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Depuis septembre 2019 l’UCLouvain a lancé un programme de bachelier tri-disciplinaire 
et trilingue «PPE», qui allie philosophie, économie et science politique (https://uclouvain.
be/prog-2020-ppe1ba). Le Courrier des ancien·nes est allé à la rencontre du Professeur 
Axel Gosseries qui en a eu l’initiative.

Benoît Thirion: Axel, peux-tu nous raconter comment est né ce programme?
Je rêvais depuis longtemps d’un programme de ce type. Comme secrétaire académique 
de l’Institut supérieur de philosophie, j’avais déjà mené des réflexions avec mon doyen de 
l’époque, Bernard Feltz, sur les doubles diplômes, sans que nous puissions vraiment abou-
tir. Je sentais cependant que le contexte était propice. L’écosystème néo-louvaniste per-
met de manière particulièrement fluide aux enseignants de donner des cours dans di-
verses facultés. Je trouvais qu’il fallait profiter de l’expérience des mineures pour aller plus 
loin.
Personnellement, j’étais à cheval sur plusieurs disciplines depuis ma première année 
comme étudiant à l’Université Saint-Louis – Bruxelles, l’interdisciplinarité en sciences hu-
maines y étant une seconde nature. Et c’est la même expérience que j’ai vécue comme 

chercheur dès mon arrivée à la Chaire Hoover. Je voulais que les étu-
diants puissent partager cet incroyable sentiment de liberté que donne 
l’aptitude à passer d’une discipline à l’autre et d’une langue à l’autre. 
Et je savais que pour pouvoir le faire, il leur fallait des bases solides qui 
devaient être acquises dès l’entame de leur cursus. Même chose pour 
les langues qui sont autant d’ouvertures sur des mondes culturels dif-
férents des nôtres. En plus, je trouvais que la philosophie était une dis-
cipline idéale pour un tel couplage interdisciplinaire, comme la longue 
expérience des PPE à l’étranger l’avait confirmé à souhait.

Le bachelier en Sciences philosophique, politique et économique (PPE)
Un Bac ouvert sur le monde
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J’ai donc pris mon bâton de pèlerin en septembre 2015. Je suis allé frapper à la porte des éco-
nomistes et des politologues, et «la sauce a pris» immédiatement. La présidente de l’École de 
philosophie de l’époque, Nathalie Frogneux, m’a soutenu à 100%, ainsi que les deux doyens 
concernés, Philippe Hiligsmann (FIAL) et Sébastien Van Belleghem (ESPO). Et j’ai trouvé en 
Luca Pensieroso (École des Sciences économiques) et Pierre Baudewijns (École des Sciences 
politiques et sociales) deux compagnons de cordée motivés et imaginatifs pour escalader la 
montagne de formalités qui nous attendait.

BT: À quels défis as-tu dû faire face dans la conception du programme?
Nous avons dû faire des choix. Nous savions que l’interdisciplinarité est une démarche diffi-

cile. Il fallait la rendre la plus accessible 
possible. Nous sommes partis des pro-
grammes de «mineures d’accès» dans 
les trois disciplines, c’est à dire des mi-
neures qui permettent d’accéder aux 
masters. Elles ont constitué les fonda-
tions de ce Bac. Nous avons choisi de 
garder un équilibre entre les trois dis-
ciplines jusqu’en BAC3 y compris, alors 
qu’ailleurs, les étudiants commencent 
souvent avec trois disciplines, puis 
terminent avec deux. Nos étudiants 
seront donc bien préparés aux pro-
grammes de Master dans les trois dis-
ciplines.
En même temps, afin de ne pas nous 
limiter à des matières juxtaposées, nous 
avons créé six cours spécifiques au Bac 

et très originaux en optant pour la bi-disciplinarité, ce qui s’est avéré sage si l’on veut garantir un 
dialogue approfondi entre les co-titulaires sur des objets précis. Quant au travail de fin de cycle que 
nous avons nommé «essai de recherche» à rédiger en troisième année, nous avons penché pour 
qu’il soit réalisé dans une discipline principale et une discipline secondaire, au choix de l’étudiant.
Nous savions aussi dès le départ que les exigences de formalisation en économie étaient plus 
fortes que dans les deux autres domaines, et qu’elles seraient chronophages. Nous avons donc 
veillé à ne pas surcharger la première année en cours d’économie, afin que les étudiants dis-
posent d’un espace suffisant pour découvrir à leur rythme les deux autres disciplines, en main-
tenant ainsi un équilibre entre les trois domaines.
À cela s’ajoute le multilinguisme du programme: si la majorité des cours reste en français, un 
quart est dispensé en anglais, et les étudiants doivent prendre un cours de langue dans une 
troisième langue. L’idée est bien celle d’un multilinguisme, et non d’un tout à l’anglais. Et puis 
il y a les échanges Erasmus, puisqu’une quinzaine de nos étudiants devraient partir dès l’an 
prochain vers Bayreuth, Rome, Milan, Oslo et Amsterdam.

BT: Quel premier bilan tires-tu après ces deux premières années d’existence du programme?
Je dirais d’abord que nous avons été étonnés par le succès rencontré par le programme, puisque 
nous avons eu 56 inscrits en 2019 sans trop de publicité, puis 83 nouveaux inscrits en 2020, avec 
un bon taux de réussite de la première cohorte. Les étudiants sont curieux et motivés. La crise du 
COVID a été une épreuve très dure pour eux, mais j’ai été surpris par les initiatives d’entraide qu’ils 
ont mises en place en plus de celles lancées par les facultés. Par ailleurs, je vois aussi se dessiner peu 
à peu une dynamique au niveau des enseignants, à travers les cours bi-disciplinaires, mais aussi via 
le suivi des essais de recherche qui sont aussi des lieux de dialogues nouveaux.
Le programme participe à l’idée d’une université décloisonnée, où les étudiants sortiraient plus cu-
rieux de leurs études qu’à leur arrivée. Et comme philosophe, je me réjouis évidemment aussi qu’il 
forme des philosophes d’un type nouveau.
À titre personnel, je définirais comme suit notre défi central pour l’avenir. D’une part, il nous faut pré-
server une qualité du programme – sans laquelle l’interdisciplinarité ne peut être qu’un vernis –, avec 
des espaces pour l’écriture et un esprit de «recherche», ce qui va dépendre aussi du nombre d’ins-
crits. Il nous faut en effet garder un petit groupe pour pouvoir atteindre ces objectifs. Mais d’autre 
part, nous devons être vigilants quant à la mixité d’origines socio-économiques de nos étudiants. 
Car il ne servirait à rien de s’efforcer de former des passeurs entre disciplines et entre cultures lin-
guistiques si c’est pour contribuer par ailleurs à les cloisonner dans leur bulle socio-économique.

Prof. Axel Gosseries - Crédit photographique: François de Ribaucourt

https://uclouvain.be/fr/chercher/hoover/axel-gosseries.html


Manon Roelandts est étudiante en deuxième année du PPE. Elle nous livre son témoignage.

BT: Si le programme n’avait pas existé, qu’est-ce qui vous aurait fait pencher pour la philoso-
phie?
Si le PPE n’avait pas existé, je ne pense pas que j’au-
rais choisi la philosophie seule en Bac 1. Je voyais 
plutôt cette discipline comme additionnelle et en-
richissante dans le programme PPE. Cependant, ce 
choix eût résulté d’une préoccupation pour les dé-
bouchés professionnels, plutôt que d’un désintérêt 
pour la discipline elle-même, que j’aime beaucoup. 
La philosophie m’attire pour plusieurs raisons. Elle 
permet de s’ouvrir l’esprit, de se poser des ques-
tions et de se faire une opinion critique. Sa dimen-
sion historique permet aussi de voir que notre fa-
çon de penser trouve sa filiation dans des siècles de 
réflexion philosophique.
BT: Comment définiriez-vous la particularité des 
cours de philosophie, par rapport à ceux des deux 
autres disciplines du PPE?

Les cours de philosophie ne me semblent pas limi-
tés par des prérequis. Ils sont souvent abordés de 
manière chronologique, par auteurs marquants. 
Des philosophes sont revus dans plusieurs cours, 
mais suivant une approche différente à chaque fois (anthropologique, métaphysique, morale, 
etc.).
Étant seulement en Bac 2, il s’agit d’abord de parler de la philosophie de chaque auteur. Mais 
nous commençons aussi à développer les méthodes pour penser par nous-mêmes, en parti-
culier dans les cours bidisciplinaires du programme. Ces derniers laissent place au débat, plus 
peut-être que les cours plus théoriques d’économie ou de politique. Je trouve ça intéressant.
BT: Vous sentez-vous «proche» des trois disciplines au même titre ou pensez-vous que les 
étudiant·es ont chacun·e leur discipline «fétiche»?
À titre personnel, je ne penche pas pour les trois disciplines de la même manière. Je suis plus 
attirée par les sciences politiques. Et je crois que peu de mes condisciples se sentent également 
proches des trois disciplines. Mais si j’avais aujourd’hui le choix entre prendre sciences poli-
tiques ou PPE, je resterais en PPE sans hésiter. C’est un programme qui, selon moi, permet de 
garder les yeux ouverts sur trois disciplines qui s’entremêlent bien, sans se fermer dès la pre-
mière année. Même si les cours d’économie, de philosophie et de politique ne sont pas toujours 
conçus pour être donnés ensemble, ils nous permettent de faire des liens.

*     *     *

Axel Gosseries a interrogé le Professeur Rainer Hegselmann, initiateur du programme 
«Philosophy and Economics» à l’Université de Bayreuth, ainsi qu’un de ses successeurs, 
le Professeur Olivier Roy. Bayreuth fait partie d’une des destinations accessibles aux 
étudiants Erasmus du PPE souhaitant passer un semestre de leur troisième année à 
l’étranger.
Axel Gosseires: Professeur Hegselmann, qu’est-ce qui vous a incité à lancer le programme 
P&E à Bayreuth?
Lorsque je suis arrivé à l’université de Bayreuth en 1996, il n’y avait pratiquement pas d’étu-
diants en philosophie (ce que j’ignorais). Mais avant ça, et au cours de mes années dans 
d’autres universités, j’étais arrivé à la conclusion que les approches traditionnelles de l’étude 
de la philosophie en Allemagne faisaient fausse route: on étudiait la philosophie en com-
binaison avec une autre science humaine, il n’y avait pas de curriculum systématique, les 
exigences étaient trop basses. Pourtant, la philosophie peut nous aider considérablement à 
ramener un peu de raison dans ce monde. Ce potentiel était gaspillé par la manière dont la 
philosophie était enseignée.

L’introduction à travers l’Europe de la structure Bachelier/Master (processus de Bologne) a 
ouvert de facto un vide juridique en Allemagne durant quelques années autour du tournant 
du millénaire. Ceci permettait d’introduire des nouveaux programmes d’études avec des 
curriculum faisant sens et des exigences plus élevées, et ce dans un espace largement libéré 
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de régulations gouvernementales. J’ai profité de cette fenêtre d’opportunité pour introduire 
le programme «Philosophy and Economics».

AG: Quelle était l’idée du programme «Philosophy and Economics»?
Le programme était mû par une idée bien spécifique: former des personnes capables 
d’appréhender des situations difficiles de prise de décision avec une rigueur analytique. Dans 
de telles situations de décisions difficiles, il faut pouvoir distinguer les dimensions descriptive, 
normative et plus technique. Ces décisions peuvent avoir des conséquences considérables. Les 
aspects évaluatifs peuvent donner lieu à des conflits ou exiger clarification. Il se peut que les 
décisions doivent s’appuyer sur des connaissances incertaines. La pandémie actuelle l’illustre 
quotidiennement. 

AG: Quels sont les défis clef 
auxquels vous avez dû faire 
face en constituant le pro-
gramme?
Il y avait trois problèmes 
principaux. D’abord, il fallait 
établir les accents du curri-
culum. En philosophie, les 
points focaux sont constitués 
par la philosophie pratique, 
la philosophie des sciences, 
la théorie de la décision for-
malisée (ce qui inclut de 
nombreuses questions fon-
dationnelles), et la théorie de 
la logique et de l’argumen-
tation. Ensuite, il importait 
d’inclure dans le programme 

un volume important de séminaires qui, conduits de concert par philosophes et économistes, 
combineraient l’application et la réflexion philosophique rigoureuse face à des problèmes socio-
économiques concrets. Cette intersection entre philosophie et économie était supposée être le 
cœur du programme, dans laquelle se déploierait la plus grande partie des travaux écrits. Enfin, il 
me semblait qu’un module propédeutique «écriture et présentation» plus fourni était requis, les 
étudiants entrant aujourd’hui à l’université ayant généralement des compétences inadaptées à 
l’écriture de textes longs.

AG: Est-ce qu’il y a des choses qui se sont avéré être infaisables?
Dans l’ensemble, le plan a très bien fonctionné. Le programme a attiré des étudiants très ta-
lentueux de partout en Allemagne et d’ailleurs. Cependant, le domaine articulant philosophie 
et économie, qui exigeait des efforts conjoints importants, a fini par subir une pression sur les 
ressources. Et l’accent fort au départ sur les méthodes formalisées a été mis aussi sous pres-
sion. Ceci étant, d’un point de vue plus personnel, le 
programme a donné sens à mon existence, en tant 
qu’enseignant universitaire. Et pour ça, j’en suis re-
connaissant.

*     *     *

AG: Professeur Roy, est-ce que le programme a 
évolué au fil des années, et comment en voyez-
vous les promesses et les difficultés?

Deux points principaux ont, selon moi, marqué 
l’évolution de P&E ici à Bayreuth. Le premier est 
la place grandissante de l’intégration entre les 
deux disciplines. Nous offrons depuis longtemps 
des cours enseignés conjointement par des philo-
sophes et économistes. Dans les dernières années, 
nous nous sommes efforcés non seulement d’en 
augmenter le nombre et la diversité, mais égale-
ment de mettre les étudiants en contact avec ce 
type de cours plus tôt dans leur curriculum. Prof. Olivier Roy

Prof. Rainer Hegselmann
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Le second point est la diversification des points de contact entre philosophie et économie. Les 
intersections classiques en éthique et philosophie politique sont évidemment toujours pré-
sentes et au cœur du programme. L’omniprésence des médias sociaux et leur influence sur les 
questions sociales et politiques ont cependant montré la pertinence d’approches combinant 
l’économie avec des disciplines comme l’épistémologie sociale, la philosophie des sciences, la 
philosophie sociale, et, plus récemment, la philosophie de l’intelligence artificielle. Couvrir de 
façon compétente tous ces aspects est certainement un défi, mais c’est précisément une des 
raisons pour lesquelles les accords d’échanges comme celui avec l’UCLouvain sont si impor-
tants.

AG: Pensez-vous que le programme a aussi suscité des retombées plus larges, que ce soit 
en modifiant la culture de recherche des philosophes ou en engendrant la création d’autres 
programmes de ce type ailleurs dans l’université?

Sans aucun doute. Il y a quelques années encore il n’y avait qu’une poignée de programmes 
de ce genre sur le continent. Aujourd’hui les programmes de type PPE ou P&E se sont multi-
pliés d’une façon telle que les institutions qui n’offrent pas, ou à tout le moins qui ne planifient 
pas d’en offrir, font presque figure d’exception.

D’une manière plus générale, il semble que le succès des programmes comme P&E et PPE a 
prouvé la possibilité et la valeur de curriculums interdisciplinaires, pour lesquels il n’existe pas 
de correspondance univoque avec un certain type de carrière. La question «Que puis-je faire 
avec une formation P&E?» reste bien entendue une des premières qui est posée par ceux qui 
s’intéressent au programme, mais elle se pose désormais comme une invitation à explorer le 
vaste espace de possibilités qui s’ouvre à nos diplômés, plutôt que comme une expression de 
scepticisme à l’égard de la formation.

Les effets positifs pour la recherche sont aussi palpables. Le nombre de conférences et so-
ciétés scientifiques regroupant philosophes et économistes s’est multiplié dans les dernières 
années, et le fait qu’une masse critique de diplômés de la première heure ont choisi une car-
rière scientifique à l’intersection des deux disciplines n’y est certainement pas pour rien. Mon 
expérience personnelle suggère que cette tendance ne fera que s’accentuer dans les années 
à venir, et donc qu’on pourra s’attendre à encore plus d’interaction et de recherche sous l’em-
blème P&E/PPE.

*     *     *

Le PPE à l’Union Wallonne des Entreprises
Au printemps 2019, lors d’une réunion à l’Union Wal-
lonne des Entreprises dans le cadre de la réflexion 
globale Odyssée 2068, nous avons constaté avec 
étonnement que certains entrepreneurs avaient 
déjà remarqué la création de notre nouveau pro-
gramme de PPE alors même qu’il ne devait débu-
ter qu’à la rentrée académique suivante. C’est avec 
un enthousiasme non dissimulé que les membres 
présents ont littéralement applaudi la création de 
ce Bac qui leur semble répondre à une réelle de-
mande contemporaine. Ce fut évidemment pour 
moi un étonnement et un réel plaisir. À l’occasion 
de ce numéro du Courrier, Jacques Crahay, Pré-
sident de l’Union Wallonne des Entreprises, a ac-
cepté d’expliquer en quoi la formation tridiscipli-
naire du Bac PPE constitue une réelle opportunité 
de formation pour les étudiants.

Nathalie Frogneux
*     *     *

Nous assistons aujourd’hui à des transitions sociales, économiques et énergétiques, ou si vous préférez 
à un changement de paradigme et même à un changement de civilisation. Et lorsqu’on adopte face 
au changement, une posture volontaire plutôt que subie, immédiatement on s’interroge et on tente 
de prendre du recul par rapport à ce qui a précédé. La richesse qu’il nous faut alors découvrir vient 
en se posant sans cesse la question «Pourquoi?». Nous devons être le plus critique possible avec les 
modèles que nous connaissons et que nous avons utilisés jusqu’à présent, retracer leurs origines his-
toriques, afin de choisir ce que nous pouvons conserver et ce que nous devons absolument modifier. 

Nathalie Frogneux ©UCLouvain/Benoit Sneessens
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L’Union Wallonne des Entreprises a entamé une réflexion majeure sur la manière dont nous 
devons envisager les 50 prochaines années avec un projet de prospective appelé «Odyssée 
2068». Cette réflexion avec de nombreuses parties prenantes tente de retracer les bifurcations 
historiques et futures dans un certains nombres de domaines, d’échafauder ensuite une vision, 
puis à partir de là, de dessiner un plan d’action sur 
quelques axes-clés 
Nous avons le souci de susciter des déclics de ré-
flexion, d’interrogation qui nous permettent de 
remettre en question l’économie classique et néo-
classique, c’est-à-dire le modèle courant de société 
(et on pourrait même dire l’idéologie dominante) 
pour aller vers de nouveaux modèles économiques 
du Donut (K. Raworth), circulaire (H.  McArthur), 
de la fonctionnalité, de proximité, etc., qui nous 
obligent à repenser complètement le modèle pro-
ductiviste et le rôle de la compétition. 
Le programme de bachelier PPE me semble aller 
dans cette direction, puisqu’il présente une forte 
interdisciplinarité et qu’il oblige ainsi les étudiants à maintenir leur curiosité. Cette curiosité de-
vrait à mon sens être cultivée dans deux directions: d’une part la curiosité comme ouverture à 
d’autres disciplines, ce qui développe l’esprit généraliste, et d’autre part la curiosité comme vo-
lonté de se spécialiser toujours davantage. Car en demeurant généraliste, on demeure conscient 
et ouvert à ce que les autres peuvent nous apporter dans notre réflexion, notre façon d’agir et 
notre manière d’entreprendre. 
Cela suppose notamment de ne pas se perdre dans les moyens (technologiques par exemple) 
alors que l’on recherche une fin commune. Je voudrais à cet égard citer la phrase de Philippe 
de Woot, qui a enseigné à l’UCLouvain, qui me semble un guide précieux : «Définir la finalité 
de l’entreprise, c’est accepter de situer sa finalité dans la perspective plus large de l’éthique et 
du bien commun, hors de laquelle sa légitimité politique et morale n’existe pas» (Ph. de Woot, 
Repenser l’entreprise, Académie royale de Belgique, 2013). Sans doute le moment est-il venu de 
repenser le bien commun, celui de l’entreprise, mais aussi celui de la société dans laquelle nous 
voulons vivre.
Aujourd’hui, nous avons manifestement des signes inquiétants de déconnexion entre ce que les 
gens font et ce à quoi ils aspirent. Les manifestations des «gilets jaunes» ont été un témoignage 
de cette crise profonde, et malheureusement elle n’a pas toujours été bien interprétée.
Or, cette déconnexion de l’existence (qui se traduit par exemple dans les injonctions paradoxales 
ou par les dissonances cognitives) est sans doute devenue un moteur important aujourd’hui. 
Elle nous ouvre une possible bifurcation vers une nouvelle (re)connexion, que nous devons saisir 
pour construire le nouveau récit de société. 
Il me semble que par son interdisciplinarité (cette capacité à traverser les silos), ce Bac offre la 
possibilité de maintenir la curiosité vers les autres disciplines comme des ouvertures vers des 
compréhensions plus larges et d’établir des connexions entre des questions souvent distantes. 
Et dans la suite du cursus, la spécialisation dans une des trois disciplines ne sonnera pas comme 
un renoncement ou un repli, mais comme une plongée dans une connaissance fine qui donne 
toujours beaucoup de joie. 
Il restera aux étudiants cette compréhension des autres, spécialistes dans d’autres domaines, 
qui leur permettra de travailler ensemble et d’entrer ainsi en intelligence collective. Lorsque 
l’intelligence humaine est capable de se mettre ainsi en réseau (dans l’entreprise par exemple), 
elle est en mesure de se surpasser et de créer des bifurcations pour répondre à la complexité des 
défis qui sont devant nous.

Jacques Crahay - Président de l’UWE
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