Liste des auteurs

Docteur en sociologie, Régine AZRIA est chargée de recherche au Centre d’études
interdisciplinaires des faits religieux (EHESS-Paris). Rédactrice en chef adjointe aux
Archives de sciences sociales des religions, elle enseigne la sociologie du judaïsme à
l’Institut catholique de Paris.
Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Paris-X/Nanterre, co-directrice
du Centre de recherche de l’historial de la grande guerre (Péronne), Annette BECKER
est notamment l’auteur de : La Guerre et la foi, de la mort à la mémoire, 1914-1930
(Paris, Armand Colin, 1994 ; traduit chez Berg en 1998 sous le titre War and Faith.
The Religious Imagination in France) ; Croire (Historial de la Grande Guerre/
Editions du CNDP, 1996) ; Oubliés de la Grande Guerre ; Humanitaire et culture de
guerre, populations occupées, déportés civils, prisonniers de guerre (Paris, Noêsis,
1998 puis Pluriel, Hachette, 2004) ; Maurice Halbwachs, un intellectuel en guerres
mondiales, 1914-1945 (Paris, Agnès-Vienot/Noesis, 2003).
Olivier CHALINE, spécialiste d’histoire de l’Europe centrale, est agrégé d’histoire. Il a
enseigné à l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm avant d’être nommé professeur
à l’Université de Paris IV (Paris-Sorbonne). Il est membre du Centre Roland Mousnier
du CNRS et de l’UMS d’histoire maritime. Parmi ses principaux ouvrages : La France
au XVIIIe siècle, 1715-1787 (Paris, Belin, 1996) ; Godart de Belbeuf. Le Parlement,
le roi et les Normands (Paris, Bertout, 1996) ; La reconquête catholique de l’Europe
centrale, XVIe-XVIIIe siècle (Paris, Cerf, 1998) ; La bataille de la Montagne Blanche
(8 novembre 1620). Un mystique chez les guerriers (Paris, Noesis, 2000) ; Le règne
de Louis XIV (Paris, Flammarion, 2005).
Philosophe de la religion, chercheur qualifié au FNRS et professeur à l’Université
libre de Bruxelles, où il dirige le département de philosophie et de sciences des
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religions, Baudouin DECHARNEUX est l’auteur de : L’ange, le devin et le prophète.
Chemins de la Parole dans l’œuvre de Philon d’Alexandrie dit « le Juif » (Bruxelles,
Editions de l’Université de Bruxelles, 1996) ; Du Temple à l’homme (Paris, Editions
Dervy, 2005) ; et, avec Luc Nefontaine : Le symbole (Paris, PUF, coll. Que sais-je ?,
1998), L’initiation (Bruxelles, Labor, 1999) et La Franc-maçonnerie (Bruxelles,
Labor, 2000).
Docteur en Philosophie et Lettres (2002) , Jean-Charles DUCÈNE est depuis 2004
maître de conférences à l’ Université libre de Bruxelles, où il donne les cours relatifs à
l’histoire des peuples arabes et musulmans. Ses recherches et publications portent sur
la géographie arabe médiévale, les relations entre musulmans et non musulmans dans
le monde islamique classique ainsi que sur l’histoire de l’orientalisme.
Diplômée de l’Institut d’Etudes politiques de Paris, agrégée d’histoire, Frédérique
DUFOUR a soutenu sa thèse sur Ernest Psichari (1883-1914) en 1999 – elle a été publiée
aux Editions du Cerf, en 2001, sous le titre : Ernest Psichari, l’ordre et l’errance.
Chercheur à la Fondation Charles de Gaulle (Paris), Frédérique Dufour a également
publié en 2004 Geneviève de Gaulle Anthonioz, l’autre de Gaulle (Paris, Editions du
Cerf) ; elle prépare actuellement, pour les éditions Fayard, une biographie d’Yvonne
de Gaulle.
Jean LEVI est directeur de recherche au CNRS et a publié de nombreux essais et
articles sur la formation de l’empire chinois aux IVe-IIIe siècles av. J.C. Il a par
ailleurs une activité d’écrivain et de traducteur. Jean Levi a publié des romans et
des nouvelles, dont certains ont pour cadre la Chine ancienne, et traduit des œuvres
chinoises classiques tels le Shangjunshu, le Hanfeizi, le Sunzi et le Sanguoyanyi.
Professeur à l’ Université libre de Bruxelles, Anne MORELLI y enseigne notamment
l’histoire des Eglises chrétiennes contemporaines et les textes chrétiens contemporains.
La thèse annexe de son doctorat portait déjà sur Luigi Sturzo, auquel elle a consacré
de nombreux articles, ainsi qu’à son bras droit F.L. Ferrari. On lui doit entre autres, à
ce propos : « Don Sturzo collaborateur de La Terre wallonne, dix-sept lettres inédites
du fondateur du parti populaire italien à un démocrate-chrétien belge », Problèmes
d’histoire du christianisme, 1981, p. 75-91 ; « Don Sturzo face à la guerre d’Espagne
et spécialement au problème de la Catalogne et du pays basque », dans Anuari
1987 de la Societat d’Estudis d’Historia Eclesiastica Moderna i Contemporania de
Catalunya, Tarragonne, 1988, p. 133-156 ; « Deux prêtres siciliens ayant influencé
l’histoire religieuse de la Belgique : Gioacchino Ventura et Luigi Sturzo », dans
Sicilia e Belgio specularità e interculturalità. A cura di Josette Gousseau, Palerme,
1995, p. 29-43.
Jean-Philippe SCHREIBER est chercheur qualifié au FNRS et professeur à l’Université
libre de Bruxelles, où il dirige le Centre interdisciplinaire d’étude des religions et de la
laïcité. Ses recherches portent sur le judaïsme occidental du XVIIIe siècle à nos jours. Il
s’intéresse également au rôle de la franc-maçonnerie dans la modernisation des élites
juives au XIXe siècle et à la naissance du mythe du complot judéo-maçonnique.
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Monique WEIS est docteure en histoire et chercheure qualifiée du FNRS, attachée à
l’Université libre de Bruxelles. Dans le cadre de sa thèse de doctorat, elle a étudié
les relations entre les Pays-Bas et le Saint Empire pendant la deuxième moitié du
XVIe siècle. Depuis, elle a élargi ses recherches aux relations avec l’Angleterre
élisabéthaine. Ses travaux portent, de manière plus générale, sur la Révolte des PaysBas, sur les migrations confessionnelles et sur la construction des identités nationales
en Europe aux XVIe et XVIIe siècles.

