
 

 

        Bruxelles, le 4 octobre 2018 

 

Chers membres,  

La section Belgique de l’AIACE a le plaisir de vous convier à la présentation du dernier livre 

de Renaud Denuit :  

Herbert Marcuse, révolution et philosophie. Repenser Mai 681 

Œuvre philosophique – mais très lisible et passionnante - de notre ancien collègue, bien connu 

pour sa carrière de journaliste de télévision à la RTBF,  puis fonctionnaire à la Commission 

européenne durant 27 ans. 

Mai 1968 – Mai 2018 : cinquante ans déjà ! Davantage qu’une commémoration, une 

redécouverte s’impose. L’ouvrage de Renaud Denuit y contribue en étudiant l’apport de la 

philosophie au mouvement contestataire qui a bouleversé nos modes de vie et de pensée. 

Herbert Marcuse est considéré comme l’un des principaux inspirateurs de Mai 68. Par ce livre, 

rédigé pour être accessible à un large public, on suit la vie de ce philosophe juif allemand émigré 

aux États-Unis et l’élaboration progressive de son œuvre. L’auteur évalue l’impact de sa pensée. 

Et l’on s’aperçoit, en fin de compte, que Marcuse a encore quelque chose à nous dire pour 

repenser Mai 68. 

Un autre livre de l’auteur, sorti en février 2018, Capitales européennes de la Culture. Un rêve 

de Mélina (Académie Royale de Belgique) pourra être évoqué par la même occasion. 

La présentation aura lieu 

le vendredi 23 novembre 2018 de 15 à 18 heures 

à la résidence Domitys - 7, Rue Jacques Bassem à 1160 Bruxelles. 

(Près du Centre Culturel d'Auderghem) 

Elle sera suivie d'un cocktail (café, thé, boissons fraîches et mignardises). La participation est 

gratuite. L’auteur se fera un plaisir de dédicacer ses livres à cette occasion.  

Merci de vous inscrire par courriel à aiace-be@ec.europa.eu au plus tard le jeudi 15 

novembre en indiquant votre nom ainsi que, le cas échéant, celui de votre accompagnant(e). 

Pour des raisons organisationnelles, nous vous remercions de bien vouloir communiquer tout 

éventuel désistement avant la date limite d’inscription.   

 

Nous espérons vous rencontrer nombreux!  

 

 

Raffaella LONGONI 

         Présidente 

                                                           
1 Les Éditions du CEP (Créations – Europe – Perspectives), Marcinelle, avril 2018. www.cep-editions.com 
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