seLLle
ministre de l  Ludio
!lsuei :L aroir accet)lé
al i  s ex|r iJncr au\
Midis de LA.T'À. I l le
éiai l  si lns douie sous
presse arant que laditc
minisLre soii  priée de
rendrc son labl ief.

Couftier hebdonadai-
re ldu Ctispl

11' 16E7 l6Et, 87 t.
Dr,n"' cr-ffi;ro;Piel-
re André et Pir i l i tpc
Lausier étudienl du
p0lnt cLe \)ue ou sorr
des élus des quaire
prjncipaux part is lran'
cophones une série de
modil ications effec
tives ou h),pothéliques
de l 'effel r. lévolul i l  de la
case de têie, dc nêire
que les conséquence:r
de la supplcssion de Ia
présentation sépar'éc
de-s candidats slrp
pléanls el Ces candi
deis t i t l r lâires sur les
bulleuns dc vole. La
chose nous vaul ure
série im;]ressionnântc,
de près de cinquenie
pirges, dc tableaûx. l ls
ràppeiLent les méca'
nrsmes en \.tguellr cn ,
l l l !9, exanrinent sur !r
nrode ! ir ir lel l 'appiice
tj0n dù la loi dl l  15 juin
: i100 féduisirnl de
Jl ?x I efiet dévolutii
dr l i l  case de tête sur le
sarul ln colarltunai et
pro!in(iùl clu S oatobfe
2000, ies conséquen-
ces ce lappiical ion l ic-
t ive de cette loi sur ies
ùuttes mooes oe scrLt
i ins aiùsi que les hypo
thèscs d une sLrppfes
sion totale de l 'cffe I
dévolutif de la cas€ de
toie. De cel énorme
trarai l ,  on retierdfa
peufêtre lh)pothèse

de tralai l  nouvelle
irraginée par les au
teurs : rssayer de rellé
ief dans le calcui dc lù
dér.nlution le rapport
entfe Le nombrr de
,ioi)i éIl]ises eliclusi!e
inant cn case de lele el
le nombre de voix no-
nrinal i"_es. Concrète
meni, lorsqu'une l isLe
recùeil lerai l  f lus dc
i{) 9,r de voi\ €xclusive-
!ner-r l  fof!ees en case
de tête, on pourfait
carnsidérer qu'une mô-
Jor i lé des électeurs
:rPPl'0rt ' , 'e la manière
dont le parl i  a conçu
l 'ordre,le présenlal ion
drs candidats. et vice
!er-.a. El ceci d' irulaûl
plus que le pourcenra
ge s'éloigncrait de la
médiane. Cet inléres-
saet " effel dévolutif
\ariable > fài l  él iale-
mcnt l 'objel dun test
,Liltuel dans l élucle.

Comité d'éthique de
la Fédération des
fiaisofis nédicales

Doss[er 5, /1D.

Cet àvis iur l euthana
sie dLr conli té J éthique
de le féi l irat ion des
maisons médicales da
té de mai 20110 nrérite
de retenir Lai lention
des prâticiens coù1nre
des usaÉers. En une di
zarne te paSeJ concrses
el l fès claires, i l  recir
dre la qucstion aclùel-
IernenL en débat conl
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me un révélateur de le
conception générale (à
améliorei) du compor
tement en soins de
sanfé. Le conité
d éthique de la RM.M.
< estime surtout né
cessaire de prévoil
parmi les principes
foncLionnels devant
être llxés par les dispo-
si i ions législaLives, des
condit ions garantis
sant l€xercice d'une
rél lexion élhique ou
verte et permanenLe ).
En aral des décisions
que prendra le législa
teur, i l  en appelle à
( I ' in!er 'rLion d'une
réflexion éthique per
manente sur les l ieux
de la pratique médicale
el dcs soins de santé ).
Quelle que soii  Ia iulu-
re loi,  les hàbitués des
maisons médicâles sa-
vent qu' i l  en serâ ùjnsi
pour eux. Le comilé
d'élhique de la ÈÀi.N1.
comporte DIen enten
du des médecins eL des
faralnédicaux, nlùis
aussi un philosophe
(J. Ph. Cobbaut), un
théologien (P de
Locht), deux sociolo-
gues (C. Lebeer et
lL Prévosl) et un jour-
nalisle ( ' l 'h. Poucet).

EN REVUE

Calvez sur la Russie de
Poutjne, suivie d'un
baromèlre de l 'opinion
Iusse concernant I ac-
tuel présidenl établi
Par sondages en juin-
jul l l€t 2000 par Léonid
Sédov, directeur de
I'agence Vtslonr de
lloscou. On y retiendra
aussi l 'art icle de Paul
Magnin (C.N.R.S.), qui
présenle Lhémaliqu€
m, . i  rn . i r : l lÀ1" Io

bouddhisme et le
christ ianisme lfadi-
tronnels p0ur n]ettre
en évidence les dissem
blances des deux " rel i '
gions 

"., \  la slr i te de là
publication de I 'avis du
Comité national d'éthi-
que ffançais sur ( l ex-
ceplion d'euthanasie',
le théologien salésien
Xavier Thévenot Dro-
pose une réponse
ecclésiastique con!en-
l ionnelle, qui n'appor
te rien de neuf par rap-
port à la probléma
tiqLre telLe qu'el le se
débat aujourd'hui en
Belgique.

Signes des temps

Trimestriel, n' 2, juil
juillet ûaut 20A0, .t0 p.

i fest."sseniiel dtntr+
lenrr ur're con\rersatron

-se leut le porteur et
l ' insirument,  s i  l 'on
entend par convetsâ-
l ion ce que Vincent
Triest appelle ( la re-
connaissance relation-
nelle >. Des pays ou
régions témoins y sont
analysés, comme Ie
Zimbab\'e (Jacques
tsriard) ou le Kivu
(Françoise 0rban), et
surtout I 'Afr ique du
Sud qui noùs vâut,
sous l ' int i tulé < Nom
nrer le sida ' ,  une
aPProche remarqua
blement éclairarle, Dar
Phil ippe Denis o.p. -
prolcsseur à l 'uni\.ersi
Lé du Natal et présl
dent d'une associal ion
s'occupanl d'enfanis
abandonnés eL d'or-
phelins du sida , de
celte effra)ante épidé-
mie et de la tâche
qu'el ie impose aux
EÉlises c[]rét iennes,en
synergre avec , res
autres rel igions, l 'Etai
et la s0ciété civi le. Le
relais apporté au rôl€
importanl des femmes
africaines par là Mar-
che des femmes conlre
la paulreté et les ! io-
lences est éloqué par
Hélène Ryckmans. et
Pierre Galand resiLue
la coopératior 'r Nord-
Sud et Ie développe-
ment durable. Né eir
Àir ique, Vinc€ni Triest
se déclare < nègre
blanc ) dans un texte
pour I '(  Ati iqueuro
te ' ,  

qui équil ibre, par
le besojn qù'a l ' l jurope

permanenle

U.n Jcl. se, rcm. l  A' iq rp. On lc , Jo;t

tr.2A0A. ,t  o. lr  on e i  DL'Ji In .
I  e.r  lc  -_ lPcsaR. Pçser -

Ce numéro publie t iel dont ce nunéro de
l 'opinion de Jean-Yves la revuc de Ptur Chrjst i
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de I 'apport exemplàire
de lâ tradit ion air icai-
ne en termes de l ien
social, la détresse que
dénonce à juste titre
l'éditorial de Ph. lvlu-
raille intitulé, < ATri-
que rejetée et convoi-
tée >. Peut être était-il
encore trop tôt, lors du
bouclage, pour qu'un
article é\,alue la nou-
!el le poliLique atuicai
ne de Louis Michei?

Toudi
Mensuel, n" :12 33,
brumaire/nouem
hre 2000, 42 p.
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tobre, José Fonlaine
réagit on ne peut plus
normalement aux affir-
mations du So// qui,
glosant sur une enquê-
te universitaire let
fausse), attribuait un
racisme comparable
aux Flamands (dans les
urnes) et aux lvallons
(oans Le compone-
ment). Le t€xte était
visiblement sous pres-
se avant que, sous la
plume de l,uc Delfosse,
le journal ait dû avouer
honteusemenl ce
qùe n' importe quel
analyste de bon sens
aurait dû subodo/er -.
que Ies n scientif i '
ques 

" alaient inversé
les données el altribué
aux francophones un

racisme dans le com-
poûement qur concer
nait les Flamands I
Ceci di l ,  le sommaire
comporte un texte lm-
portant de I 'auteur
dramaLiqlle Jean Lou
Vet intitulé < Ce qui
doit nécessairemenl
s'écrire " et qui racon
te sa Wallonie dix-sept
ans après la parution
tlu LIûnifeste paur la
cu I t ure u a I lontle l']ai.Y
La Ret)ue fiaut)el[e,
janl ier 1984). Dans la
même rubrique < lden-
tité ', Pierre-René f1é-
lon lente une < Apo
logie de la lettre W par
el le-même ".
H. C.

Dans son éditorial
consacré aux résultats
des élecl ions du 8 oc-


