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Fils de M.-C. d'Orbaix et petit-fils de D. J. d'Orbaix, poètes,
Renaud DENUIT, né à Etterbeek en 1950, est un personnage aux
multiples facettes.
Docteur en philosophie et lettres, licencié agrégé en
communication sociale, diplômé d’études européennes, diplômé
en gouvernement et administration publique, il a été journaliste
politique et présentateur du JT à la RTBF de 1972 à 1985 et a
collaboré à la presse quotidienne et à de nombreux périodiques.
De février 1985 à janvier 2012, il a été fonctionnaire à la
Commission européenne. Il est aussi professeur invité à l’Institut
d’Études européennes de l’UCL et à l’ICHEC Brussels
Management School. Il a été actif dans la politique à l’échelon
local (conseiller communal d’Etterbeek de 1988 à 1994) et reste
engagé dans divers mouvements associatifs. Il est aussi membre
du comité de rédaction de la Revue générale et conférencier au
Collège Belgique.
Parallèlement, Renaud Denuit mène une carrière d’écrivain. Il a
publié entre 1972 et 1985 cinq recueils de poèmes remarqués.
La première décennie de ce siècle a vu la publication d’oeuvres
de fiction, de politique et surtout de philosophie.
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Politique culturelle européenne / Renaud DENUIT, Editions Bruylant

Une synthèse des actions engagées par le Conseil de l’Europe et l’Union européenne
depuis leurs origines, en faveur du secteur culturel. Un examen des enjeux actuels et
une évaluation critique.
L’Europe est perçue avant tout comme une entreprise économique, régulant
un grand marché intérieur et gérant des relations commerciales avec les
pays tiers. Pourtant, ses principaux acteurs se sont intéressés très tôt
à la dimension culturelle, puis ont mis en œuvre des moyens budgétaires
et des législations ayant un impact sur le secteur culturel et
audiovisuel européen. Le concept de diversité culturelle a été intégré et
promu. Les artistes, les écrivains, les gestionnaires de projets
culturels se sont aussi « européanisés », mais il existe également des
tensions, des combats, des lacunes, des craintes et des malentendus,
parfois très vifs. Cet ouvrage fait le point sur la situation, examinant
toutes les facettes de ce qui est devenu la politique culturelle
européenne, même si celle-ci reste de dimension modeste comparativement à
d’autres politiques communes.
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Œuvres de Renaud DENUIT
disponibles à la Bibliothèque des Riches Claires
L'aube de l'Un
Paris : L'Harmattan, 2003. - 262 p. ; 22 cm
COTE DE RANGEMENT : A [MAG2] 140 DEN A.1
Le cercle accompli
Paris : L'Harmattan, 2003. - 296 p. ; 22 cm. - (Ouverture philosophique)
COTE DE RANGEMENT : A [MAG] 140 DEN A
La cité harmonieuse selon Marx : science totale et révolution
Bierges : Mols, 2003. - 182 p. ; 21 cm. - (Autres regards)
COTE DE RANGEMENT : A [AP] 335.5 DEN C
Le feu de tous : poème
Bruxelles : Maison internationale de la poésie, 1974. - 70 p. ; 24 cm
COTE DE RANGEMENT : A [AP] 840-1 DEN F
Heidegger et l'exacerbation du centre : aux fondements de l'authenticité nazie ?
Paris : L'Harmattan, 2004. - 341 p. ; 22 cm
COTE DE RANGEMENT : A [AP] 321.6 DEN H
Histoires de la détermination : poèmes 1985-2011
préface de Michel Joiret
Bruxelles : M.E.O., 2012. - 177 p ; 21 cm
COTE DE RANGEMENT : A [AI] 840-1 DEN H
"Histoires de la détermination" est un
recueil hors des sentiers battus, mêlant
épique et philosophie, ésotérisme,
surréalisme et hyperréalisme, raison et
folie, récit et aphorisme. Il traite de
l’histoire universelle, de la création volontaire de la vie, de l’activité cérébrale :
trois visions de la destinée humaine que
seul le dire poétique peut magnifier. Une
poésie ouverte au monde, au siècle, au
savoir, à l’intuition, à la culture. Un grand
vaisseau conduit par un vers ample et
généreux, incrusté de formules lapidaires
qui tranchent et sauvent. Un livre qui,
heureusement, dérange, mais nous parle de
chacun de nous.
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La mine et la dune
Louvain-La-Neuve : Académia - L'Harmattan, 2015. - 1 vol. (273 p.) ; 22 cm
COTE DE RANGEMENT : A [MAG2] R-4 DE 590,8 M
Nietzsche-à-Nice : petit traité de logique européenne : fiction
préf. de Quentin Dickinson
Bierges : Ed. Mols, 2005. - 159 p. ; 21 cm
COTE DE RANGEMENT : A [AP] R-4 DE 590,8 N ; [DIR] R-4 DE 590,8 N
Palais d'origine : poème
Bruxelles : Maison Internationale de la Poésie, 1977. - 73 p. ; 24 cm
COTE DE RANGEMENT : A [AP] 840-1 DEN P
Politique culturelle européenne
Bruxelles : Bruylant, 2016. - 1 vol. (445 p.) ; 24 cm. - (Idées d'Europe)
COTE DE RANGEMENT : A [AP] 341.178 DEN P
Nietzsche à Nice [ENREGISTREMENT VIDEO]
entretien avec Jacques De Decker
Bruxelles : Bibliothèque des Riches Claires, 2005. - DVD vidéo mono face zone 2 (01:00:00) :
coul. (PAL), son ; 12 cm. - (Coups de midi des Riches Claires)
COTE DE RANGEMENT : A [MM] 840-83 DEN N
Petites mythologies belges [ENREGISTREMENT VIDEO]
entretien avec Jacques De Decker
Bruxelles : Bibliothèque des Riches Claires, 2004. - DVD vidéo mono face zone 2 (01:00:00) :
coul. (PAL), son ; 12 cm. - (Coups de midi des Riches Claires)
COTE DE RANGEMENT : A [MM] 840-83 KLI P
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