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Diplômes 
 
− 2002-2007 : Thèse de doctorat en Science Politique et Sociale soutenue le mercredi 4 

juillet 2007 à l’Institut des Sciences humaines et sociales (Université de Liège) : 
"L’imaginaire conspirationniste. Approche théorique et analyse qualitative de discours 
populistes et d'extrême droite dans une perspective de politique comparée" (Rapport du 
jury en annexe).  

 
− 1997-1999 : Diplôme d'étude approfondie (DEA) en Science politique (orientation : 

Relations internationales et politique euopéenne) obtenu avec grande distinction (Faculté 
de Droit, Université de Liège). Mémoire : "Le discours européen du Front national 
français". 

 
− 1995-1997 : Licence en Philosophie obtenue avec grande distinction (Faculté de 

Philosophie et Lettres, Université de Liège). Mémoire : "Création et institution chez 
Cornelius Castoriadis".  

 
− 1993-1995 : Candidature en Arts et Sciences de la Communication (Faculté de 

Philosophie et Lettres, Université de Liège). 
 
− 1992-1993 : Senior Year at Hackettstown High School (Hackettstown, NJ, USA). 
 
− 1986-1992 : Enseignement secondaire général. Athénée Royal Charles Rogier Liège 1. 
 
 

Autres diplômes et certificats 
 
−−−− Certificat de la "European Summer School on Migration, Diversity and Identities" - 

Europäisches forum für migrationsstudien, Universität Bamberg à 
Bamberg/Vierzehnheiligen, Allemagne, 2003. 

 
−−−− Certificat du "Tires Summer Institute for Graduate Students on Transnational Flows : 

Domestic Impacts, Comparative Perspectives" - Florida International University, Miami, 
Florida, USA, 2002. 

 
 

Activité professionnelle courante 
 

− Chargé de cours au Département de Science politique de la Faculté de Droit de 
l'Université de Liège (depuis octobre 2011) et directeur du centre d’études Démocratie  
(depuis octobre 2011) ; 

 
− Administrateur délégué des Presses universitaires de Liège (depuis janvier 2011) 

 
− Co-directeur de la Maison des Sciences de l’Homme de l’Université de Liège (depuis mai 

2013) ; 
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Enseignements 
 
− « Introduction à la science politique – partie 1 », (30h) Université de Liège (depuis 2011) ; 
 
− « Introduction à la science politique – partie 2 », (30h) Université de Liège (depuis 2011) ; 
 
− « Dynamique démocratique : Union européenne », (30h) Université de Liège (depuis 

2011) ; 
 
− « Dynamique démocratique : Etats-Unis », (30h) Université de Liège (depuis 2011). Le 

cours est donné en anglais depuis septembre 2014 et est  intitulé « Democracy in 
America » (30h). 

 
− « Populisme et extrême droite en Europe et aux Etats-Unis », (30h) Université de Liège 

(depuis 2011) ; 
 

− « Théories et doctrines politiques contemporaines », (30h) Université de Liège (premier 
cours en septembre 2014) ; 

 
− « Approche politique, sociale et juridique de la diversité culturelle » (9h). Cours dispensé 

dans le cadre du certificat interuniversitaire sur le Patrimoine culturel immatériel de 
l’Université de Liège (depuis 2015) ; 

 
− « Classics in Political Science », (45h) Université de Liège (cours donné de 2014 à 2015) ; 

 
− « Philosophie politique » (30h). Cours obligatoire à l'attention des étudiants au 

Conservatoire Royal de Liège (depuis 2009) ; 
 

− « Approche pédagogique de la diversité culturelle » (10h). Cours obligatoire à l’attention 
des étudiants inscrits à l’AESS et au CAPAES de l’Université de Liège (2008 – 2013) ; 

 
− « Science politique » (30h). Cours donné à l’Université de Namur (suppléance de Thierry 

Braspenning, de 2012 à 2013).   
 

− « Politics and Economics » (45h). Cours obligatoire dispensé en anglais aux bacheliers en 
commerce extérieur à la Haute Ecole Léon-Eli Troclet (2009 à 2011). 

 
− « Théorie et pratique de la démocratie ». Cours à option dispensé à l’Université de Liège 

(2008 à 2011). 
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Séjours de recherche à l’étranger 
 
−−−− Chercheur invité au Political Research Associates (PRA) – Somerville (Boston), MA, 

USA. Du 27 septembre au 3 novembre 2004. 
 
−−−− Boursier Marie Curie Doctoral Fellow à l'Ethnicity and Social Policy Research Unit 

(ESPR - Department of Social Sciences and Humanities - Directeur : Charlie Husband), 
University of Bradford. Du 1er décembre 2002 au 30 juin 2003. 

 
−−−− Séjour de recherche dans le cadre du " Tires Summer Institute " à la Florida International 

University, Miami, Florida, USA. Du 21 juillet au 9 août 2002. 
 

 
Ouvrages  

 
- Jamin J. (ed.), L’extrême droite en Europe, Bruxelles : Bruylant, 2016. 

 
- Baudewyns P., Braspenning T., Legrand V ., Jamin J., Paye O. et Schiffino N., 

Fondamentaux de Science politique, Bruxelles: De Boeck, 2014. 
 

- Grandjean G. et Jamin J., La concurrence mémorielle, Paris : Armand Colin, collection 
" Recherches ", 2011. 
 

- Jamin J., L’imaginaire du complot. Discours d’extrême droite en France et aux Etats-
Unis. Amsterdam : Presses Universitaires d’Amsterdam, collection " IMISCOE 
dissertations", 2009. 
 

- Gsir, S., Jamin J., Perrin N., Jeurissen L. et Martiniello M., Langue française, allophonie 
et défis sociaux. Le cas des adultes en situation postmigratoire, Bruxelles : E.M.E. 
(Collection Français et Sociétés), 2008.  
 

- Jacquemain M. et Jamin J., L’histoire que nous faisons. Contre les théories de la 
manipulation, Bruxelles : Labor, collection "Liberté j’écris ton nom", 2007. 

 
- Jamin J., Faut-il interdire les partis d’extrême droite ? Démocratie, droit et extrême 

droite, Bruxelles et Liège : Les Editions Luc Pire et Les Territoires de la mémoire, 
collection "Voix de la mémoire", 2005. 

 
- Dohet J. et Jamin J., La Belgique de Jacques Yerna - Entretiens, Bruxelles : Labor, 

collection "la Noria – Entretiens", 2003. 
 
- Florence E. et Jamin J., Médiations interculturelles et institutions, Louvain-la-Neuve : 

Academia Bruylant, collection "Cahiers Migrations" (avec Eric Florence), 2003. 
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Chapitres dans des ouvrages collectifs et des dictionnaires 
 
- Jamin J. (2017), « 1929 et le populisme aux Etats-Unis. Les cas du père Coughlin et de 

Huey Long » in Provenzano F. et Goin E., Usages du peuple, Liège : Presses 
universitaires de Liège (à paraître). 
 

- Jamin J. (2017), « Conclusion » in Grandjean G., Henrard G. et Paulus J., Mémoires 
déclinées, Liège : Editions des Territoires de la mémoire.  

 
- Jamin J. (2016), « Idéologies et populismes » in Jamin J. (ed.), L’extrême droite en 

Europe, Bruxelles : Bruylant,  p.17-37. 
 

- Jamin J. (2015), “Le langage codé des partis d’extrême droite » in Brahy R. et Dumont E. 
(dir.), Dialogues sur la diversité, Liège : Presses universitaires de Liège (collection 
« Maison des Sciences de l’homme »). 
 

- Jamin J. (2014), “Cultural Marxism in the Anglo-Saxon radical right literature” in Jackson 
P., The Postwar Anglo-American Far Right: A Special Relationship of Hate, Palgrave 
Macmillan/Pivot : Hampshire, p.84-103. 
 

- Jamin J. (2013), « Bouc émissaire » in Taguieff P.-A., Dictionnaire historique et critique 
du racisme, Paris : Presses universitaires de France, p.228-230. 
 

- Jamin, J. (2013), “Two Different Realities: Notes on Populism and the Extreme Right” in 
A., Mammone, E., Godin, & B., Jenkins (Eds.), Varieties of Right-Wing Extremism in 
Europe. New York : Routledge, p.38-52. 
 

- Jamin J. (2013)"Extreme-right discourse in Belgium: a comparative regional approach" in 
Mammone A., Godin E. and Jenkins,  Mapping the Extreme Right in Contemporary 
Europe. FROM Local to Transnational. New York : Routledge, p.62-77. 

 
- Jamin J., "Radicalismes et extrémismes de droite" in Bouhon F. et Reuchamps M. (2012), 

Les systèmes électoraux de la Belgique, Louvain-la-Neuve : Bruylant. 
 
- Jamin J., "The Producerist Narrative in Right-wing Flanders" in (E-book) Why is Flanders 

leaning more to the right, Wallonia more to the left ?, Re-Bel Inititative, 2011, University 
Foundation. 

 
- Jamin J., « Conclusion » in Grandjean G. et Jamin J., La concurrence mémorielle, Paris : 

Armand Colin, collection " Recherches ", 2011, p.197-203. 
 
- " Les droits de l'homme à l'épreuve de la politique étrangère américaine ", in Hennebel L. 

et Van Waeyenberge A., (2009), Exceptionnalisme américain et droits de l'homme, Paris : 
Dalloz, collection " A droit ouvert ", p.279-299. 

 
- "Extrême droite et immigration en Belgique francophone" in Martiniello M., Rea A. et 

Dassetto F., (2006), Immigration et intégration en Belgique francophone. Etat des savoirs, 
Louvain-la-Neuve : Academia Bruylant. 

 
- "Migrant Integration in Brussels" in Koff H. (ed.), (2003), Migrant Integration in 

European Cities, Rome : Ethnobarometer, p.271-280.   
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- "Belgium" in Collectif (1999), Ethnic conflict and Migration in Europe, Rome : 

Ethnobaromter, p.312-321. 
 

Articles scientifiques 
 
- Jamin J., « Cultural Marxism : A Survey » in Religion Compass, West Sussex : Wiley-

Blackwell, à paraître en 2017. 
 
- Jamin J., « Le populisme aux Etats-Unis » in Revue de la Faculté de Droit de l’Université 

de Liège, Bruxelles : Larcier, n°1, 2016. 
 

- Jamin J., « Du complot à ses théories » in Politique Revue de débats, Janvier-Février 
2016. 
 

- Jamin J., "The ideology of the British National Party" in The UK's political landscape in 
the 21st century: players, strategies, stakes (dossier coordonné par David Haigron, MCF 
Université de Caen),  Revue Lisa - Littératures, histoire des idées, images, sociétés du 
monde anglophone, Presses Universitaires de Rennes, 2015. 
 

- Jamin J., “Racisme, Islam et langage codé” in Politique Revue de débats (dossier : 
Nouvelles figures du racisme et de l’antiracisme), Janvier-Février 2015, p.34-40. 
 

- Jamin, J., « L'idéologie de la Nieuw‐Vlaamse Alliantie », Revue européenne de 
géopolitique Outre-Terre, 2014, p.95-109. 

 
- Jamin, J., « Anders Breivik et le ‘marxisme culturel’ : Etats-Unis / Europe » in Amnis : 

Revue de Civilisation Contemporaine Europes/Amériques, 12, 2013.  
 
- Jamin J., « 30 ans de lutte contre le racisme en Belgique : bilan et perspectives » in La 

Revue Nouvelle, Bruxelles, 2013, p.75-81. 
 
- Jamin J., "Vieilles pratiques et nouveaux visages. Geert Wilders et l'extrême droite en 

Europe" in Revue trimestrielle Vacarme, Paris, N°55, Printemps 2011, p.43-45. 
 
- Jamin J., "L'imaginaire du complot" in Imiscoe Policy Brief, Amsterdam University, 

IMISCOE, n°17, 2009, 5p. 
 
- Jamin J., "Washington et l'Etat fédéral au coeur du populisme américain" in la revue 

Régionalisme et Fédéralisme, Liège : Université de Liège, volume 9, 2009. 
 
- Jamin J., "Introduction" in L’imaginaire d’extrême droite, Revue La Pensée et les 

Hommes, 2008, Bruxelles : Université libre de Bruxelles/Edition Espace de libertés, n°68, 
p.7-11. 

 
- Jamin J., "Médiations, populations et institutions" in Non Marchand. Management, Droit 

et Finance, Bruxelles, de Boeck, n°15/1, 2005, p.91-95. 
 
- Jamin J., "The Extreme Right in Europe: Fascist or Mainstream?" in The Public Eye, 
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Political Research Associates, Boston (MA),Vol. 19/1, Spring 2005. 
 
- Jamin J., "Fédéralisme et extrême droite au Royaume-Uni" in Fédéralisme et 

Régionalisme, Liège : Université de Liège, février 2004, p.63-84 
 
- Jamin J., "Débattre de l'intégration en France et en Belgique" in Hommes & Migrations, 

Paris, n°1244, Juillet-Août 2003, p.103-109. 
 
- Jamin J., "Imagination et imaginaire" in Les cahiers internationaux de symbolisme, 89-90-

91, Mons : CIEPHUM, 1998, p.227-232. 
 
 

Communications, leçons et participations à des colloques 
 
 
- « Countering the Front national in France », communication donnée dans le cadre du 

colloque  “Rechtspopulismus und die Zukunft der Europäischen Integration” organisé à 
l’Université de Göttingen. Le mardi 29 novembre 2016. 
 

- « Le populisme et la migration : les défis pour la gauche », communication donnée au 
Parlement européen dans le cadre du séminaire « Working Group on Extremism, 
Populism, Nationalism and Xenophobia ». Le mercredi 7 septembre 2016. 
  

- « The Epistemology behind Conspiracy Theories », communication donnée dans le cadre 
du colloque « Radical Ideologies and Conspiracy Narratives: Critical Reflections » à 
l’Université de Northampton au Sunley Conference Centre. Le 4 juillet 2016. 
 

- « Les partis d’extrême droite et la démocratie », communication donnée à l’Organisation 
des Nations unies dans le cadre 31ème session du Conseil des Droits de l’homme à Genève. 
Le vendredi 18 mars 2016 
 

- « L’enseignant face à la théorie du complot », conférence de rentrée académique de la 
Haute Ecole de la Ville de Liège. Liège le mardi 13 octobre 2015. 
 

- « Déception et incertitude en démocratie », communication dans le cadre du colloque CSC 
Services Publics : Un syndicat pour l’avenir. Liège le 10 septembre 2015 
 

- Discutant dans le cadre de la rencontre de la Plateforme de lutte contre la discrimination et 
le racisme. Bruxelles, le 30 avril 2015. 

 
- « Le conspirationnisme et les théories du complot à travers l'histoire : définitions, 

exemples historiques et contemporains, force de l'argumentation », communication 
donnée dans le cadre du colloque Faux complots : le vrai mensonge. Verviers, le 25 avril 
2015. 

 
- Discutant dans le cadre du débat organisé par le CCLJ « Devoir de mémoire : 

enrichissement commun ou concurrence victimaire ? ». Bruxelles, le 28 novembre 2014 
avec les professeurs David Berliner, Joël Kotek et Philippe Mesnard. 
 

- Communication « Le populisme en période de crise économique : 1929 et 2008 » dans le 



 
 

8 

cadre du colloque « Quels parallèles entre la crise économique de 1929 et celle 
d’aujourd’hui ? » organisé par L’Institut liégeois d’histoire sociale le 19 décembre 2014. 
 

- Discutant dans le cadre du panel « The G1000 in Belgium » lors du colloque 
« Constitutional deliberative democracy in Europe », Université catholique de Louvain, 
Salle du conseil, Collège Leclercq, 23 et 24 octobre 2014. 
 

- Introduction au Colloque international : "Populisme et extrême droite en Europe : vieux 
visages, nouveaux discours" organisé le 8 mai 2014 à la Cité Miroir. 

 
- Modération de la séance plénière « Les crises du politique » dans le cadre du Congrès de 

l’Association belge de Science politique intitulé Politiques de crise, crises du politique,   
le 10 avril 2014. 

 
- Leçon « La théorie du complot : une nouvelle catégorie de l’explication politique », leçon 

donnée dans le cadre du cours de " Sociologie des idéologies " dispensé par Marc 
Jacquemain à l’Université de Liège. Le 25 novembre 2013. 
 

- Communication « Liberté d’expression et langage raciste codé » donnée dans le cadre du 
séminaire « Liberté d’expression : du défi au délit » organisé par la Ligue des Droits de 
l’homme, Bruxelles, le 27 septembre 2013. 

 
- Communication “The BNP and the FN: Between Islamophobia and the « Defence » of 

Democratic Values”, International Conference « The British Far Right In Transition » 
organized by The Radicalism and New Media group at the University of Northampton, 
June 28, 2013. 

 
- Communication "Anders Breivik, « Cultural Marxism » and the blogosphere 1997 – 

2012", International Conference at the University of Manchester, 23-25 May 2013 : « 
Ethnicity, Race and Nationalism in European Media and Film: Rights, Responsibilities, 
Representations ». 

 
- Communication « Laïcité et valeurs démocratiques dans le discours d'extrême droite», 

avec Marc Jacquemain», Séminaire 3, dans le cadre de la Chaire David-Constant 2012-
2013 attribuée à Pascal Pichonnaz, le 5 mars 2013. 

 
- Communication « La lutte contre le racisme et le Centre pour l’égalité des chances : défis 

et perspectives » donnée dans le cadre du colloque consacré au 20 ans du Centre pour 
l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. Bruxelles, Résidence Palace, le 15 
février 2013. 

 
- Communication « Mémoire et Science politique » donnée dans le cadre du Séminaire de 

Questions approfondies d’histoire contemporaine organisé par le Professeur Raxhon, le 
mardi 18 décembre 2012. 

 
- Communication « Le FN et le BNP, entre islamophobie et « défense » des valeurs 

démocratiques et laïques » dans le cadre des Rencontres du Centre d’études de l’ethnicité 
et des migrations, le jeudi 8 novembre 2012. 

 
- Communication « Les partis politiques et la lutte contre le racisme et les discriminations 
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en Belgique », 10th session of the Intergovernmental Working Group on the Effective 
Implementation of the Durban Declaration, Genève, Palais des Nations, le jeudi 11 
octobre 2012.  

 
- Discutant dans le cadre de la présentation de l’ouvrage « Recapturing the Reluctant 

Radical. How to win back Europe’s populist vote » par les auteurs Catherine Fieschi, 
Marley Morris and Lila Caballero pour l’Institut politique Counterpoint (Londres). 
Bruxelles, The Hub, le 24 septembre 2012. 

 
- Communication : « Nations et nationalismes au 21ème siècle », panel : "L’utilisation du 

concept d’idée nationale à des fins politiques" dans le cadre du colloque "La pensée 
internationaliste de Jaurès au temps du retour des nationalismes". Huy, le 22 septembre 
2012. 

 
- Communication : “Cultural Marxism in the Anglo-Saxon radical right literature”, Panel 3 

– Legacies of Hate. A Special Relationship of Hate? 50 years of the Anglo-American Far-
Right. Colloque organisé par le Radicalism and New Media Research Group de 
l’Université de Northampton. Sunley Management Centre, University of Northampton, 13 
and14 September 2012. 

 
- Présidence du panel « De quelle laïcité parle-t-on ? » dans le cadre du colloque « Quelle 

laïcité possible au Moyen-Orient et en Afrique du Nord », organisée par le Centre 
interdisciplinaire d’étude des religions et de la laïcité. Université libre de Bruxelles. 
Bruxelles, le 10 septembre 2012. 

 
- Communication : “The BNP and the FN: Between islamophobia and the defense of 

democratic values”, Workshop 7: From Attitudes to Populist Mobilization in Europe, 
IMISCOE Annual Conference (International Migration, Integration and Social Cohesion), 
Amsterdam, August 29, 2012. 

 
- Communication : conclusion du colloque « Quel avenir pour la ville de Liège? » organisé 

par Le Cercle Condorcet de Liège en collaboration avec l’Université de Liège. Salle 
académique de l’Université, le samedi 28 avril 2012. 

 
- Communication : "La théorie du complot : une nouvelle catégorie de l’explication 

politique", communication donnée le mercredi 25 avril 2012 au Collège Belgique sous 
l’égide des Académies royales (Namur, Palais provincial). 

 
- Communication : "The Producerist Narrative in Right-wing Flanders", communication 

donnée le jeudi 9 juin 2011à la Fondation universitaire dans le cadre du séminaire "Why is 
Flanders leaning more to the right, Wallonia more to the left ?", Re-Bel Inititative. 

 
- Discutant dans le cadre du séminaire fermé " Le cordon sanitaire médiatique en 

questions " organisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Bruxelles, le 10 novembre 
2010. 

 
- " L'usage de la théorie du complot dans les groupes politiques et religieux à caractère 

sectaire ", communication donnée dans le cadre du colloque " Les libertés fondamentales 
à l'épreuve du phénomène sectaire ", Rencontre européenne organisée par le Centre 
d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles attaché au SPF Justice, 
Bruxelles, Maison des parlementaires, le 17 septembre 2010. 
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- Organisation du colloque " Mémoire(s) en question(s) : la transmission entre monopole et 

concurrence " initié par les Territoires de la Mémoire et le Département de Science 
politique de l'Université de Liège, Salle du Vertbois, Liège, le 7 mai 2010. 

 
- " La théorie du complot", leçon donnée dans le cadre du cours de " Sociologie des 

idéologies " dispensé par Marc Jacquemain à l’Université de Liège. Le 4 mai 2010. 
 

- Discutant du panel "Racialisation et Ethnicisation" dans le cadre du colloque international 
" Ethnicité, migrations et citoyenneté " de l'Association Internationale de Sociologie de 
langue française, Institut de Sociologie, Université Libre de Bruxelles, mardi 27 avril 
2010. 

 
- " La 'polis' grecque et l'invention de la démocratie chez Cornelius Castoriadis", leçon 

donnée dans le cadre du cycle de conférence du Réseau Ulg, le lundi 2 mars 2009. 
 

- " La lutte contre l’extrême droite : 1998 – 2008 ", exposé donné dans le cadre du colloque 
Populisme et extrême droite organisé par les Territoires de la mémoire et la revue La 
Pensée et les hommes au Botanique (Bruxelles) le 31 octobre 2008. 

 
- " Les nouveaux visages de l’identité collective en Belgique et en Europe ", conférence 

donné dans le cadre de la convention annuelle de l’American Association of Teachers of 
French le 17 juillet 2008 à Liège (Palais des Congrès). 

 
- " Nous et les autres. Stéréotype et généralisation dans les discours politiques ", leçon 

donnée dans le cadre des rencontres du Réseau Euroméditerranéen d’universitaires à 
Liège le jeudi 24 avril 2008. 

 
- " La théorie du complot en politique ", leçon donnée dans le cadre du cours de 

" Sociologie des idéologies " dispensé par Marc Jacquemain à l’Université de Liège. Le 
22 avril 2008. 

 
- " The extremist persuasion ", leçon donnée en anglais dans le cadre du cours " Culture and 

politics " dispensé par Marco Martiniello à l’Université de Liège. Le 20 mars 2008. 
 

- " Populisme en Europe ", conférence donnée au Parlement européen le mercredi 5 mars 
dans le cadre du séminaire "La montée des parties d'extrême droite en Europe" organisé 
par le Groupe de Travail Observatoire de l'Extrême droite du groupe socialiste au 
Parlement européen Bruxelles (16h, Salle P 4B 001). Intervenants : Jérôme Jamin (Ulg, 
Liège), Jean-Yves Camus (IRIS, Paris) et Weyman Bennett (United against Fascism). 

 
- "Extrême droite et immigration en Belgique francophone", présentation à l’Université de 

Liège de notre contribution à l’ouvrage collectif : Martiniello M., Rea A. et Dassetto F., 
(2006), Immigration et intégration en Belgique francophone. Etat des savoirs, Louvain-la-
Neuve : Academia Bruylant. Le 3 décembre 2007. 

 
- "Mémoires et imaginaires", communication donnée dans le cadre du colloque 

"Transmettre la mémoire… mais comment ?" organisé par Les Territoires de la mémoire à 
la salle académique de l’Université de Liège, le 24 octobre 2007. 
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- "L’imaginaire conspirationniste. Approche théorique et analyse qualitative de discours 
populistes et d'extrême droite dans une perspective de politique comparée", thèse de 
doctorat en Science Politique et Sociale soutenue le mercredi 4 juillet 2007 à l’Institut des 
Sciences humaines et sociales (Université de Liège). 

 
- Présentation et bilan des activités du groupe d’accompagnement scientifique attaché à 

RECES. Hogeschool Zuyd de Maastricht, le mercredi 25 octobre 2006. 
 

- "Les enjeux politiques des élections communales et provinciales d’octobre 2006", leçon 
inaugurale donnée à l’Ecole supérieure d’Action sociale de la Haute Ecole Mosane 
d’enseignement supérieur dans le cadre du programme "Ecole citoyenne en mouvement". 
Liège, le 25 septembre 2006. 

 
- Présentation de l’étude "Exclusion sociale en Province de Liège - Données chiffrées et 

perspectives comparatives au sein de l’Euregio Meuse-Rhin" à la Hogeschool Zuyd de 
Maastricht le 31 mai 2006. 

 
- "Le néant comme fondement et comme liberté : pour une laïcité radicale !", leçon donnée 

dans le cadre du cycle de conférences du Réseau Ulg "Religion, laïcité et démocratie". 
Liège, le 16 mai 2006. 

 
- "Parcours de migrants en situation irrégulière à Liège et à Charleroi", communication 

donnée au colloque  "Intégration sociale et citoyenneté au sein de l'Euregio" organisé par 
RECES, le Réseau euregional contre l'exclusion sociale le lundi 20 février 2006 au 
Campus 2000 de La Haute Ecole de la Province de Liège Léon-Eli Troclet (Jemeppe). 

 
- "Faut-il interdire les partis d'Extrême-Droite", conférence donnée dans le cadre du 

colloque "Extrême droite : mieux comprendre pour mieux lutter !" organisé par le Centre 
d'information et d'éducation populaire (CIEP) du Mouvement ouvrier chrétien (MOC), La 
Marlagne, Wépion/Namur, le 29 novembre 2005. 

 
- "Faut-il interdire les partis d’extrême droite", conférence donnée à la Fondation 

Universitaire pour la Coopération Internationale au Développement), Faculté de 
Philosophie et lettres, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur, le 10 
novembre 2005. 

 
- "Exclusion en Science humaine – Exclusion en Province de Liège", communication 

donnée dans le cadre du séminaire consacré à l’exclusion sociale et organisé par le Réseau 
eurégional contre l’exclusion sociale (RECES). Bureau de la Croix Rouge, Eupen, le 
mardi 13 septembre 2005. 

 
- "Télévision et populisme", conférence donnée dans le cadre du colloque "Démocratie, 

extrême droite et médias" organisé par l’association Les Territoires de la mémoire, Liège, 
Espace Tivoli, le 12 mai 2005. 

 
- Représentation du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme à la 

présentation publique de Jean-Yves Camus sur l’utilisation d’arguments racistes, 
antisémites et xénophobes dans les discours politiques à l’occasion de la Journée 
internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, Conseil de l’Europe, Paris, 
le 21 mars 2005.  
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- "Le 11 septembre : un cadeau pour l’extrême droite !",  communication donnée dans le 
cadre des cours universitaires proposés par Les Amis de l’Ulg en collaboration avec 
EULIS (Espace Universitaire Liège Seniors). Module : Société et économie, cycle : 
Evolution des sociétés après le 11 septembre 2001, le 8 mars 2005. 

 
- Participation au Cluster "Interethnic Relations, Identity, Representation and 

Discrimination" dans le cadre de la première rencontre annuelle du réseau IMISCOE 
(International Migration, Integration, Social Cohesion), Université de Coimbra, Coimbra 
(Portugal), du 3 au 5 décembre 2004. 

 
- "Pat Buchanan et les paléoconservateurs", séminaire donné au département de Science 

Politique de l'Université de Liège dans le cadre du cours de Relations internationales du 
Professeur Beaufays, Liège, le 30 novembre 2004. 

 
- "The extreme right in Europe : the case of the French Front national and the Vlaams 

Blok", séminaire présenté au Political Research Associates, Somerville, Boston (MA, 
USA), le 31 octobre 2004. 

 
- "Conspiracism as part of the extreme right ideology", présentation de notre recherche 

doctorale au Political Research Associates, Somerville, Boston (MA, USA), le 6 octobre 
2004. 

 
- "Démocratie, Droit et extrême droite en Belgique", communication donnée au Vertbois 

dans le cadre du colloque "Faut-il interdire les partis d’extrême droite ?" organisé par 
l’association Les Territoires de la mémoire, Liège, le 6 mai 2004. 

 
- "Intégration et interculturalité", communication donnée dans le cadre du Start Up – Forum 

Integration sociale et multiculturelle dans l’Euregio Meuse-Rhin (ISM-EMR), le 29 
janvier 2004. 

 
- "Populism and producerism in Europe and United States", présentation de notre recherche 

doctorale dans le cadre de "l’European Summer School on Migration, Diversity and 
Identities à Bamberg/Vierzehnheiligen. Le 9 septembre 2003. 

 
- "On conspiracism as part of populist ideology", communication donnée dans le cadre du 

colloque sur le populisme organisé à la School of Politics de l'Université de Nottingham 
(Angleterre) le vendredi 25 avril 2003. 

 
- "Identifier correctement les discours racistes et xénophobes dans la rhétorique populiste", 

intervention au Forum fermé des chercheurs "Méthodes et stratégies de recherche sur le 
racisme et la discrimination en sciences sociales" le 17 mars 2003 au Centre d’études 
ethniques des universités montréalaises (CEETUM) de l’Université de Montréal dans le 
cadre de la semaine d'action contre le racisme (SACR). 

 
- "Rigidité et souplesse de la culture dans le travail interculturel", communication donnée 

au Colloque de clôture de "La 7ème Université d’été des formateurs d’adultes" à Namur 
aux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix  le 30 août 2002. 

 
- Présentation de la recherche "Médiations, institutions, cultures", animation de l'atelier 

"Statut et neutralité du médiateur" et synthèse des travaux lors de la Journée d'étude "La 
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médiation interculturelle en débat" organisée le 28 février 2002 à "la Marlagne" à Namur 
à l'initiative du Cabinet du Ministre des Affaires sociales et de la Santé, avec la 
collaboration de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, du Ministère de la 
Région wallonne, du Carrefour interculturel wallon et la participation du Centre d'Etudes 
de l'Ethnicité et des Migrations (CEDEM, Ulg). 

 
- "Comparing Radical rights", recherche doctorale présentée dans le cadre du "Tires 

Summer Institute for Graduate Students on "Transnational Flows : Domestic Impacts, 
Comparative Perspectives"" à la Florida International University (Miami, Florida, USA) 
le 5 août 2002. 

 
- "Labor and Migrants in Belgium", communication donnée dans le cadre du colloque 

Towards an emerging ethclass in Europe, Weinheim, Germany, 17, 18 et 19 novembre 
1999. 

 
- "Les effets pervers de l'étude objective du Front national français par rapport à la lutte 

militante contre l'extrême droite", communication donnée aux Journées d'étude du groupe 
Mobilisations ethniques et politiques, Clersé, University of Lille 1, Lille, France, le 30 
mars 1999.  

 
- "Ethnic conflicts, migrations and human rights in Belgium", communication donnée dans 

le cadre du colloque "Ethnobarometer" organisé à Ussita (Italie) du 1er au 6 octobre 1998. 
 
 

Recherches produites sous formes de rapports scientifiques 
 
- Pieters J., Jamin J. et Jacquemain M., 2009, La laïcité en province de Liège, Centre 

d'Action Laïque, Liège. 
 

- "Exclusion sociale en Province de Liège - Données chiffrées et perspectives comparatives 
au sein de l’Euregio Meuse-Rhin", in Rapport final du Réseau eurégional contre 
l'exclusion sociale (RECES), Mai 2006, 306p. 

 
- "Les migrants en situation irrégulière", étude réalisée à l’attention de l’Organisation 

Internationale des Migrations (OIM), Bruxelles, novembre 2004. 
 
- "Intégration sociale et multiculturelle en Province de Liège", rapport réalisé à l'attention 

du Bureau de l'EUREGIO MEUSE-RHIN dans le cadre de la mise sur pied du réseau 
INTERREG d'associations travaillant dans le champ de l'intégration sociale au sein de 
l'Eurégio, Maastricht, janvier 2004. 

 
- "Statistiques et catégories ethniques", note méthodologique réalisée avec Marco 

Martiniello et Andrea Rea à l’attention du Ministre fédéral de la Fonction publique, 
février 2004.  

 
- "Migrants and ethnic minorities in Belgium", rapport synthétique préparé à l’attention du 

Forum  Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'Immigrazione (FIERI - International 
and European Forum of Migration Research – Torino/ Italy), janvier 2004. 

 
- "La médiation interculturelle" in (2004), La médiation interculturelle en débats - Actes de 
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la Journée d'étude du 28 février 2003, Namur : Edition du Carrefour interculturel wallon. 
 
- (En collaboration avec Michaël Raponi), "Pour une gestion objective et efficace du 

logement social dans un environnement multi-ethnique : les cas de Glain, Scessin et 
Angleur" à l'attention de l'Echevin de la Jeunesse, des Sports, des Relations 
interculturelles et du Logement péri-urbain Miguel Mevis de la Ville de Liège (Rapport 
n°2). Avril 2003. 

 
- (En collaboration avec Eric Florence) "La médiation interculturelle en Wallonie et en 

Belgique", rapport de recherche à l’attention de la Direction générale de l'Action sociale et 
de la Santé de la Région wallonne et du Ministre des Affaires sociales et de la Santé de la 
Région Wallonne, juin 2002. 

 
- "Exclusion et sciences humaines", recherche pluridisciplinaire et interuniversitaire 

(CEDEM/Ulg-UMH/Ceris-FUNDP-ESP/Ulb-RESO/Ucl) initiée par le Ministre de 
l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche 
scientifique de la Communauté française de Belgique, 2001-2004. 

  
- "L'immigration en Belgique", "Le conflit au Kurdistan et la diaspora kurde", "Les 

Tsiganes en Europe" et "La guerre civile en Sierra Leone : une immigration de masse", 
réalisation de 4 études de cas in "Le Catalogue d'Annoncer la couleur", 1ère année, 
Secrétariat à la Coopération au Développement, Bruxelles, 2001. 

 
- "Immigration policies in Belgium" in European Survey on Immigration Policies (Rapport 

réalisé à l'attention de l'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, Rome. Directeur : 
Sandro Gindro), 2000. 

 
- "The case of Belgium" in Illegal immigrants in Europe, note à l'attention de la 

Commission de régularisation des sans-papiers du gouvernement italien, sous la direction 
du professeur Giovanna Zincone (Université de Turin) et en collaboration avec l'IRPS 
(l'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, Rome.  Directeur : Sandro Gindro), 2000. 

-  (En collaboration avec Philippe Grosjean), "Pour une gestion objective et efficace du 
logement social dans un environnement multi-ethnique", Rapport final, CEDEM-CIRIEC, 
Université de Liège, 2000. 

 
- "An Ethclass in Belgium" in Towards an emerging ethclass in Europe, Freudenberg 

Foundation, Weinheim, Volume 3, 1999, p.11-80. 
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Service à la communauté à l’ULg 
 
- Coordinateur des stages au sein du département de Science politique de la Faculté de 

Droit de l’Université de Liège (depuis 2011). 
 

- Membre de la plateforme « Réfugié » de l’Université de Liège, (depuis 2015)  
 

- Responsable « JobDay » pour le département de Science politique (depuis 2015). 
 

- Lecteur de mémoires de fin d'étude en sciences humaines à l'Université de Liège, depuis 
1998. 

 
- Président de la commission IFRES en charge de la réforme des enseignements du 

département de Science politique de la Faculté de Droit de l’Université de Liège (depuis 
2011). 

 
- Membre du Conseil des Etudes du département de Science politique de la Faculté de Droit 

de l’Université de Liège (depuis 2011). 
 

- Membre de la Commission des subsides pour publications scientifiques près le FNRS 
depuis 2013. 
 

- Membre de la Commission d’évaluation du service des Relations extérieures de 
l’Université de Liège (année 2013). 

 
 

Autres missions universitaires 
 

- Porte-parole de l’Ecole doctorale thématique en Science politique en Communauté 
française de Belgique (de 2012 à 2015). 
 

- Membre de la Fondation universitaire (depuis 2011). 
 

- Membre de l’American Political Science Association (depuis 2013). 
 
- Membre du réseau IMISCOE (International Migration, Integration, Social Cohesion), 

Institute for Migration and Ethnic Studies (IMES), Universiteit van Amsterdam, depuis 
2004. 

 
- Membre du groupe de contact FNRS "Dynamiques migratoires et postmigratoires 

internationales", depuis 2002. 
 

- Webmaster du site du CEDEM (Centre d'études de l'ethnicité et des migrations de 
l'Université de Liège). De 2002 à 2009. Voir www.ulg.ac.be/cedem  

 
- Consultant dans la campagne "Annoncer la couleur. Penser les migrations autrement", 

campagne d'initiation au développement organisée par le Secrétariat d'Etat à la 
Coopération et au Développement, Bruxelles, 2000 et 2001. 

 
- Consultant au Point Focal National Belge pour le Réseau d'information européen sur le 
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racisme et la xénophobie (RAXEN) attaché au European Monitoring Center on Racism 
and Xenophobia (EUMC) à Vienne, 2001. 

 
- "Referee" au Journal of Ethnic and Migration Studies (JEMS, quarterly review, Torpoint, 

UK), 1998. 
 

- Correspondant belge dans le cadre du projet Ethnobarometer, programme de recherche 
initié par le CEMES (Centre for European Migration and Ethnic Studies, Torpoint, United 
Kingdom.  Directeurr : Malcolm Cross) et le CSS (Consiglio Italiano per le Scienze 
Sociali, Rome. Directeur : Alessandro Silj), 1998. 

 
 

Participation à des revues, des comités et des associations 
 
- Président de la Belgian and Luxembourg American Studies Association, depuis septembre 

2016. 
 

- Membre du comité de rédaction et chroniqueur pour Politique, Revue de débats (revue 
bimestrielle, Bruxelles). Depuis 2000. 
 

- Directeur de la collection " Liberté j’écris ton nom " aux Editions Espace de libertés du 
Centre d’Action Laïque, de 2008 à 2012. 
 

- Directeur de la Foire du livre politique de Liège, depuis septembre 2008. 
 

- Administrateur délégué de L’agenda politique asbl depuis janvier 2008. 
 

- Membre du comité de rédaction de la revue La Pensée et les Hommes (revue trimestrielle, 
Editions Espace de libertés, Bruxelles), de 2004 à 2008. 

 
- Membre du comité de rédaction de la revue Espace de libertés (magazine mensuel, 

Editions Espace de libertés, Bruxelles). De septembre 1999 à août 2010. 
 

- Éditorialiste et rédacteur en chef de La Revue Aide Mémoire publiée par Les Territoires de 
la Mémoire (Liège). De 1998 à 2013. 

 
 

Autres collaborations extérieures et partenariats 
 
- Membre du Conseil d’administration de la Régie autonome « Les Editions de la Province 

de Liège », depuis 2014. 
 

- Expert auprès du Groupement de redéploiement économique de Liège dans le cadre de la 
préparation de l'Expo Liège 2017 (2010). 

 
- Conférencier agréé auprès de la Province de Liège, depuis 2008. 
 
- Expert auprès de l’AEF Europe pour le programme européen d'éducation et de formation 

tout au long de la vie, depuis 2008. 
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- Expert auprès de la CFWB dans le cadre de la Task Force for International Cooperation 

on Holocaust Education, Remembrance and Research, 2007. 
 

- Expert auprès des membres du jury des Appels à projet en matière d’interculturalité et de 
lutte contre le racisme du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Liège, 2003. 

 
- Auteur et réalisateur d'un CD Rom : L'extrême droite hier et aujourd'hui en Europe de 

l'ouest pour l'asbl Les Territoires de la Mémoire (Liège) en collaboration, pour le travail 
informatique, avec la société Endless Interactive (Bruxelles). 

 
- Collaboration au service culturel du Commissariat général aux relations internationales de 

la Communauté française (CGRI), Bruxelles, 1998. 
 
 

Présence dans les médias audiovisuels et la presse  
 
De 2013 à nos jours : voir www.democratie.ulg.ac.be 
 
- Entretien dans Le Soir autour des liens entre le racisme et le succès des partis d’extrême 

droite, le 29 novembre 2013. 
 

- Entretien sur Samedi + (RTBF) autour des élections européennes et de la structuration de 
l’extrême droite. Le 23 novembre 2013. 

 
- Entretien dans Le Soir sur l’élection du nouveau maire de New York. Le 7 novembre 

2013. 
 

- Entretien sur Samedi + (RTBF) autour du « shutdown » et de la politique aux Etats-Unis. 
Le 19 octobre 2013. 

 
- Entretien sur l’extrême droite en Europe sur Matin Première, 4 octobre 2013. 
 
- Entretien autour du populisme et de l’extrême droite dans Question à la Une, RTBF, 2 

octobre 2013. 
 

- Entretien autour du Front national français dans la Libre Belgique, 15 octobre 2013. 
 
- Entretien autour de l’Affaire Trullemans dans Le Vif l’Express, Bruxelles, 23 mai 2013. 

 
- Bruxelles : La Libre Belgique – Sur le cordon sanitaire (Entretien avec Jérôme Jamin), 11 

janvier 2013. 
 

- Le samedi 15 décembre 2012, Hugues Le Paige et Jérôme Jamin étaient les invités de 
Martine Cornil dans le cadre de l’émission radio « Samedi + » (La Première – RTBF) 
pour parler du retour possible de Silvio Berlusconi en politique et plus largement des 
mouvements populistes en Europe. 

 
- Entretien sur le rôle de Jean-Denis Lejeune dans l’espace politique et médiatique belge 

francophone dans Le Vif l’Express, Bruxelles, 4 novembre 2012. 
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- Bruxelles : La Libre Belgique – Extrême droite et Internet (Entretien avec Jérôme Jamin), 

4 août 2012 
 

- Entretien sur l’évolution du discours d’extrême droite, Mediapart, Paris, vendredi 4 mai 
2012. 

 
- Participation à l’émission Mise au point (RTBF) au sujet de la montée des populismes, 

Bruxelles, dimanche 29 avril 2012. 
 
- Entretien sur la logique de la théorie du complot dans Le Vif l’Express, Bruxelles, 26 avril 

2012. 
 
- Entretien sur la Deux au sujet de la perception du nazisme par les jeunes générations le 18 

octobre 2011. 
 
- Entretien dans Le Soir du 22 juin 2011 sur l’appartenance de la NVA à la famille 

d’extrême droite. 
 
- Entretien sur France 24 le 17 mai 2011 au sujet de l’affaire DSK et de l’élaboration de 

théories du complot. 
 
- Entretien avec Eddy Caekelberghs sur la dimension politique de la crise financière dans 

Face à l’info sur la Première, RTBF. Le 30 mars 2011. 
 
- Entretien avec Jean-Pol Hecq dans l'émission " Et dieu dans tout ça " sur la Première le 

mercredi 26 janvier 2011 autour de la montée de l'islamophobie en Europe. 
 
- Entretien avec Anyck Béraud de Radio Canada sur la montée des nationalismes en Europe 

et notamment le phénomène Geert Wilders aux Pays Bas le 8 décembre 2010.  
 
- Entretien avec Armin Wisdorff sur la Deutsche Welle TV international au sujet des liens 

et tentatives de rapprochement entre les partis de la droite populiste en Europe le 22 
novembre 2010. 

 
- Entretien avec Idafe Martín Pérez  dans le journal colombien El Tiempo autour de la 

montée de l'extrême droite en Europe le 25 septembre 2010. 
 
- Entretien avec Gaël De Santis dans l'Humanité le 4 juin 2010 autour de la montée du 

populisme et de l'extrême droite en Europe. 
 
- Entretien avec Angélique Mounier-Kuhn autour de l'extrême droite le 24 avril 2010 dans 

le quotidien francophone suisse Le Temps. 
 
- Participation à l'émission POLITICS de la chaine anglaise de France 24 le mercredi 24 

mars 2010 autour de la montée de l’extrême droite en France et en Europe.  
 
- Carte blanche sur Liberation.fr intitulée " Wilders et l'islam " le 16 mars 2010. 
 
- Entretien avec Sylvain Mouillard autour de Geert Wilders et de l'islam sur Liberation.fr le 
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5 mars 2010. 
 
- Entretien avec Caroline Stevan autour de Geert Wilders aux Pays-Bas et de l'UDC en 

Suisse dans le quotidien francophone suisse Le Temps du 5 mars 2010. 
 
- Entretien dans le Soir autour de la question du populisme, de l'extrême droite et du Parti 

populaire. Le 9 février 2010. 
 
- " Obama : le passé d'une illusion ", carte blanche publiée dans La Libre Belgique le 8 

janvier 2010. 
 
- Présentation de la deuxième édition de la foire du livre politique sur RTC Liège le 17 

octobre 2009. 
 
- Présentation des 15 ans du CEDEM sur RTC Liège le 1er octobre 2009. 
 
- Entretien avec Frédéric Koller autour des élections européennes dans le quotidien 

francophone suisse Le Temps du 9 juin 2009. 
 
- Entretien dans le Soir autour du populisme et de Léon Degrelle et des parallèles entre le 

passé et le présent, le 6 mars 2009. 
 
- Entretien autour du mythe généré dans les médias par Barak Obama dans Vers l’Avenir le 

6 novembre 2008. p.19. 
 
- Entretien dans le Soir autour de la liste Aernoudt en Wallonie (20 octobre 2008). 
 
- Entretien sur la radio anglophone de Genève World Radio au sujet du populisme en 

Europe(vendredi 7 mars 2008). 
 
- Entretien dans La Tribune des droits humains au sujet du populisme en Europe(vendredi 7 

mars 2008). 
 
- Entretien sur la télévision publique suisse francophone TSR au journal parlé de midi au 

sujet du populisme en Europe (vendredi 7 mars 2008). 
 
- Entretien avec Richard Werly dans le quotidien francophone suisse Le Temps sur le 

populisme et l’extrême droit en Europe (28 novembre 2007, p.16). 
 
- Entretien dans le journal A Voix Autre sur l’interdiction des partis néonazis en Allemagne 

(N°13, automne 2007, p.13). 
 
- Entretien avec Eddy Caekelberghs sur la manifestation de "Stop the islamisation of 

Europe" dans Face à l’info sur la Première, RTBF. Le 11 septembre 2007. 
 
- Entretien avec Marie-Cécile Royen dans Le Vif L’Express sur la manifestation de "Stop 

the islamisation of Europe" (N°2930, 31/08-06/09 2007, p.26 et 27). 
 
- Participation à l’émission La Pensée et les Hommes le mardi 12 juin 2007 sur le thème 

Que faire avec l’extrême droite ? Comment résoudre les questions posées par l’extrême 
droite ? (Jérôme Jamin et Jacques Lemaire) sur la RTBF (La Deux). 



 
 

20 

 
- Participation à l’émission Opinion publique consacrée au film La chute et à l’extrême 

droite. RTBF (La Une), le lundi 26 février 2006. 
 
- Entretien dans le journal Globo sur les enjeux de la mise sur pied d’une formation 

politique d’extrême droite au Parlement européen. Globo, le 22 janvier 2007. 
 
- Entretien avec Henri Deleersnijder sur la conférence "Le fascisme à l’épreuve de l’art ou 

inversement" donnée le 27 janvier 2007 à la salle académique de  l’Université de Liège 

dans le 15ème jour du mois, le journal de l’Université de Liège, Janvier 2007, p.5.  
 
- Entretien avec Jacques Lemaire autour de l’ouvrage Faut-il interdire les partis d’extrême 

droite ? Démocratie, droit et extrême droite dans le cadre de l’émission La Pensée et les 
hommes sur la Une (RTBF). A diffuser en mars 2007. 

 
- Entretien dans Le Soir sur la tentative de complot du groupe Blood and Honour contre 

l’Etat belge. Le 7 septembre 2006. 
 
- Entretien avec Ole Aabenhus, EU-correspondent pour la Danmarks Radio, sur les 

élections communales d’octobre 2006 et le Vlaams Belang. Le 5 octobre 2006. 
 
- Entretien avec Ruth Reichstein, Europa-Korrespondentin pour plusieurs médias 

allemands, sur les élections communales d’octobre 2006 et le Vlaams Belang. Le 25 
septembre 2006. 

 
- Entretien avec Katia Derycke sur le succès de l’extrême droite dans Echos de Picardie, 

magazine trimestriel de Picardie laïque, octobre 2006. 
 
- Entretien avec Bérangère Lhomme sur le vote d’extrême droite dans Solidaris, le 

magazine des FMSS-FPS, n°4, août 2006 ; p.22. 
 
- Entretien radiophonique autour de l’extrême droite et du crime raciste d’Anvers. La 

Première et VivaCité, le 15 mai 2006. 
 
- Participation à l’émission Mise au point consacrée au crime raciste d’Anvers et à la vente 

libre d’armes à feu. RTBF (La Une), le dimanche 14 mai 2006. 
 
- Entretien radiophonique autour de l’extrême droite et du crime raciste d’Anvers. Bel RTL, 

le vendredi 12 mai 2006. 
 
- Entretien avec Philippe Jacquemain autour des enjeux de l’extrême droite. VivaCité, le 

jeudi 4 mai 2006. 
 
- Entretien avec Henri Deleersnijder sur le cycle de conférences "Religions, laïcité et 

démocratie" à l’Université de Liège dans le 15ème jour du mois, le journal de l’Université 
de Liège, Avril 2006, p.12.  

 
- Entretien avec André Louis sur le cycle de conférences "Religions, laïcité et démocratie" à 

l’Université de Liège pour l'émission Arguments de Jean Rosoux sur La Première le 
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dimanche 12 mars 2003. 
 
- Entretien avec Tanguy Henrion autour de l’extrême droite pour Indymedia Belgium. 

Liège, le 15 février 2006.  
 
- Entretien avec André Louis au sujet du cycle de conférences "Religions, laïcité et 

démocratie" à l’Université de Liège sur Radio Charlemagne RCF-Liège. Liège ; le 28 
février 2006. 

 
- Entretien avec Eddy Caekelberghs, Manu Abramowicz et Marc Maesschalck autour du 

thème de l’extrême droite dans Face à l’info sur la Première, RTBF. Le 18 janvier 2006. 
 
- Entretien avec Ruth Reichstein, Europa-Korrespondentin pour plusieurs médias 

allemands, autour de l’ouvrage Faut-il interdire les partis d’extrême droite ? Démocratie, 
droit et extrême droite. Le 29 août 2005. 

 
- Entretien avec Annick Hovine, journaliste au service politique de La Libre Belgique, 

autour de l’ouvrage Faut-il interdire les partis d’extrême droite ? Démocratie, droit et 
extrême droite, dans La Libre Belgique, le 16 août 2005.  

 
- Entretien avec Aurélie Leroy autour du livre Faut-il interdire les partis d’extrême droite ? 

Démocratie, droit et extrême droite, dans Mrax-Info, Bruxelles, Juillet 2005.  
 
- Entretien à l’Espace Tivoli à Liège autour du livre Faut-il interdire les partis d’extrême 

droite ? Démocratie, droit et extrême droite (publié en coédition Les Editions Luc Pire et 
Les Territoires de la mémoire) sur RTC Liège le jeudi 12 mai 2005. 

 
- Entretien avec Yannick Boelen du Centre d’Action laïque du Luxembourg sur le vote 

d’extrême droite aux élections régionales de 2004 sur Must FM le jeudi 18 mars 2004 
(diffusion le 24 mars 2004). 

 
- Entretien avec Olivier Sebasoni sur les médias face à l’extrême droite dans La chronique 

de la Ligue des droits de l’Homme (n°100, Novembre/Décembre 2003, p .5).  
 
- Entretien avec Julien Dohet et Jean Rosoux sur le livre La Belgique de Jacques Yerna à 

l'émission Arguments de Jean Rosoux sur La Première le dimanche 28 septembre 2003. 
- Plusieurs articles publiés entre le 30 avril et le 10 mai 2003 sur le livre La Belgique de 

Jacques Yerna dans les journaux Le Soir, La Libre Belgique et de nombreuses 
publications locales. 

 
- Entretien à la Maison de la presse de Liège autour du livre La Belgique de Jacques Yerna 

(publié chez Labor en mai 2003) sur RTC Liège le mercredi 30 avril 2003. 
 
- Article au sujet du CD Rom L'extrême droite hier et aujourd'hui en Europe de l'ouest dans 

Le Vif/L'Express, le vendredi 8 décembre 2000, p.146. 
 
- Entretien au sujet du CD Rom L'extrême droite hier et aujourd'hui en Europe de l'ouest 

dans Le Matin, le mercredi 8 novembre 2000, p.17. 
 
- Entretien au sujet du CD Rom L'extrême droite hier et aujourd'hui en Europe de l'ouest 

sur La Première, le mardi 7 novembre 2000. 
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- Entretien au sujet du CD Rom L'extrême droite hier et aujourd'hui en Europe de l'ouest 

(réalisé pour l'asbl Les Territoires de la Mémoire - Liège) sur RTC Liège, le mardi 7 
novembre 2000. 

 
Articles de vulgarisation 

 
De 2011 à nos jours : voir www.democratie.ulg.ac.be 
 

- "L'islamophobie sur Internet" in Reliures, Liège, 2011. 
 
- "Identités et cultures en Europe" in Dialogues et cultures, Bruxelles, Revue de la 

Fédération internationale des professeurs de français, n°56, 2010, 150-158. 
 

- "Obama, le passé d'une illusion" in Le 15ème jour, Décembre 2009, p.1. 
 
- "Nationalisme et mixophobie" in Espace de libertés, Bruxelles : Editions Espace de 

libertés, 379, octobre 2009. 
 
- " Le complot mondialiste" in Espace de libertés, Bruxelles : Editions Espace de libertés, 

376, juin 2009. 

- " Obama : l’avenir d’une illusion " in Le 15ème jour, Octobre 2008, p.1. 
 
- " La défense des libertés à l’épreuve des extrémismes politiques et religieux ! " in Outils 

de réflexion du Centre d’action laïque. Bruxelles, Mars 2008. 
 
- "Le néant comme fondement et comme liberté" in Espace de libertés, Bruxelles : Editions 

Espace de libertés, n°356, septembre 2007. 
 
- "Le fascisme à l’épreuve de l’art ou inversement" in Viktor Ullmann et Pavel Haas, 

brochure éditée par la section " MusiqueS " de la Société libre d'Emulation de Liège, 
2007, Liège. 

 
- "Réprimer le racisme en Belgique : 1981 - 2005" in Osmoses. Revue de l’interculturalité 

en Wallonie, Namur, n°36, juillet 2005, (à paraître). 
 
- "Les limites de la liberté" in Reliures, Liège-Grivegnée, n°15, Automne-Hiver 2005, p. 9 

et 10. 
 
- "Identité et intégration" in Document, Bruxelles : Editions Espace de libertés, décembre 

2004. 
 
- "Médias et élections aux Etats-Unis" in Espace de libertés, Bruxelles : Editions Espace de 

libertés, n°326, décembre 2004. 
 
- "Débattre de l'intégration" in Vivre, Bruxelles : Editions Espace de Libertés, juillet 2004, 

n°13. 
 
- "Médiations, populations et institutions" in Agenda Interculturel, Bruxelles : CBAI, mars 
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2004, p.4 – 7. 
 
- "Communautarisme et disqualification" in Vivre, Bruxelles : Editions Espace de Libertés, 

décembre 2003, p.19-24. 
 
- Introduction aux actes du colloque "les succès de l'extrême droite en Europe, signe de 

faiblesse de nos démocraties?" (colloque européen organisé par la Coordination Nationale 
d'Action pour la Paix et la Démocratie, Maison Internationale, Bruxelles, le 17 février 
2001) in Politique, Revue de débats, Bruxelles, n°21, Novembre 2001, p.5. 

 
- "Le mythe de l’autochtonie" in Espace de libertés, Bruxelles, n°294, Octobre 2001, p.6 et 

7. 
 
- "Oubliez les philosophes ! de Maurice Maschino", compte rendu d'ouvrage in Espace de 

libertés, Bruxelles, n°293, Septembre 2001, p.30 . 
 
- "Cette télévision qui cache en montrant" in Presse et manipulations (Document 6 Espace 

de libertés), Juin 2001. 
 
- "Une extrême droite de riches ?" (Echange de courriers avec Alain Bihr, Eric Corijn et 

Tanja Kreinbucher) in Politique, Revue européenne de débats, n°2, Mai 2001, p.75-81. 
 
- "Les mots et les choses" in Nouvelle Tribune, Bruxelles, n°26, Avril 2001, p.24-27. 
 
- "Bizutage, initiation et barbarie" in Espace de libertés, Bruxelles, Décembre 2000, p.14-

15. 
 
- "Le monde selon l'audimat" in Espace de libertés, Bruxelles, Novembre 2000, p.30-31. 
 
- "Castoriadis et le monde contemporain" in Espace de libertés, n°279, March, 2000, 

Bruxelles, p.20-21. 
 
- "Donner forme au chaos" in Echelle 1/11, publication des Brasseurs Art Contemporain, 

Liège, Octobre 2000, p.116 
 
- "Kosovo, premier bilan" in La Revue générale, De Boeck, Bruxelles, 1999, p.97-104. 
 
- "Les marchands de certitudes" in Le Quinzième Jour, n°65, Liège, 1997, p.8. 
 
- "Démocratie" in Intrusion (revue publiée par le Réseau Emergence), Bruxelles, n°1, 1997, 

p.3. 
 
 
 


