Hervé Hasquin
Curriculum vitae
Né à Charleroi, le 31 décembre 1942
ADRESSE : rue du Long Bois 1 - 7830 GRATY
ÉTUDES À L'U.L.B.
–

Licence en Philosophie et Lettres (Histoire) : (1964)
–
Agrégation enseignement secondaire : (1965)
–
Doctorat en Philosophie et Lettres (Histoire) : (1970)

DISTINCTIONS SCIENTIFIQUES ET HONORIFIQUES
– Prix des Alumni – Fondation Universitaire (1977)
–
Prix littéraire du Conseil de la Communauté française (1981)
–
Prix Eugène Lameere (1985-1990) de l'Académie royale de Belgique (1990)
–
Docteur Honoris Causa de l'Université "Babes-Bolyai" de Cluj (Roumanie)
(1992)
– Socio de Honor de l'Universidad Pontificia Comillas (Madrid) (1996)
– Sociétaire honoris causa de l'Académie européenne des Sciences et des Arts (2000)
– Membre de l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique
Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques (janvier 2002)
–
Commandeur de l’Ordre de Léopold II (1984)
–
Chevalier de la Légion d’Honneur (France) (1989)
– Grand Officier de l’Ordre de Léopold (1999)
–
Grand-Croix de l’Ordre de la Couronne (2004)
– Membre correspondant de la Classe des Sciences historiques et philosophiques de
l’Accademia Toscana di Scienze e Lettere « La Colombaria » (Florence) (février 2009)
– Commandeur de l’Ordre des Palmes académiques (France) (2013)
– Académicien – correspondant étranger de la Classe des Lettres de l’Academia das
Ciências de Lisboa (Portugal) (2014)

OCCUPATIONS EXERCÉES
1. FNRS
–
Stagiaire F.N.R.S. : 1964-1965; aspirant F.N.R.S. : 1965-1967 (mandat interrompu le 1er
juin 1967 en raison du service militaire, ce dernier prit fin dans le courant de mai 1968) et
1968-1970 ; chargé de recherche F.N.R.S. : 1970-1974; chercheur qualifié F.N.R.S. :
1974-1977
2. Université libre de Bruxelles
– A. Chargé de cours à temps partiel depuis 1970, Professeur extraordinaire à temps partiel
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1975, nommé professeur extraordinaire plein temps à titre définitif à partir du 1er octobre
1977 ; Professeur ordinaire (1979-1988), Professeur extraordinaire (1988- 2007)
– B. – Vice-recteur (adjoint du recteur) aux Affaires Étudiantes (1974-1979)
– Président de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université libre de Bruxelles
(1979-1982)
– Recteur de l’Université libre de Bruxelles (1982-1986) et Président du Conseil
d’Administration de l’U.L.B. (1986-1995)
– Président de l’Institut d’étude des religions et de la laïcité de l’Université libre de
Bruxelles (1987-2006)
– C. – Directeur d’études invité à l’École Pratique des Hautes Études (Section des Sciences
religieuses) de la Sorbonne – Paris (1995-1996)
– Professeur invité dans différentes Universités
3. Académie royale de Belgique
– Secrétaire perpétuel de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts
de Belgique à partir du 1er janvier 2008.

ACTIVITÉS POLITIQUES
–
Vice-président du PRL (1986-1990) ; Secrétaire général (1990-1992)
–
Sénateur (1988-1995, 1999-2003)
–
Député fédéral (2003-2007)
–
Conseiller régional au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (juin 19891999)
–
Chef de groupe PRL au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (1991-1995)
–
Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et des
Communications en Région de Bruxelles-Capitale (1995-1999) et Ministre Président du
Collège de la Commission communautaire française (1995-1999)
–
Ministre Président de la Communauté française de Belgique (1999-2004)
–
Conseiller communal et Président du CPAS de Silly (2001-2012)

DIVERS
–
Secrétaire du Groupe d’Étude du XVIIIe siècle (U.L.B.) (1973-2003)
–
Membre du Comité exécutif de la société internationale d’étude du XVIIIe siècle.
International Society for Eighteenth – Century Studies (1979-1987)
–
Président du Comité organisateur et Secrétaire général du VIe Congrès
international des Lumières (Bruxelles – juillet 1983)
–
Chef du réseau "Information scientifique et développement technologique y
compris la recherche" (1986-1987). (Désigné par le Comité du suivi du Sommet des
Chefs d'État et de Gouvernement ayant en commun l'usage du français – Paris 1986).
–
Membre du Conseil d'administration de la RTBF (1982-1987)
–
Secrétaire général de l'A.S.B.L. La Pensée et les Hommes (présentation
d'émissions de télévision de philosophie et morale laïques pendant quinze ans)
–
Administrateur-délégué du Centre Jean Gol, Centre d’étude du Mouvement
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Réformateur (2005-2008).
–
Président du Conseil d’administration du Centre pour l’égalité des chances et la
lutte contre le racisme (2008-2011).
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publiques en Belgique, 1967, pp. 375-397 (Acta historica bruxellensia, Travaux de l’Institut
d’histoire de l’ULB, t. I).
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Assemblées d’États, t. LVI, 1972, pp. 251-264.
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XVIIIe siècle, t. VI, 1979, pp. 193-200.
« La vie politique depuis 1975 », dans La Wallonie. Le Pays et les Hommes, 1re partie.
Histoire. Économies. Sociétés, t. II, 1980 (2e éd. complétée), Postface, pp. 529- 536.
« Politique, économie et démographie chez Diderot : aux origines du libéralisme économique et
démocratique », dans Thèmes et Figures du siècle des Lumières. Mélanges offerts à Roland
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« Jules Destrée et la « paix scolaire ». Aux origines des démêlés du socialisme avec les
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christianisme, t. 9).
« Cherté, interventionnisme et psychologie populaire : deux périodes de nervosité dans les
Pays-Bas autrichiens (1767-69 et 1771-74) », Études sur le XVIIIe siècle, t. VII, 1980, pp. 4756.
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« La préoccupation démographique dans le mouvement wallon », dans Hommages à la
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Arnould et Pierre Ruelle, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1981, pp. 253-267.
« La tolérance et la question du mariage », dans La Tolérance civile, Actes du Colloque de
Mons publiés par R. Crahay, Bruxelles-Mons, 1982, pp. 129-138 (Études sur le XVIIIe siècle,
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« Les attaques contre la Franc-Maçonnerie en Belgique et dans l’entre-deux-guerres », dans
Visages de la franc-maçonnerie belge du XVIIIe au XXe siècle, Bruxelles, Éditions de
l’Université de Bruxelles, 1983, pp. 283-296.
« Le Pays de Couvin du XVIe siècle à 1850. Population et industrie », dans Au pays des Rièzes
et des Sarts. Annales d’histoire locale, numéro spécial XXe anniversaire, 1980, pp. 40- 45.
« Moyenne culture et populationnisme dans les Pays-Bas autrichiens ou les ambiguïtés du
despotisme éclairé », dans Les lumières en Hongrie, en Europe centrale et en Europe orientale.
Actes du Cinquième Colloque de Matrafüred, 24-28 octobre 1981, Budapest, Akademiai
Kiado, 1983, pp. 193-208 (également paru dans la Revue belge d’histoire contemporaine, t.
XII, 1981, pp. 691-710).
« L’homme du XXIe siècle sera-t-il encore religieux ? », Problèmes d’histoire du
christianisme, t. 12, 1983, pp. 157-168.
« L’abbé Mahieu, fondateur du parti wallon indépendant (1939) », dans Recueil d’études
d’histoire hennuyère offertes à Maurice-A. Arnould, 1983, pp. 119-131 (Hannonia, t. I).
«L’Université dans la société», dans Les Cent cinquante ans de l’Université libre de Bruxelles
(1834-1984), Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1984, pp. 439-477.
« La « révolution tranquille » au Québec : illusion ou réalité ? », dans Les grands Voisins,
Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1984, pp. 11-25.
«À propos d’exorcisme au siècle des Lumières. Les réactions d’un fonctionnaire « éclairé » »,
dans Magie, sorcellerie, parapsychologie, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles,
1984, pp. 99-105.
« Le refus de l’homme-machine et de la technique déshumanisée», dans Informatique et
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Société (N. Delruelle-Vosswinkel et E. Peeters éd.), Bruxelles, Éditions de l’Université de
Bruxelles, 1984, pp. 9-12.
« La contestation de la dîme au XVIe siècle. L’ordonnance du 1er juin 1587 », dans La
Belgique rurale du moyen âge à nos jours. Mélanges offerts à Jean-Jacques Hoebanx,
Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1985, pp. 215-222.
Onze notices (nos 176 à 181, 183 à 185, 192, 194-195) relatives à l’économie politique au
XVIIIe siècle et à la pensée politique de Diderot dans Diderot et son temps – Catalogue de
l’exposition du 18 janvier au 2 mars 1985 (R. Mortier et M. Mat dir.), Bruxelles, Bibliothèque
royale Albert Ier, 1985, pp. 269-273, 275-277, 294 et 296-297.
« Pirenne : le nationaliste et l’intuitif de génie », dans La fortune historiographique des thèses
d’Henri Pirenne, Bruxelles, Institut des hautes études de Belgique – Archives et bibliothèques
de Belgique, 1986, pp. 113-121.
« La modernité du XVIIIe siècle », dans La Belgique autrichienne 1713-1794. Les Pays-Bas
méridionaux sous les Habsbourg d’Autriche, Bruxelles, 1987, pp. 7-10.
« Le temps des assainissements (1715-1740) », ibidem, pp. 71-94.
« Le Joséphisme et ses racines », ibidem, pp. 201-238.
« Joseph II et la Révolution française : convergences et rupture », ibidem, pp. 533-535.
« La Révolution brabançonne ou quand l’histoire marche à reculons », dans Unité et diversité
de l’empire des Habsbourg à la fin du XVIIIe siècle, 1988, pp. 165-171 (Études sur le XVIIIe
siècle, t. XV).
« L’anticléricalisme économique au XVIIIe siècle. É propos du monachisme et de la dîme »,
dans Aspects de l’anticléricalisme du moyen âge à nos jours, 1988, pp. 87-102 (Problèmes
d’histoire du christianisme, t. 18).
Quarante-cinq notices sur l’historiographie contemporaine dans le Dictionnaire d’histoire de
Belgique, Bruxelles, Didier Hatier, 1988.
« À l’aube du libéralisme », dans Le libéralisme en Belgique. Deux cents ans d’histoire,
Bruxelles, Delta et Centre Paul Hymans, 1989, pp. 15-28.
« Les libéraux et le Mouvement wallon », ibidem, pp. 229-240.
« La frontière linguistique vue par un historien », dans Le français et les Belges, 1989, pp. 1522 (La Pensée et les Hommes, nouv. série, 11).
« La francisation de Bruxelles sous la République et l’Empire. Mythes et réalités », dans Deux
aspects contestés de la politique révolutionnaire en Belgique : langue et culte, 1989, pp. 53- 62
(Études sur le XVIIIe siècle, t. XVI).
« Quelle révolution en 1830 ? », dans À l’enseigne de la Belgique nouvelle (M. Uyttendaele
éd.), 1989, pp. 35-39 (Revue de l’Université de Bruxelles, nos 3-4).
« Les Wallons, la Belgique et Bruxelles. Une histoire de frustrations », ibidem, pp. 41-58.
« La Révolution française, la Belgique et l’Europe », dans Révolution et population. Chaire
Quetelet 1989, Louvain-la-Neuve, Institut de démographie de l’UCL, Académia, 1990, pp 2134.
« La Révolution et les Sciences. La passion de l’Universel », dans Les Savants et la politique à
la fin du XVIIIe siècle (G. Van de Vyver et J. Reisse éd.), 1991, pp. 69-83 (Etudes sur le XVIIIe
siècle, volume hors-série n° 7).
« Les libertés et les nouveaux défis religieux », dans Libéralisme (Bruxelles), n° 6, 1991, pp
31-38.
« Massoneria e politica. A proposito del fantasma del complotto ebraico-massonico », dans La
Massoneria Oggi (a cura di J.A. Ferrer Benimelli e A.A. Mola), Foggia, Bastogi, 1991, pp. 27-
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38 ; également paru en français sous le titre « Francmaçonnerie et politique. À propos du
fantasme du complot judéo-maçonnique », dans Chrétiens et francs-maçons dialoguent, 1993,
pp. 9-18 (La Pensée et les Hommes, nouv. série, t. 23).
« Pirenne », notice dans Great Historians of the Modern Age: an international Dictionary (éd.
L. Boia), New York, Greenwood Press, 1991, pp. 79-80.
« Alexandre Vinet, la Belgique et la Genèse du concept de séparation de l’Église et de l’État
(1824-1831) », dans Le Libéralisme religieux, 1992, pp. 15-29 (Problèmes d’histoire des
religions, t. 3).
« « L’opium des intellectuels ». Une critique impitoyable du fanatisme idéologique », dans
Libéralisme, n° 7, 1992, pp. 19-29 (numéro spécial « R. Aron »).
« La Révolution française, en quoi nous concerne-t-elle ? », dans La Belgique française 17921815, Bruxelles, 1993, pp. 7-11.
« De Fleurus à l’annexion à la République: un pays meurtri », ibidem, pp. 41-71.
« Les fondements de l’esprit laïque dans l’Europe contemporaine », dans Chrétiens et francsmaçons dialoguent, 1993, pp. 103-119 (La Pensée et les Hommes, nouv. série, t. 23) ;
également paru en italien sous le titre «I fondamenti dello spirito laïco nell’Europa
contemporanea », dans Stato, Chiesa e Società in Italia, Francia, Belgio e Spagna nei secoli
XIX-XX (a cura di A.A. Mola), Foggia, Bastogi, 1993, pp. 33-45 ; et dans Il Mediterraneo nel
novecento. Religioni e Stati (a cura di A. Riccardi), Milano, San Paolo, 1994, pp. 186-204.
« La laïcità dello stato Belga (1830-1992) », dans Stato, Chiesa e Società in Italia, Francia,
Belgio e Spagna nei secoli XIX-XX (a cura di A.A. Mola), Foggia, Bastogi, 1993, pp. 47-56.
«Le débat sur la dépopulation dans l’Europe des Lumières», dans Recherches et Considérations
sur la population de la France (1778) par M. Moheau (rééd. annotée par E. Vilquin et al.),
Paris, Institut national d’études démographiques, 1994, pp. 397-424.
« L’État et les Églises dans l’Europe communautaire. À propos du financement des cultes »,
dans Pluralisme religieux et laïcités dans l’Union européenne, 1994, pp. 21-44 (Problèmes
d’histoire des religions, t. 5).
« Las revoluciones belgas a fines del siglo XVIII”, « Problemas de identidad nacional en
Belgica », “Belgica y la comunidad economica europea”, dans Coloquio internacional.
Belgica, Identidad e Historia, Lima, Universidad de Lima, 1994, pp. 23-32, pp. 57-65, pp. 8997.
« Léon Vanderkindere (1842-1906) : fédéralisme et idée de race en Belgique », dans Les
Fédéralismes. Réalités et représentations. 1789-1874, Aix-en-Provence, Publications de
l’Université de Provence, 1995, pp. 423-432.
« La Wallonie : d’où vient-elle ? », dans Wallonie. Atouts et références d’une Région (F. Joris
et N. Archambeau dir.), Namur, 1995, pp. 15-33.
« Comment on a écrit l’histoire en Belgique. Du déclin de l’histoire nationaliste », Cahiers
d’histoire (Université de Montréal), t. XV, 1995, 1, pp. 52-66.
«G. Tiberghien, discipulo de Krause : librepensamiento y teismo en la Belgica del siglo XIX »,
dans Librepensamiento y secularización en la Europa contemporanea (P. Alvarez Lazaro éd.),
Madrid, Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas, 1996, pp. 129-173.
«A franco-maçonaria na Belgica», dans Maçonaria, Igreja e Liberalismo. Masoneria, Iglesia y
Liberalismo, Porto – Madrid, Fundaçao Eng. Antonio de Almeida, 1996, pp. 93-104.
« Bruxelles, ville-frontière. Le point de vue d’un historien francophone », dans L’Europe et ses
villes-frontières (J. Kotek dir.), Bruxelles, Complexe, 1996, pp. 205-214 ; également paru en
version anglaise : « The case of Brussels : the francophone point of view », dans Brussels and
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Jerusalem : from conflict to solution (J. Kotek, S. Susskind, St. Kaplan éd.), JerusalemBrussels, 1996, pp. 33-40 (Truman Institute et Centre d’études des relations internationales et
stratégiques).
« Passé, présent et avenir de la franc-maçonnerie en Belgique », dans Libre pensée et pensée
libre. Combats et débats, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1996, pp. 101-118.
« La Belgique et ses nations au regard de l’histoire », dans La Belgique et ses nations dans la
nouvelle Europe, 1997, pp. 9-19 (La Pensée et les Hommes, nouv. série, n° 36).
«L’abbé Bergier et l’article «Tolérance-Intolérance» de l’Encyclopédie méthodique (1790) »,
dans Mélanges Michel Vovelle, Sur la Révolution. Approches plurielles, Paris, Société des
études robespierristes, 1997, pp. 49-58.
« L’armée et la franc-maçonnerie. Débats au Parlement belge (1883-1913) », Studia
Latomorum et Historica. Mélanges offerts à Daniel Ligou, Paris, Honoré Champion, 1998, pp.
155-167.
« Le libéralisme belge, Quanta Cura et le Syllabu », dans L’intelligentsia européenne en
mutation. 1850-1875. Darwin, le Syllabus et leurs conséquences, 1998, pp. 67-84 (Problèmes
d’histoire des religions, t. 9).
« Georges Goriely : le regard du sociologue et du politologue sur l’évolution de la Belgique »,
dans Regards critiques sur le XXe siècle. Hommages à Georges Goriely, 1999, pp. 51-62 (La
Pensée et les hommes, nouv. série, n° 41).
« L’Union européenne, les Églises et la laïcité », dans Iglesias, confesiones y comunidades
religiosas en la Unión Europea (A. Castro Jover éd.), Bilbao, Universidad del País Vasco –
Euskal Herriko Unibertsitatea, 1999, pp. 113-115.
« J.J. Altmeyer (1804 -1877), filosofo de la historia, admirador de Krause en la Universidad de
Bruselas », dans La Actualidad del Krausismo en su contexto Europeo (E. Ureña et P. Alvarez
Lazaro éd.), Madrid, Fundación Duques de Soria Universidad Pontificia Comillas – Ediciónes
Parteluz, 1999, pp. 101-114.
« Belgique, terre d’asile. De la fin de l’ancien régime au milieu du XIXe siècle », dans El
General José de San Martin en Bélgica, un destino, una época. Coloquio internacional,
Bruselas 12 y 13 de junio 1998, Bruxelles, Ediciónes Biblioteca nacional – Bibliothèque
royale, 1999, pp. 151-157.
« El centro international de la Ciudad, de la Arquitectura y del Paisaje, un lugar de
investigationes y debates para el proximo milenio», dans Memoria. Coloquio ‘99. Patrimonio,
rehabilitacion y calidad de vida para el siglo XXI, Quito, Universidad central del Ecuador –
Universidad libre de Bruselas, 1999, pp. 43-50.
« Le marquis de Gages, un aristocrate hennuyer riche et influent », dans Le marquis de Gages
(1739-1787). 1. La franc-maçonnerie dans les Pays-Bas autrichiens, 2000, pp. 9-13
(Problèmes d’histoire des religions, t. 11).
« La Wallonie et son histoire : un dernier quart de siècle foisonnant », dans L’aventure
régionale. Soixante témoins pour soixante temps forts, Bruxelles, Luc Pire, 2000, pp. 303- 305.
« Das Österreichbild in Belgien. Von den habsburgischen Niederlanden zur Europäischen
Union », dans Aussenansichten. Europäische (Be) Wertungen zur Geschichte Österreichs im
20. Jahrhundert (O. Rathkolb dir.), Innbruck, Studienverlag, 2003, pp. 11-20.
« La loi du sacrilège dans la France de la Restauration (1825) », dans La sacralisation du
pouvoir. Images et mises en scène, 2003, pp. 127-142 (Problèmes d’histoire des religions, t.
13).
« Les Pays-Bas : de Madrid à Vienne 1659-1794 », dans Histoire de la Wallonie : de la
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préhistoire au XXIe siècle (B. Demoulin & J.-L. Kupper dir.), Toulouse, Privat, 2004, pp. 181194.
« Henri Pirenne : un historien engagé », dans Bulletin de la Classe des Lettres, Académie
royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, 6e série, t. XV, 2004, pp. 85109.
« La Belgique est-elle un État laïque ? », dans Bulletin de la Classe des Lettres, Académie
royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, 6e série, t. XVIII, 2007, pp. 95126.
«Maurice-Aurélien Arnould», dans Annuaire 2008 de l’Académie royale de Belgique, t.
CLXXIV, Bruxelles, pp. 49-65.
« Louis XIV. Le cycle du Roi-Soleil », dans Autographes. Cahiers de Mariemont, n°37-38,
Morlanwez, 2008, pp. 41-54.
« Darwin à l’Académie royale de Belgique. Science et foi : un couple infernal », dans
L’Evolution aujourd’hui : à la croisée de la biologie et des sciences humaines. Actes du
colloque des 29, 30 et 31 janvier 2009 à l’Académie royale de Belgique, Bruxelles, Académie
royale de Belgique – Classe des Sciences, 2009, pp. 17-71.
«Charles A. Rahlenbeck (1823-1903). Quand les passions politiques et religieuses
instrumentalisent l’histoire », Le Figuier (Annales du Centre interdisciplinaire d’Étude des
Religions et la Laïcité de l’Université libre de Bruxelles), 3/2009, pp. 61-69.
« L’Académie impériale et royale de Bruxelles », « Un mémoire presque occulté : Essai
physique sur les peines de mort », « Les vaines sollicitations de l’abbé Bertholon » (en
collaboration avec Alice-Anne Castiaux), « Malthus s’annonce », « L’abbé Mann : un
catholique gallican et joséphiste, adversaire des « philosophes » », « Ce n’était pas Londres,
Paris ou Berlin et pourtant... », dans H. Hasquin (Dir.), L’Académie impériale et royale de
Bruxelles, ses académiciens et leurs réseaux intellectuels au XVIIIe siècle, Bruxelles,
Académie royale de Belgique, 2009, pp. 5-19, pp. 54-55, p. 56, pp. 95-100, pp. 101-106, pp.
143-152.
« André Molitor », dans Annuaire 2010 de l’Académie royale de Belgique, t. CLXXVI,
Bruxelles, pp. 3-15.
« La démographie de la Belgique avant 1830. Quelques repères », dans Th. Eggerickx et J.-P.
Sanderson (Dir.), Histoire de la population de la Belgique et de ses territoires. Actes de la
Chaire Quetelet 2005, Louvain-la-Neuve, Les Presses universitaires de Louvain, 2010, pp. 1528.
« Les Académies royales en Belgique», dans H. Hasquin et F. Strauven, Aedes Academiarum.
Les Académies et leur Palais, Bruxelles, Racine, 2010, pp. 9-41.
« Charleroi, capitale régionale. Un passé et un présent qui augurent d’un avenir », in Charleroi
1911-2011. L’industrie s’associe à la culture, Charleroi, 2011.
Préface à l’ouvrage Les œuvres complètes de Voltaire, v. 26A, Essai sur les mœurs et l’esprit
des nations (VI), Chapitre 130-162, Voltaire Foundation Oxford, Oxford, 2013, pp. xxxixxxvii.
« Allocution d’ouverture », dans La démocratie, enrayée ?, Actes du colloque, Bruxelles,
Palais des Académies, 30, 31 mai et 1er juin 2013, Académie royale de Belgique, Bruxelles,
2013, pp. 7-9.
« Un populationnisme polymorphe », préface à l’ouvrage de Carol Blum, Croître ou périr.
Population, reproduction et pouvoir en France au XVIIIe siècle, INED éditions, Paris, 2013,
pp. 9-12.
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« Joseph II et l’historiographie belge. Quelques jalons », Archives et Bibliothèques de Belgique,
n. spécial 99, Gouvernance et administration dans les Provinces belgiques (XVIe-XVIIIe
siècles). Ouvrage publié en hommage au Professeur Claude Bruneel, t. 1 (Cl. de Moreau de
Gerbehaye, S. Dubois & J.-M. Yante (dir.)), Bruxelles, 2013, pp. 95-102.
À cela, il faut ajouter :
– environ 1 000 éditoriaux, articles, interviews dans la presse quotidienne et hebdomadaire en
télévision (politiques intérieure et étrangère, sociologie religieuse, problèmes de société,
histoire, laïcité, franc-maçonnerie) ;
– des centaines de conférences et débats en rapport avec ces questions.

11

