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Isabelle Lévy, née en 1960 à Bône en Algérie, est une écrivaine, 
conférencière et formatrice française. Ses travaux relèvent notamment 
de la sociologie de la santé, explorant les interactions entre la santé et 
la société.  
Auteure de plusieurs livres sur l'hôpital et sur les pratiques religieuses, 
les nombreux ouvrages d'Isabelle Lévy contribuent à la documentation 
des acteurs sociaux au sujet des évolutions de la santé et de la société 
(depuis 1996) ainsi qu'à la prise en compte des rites, cultures et 
religions dans les établissements de santé ; cela dans les limites 
prévues par la législation française et le respect de la laïcité. 
L'importance de la gestion des rites et des croyances dans l'hôpital 
aujourd'hui est comprise par des responsables qui voient cette 
problématique se poser de manière récurrente.  
Isabelle Lévy s'est intéressée par ailleurs à l'histoire anecdotique des 
grandes découvertes médicales (physiologie et instruments) et au Prix 
Nobel (biographie d'Alfred Nobel, histoire du prix et de ses lauréats).  
Ses ouvrages sont mentionnés au verso. 
 

Séverine MATHIEU 

 
Séverine Mathieu est Sociologue, Directrice d'études à l’École 
Pratique des Hautes Études, PSL, titulaire de la 
chaire « Sociologie des religions et de l’éthique ». Elle est 
membre du laboratoire CNRS Groupe Sociétés Religions (GSRL). 
Croisant la sociologie des religions, de l’éthique, de la parenté et 
de la famille, elle s’intéresse depuis plusieurs années aux enjeux 
éthiques de la Procréation médicalement assistée (PMA), au 
travers d’enquêtes ethnographiques. Elle a publié en 
2013, L’enfant des possibles. AMP, religion, éthique et filiation 
(éditions de l’Atelier) et en 2020 Faire famille aujourd’hui. PMA, 
bioéthique et religion (éditions du Cavalier bleu).   
 

 
 

 

 
 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/La%C3%AFcit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Physiologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel


 
 
 
Marc DEROEUX  

 
Marié à Catherine, professeure des écoles, heureux papa de trois 
enfants maintenant jeunes adultes, Marc est le directeur du centre 
des Cèdres à Massy (école de langue française fondée en 1976 par 
la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France). Pasteur 
de la Fédération baptiste (FEEBF) depuis 33 ans, il a exercé son 
ministère de manière variée : à Lille dans l'équipe pastorale de la 
Communauté chrétienne de la Réconciliation et engagé dans le 
travail social avec l'Abej, à Lyon comme pasteur de l'Église baptiste 
du Cours Vitton, à Valence comme directeur de la Ligue pour la 
lecture de la Bible, à Paris en tant que secrétaire général de la FEEBF, 
poste qu'il vient de quitter après 9 années de service. Soucieux de 
collaborations efficaces et fructueuses, Marc est aussi engagé dans 
plusieurs associations nationales parmi lesquelles le CNEF dont il est 
vice-président. Musicien, il est aussi un passionné des mots. 

 
 
 
 

 

 

 

Rodolphe OBERBEK 
 

 

 
Rodolphe Oberbek est Pasteur spécialisé dans les sujets touchant à la 
conjugalité et à la parentalité. Il est marié à Fanny. Ensemble ils sont 
investis dans le champ de la famille de multiples façons. Ils agissent en 
particulier en tant que famille d’accueil. Cela leur permet d’être ainsi, au 
plus près de ce qui concerne la protection de l’enfance. Rodolphe 
intervient actuellement en tant que conférencier et formateur.  
 

 

  
 
 

                                                                                             Jean-Paul WILLAIME 

Jean-Paul Willaime, sociologue, directeur d’études émérite 
à l’EPHE (Université PSL). Membre et ancien directeur 
du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (EPHE-CNRS).  
Parmi ses publications : La nouvelle France protestante. 
Essor et recomposition au XXIème siècle, (dir. avec S. Fath), 
Labor et Fides, 2011. 
La guerre des dieux n’aura pas lieu. Itinéraire d’un 
sociologue des religions. Entretiens avec E. Martin Meunier, 
Labor et Fides, 2019. La religion dans la France 
contemporaine. Entre sécularisation et recomposition, (avec 
Ph. Portier), Armand Colin, 2021. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrages d’Isabelle Lévy :  

 Être père dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, Nouvelle cité, 2021. 

 Connaître et comprendre le judaïsme, le christianisme et l'islam, 684 p. Le Passeur, 2021 

 Sang & Encre, 202 p., Editions Fauves, 2019. 

 Menaces religieuses sur l’hôpital, Presses de la Renaissance, 2016. 

 Pour comprendre les pratiques religieuses des Juifs, des Chrétiens et des Musulmans, Presses de la Renaissance, 
2013. 

 Guide des rites, cultures et religions à l'usage des soignants, Deboeck - Estem, 2013. 

 Le guide des acteurs d’urgence face aux pratiques culturelles et religieuses, SETES Éditions, 2012 

 Menaces religieuses sur l’hôpital, Presses de la Renaissance, Paris, 2011 

 Français et musulman : est-ce possible ? (co-auteur), Presses de la Renaissance, 2010 

 Pour comprendre les pratiques religieuses des Juifs, des Chrétiens et des Musulmans, Pocket, 2011 

 Les soignants face au décès, Ed. Estem, 2009 

 Soins, cultures et croyances. Guide pratique des rites, cultures et religions à l’usage des personnels de santé et 
des acteurs sociaux, Ed. Estem (2e édition revue et augmentée, 2008 ; 1re éd. 1999) 

 La femme, la République et le bon Dieu (coauteur), Presses de la Renaissance, Paris, 2008 

 Vivre en couple mixte. Quand les religions s’emmêlent... Presses de la Renaissance, Paris, 2007 (Réed. 
L’Harmattan, Paris, 2011) 

 Mémento pratique des rites et des religions à l’usage des soignants, Ed. Estem, 2006 

 La religion à l’hôpital, Presses de la Renaissance, 2004 

 Croyances & Laïcité. Guide pratique des cultures et des religions. Leurs impacts sur la société française, ses 
institutions sociales et hospitalières, Ed. Estem, 2002 

 Nobel. 100 ans de prix. 100 ans d’histoires, Ed. Josette Lyon / Ville de Sevran, 2001 

 Le Dictionnaire des Prix Nobel, Ed. Josette Lyon / Ville de Sevran, 1996 

 Rites et Religions, Ed. Estem, 1996 

 D’Hippocrate aux pères de la Génétique, Ed. de Santé / Josette Lyon, Paris, 1996 


