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Au cœur du quartier européen  In het hart van de Europese Brussel
un café, un espace de conférences, ateliers

et expositions dédié à la laïcite
een café, een ruimte voor conferenties, 

workshops en tentoonstellingen
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Créé en mars 2022, situé au cœur du
quartier européen, dans une ambiance
paisible et conviviale à la fois, le Café
Laïque Bruxelles© dit "Cafla" propose
des conférences, des expositions et des
ateliers. Les après-midi on peut lire
tranquillement grâce à un coin
bibliothèque ou travailler en se
connectant au wifi. Grâce à sa proximité
avec les institutions internationales, le
Café Laïque Bruxelles© programme
chaque mois des conférences-débats
avec des auteurs, artistes et experts
venus d'ici et d'ailleurs, des ateliers de
formation et des cafés-philo.

Het Café Laïque Bruxelles© (cafla) ligt in
het hart van de Europese wijk, in een
rustige en gezellige sfeer en biedt een
gezellig café. 's Middags kunt u rustig
lezen in de bibliotheek of werken op de
WiFi.
Dankzij de nabijheid van internationale
instellingen organiseert Café Laïque
Bruxelles© maandelijks
conferentiedebatten met auteurs,
kunstenaars en deskundigen van hier en
elders, opleidingsworkshops en
filosofiecafés.
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LA CHARTE

En démocratie, dans nos sociétés
multiconfessionnelles, la laïcité assure la
possibilité pour chacun de croire ou de ne pas
croire, et pour tous de partager les mêmes
valeurs fondamentales. La laïcité est plus
qu’une ligne séculière de séparation du
politique et du religieux. C’est la
conscience partagée que nos convictions
peuvent nourrir nos pensées et nos actions,
mais qu’elles n’ont pas pour cela à s’imposer
aux autres.

Pas plus que la démocratie, la laïcité n'est
définitivement acquise : elle doit être comprise,
appliquée, protégée et transmise. Car la laïcité
n’a pas de plus noble but que de préserver la
paix et la solidarité dans notre société, nous
voulons faire réfléchir ensemble citoyens,
universitaires, experts, journalistes, politiques
et entrepreneurs aux moyens de la protéger
dans les écoles et les universités, dans les
entreprises, les services publics et les lieux
culturels où elle est aujourd'hui menacée.
Le Café laïque est a-partisan, il ne représente
aucune religion, aucune sensibilité
convictionnelle pas plus que l'athéisme. Il
n'organise ni ne reçoit d'événements "en non-
mixité" de sexe, de culture ou de religion, car
ces événements sont incompatibles avec sa
philosophie et ses valeurs.

Les actions du Café Laïque Bruxelles

•Soutenir la réflexion et la recherche de
solutions permettant de faire vivre ou renaitre
les valeurs laïques là où elles sont en recul en
Europe ;
•Permettre de renouer le dialogue entre les
citoyens attachés à la laïcité, qu'ils soient
croyants ou non ;

•Investir dans les initiatives permettant de
transmettre les valeurs laïques aux générations
futures par la formation et l'éducation
permanente ;
•Apprendre à se protéger de la censure, de
l'auto-censure et des formes nouvelles de «
cancel culture »
Récolter les actions de mécénat en faveur de la
défense des valeurs laïques en direction des
citoyens.

Les activités du Café Laïque Bruxelles

•Conférences : le Café Laïque Bruxelles
programme et organise des rencontres,
colloques, journées d'étude, expositions et
événements artistiques ;

•Études et recherches : le Café Laïque
Bruxelles se donne pour mission désintéressée
de mettre en commun et de diffuser des
connaissances théoriques, pratiques et
critiques sur ce qui promeut ou entrave les
valeurs sur lesquelles se fonde une société
laïque. Il est un lieu de réflexion et de débats
entre scientifiques, travailleurs sociaux,
éducateurs, enseignants, journalistes, religieux,
médiateurs, responsables d'institutions et
d'entreprises et de façon générale toute
personne désireuse de vivre et soutenir la
laïcité.

•Formations : ateliers et éducation permanente
sur site ou à distance ;

•Offre de prestations d'études ou de fournitures
de services découlant des activités précitées.
•Emploi de chercheurs et personnels pour
mener à bien les travaux répondant aux
objectifs du Café Laïque Bruxelles.
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Le Café Laïque est un réservoir d’expertises

NOS PRESTATIONS

ü Diagnostics et conseils
ü Études et recherches
ü Ateliers et éducation permanente sur site ou à distance
ü Formation à l’islamisme (en cours sur site)

THÈMES

ü Gestion du fait religieux et laïcité
ü Entrisme religieux
ü RSE, diversité et inclusion

POUR QUI ?

Secteurs publics et privés : écoles, hôpitaux, milieu carcéral, 
associations, industries etc.
Employés, indépendants, dirigeants, directions ; directions
opérationnelles ; directions des affaires publique, RH grandes
entreprises ; PME/PMI, sous-traitants etc.

Pour recevoir une offre personnalisée contactez  
le +32 (0)470 059 113
contact@cafla.be
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Ancienne éducatrice, master en
anthropologie, conférencière,
Fadila Maaroufi originaire du Rif
berbère (Maroc) est née à
Cureghem (Bruxelles). Co-
fondatrice et administratrice, elle
gère et anime le Café Laïque.
Formatrice.

Docteur en anthropologie HDR,
chercheuse au CNRS, Florence
Bergeaud-Blackler est co-
fondatrice et administratrice du
Café laïque, elle organise la
programmation des événements ,
coordonne le conseil scientifique
et les formations.

Administrateur du Café laïque,
Laurent Minguet est ingénieur,
entrepreneur et homme d’affaire
liégeois, membre de l’Académie
Royale de Belgique, et consul
honoraire du Sénégal à Liège.

Team
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Voormalig pedagoog, master
antropologie, lector, Fadila Maaroufi uit
de Berber Rif (Marokko) werd geboren
in Kuregem (Brussel). Mede-oprichter en
beheerder, beheert en animeert ze Café
Laïque. Trainer.

Doctor HDR in antropologie,
onderzoeker bij het CNRS, Florence
Bergeaud-Blackler is mede-
oprichter en beheerder van Café
laïque, zij organiseert de
programmering van evenementen,
coördineert wetenschappelijk advies
en opleiding.

Laurent Minguet, administrateur
van Café laïque, is een ingenieur,
ondernemer en zakenman uit
Luik, lid van de Koninklijke
Academie van België en honorair
consul van Senegal in Luik.



Comité scientifique et d’orientation
Wetenschappelijk en Oriëntatiecomité
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Coordinatrice
Florence Bergeaud-Blackler, anthropologue

Membres
Fatiha Agag-Boudjahlat, essayiste, enseignante

Georges Bensoussan, historien
Samuel Fitoussi, étudiant et chroniqueur

Yana Grinshpun, linguiste
Nathalie Heinich, sociologue

Mohamed Louizi, essayiste
Céline Masson, psychanalyste

Céline Pina, essayiste, journaliste
Jean Szlamowicz, linguiste
Pierre Valentin, essayiste

Linda Weil-Curiel, avocate 
(liste non exhaustive)

Elisabeth Badinter Boualem Sansal

Membres permanents



Nos 30 conférenciers 
Mars 2022-Mars 2023



Née en France le 29 décembre 1979 à Montbéliard, 
Fatiha Agag-Boudjahlat est professeur et essayiste. 
Lauréate du prix de la laïcité en 2019, elle a publié Le 
grand détournement (2017), Combattre le voilement 
(2019) et les Nostalgériades, (2021) aux Éditions du 
Cerf. Elle écrit régulièrement dans la Revue des Deux 
Mondes.

Fatiha  AGAG-BOUDJAHLAT

Thème : l’école face au communautarisme
1er Avril 2022
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Petite-fille d'arméniens rescapés du génocide qui 
débarquent à Marseille dans les années 1920, Valérie 
Toranian est journaliste. En septembre 2014, elle devient 
directrice générale de la Revue des deux Mondes. Elle a 
été nommée très récemment directrice de la rédaction 
du Point.

Valérie TORANIAN

Thème : le féminisme à l’épreuve du néo-féminisme
24 Novembre 2022

10



Diplomée en sciences politiques et militante au PS, 
Céline Pina a été assistante parlementaire au Sénat, 
puis à l'Assemblée nationale en France. En réaction 
aux attentats terroristes de novembre 2015, Céline Pina 
fonde son mouvement, « Viv(r)e la République », visant à 
combattre l’islamisme politique et à défendre la laïcité.

Céline PINA
Thème : la laïcite ce bien essentiel

7 mai 2022
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Boualem Sansal est un écrivain algérien d'expression 
française, principalement romancier mais 
aussi essayiste, censuré en Algérie où il vit, en raison de 
sa position très critique envers le pouvoir en place. ll a 
été enseignant, consultant, chef d'entreprise et haut fonct
ionnaire au ministère de l'Industrie algérien.

Boualam SANSAL
Thème : l’islamisme de l’Algérie à l’Europe

16 mai 2022
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Né le 9 novembre 1975 à Paris, Raphaël Enthoven
est essayiste, agrégé de philosophie, enseignant à, 
Sciences Po et Polytechnique, auteur de très nombreux 
ouvrages. Il dirige la revue  Franc Tireur.

Raphaël ENTHOVEN
Thème : La liberté d’expression

31 mai 2022
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Né en 1978 Mohamed Louizi l est l'auteur des blogs 
"Ecrire sans censures !", et "Sous-sol obscur de 
l’islamisme " ; ainsi que de deux essais parus chez 
Michalon en 2016 et 2017 dont "Pourquoi j'ai quitté les 
Frères Musulmans"

Mohamed LOUIZI
Thème : La confrérie des Frères musulmans

11 juin 2022

14



Marie-Cécile Royen a été journaliste au Vif pendant 
trente-cinq ans. En charge des sujets "société" au Vif, 
elle a réalisé sa première couverture sur l'islam en 1995 
et a couvert la montée de l'islamisme en Belgique avec 
des reportages de terrain et des papiers d'analyse, en 
s'intéressant également aux pays d'origine des 
musulmans ou aux pays exportateurs de leur idéologie.

Marie-Cécile ROYEN
Thème : Couvrir l’islamisme quand on est journaliste

27 juin 2022
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Florence Bergeaud-Blackler, chargée de recherche au 
CNRS la spécialiste reconnue du marché halal dont elle 
a étudié le développement depuis 25 ans. Elle travaille 
sur les normativités islamiques contemporaines et sur le 
frérisme en Europe.

Florence BERGEAUD-BLACKLER
Thème : L’abattage rituel, ses enjeux et le frérisme en Europe

28 juin 2022 et mars 2023
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Guy Haarscher est philosophe et professeur ordinaire 
émérite de la Faculté de philosophie et lettres et de 
la Faculté de droit de l'université libre de Bruxelles. Il est 
spécialiste de la pensée de Karl Marx, Georg Lukács et 
de la laïcité. Il a reçu le prix des Droits de l'homme de 
la Communauté française de Belgique en décembre 
1989

Guy HAARSCHER
Thème : La laïcité en Belgique

16 septembre 2022
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Noémie Halioua est essayiste et journaliste, 
correspondante et rédactrice en chef pour la chaîne 
i24news à Paris, après avoir été pendant trois ans 
reporter au Moyen-Orient. Elle a écrit L'Affaire Sarah 
Halimi (Cerf, 2018) et co-écrit Le Nouvel Antisémitisme 
en France (2018).

Noémie HALIOUA
Thème : Le nouvel antisémitisme

30 septembre 2022
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Jean Szlamowicz est normalien et professeur des 
universités. Spécialiste de linguistique, il s'intéresse à 
l'analyse du discours, à l'oral, à la sémantique. Il est 
également traducteur littéraire et critique de jazz.

Jean SZLAMOWICZ
Thème : Décodage linguistique du wokisme

4 octobre 2022
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Yana Grinshpun,  est professeur à la Sorbonne 
linguiste, analyste du discours. D’origine russe elle est 
particulièrement intéressée par le fonctionnement des 
discours médiatiques et par la propagande dans tous ses 
états.

Yana GRINSHPUN
Thème : Décodage linguistique du wokisme

4 octobre 2022
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Boris Faure est l'ancien premier secrétaire de la 
fédération PS des Français de l'étranger. Agressé par 
M'jid El Guerrab en août 2017, il a récemment publié : 
Coups de casque. Un essai sur la violence en politique

Boris FAURE
Thème : La violence en politique

6 octobre 2022 / 27 janvier 2023
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Nathalie HEINICH a soutenu une thèse en 1981, sous 
la direction de Pierre Bourdieu. Auteur d’ouvrages sur le 
sociologue Norbert Elias (La Sociologie de Norbert Elias, 
1997 ; Dans la pensée de Norbert Elias, 2015), sur la 
sociologie de l'art en tant que discipline (La Sociologie de 
l'art, 2001)6, sur la sociologie de Pierre Bourdieu 
(Pourquoi Bourdieu, 2007), sur les erreurs de 
raisonnement en sociologie (Le Bêtisier du sociologue, 
2009)

Nathalie HEINICH
Thème : Les errements de la sociologie et le décolonialisme

14 octobre 2022
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Samuel Fitoussi est fondateur de «La Gazette de 
l’étudiant». 

Pierre Valentin est l’auteur de la note «L’idéologie 
woke» pour le think tank Fondation pour l’Innovation 
Politique (Fondapol).

Samuel FITOUSSI et Pierre VALENTIN
Thème : Le wokisme à l’Université

14 octobre 2022
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Georges Bensoussan, né le 17 février 1952 au Maroc, est un 
historien français spécialiste d'histoire culturelle de 
l'Europe. Ses travaux sont notamment consacrés à 
l'antisémitisme, à la Shoah, au sionisme et aux articulations 
entre Histoire et mémoire. Dans Les Territoires perdus de la 
République (2002), il se penche sur la résurgence de 
l'antisémitisme dans les banlieues françaises et plus 
particulièrement parmi les jeunes d'origine maghrébine. 

Georges BENSOUSSAN
Thème : L’antisémitisme dans les banlieues

25 octobre 2022
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Pierre Vermeren est un historien français, professeur 
d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, spécialiste du Maghreb et des mondes arabo-
berbères.

Pierre VERMEREN
Thème : Les rifains du Maroc

28 octobre 2022
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Sara Daniel est grand reporter. Elle commence sa 
carrière aux États-Unis. Après le 11 septembre 2001, elle 
couvre l’Afghanistan, puis l’Irak où elle est la 
correspondante du Nouvel Observateur à Bagdad. Elle a 
produit récemment plusieurs reportages, publiés dans 
l'OBS, sur la vie des femmes afghanes sous le régime 
taliban.

Sara DANIEL
Thème : Les femmes sous régime taliban

28 octobre 2022
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Jean-Pierre Obin est un universitaire français et 
ancien inspecteur général de l'Éducation nationale. Son 
nom est attaché au rapport Obin de 2004 qui alertait le 
ministre français de l'Éducation nationale sur le 
développement, dans certains établissements scolaires. 
Il a publié récemment le livre : Comment on a laissé 
l'islamisme pénétrer l'école ?

Jean-Pierre OBIN
Thème : La laïcité à l’épreuve de l’islamisme à l’école

15 novembre 2022
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Pascal Bruckner est un romancier et essayiste français.
Outre ses activités d'écrivain, Pascal Bruckner est éditeur 
chez Grasset. Il collabore au Nouvel Observateur, 
au Monde et à Causeur. Auteur il y a trente ans du 
« sanglot de l’homme blanc », il a publié de très 
nombreux ouvrages dont « Un coupable presque parfait : 
la construction du bouc-émissaire blanc » (2020).

Pascal BRUCKNER
Thème : la construction du bouc-émissaire blanc

5 décembre 2022
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Cofondatrices de l'Observatoire de la petite sirène, les 
psychanalystes et essayistes Caroline Eliacheff et Céline 
Masson dénonce dans un essai intitulé La Fabrique de 
l'enfant transgenre (2022) les dérives du 
« transgenrisme » chez les mineurs, un phénomène 
de « contagion sociale » dû à un embrigadement 
idéologique.

Caroline ELIACHEFF et Céline MASSON
Thème : La fabrique des enfants transgenre

15 décembre 2022
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Jean-Pierre Sakoun, pionnier de l’édition numérique, fut 
conservateur de bibliothèques avant de créer sa propre 
entreprise. Après avoir été président du Comité Laïcité 
République pendant trois ans, il a fondé avec d’autres 
militants laïques l’association Unité Laïque. Il est membre 
du Grand Orient de France.

Jean-Pierre SAKOUN
Thème : L’histoire de la laïcité

12 janvier 2023
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Jean-François Braunstein, né en 1953 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône) est un philosophe et professeur 
d'université français. Ses travaux portent principalement 
sur l'histoire des sciences et la philosophie des 
sciences. Il défend la thèse selon laquelle 
le wokisme n’est ni une mode politique ni une idéologie, 
mais bien, à proprement parler, une religion dans « La 
Religion woke » paru chez Grasset en 2022

Jean-François BRAUNSTEIN
Thème : La religion woke

26 janvier 2023
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Rachel  Khan Née en 1976 d'un père gambien, 
professeur d'anglais à l'université, et d'une mère libraire, 
française, d'origine juive polonaise, Rachel Khan a 
multiplié les métiers : comédienne, conseillère à la 
culture du président de la région Île-de-France, juriste.
En 2021, elle publie Racée, un essai qui critique la 
pensée décoloniale et ses conséquences.

Rachel KHAN
Critique de la théorie décoloniale 

9 février 2023
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Xavier-Laurent Salvador est linguiste, agrégé de lettres 
modernes et maître de conférences en langue et 
littérature médiévales. Il co-dirige l'Observatoire du 
décolonialisme et des idéologies identitaires, (site 
: decolonialisme.fr).
En partenariat avec le LAIC : laboratoire d'analyse des 
idéologies contemporaines.

Xavier-Laurent SALVADOR
Critique du décolonialisme

10 février 2023
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Didier Lemaire est professeur de philosophie. Pendant 
vingt ans, il a enseigné au lycée de la Plaine de 
Neauphle, à Trappes. Menacé pour avoir alerté sur la 
montée de l'islamisme, il a dû mettre en suspens sa 
carrière d'enseignant en février 2021 et se consacre 
désormais à l'écriture. Après sa Lettre d'un hussard de la 
République, parue en 2021, il vient de publier un 
essai, Petite philosophie de la nation, Robert Laffont.

Didier LEMAIRE
Thème : Lettre d’un hussard de la République

11 février 2023
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Renée Fregosi s'engage en politique dès l'âge de 16 ans. 
Elle adhère au Parti socialiste en 1976 auquel elle reste 
attachée malgré ses nombreuses divergences depuis 
plusieurs années. Elle a soutenu ses deux thèses (de 
philosophie en 1984 sur Vladimir Jankélévitch et de 
science politique en 1996 sur les transitions à la 
démocratie en Amérique latine et dans les PECO). Renée 
évoque les mécanismes de la disqualification des 
intellectuels par assimilation à la « fachosphère »

Renée FREGOSI
Les mécanismes de la disqualification

2 mars 2023
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Philippe d’Iribarne, né le 7 mars 1937 à Casablanca 
(Maroc), est un ingénieur des mines, économiste et 
anthropologue français, directeur de recherche au 
CNRS. Auteur de nombreux ouvrages il travaille sur 
l'influence des cultures nationales sur le fonctionnement 
des organisations En 2019, dans son 
ouvrage Islamophobie. Intoxication idéologique, il 
démontre que le mot islamophobie est un leurre qui 
interdit à l’esprit critique d’exercer ses droits.

Philippe d’IRIBARNE
Thème : L’islamophobie

9 mars 2023
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Après l’obtention de son doctorat en philosophie en 1998 
à l’ULB, Vincent de Coorebyter a été directeur général
puis president du Centre de recherche et d’information
socio-politiques (CRISP)  à Bruxelles. Il est auteur de 
plusieurs livres sur Sartre et de très nombreux ouvrages
et articles portant sur le système démocratique, la 
politique belge et la laïcité.

Vincent de COOREBYTER
Thème : La laïcité belge

31 mars 2023
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Née en 1971 Bérénice Levet a soutenu sa thèse de 
doctorat en philosophie intitulée « Hannah Arendt et la 
littérature. La philosophe intervient régulièrement dans 
plusieurs médias (Europe 1, Sud Radio, Cnews), où elle 
formule une critique de l'écologie politique, du "wokisme" 
et de la déconstruction des stéréotypes de genre.

Bérénice LEVET
Thème : Le courage de la dissidence

31 mars 2023
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Contacts

Café Laïque Bruxelles
contact@cafla.be
Avenue d’Auderghem, 56
B-1040 ETTERBEEK

0032 (0) 484 11 57 57

0033 (0) 6 33 95 15 99

http://www.cafla.be


