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JEAN BAUBÉROT est président d’honneur de l’École Pratique des Hautes Études
(Sorbonne) où il est titulaire de la chaire « Histoire et sociologie de la laïcité ».
Parmi ses ouvrages on note : La Morale laïque contre l’ordre moral (1882-1939)
(1997) ; Une haine oubliée, l’antiprotestantisme (1870-1905) (avec Valentine
Zuber, 2000) ; Religion, Modernité et culture au Royaume Uni et en France (1800-
1914) (avec Séverine Mathieu, 2002) ; Laïcité 1905-2005, entre passion et raison
(2004) ; De la séparation des Églises et de l’État à l’avenir de la laïcité (avec Michel
Wieviorka, 2005) ; Histoire de la laïcité en France (2007); et un roman historique :
Émile Combes et la princesse carmélite, improbable amour (2005).

FLORENCE ROCHEFORT est chargée de recherche CNRS au sein du laboratoire GSRL
(Groupe Sociétés Religions Laïcités, CNRS/EPHE) et membre du comité de
rédaction de la revue Clio Histoire Femmes et Sociétés. Spécialiste d’histoire des
femmes, du genre, et du féminisme, elle a publié maints articles sur ces sujets
et a co-dirigé Le Siècle des féminismes (2004) ; elle poursuit ses recherches sur
genre, laïcisation, et sécularisation.

JOCELYNE CESARI is an associate at the Center for Middle Eastern Studies at Har-
vard University and teaches Islamic Studies at Harvard Divinity School. She
has served as an Associate Research Scholar and Visiting Professor at Columbia
University’s School of International and Public Affairs. At Harvard, she directs
the Provost Interfaculty Program on Islam in the West, under whose auspices
will be published the Encyclopedia of Islam in the United States (Greenwood
Press, 2007). Her most recent books are: When Islam and Democracy Meet: Mus-
lims in Europe and in the United States (2004) and European Muslims and the Sec-
ular State (2005). Cesari has been a CNRS Senior Research Fellow and an
Associate Professor at the Sorbonne since fall 1992. 

ROSEMARY WAKEMAN is Associate Professor and Director of the Urban Studies
Program at Fordham University.
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MEREDITH TENHOOR is a doctoral candidate in Architecture at Princeton Uni-
versity and teaches in the Graduate Architecture Program at Pratt Institute.
Her dissertation traces shifting relationships between biopolitics and architec-
ture as the markets at Les Halles were transferred to Rungis.

THIERRY BAUDOUIN et MICHÈLE COLLIN sont sociologues au CNRS et animent, au
sein du laboratoire Théories des Mutations Urbaines de l’Institut Français d’Ur-
banisme de Paris VIII, UMR 7136, le groupe « Territoires de la mondialisation
et villes portuaires ». Sur ce sujet Michèle Collin a récemment publié Villes por-
tuaires et développement durable (2003) et Thierry Baudouin a publié Ville pro-
ductive et mobilisation des territoires (2006).

PIERRE DIMÉGLIO est professeur émérite à l’Institut d’Urbanisme de Paris. Socio-
économiste, urbaniste, docteur d’État (1984), diplômé du Centre d’Études du
Programme Économique, il a commencé à travailler en 1955 au Ministère des
Finances, puis au Ministère du Plan du Cambodge et de l’Algérie. A la SEDES,
il s’est occupé de planification et d’aménagement régional et sectoriel, puis, au
CERAU, des problèmes urbains sur un plan théorique, méthodologique, et pra-
tique. Il effectue depuis 2004 avec Jodelle Zetlaoui-Léger une recherche sur « le
processus de décision publique, le cas du réaménagement des Halles ». Il est
président de l’EPPPUR, association non lucrative consacrée à la question de la
programmation et de la participation. 

JODELLE ZETLAOUI-LÉGER est Docteur en Aménagement et Urbanisme (1997) et
maître de conférences à l’Institut d’Urbanisme de Paris, elle assure la co-direc-
tion d’une spécialisation en « Programmation architecturale et urbaine »,
dans le cadre du Master « Urbanisme et Territoires », IUP/École d’Architecture
Paris Malaquais. Elle est membre du Centre de Recherche sur l’Espace, les
Transports, l’Environnement et les Institutions Locales (CRETEIL-IUP), co-
responsable de l’axe « Planification, Projets et programmation urbaine ». Elle
exerce également depuis 1996 en tant que conseil auprès de collectivités
locales pour la mise en oeuvre de démarches participatives de programmation
et d’évaluation de projets.

DONALD REID teaches history at the University of North Carolina at Chapel Hill
and is the author of The Miners of Decazeville and Paris Sewers and Sewermen. In
the fall of 2007, his Germaine Tillion, Lucie Aubrac, and the Politics of Memories
of the French Resistance will appear. He is now finishing a biography of the
French libertarian communist Daniel Guérin.
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