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Curriculum VITAE Marc LUYCKX
Marc Luyckx né en 1942, est marié avec Isabelle de FRAIPONT et a 6 enfants. Il a eu trois vies.
Il a d'abord fait un doctorat en théologie, grecque et russe comme prêtre catholique.
Il a ensuite fait partie de la fameuse « Cellule de Prospective » de la Commission européenne, créée
par Jacques Delors, où il s'occupa des questions de philosophie, d'histoire, de sociologie, dans
l'hypothèse d'un changement de société, accéléré par l'immatérialisation de l'économie mondiale
(société de la connaissance).
Dans la troisième phase de sa vie il a été doyen puis vice-Président de la « Cotrugli Business
school » à Zagreb et Belgrade. Il a publié en Français, Anglais, Italien, Allemand. Il a été aussi
Vice-Président du groupe des conseillers d’Auroville, Inde du Sud.

Dilômes Universitaires:
 MA en Mathématiques (ingénieur civil) Université de Louvain, Belgique 1960
 MA (Baccalauréat) en Philosophie. Université de Louvain.1961
 Licence (MBA) en théologie Catholique, Université de Louvain, 1967
 Ph.D (Doctorat) en théologie grecque et russe, (“Pontificio Istituto Orientale”), Rome Italie.
1972.
Langues:
Français (langue maternelle) Anglais, Italien, Néerlandais, portugais-Brésilien, Allemand, Espagnol,
Grec moderne, Russe.
Honours and memberships
 Fellow de la “World Business Academy”, Ojai, Ca. USA
 Fellow de la “World Academy of Arts and Science”. USA.
 Membre du Chapitre Bruxelles-UE du “Club de Rome”.
 Membre du “Positive Future network ”. BainBridge Island (WA)
 Membre de la “World Federation of Future Studies” (more Europe-Asia)
 Président Honoraire de EUROTAS “European Transpersonal Association”.

Publications en Français:




“Surgissement d'un nouveau monde: valeurs visions économie politique... tout change.”
Préface de François LEMARCHAND, CEO de “Nature et Découvertes” Éditions
L’HARMATTAN Paris, Juillet 2013.(2° édition)

“Au delà de la modernité, du Patriarcat et du capitalisme: la société réenchantée.” Préface
Ilya Prigogine (+), Prix Nobel 1977. Editeur : L’Harmattan, Paris. 2001. (Open source sur
mon blog http://vision2020.canalblog.com )
Voir Différents articles en français sur mon blog : www.vision2020.canalblog.com

Publications en Italien :


« La società della conoscenza : valori, visioni, economia, politica… tutto sta cambiando ».
Open Source sur mon blog.

Publications en anglais :
Beaucoup d'articles sont open source sur mon blog: www.vision2020.canalblog.com


“Governance and Religions” (with Harlan Cleveland (+2004) in, World Affairs, January
1999



“The knowledge society: a breakthrough towards genuine sustainability”. Published in
India by “Arunachala Press” in Cochin, India, July 2008.



"A win –win strategy for the European Union in the knowledge society" published in the
"European Visions for the knowledge age: a quest for a New Horizon in the information
society". Paul KIDD (Ed.) Cheshire Henbury, 2007.



"A roadmap towards sustainability and social inclusion in the knowledge society" Research
project www.neskey.com presented to the European Commission in DG infosoc, in July
2003. (on my blog)



“11 September was the end of the legitimacy of western modernity as a dominating model”
Interview with Marc Luyckx” in AL-SIYASSA AL-DAWLIYA, International Politics
Journal. Cairo, Egypt, Issue N°150 October 2002. (on my blog)



“Religions confronted with Science and technology: Churches and ethics after Prometheus”
European Commission, Brussels, 1992. (available on my blog)



“Religions and Civilisations” Seminar organised by the Forward Studies Unit, in the
European Commission, in Brussels, in May 1998. (see my blog)



“The transmodern Hypothesis” Published in “Futures” Nov. Déc. 1999. (blog)

