
9. Publications d'Henri Lambert
Ses publications 
Pour faire connaître ses idées et atteindre ses objectifs, Henri Lambert utilisera trois moyens.

1. Il publie généralement une brochure contenant le fruit de ses réflexions qu’il adresse à 
une série de personnalités.

2. Il écrit une série d’articles explicitant, nuançant son document de base dans divers 
journaux ou revues. Pour l’essentiel des journaux à coloration libérale de Charleroi ou 
de Bruxelles et puis dans la suite à l’étranger.

3. Il entreprend une correspondance épistolaire avec des personnalités politiques, afin de 
les convaincre. C’est là, pour lui, une difficulté, lui qui ne fait pas partie du sérail 
politique. Il a compris que pour vaincre il faut convaincre ceux qui ont le pouvoir 
entre leurs mains. 

Mais, si le débat d’idées par écrit le passionne, domaine dans lequel il va bientôt exceller, où 
sa plume de polémiste ardent va se tremper dans la meilleure encre, il évite, à ses débuts en 
tout cas, les vastes auditoires. Les joutes oratoires ne fon
pensée réflexive requiert la médiation au travers de l’encre et de la plume.

Henri Lambert nous a laissé un nombre conséquent de publications. Il n’est pas possible de 
toutes les reprendre ici. Cependant, les plus significa
mises à disposition gratuitement notamment par l
Greensboro) et le site OpenLibra
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