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Michel est né en 1945 en Grande Bretagne d’une mère anglaise et 
d’un père belge, volontaire dans la première troupe de commandos 
belges en 1942 : il est binational, belge et anglais et d’ascendance 
lointaine flamando-espagnole. 
 
Après des humanités gréco latines, il obtient le grade de Docteur 
en Sciences, un Diplôme d’Administration des Entreprises et un 
Diplôme en sciences islamiques ( 2011-2017 UCL). 
 

En 1971, il rejoint la Gécamines au Congo, département de Recherche, et est chargé 
de l’hydrométallurgie. Durant 8 ans, il expérimente la vie africaine, ayant de 
nombreux collaborateurs et de dirigeants africains.  
 
Après les dramatiques évènements de Kolwezi (1978), il rentre fin 1979 en Belgique 
où à Mechim, il s’occupe de l’engineering de deux unités de raffinage d’or et d’argent 
pour un client sud-américain. 
 
Fin 1981, la société Sedema (Tertre-Borinage-Hainaut) le charge en tant que chef de 
projet de développer de nouvelles activités dans le domaine du cuivre et de 
l’environnement.  Directeur de l’usine, il a l’occasion de rencontrer, travailler et 
négocier avec de nombreuses personnes issues de la première immigration italienne 
et turque. Par ailleurs, il y fit de nombreux séjours aux USA. 
 
Fin 1989, il devient Secrétaire Général de l’Association Internationale « Nett », créée 
par la Commission Européenne pour promouvoir les technologies environnementales 
dans 12 pays européens. 
 
De 1993 à 2005, il travaille pour le groupe Tractebel, puis Suez en tant que Vice-
Président en charge de l’Europe Centrale et Orientale et du Luxembourg pour 
l’Environnement. Il y est confronté à tous les problèmes liés à la chute du 
communisme et à la transformation d’une économie planifiée en une économie 
libérale démocrate. Il est actif en Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Roumanie, Hongrie 
ce qui lui permet d’appréhender les diversités culturelles de ces pays : leurs 
richesses mais leurs énormes contraintes. 
 
De 2006 à 2009, il travaille comme consultant en environnement et stratégie. Il est 
également administrateur chez SLF (gestion de fortune – Luxembourg) pour le 
groupe Opportunité (France). 
 
Depuis 2010, Michel se consacre exclusivement à Libertas. Il estime que son 
expérience de la diversité et de l’Interculturalité de près de quarante ans sur trois 
continents : Europe (Occidentale et orientale), Afrique, Amérique du Nord, doit être 
mise au service du Vivre Ensemble dans notre pays. 
Il suit l’enseignement en sciences religieuses islamiques à l’UCL de 2011 à 2017 il 
rédige plusieurs travaux traitant des problématiques relatives à l’Islam et l’Occident. 
Conférencier, il participe à de nombreux colloques sociétaux. 
 
Il est quadrilingue et ses hobbys sont, outre les sports (golf, ski) l’histoire de la 
Belgique, l’histoire napoléonienne, l’histoire comparée des religions, l’art 
contemporain. Administrateur de WECITIZENS et de FOCHTA (orphelins du Malawi) 


