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DIALOGUE
Et si la crise de 2008 n’avait été que l’annonce de chocs sociétaux titanesques ? Comment rendre à l’État son autorité sans qu’il devienne liberticide ? Quel monde nous prépare la numérisation ? Dans nos sociétés de
consommation, reste-t-il une place pour l’idéal et le sens du bien commun ?
Voici quelques-unes des questions abordées dans cet ouvrage où Henri
DELEERSNIJDER, professeur d’histoire et essayiste, interroge Bruno COLMANT
et Éric de BEUKELAER.
Bruno COLMANT est Docteur en économie appliquée et membre de l’Académie royale de Belgique. Responsable de la recherche économique à la
Banque Degroof Petercam, il enseigne notamment à l’Université Libre de Bruxelles,
à l’Université Catholique de Louvain, à la
Vlerick Business School et à la Luxembourg
School of Finance.
Quant à Éric de BEUKELAER, il est prêtre
catholique, passionné par les enjeux sociopolitiques de l’économie. Licencié en droit,
philosophie, théologie et droit canonique, il
est actuellement Vicaire épiscopal du diocèse de Liège pour les affaires juridiques et
temporelles. Il tient un blog et est chroniqueur dans les médias.

Isabelle WÉRY
Poney flottant
Coma augmenté
ONLIT-Éditions, 2018

Poney ﬂottant est un conte initiatique, un roman audacieux et captivant, à l’image de son héroïne.
Isabelle WÉRY est actrice, metteuse
en scène et auteure belge. Née à
Liège, elle a étudié le théâtre à l’INSAS
à Bruxelles. Elle est ﬁnaliste du Prix
Rossel et lauréate de l’European
Union Prize for Literature pour son
roman Marilyn Désossée, paru en
2013. Ce livre est traduit dans de
nombreux pays. Parallèlement à son
travail d’actrice, elle écrit et crée ses
propres spectacles.
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Gagnez 5 exemplaires de ce livre en participant
en ligne, avant le 12 décembre, sur :
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Il y a dix ans, leurs chemins s’étaient déjà
croisés à l’occasion d’une émission de radio.
De cette rencontre était né un premier ouvrage, La bourse et la vie. Dix ans plus tard,
ils nous reviennent avec un livre d’échanges
sans concession, qui dresse le bilan de la
grave crise ﬁnancière et économique de
2008, et qui sonne aussi comme un avertissement croisé et prospectif pour les prochaines années.

Éric de BEUKELAER
Bruno COLMANT
Le prêtre et l’économiste
Regards croisés sur l’avenir
de la société
Propos recueillis par
Henri DELEERSNIJDER
Renaissance du Livre, 2018

PUBLICATION
Depuis la mort de son ﬁls parti en Syrie, Saliha BEN ALI témoigne et sensibilise
les jeunes aux questions de radicalisation. Elle se rend régulièrement dans les
écoles, et notamment à l’Institut de la Sainte-Famille d’Helmet à Schaerbeek1,
qui l’a accueillie à plusieurs reprises ces trois dernières années (notre photo).
Son témoignage fait désormais l’objet d’un livre, dans lequel elle donne des
clés pour comprendre la radicalisation.
1. Lire entrées libres n°114, décembre 2016, pp. 16-17

Saliha BEN ALI
Maman, entends-tu le vent ?
Daech m’a volé mon fils
l’Archipel, 2018
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Sweetie HORN, auteure à succès, reprend conscience dans le coma. Incapable de communiquer avec le
monde extérieur, elle entreprend
d’écrire mentalement le récit de ses
premières années. Elle se souvient,
elle a 10 ans et vit en Angleterre dans
la ferme familiale. Très imbue de sa
personne, elle exige un cheval pour
son anniversaire. Mais soudain, voilà
que son corps décide de ne plus
grandir. On la surnomme « Poney ».
Et ça, ça lui tape sur les nerfs ! Elle
fomente sa revanche…

