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Nationalité belge — célibataire — deux enfants
Domicilié 95/2 bld Mettewie, 1080 Bruxelles — tél 02 469 20 44

Etudes supérieures
Université libre de Bruxelles, 1983 : licence en philosophie avec la plus grande distinction ;
agrégation de l'enseignement secondaire supérieur avec grande distinction.
Université libre de Bruxelles, 1998 : doctorat en philosophie, avec la plus grande distinction.
Thèse : « Etude sur les fondements de la pensée de Sartre (1924-1934) », VI + 718 pages.

Mandats scientifiques


Depuis le 1er novembre 1999 : directeur général du Centre de recherche et d’information
socio-politiques (CRISP).



Membre de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
(Classe des Lettres).



Administrateur de l’Association belge de sciences politiques.



Membre du Comité d’accompagnement scientifique de l’Observatoire des politiques
culturelles de la Communauté française.



Membre du Comité d’accompagnement scientifique du programme « Société civile » de la
Fondation Roi Baudouin.



Membre du Comité d’accompagnement scientifique du programme « Ecole et politique »
de la Fondation Roi Baudouin.



Membre du comité de rédaction de L'Agenda interculturel (Bruxelles).



Administrateur du Groupe d’Etudes Sartriennes (Paris).



Co-directeur scientifique des Etudes sartriennes (Bruxelles-Paris).



Membre de l’équipe « Sartre » de l’Institut des Textes et Manuscrits modernes (ITEM –
CNRS, Paris).
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Principales publications
Pour éviter de citer plusieurs centaines de titres, les interviews ordinaires, les articles
parus dans la presse quotidienne et, sauf exception, les textes mis en ligne ne sont
pas repris dans la liste ci-dessous.
Ne sont également pas reprises les chroniques publiées dans Le Soir à raison d’une
dizaine de chroniques par an depuis septembre 2006.
1/ Science et philosophie politiques
1a/ Livres et monographies

Citoyens et pouvoirs en Europe (V. de Coorebyter dir.), Bruxelles/Paris, Labor/Syros, 1993,
168 pages. Article personnel : « S’associer au politique », p. 9-22.
Elections communales 1994 : les antiracistes votent aussi, Bruxelles, Charte 91 et
FGTB, 1994, 12 pages A3.
La Communauté française : structures et environnement institutionnel, Bruxelles, Ministère
de la Communauté française/CRISP, 2000, 141 pages.
Avec C. Sägesser : Cultes et laïcité en Belgique, Bruxelles, CRISP, Dossier n° 51, 2000, 36
pages.
Avec E. Arcq et P. Blaise : La préparation des élections communales et provinciales du 8
octobre 2000, Bruxelles, CRISP, Courrier hebdomadaire n° 1685-86, 2000, 62 pages.
Avec E. Arcq et P. Blaise : Les résultats des élections communales du 8 octobre 2000. (I) En
Wallonie et à Bruxelles, Bruxelles, CRISP, Courrier hebdomadaire n° 1742-1743, 2001, 90
pages.
Avec E. Arcq et P. Blaise : Les résultats des élections communales du 8 octobre 2000. (II) En
Flandre, Bruxelles, CRISP, Courrier hebdomadaire n° 1753-1754, 2002, 57 pages.
La citoyenneté, Bruxelles, CRISP, Dossier n° 56, 2002, 144 pages.
Avec P. Blaise et J. Brassinne : Les réformes électorales sous la législature 1999-2003,
Bruxelles, CRISP, Courrier hebdomadaire n° 1790-1791, 2003, 66 pages.
Avec P. Blaise : Les résultats des élections fédérales du 18 mai 2003, Bruxelles, CRISP,
Courrier hebdomadaire n° 1799-1800, 2003, 93 pages.
Le Pacte culturel, Bruxelles, CRISP, Dossier n° 60, 2003, 98 pages.
La Commission communautaire française : structures et environnement institutionnel,
Bruxelles, Commission communautaire française/CRISP, 2004, 182 pages.
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Avec E. Arcq et P. Blaise : La préparation des élections du 13 juin 2004. (I) Réformes
électorales et rappel des élections antérieures, Bruxelles, CRISP, Courrier hebdomadaire
n° 1833-1834, 2004, 57 pages.
Avec E. Arcq, P. Blaise et C. Sägesser : Les résultats des élections régionales,
communautaires et européennes du 13 juin 2004, Bruxelles, CRISP, Courrier hebdomadaire
n° 1853-1854, 2004, 71 pages.
Les partis et la démocratie, Bruxelles, CRISP, Dossier n° 64, 2005, 128 pages.
Avec P. Blaise et J. Faniel : Les réformes en vigueur pour les élections communales et
provinciales du 8 octobre 2006, Bruxelles, CRISP, Courrier hebdomadaire n° 1921, 2006, 36
pages.
Avec P. Blaise et J. Faniel : La préparation des élections communales et provinciales du 8
octobre 2006, Bruxelles, CRISP, Courrier hebdomadaire n° 1922-1923, 2006, 80 pages.
Avec P. Blaise et J. Faniel : Les résultats des élections communales du 8 octobre 2006 en
Flandre, Bruxelles, CRISP, Courrier hebdomadaire n° 1956-1957, 2007, 62 pages.
Avec P. Blaise et J. Faniel : La préparation des élections fédérales du 10 juin 2007,
Bruxelles, CRISP, Courrier hebdomadaire n° 1952-1953, 2007, 77 pages.
Avec P. Blaise et J. Faniel : Les résultats des élections fédérales du 10 juin 2007, Bruxelles,
CRISP, Courrier hebdomadaire n° 1964-1965, 2007, 102 pages.
Les résultats des élections communales du 8 octobre 2006 à Bruxelles, CRISP, Courrier
hebdomadaire n° 1980, 2007, 50 pages.
« L’éclairage du CRISP », in La démocratie, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, « Politique
au programme », n° 1, 2008, p. 13-91.
« L’éclairage du CRISP », in Clivages et partis, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin,
« Politique au programme », n° 2, 2008, p. 13-99.
Clivages et partis en Belgique, Bruxelles, CRISP, Courrier hebdomadaire n° 2000, 2008,
95 pages.
Avec Pierre Blaise, Jean Faniel et Caroline Sägesser : La préparation des élections
régionales, communautaires et européennes du 7 juin 2009, Bruxelles, CRISP, Courrier
hebdomadaire n° 2022-2023, 108 pages.
1b/ Articles, grands entretiens

« L’Etat-providence : les pièges de la légitimation », Réseaux, n° 50-51-52, 1986-87, p. 177181.
« Le plus fort des droits ou le droit du plus fort ? Droit, incertitude et politique », in L'éloge du
pouvoir (collectif), Bruxelles, Commission française de la Culture, 1988, p. 67-74.
« Qui a peur de la Révolution française ? », Journal des procès, n° 133, 1988, p. 21.
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« Sens et histoire de la laïcisation de l'Etat », Bruxelles, Centre d'Action laïque, Outils de
réflexions n° 3, 1992, 12 pages.
« Théocratie et démocratie », La Revue nouvelle, nov. 1990, p. 61-68.
« La valse des éthiques », Le Vif/L’Express, n° 2064, 1991, p. 20.
« Laïcité et cultes dans la Constitution », in Culture et démocratie. Au-delà de l'immigration
(collectif), Bruxelles, Labor, 1992, p. 99-110.
Avec Ali Serghini : « Réflexions sur l’enseignement de la démocratie », in Défi culturel.
Formation, éducation et culture (collectif), Louvain-la-Neuve, Artel, 1993, p. 168-176.
Réédition remaniée sous forme d’Avant-propos à Démocratie ou barbarie... 50 ans après
(collectif), Bruxelles, Actualquarto, 1995, vol. 1, p. 6-13.
Avec P. Blaise : « L’islam et l’Etat belge », Res publica, vol. XXXV, n° 1, 1993, p. 23-38.
« Vieux démons et nouveaux acteurs (A propos du mouvement "Charte 91") », L'Année
sociale 1993, Université libre de Bruxelles, p. 282-286.
Avec P. Blaise : « La reconnaissance et la représentation de l’islam », in M.-T. Coenen et R.
Lewin (dir.), La Belgique et ses immigrés. Les politiques manquées, Bruxelles, De Boeck,
1997, p. 221-237.
« Le modèle républicain français », in Actes du colloque « Etat laïque, société plurielle »
(collectif), Bruxelles, Présence et Action Culturelles, 1997, p. 121-139.
« Rousseau et le vote obligatoire », Politique, n° 16, avril-mai 2000, p. 50-51.
« Note sur les démocraties représentative, directe et participative », Magazine, n° 3, septembre
2000, p. 2-4.
« La lente intégration de la démocratie directe en Belgique », Espace de Libertés, n° 290, avril
2001, p. 4-5.
« Le débat sur la monarchie, objet politique mal identifié », Politique, n° 25, juin 2002, p. 1617.
« Le fantasme de l’agora », entretien avec Espaces de Libertés, n° 309, 2003, p. 26-27.
« L’image contrastée des dix-neufs communes », in E. Witte, A. Alen, H. Dumont,
P. Vandernoot, R. De Groof (dir.), Les dix-neufs communes bruxelloises et le modèle
bruxellois, Bruxelles, Larcier, 2003, p. 643-645.
Avec F. Delpérée : « Questions institutionnelles », in Les chantiers
(collectif), Bruxelles, Ministère de la Communauté française, 2003, p. 21-28.

du

sport

« L’arc-en-ciel : Une image brouillée », entretien avec La Revue nouvelle, avril 2003, p. 6-15.
« Consultation et participation », in Participation et politique de développement
durable : comment rendre les consultations publiques plus efficaces (collectif),
Bruxelles, Conseil fédéral du développement durable, 2003, p. 39-40.
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« Foulard islamique : on se trompe de débat », entretien avec Le Vif/L’Express, 16
janvier 2004.
« Elections régionales, enjeux fédéraux », entretien avec Contrastes, n° 101, mars-avril 2004,
p. 11-13.
« Le chiffre-clé du scrutin », entretien avec La Libre Belgique, 12 juin 2004, p. 5-6.
« Alsof de franstaligen te koop zijn », entretien avec Knack, 22 septembre 2004, p. 38-42.
« 20 ans d’extrême droite en Belgique », entretien croisé avec Eric Corijn pour
Politique, n° 10, octobre 2004, p. 58-63.
« Laïcité, séparation, cohabitation », Cahiers marxistes, n° 229, nov.-déc. 2004, p. 23-41.
Avec P. Blaise : « La lutte contre l'extrême droite sur le terrain politique », Revue générale,
vol. 140, n° 2, févr. 2005, p. 15-19.
« Comment (ne pas) parler de l’extrême droite ? », Politique, hors-série n° 4, oct. 2005, p. 2528.
« Retour sur la naissance d'un système paradoxal », in Jean-François Husson (dir.), Le
financement des cultes et de la laïcité : comparaison internationale et perspectives, Namur,
Les éditions namuroises, 2005, p. 91-100.
« Le fédéralisme belge », in Bruxelles dans la Belgique post-fédérale ? Actes de la 36e Ecole
urbaine de l’ARAU (collectif), Bruxelles, Atelier de Recherche et d’Action Urbaines, 2005,
p. 8-15.
« Gouvernement fédéral : le bilan de santé », entretien avec La Libre Belgique, 12 novembre
2005, p. 8-9.
« Des clivages aux partis », in Autour de la politique. Actes des rencontres Philo 2005
(collectif), Wavre, Centre d’Action Laïque, 2006, p. 41-54.
« Les surprises de l’histoire », avant-propos à Comprendre la Belgique fédérale,
Bruxelles, De Boeck/Ligue des familles, 2006, p. 5.
« Les idéologies en Belgique », Lettre d’info (revue du Centre d’action laïque de la province
de Liège), n° 7, avril 2007, p. 2-9.
« Belgique fédérale, Belgique confédérale », Académie Royale de Belgique, Bulletin de la
Classe des Lettres, 6e série, t. XVIII, 1-6, 2007, p. 77-83.
« Populisme : un mot à double sens », entretien avec Articulations (revue du Centre socialiste
d’éducation permanente), n° 30, 2007, p. 4-5.
« Les clés du scrutin », entretien avec La Libre Belgique, 7 juin 2007, p. 2-4.
« Le sort de la Belgique est entre les mains de séparatistes », entretien avec Le Vif/L’Express,
15 juin 2007, p. 18-22.
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« Un fédéralisme belge en perpétuel chantier », Le Monde diplomatique, n° 644, novembre
2007, p. 4-5.
« Le fantôme du confédéralisme », entretien avec La Revue nouvelle, n° 1, janvier 2008, p. 3546.
« La vision du fédéralisme belge », in « Actes du colloque : Quel avenir pour Bruxelles en cas
de confédéralisme ? », Les cahiers du Centre d’études Jacques Georgin, n° 3, 2008, p. 2-8.
« Het Belgische federalisme : een permanent durende verbouwing », Christen Democratische
Verkenningen (La Haye, Pays-Bas), printemps 2008, p. 26-32. Traduction néerlandaise de
« Un fédéralisme belge en perpétuel chantier », paru dans Le Monde diplomatique.
« Vous avez dit particratie ? », entretien avec Espace de Libertés, Document n° 18, décembre
2008, p. 20-21.
« Empirisme et modélisation », in Xavier Mabille (dir.), Le CRISP – 50 ans d’histoire,
Bruxelles, CRISP, 2009, p. 149-163.
« 50 ans de politique », entretien croisé avec Xavier Mabille pour Le Soir, 24 janvier 2009,
p. 17-19.
« Les désenchanteurs », entretien avec Espaces de Libertés, n° 373, mars 2009, p. 18-19.
« Des disparités régionales aux évolutions institutionnelles », in Les groupes d’entreprises et
la décision politique. Eléments du colloque du 50e anniversaire, Bruxelles, CRISP, Courrier
hebdomadaire n° 2001, 2009, p. 35-43.
« Belgique : la crise politique », Universalia 2009, Encyclopædia Universalis, Paris, 2009,
p. 161-165.
« De electorale inzet voor de Franstaligen », Samenleving en politiek, vol. 16, n° 5, mai 2009,
p. 36-43.
« Deux régions en chiens de faïence », entretien croisé avec Jacques Thisse pour Le Soir,
9 mai 2009, p. 16-17.
« L’électeur aura son mot à dire », entretien avec La Libre Belgique, 5 juin 2009, p. 4-7.
« Le génie belge est en panne », entretien avec Le Soir, 8 août 2009, p. 14-15.
2/ Politiques sociales et culturelles
2a/ Livres et monographies

Réflexions des travailleurs sociaux et des employeurs de travailleurs sociaux, Bruxelles,
Commission française de la Culture, 1985, 51 pages.
Avec E. Arcq : Aide sociale et pouvoirs publics, Bruxelles, CRISP, Dossier n° 25, 1987, 28
pages.
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Les centres culturels dans la Communauté française de Belgique, Bruxelles, CRISP, 1988,
293 pages.
Les processus de la formation et de l’emploi dans le champ socio-culturel en Communauté
française, Nivelles, CESEP, 1994, 246 pages.
La formation et l'emploi dans le champ socio-culturel. Tome I : La formation, Nivelles,
CESEP/Ministère de la Communauté française, 1996, 260 pages.
L’aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse : vers une logique de dispositifs ? (V. de
Coorebyter dir.), Bruxelles, Ministère de la Communauté française, 1997, 240 pages.
Contributions personnelles : « La recherche et son objet » (p. 1-22) ; « Logique de dispositifs
et logique du décret » (p. 85-118) ; « Constats et interrogations » (p. 165-178).
Avec D. Wautier : New professionnals in the field of services to the individual, rapport final
du Projet international ADAPT (FSE), 1998, 28 pages.
Le métier d’éducateur : transformations récentes et fatigue professionnelle, Bruxelles, Fonds
social ISAJH, 1998, 266 pages + annexe. Avec la collaboration de Bernard De Backer.
Contributions personnelles : « Rapport statistique », p. 61-250 ; « Construction et vérification
de l’échantillon de l’enquête statistique », p. I-VIII.
Aide sociale et pouvoirs publics, Bruxelles, CRISP, Dossier n° 50, 1999, 44 pages (avec la
collaboration d'E. Arcq, P. Blaise et C. Sägesser).
2b/ Articles, grands entretiens

« Besoin et sujet social », in Actes des Assises du travail social (collectif), Bruxelles,
Commission française de la Culture, 1985, p. 81-93.
Avec E. Arcq : « Carte de la décision sociale », in L'éloge du pouvoir (collectif), Bruxelles,
Commission française de la Culture, 1988, p. 151-164 + carte.
« Retour vers le futur : 25 ans de centres culturels », in 1968-1993. Un quart de siècle d'action
culturelle (collectif), Bruxelles, Communauté française de Belgique, 1993, p. 13-18.
« Paroles de groupes, paroles en grappes », Le journal des Assises de l'aide à la jeunesse
(Bruxelles, Ministère de la Communauté française), n° 5, 1994, p. 9-38.
« Urgence, crise, orientation. I : Situations et résolutions. II : Grilles d’analyse », in Vous avez
dit : « Aider la jeunesse » ? Propositions et perspectives (collectif), Bruxelles, Ministère de la
Culture et des Affaires sociales de la Communauté française, 1995, p. 129-210.
« Contexte et enjeux de l’éducation permanente », Les Cahiers de l’Education permanente,
n° 17, 2002, éd. Luc Pire, p. 191-197.
« Culture et Socioculturel sont désormais dans le même bateau », entretien avec
Secouez-vous les idées (revue du Centre socialiste d’éducation permanente), n° 53,
automne 2002, p. 3-6.
« Le transfert des compétences sociales et de santé de la Communauté française à la Région
wallonne et à la Commission communautaire française », in Bilan et perspectives. 10 ans
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d’action sociale et de santé en Région wallonne (collectif), Observatoire, Liège, 2006, p. 5559.
« Lecture transversale des e-colloques sous l’angle institutionnel », in Bilan et perspectives.
10 ans d’action sociale et de santé en Région wallonne (collectif), Observatoire, Liège, 2006,
p. 221-231.
3/ Immigration
3a/ Monographies

Immigration et culture (1) — Décor et concepts, Bruxelles, CRISP, Courrier hebdomadaire
n° 1186, 1988, 48 pages.
Avec P. Blaise : Immigration et culture (2) — Analyse sociologique, Bruxelles, CRISP,
Courrier hebdomadaire n° 1187-88, 1988, 82 pages.
Avec P. Blaise : L'islam et l'école. Anatomie d'une polémique, Bruxelles, CRISP, Courrier
hebdomadaire n° 1270-71, 1990, 88 pages.
3b/ Articles, grands entretiens

« A propos d’un paradoxe », Journal des procès, n° 133, 1988, p. 28-29.
« Violence et contre-violence : un philosophe sur le ring », Agenda interculturel, n° 120-21,
1994, p. 31-35.
« Droit du sang, droit du sol, droit du citoyen », in M. Blanc, G. Didier et Anne Flye Sainte
Marie (dir.), Immigrés en Europe : le défi citoyen, Paris, L'Harmattan, 1996, p. 17-26.
« En route vers l’universel ? », entretien avec l’Agenda interculturel, n° 212, mars 2003, p. 47.
« L’intégration ? Un débat nécessaire mais peut-être impossible », entretien avec Le
Vif/L’Express, 12 mai 2006, p. 16-19.
« Un verre à trois-quarts plein », entretien croisé avec Pierre Blaise sur le droit de
vote des étrangers pour l’Agenda interculturel, n° 244, juin 2006, p. 6-8.
4/ Philosophie
4a/ Livres

Rhétoriques de la science (collectif sous la direction de V. de Coorebyter), Paris, Presses
Universitaires de France, 1994, 253 pages. Articles personnels : « Science et rhétorique :
dualisme ou dilemme ? », p. 1-4 ; « Hypothèse auxiliaire et pétition de principe : entre Popper
et Feyerabend », p. 91-116.
Sartre face à la phénoménologie. Autour de ―L’intentionnalité‖ et de ―La transcendance de
l’Ego‖, Bruxelles, Ousia, 2000, 696 pages.
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J.-P. Sartre, La transcendance de l’Ego et autres textes phénoménologiques, textes introduits
et annotés par V. de Coorebyter, Paris, Vrin, 2003, 220 pages.
Sartre avant la phénoménologie. Autour de « La nausée » et de la « Légende de la vérité »,
Bruxelles, Ousia, 2005, 336 pages.
4b/ Direction de numéros de revue

Avec Juliette Simont : Etudes sartriennes, n° 9, « Retour critique sur L’Etre et le Néant »,
2004, 240 pages.
Avec Gilles Philippe : Etudes sartriennes, n° 11, « Cinéma et Révolution française », avec un
extrait inédit du scénario Joseph Le Bon, 2006, 220 pages.
Avec Jean Bourgault : Etudes sartriennes, n° 12, « Sartre inédit », avec les manuscrits « Maijuin 1789 » et « Liberté – Egalité » transcrits, présentés et annotés par Jean Bourgault et
Vincent de Coorebyter, 2008, 282 pages.
4c/ Articles

« La doctrine kantienne du concept en 1781 », Revue philosophique de Louvain, t. 83, 1985,
p. 24-53.
« La transcendance de l’Ego, traité de psychologie rationnelle », Tijdschrift voor Filosofie,
t. 49, n° 3, 1987, p. 467-478.
« Les paradoxes de l’intuition de l’espace chez Kant », in L. Couloubaritsis (dir.), Le temps et
l'espace, Bruxelles, Ousia, 1992, p. 241-254.
« La jeune femme et le séducteur : genèse, structure et enjeux », Etudes sartriennes, n° 6,
1995, p. 27-38.
« Quand et comment Sartre a-t-il découvert Hegel ? », Bulletin d’information du Groupe
d’Etudes Sartriennes, n° 11, 1997, p. 84-85.
« Le miroir aux origines », Etudes sartriennes, n° 7, 1998, p. 73-116.
« Genèse et structure de la Légende de la vérité », in Juliette Simont (dir.), Ecrits posthumes
de Sartre, II, Paris, Vrin, 2001, p. 19-25.
« Le boxeurs contre la cuisine anglaise : sens et totalisation dans la Critique de la raison
dialectique, II », in Juliette Simont (dir.), Ecrits posthumes de Sartre, II, Paris, Vrin, 2001,
p. 187-201.
« Le développement philosophique du Carnet Dupuis », Etudes sartriennes, n° 8, 2001, p. 712.
« La petite Lucienne et le jardin public : la subversion du cogito dans La Nausée », Alter,
n° 10, 2002, p. 91-102.
« Qu’est-ce qu’un brouillon philosophique ? Le temps et le préréflexif dans les notes de Sartre
en marge de Husserl », Genesis, n° 22, 2003, p. 101-116.
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« L’Espoir maintenant, ou le mythe d’une rupture », Les Temps modernes, n° 627, avril-maijuin 2004, p. 205-227.
« Brunschvicg, Léon », « Carnet Dupuis », « Champ transcendantal », « Conscience », « Conscience de soi et connaissance de soi », « Contingence », « Description phénoménologique »,
« Déterminisme », « Ego », « Esquisse d’une phénoménologie des émotions », « Homme
seul », « Husserl, Edmund », « Hylé », « Ipséité », « Intentionnalité », « Irréalisable, irréalisation », « La liberté cartésienne », « La Psyché », « La Transcendance de l’Ego », « Légende
de la vérité », « Magie », « Moi », « Phénoménologie », « Préréflexif », « Présence à soi »,
« Science », « Sens/signification », « Singularité », « Une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl : l’intentionnalité », « Verstraeten, Pierre » : 30 notices du Dictionnaire
Sartre dirigé par Fr. Noudelmann et G. Philippe, Paris, Honoré Champion, 2004, 542 pages.
« Bariona, ou la Nativité d’un athée », Revue Internationale de Philosophie, vol. 59, n° 231,
2005, p. 15-49.
« Les paradoxes du désir dans L’Être et le Néant », in R. Barbaras (dir.), Sartre. Désir et
liberté, Paris, Presses Universitaires de France, 2005, p. 85-112.
« D’une bouteille de Coca à la Critique de la Raison dialectique », Espace de Libertés,
n° 334, septembre 2005, p. 8-9.
« Prière pour le bon usage du Saint Genet : Sartre biographe de l’aliénation », Les Temps
modernes, n° 632-634, juillet-octobre 2005, p. 106-139.
« Présentation des esquisses inédites pour la Critique de la Raison dialectique », Etudes
sartriennes, n° 10, 2005, p. 3-7.
« Finalement, c’est quoi la culture ? », in Ecole et environnement social 2006, Direction
générale des Affaires culturelles de la province de Hainaut, texte de 25 pages en ligne sous :
http://www.hainaut.be/culture/formationsDGAC/seminaires/medias/Allocution_Vincent_de_
Coorebyter.pdf
« La culture qui sauve », entretien avec Magasin (revue de la Direction générale des
Affaires culturelles du Hainaut), n° 19, 2006, p. 14-16.
« Sartre et l’être du néant », in J. Laurent (dir.), Dire le néant, Presses universitaires de Caen,
2007, p. 345-364.
« Le manuscrit ―Liberté – Egalité‖ », Etudes sartriennes, n° 12, 2008, p. 155-163.
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