
 
 

 

     24 février 2022 

 
Présentation d’Alain Eraly 

 
Nous avons le plaisir d’avoir à notre tribune de ce jour, Monsieur Alain Eraly, un conférencier 
qui a plusieurs cordes à son arc. Je ne puis donner ici que l’essentiel de ses fonctions 
passées et présentes ! 

M.Eraly, vous avez obtenu d’abord une licence d'ingénieur commercial, à SOLVAY, en 
1976. Puis vous entamez une carrière universitaire. En 1985, après plusieurs séjours de 
recherche à l'étranger, vous obtenez le titre de docteur en sciences sociales.   

À peine deux ans plus tard, c’est un titre de docteur en sciences économiques appliquées 
que vous ajoutez, avec la plus grande distinction ! 

Cette double formation de sociologue et d'économiste, vous amène à assurer des cours dans 
diverses facultés de l'ULB : en sciences économiques, sciences sociales et politiques, 
philosophie et lettres et à Solvay. 

 Vous avez aussi exercé de nombreuses fonctions d'administration au sein de l'ULB  
 Directeur du Centre d’Etudes des Politiques et de l’Administration Publique  
 Vous êtes toujours membre du CA du Centre de Psycho-Oncologie (Bordet) 

Vous avez été professeur invité dans de nombreuses autres institutions académiques, l'UCL, 
l'Institut d'études politiques de Paris ou encore des projets plus lointains au Vietnam, au Bénin 
et au Burkina Faso.  

Vos thèmes de recherches privilégiés sont donc la sociologie des organisations, la sociologie 
de la communication et de la connaissance, la gestion des ressources humaines et les 
processus de décision politique.  

Dans votre carrière, vous serez également attiré 3 ans par la sphère politique comme chef de 
cabinet du ministre-président de la région bruxelloise Hervé Hasquin. Vous signerez d’ailleurs 
plusieurs livres sur le système politique belge.  

Et aussi divers ouvrages universitaires et essais, touchant à La sociologie de l’amour, au 
langage et à la communication, à l’Autorité e.a. 

Vous avez encore à votre actif un recueil de nouvelles et un roman. 

L’autorité est à réinventer, dites-vous ! Et l’éthique de la discussion est un gros enjeu 
actuel. r sa propre  
 
Vous allez parler de vérité subjective, qui est une proposition à laquelle nous accordons foi 
non parce qu’elle s’ajuste à la réalité des faits, confirmée par les scientifiques ou les experts, 
mais parce qu’elle est conforme à nos désirs, nos intérêts ou nos idéologies. Les exemples du 
populisme en politique ou de la gestion sanitaire nous le montrent bien : ce n’est plus la 
validité des discours qui sont valorisés, mais leur pouvoir émotionnel. Et nous sommes 
passés du droit à exprimer son opinion, au droit d’avoir sa propre vérité.    
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A l’heure des réseaux sociaux, plus nous sommes bombardés d’informations, plus nous avons 
tendance à chercher refuge dans des narrations simples qui donnent sens au chaos. La 
théorie du complot, le récit de la trahison des élites deviennent alors des attracteurs puissants, 
des mensonges, fake news qui rongent la démocratie  
 
Monsieur Eraly, vous allez attirer notre attention sur notre responsabilité langagière. Nous 
écoutons avec intérêt VOTRE vérité ! 
 


