
Mardi 23 février 2016
Hémicycle du Sénat

Programme du colloque
Constitution : impartialité et régime des libertés

Quelles sont les dispositions constitutionnelles qui garantissent l’impartialité  
des pouvoirs publics ?

Quel est l’impact de ces dispositions sur le respect des droits de l’homme ?

Ce colloque sera l’occasion de mettre en évidence les dispositions 
constitutionnelles et la traduction de ces principes au niveau  

des réalités vécues par le citoyen.



 Modérateur 
 Eddy CAEKELBERGHS, Journaliste RTBF

13 h 00 Accueil

13 h 30  Mot de bienvenue  
 Christine DEFRAIGNE, Présidente du Sénat

13 h 45 Introduction
  Françoise TULKENS, Docteur en droit et ancienne juge et vice-

présidente de la Cour européenne des droits de l’homme
 
 Le régime des libertés au niveau européen

14 h 00  Panorama des libertés garanties par les textes internationaux
 Julien PIERET, Professeur de droit (Université Libre de Bruxelles)

14 h 15 Liberté d’expression, religion et philosophie
 Werner DE SAEGER, Professeur de droit et de théologie  
(Université Libre de Bruxelles - Université de Mons)

 
 Concrétisation ou non de ce régime des 
libertés par notre Constitution

14 h 30 Vision critique de la manière dont sont muselées nos libertés
 Jos VANDER VELPEN, Président de la Ligue pour les Droits de 
l’Homme

14 h 45  Le principe de neutralité au prisme des libertés : entre 
réaffirmation et instrumentalisation
 Julie RINGELHEIM, Professeur de droit  
(Université Catholique de Louvain)

 Régime des libertés et  
société multiculturelle

15 h 00 Liberté, égalité, multiculturalité
 Florence CAEYMAEX, Professeur de philosophie  
(Université de Liège)

15 h 15  Ethique et diversité
 Jurgen SLEMBROUCK, Consultant moral et éthique 
(Universiteit Antwerpen)

15 h 30 Pause-café

 Un point de rencontre

15 h 45  Convergence pour le vivre ensemble : un discours laïque et 
humaniste
 Etienne VERMEERSCH, Professeur émérite de philosophie et 
éthique, ancien doyen et vice-recteur honoraire (Universiteit Gent)

16 h 00 Quel point de rencontre ?
 Henri BARTHOLOMEEUSEN, Président du Centre d’Action Laïque

 
 Débat politique

16 h 15 Débat en présence de représentants des partis politiques, dont :
 Bert ANCIAUX (sp.a), Rik DAEMS (Open VLD),  
François DESQUESNES (cdH), Philippe MAHOUX (PS), 
Stefaan VAN HECKE (Groen), Steven VANACKERE (CD&V), 
Jean-Paul WAHL (MR)

 
 Conclusion

17 h 15 Françoise TULKENS, Docteur en droit et ancienne
juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l’homme

17 h 30 Verre de l'amitié
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