
15h00 : Jaime Derenne (ULB) : 
L’enjeu politique du rapport de la foi et de la raison chez le jeune Leibniz 
15h30 : Pierpaolo Ciccarelli (Université de Cagliari) : 
L’interprétation phénoménologique de la relation religion/politique du 
jeune Leo Strauss 
16h00 : Alice de Rochechouart (EPHE, Paris) : 
Le motif eschato-logique chez Derrida : condition de possibilité du politique ? 
16h30 : Justine Vleminckx (UCL) : 
Appartenance religieuse et réseau spirituel en contexte de modernité liquide. 
Ethnographie de la Rainbow Family 
17h00 : Échanges
Section II « Concepts et pratiques »
14h30 : Roberto Formisano (Université de Bologne) : 
Religion et pensée critique. Une perspective philosophique 
15h00 : Jean-Louis Vieillard-Baron (Université de Poitiers) : 
La philosophie de la religion peut-elle remplacer la religion ? 
15h30 : Benito Enrique García Guerrero (Université Comillas, Madrid) : 
Le lien immémorial entre politique et religion 
16h00 : Laurent Maronneau (Université de Lorraine) : 
La laïcité comme principe universel d’émancipation 
16h30 : Joël Van Cauter (UCL) : La sagesse politique comme troisième voie ?
17h00 : Échanges
Conférence de clôture - Espace Roi Baudouin
17h30 : Yannick Courtel (Université de Strasbourg) :  Crainte et/ou 
confiance ? 
18h00 : Fin des travaux.
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Jeudi 14 septembre
ARB – Espace Roi Baudouin
15h30 : Accueil des participants
16h00 : Accueil par J. Leclercq et ouverture du congrès par Ph. Capelle-Dumont
16h15 : Jean-Marc Ferry (Chaire de Philosophie de l’Europe - Alliance Europa) : 
Entre religion(s) et politique, quelle «perlaboration» raisonnable ? 
17h15 : Vincent de Coorebyter (ULB) : 
Laïcité et théocratie : quelles zones de contact ? 
18h15 – Table ronde : La(ï)Cité, la politique et les religions
Avec la participation de femmes et hommes politiques

19h30 – Cocktail – Au Patio de l’Académie

Vendredi 15 septembre
ARB – Espace Roi Baudouin
10h00 : Carla Canullo (Université de Macerata) : 
Qu’appellerons-nous ‘‘post-sécularisation’’ ? Le défi euristique de la philosophie 
de la religion
10h30 : Louis Perron (Université Saint-Paul d’Ottawa) : 
L’articulation contemporaine du politique et du religieux
11h00 : Philippe Capelle-Dumont (Université de Strasbourg) : 
Religio et politeia : la révélation religieuse est-elle nécessairement violente ? 
11h30 : Baudouin Decharneux (ULB) : 
Le concept de religio et son incidence en philosophie politique 
12h00 : Échanges

12h30 : Lunch
14h00 : Pierre Manent (EHESS, Paris) : 
Politique et religion: limites de la séparation et illusions de l’autonomie
14h30 : Radouane Attyia (Université de Liège) : 
Politique, religion et altérité : ressources à partir de l’islam 
15h00 : Jean Leclercq (UCL) : 
Laïcisation et sécularisation. Remarques sur la neutralité et l’autonomie du sujet 
15h30 : Échanges

16h00 : Pause 
16h30 : Vincent Delecroix (EPHE, Paris) : Religion et crise de la souveraineté 
17h00 : Daniele Lorenzini (USLouis, Bruxelles) :
Du sujet de désir au sujet de droit. Pour une généalogie religieuse de la 
gouvernementalité (néo)libérale 
17h30 : Éric Clémens (USLouis, Bruxelles) : 
L’enjeu du sacré et la démocratie à venir 
18h00 : Échanges
18h30 : Assemblée générale de la SFPR.

Samedi 16 septembre
ARB – Espace Roi Baudouin
10h00 : Pierre Gisel (Université de Lausanne) : 
La reconnaissance de communautés religieuses, occasion d’un renouvellement du 
social et du politique 
10h30 : Jacob Rogozinski (Université de Strasbourg) : 
La malédiction d’Omar : théologies politiques d’Orient et d’Occident 
11h00 : Riyad Dookhy (Université de Strasbourg) : 
L’Histoire comme pensée structurante et divergente du politique et du théologique 
dans l’islam 

11h30 : Pause
11h45 : Amor Abdellaoui (Centre de Recherches et d’Études pour le Dialogue 
des Civilisations et des Religions Comparées, Sousse, Tunisie) : 
La dimension politique des premiers versets coraniques 
12h15 : Danielle Cohen-Levinas (Université de Paris IV-La Sorbonne) : 
‘‘Inscrire le Sinaï dans le cœur de l’homme’’ : la Loi juive est-elle de nature politique ? 
12h45 : Échanges

13h15 : Lunch
ARB – Espace Prigogine & Espace Roi Baudouin
Section I « Histoire et Figures »
14h30 : Jean-Michel Counet (UCL) : 
Laïcité et citoyenneté face au théologico-politique chez Dante 


