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Connaissez-vous nos publications ?

Nous publions annuellement trois dossiers thématiques et un
numéro « Varia ».
Dans sa nouvelle conception, notre revue paraît annuellement
sous la forme de trois livres brochés qui comptent chacun environ cent
pages et regroupent le point de vue d’une dizaine de spécialistes du
sujet traité.
Chaque volume ambitionne de faire le point sur une question
relative à la philosophie et à la morale de notre temps ou de traiter en
profondeur un sujet qui intéresse les défenseurs des idéaux laïques.
Aussi, tout naturellement, nos numéros ont pris place dans la
collection « Espace de Libertés » qu’édite le Centre d’Action Laïque.

Comment s’abonner à nos publications ?
En effectuant un versement au profit du compte :

000-0047663-36
de La

Pensée et les Hommes Asbl

Le prix de l’abonnement annuel s’élève à 25 € (pour trois
volumes thématiques et un numéro de « Francs-Parlers ») ou plus
pour un abonnement de soutien. Si votre domicile implique un
envoi par voie aérienne, majorez s’il vous plaît votre versement de
5 €.
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La FOReL

La FOReL – Faculté Ouverte des Religions et
des Humanismes Laïques (association
internationale reconnue par arrêté royal du 8 avril
1993)
Avec la collaboration d’Albert SCHLEIPER
Ce dossier comporte deux parties :
une analyse critique de la place de la FOReL dans la société ;
cette analyse constitue également une présentation générale de
l’institution ;
des informations plus précises sur les activités programmées pour
l’année académique 2005-2006.

I. Analyse critique de la place de la FOReL dans la société
La crise que nous connaissons aujourd’hui n’est pas seulement
économique, elle est aussi, et peut-être davantage, une crise des valeurs.
Parler de valeurs dans une société pluraliste n’est pas
nécessairement facile, car elles ne sont pas toujours les mêmes pour
tous les groupes, communautés, individus.
Si l’on veut construire une société humaine qui soit viable et
suffisamment épanouissante pour tous, il s’agit d’abord, pour chacun,
d’approfondir sa propre foi et sa propre philosophie, d’être « en vérité »
ce qu’il est. Ensuite il est nécessaire de se mettre à l’écoute des « autres »
pour mieux les comprendre, mieux les accepter dans leurs options,
mieux les apprécier.
Enfin, dans ce monde qui devient de plus en plus petit, il est
urgent que nous apprenions à connaître les autres peuples avec leurs
philosophies et leurs religions souvent très éloignées des nôtres.
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C’est à ces travaux longs et difficiles que se voue depuis 1986 la
Faculté Ouverte des Religions et des Humanismes Laïques (FOReL),
laquelle fait partie du Centre Interuniversitaire de Formation
Permanente (CIFoP).
Les cours « participatifs » et les séminaires rassemblent des
professeurs et des étudiants venus de tous les horizons philosophiques
et religieux dans un respect total des uns et des autres. C’est ce que l’on
appelle, à la FOReL, une démarche de « tolérance active », laquelle
paraît plus nécessaire que jamais si l’on veut que notre société pluraliste
soit suffisamment harmonieuse.
Précédée de sessions et conférences diverses, la FOReL s’est
constituée en Association internationale sans but lucratif reconnue par
Arrêté Royal du 8 avril 1993. Ses statuts, approuvés par le Roi, lui
permettent, entre autres, de délivrer des diplômes de baccalauréat, de
maîtrise, de doctorat en « sciences comparatives des religions et des
humanismes laïques ».
Ses caractères particuliers – aucune philosophie pré-établie, cours
le soir et le samedi, diplômes tout à fait spécifiques… – sont tels qu’elle
ne fait double emploi avec aucune autre institution universitaire.
Une idée concrète du travail réalisé est donnée par le programme
2005-2006 élaboré selon la même structure que les précédents (voir II ciaprès).
Depuis 2003 cependant, deux nouvelles fonctions ont été
assumées par la FOReL, à savoir la mise en œuvre d’un Observatoire
des Relations Administratives entre les Cultes, la Laïcité organisée et
l’État (O.R.A.C.L.E.) ainsi que la publication de PLURAL, courriel lié à
cet observatoire.

II. Présentation plus détaillée des activités programmées pour
l’année 2005-2006
Étudiants réguliers – Élèves libres
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Ce qui se fait à la FOReL est tout à fait original. La Faculté
réunit, sur des questions religieuses et philosophiques, des professeurs
de toutes tendances, de toutes opinions, dans une recherche commune,
une réflexion dynamisante.
Les étudiants réguliers
Ils s’inscrivent en principe au programme complet.
Celui-ci en Sciences comparatives des Religions et des Humanismes laïques,
est réparti en 5 années : 3 années de baccalauréat et 2 années de
maîtrise, avec un système de crédits capitalisables
Au cours de chaque année académique, l’étudiant régulier est
invité à totaliser un minimum de 60 crédits (1 crédit = 5 heures de
cours), dont 30 pour les cours, 18 pour l’ensemble du cycle de
séminaires du samedi matin et 12 pour les travaux personnels.
L’étudiant régulier sera invité à un entretien préalable. Il pourra
éventuellement à cette occasion opter pour une répartition du
programme annuel sur 2 années académiques.
Les frais d’inscription par année :
• cycle complet : 500 € : payables dès l’inscription ou répartis en
4 x 125 € maximum au cours de l’année
• programme à la carte : paiement du montant afférent à chaque
cours (cf. la liste des cours)
Les élèves libres
La FOReL est largement ouverte aux élèves libres qui s’inscrivent
à un ou plusieurs cours ou séminaires du samedi. Aucune condition
n’est exigée.
Frais d’inscription : cf. la liste des cours et des séminaires
L’inscription peut être payée sur place dès le premier cours ou
versée sur le compte de la FOReL n° 068-2158735-27 avant la
participation au(x) cours choisi(s).
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Pour les cours du « portefeuille », le droit d’inscription doit être
payé avant le 15/12/2005 au plus tard.
Bibliothèque
La ForeL met à la disposition des participants à ses formations
un centre de documentation comprenant plus de 6000 livres sur les
religions et les laïcités.
La bibliothèque est accessible les mercredis de 16h00 à 17h30.
Séminaires du samedi matin (9h30-12h30)
Les apocalypses et les fins du monde
L’anthropologue Jacques Lacarrière écrit : « Il n’existe pas de
religion qui n’ait envisagé d’une façon ou d’une autre la fin de l’univers
où nous vivons. Les apocalypses et les fins du monde constituent un
thème aussi universel que celui du déluge. Les religions, les nouveaux
mouvements religieux, les non-religions, les philosophies, les sciences de
la nature, la littérature, le cinéma et le multimédia mentionnent ce
thème ».
C’est pourquoi la FOReL propose un cycle de 19 séminaires de 3
heures sur ce sujet.

Intitulés
Les religions premières, Patrice MUFUTA, Professeur au Congo, Professeur
émérite à la KUL
La création et la fin du monde en Egypte ancienne, Marie-Cécile
BRUWIER, Maître de recherches, Directrice scientifique du Musée
royal de Mariemont
La fin du monde dans le Proche-Orient antique, Pierre CORNIL,
Hittitologue, Professeur ordinaire à la FOReL
Les religions amérindiennes, Sylvie PEPERSTRAETE, Chercheur-Aspirant
au FNRS
Les eschatologies des Celtes et des Germains, Claude STERCKX, Doyen
et Professeur ordinaire à la FOReL
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Le mazdéisme, Jean KELLENS, Professeur au Collège de France
L’hindouisme et le jaïnisme, Christophe VIELLE, Chercheur qualifié du
FNRS, Chargé de cours à l’UCL, Vice-doyen et Professeur ordinaire à la
FOReL
Le bouddhisme, Jean-Marie VERPOORTEN, Maître de conférences à l’ULg
De l’histoire à l’apocalyptique (II Baruch, IV Esdras), Pierre-Maurice
BOGAERT, Professeur émérite à l’UCL
Les chrétiens du Ier siècle affrontés à l’apocalypse, Francis DUMORTIER,
Professeur honoraire à l’Université de Lille, Exégète AT-NT
Le judaïsme, Françoise PICHON, Docteur en Philosophie et Lettres, Spécialiste
en études juives, Conseillère scientifique et Professeur ordinaire à la FOReL
Le Bahaïsme, Louis HENUZET, Membre de la Communauté Baha’ie de
Belgique
Le protestantisme et la fin du monde, Paul VANDENBROEK, Licencié
en Théologie et Diplômé en littérature (occ.)
Eschatologie musulmane, Jean-Charles DUCENE, Docteur en Philosophie et
Lettres (ULB), Maître de conférences (ULB)
Sciences de la nature et humanisme laïque, Paul DANBLON, Journaliste
scientifique, Président d’Europe Terre d’Humanisme
Les fins du monde au cinéma, Anne-Gwenn STERCKX, Licenciée en
histoire et analyse du cinéma (ULB), Programmatrice à la cinémathèque royale
de Belgique
Les fins du monde et la science-fiction, Gabriel NAZE, Licencié en
Philosophie et Lettres et Agrégé
Apocalypses, multimédia et réalité virtuelle, Françoise PICHON, Docteur
en Philosophie et Lettres, Spécialiste en études juives, Conseillère scientifique et
Professeur ordinaire à la FOReL
Conclusions et pistes de réflexion, Ghislain NAZE, Professeur ordinaire à
la FOReL
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Par abonnement : 5 séminaires : 32 €
 10 séminaires : 60 €
 l’ensemble des séminaires : 80 €
(Boisson comprise)
Lieu des séminaires : CIFoP, salle 09 au rez-de-chaussée – Accès
aisé 
Maîtrise en Sciences comparatives des Religions et des
Humanismes laïques
Cours spécifiques du baccalauréat (Module A – 76 H – 15
crédits)

Intitulés
Introduction aux philosophies antiques. – La philosophie antique, une
réflexion actuelle ? Marcel MEULDER, Docteur en Philosophie et Lettres
(ULB), Chargé d’exercices (ULB), Professeur de langues anciennes (Ville de
Bruxelles)
Doctrines chrétiennes, José REDING, Théologien dans le diocèse de Namur
Les philosophies d’Extrême-Orient, Philippe GEENENS, Docteur en
Philosophie de la Sorbonne, Licencié en orientalisme (ULg), DEA en
Anthropologie religieuse
Introduction à l’Ancien Testament, Jacques VERMEYLEN, Professeur à
l’Université Catholique de Lille
Cours spécifiques de la maîtrise (Module E – 80 H – 16
crédits)
Intitulés
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Lecture
approfondie
de
textes
bouddhiques,
VERPOORTEN, Maître de conférences à l’ULg

Jean-Marie

Lecture approfondie de textes judaïques, Françoise PICHON, Docteur en
Philosophie et Lettres, Spécialiste en études juives, Conseillère scientifique et
Professeur ordinaire à la FOReL
Les textes de Qoumrân, Françoise PICHON, Docteur en Philosophie et
Lettres, Spécialiste en études juives, Conseillère scientifique et Professeur ordinaire
à la FOReL
Paul, fondateur et/ou serviteur du Christianisme naissant, Francis
DUMORTIER, Professeur honoraire à l’Université de Lille, Exégète AT-NT
Cours du « Portefeuille »
Intitulés
Rites et croyances populaires de Wallonie, Michel REVELARD,
Conservateur du Musée du Carnaval et du Masque à Binche
Introduction à la religion égyptienne : mythes, légendes et dieux., M.-C.
BRUWIER, Maître de recherches, Directrice scientifique du Musée royal de
Mariemont
La mythologie des Celtes, Claude STERCKX, Doyen et Professeur ordinaire à
la FOREL
Vishnu, Shiva, Devî : images et textes, Christophe VIELLE, Chercheur
qualifié du FNRS, Chargé de cours à l’UCL, Vice-doyen et Professeur
ordinaire à la FOReL
Les droits humains, Maurice KONOPNICKI, Responsable du Centre
d’Information et de Documentation (CID), Chargé de cours à la Faculté de
Psychologie – UMH
Etudier et comprendre l’islam, Daniel DESMET, Chargé du cours de
Philosophie arabe à l’Institut Supérieur de Philosophie à la KULeuven
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L’apport des protestants et des protestantes à la société belge (18312005), Robert Hugh BOUDIN, Recteur honoraire de la Faculté de théologie
protestante de Bruxelles
Rentrée académique Jeudi 6 octobre 2005 dès 19h30
Orateur invité : Philippe GROLLET,
Avocat au Barreau de Bruxelles
Président du Centre d’Action Laïque
« Spiritualités et humanismes laïques »
Participation ouverte à tous et suivie d’un verre de l’amitié
Lieu : Centre « Temps Choisi » Salle L. Tibbaut - Chaussée de
Lodelinsart – Gilly (Place Destrée)
2 journées exceptionnelles
13 et 17novembre 2005
La FOReL, en collaboration avec le Groupe de Rencontres
et d’Actions Inter-Religieuses (GRAIR) et la Ville de Charleroi,
représentée par Madame Evelyne DRUART,
Echevin de la Famille, de la Solidarité et de l’Intégration
Vous invitent à participer à
• Un parcours découverte de 5 lieux de culte : églises – mosquée
– temple – synagogue
 le dimanche 13 novembre de 13h15 à 19h00
• Une conférence à 3 voix
« Le rôle des religions dans la société »
+ les thématiques abordées lors des visites
 le jeudi 17 novembre à partir de 19h30
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dans les locaux du CIFoP - Centre Interuniversitaire de
Formation Permanente
Programme détaillé et inscription obligatoire :  - 071/65.48.37
(FOReL)
P.A.F. : Parcours 3 €, Conférence 3 €
Combiné (Parcours + Conférence) : 5 €
Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans
Antenne philosophique à Mons
La FOReL organise à Mons un cours de 30 H (90 €)
« Méditations plurielles sur le bonheur»
animé par M. Freddy DE GREEF, Professeur,
Ancien Coordonnateur du Baccalauréat International, Représentant de l’Ecole
Internationale du Shape,
et à ce titre, Chargé des cours de Philosophie - Théorie de la connaissance - et
d’Histoire du XXes. à l’E.I.S.
14 lundis dès le 10/10/2005 de 17h00 à 19h00
Centre sportif « La Sapinette » - Grand Large, 2 – 7000 MONS
Antenne à Mariemont
La FOReL organise au Musée royal de Mariemont
un cours de 20 H (65 €)
« Introduction à la religion égyptienne : mythes, légendes et
dieux »
animé par Marie-Cécile BRUWIER,
Maître de recherches,
Directrice scientifique du Musée royal de Mariemont
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10 samedis à partir du 04/02/06 de 10h00 à 12H00
Informations pratiques
Musée royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 à 7140 Morlanwelz
 : 064/21.21.93
info@musee-mariemont.be
Site internet : www.musee-mariemont.be
Accès
E 19 : sortie 20 (Feluy), direction Thuin par N 59.

E 42 : sortie 18 b (Chapelle-lez-Herlaimont) direction Thuin ou
sortie 19 (Manage), direction Mariemont.
Gare de La Louvière Centre : bus 30,130,82 direction Morlanwelz
(Arrêt « La Hestre »).
Cours à l’UCL – Louvain-la-Neuve
Un cours de 20 H (65 €)
sera donné cette année dans les locaux de l’UCL
par Monsieur Christophe VIELLE,
Chercheur qualifié du FNRS, Chargé de cours à l’UCL,
Vice-doyen et Professeur ordinaire à la FOReL
« Vishnu, Shiva, Devî : images et textes »
9 mardis à partir du 07/03/06 de 17h30 à 19h30
Le local sera précisé avant le début du cours
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Observatoire des Relations Administratives entre les Cultes, la
Laïcité organisée et l’Etat (ORACLE)
Cet observatoire, créé fin 2003 au sein de la FOReL en
collaboration avec le CIFoP, a pour objectif de rassembler, traiter et
diffuser des informations relatives aux relations administratives entre
les cultes, la laïcité organisée et les pouvoirs publics. Il envisage les
aspects concernant
la reconnaissance et le financement des cultes et du mouvement laïque,
les structures des cultes, reconnus ou non, et de la laïcité organisée
la législation s’appliquant à la gestion matérielle des établissements
cultuels et laïques,
le statut social des ministres des cultes et délégués laïques ;
l’assistance morale et religieuse spécialisée et les émissions concédées,
les interventions publiques en faveur des bâtiments des cultes ou de la
laïcité organisée ainsi qu’en faveur du patrimoine religieux.
Les travaux de l’ORACLE portent sur la Belgique mais également
la France, le Luxembourg, l’Union européenne et le Conseil de l’Europe
ainsi que, de manière plus sporadique, d’autres pays.
Publication « Plural»
Au travers de courriels «Flash» ou d’éditions thématiques, Plural
couvre l’actualité des relations Eglises-Laïcité-Pouvoirs publics. Il est
possible de s’inscrire gratuitement à la liste de diffusion de l’édition de
base, au moins hebdomadaire. L’édition complète, les éditions
thématiques récentes et l’accès au centre de ressources en ligne sont
réservés aux personnes et institutions ayant souscrit un abonnement
payant (100 € /an). Un abonnement « light » à 50 € est également
proposé.
L’inscription s’opère au départ de la page
www.laforel.be/site/oracle ou en cliquant sur « ORACLE/Plural » au
départ de la page d’accueil du site de la FOReL.
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Contact : Jean-François Husson, Coordinateur de l’ORACLE,
 : 071/65.48.38, courriel : jf.husson@cifop.be

Le 28/09/2005
Pour de plus amples informations :
La FORel : site officiel www.laforel.be/site/oracle
La Pensée et les Hommes, émission télévisée n° 3281, 5 avril 2005.
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Vous souhaitez être tenu(e) au courant
de nos programmes d’émissions
télévisées et radiophoniques ?
Rien de plus simple,
Renseignez-nous votre adresse de courriel
Et nous vous enverrons mensuellement nos
programmes détaillés

LA PENSÉE ET LES HOMMES ASBL
Avenue Victoria, 5 – 1000 Bruxelles
Tél. 02/640.15.20 – Fax 02/650.35.04
pensees.hommes@swing.be
www.lapenseeetleshommes.be
Avec le soutien du ministère de la Communauté française
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