Présentation des auteurs

Karel Dobbelaere professeur émérite de l’Université catholique de Leuven et de
l’Université d’Anvers, où il enseignait la sociologie générale, la sociologie de la culture
et des religions, et la recherche sociologique. Il est membre de l’Académie royale
flamande de Belgique pour les Sciences et les Arts, section des Sciences Humaines, et
de l’Académie européenne. Ses recherches se sont focalisées sur la sécularisation, la
pilarisation, les sectes et les nouveaux mouvements religieux.
Martine Cohen est sociologue des religions et de la laïcité au Groupe Sociétés,
Religions, Laïcités (EPHE-CNRS). Ses recherches portent principalement sur les juifs
de France et d’Europe, dans une perspective de sociologie historique et comparative :
des divers processus d’émancipation aux affirmations identitaires contemporaines.
Elle intègre ces travaux dans une analyse des transformations de la laïcité en France.
François Foret est directeur des recherches politiques de l’Institut d’études
européennes de l’ULB et chercheur au Cevipol. Ses travaux portent sur le système
politique de l’Union européenne, la légitimation des ordres politiques, les politiques
symboliques et les interactions entre religion et politique. Parmi ses publications
récentes figurent notamment : Légitimer l’Europe. Pouvoir et symbolique à l’ère de
la gouvernance, Presses de Sciences Po, 2008 ; (dir.), L’espace public européen à
l’épreuve du religieux, Editions de l’Université de Bruxelles, 2007.
Frédéric Moens est professeur au Conservatoire de Bruxelles et à l’Institut des hautes
études en communication sociale. Il y assure des cours de sociologie et de techniques
d’enquête. Il enseigne également les méthodes de recherche et la sociologie politique
des médias aux Facultés universitaires catholiques de Mons. Parmi ses récents travaux,
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l’analyse des politiques éducatives, singulièrement dans l’enseignement supérieur en
Belgique, occupe une place importante.
Jean-Benoit Pilet est professeur-assistant en science politique à l’Université libre
de Bruxelles. Ses recherches menées au Cevipol portent principalement sur les
lois électorales, les élites politiques, les élections et la politique locale. Il a publié
récemment Changer pour gagner ? Les réformes des lois électorales en Belgique
(Editions de l’Université de Bruxelles, 2007) et est l’auteur de divers articles et
contributions dans Electoral Studies, Representation, Comparative European Politics,
la Revue française de science politique, Res Publica, Regional and Federal Studies,
European Electoral Studies et Ethnopolitics.
Philippe Portier est directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études (ParisSorbonne), où il occupe la chaire d’histoire et sociologie des laïcités. Il enseigne aussi
la théorie politique à Sciences-Po Paris et à l’Université de Rennes I. Il est directeur
du laboratoire « Groupe Sociétés, Religions et Laïcités » (Unité mixte de recherche
EPHE-CNRS). Parmi ses publications, Eglise et politique en France au XXe siècle
(Montchrestien, 1994), La laïcité une valeur d’aujourd’hui (Presses universitaires de
Rennes, 2001, avec Jean Baudouin), Le mouvement catholique français à l’épreuve
de la pluralité (Presses universitaires de Rennes, 2002), La pensée de Jean-Paul II
(Editions de l’Atelier, 2006), Pluralité religieuse et citoyenneté (Presses universitaires
de Rennes, 2009, avec Micheline Milot et Jean-Paul Willaime).
Virginie Riva, doctorante en science politique à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne,
prépare une thèse sous la direction d’Yves Déloye sur « Les réaffirmations nationales
et religieuses à la lumière du processus d’intégration européenne : le débat sur les
racines chrétiennes de l’Europe en France, Belgique et Italie ».
Caroline Sägesser est licenciée en histoire contemporaine de l’Université libre de
Bruxelles et titulaire d’un Master of Arts de la Brown University. Chargée de recherches
au CRISP, elle est également collaboratrice scientifique au Centre interdisciplinaire
d’étude des religions et de la laïcité – CIERL (ULB) où ses recherches portent sur le
financement public des cultes dans notre pays et l’évolution des rapports Eglise/Etat
dans l’Union européenne.
Jean-Philippe Schreiber est historien (Université libre de Bruxelles et Ecole des hautes
études en sciences sociales, Paris), docteur en Philosophie et Lettres (ULB, 1993). Il
est maître de recherches au Fonds de la recherche scientifique-FNRS et professeur à
l’ULB, où il a de 2003 à 2007 dirigé le Centre interdisciplinaire d’étude des religions
et de la laïcité.
Corinne Torrekens est docteure en sciences politiques et sociales de l’Université libre
de Bruxelles et de l’Université catholique de Louvain, chargée de recherches FNRS
au METICES-GERME de l’ULB et post-doctoral visiting fellow à l’Institut d’études
politiques d’Aix-en-Provence.

présentation des auteurs

197

Emilie van Haute est chargée de recherches FRS-FNRS auprès du Centre d’études de
la vie politique (Cevipol) de l’Université libre de Bruxelles. Ses recherches portent
sur la participation politique, l’adhésion partisane, les partis politiques et les élections.
Elle a co-édité Le vote des Belges (Bruxelles-Wallonie, 10 juin 2007) aux Editions
de l’Université de Bruxelles (2008) et est l’auteur de contributions dans Electoral
Studies, Regional and Federal Studies, Lex electronica et Politique européenne.
Jean-Paul Willaime est directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études, (ParisSorbonne) et directeur de l’Institut européen en sciences des religions (EPHE, Paris).
Parmi ses derniers ouvrages parus figurent : Enseigner les faits religieux. Quels
enjeux ? (éd.) avec Dominique Borne), Armand Colin, 2007 ; Le retour du religieux
dans la sphère publique. Vers une laïcité de reconnaissance et de dialogue, Editions
Olivétan, 2008 ; Religionskontroversen in Frankreich und Deutschland, Matthias
Koenig/Jean-Paul Willaime Hg., Hamburger Edition, 2008.

