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Edouard Delruelle 
 
Né à Liège (Belgique) le 12 février 1963. 
 
 

• Directeur-adjoint du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le 
racisme 
 
Le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (Belgique) est une institution 
publique indépendante de lutte contre les discriminations et de défense des droits 
fondamentaux des étrangers (http://www.diversite.be).  
 

• Professeur à l’Université de Liège (ULg) 
 

Professeur à temps partiel pendant la durée du mandat à la Direction du Centre (2007-2013). 
 
Directeur-adjoint de l’Unité de Recherches de « Philosophie politique » qui compte une dizaine 
de collaborateurs. Les activités de l’UR privilégient les projets interuniversitaires nationaux et 
internationaux, ainsi que les activités citoyennes (site http://www.philopol.ulg.ac.be). 
Le Service édite une revue scientifique internationale en ligne, Dissensus (http://popups. 
ulg.ac.be/dissensus). 
 

• Conseiller du Recteur de l’ULg à « l’image institutionnelle, l’éthique et la culture » 
 

*** 
 

• Membre du Conseil de déontologie journalistique 
(Fédération Wallonie-Bruxelles) 
 

• Membre du Conseil de la transmission de la Mémoire 
(Fédération Wallonie-Bruxelles) 
 

• Membre du Conseil d’Administration de la Fondation Bernheim  
 

• Membre du Comité d’honneur de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité 
 

• Chroniqueur régulier sur « La Première » 
(Radio belge francophone de service public) 
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Activités académiques passées 
 

• Docteur en Philosophie et Lettres (1991) 
 

• Chercheur au Fonds National Belge de la Recherche Scientifique (FNRS) (1987-1996) 
(Aspirant ; Chargé de recherches ; Chercheur qualifié) 

 
Membre de la Commission scientifique «Théologie et Sciences religieuses» du FNRS 
(1997-2009). 
 

• Chargé de cours à l’Université de Liège (1996-2002) 
 
Professeur ordinaire (depuis 2002) 
 

• Président du Département de Philosophie de l’Université de Liège (2001-2007) 
 

Membre du Conseil d’Administration de l’Université de Liège (2005-2007) 
 
 
 
Autres activités institutionnelles passées 

 
• Membre du Comité consultatif de bioéthique de Belgique (1996-2004) 

 
§ Rapporteur des deux Avis du Comité sur l’euthanasie (1998 et 1999), qui ont 

débouché sur la législation belge actuelle en la matière 
 

• Co-rapporteur de la Commission du Dialogue interculturel (Gouvernement Fédéral de 
Belgique) (2004-2005) 
 

• Membre du Conseil supérieur de la justice de Belgique (2004-2008) 
 

• Membre du Comité de pilotage des Assises de l’interculturalité (Gouvernement 
Fédéral de Belgique) (2008-2010) 
 
 
 
Ouvrages personnels : 
 
- Cl. Lévi-Strauss et la philosophie, Bruxelles, De Boeck-Université, 1989 
 
- Le consensus impossible. Le différend entre éthique et politique chez Habermas 

et Arendt, Bruxelles, Ousia, 1993 (thèse de doctorat) 
 
- L’Humanisme, inutile et incertain ? Une critique des droits de l’homme, Bruxelles, 

Labor, 1999 
 
- Métamorphoses du sujet. L'éthique philosophique de Socrate à Foucault, 

Bruxelles, De Boeck-Université, 2004 
 
- L'impatience de la liberté. Autonomie et démocratie, Bruxelles, Labor, 2004 
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Ouvrages écrits en collaboration : 
 
- Kêpoï. De la religion à la philosophie. Mélanges offerts à André Motte, Liège, 

Kernos, 2001 (en coll. Avec V.Pirenne)  
 
- Le droit sans la justice, Bruxelles, Bruylant, 2003 (en coll. avec G.Brausch)  
 
- L’inventivité démocratique aujourd’hui. Le politique à l’épreuve des pratiques, 

Mons, Le Cerisier, 2005 (en coll. avec G.Brausch) 
 
 

 
Rapports : 
 
- Rapport du Comité fédéral consultatif de bioéthique sur l’euthanasie, in Bioethica 

belgica, n°2, mai 1998  
 

Rapport du Comité fédéral consultatif sur l’arrêt actif de la vie des personnes 
incapables d’exprimer leur volonté, in Bioethica belgica, n°5, 1999  

 
- Rapport final de la Commission du dialogue interculturel (2005) 

(Gouvernement Fédéral de Belgique) 
 
 

 
 

Articles les plus significatifs ces 10 dernières années : 
 
- « Les techniques de soi chez Michel Foucault », in G.Hottois et P.Chabot (éd), Les 

philosophes et la technique, Vrin, 2003, p.243 sq. 
 

- « Michel Foucault et l’esthétique de l’existence » in L. Thiaw-Po-Une (éd.),  
     Questions d’éthique contemporaine, Paris, Stock, 2006 
 
- Précarité et dignité – comment devient-on « inutile au monde » ? in, 

M.Verdussen (éd.), Les droits culturels et sociaux des plus défavorisés, Bruxelles, 
Bruylant, 2009 

 
- « Reconnaissance des identités ou construction d’un monde commun ? », in 

J.Ringelheim éd., Le droit belge face à la diversité culturelle. Quel modèle de 
gestion de la pluralité ?, Bruxelles, Bruylant, 2010 

 
- Droits de l’homme et « choc des civilisations », in Revue trimestrielle des Droits 

de l’homme, 21e année, n°83, pp.573-589, 2010 ; 
 
- Et la culture du conflit ? , in Actes du Colloque international « La contribution de 

la culture à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale », Ministère de la 
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Communauté française de Belgique, Présidence belge de l’Union européenne, 
Bruxelles, les 18 et 19 octobre 2010 ; 

 
 

- Le jeune et le principe d’égalité des chances, in Aide à la jeunesse : bilan et 
perspectives 1991-2011, Actes du Colloque (29 avril 2011), Editions de 
l’Université de Liège ; 

 
- De la culture du conflit au conflit des cultures, in La Lettre de l’Académie, 

Académie Royale de Belgique, juillet 2011 ; 
 

- « Quelle désinstitutionnalisation ? Pour une approche politique des institutions », 
in L’Observatoire, Revue d’action sociale et médico-sociale, n°71, Institutions, 
alternatives : faut-il choisir ? 

 
 
 
Conférences et Communications (e.g. ces 10 dernières années) : 
 
- « Pratiques du signifiant flottant. Actualité de Lévi-Strauss », Colloque 

international de philosophie, La pensée mythique. Figures, méthodes, pratiques, 
ULB, le 11 octobre 2005 ;  
 

- « Démocratie et désincorporation », Colloque « Le corps et le sacré », Université 
de Nice, 18-19 mai 2006 ; 

 
-  « Qu’est-ce que le dialogue des cultures ? », Coloquio internacional « Necesita 

europa un espacio publico intercultural ? », Universitat de Valencia, 1-2 mars 
2007 ; 

 
- « Réflexions sur la « crise » de la justice », Syndicat des Avocats pour la 

Démocratie, 20e anniversaire, Bruxelles, 5 octobre 2007 ; 
 
- « Démocratie, cosmopolitisme et hospitalité », Colloque « L’étranger face au 

droit », Université Catholique de Louvain, 13-14 novembre 2008 ; 
 
- « Le temps des tribus et des ghettos ? », Colloque « La barbarie », Université de 

Nice, 28-30 janvier 2009 ; 
 
- « Identités en conflit. Différend et indifférence à l’heure cosmopolitique », 

Colloque « Identités en construction », Université de Liège, 16-18 octobre 2009 
 
- « Peurs, haines, colères. Matériaux pour une typologie des passions politiques », 

Colloque « La pensée et l’action dans le pouvoir. Colère : dynamiques soumission 
insoumission et création politique », Université de Lausanne, 23-25 avril 2010 

 
- « Neutralité dans les services publics : Exigence éthique ou obligation 

juridique ? », Colloque « L’administration aux prises avec l’éthique et la 
déontologie. Construction du sens de l’action ou outil managérial ? », Centre 
d’Etudes et de Recherches en Administration Publique, ULB, Bruxelles, le 27 
octobre 2010 ; 
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- « Populisme, dépolitisation, délégitimation », Colloque Identitates Cruzadas, 

EXUBEL et Fédération Wallonie-Bruxelles à Santiago du Chili, 4-5 novembre 2010 
 
- « Est-il possible de « penser autrement » l’enfermement ? », Colloque « Pour des 

alternatives à l’enfermement », Bruxelles-Laïque et Barreau de l’Ordre 
francophone des Avocats de Bruxelles, Bruxelles, 19 janvier 2010 ; 

 
- « Identité reconstructive et dialogue des cultures », Journée d’études « Autour de 

Jean-Marc Ferry », Société Belge de Philosophie, ULB, 28 février 2011 ; 
 
- « Reconnaissance culturelle et justice sociale. La question de la subjectivation des 

luttes », Centre International d’Etudes de la Philosophie Française Contemporaine 
(ENS-Ulm), Paris, table-ronde « La subjectivation des luttes » avec Axel Honneth 
et Guillaume Le Blanc, 8 mars 2011 ; 

 
- Cours-conférence au Collège Belgique (Académie Royale de Belgique), « L’ordre 

marchand et le choc des civilisations » « 1. Luttes matérielles et luttes 
identitaires », 28 avril 2011 ; 

 
- Cours-conférence au Collège Belgique (Académie Royale de Belgique), « L’ordre 

marchand et le choc des civilisations » « 2. Globalisation et logiques guerrières », 
25 mai 2011 ; 

 
- « Le multiculturalisme : entre pluralisme culturel et affirmation identitaire, 

Colloque « Les minorités, un défi pour les Etats », Académie Royale de Belgique, 
Bruxelles, 12 et 13 mai 2011 ; 

 
- « Avocats : entre pouvoir et contre-pouvoir », Colloque « Deux siècles de 

liberté », Ordre des Avocats du barreau de Liège, Liège, les 8 et 9 septembre 
2011 ; 

 
- Egalité des chances et cohésion sociale, 4e rencontre du secteur de la cohésion 

sociale, « Les places ou les chances ? Deux modèles de justice sociale à l’épreuve 
du terrain », Centre bruxellois d’action interculturelle et Centre régional d’appui 
en cohésion sociale, Bruxelles, le 15 novembre 2011 ; 

 
- « Laïcité, dissensus, émancipation », Colloque Université de Nice, Laïcité et 

mondialité, 8 décembre 2011 ; 
 

- « Postmodernité, postcolonialisme et multiculturalisme », Colloque international, 
L’idéologie du progrès dans la tourmente du postmodernisme, Académie royale 
de Belgique, 9- 11 février 2012, Bruxelles, Palais des Académies ; 

 
- « Qu’est-ce que la liberté ? Quand elle est à prendre », conférence-débat avec 

Meriem Zeghidi et Omar Saghi, Les Rencontres sous le signe d’Ibn Rochd / 
Averroès, Délégation Fédération Wallonie-Bruxelles et European Union National 
Institutes for culture, Casablanca, le 15 février 2012 ; 

 


