
Le Professeur Jean-Marc Ferry recevra les insignes de Docteur Honoris Causa de 
l’Université Saint-Louis – Bruxelles lors de la séance de rentrée académique qui aura 
lieu le 26 septembre prochain. Il prononcera à cette occasion une conférence intitulée 
« Politique et religion dans l’espace européen. Réflexions sur le partage public/privé et 
ses (justes) critères ». Avec le philosophe Jean-Marc Ferry, l’Université célèbre l’un des 
plus grands intellectuels contemporains. Anciennement professeur à l’ULB, Jean-Marc 
Ferry a longtemps vécu à Bruxelles et compte de très chers amis à Saint-Louis. Il est à 
présent titulaire de la Chaire en Philosophie de l’Europe de l’Université de Nantes.  

Disciple et proche des philosophes Paul Ricoeur et Jürgen Habermas, qu’il a traduit en 
français, il a contribué amplement à diffuser et à prolonger l’œuvre philosophique et 
politique de ce dernier et notamment sa théorie de l’espace public et de « l’agir 
communicationnel ». Jean-Marc Ferry est aussi un européen convaincu et l’un des 
seuls, en France, à avoir pensé l’Europe avec autant d’exigence. Parmi ses ouvrages 
majeurs, on peut citer Les Puissances de l’expérience (Paris, Cerf, 1991) ou encore Les 
Grammaires de l’intelligence (2004) et, parmi ceux consacrés à l’Europe, La question de 
l’État européen (Paris, Gallimard, 2000) ou La République crépusculaire (2010). On lui 
doit des concepts importants, comme celui de « consensus par confrontation », issu de 
sa critique de la théorie de la justice de John Rawls, ou encore l’idée d’« éthique 
reconstructive », plus que jamais nécessaire pour penser le monde d’aujourd’hui. 
Refusant toujours de céder aux polémiques superficielles mais jamais de se confronter 
aux grands enjeux du débat public, Jean-Marc Ferry s’est récemment intéressé à la 
religion et à ses liens possibles avec une raison émancipatrice (La Religion Réflexive, 
Cerf, 2010, La Raison et la Foi, Pocket, 2016). Une raison de plus de ne pas manquer 
cette rencontre avec une grande personnalité qui marquera l’année académique 2017-
2018. 
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