
En hommage à

Henri La Fontaine
Prix Nobel de la Paix, 1913
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Entre secret 
et transparence :

guerre, paix 
et démocratie

23 et  24 mai 2013

Inscriptions et renseignements : 
stephanie.manfroid@mundaneum.be

+32(0)65 395 490
www.mundaneum.org

Entre secret 
et transparence :

guerre, paix 
et démocratie

Colloque international en hommage 
à Henri La Fontaine

Les jeudi et vendredi 
23 et 24 mai 2013

Lieu : UMons
auditoire Van Gogh

Prix : 7 euros la journée 
10 euros les deux journées

(hors repas)

Langues : 
français - anglais,

traduction simultanée 
des interventions et des débats

Un partenariat entre le Bureau 
International de la Paix (BIP), 
le service de philosophie de 

l’Université de Mons, 
la Fondation Henri La Fontaine 

et le Mundaneum

PROGRAMME

1ère partie : Le mouvement pacifi ste au xxe 

siècle: entre transparence et diffusion d’une 

idéologie

> 9h00 : Ingeborg Breines (Bureau Interna-

 tional de la Paix, co-présidente, Norvège) :  

 Introduction.

> 9h15 : Jean Salmon (Institut de droit inter- 

 national) : Henri La Fontaine et la tradition  

 du droit et des arbitrages internationaux,  

 depuis la fi n du XIXe siècle jusqu’à l’entre- 

 deux guerres. 

> 9h40 : Stéphanie Manfroid (Mundaneum) :  

 Les efforts pour une éducation pacifi ste  

 après la deuxième Conférence de la Paix 

 de La Haye, 1907.  

> 10h10 : Christophe Béchet (Université 

 de Liège) : L’éducation à la paix dans 

 l’enseignement primaire belge de l’entre- 

 deux-guerres : entre apaisement et 

 stigmatisation.

> 10h35 : Peter Van Den Dungen (Université  

 de Bradford, Département des études sur  

 la Paix, GB) et Keith Krause (Institut Inter-

 national des études sur la sécurité, Genève) :  

 Le Désarmement : une question épineuse  

 à la SDN et de nos jours à l’ONU. Le point  

 de vue du Lobby pacifi ste et des 

 gouvernements. 

> 11h00 : pause café.

2ème partie : Les grandes décisions de guerre 

et paix

> 11h15 : Ann Wright (Colonelle de l’armée 

 américaine et retraitée du département   

 d’Etat, activiste anti-guerre) : Les rôles des  

 citoyens et médias dans les démocraties  

 occidentales. Qui décide de faire la guerre 

 et quelle est la fi abilité des informations  

 fournies par l’Etat et les mass-médias ?

> 11h40 : Crofton Black, chercheur (GB) : 

 Pister les fausses entreprises, les vols secrets 

 et les litiges contractuels : Enquêter sur le  

 réseau des prisons secrètes de la CIA.

> 12h30 - 14h00 : lunch.

3ème partie : Economie de guerre et paix : 

quelle transparence ? 

> 14h00 : Luc Mampaey (Groupe de Recherche  

 et d’Information sur la paix et la sécurité) : 

 Budgets militaires et commerce d’armes.

> 14h30 : Paul Quilès (ancien Ministre de la  

 Défense, France) : Comment les décideurs  

 parlent des armes nucléaires ?

> 15h00 : Colin Archer (Secrétaire géneral,   

 BIP, Genève) : Action citoyenne : Campagne  

 globale sur les dépenses militaires.

> 15h30 : pause café.

Conclusion

> Jusque 17h00 : Conclusion animée par les  

 organisateurs du colloque, avec y compris  

 Henri Bartholomeeusen.
É

d
ite

ur
 r

es
p

on
sa

b
le

 : 
Je

an
-P

au
l D

ep
lu

s,
 r

ue
 d

e 
N

im
y 

76
 à

 7
00

0 
M

on
s



Un colloque international coordonné par le Bureau International de la Paix (BIP), 

le service de philosophie de l’Université de Mons, la Fondation Henri La Fontaine et le Mundaneum

DÉMOCRATIE : ENTRE SECRET ET 

TRANSPARENCE

Depuis l’avènement de la démocratie et la fin 

de l’ancien régime, on considère généralement 

que le secret n’a plus de raison d’être et est un 

obstacle à la démocratie, laquelle doit prôner 

la transparence. Or, le secret et la dissimula-

tion sont aussi un facteur important du fonc-

tionnement de nos démocraties, comme on 

le voit ne fût-ce que dans le secret des votes.  

Il s’agira au cours de cette journée d’études  

de se demander quelle place les sociétés  

démocratiques, prônant le respect des droits 

humains, doivent accorder tant au secret qu’à 

la transparence ; et s’il existe des domaines 

qui requièrent préférentiellement ou exclusive-

ment l’un ou l’autre. Le droit au secret doit-il  

être considéré comme un droit fondamental ? 

Les sociétés démocratiques peuvent-elles 

fonctionner en gardant secrètes certaines pra-

tiques ? La question pourra être abordée aussi 

bien à partir de l’histoire que de la politique  

ou de la philosophie et différentes positions 

seront défendues.

PROGRAMME

> 9h00 : Allocution d’ouverture par Calogero   

 CONTI (Recteur de l’UMONS, Mons), Jean-Paul

  DEPLUS (Président du Mundaneum, Mons),   

 Colin ARCHER (Secrétaire général du Bureau   

 International de la Paix, Genève).

> 9h30 : Verdiana Grossi (Université de 

 Genève) : Henri La Fontaine : un précurseur   

 des relations internationales modernes.

> 10h30 : Nadine Bernard (Université Libre de 

 Bruxelles) et Anne C. Kjelling (Bibliothécaire   

 en chef honoraire de l’Institut Nobel d’Oslo) :   

 L’attribution du prix Nobel de la Paix à Henri   

 La Fontaine.

> 11h00 : pause café.

> 11h15 : Thomas Berns (Université Libre de   

 Bruxelles et Centre de recherches en philo- 

 sophie) : Le secret pour penser la différence   

 entre publicité et transparence.

> 12h30 : lunch.

> 14h00 : Jean-Pierre Cavaillé (Ecole des    

 Hautes Etudes en sciences sociales, Paris) :   

 La démocratie à l’épreuve de l’idéologie de   

 la transparence ?

> 15h00 : Vincent de Coorebyter (Université   

 Libre de Bruxelles et Centre de recherche   

 et d’information socio-politiques) : Secret   

 du vote, transparence de l’élection.

> 16h30 : Visite du Mundaneum : Renaissance  

 2.0 & le Centre d’Archives, sur inscription.

> 19h30 Lunch.

Sa soif de justice et de paix l’ont persuadé d’une so-

lution juridique internationale.  Dans ce cas particulier 

où la transparence est un ingrédient indissociable de 

la démocratie, nous verrons en quoi sa proposition a 

pu servir son utopie d’une paix universelle.

Aujourd’hui, au XXIe siècle, la démocratie est 

l’héritière des réflexions sur les vertus de la trans-

parence et du secret avec l’accélération des in-

formations disponibles au citoyen. La quête de 

transparence et le maintien du secret au sein de 

Etats tantôt facilite ou compromet l’organisation 

de nos sociétés démocratiques. Les organisations 

internationales privées pratiquent la vigilance à 

l’égard de ces concepts. On se demande dès lors 

dans un contexte élargi à qui revient la décision 

des conflits, quel est le rôle de l’information et des 

réseaux d’information. D’autre part, au-delà de la 

décision et de la responsabilité, que savons-nous 

réellement des budgets militaires et de cette réalité 

économique face au financement de la paix et des 

programmes qui y sont associés ?

J
e

u
d

i 
2

3
 m

a
i 

2
0

1
3

V
e

n
d

re
d

i 
2

4
 m

a
i 

2
0

1
3 L’INFORMATION EN TEMPS DE GUERRE 

ET PAIX

La réflexion entamée lors de la première 

journée portait essentiellement sur la question 

de la transparence et le secret au sein d’un 

Etat. L’organisation interne des Etats et le 

respect fondamental de la sphère privée des 

individus revêt une dimension très complexe 

aujourd’hui dès lors que l’on envisage les  

rapports entre Etats ou les relations interna-

tionales et diplomatiques.

Début XXe siècle, alors que les démo- 

craties tentent de faire correspondre la  

démocratie à une représentativité large des peu-

ples, les Etats s’affrontent entre eux pour la con-

quête de nouveaux territoires. Henri La Fontai-

ne, lauréat du prix Nobel en 1913, s’est retrouvé 

confronté à cette situation de l’évolution démo-

cratique en Belgique et la nécessité d’étendre 

cette notion de démocratie aux autres Etats 

pour l’instauration d’une société pacifique.  

Congrès de la Paix, Berlin, 1924


