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Louvain, où il a enseigné

la philosophie politique,
les idéologies contemporaines et l'éthique
des politiques démographiques.
Il a également enseigné pendant dix ans à
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Des clés pour comprendre

les grands enjeux sociétaux

l'Université catholique de Sào Paulo.

Il est membre de l'Académie pontificale

actuels

des Sciences sociales, de l'Académie pontifi
cale pour la Vie, de l'Académie mexicaine de

Bioéthique.
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Une anthropologie

au service de la Vie

Il est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages

et de la dignité humaine

traduits en différentes langues, dont les plus
importants, parus en langue française, sont

S

présentés ici.

Une recherche passionnée

pour la Vérité

S

Une pensée stimulante

pour espérer et s'engager !

« Michel Schooyans fait partie des authen
tiques autorités intellectuelles et morales de
notre temps. »

Le Figaro Magazine

La Face cachée de l'ONU

« Ce livre audacieux et honnête s'attaque

courageusement au "politiquement correct"

www.michel-schooyans.org

installé au cœur même de l'ONU. »

Contact : le.feu@infonie.be
Le Figaro

Pour une première approche

Droits de l'Homme & idéologies
La face cachée de l'ONU

Bioéthique et population :

laface cachée

le choix de la vie

Les progrès de la science sont tels que
l'homme dispose d'un pouvoir de plus en
plus grand sur la vie.
De
nombreuses questions jaillissent,
incontournables : le désir d'un enfant justifiet-il le recours à tous les moyens ? Doit-on refuser la vie
à un être handicapé ? Sommes-nous trop nombreux sur
la terre ? Que penser des campagnes de contrôle démo

graphique menées auprès de certaines populations du
tiers-monde ? L'homme peut-il tout se permettre ?
Jusqu'où doit-il aller ?

A ces questions auxquelles nul ne peut se dérober,
l'auteur répond dans un langage simple et direct, acces
sible à tous. Un excellent ouvrage pour une première
approche.

L'ONU

L'ONU inquiète ; elle est en train
d'enterrer la conception réaliste des
Droits de l'Homme selon laquelle tous les
hommes naissent avec les mêmes droits

(à la vie, à la liberté...).

Par son contrôle de plus en plus centralisé
sur l'information, sur les populations...,
elle en vient à imposer largement ses
définitions du
"bien" et du "mal",
du "juste" et de
l'"injuste"... Elle rogne peu à peu la souveraineté des
nations, privant l'Homme de la place centrale que lui
reconnaissent les grandes traditions philosophiques,
juridiques et religieuses.
Un livre essentiel pour comprendre les idéologiques
contemporaines.

Le Sarment/Ed. du Jubilé, 2000, 283 p.

Sarment/Jubilé, 1994, 284 p., (format poche).

Le terrorisme à visage humain

Les idoles de la modernité

Quand

Dieu

est exclu

de

la

vie des

Le terrorisme

à visage humain

nations et que les hommes nient toute
Les idoles

transcendance, tôt ou tard ils cherchent

de la modernité

dans le « merveilleux » des substituts du

U

En collaboration avec Anne-Marie Libert

Le langage, manipulé, est devenu
une arme stratégique. Apparemment
inoffensif, il semble honorer la vérité,
flatter la liberté.

divin.

Les nouvelles idoles sont là, nous écartant

Pourtant, force est de constater qu'il

de notre vocation profonde à l'amour et

impose
sournoisement,
domaines qui touchent

a la vie.

dans
les
tout être

Un excellent ouvrage pour éclairer les brûlantes ques

humain (vie, mort, santé, famille...), une idéologie

tions actuelles sur la Vie.

totalement fermée à la transcendance.

Lethielleux, 2010, 283 p.

Il est urgent de retrouver une saine anthropologie et de
démasquer cette reconstruction idéologique du monde
qui n'aboutit qu'à une impasse. C'est l'avenir de l'Homme
qui est en jeu.

François-Xavier de Guibert, 2006, 223 p.

Philosophie

politique

et

morale

L'ÉVANGILE

La dérive totalitaire

FACE AU DÉSORDRE MONDIAL

Préface du Cardinal Ratzinger
Tnixe du (inlnul RoUgcr

Nouvel
ordre
international,
mondialisation,
globalisation.
Qu'y a-t-il derrière ces mots ?
Un débat largement méconnu
sur lequel il nous faut ouvrir les

•

LADEÏ

r

\)V

i LIBÉRALISME

corps social plutôt qu'une médecine de l'individu ?
nouveaux

Totalitaire, le libéralisme ?

Sacralisant le marché, l'idéologie
libéraliste conduit à voir en l'homme

un produit comme un autre, admis
ou

non

à

l'existence

critères d'utilité,

selon

d'intérêt ou

des

de

solvabilité.

Voulons-nous une médecine du

de

du libéralisme

Ptotalçtai

yeux.

Voulons-nous

sociale

Droits de

l'homme

qui
reposeraient sur un consensus toujours
renégociable, et éclipseraient la Déclaration de
1948?

L'ouvrage - qui montre néanmoins que le modèle libé
ral est plus facilement amendable que d'autres - veut
aider l'Homme à se mettre face à sa liberté véritable.

Cette dérive totalitaire intéressera particulièrement
ceux qui exercent des responsabilités dans le monde
économique.

Mame/Ed. de l'Emmanuel, 1995, 350 p.

Voulons-nous voir l'identité de l'homme et de la

femme laisser la place au genre, c'est-à-dire à une
définition culturelle de leurs rôles ?

Voulons-nous une nouvelle éthique où l'influence

du Nouvel Âge est évidente ?

Pour relever les défis

Ces projets, idéalisés aux Etats-Unis, captivent
l'Union européenne. Ce qui se joue ici est capital

du monde moderne

Cour relever les défis

pour notre avenir.

du monde moderne

Se basant sur une documentation de première
main, l'auteur nous aide à comprendre la portée
de cet enjeu et nous invite à retourner à la source

de l'espérance : l'Évangile. Alors, nous pourrons
(re)trouver la joie de la vie donnée en abondance.
Fayard, 1997, 346 p.

L'enseignement social de l'Église
Préface de René Rémond
Jean-Paul II déclarait que "la doctrine

sociale de l'Église est une partie es
sentielle du message chrétien".
Analysant

cette

doctrine,

l'auteur

- un des meilleurs spécialistes de la

question -, nous en expose les points essentiels (sur la
justice, le bien commun, le rôle du pouvoir...) et nous

montre en quoi la pensée de l'Église peut nous aider à
relever les défis actuels.

Presses de la Renaissance, 2004, 247p.

Couple • Famille

la prophétie
de Paul VI

La prophétie de Paul VI

Sur l'affaire de Recife

L'encyclique Humanae Vitae (1968)

et quelques autres...
Fausse compassion et vraie désinformation

S'appuyant sur l'apport de nombreuses
disciplines (médecine, biologie, psycholo
gie, économie, droit...) Michel Schooyans
nous offre une

En 2009, une fillette de 9 ans a été
avortée à Recife (Brésil). Autour de cet
événement, des informations ont été
occultées, des mensonges fabriqués,

lecture lumineuse et

apaisée de ce texte précurseur, qui
engage l'avenir de nos sociétés.
François-Xavier de Guibert, 2008, 110 p.

pour rendre recevable par l'opinion
publique l'avortement "par compassion". Michel
Schooyans nous aide à décrypter ce cas d'école de la
désinformation.

François-Xavier de Guibert, 2010, 170 p.

I Chemin de Croix du Jubilé
DES FAMILLES

Michel Schooyans a écrit ce chemin de Croix
à la demande du pape Jean-Paul II, pour les

Le Crash démographique

Le crash

démographique

La baisse de la fécondité est manifeste,
partout dans le monde. Les sources les
plus officielles (ONU et autres) le confir

célébrations du Grand Jubilé des familles,
en l'an 2000, à Rome.

Un texte nourri d'espérance, où l'on retrouve les
thèmes de la Vie, de la famille, de la femme, de
l'enfant...

Le Chemin de Croix est aussi Chemin de Vie !

Le Sarment/Ed. du Jubilé, 2001, 88 p.

De la fatalité à l'espérance

ment.

Contrairement aux idées répandues, le danger pour
l'avenir n'est pas dans la surpopulation mais dans la
pénurie de "capital humain" et dans la rétention des
biens que font les pays "nantis". Ce livre est un appel
à plus de solidarité et d'amour.

LeSarment/Ed. du Jubilé, 1999, 222 p.
Sur l'affaire de Récife
« Michel Schooyans démonte les mécanismes de
Euthanasie

la manipulation... Une très bonne pièce au dossier
des méthodes de la "gouvernance" idéologique. »

Le dossier Binding & Hoche

mm

Revue Catholica

corroborer

la

critique

de

l'idéologie

malthusienne. »

La Libre Belgique

Binding

(juriste) et

Hoche

(médecin) est inconnu du public français.

*=£ —I Pourtant,

« La pertinence de l'analyse de Michel Schooyans
vient

Ce livre de

5««5E»

Le Crash démographique

En collaboration avec Klaudia Schank

leur enseignement influença

profondément notre siècle. Renommés dans les milieux
universitaires allemands, Binding et Hoche exposent
dans ce texte la justification juridique et médicale de
l'euthanasie. A lire de toute urgence !

LeSarment/Ed. du Jubilé, 2002, 138 p.

