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COLLOQUE DU 21 MARS 2020  

Extrêmes et radicalité - à l'ère des réponses toutes faites, 

des questions à oser 

 

Présentation des orateurs 

Guy Haarscher : 

Professeur ordinaire émérite à l'ULB, Il a également été professeur invité à la Duke 

University School of Law (Etats-Unis) de 1985 à 2009, et à la Central European University de 

Budapest, de 1993 à 2009. Depuis l'année académique 2002-2003, il donne un cours sur les 

Valeurs européennes au Collège d'Europe de Bruges. Il enseigne également la philosophie 

des droits de l'homme dans le cadre du Master européen en droits de l'homme et 

démocratisation (EIUC - Venise) et a donné en 2015 un cours sur les droits de l’homme à 

l’UIBE de Pékin. 

 

Parmi ses dernières publications :  

La Cour suprême des Etats-Unis. Les droits de l’homme en questions, Bruxelles, Académie 

royale de Belgique, 2014, Comme un loup dans la bergerie. Les libertés d’expression et de 

pensée au risque du politiquement correct, Paris, Editions du Cerf, 2016 ; Dis, c’est quoi, les 

droits de l’homme ?, Bruxelles, Editions de la Renaissance du Livre, 2018. Guy Haarscher a 

également élaboré un MOOC intitulé « Développer sa pensée critique » (ULB 2015-2017, 

plate-forme « Fun »). 

 

Nadia Geerts :  

Maître assistante en philosophie dans la catégorie pédagogique de la Haute Ecole de 

Bruxelles. Elle assure à ce titre la formation à la neutralité imposée depuis 2003 à tous les 

futurs enseignants. 

 

Licenciée et agrégée en philosophie (ULB 1991), Nadia Geerts a été présidente du Cercle 
républicain depuis sa fondation en 2000 jusqu'en janvier 2010. Elle est également initiatrice 
du Réseau d'actions pour la promotion d'un État laïque (R.A.P.P.E.L) en 2007. Elle est 
directrice de publication de La laïcité à l'épreuve du XXIe siècle (éditions Luc Pire 2009). Elle 
est membre du comité de rédaction de la revue française ProChoix. Depuis 2009, elle est 
maître-assistante en philosophie et en morale à la Haute école de Bruxelles, catégorie 
pédagogique Defré. 

Depuis 2017, elle est directrice de la collection "Dis, c'est quoi ?" aux éditions Renaissance 
du Livre. 
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En 2019, elle a reçu la Mention au Prix international de la Laïcité décernée par le Comité 
Laïcité République. 

Publications : 

• Baudouin sans auréole, éditions Labor/ Espace de Libertés, collection « Liberté j'écris 
ton nom », 2003, 96 pages (ISBN 2-930001-47-X). 

• L'école à l'épreuve du voile, Labor, 2006, 109 pages (ISBN 2-8040-2327-3). 

• Fichu voile ! Luc Pire, 2010 (ISBN 978-2-507-00387-6). 

• École, profs, élèves : la neutralité n'est pas neutre ! La Muette, 2012, 160 
pages (ISBN 978-2-35687-201-2). 

• Et si on en remettait une couche ? Renaissance du livre, 2014. 

• Liberté ? Égalité ? Laïcité ! Éditions du CEP, 2014 (ISBN 2-3900-7000-0). 

• Je pense, donc je dis ? Renaissance du livre, 2015 (ISBN 2507053070). 

• Dis, c'est quoi le féminisme ? Renaissance du livre, 2017 (ISBN 9782507054984). 

• Dis, c'est quoi une religion ? Renaissance du livre, 2018 (ISBN 2507055847) 

• L'après-midi sera courte. Plaidoyer pour le droit à l'euthanasie. L'Harmattan, 
2018 (ISBN 978-2-343-16181-5) 

 

Philippe Van Meerbeeck : 

Phillipe van Meerbeeck est psychiatre, psychanalyste et professeur émérite à la faculté de 

médecine de l'UCL. Il a fondé le département « adolescents et jeunes adultes » du centre 

Chapelle-aux-Champs et le centre thérapeutique pour adolescents des Cliniques 

Universitaires Saint-Luc. 

 

Publications : 

• L’infamille ou la perversion du lien 

• L’inentendu : ce qui se joue dans la relation soignant-soigné 

• Ainsi soient-ils ! A l’école de l’adolescence 

• Dieu est-il inconscient ? 

• Le mal d’être moi : abords pluriels de l’adolescence 

• Peau d’âme : quelles médiations pour l’adolescence ? 

• Les jeunes dans l’apocalypse : pour quelles idées mourir aujourd’hui ? 

• Mais qu’est-ce que tu as dans la tête ? L’adolescence et la quête d’idéal 

• Quand on n’a que l’amour : l’éducation sexuelle et affective des jeunes au temps du 
sida 

• Que jeunesse se passe : l’adolescence face au monde adulte 

• Sage comme une image : adolescence et cinéma 

• Les années folles de l’adolescence 
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André Versaille 

Ecrivain et éditeur belge, fondateur, avec Danielle Vincken, en 1971 à Bruxelles des Éditions 
Complexe. 

Publications : 

• Penser le XXe siècle, actes du colloque du 18-19 avril 1986 sous la direction de André 
Versaille, Éditions Complexe, 1990 (ISBN 2-87027-330-4). 

• La Bêtise, l’art et la vie. En écrivant Madame Bovary (montage de la correspondance 
de Gustave Flaubert à Louise Colet), 1991. 

• Dictionnaire de la pensée de Voltaire, 1994. 

• Jean de La Fontaine : œuvres, sources et postérité, 1996. 

• Voyage dans le demi-siècle. Entretiens croisés avec Gérard Chaliand et Jean 
Lacouture, Éditions Complexe, Collection Bibliothèque Complexe, 2001. 

• Voltaire, un intellectuel contre le fanatisme, La Renaissance du 
Livre 2002 (ISBN 2804605671). 

• Boutros Boutros-Ghali, Shimon Peres, 60 ans de conflit israélo-arabe, témoignages 
pour l’Histoire, Éditions Complexe, 2006 (ISBN 2804800709). 

• Dieu(x), modes d'emploi : L'Expérience religieuse aujourd'hui, 2012 

• Autodictionnaire Voltaire, Éditions Omnibus, 2013. 

• Les musulmans ne sont pas des bébés phoques, éditions de l'Aube, 2017 

 

Laurent Bibard : 

Philosophe français. 

Il enseigne la philosophie et la gestion à l'ESSEC et dirige depuis sa création en 2014, la 
chaire Edgar Morin de la complexité de l’ESSEC. Diplômé de l’ESSEC et de Sciences-Po Paris, 
docteur en philosophie et en économie, Laurent Bibard articule un travail théorique sur le 
plan philosophique à un travail pratique portant sur les dynamiques de vigilance et d’éthique 
dans un contexte d’incertitude. En philosophie il s’intéresse tout particulièrement aux enjeux 
fondamentaux de l’ontologie, notamment au regard des rapports entre masculin et féminin. 

Depuis 1990, il est également consultant auprès d’entreprises dans les secteurs de 
l’industrie, de la santé et de l’énergie ainsi qu’auprès d’institutions publiques, sur des 
problématiques de conduite du changement, d’éthique, ou encore d’aide à la décision en 
situation d’incertitude. 

 

Publications : 

• Terrorisme et féminisme - Le masculin en question, Paris (France) : L'Aube, 2016 

• La Sagesse et le féminin, trad. en japonais par le Pr K. Katada, Hosei University Press, 
Japon, 
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• Sexuality and Globalization, trad. en anglais par C. Edwards, New York (Étas-Unis) : 
Palgrave MacMillan, 2014 

• La Gestion, entre éthique et politique. Essais de philosophie de la gestion, Cergy 
Pontoise (France) : Essec Publishing, 2013 

• Sexualité et Mondialisation, Paris (France) : L'harmattan , 2010 

• Penser avec Brel. Paris (France) : L'Harmattan, 2006 

• La sagesse et le féminin. Science, politique et religion selon Kojève et Strauss. Paris 
(France) : L'Harmattan, 2005 

• L'Athéisme. Paris (France) : Gallimard, 1998 ("L'Athéisme, établissement du texte et 
présentation", Paris) 

Faouzi Skali : 

Docteur en anthropologie, ethnologie et sciences de religions. Écrivain francophone, il se 
situe entre l’Orient et l’Occident et œuvre pour le dialogue des hommes et des cultures. 

À 23 ans, la lecture du Livre du dedans de Jalâl ud Dîn Rûmî, traduit en français par Eva de 
Vitray-Meyerovitch, l'oriente vers le soufisme, dimension mystique de l'islam. Un an plus 
tard, il rencontre Sidi Hamza al Qâdiri al Boutchichi dont il devient disciple. 

Il soutient une thèse à Paris-Sorbonne sur les saints et les sanctuaires de Fès. 

Membre du Groupe des Sages nommé par le président de la Commission européenne, il 
contribue à la réflexion sur le « Dialogue entre les peuples et les cultures dans l’espace euro-
méditerranéen »4,5. 

Il est par ailleurs le fondateur/directeur du colloque international Une âme pour la 
mondialisation – depuis 2001 - en parallèle du Festival de Fès des musiques sacrées du 
monde6, fondé depuis 1994 et dont il est également à l’origine7. « Une âme pour la 
mondialisation » - né à Fès en terre marocaine - tend à devenir une sorte de contrepoint aux 
forums mondiaux économiques et sociaux2. 

En 2001, il est désigné par l'ONU parmi douze personnalités mondiales ayant contribué au 
dialogue des civilisations6. 

En 2007, il fonde à Fès le Festival de la Culture Soufie qui se déroule chaque année4,8. 

 

Publications : 

• La Voie soufie, Albin Michel, Spiritualités Vivantes, 1985, 1993, 2000. Ouvrage traduit en 
espagnol et en italien. 

• Traces de lumière, paroles initiatiques soufies, Albin Michel, Spiritualités Vivantes, 1996, 
2004. 

• Le Face à face des cœurs, le soufisme aujourd'hui, Editions du Relié, 2000, Presses 
Pocket, 2002. 

• Jésus dans la tradition soufie, ouvrage coécrit avec Eva de Vitray-Meyerovitch, Albin 
Michel, 2004. Ouvrage traduit en espagnol, en catalan et en italien12. 

• Saints et sanctuaires de Fès, éd. Marsam, 2007. 
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• Guérir l'esprit, le colloque de Bodhgaya, ouvrage coécrit avec Jean-Yves Leloup et Lama 
Denys Teundroup, Albin Michel, Espaces Libres, 2001, 2004 

• Un et nu, collectif, Albin Michel, 1981. Avec André Chouraqui, Camille Jordens, Jean-Yves 
Leloup, Jean Mouttapa, Pierre Solié, Annick de Souzenelle. 

• Moïse dans la tradition soufie, Albin Michel, 2011. 

• Le souvenir de l'être profond. Propos sur l'enseignement d'un maître soufi, Sidi Hamza, 
Editions du Relié, 2012. 

Bichara Khader : 

Il arrive en Belgique en 1965 pour poursuivre ses études universitaires à l'Université 
catholique de Louvain (UCLouvain). Après sa licence en sciences politiques, économiques et 
sociales de l'UCLouvain, il rejoint The Johns Hopkins University SAIS Bologna Center (en)  puis 
revient à l'UCLouvain pour faire son doctorat.  

Assistant puis professeur à la Faculté de sciences politiques, économiques et sociales de 
l'UCLouvain depuis 1974, il fonde et dirige, dans la même faculté, le Centre d'Études et de 
Recherches sur le Monde arabe contemporain (CERMAC). 

 Professeur émérite depuis 2010, il donne régulièrement des conférences et des cours dans 
les pays arabes et européens, notamment à l’Institut des Hautes Etudes de Management 
(HEM) au Maroc, à la Mediterranean Academy of Diplomatic Studies de Malte, au Collège 
d'Europe à Natolin (Pologne), à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et dans différentes 
universités espagnoles et italiennes. 

Spécialiste reconnu du monde arabe contemporain et des questions euro-arabes et euro-
méditerranéennes, il a été membre du Groupe des Hauts Experts sur la Politique étrangère 
et de Sécurité commune (Commission européenne) et du Groupe des Sages pour le Dialogue 
des cultures en Méditerranée (Présidence européenne). 

Quelques livres : 

• Histoire de la Palestine (3 volumes), MTE, Tunis, 1974-1975 

• Monde arabe en développement - éd. Sycomore, Paris, 1981 

• Coopération euro-arabe : diagnostic et prospective - éd. CERMAC, Louvain-la-Neuve, 
tomes I et II, 1982 ; tome 3 (1983) 

• La Belgique et le Monde Arabe – (en collaboration avec C. Roosens) éd. Academia, 
Louvain-la-Neuve, 1990 

• Le Grand Maghreb et l'Europe, Enjeux et perspectives - éd. Publisud-Quorum-Cermac, 
Paris, Ottignies-Louvain-la-Neuve, mars 1992 

• L'Europe et le Monde Arabe, cousins, voisins - éd. Publisud-Quorum-Cermac, Paris, 
Ottignies-Louvain-la-Neuve, mai 1992 

• L'Europe et les pays arabes du Golfe, des partenaires distants - éd. Publisud-Quorum-
Cermac, Paris, Ottignies-Louvain-la-Neuve, 1994 

• L'Europe et la Méditerranée, géopolitique de la proximité - éd. L'Harmattan, Paris, 1994 

• Ajustement structurel au Maghreb - (sous la direction de) éd. Administration Générale 
de la Coopération au Développement, Bruxelles, 1995 
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• Conflits et processus de paix au Proche-Orient – (en collaboration) éd. Academia-
Bruylant, Louvain-la-Neuve, 1996 

• Le partenariat euro-méditerranéen, après la conférence de Barcelone - éd. L'Harmattan, 
Paris, 1997 

• L'Europe et la Palestine : des Croisades à nos jours - éd. L'Harmattan-Academia-Fides et 
Labor, Paris, 1999 

• Le partenariat euro-méditerranéen vu du Sud - (sous la direction de) éd. L'Harmattan, 
Paris, 2001 

• Belges et Arabes: voisins distants partenaires nécessaires - (en coll. avec Cl. Roosens), 
Louvain-la-Neuve, Presses Universitaires de Louvain, 2004 

• Palestine: mémoire et perspectives - Alternative Sud, Ellyps, Paris 2005 

• Le Monde arabe expliqué à l'Europe - L'Harmattan, Paris, 2009 

• L'Europe pour la Méditerranée de Barcelone à Barcelone - Paris : L'Harmattan, 2009. 

• Les migrations dans les rapports euro-arabes et euro-méditerranéens Paris : 
L'Harmattan, 2011. 

• Le printemps arabe : un premier bilan (édit.). Paris : Editions Sylleps, 2012. 

 

Sophie Creuz ,  

Modératrice 

Critique littéraire à L'Echo et sur Musiq3 (Rtbf) mais aussi libraire.  

Dans ce cadre, elle anime régulièrement des rencontres avec des auteurs qui permettent 

d'augmenter nos connaissances ou nos interrogations, des personnalités telles que notre 

Prix Nobel de Physique François Englert, Amin Maalouf, Gabriel Ringlet, Guy Haarscher, Jean-

Paul Marthoz... et de nombreux écrivains.  

Elle a reçu en 2019 le Prix André Gascht de l'Académie royale des Lettres de Belgique pour 

l'ensemble de son travail critique. 


