
Tout d’abord, Jean DE MUNCK.
Ce philosophe et sociologue en-
seigne la sociologie et la philoso-

phie sociale à l’UCL ainsi qu’à l’Université 
Paris X. Il est également membre du Cri-
DIS (Centre de recherches interdiscipli-
naires démocratie, institutions, subjec-
tivité) et de l’Institut IACCHOS (Institut 
d’analyse du changement dans l’histoire 
et les sociétés contemporaines).

Philippe van MEERBEECK est neuro-
psychiatre et psychanalyste, fondateur 
du Département pour adolescents et 
jeunes adultes du Centre Chapelle-aux-
Champs à Woluwe-Saint-Lambert. Il a 
publié en 2015 un ouvrage portant sur les 
adolescents et leur soif d’idéal, intitulé 
Mais qu’est-ce que tu as dans la tête ?

Ensuite, une table ronde permettra 
d’entendre diff érents intervenants sur 
la question du dialogue interreligieux 
et interconvictionnel et l’École. D’une 
part, Ignace BERTEN. Ce dominicain 
et théologien est aussi membre de la 
Commission interdiocésaine pour les 
relations avec l’islam (CIRI). D’autre part, 
Radouane ATTIYA. Il est assistant au 
Département des sciences de l’Antiquité/

langue arabe et études islamiques à l’Uni-
versité de Liège, et également professeur 
de religion islamique. Et enfi n, Louis-

Léon CHRISTIANS. Il est professeur de 
droit des religions à l’UCL, président de 
l’Institut de recherche pluridisciplinaire 
RSCS (Religions, spiritualités, cultures, 
sociétés) et membre du bureau du Centre 
interdisciplinaire d’étude de l’Islam dans 
le monde contemporain (CISMOC).

Par la suite, Yves COLLARD, professeur 
invité à l’IHECS, mais aussi expert et for-
mateur en éducation aux médias à Média 
Animation, nous proposera une inter-
vention intitulée «  Le vivre ensemble à 

l’épreuve des médias sociaux : intime, buzz 

et harcèlement ».

Ensuite, Michel DUPUIS, qui dispense 
le cours d’éthique biomédicale à l’UCL 
et est philosophe et membre du Comité 
consultatif de bioéthique de Belgique, 
s’attachera à la question de la gestion 
d’une équipe éducative dans sa diversité.

Enfi n, Corinne TORREKENS, docteure 
en Sciences politiques et sociales à l’Uni-
versité libre de Bruxelles, chercheuse au 
Groupe de recherche sur les relations 
ethniques, les migrations et l’égalité 

(GERME), nous apportera son éclairage à 

propos de la problématique actuelle de la 

radicalisation, en cherchant à savoir s’il 

s’agit d’un échec du vivre ensemble.

Par ailleurs, Jean-Claude GUILLEBAUD,

journaliste et essayiste français qui a pu-

blié récemment Le tourment de la guerre 

(2016), Je n’ai plus peur (2014) et Une autre 

vie est possible (2012) et Cécile ERNST, 

diplômée de Sciences-Po Paris et an-

cienne enseignante en zone sensible de la 

banlieue parisienne ayant publié en 2011 

Bonjour madame, merci monsieur, ont 

tous les deux accepté de nous accorder un 

entretien, dont plusieurs extraits alimen-

teront les débats lors de cette journée.

Dans notre prochain numéro, nous re-

viendrons plus en détail sur le contenu 

des interventions qui, nous l’espérons, 

vous donneront plus encore l’envie de 

vivre ensemble cette journée avec nous ! ■

Inscriptions en ligne :
http://enseignement.catholique.be >
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L’équipe du Service d’étude du SeGEC

Demandez le programme !
La prochaine Université d’été de l’enseignement catholique se tiendra le 19 aout prochain à Louvain-la-Neuve. Elle sera 
l’occasion, pour les différents acteurs de l’enseignement présents, de s’interroger sur ce qui constitue le cœur de notre 
mission : apprendre à vivre ensemble. Tout au long de cette journée, plusieurs intervenants nous apporteront leur éclai-
rage, qu’il soit d’ordre psychologique, religieux, politique, pédagogique, ou encore philosophique.


