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Titres universitaires (2° et 3° cycles) + grades (par année) + institutions délivrantes +
titre des travaux de fin de cycle.
- Licence en philosophie, ULB, 1976, grande distinction en 1e et 2e licence; mémoire de
philosophie des sciences intitulé Les théories causales du temps et de l'espace, sous la direction
de M. Richir;
- Agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, ULB, 1976, distinction;
- Licence en sciences sociales, ULB, 1979, la plus grande distinction en 1e licence, grande
distinction en 2e licence; mémoire d'épistémologie des sciences sociales intitulé Pensée
scientifique et étude du social, sous la direction de Cl. Javeau;
- Docteur en sociologie, ULB, 1990, la plus grande distinction avec les félicitations du jury;
dissertation de doctorat intitulée "Essai de réexamen de la sociologie de la morale" (1300 pages),
présentée sous la direction de Cl. Javeau. Le jury était composé de Cl. Javeau, N. Delruelle et A.
Van Haecht (sociologues ULB), G. Haarscher et J. Sojcher (philosophes ULB), J. Remy
(sociologue UCL), G. Gosselin (sociologue Université de Lille I), G. Demeur (mathématicienne
ULB) et J.M. Ferry (CNRS et ULB).

III.

Carrière scientifique :
3.1.

postes occupés (ordre chronologique inversé)

- conseiller pédagogique du Diplôme d'Etudes Approfondies transdisciplinaires organisé
sous la responsabilité de J.M. Ferry et G. Haarscher du 1/10/1997 au 30/09/2000;
- co-responsable du séminaire du Diplôme d'Etudes Approfondies transdisciplinaires
organisé sous la responsabilité de J.M. Ferry et G. Haarscher, du 1/10/1995 au 30/9/97 au titre
d'assistant chargé d'exercices (30h.);
- Chercheur à l'Institut de sociologie de l'ULB sur un contrat CIPS dans le domaine de la
sociologie de l'Education, sous la responsabilité de Me Delruelle et de M. Bolle De Bal, du
15/1/80 au 28/2/81
- collaborateur scientifique et/ou assistant volontaire (13%) pour le séminaire d'études
approfondies de questions de sociologie (titulaire C. Javeau), en 1e et 2e licences en sciences
sociales (option en sciences politiques), du 1/10/79 au 30/9/89;
3.2.

Séjours d’étude à l’étranger (y compris les cours d’été)

IV.

Carrière d’enseignement :
4.1.

Enseignement universitaire (ordre chronologique inversé) :

1° Charges actuelles.

- à l'Université libre de Bruxelles:
- Doyen de la Faculté d’architecture « La Cambre-Horta » depuis le 15 septembre 2011;
- à la Faculté d’architecture « La Cambre-Horta », titulaire des cours suivants avec le titre
de professeur ordinaire:
- "philosophie et esthétique" (45h. en Ma1);
- "sociologie générale et sociologie urbaine" (30 h. en Ba2);
- chargé du cours de sociologie de l'administration (30 h.) dans les masters en sciences
politiques, en administration publique, en sciences sociales, en gestion des ressources humaines
(depuis le 1/10/1994);
- aux Facultés Universitaires Saint-Louis à Bruxelles:
- chargé du cours de sociologie (partim 30 heures) en 1e bachelier en droit (cours obligatoire) et
en 1e et 2e bachelier en philo et lettres (cours à option);
- au sein de l’école doctorale en sociologie :
- co-responsable, avec F. Cantelli, M. Roca, B. Frère et Th. Périlleuux d’un séminaire
doctoral consacré au thème « sensibilités pragmatiques » depuis l’année académique 2009-2010 ;
- au sein de l’école doctorale « art de bâtir et urbanisme »
- co-responsable, avec J. Le Maire, R. Occhiutto, S. Dawans et D. VanderburghN.
Zaccaï-Reyners et Christine Schaut, d’un séminaire doctoral consacré au thème « Architecture t
sciences humaines » ;

2°. Expériences d'enseignement antérieures.
- à l'Institut supérieur d'architecture de la Communauté française "La Cambre":
Directeur, du 1er décembre 2001 au 30 juin 2010 ;
- chargé des cours:
- "philosophie et esthétique" (60h. en 3e bachelier);
- "sociologie générale et sociologie urbaine" (30 h. en 2e bachelier);
- à l'Université libre de Bruxelles:
- suppléant de C. Javeau pour le cours de sociologie en 2e candidature en droit (60h.),
durant l'année académique 1992-1993;
- co-titulaire avec A. Piraux (15h sur un total de 30h) d'un enseignement sur l'approche
sociologique des processus administratifs dans le cadre du DES en administration publique (3e
cycle) organisé par le CERAP (depuis l'année académique 1997-1998, actuellement cet
enseignement est l’objet d’une suppléance);
- Vice-doyen de la Faculté d’architecture « La Cambre-Horta » du 22 novembre 2010 au
14 septembre 2011 ;
- aux Facultés universitaires Saint-Louis:
chargé du cours de sociologie (60 heures) en 1e candidature en droit (cours
obligatoire) et en 1e et 2e candidature philo et lettres (cours à option) jusqu’en 2002
où ma désignation comme directeur de la Cambre m’a conduit à solliciter une
réduction de cette prestation à 30h ;
- suppléant pour le cours de sociologie I (30h) en 1e candidature en sciences politiques,
économiques et sociales durant l’année académique 1997-1998;
- chargé de cours invité pour le cours de sociologie politique (30h.) en 2e candidature
sciences sociales et politiques, durant l’année académique 1997-1998;
- suppléant pour le cours de sociologie politique (30h) dans la 2e candidature en droit à
horaire décalé durant l’année académique 2000-2001 ;
- aux Facultés Notre-Dame de la Paix à Namur:
- chargé de cours invité pour le cours "aspects méthodologiques de la sociologie" (30h.)
en 2e licence du programme FASES (licence en sciences économiques et sociales à horaire
décalé), durant l'année académique 1991-1992;
- chargé de cours invité pour le cours "Aspects macro-sociologiques de la
communication" en 1ère candidature en Sciences politiques et sociales (30 h.), de 1991 à 1999;
- chargé de cours invité (partim 15 h., l'autre partie étant attribuée à J. Nizet) pour le
cours "Sociologie: aspects théoriques (en particulier, sociologie des organisations)" en 1e licence

du programme FASES (licence en sciences économiques et sociales à horaire décalé), de 1991 à
1999;
- à l’Institut supérieur d’architecture « La Cambre »
- "questions approfondies d'esthétique" (30h. en option critique et recherches théoriques années du grade);
- séminaire de l'option critique et recherches théoriques, en co-responsabilité avec P.
Burniat (6O h. en licences),
- cours intitulé « l’idée de nature » dans l’option « parcs et jardins »
- encadrement de la préparation des travaux de fin d'études (en 2e licence),
responsable de l’option Critique et recherches théoriques;
Ces charges ont été abandonnées suite à ma nomination à la Direction de l’Institut en 2001
- aux Facultés agronomiques de Gembloux:
- les années académiques 1999-2000 et 2000-2001, chargé d’un cours sur l’idée de nature
(15h.) en 1e candidature de la licence en paysagisme organisée par la Faculté agronomique de
Gembloux, l’Institut supérieur d’architecture « La Cambre » et la Haute école Charlemagne de
Liège;
- au sein de l’école doctorale en sociologie :
- co-responsable, avec J. De Munck (UCL) et M. Nachi (ULg) d’un séminaire doctoral
consacré au thème « normativités et régulations » (2007-2008 et 2008-2009) ;
co-responsable, avec N. Zaccaï-Reyners et Christine Schaut, d’un séminaire doctoral
consacré au thème « L’institution, 40 ans après Asiles » (2008-2009) ;
à l’Université du Québec à Montréal :
co-titulaire, comme professeur invité, avec F. Cantelli d’un cours d’été consacré aux
approches pragmatiques en sociologie en mai et juin 2011, cours destiné aux
étudiants de master et aux doctorants ;

4.2.

Enseignement non universitaire

- dans l'enseignement supérieur de type court:
- professeur de morale à l'école normale de la Communauté française de Mons-Tournai;
- professeur de philosophie et de morale laïque à l'Institut supérieur pédagogique et
technique de la Communauté française à Uccle;
- professeur de philosophie, de philosophie et déontologie du travail social, les méthodes
de recherche en sciences sociales, la psychologie sociale et la psychologie des groupes à l'Institut
supérieur d'études sociales de la Communauté française à Mons;
- professeur de sociologie criminelle à l'Institut supérieur d'études sociales de la
Communauté française à Bruxelles;
- professeur de statistiques à l'Ecole d'infirmières Cavell-Depage;
- professeur de morale et de philosophie à l'Ecole normale de Nivelles;
- professeur de sciences sociales à l'école normale de communauté française à Uccle;
- professeur de sociologie (1h./sem.) en 2e année à l'école d'infirmières attachée à l'ULB
(enseignement supérieur de type court), du 1/9/87 au 15/9/92;
- professeur de sociologie et de sociologie de l'éducation (30h.) dans le cadre de l'année
préparatoire à la licence en psycho-pédagogie à horaire décalé organisée par l'ULB en
collaboration avec le Ceria (enseignement supérieur de type court de promotion sociale), du
1/9/89 au 31/8/93;
-dans l'enseignement secondaire:
- professeur de morale laïque dans plusieurs établissements d'enseignement secondaire de
la communauté française (Athénée Royal de Mons, Athénée Royal de Braine l'Alleud, Athénée
Royal de Ganshoren, Institut technique de Court-Saint-Etienne).

4.3.

Travaux de fin de 2ème et 3ème cycles (direction, encadrement, ...)

1. Encadrement de mémoires.
Encadrement de multiples mémoires en sciences sociales, en sciences politiques, en
architecture…
2. Encadrement de thèses de doctorat.
Dans le passé:
a) Direction de thèses :
- de S. Jacob, en sciences politiques à l’ULB, thèse portant sur l’institutionnalisation de
l’évaluation des politiques publiques, défendue en mars 2004 (co-direction avec F. Varone) ;
- F. Cantelli, en sciences politiques à l’ULB, sur les politiques publiques en matière de
sida en Belgique, en 2006 ;
- N. Boumedian (co-promoteur avec J.M. Ferry), en sciences sociales à l’ULB, sur la
question du corps en sciences sociales, en 2007 ;
- Vincent Calay, à l’ULB, sur la place de l’architecture dans la valorisation touristique
des capitales européennes (comparaison Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg), co-direction avec
Claire Billen ;
- L. Damay, aux FUSL (en co-direction avec O. Paye, sur l’analyse de la participation au
sein de l’action publique à partir du cas du budget participatif de Mons
b) Encadrement, membre de jury et de comité d’accompagnement de thèses :
- encadrement, comme membre du groupe de sociologie des Facultés universitaires de la Paix à
Namur, de:
- La thèse de D. Van Dam portant sur les représentations culturelles comparées des
cadres flamands et wallons, thèse défendue à l'Université de Liège sous la direction de R.
Doutrelepont;
- La thèse d'A.M. Dieu portant sur l'évolution et les conflits intergénérationnels dans les
organisations du secteur non marchand, en particulier les organisations à objectifs humanitaires;
thèse défendue à l'Université de Liège sous la direction de F. Pichault;
- Membre du jury de la thèse de doctorat en sociologie de G. Lebeer portant sur l'éthique au
quotidien dans le service traitant du cancer et des soins palliatifs dans un hôpital universitaire;
thèse défendue à l'Université libre de Bruxelles sous la direction de M. Moulin
- Membre du comité d’accompagnement de la thèse de Ch. Schaut, aux Facultés universitaires
Saint-Louis, travail de sociologie urbaine portant sur une analyse des nouveaux dispositifs de
prévention sociale dans les quartiers défavorisés, (défendue en 2003 sous la direction de L. Van
Campenhoudt);

- Membre du comité d’accompagnement de la thèse F. Montoupil à l’ULB sur le néomanagement (travail de comparaison entre la Belgique, la France et le Chili)
- Membre du comité d’accompagnement de la thèse de O. Tillieux à l’UCL sur le mode de
fonctionnement et la capacité dirigeante des élites au niveau des politiques communales en
Wallonie, le cas de Charleroi et de Mouscron
- Membre du jury de la thèse de F. Delmotte à l’ULB, thèse portant sur la conception de l’Etat
chez N. Elias;
- Membre du jury de la thèse de M. P. Slavova sur les évolutions de la profession d’architecture
en Bulgarie, durant la période post-communiste ;
- Membre du jury de la thèse de doctorat en sciences de M. Reinoud Magosse à la VUB sur
« Branding Brussels as the capital of Europe »
- membre du jury et du comité d’accomapgnement de la thèse de doctorat en architecture de
Patrick Burniat, à l’ULB, sur le plan libre chez Le Corbusier ;
- Membre du comité d’accompagnement et du jury de thèse en sciences sociales de D. Peto aux
Facultés universitaires Saint-Louis sur les transformations de l'image sociale de l'amour et de la
sexualité dans des contextes marqués par le sida;
- membre du jury de thèse en histoire de l’art de Judith Le Maire de Romsée à Paris I Sorbonne
sur « La grammaire de la participation », Février 2009
- membre du comité d’accompagnement de la thèse en sociologie de Mathieu Berger à l’ULB,
thèse intitulée « Répondre en citoyen ordinaire. Enquête sur les "engagements profanes »
juin2009 ;
- Président du comité d’accompagnement de la thèse de Laurie Hanquinet à l’ULB, thèse portant
sur les publics des musées d’art moderne et contemporain en Belgique ;
- membre du jury de thèse de Isabelle Doucet à l’Université de Delft, sur les rapports entre
Bruxelles et l’architecture après la seconde guerre mondiale, « From Penser le ville to Faire la
ville »
- membre et président du jury de thèse de B. Bovy, en co-diplomation ULg et EHESS, sur les
politiques de pharmacovigilance aux USA et dans l’Union européenne sous la direction de F.
Schoenaers et P. Urfalino ;
- membre du jury de thèse de doctorat en sciences de Marie Paule-Thomas à l’Ecole
Polytechnique de Lausanne sur les relations entre choix résidentiels et potentiel d’accueil des
quartiers (étude de cas sur Lausanne et Berne) sous la direction de V. Kaufman et L. Pattaroni ;
Actuellement:
a) Direction de thèses
- en sciences sociales:

- I. Lacourt, à l’ULB, sur les relations de service et les processus de catégorisation
inhérents aux nouvelles politiques sociales ;
- L. Carlier, à l’ULB, sur l’histoire de la participation à Bruxelles
- S. Gilsoul, à l’ULB, sur l’intégration de l’art africain au sein de la globalisation
esthétique
- Amélie Pierre aux FUNDP, sur « l’art vecteur d’émancipation et de médiation
culturelle ? Etude de dispositifs participatifs basés sur la photographie et l’écriture »
- en sciences politiques :
- Jean-Gilles Lowies, à l’ULB, sur « les politiques culturelles en Belgique, 1945-2010 »
- en art de bâtir et urbanisme
- Y. Robert, à l’ULB, sur les politiques patrimoniales en RDC
- Co-directeur de thèse en sciences sociales
- Pascale Bédard, en co-diplomation ULB/Uqam avec J.F Côté sur les politiques
artistiques comparées Québec-Communauté française de Belgique
- Co-directeur de thèse en sciences politiques :
- Co-directeur de thèse en philosophie :
- Delphine Abadie en co-tutelle avec l’Univsersité de Montréal avec F. Seymour sur les
procès faits par des entreprises économiques mettant en question la liberté de critique et
d’expression ;
-Co-directeur de thèse en art de bâtir et urbanisme :
- J.D. Bergilez, à l’UCL, sur les registres argumentatifs propres à l’architecture ;
Marie-Christine Toossens à l’Université Polytechnique de Catalogne à Barcelone, sur
les nouvelles pratiques architecturales et l’éthique ;
Sabine Guisse, à l’ULB, sur une méthodologie d’abord des usages de la ville
Geoffrey Grulois, à l’ULB, sur l’histoire de l’enseignement de l’urbanisme en
Belgique ;
Rafaella Houlstan à l’ULB sur les logiques d’évaluation des « objets » publics
Michaël Ghyoot à l’ULB sur « la constitution de la profession d’architecte et la
question des savoirs constructifs »
Roxane Enescu à l’ULB sur la question des ambiances et des atmosphères

b) Encadrement, membre de jurys et de comité d’accompagnement
- membre du jury de thèse de doctorat en sciences sociales ou en anthropologie de:
- J.Y Donnay à l’UCL, thèse portant sur le rapport au travail des étudiants de
l’enseignement professionnel en communauté française de Belgique ;
- David Jamar à l’ULB, thèse portant sur les mouvements culturels émergents à Bruxelles
- Rebecca Thys à l’ULB sur les réseaux d’acteurs des populations d’origine immigrée à
Bruxelles
- Manon Istasse à l’ULB sur les usages contemporains des médinas
- membre de jury de thèse de doctorat en sciences politiques de:
- N. Ben Otman à l’ULB, thèse ayant pour thème le travail de médiation sous mandat
judiciaire;
- A. Hustings à l’ULB, sur les politiques en matière de sport ;
- membre du jury de thèse de doctorat en philosophie de:
- membre de jury de thèse de doctorat en architecture de:
- Taha Bouhassoun, à l’ULB, sur l’architecture des médinas ;
Aglaee Degros, sur les infrastructures de mobilité, à Delft ;
3°. Charges de recherches
actuellement:
- co-promoteur (avec M. Sanchez-Mazas) d’une recherche « Prospective research for Brussels »
consacrée à l’analyse de la reconstruction des imaginaires des acteurs urbains bruxellois sous
l’horizon du statut de Bruxelles comme capitale de l’Europe (chercheuse L. Carlier) (2008-) ;
- co-promoteur (avec J.D. Bergilez) d’une recherche « Prospective research for Brussels »
consacrée à une analyse historiques des « objets » urbains à Bruxelles depuis la seconde guerre
mondiale (chercheuse R. Houlstan) (2009-)
- promoteur

d’une recherche « Prospective research for Brussels » consacrée à une réflexion sur
la figure de l’habitant dans les politiques urbanistiques bruxelloises (chercheur V. Calay) (2009-)
- co-promoteur (avec D. Vandergucht) du contrat d’aspirant FNRS de Sarah Gilsoul sur la
pénétration de l’art africain dans la globalisation esthétique ;
- co-promoteur (avec G. Lebeer) du contrat de chargé de recherche FNRS de Fabrizio Cantelli
sur les dispositifs éthiques dans les politiques de santé, étude comparative ;

- co-responsable d’un projet de formation des fonctionnaires et concepteurs bruxellois à
l’aménagement des espaces publics (collaboration ISACF « La Cambre », Sint-Lucas
architectuur et KUL, financé par la Région de Bruxelles-capitale) ;
- co-responsable d’un projet de facilitation et d’accompagnement de la création à Bruxelles de
quartiers durables (collaboration ISACF « La Cambre » et Sint Lucas architectuur, financé par
l’IBGE) ;
- responsable d’une recherche sur les « Restos du cœur » (chercheuse : L. Noël)
- co-responsable (avec J. Le Maire pour La Cambre mais en collaboration avec le BRAL d’une
recherche relative à l’évaluation des dispositifs d’enquête publique et de commissions de
concertation
- co-responsable avec Ch. Schaut et D. Vandergucht d’une étude préparatoire pour la réalisation
d’un plan culturel pour Bruxelles, il s’agit d »’une collaboration FUSL (CES) ULB (Clara,
PRAP et GRESA° finacée par le Ministre E. Kir pour ses compétences Cocof ;
dans le passé:
- Chercheur à l'Institut de sociologie de l'ULB sur un contrat CIPS dans le domaine de la
sociologie de l'Education, sous la responsabilité de Me Delruelle et de M. Bolle De Bal, du
15/1/80 au 28/2/81 ;
- participation, durant l’année civile 1999, au sein d’une équipe du centre d’études sociologiques
des Facultés universitaires Saint-Louis, à un projet SSTC consacré aux attentes de justice et à
l’approche empirique du système juridique belge;
- co-responsable d’un projet de recherche mini-arc (ULB), lancé par le CERAP et consacré à
« l’administration face au changement », à partir de janvier 1999 jusqu’à septembre 2003 ;
- co-responsable avec J. De Munck (UCL), L. Van Campenhoudt, Y. Cartuyvels (FUSL) et O.
Kuty (ULG), d’un projet de recherches patronné par le FNRS-FRFC sur les transformations
actuelles de l’Etat et la signification des nouvelles orientations des politiques publiques;
- responsable d’un mandat d’aspirant FNRS (Th. Duvillier) sur un projet de thèse consacré aux
institutions juridiques de l’arrondissement de Bruxelles;
- co-responsable (pour les Facultés universitaires Saint-Louis, d’un projet de recherche Connect
dirigé par J.M. Ferry (avec la collaboration d’instituts de recherches portugais, grecs, français et
luxembourgeois) auprès de la DG 22 des communautés européennes sur le thème « éducation,
démocratie participative et communication médiatique » (de janvier 2000 à fon 2001);
- co-promoteur avec J. De Munck (UCL, coordinateur), O. Kuty et D. Vranken (Ulg) d’un projet
de recherches SSTC sur les nouvelles politiques publiques en matière de santé mentale (de
janvier 2001 à juin 2003);
- promoteur d’un projet de recherches financé par la région bruxelloise sur les nouvelles
politiques publiques d’intégration des populations d’origine immigrée (chercheur L. Damay) (de
janvier 2001 à septembre 2003);

- promoteur d’un projet intitulé « livre blanc sur la situation de l’architecture en Communauté
française de Belgique » financé par la Communauté française depuis février 2003 ;
- promoteur d’un projet de recherches financé par la région bruxelloise sur les relations entre
développement territorial et culture (chercheur B.Derbaix de février 2002 à février 2004);
- co-promoteur avec P. Burniat d’un projet de recherche financé par la région de Bxls-capitale
sur « l’analyse typo-morphologique des zones émergentes » de janvier à décembre 2003 ;
- promoteur (en partenariat avec F. Varone de l’UCL) d’un projet de recherches financé par la
région bruxelloise sur l’évaluation des politiques publiques et leur institutionnalisation
(chercheur S. Jacob) janvier 2003- septembre 2005 ;
- co-promoteur avec P. Burniat d’un projet « Research in Brussels » sur le statut de Bruxelles
comme capitale de l’Europe (chercheuse C. Hein) ;
- co-promoteur d’une recherche sur un inventaire des terrains disponibles pour des constructions
de logements sociaux en région de Bxls-capitale ;
- co-promoteur d’un travail de recherche et de rédaction d’un vademecum sur l’organisation des
marchés publics dans le cadre de projets publics en Région de Bruxelles-Capitale ;
- co-promoteur (avec C. Billen) du projet mini-arc de V. Calay sur les politiques de promotion
touristique des capitales européennes (à partir de novembre 2004) ;
- promoteur d’une recherche « Prospective research for Brussels » consacrée à l’analyse de
l’institutionnalisation de l’évaluation des politiques de promotion de l’emploi en région de
Bruxelles-Capitale (chercheur : O. Hubert) (2005-2007) ;
- promoteur d’une recherche « Prospective research for Brussels » consacrée à l’analyse des
pratiques des CPAS sous l’angle des relations de service (chercheuse I. Lacourt) (2003-2007) ;
- co-promoteur avec J.D. Bergilez d’une recherche « Prospective research for Brussels »
consacrée aux liens entre exclusion sociale et spatiale (chercheuse : S. Guisse) (2005-) ;

V.

Publications et activités scientifiques :
5.1. Listes des publications
5.1.1. - Ouvrages publiés à titre de seul auteur (titre, nombre de pages,
maison et date d’édition)

- Sociologie de l'Ethique, avec une Préface de Cl. Javeau dans la Collection Logiques Sociales,
dirigée par D. Desjeux (sociologue à Paris-Sorbonne), des éditions L'Harmattan, à Paris, 1992,
269 pages;
- La grammaire de la responsabilité, collection « Humanités », dirigée par J.M. Ferry, éditions
du Cerf, Paris, 1999, 210 pages;
- Les dérèglements du droit. Entre attentes sociales et impuissance morale, coll. « Quartier
libre », éd. Labor, Bruxelles, 2000, 100 pages;
- Les pouvoirs de la culture, coll. « Quartier libre » , Labor, Bruxelles, mai 2001, 100 pages;
- Ouvrages édités à titre de seul éditeur (titre, nombre de pages,
maison et date d’édition)

5.1.2. - Ouvrages publiés en collaboration (titre, nombre de pages,
maison et date d’édition)

- avec A. VAN HAECHT, Problématique actuelle de l'enseignement secondaire et aspirations
socio-professionnelles dans le champ scolaire; cet ouvrage reprend les résultats d'une recherche
menée dans le cadre d'un contrat CIPS, publié par le CIPS (comité interministériel de politique
scientifique), 1981, 210 pages;
- A. Franssen et J.L. Genard (auteurs), L. Van Campenhoudt et Y. Cartuyvels (promoteurs), J.
Marquet (co-promoteur), La justice en questions. Concept d’enquête sur les attentes des citoyens
à l’égard de la justice, , Publication du SSTC, Bruxelles, février 2000, 133 p.;
- également en version néerlandaise Justitie in vraag gesteld: onderzoeksconcept omtrent de
verwachtingen van de burgers ten aanzien van Justitie, DWTC, Brussel, Februari 2000, 134 p.
- J. De Munck, J.L. Genard, O. Kuty, D. Vrancken, D. Delgoffe, J.Y. Donnay, M. Moucheron, C.
Maquet, Santé mentale et citoyenneté, les mutations d’un champ de l’action publique, Academia
Press, Gent, 2003, 180 p. ;
- Ouvrages édités en collaboration (titre, nombre de pages,
maison et date d’édition)

- P. BURNIAT et J.L. GENARD (éd), Enclaves ou la ville privatisée, Les Cahiers de la Cambre
Architecture n°1, La Lettre volée, Bruxelles, 2002 ;
- Th. Duvillier, J.L. Genard et A. Piraux (dir), La motivation au travail dans les services publics,
Logiques de gestion, L’Harmattan, Paris, 2003, 442 p. ;
- J.L. GENARD et P. LHOAS, Qui a peur de l’architecture ? Livre blanc de l’architecture
contemporaine en communauté française de Belgique, La Lettre Volée, La Cambre, Bruxelles,
2004, 192 pages ;

- St JACOB et J.L. GENARD, Expertise et action publique, Institut de sociologie, sociologie
politique, éditions de l’Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 2004, 164 pages ;
- F. CANTELLI, S. JACOB, J.L. GENARD, Ch. DE VISSCHER, Les constructions de l’action
publique, Logiques politiques, L’Harmattan, Paris, 2007, 276 pages ;
- S. JACOB, F. VARONE, J.L. GENARD, L’institutionnalisation de l’évaluation des politiques
au niveau régional, Action publique, vol. 1, Peter Lang, Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main,
New York, Oxford, Wien, 2007, 218 pages ;
- F. CANTELLI et J.L. GENARD, Action publique et subjectivité, Droit et Sociétés, n°46, LGDJ,
Paris, 2007, 260 pages ;
5.1.3. Parties d’ouvrages collectifs (titre, nombre de pages,
maison et date d’édition, distinctions éventuelles, nom de l’éditeur)

- « La théorie du rapport social d'E. Dupréel », dans Micro- et macro-sociologie du quotidien,
Actes des journées d'études de Bruxelles, 12-15 mai 1981, publiés sous la direction de Cl. Javeau,
Association internationale des sociologues de langue française. Institut de Sociologie, ULB,
Bruxelles, 1983, 22 pages;
- « Volontarisme et déterminisme: le statut de la morale dans le discours sociologique » dans les
Actes du Colloque organisé à Bruxelles par l'Association des sociologues belges d'expression
française en février 1989 sur le thème Volontarisme et déterminisme dans les sciences sociales,
les Eperonniers, sciences pour l'homme, 8 pages;
- Pour une approche pragmatique des discussions éthiques dans les Actes du colloque
Variations sur l'éthique organisé en l'honneur de J. Dabin les 20, 21 et 22 avril 1994 par les
Facultés Universitaires Saint-Louis, Presses universitaires des Facultés Saint-Louis, Bruxelles,
1994, pp. 621-643;
- Réciprocité, sexe, passion: les trois modalités de l'amour dans M. Moulin et A. Eraly, Ed.,
Sociologie de l'amour. Variations sur le sentiment amoureux, Institut de Sociologie, éditions de
l'ULB, Bruxelles, 1995, pp.55-77; avec des contributions de F. Alberoni, E. Enriquez, A. Eraly,
J.L. Genard, J.P. Lebrun, M. Maffesoli, E. Morin, M. Moulin;
- Les ordres professionnels, la déontologie et l'espace public dans les Documents d'Architecture
n°1, juin 1996, Actes du colloque sur les ordres professionnels et leurs dérives, organisé par le
Forum des architectes à Namur, le 21 octobre 1995, pp. 23-34, contribution de J. Aron, Ch.
Panier, H. Simonart et J.L. Genard, publication de l'Institut supérieur d'architecture de la
Communauté française "La Cambre";
- Ethique, politique et esthétique dans les Actes du colloque consacré à l'engagement des
architectes, organisé par la Cambre les 29 et 30 avril 1994 à Bruxelles, Documents
d'Architecture, n°2, décembre 1996, pp.27-45, publiés par l'Institut supérieur d'architecture de la
Communauté française "La Cambre", avec des contributions de J. Aron, J. Bauduin, J.L. Genard,
L. Richard, R. Trevisiol;
- Le retour de l'éthique, dans un ouvrage collectif consacré à La pratique sociale de l'éthique
sous la direction de G. Giroux (Université du Québec-Rimouski), paru chez Bellarmin,
Recherches n°34, Québec, 1997, pp. 77-101;

- Espace public, médias, effets et stratégies de reconnaissance, dans le numéro 6, 1996, de la
Revue Recherches en communication, consacré à La Reconnaissance, Université catholique de
Louvain, Département de communication, paru en mai 1997, pp. 15-37;
- A propos du concept de Bien-être, dans B. De Ruyver, M. Hap, Th. Marchandise, A. Schleiper,
G. Vermeulen (éd.), Gestion des drogues en 2000, Actes du quatrième congrès national "Gestion
des drogues en 2000", organisé par le centre universitaire de Charleroi, les 9 et 10 octobre 1996,
Maklu Uitgevers, Antwerpen/Apeldoorn et Bruylant, Bruxelles, 1997, pp. 39-46.
- Normativité et responsabilité dans l'école et la pensée de Durkheim, dans Ph. Robert, F.
Soubiran-Paillet, M. van de Kerchove, Normes, normes juridiques, normes pénales, Pour une
sociologie des frontières, 2 T., Déviance/GERN, Logiques sociales, L'Harmattan, Paris, 1997, T.
II, Normes pénales et autres normes, pp. 9-43;
- La ville et ses ensembles, dans l'ouvrage collectif consacré aux Ensembles architecturaux, en
région bruxelloise publié à l'occasion des journées du patrimoine à Bruxelles, les 20 et 21
septembre 1997, publication coordonnée par la Commission des monuments et des sites et la
région de Bruxelles-capitale, aux éditions Racine, Bruxelles, 1997, pp. 11-19;
- De gehelen in de stad, traduction néerlandaise du texte précédent assurée par E. Toonen et J.L.
Genard, pour la version néerlandophone de l'ouvrage consacré aux ensembles architecturaux,
Architecturale gehelen in het Brussels gewest, Lannoo, Tielt, 1997, pp. 11-19;
- Responsabilité, communication et interprétation dans les Actes du colloque international De
l'Ethique aux éthiques, organisé par le groupe de recherche canadien Ethos, à l'Université du
Québec à Rimouski, les 23, 24 et 25 septembre 1997, dans un numéro double de la Revue Ethica,
Vol 9, automne 1997, tome 1, pp 197-213;
- Responsabilité et responsabilisation: la question de la subjectivation éthique, dans les actes du
colloque organisé les 6 et 7 décembre 1996 sur le thème l'individuation dans les sciences
humaines, entre holisme et individualisme, au Collège international de philosophie à Paris, avec
la participation de H. Wizmann, N. Zaccaï, J.L. Genard, P. Boucheron, A. Touraine, H.
Meschonnic et P. Michon, dans les Papiers du Collège international de philosophie, n° 48,
janvier 1998, Paris, pp. 29-41;
- Art, culture et société: un divorce? dans Culture et société, Actes du colloque organisé les 10 et
11 décembre 1996, au Parlement européen, par les services Education permanente et Centres
culturels du Ministère de la Communauté française, publié par le Ministère de la Communauté
française, pp. 120-137;
- A propos des Impostures intellectuelles dans le numéro 212 de juin-juillet 1999 des Cahiers
marxistes intitulé Des sciences et des hommes, autour d’une réflexion sur l’ouvrage de Sokal et
Bricmont Impostures intellectuelles, pp. 39-60;
- Droit, reconnaissance et réconciliation, à propos de la typologie d’A. Honneth, dans
Recherches sociologiques, Souffrance sociale et attentes de reconnaissance, actes du colloque
consacré à A. Honneth, les 4 et 5 juin 1998, à Louvain-la-Neuve, volume XXX, n°2, 1999, pp
183-196;
- Les effets de l’affaire Dutroux sur les attitudes éducatives, dans La Lettre du Grape, n°37,
septembre 1999, Eres éd., Paris, pp. 105-113;

- Le temps de la responsabilité dans Ph. Gérard, F. Ost et M. van de Kerchove (sous la direction
de), L’accélération du temps juridique, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, n°
83, Bruxelles, 2000, pp.105-125; il s’agit du texte d’un exposé fait lors d’un colloque sur les
transformations de la temporalité le 27 novembre 1998 aux FUSL à Bruxelles;
- Le temps de l’architecture, dans La modernité: un projet inachevé? , actes de la rencontre
organisée le 22 avril 1999 par l’ISACF- La Cambre en hommage à J. Aron, professeur admis à
l’honorariat, Documents d’architecture n° 5, Bruxelles, 2000, pp. 7-18;
- texte introductif à la 2e partie du numéro 1 de la revue Pyramides consacré au thème « Vers une
évaluation des politiques publiques? », revue du CERAP (Centre d’études et de recherches sur la
fonction administrative), ULB, Bruxelles, printemps 2000, pp. 117-121;
- « Spécificités de l’administration publique belge et réformes administratives » dans C. GOBIN
et B. RIHOUX (éd), La démocratie dans tous ses états, Academia Bruylant, Bruxelles, 2000, p.
163-175. Il s’agit des Actes du Colloque de l’Association belge de sciences politiques
communauté française de Belgique, les 12 et 13 mars 1999 au Ceria;
- Modernité et post-modernité en architecture dans Réseaux revue interdisciplinaire de
philosophie morale et politique, n° 88-89-90, 2000, « Modernité et postmodernité, p. 95-110;
- avec A. PIRAUX, Editorial du n° 2 de la revue Pyramides, automne 2000, consacré à la
question Management et Etat de droit; ULB, Cerap, p. 7-8 ;
- Management et/ou Etat de droit, texte introductif du n°2 de la revue Pyramides, automne 2000,
consacré à la question Management et Etat de droit, ULB, Cerap, p. 11-25 ;
- avec A. PIRAUX, interview du ministre Van den Bossche à propos des projets de réforme
Copernic dans Pyramides, automne 2000, consacré à la question Management et Etat de droit;
ULB, Cerap, p. 163-184 ;
- Plainte sociale et culture politique, dans J. Marquet et Y. Cartuyvels (dir), Attentes sociales et
demandes de justice, Travaux et recherches n°44, Publications des Facultés universitaires SaintLouis, Bruxelles, 2001, p 99-115;
- rapport de synthèse intitulé Le Mont des arts comme espace public : vers de nouvelles
interactions entre les équipements scientifiques ou culturels, les usagers du site et la ville, du
séminaire du 23 mars 2001, organisé par la Fondation Roi Baudouin sur le Mont des Arts,
Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, septembre 2001, 20 pages
- avec M. PIRLOT, texte intitulé Multi-criteria decision-aid in a philosophical perspective, dans
D. BOUYSSOU, E. JACQUET-LAGREZE, P. PERNY, R. SLOWINSKI, D.
VANDERPOOTEN, Ph. VINCKE, Aiding decisions with multiple criteria, Essays in honor of
Bernard Roy, Kluwer’s international series, Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht,
London, 2002, p. 89-117 ; il s’agit du texte remanié et augmenté de la conférence donnée à
l'occasion des 42es journées du groupe de travail européen "Aide multicritère à la décision"
organisées à Namur aux FUNDP, les 12 et 13 octobre 1995 ;
- Droit, éthique et responsabilité, dans Ethique publique, revue internationale d’éthique sociétale
et gouvernementale, vol 3, n° 2, Automne 2001, « Ethique de la magistrature », éditions Liber,
INRS, Québec, p. 26-33 ;

- Que reproche-t-on à l’art contemporain ? dans les Cahiers marxistes, n° 221, mars-avril 2002,
consacré à l’art contemporain, p. 29-43;
- avec M. BERGERON, texte de présentation du numéro de la revue canadienne Ethique
publique consacré à « L’éthique de l’administration et du service public » dont nous avons assuré
la coordination, Ethique publique, vol. 4, n° 1, printemps 2002, éd. Liber, Québec, p. 5-6 ;
- avec S. JACOB, Texte intitulé « Dispositifs et modalités de rupture de l’unilatéralité
administrative en Belgique » dans Ethique publique, vol. 4 n° 1, printemps 2002, consacré au
thème « Ethique de l’administration et du service public », éd. Liber, Québec, p.119-127 ;
- avec J.Y DONNAY, « Les nouvelles politiques sociales, émancipatrices ou répressives ? »,
dans Cl. LELEUX (éd), L’assistant social entre aide et contrôle ?, Département social, Haute
école P.H. Spaak, Bruxelles, 2002, p 37-57.
- avec P. BURNIAT, « En guise d’introduction : privatisation des villes et urbanisme
managérial » dans Enclaves ou la ville privatisée, Les cahiers de la Cambre Architecture n°1, La
Lettre volée, Bruxelles, 2002, pp. 4-12 ;
- « Celebration : la ville Disney » dans Enclaves ou la ville privatisée, Les (nouveaux) cahiers de
la Cambre Architecture n°1, La Lettre volée, Bruxelles, 2002, pp. 56-58 ;
- La réalité est-elle une catégorie politique- à propos du constructivisme de B. Latour dans le
numéro 94-95-96 de 2002 de la revue Réseaux, p. 107-117 ;
- L’émergence de l’associatif comme projet social, politique et culturel dans Pyramides, revue du
laboratoire d’études et de recherches en administration publique, n°6, automne 2002, consacré au
thème « Acteurs associatifs et politiques publiques », p. 31-51.
- Quelques remarques sur l’enseignement du projet, dans Pola, annuel de l’Institut supérieur
d’architecture « La Cambre » 2001-2002, mars 2003, p. 4-8 ;
- Avec Th. Duvillier et A. Piraux, « Introduction » de Th. Duvillier, J.L. Genard et A. Piraux
(dir), La motivation au travail dans les services publics, Logiques de gestion, L’Harmattan, Paris,
2003, p. 35-46 ;
- La naissance de la théorie du développement moral de J. Piaget, dans J.M. Ferry et B. Libois
(éd.) Pour une éducation postnationale, Philosophie et société, Ed. De l’Université libre de
Bruxelles, 2003, p. 87-109 ;
- Reconnaissance et citoyenneté, vers une psychologisation de l’intervention étatique dans J.M.
Larouche (dir), Reconnaissance et citoyenneté Au carrefour de l’éthique et du politique actes du
colloque organisé à l’occasion du 70e congrès de l’ACFAS, à Québec, le 16 mai 2002, Presses
de l’Université du Québec, Sainte-Foy (Québec), 2003, p 7-26 ;
- avec J.Y. Donnay, « Les exigences et antinomies éthiques des nouvelles politiques publiques en
matière de santé mentale », dans Ethique publique, vol. 5, n° 1, avril 2003, p. 34-42.
- « Quelques réflexions sur la solution proposée par K.O. Apel à la controverse expliquercomprendre » , dans N. Zaccaï-Reyners (éditeur) Explication-Compréhension ; regards sur les
sources et l’actualité d’une controverse épistémologique (actes du colloque « Regards sur les

sources et l’actualité de la controverse entre explication et compréhension dans les sciences
humaines » organisé par le GRE (groupe de recherches épistémologiques) de l’ULB, les 11, 12
et 13 mars 2002, à Bruxelles), Philosophie et société, Editions de l’Université libre de Bruxelles,
Bruxelles, 2003, p. 87-113 ;
- « Médiation pénale et transformation des régulations sociales », dans M. JACOUD (dir),
Justice réparatrice et médiation pénale, Convergences ou divergences ?, Sciences criminelles,
L’Harmattan, Paris, 2004, p. 77-96 ;
- Mettre le « contexte » en contexte, dans Pola 2, annuel 2003-2004 de l’Institut supérieur
d’architecture « La Cambre », mars 2004, p. 102-104 ;
- « Anthropologie et enseignement de l’architecture » dans Anthropo-logiques d’architecture,
Les Cahiers de la Cambre n°2, La Cambre et La Lettre Volée, Bruxelles, 2004, p. 91-97 ;
- avec J.D BERGILEZ, « L’architecture à l’ère de l’esthétisation de la vie quotidienne », dans
Recherches en communication, n°18, 2002 « Espace organisationnel et architecture » (paru en
2004), p. 133-154 ;
- avec S. JACOB, « Une nouvelle donne pour l’éthique administrative » dans Les politiques
sociales, 1 et 2, 2004, « La nouvelle gestion publique », sous la direction de F. Varone et J.M.
Bonvin, p. 91-107 ;
- traduction espagnole de l’article précédent « una nueva situacion para la etica administrativa »
dans Politicas sociales en Europa, n°17, ano 2005, p. 91-104 ;
- avec F. CANTELLI, « Pour une approche constructiviste du bien commun » dans Ethique
Publique, Que reste-t-il du bien commun ?, vol. 6, n°1, printemps 2004, Liber, Montréal, p. 105116 ;
- avec S. JACOB, « L’Etat et les savoirs experts en mutation » dans St JACOB et J.L. GENARD,
Expertise et action publique, Institut de sociologie, sociologie politique, éditions de l’Université
libre de Bruxelles, Bruxelles, 2004, p. 7-12 ;
- avec S. JACOB, « En guise de conclusion. Les métamorphoses de l’expertise » dans S. JACOB
et J.L. GENARD, Expertise et action publique, Institut de sociologie, sociologie politique,
éditions de l’Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 2004, p. 145-162 ;
- « Fluidification des frontières et des rôles » dans I. Brandon et Y. Cartuyvels (éd), Judiciaire et
thérapeutique : quelles articulations ? Collection Loi et société n°5, Bruxelles, 2004, p. 23-32 ;
- avec J.D. BERGILEZ, « Minimalisme architectural : quand l’éthique s’inscrit dans le style »
dans Intervalles, revue internationale publiée électroniquement par le CIPA, Ulg, automne 2004,
p. 62-73, http://www.ulg.ac.be/cipa/pdf/genardbergilez.pdf
- reprise sur internet des articles suivants :
texte introductif à la 2e partie du numéro 1 de la revue Pyramides consacré au thème
« Vers une évaluation des politiques publiques? », revue du CERAP (Centre d’études
et de recherches sur la fonction administrative), ULB, Bruxelles, printemps 2000, pp.
117-121; sur http : //www.ulb.ac.be/soco/cerap/pyonline/PY1online.pdf

L’émergence de l’associatif comme projet social, politique et culturel paru dans
Pyramides, revue du laboratoire d’études et de recherches en administration publique,
n°6, automne 2002, consacré au thème « Acteurs associatifs et politiques publiques »,
p. 31-51 ;
sur http : //www.ulb.ac.be/soco/cerap/pyonline/PY6online.pdf
- « Politizacija prava », dans Jelica Sumic Riha (éd), Pravo in politika, Liberalna Akademia,
Ljubljana, 2001 avec notamment des contributions de J. Habermas, D. Salas, L. Engel, C. Lefort,
M. Cerar, , P. Klepec,…
- avec S. JACOB, « Una nueva situacion para la etica administrative » (traduction d’un texte
publié d’abord en français) dans Politicas sociales en Europa, N° 17, 2005, p. 91-104 ;
- « Raisons techniques, raisons publiques », dans les nouveaux Cahiers de la Cambre N°3, De la
participation urbaine, la place Flagey, La Lettre Volée-La Cambre, Bruxelles, 2005, p. 88-98 ;
- « Les métamorphoses de la responsabilité », dans H. Dumont, F. Ost, S. Vandrooghenbroeck
(dir.) La responsabilité, face cachée des droits de l’homme, actes du colloque organisé le 5 mars
2004 par le Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques des FUSL, à Bruxelles, Presses des
FUSL et Bruylant, 2005, p. 131-152 ;
- « Ce que la sociologie peut dire de la responsabilité » dans Jean-François Guillaume (dir.),
Aventuriers solitaires en quête d’utopie. Les formes contemporaines de l’engagement, Ed. de
l’Université de Liège, Liège, 2005, p. 191-200 ;
- « Le paysage : de la représentation à la mise en scène », dans Vander Gucht Daniel et Frédéric
Varone (dirs.), Le paysage à la croisée des regards, La Lettre Volée, Bruxelles, 2006 ;
- « Les modalités de la responsabilité » dans E. GAGNON et F. SAILLANT (dir.), De la
responsabilité. Ethique et politique, Ethique publique (hors série), Liber, Québec, 2006, p. 1535 ;
- « Quelle identité pour Bruxelles ? » dans Bruxelles l’européenne. Capitale de qui ? Ville de
qui ? Les cahiers de La Cambre architecture, n°5, La Lettre Volée, Bruxelles, 2006, p. 254-282 ;
- « En guise de conclusion », dans C. Fletz, P. Neirinck, J. Roggemans, A. Toussaint (éd)
Conversations paysagères 2004. Les métiers du paysage, Presses agronomiques de Gembloux,
Gembloux, 2006, p. 71-74 ;
- Management des compétences ou formation intégrée ? texte en version électronique de mon
intervention au colloque sur « les référentiels de compétences » organisé par la Ministre de
l’enseignement supérieur de la Communauté française au palais des Académies à Bruxelles, le
17 octobre 2006,
www.enseignement.be/prof/espaces/sup/colloques/Référentiels_compétences/Présentation_JLGenard.pdf
- avec F. Cantelli « Jalons pour une sociologie politique de la subjectivité » dans F. Cantelli et
J.L. Genard, Action publique et subjectivité, Droit et Sociétés, n°46, LGDJ, Paris, 2007, p. 1340 ;

- « Capacités et capacitation : une nouvelle orientation des politiques publiques ? » dans F.
Cantelli et J.L. Genard, Action publique et subjectivité, Droit et Sociétés, n°46, LGDJ, Paris,
2007, p. 41-64 ;
- avec F. Cantelli, « Une anthropologie de l’action publique » dans F. Cantelli et J.L. Genard,
Action publique et subjectivité, Droit et Sociétés, n°46, LGDJ, Paris, 2007, p. 231-241.
- « L’action publique en régime de « société des identités » » dans J. Beauchemin et M. BockCôté (dir.), La Cité identitaire, Athéna éditions, Québec, 2007, p. 101-119 ;
- « Architecture et réflexivité » dans Vivre ensemble au XXIe siècle, Actes du colloque
international de l’Institut de sociologie, ULB, Institut de sociologie, Bruxelles, 2007, p. 387403 ;
- « Responsabilité et solidarité : Etat libéral, Etat-Providence, Etat réseaux » dans Marc-Henry
Soulet (éd.), La Solidarité à l'ère de la globalisation, Collection: Res Socialis, volume 32,
Academic Press Fribourg, Fribourg, 2007, p. 75-93.
- « Communauté politique et transformations de la responsabilité » dans D. Müller, M Sherwin
OP, N. Maillard, C. Steven Titus (dir.), Sujet moral et Communauté, Etudes d’éthique chrétienne,
NS 4, Academic press Fribourg, Fribourg, 2008, p. 30-44 ;
- « Le respect sous l’horizon de la responsabilité » dans N. Zaccaï-Reyners (éd), Questions de
respect. Enquête sur les figures contemporaines du respect, coll. Philosophie et Société, éd. De
l’ULB, Bruxelles, 2008, p. 21-40 ;
- avec S. Jacob et F. Cantelli, « L’expertise et la participation au cœur de l’action publique »,
dans N. Perrin et M. Jacquemain (éds), Science politique en Belgique francophone, Analyser la
réalité contemporaine, Academia Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2008, p. 85-114 ;
- avec F. Cantelli, « Etre capables et compétents : lecture anthropologique et pistes

pragmatiques", dans SociologieS, revue électronique de l’AISLF (association internationale des
sociologues de langue française), en ligne le 27 avril 2008, à l’adresse :
http://sociologies.revues.org/document1943.html
- « Des subjectivités reconfigurées » dans D. Vrancken et L. Thomsin (éd) Le social à l’épreuve
des parcours de vie, Intellection 7, Academia Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2008, p. 93-109 ;
- « Architecture and reflexivity » dans G. Pflieger, L. Pattaroni, Ch. Jemelin et V. Kaufmann (éd),
The social fabric of the networked city, EPFL Press, Routledge, Lausanne, Oxford, 2008, p. 89107;
- “Le statut des émotions en sociologie” dans M. Charmillot, C. Dayer, M.N. Schurmans (dir.),
Connaissance et émancipation. Dualismes, tensions, politique, Logiques sociales, L’Harmattan,
Paris, 2008, pp. 135-160 ;
- « A propos de pragmatique… » dans D. Vrancken, Ch. Dubois, F. Schoenaers (dir), Penser la
négociation. Mélanges en hommage à Olgierd Kuty, De Boeck, Bruxelles, 2008, p. 97-108 ;
- « A propos du concept de réflexivité » dans J.D. Bergilez, S. Guisse, M.C. Guyaux (dir.)
Architecture et réflexivité. Une discipline en régime d’incertitude, Cahiers de La Cambre n°6, La
Lettre Volée, Bruxelles, 2008, p. 10-21.

- avec St. Jacob et F. Cantelli, « L’expertise et la participation dans l’action publique » dans
Jacquemain, Marc, Perrin, Nathalie (éd), La politologie francophone : un état des lieux,
Academia Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2008, p. 85-114 ;
- « Difficultés et conditions d’une sociologie de l’éthique » dans S. Gaudet et A. Quéniart (dir.),
Sociologie de l’éthique, Ethique publique, Liber, Montréal, Québec, 2008, p. 29-46
- « Le monde des idées » dans La Cambre (re)visite l’expo 58, ENSAV et ISACF « La Cambre »,
Bruxelles, 2009, p. 14-19 ;
- « Réflexions sur la gouvernance de la région de Bruxelles Capitale » dans Collectif, Bruxelles
(dans) 20 ans, Région de Bruxelles Capitale, ADT, Bruxelles, 2009, p. 163-183 ;
- avec Christine Schaut « La tour et la dalle : analyse d’une controverse » dans F. Delmotte et M.
Hubert (dir.), La cité administrative de l’Etat. Schémas directeurs et action publique à Bruxelles,
Cahiers de La Cambre architecture n°8, La Lettre Volée- La Cambre, Bruxelles, 2009, p. 184207 ;
- « Le contexte de l’irruption du référentiel éthique dans la question du travail » dans L. Bégin
(dir.) L’éthique au travail, éthique publique (hors série) Liber, Montréal, 2009, p. 15-34 ;
- avec V. Calay, « Producing and understanding architecture in the postfordist Times : the case of
Brussels as the « Capital of Europe » » dans Gottesdiener, H. et Vilatte, J.C. (dir) Culture and
communication. Proceedings of the XIX Congress of the international Association of Empirical
Aesthetics, Avignon : APS : 811-815 ;
- « Bruxelles : la capitale de l’Europe et ses enjeux culturels » dans Cl. Audet et D. Saint-Pierre
(dir), Tendances et défis des politiques culturelles, Analyses et témoignages, Presses de
l’Université de Laval, INRS, Québec, 2009, p. 147-164 ;
- « Une réflexion sur l’anthropologie de la fragilité, de la vulnérabilité et de la souffrance » dans
Th. Périlleux et J. Cultiaux (dir.), Destins politiques de la souffrance, Intervention sociale, justice,
travail, Eres, 2009, p. 27-46 ;
- avec F. Cantelli, « Pour une sociologie politique des compétences », dans Les politiques
sociales, n°1 et 2, 2010, p. 103-120 ;
- avec E. Corijn, B. Francq, C. Schaut, « Bruxelles et la culture » dans Etats Généraux de
Bruxelles, La Société civile bruxelloise se mobilise, Le Cri, Actes, Bruxelles, p. 161-177 ;
- « une recontextualisation des soins palliatifs » dans C. Félix et J. Tardif (éd), Actes éducatifs et
de soins, entre éthique et gouvernance, Nice 4-5 juin 2009, publication électronique,
http://testrevel.unice.fr/symposia/actedusoin/index.html?id=578, mise en ligne le 28
septembre 2010 ;
- « Les politiques culturelles de la Communauté française de Belgique : fondements, enjeux et
défis » dans D. Saint-Pierre et Cl. Audet (dir.), Tendances et défis des politiques culturelles. Cas
nationaux en perspective, INRS, Presses de l’Université Laval, Québec, 2010, p. 179-218 ;

-- Rapport conclusif de l’atelier « mixités urbaines » du colloque La place de la culture dans la
lutte contre la pauvreté, organisé à Bruxelles dans le cadre de la Présidence belge de l’Union
européenne, publication électronique, http://www.culture.be/index.php?id=7031, depuis
novembre 2010 ;
- avec J. Le Maire, « Une architecture peut-elle être émotionnelle ? » dans P. Ardenne et B. Polla
(dir.), Architecture émotionnelle. Matière à penser, La Muette, Le Bord de l’eau, Lormont, 2011,
P. 21-36 ;
- Démocratisation de la culture et/ou démocratie culturelle ? Comment repenser aujourd’hui
une politique de démocratisation de la culture ? publication des interventions au colloque
international « Cinquante ans d’action publique en matière de culture au Québec, organisé les 4
et 5 avril par HEC Montréal, à l’Université de Montréal, publication électronique, mise en ligne
en février 2011, http://www.gestiondesarts.com/index.php?id=2121

5.1.4. Articles dans des revues scientifiques internationales
(titre et références complètes, en ce compris nombre de pages)

- avec comité de lecture
- Les trois sociologies d'E. Durkheim dans les Annales de l'Institut de sociologie de l'ULB,
Bruxelles, 1983, 62 pages;
- Réédition du texte intitulé La théorie du rapport social d'E. Dupréel, dans la Revue de l'Institut
de sociologie de l'ULB, n° 1-2, 1988, pp. 143-158;
- A propos de l’« Esquisse d’une philosophie des valeurs » d'Eugène Dupréel, (publication du
texte ronéo portant le même titre, rédigé dans le cadre du séminaire de sociologie des valeurs à
l’ULB, en 1980) dans la Revue de l’Institut de sociologie de l’ULB, 1995, 3-4, paru en 1998,
pp.33-84;
- La juridicisation de la société et ses effets sur le droit, dans Regards sur l’actualité, la
documentation française, Paris , n° 271, mai 2001, pp 37-52.
- Reprise de l’article La juridicisation de la société et ses effets sur le droit (paru dans Regards
sur l’actualité, la documentation française, Paris , n° 271, mai 2001, pp 37-52) dans le Cdrom
L’actualité en revues édité par la Documentation française et le Centre régional de
documentation pédagogique du Languedoc-Roussillon.
- « Qu’est-ce que la modernité politique ? » dans la Revue de l’Institut de Sociologie, ULB, 1-4,
2007, Les enjeux de la démocratie et du développement, p. 77-90 ;
- avec Marta Roca y Escoda, « La « rupture épistémologique » du chercheur au prix de la
trahison des acteurs ? Les tensions entre postures « objectivante » et « participante » dans
l’enquête sociologique » dans J.M. Larouche et F. Piron (responsables du numéro), Ethique
publique, Responsabilité sociale et éthique de la recherche, vol 12, n°1, 2010, p. 139-164 ;
- avec S. Jacob, « Employment Policy confronted with new patterns of governance centred on
coordination and performance » dans International review of administrative sciences, vol. 77,
numéro 3, 2011, p. 531-553

- avec S. Jacob « La politique de l’emploi face aux nouveaux modes de gouvernance axés sur la
coordination et la performance » dans Revue internationale des sciences administratives, vol 77,
numéro 3, septembre 2011, IISA Bruylant, p. 551-574
- «	
  Expliquer,	
  comprendre,	
  critiquer	
  »,	
  SociologieS	
  [En	
  ligne]	
  ,	
  Expériences	
  de	
  recherche	
  ,	
  
Régimes	
   d'explication	
   en	
   sociologie	
   ,	
   mis	
   en	
   ligne	
   le	
   06	
   juillet	
   2011,	
   URL	
  :	
  
http://sociologies.revues.org/index3555.html
- «	
  Investiguer	
  le	
  pluralisme	
  de	
  l’agir	
  »,	
  SociologieS	
  [En	
  ligne]	
  ,	
  Grands	
  résumés	
  ,	
  L'Action	
  
au	
   pluriel.	
   Sociologie	
   des	
   régimes	
   d'engagement	
   ,	
   mis	
   en	
   ligne	
   le	
   06	
   juillet	
   2011,	
   URL	
  :	
  
http://sociologies.revues.org/index3574.html
- sans comité de lecture
5.1.5. Articles dans des revues scientifiques nationales
(titre et références complètes, en ce compris nombre de pages)

- avec comité de lecture
- « Glissements anthropologiques et déplacements institutionnels : les nouvelles coordonnées des
politiques sociales » dans L’observatoire, revue d’action sociale et médico-sociale, n°71, 2011,
p. 12-18 ;
- sans comité de lecture
- Corps et éthique: une approche sociologique, paru dans le syllabus du cours interfacultaire de
bioéthique de l’année académique 1997-1998, sur le thème L’indisponibilité et l’inviolabilité du
corps humain, sous la responsabilité de J. Duchêne, Facultés universitaires Notre-Dame de la
Paix à Namur, 1998, avec également des contributions de X. Dijon, E. Delruelle, E. Robberechts,
M. Hamzaoui, J. Brau, O. De Schutter, J. Scheuer,...
5.1.6. Traductions (titre, nombre de pages, maison et date d’édition)
5.1.7. Communications publiées lors de congrès ou colloques
nationaux et internationaux (titre, nombre de pages, dates)
5.1.8. Rapports, comptes rendus, notes de lecture (titre, nom du
commanditaire, nombre de pages, date)

- Dans le même cadre, publication d'un rapport de synthèse portant le même titre, CIPS, 1981, 19
pages;
- en collaboration avec J. NIZET, publication d'un courrier hebdomadaire du CRISP intitulé Les
professeurs de l'enseignement secondaire; Leurs caractéristiques sociologiques; leur
appartenance politique et syndicale, Bruxelles, n° 918, 30 avril 1981;
- dans le cadre d’un rapport de recherche SSTC intitulée Dispositif de recherche sur le rapport
des citoyens à la justice, coordonnée par le centre d’études sociologiques des Facultés
universitaires Saint-Louis, texte de synthèse sur La justice dans son contexte, pp. 13-99;

- avec J. De Munck, O. Kuty, D. Vranken, et la collaboration de C. Maquet (promoteurs) , Les
nouvelles formes d’action publique en Belgique, le cas de la santé mentale, SSTC, février 2002,
98 pages.
- avec J. De Munck, O. Kuty, D. Vranken, J.Y Donnay, D. Delgoffe…, Santé mentale et
citoyenneté, les mutations d’un champ de l’action public, SSTC, janvier 2003, 120 pages ;J.- avec I. LACOURT, L'aide sociale en Région de Bruxelles-Capitale: étude comparative au
niveau de sa mise en application dans les CPAS. Rapport d'activité de la dexième année de
recherche, Prospective Research for Brussels, IRSIB, Bruxelles, ocotbre 2005
- avec O. HUBERT, S. JACOB, Les politiques de création d’emploi et d’encouragement de
l’esprit d’entreprise en Région de Bruxelles-Capitale : état des lieux & évaluation. Rapport
d'activité de la première année de recherche, Prospective Research for Brussels, IRSIB,
Bruxelles, janvier 2007 ;
- L. Hanquinet et L. Callier (avec la collaboration de JL Genard et D. Jacobs), Analyse détaillée
des données quantitatives de l’enquête générale relative aux pratiques et consommation
culturelles de la population en Communauté française, Rapport de recherche, février 2011, 247
pages ;
- L. Hanquinet et L. Callier (avec la collaboration de JL Genard et D. Jacobs),
Approfondissements de l’analyse détaillée des données quantitatives de l’enquête générale
relative aux pratiques et consommation culturelles de la population en Communauté française,
Rapport de recherche, 2011, 78 pages ;
5.1.9 Autres (préfaces,...)
- Préface de l’ouvrage de J.-S. Van Keymeulen, L'Etre Urbain: urbanisme et sciences
complexes, Les Editions Marane, Goesnes, 2007, p. 5-7 ;
5.2.

Activités scientifiques
5.2.1. Séjours d’étude ou de recherche à l’étranger
(non repris en 3.2).

5.2.2. Participations actives à des congrès et colloques internationaux
(communication écrite, orale, non reprise en 5.1.7.).
Si invité, préciser à quel titre (présidence de session, intervenant, etc.)

- La théorie du rapport social d'E. Dupréel au colloque de l'Association internationale des
sociologues de langue française consacré à la micro- et macro-sociologie du quotidien, le 13 mai
1981 à l'Université libre de Bruxelles;
- Les sciences sociales dans les débats contemporains au colloque "Enseignement des sciences
sociales et formation des jeunes" organisé à l'Université de Liège le 15 novembre 1991
- Pour une approche pragmatique des discussions éthiques, le 20 avril 1994 dans le cadre d'un
colloque international intitulé Variations sur l'éthique et organisé les 20, 21 et 22 avril 1994 par
les Facultés Universitaires Saint-Louis; ce texte a fait l'objet d'une publication dans les actes du
colloque publiés par les éditions des Facultés universitaires Saint-Louis;

- Ethique et esthétique, le 3O avril 1994, dans le cadre du colloque L'architecture et
l'engagement organisé par l'Institut supérieur d'architecture "La Cambre" les 29 et 30 avril; ce
texte a fait l'objet d'une publication dans les actes du colloque ;
- Responsabilité, droit et toxicomanie dans le cadre des XVes journées de l'Association
Nationale des Intervenants en Toxicomanie (ANIT) sur le thème Drogues et interdits, l'esprit des
lois, à Bordeaux les 27 et 28 mai 1994; cet exposé se situait dans le cadre de la séance plénière
de clôture intitulée Responsabilité, liberté et passion, le samedi 28 mai 1994, sous le patronage et
en présence de Mme S. Weil, Ministre d'Etat, Ministre de la Santé, des Affaires Sociales et de la
Ville. Il a fait l'objet d'une publication dans les cahiers de l'ANIT;
- En collaboration avec M. Pirlot, Aide multicritère à la décision, un éclairage philosophique, le
jeudi 12 octobre 1995, dans le cadre des 42es journées du groupe de travail européen "Aide
multicritère à la décision", les 12 et 13 octobre 1995, aux Facultés Universitaires Notre Dame de
la Paix à Namur;
- La déontologie et les ordres professionnels, le samedi 21 octobre 1995, dans le cadre des
rencontres du Forum des Architectes consacrées aux dérives autoritaires de l'ordre des
Architectes, organisées à Namur;
- La normativité et la responsabilité dans l'école et la pensée de Durkheim dans le cadre des
travaux du groupe européen de recherche sur la normativité (GERN), le 10 novembre 1995, à la
Maison des sciences de l'homme, Ecole des hautes études en sciences sociales, à Paris;
- Réciprocité, sexe, passion: les trois modalités de l'amour à l'occasion du colloque organisé pour
la parution du livre Sociologie de l'amour. Variations sur le sentiment amoureux, le jeudi 7
décembre 1995, à l'Université libre de Bruxelles, avec F. Alberoni, M. Bolle De Balle, E.
Enriquez, A. Eraly, J.P. Lebrun, M. Maffesoli, M. Moulin;
- Le concept de Bien-être, entre éthique et politique, le 9 octobre 1996, à Charleroi, dans le cadre
du quatrième congrès national "Gestion des drogues en 2000", organisé par le centre
universitaire de Charleroi.
- Responsabilité et responsabilisation: la question de la sociologie de l'éthique, le 6 décembre
1996, dans le cadre d'un colloque organisé les 6 et 7 décembre 1996 sur le thème l'individuation
dans les sciences humaines, entre holisme et individualisme, au Collège international de
philosophie à Paris, avec la participation de H. Wizmann, N. Zaccaï, J.L. Genard, P. Boucheron,
A. Touraine, H. Meschonnic et P. Michon;
- Art, culture et société: un divorce?, le 10 décembre 1996, dans le cadre du colloque Culture et
Société, organisé au Parlement européen par les services Education permanente et Centres
culturels du Ministère de la Communauté française de Belgique, le 10 et le 11 décembre 1996,
avec la participation de R. Leroy, J. Roman, J.M. Ferry, L. Van Campenhoudt, E. Corrijn, I.
Stengers, F. Tulkens, C. Javeau, J.L. Genard, N. Frize, B. Perret, E. Lentzen, A. Cauquelin, P.
Lévy, A. Caillé, L. Carton;
- De l'Ethique aux éthiques lors du panel d'ouverture du colloque international sur l'éthique
organisé les 22, 23, 24 et 25 septembre 1997 par le groupe Ethos à l'Université du Québec à
Rimouski (Canada);

- Responsabilité, interprétation et communication dans le cadre du même colloque international
le 24 septembre 1997 dans le cadre de l'atelier réservé aux perspectives conceptuelles animé par
J.M. Larouche;
- Une sociologie de la responsabilité, comme conférencier invité à l'Université Saint-Paul à
Ottawa, le 30 septembre 1997;
- Les ensembles architecturaux: une cohérence dans la ville, dans le cadre d'un colloque
consacré aux ensembles architecturaux et à leur préservation, organisé sous le patronage de la
Commisssion des monuments et des sites et de la région de Bruxelles-Capitale, le 16 janvier
1998;
- La socialisation de la responsabilité dans le cadre du séminaire du DEA transdisciplinaire
organisé par G. Haarscher et J.M. Ferry à l'ULB, le 2O avril 1998;
- Les trois discours modernes sur la responsabilité, dans le cadre du séminaire doctoral fermé,
organisé sous la responsabilité de J.M. Ferry, à l’Université libre de Bruxelles, le 26 mai et le 3
juin 1998;
- Reconnaissance, droit et réconciliation, à propos des thèses de A. Honneth, dans le cadre d'un
colloque organisé à Louvain-la-Neuve sur les attentes de reconnaissance à partir de l'oeuvre et
en la présence de A. Honneth et T. Todorov, les 4 et 5 juin 1998;
- Le temps de la responsabilité, dans le cadre d’un colloque organisé par le séminaire
interdiciplinaire d’études juridiques des Facultés Universitaires Saint-Louis (sous la
responsabilité de F. Ost), avec la paticipation de F. Ost, Z. Laïdi, J. Chesnaux, L. Couloubaritsis
et R. Draï, sur le thème des relations entre droit et temps, le 27 novembre 1998;
- A propos des politiques culturelles en Belgique, dans le cadre du cours de questions
approfondies d’actualités donné en 1e licence en journalisme à l’ULB, le 11 décembre 1998;
- Sur quelques spécificités des traditions et pratiques administratives en Belgique dans le cadre
du colloque organisé à l’occasion du centenaire de la section des sciences politiques de l’ULB,
« La Belgique en question(s) », les 3 et 4 mars 1999 (intervention le 4 mars);
- Réformes et contradictions structurelles de l’administration en Belgique, communication
introductive de l’atelier management public du premier colloque de l’Association belge de
sciences politiques communauté française de Belgique, organisé au Ceria le 13 mars 1999;
- Le temps de l’architecture dans le cadre du colloque « La modernité: un projet inachevé? »,
organisé par l’Institut supérieur d’architecture « La Cambre » à l’occasion du départ à la retraite
de J. Aron, le 22 avril 1999;
- Reconnaissance et relations sociales primaires, séance de synthèse du séminaire organisé à
l’UCL par la chaire Hoover sous la responsabilité de J.M. Chaumont, le 7 mai 1999;
- Justice distributive et enjeux de reconnaissance, dans le cadre d’un colloque, organisé sous la
responsabilité de la chaire Hoover et consacré aux travaux de A. Honneth et N. Fraser, les 2 et 3
juillet 1999, exposé introductif de la séance du samedi 3 juillet après-midi, à l’UCL;

- Droit, politiques publiques et Etat, dans le cadre du séminaire de recherche FNRS sur les
nouvelles politiques publiques animé par J. De Munck, Y. Cartuyvels, O. Kuty, L. Van
Campenhoudt et moi-même, le 28 septembre aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles;
- Débat contradictoire avec J. Bricmont à propos de son livre Impostures intellectuelles, le 28
octobre 1999 à l’Université de Mons-Hainaut;
- Les logiques de la responsabilité dans le cadre des journées d’études organisées les 22 et 23
mai 2000 par le Centre de théorie politique de l’Université libre de Bruxelles sur le thème Les
nouvelles logiques de la justice politique, à l’Université libre de Bruxelles et à la Fondation
universitaire, avec la participation notamment de J.M. Ferry, M. Hunyadi, F. Cheneval, J. De
Munck, Ph. Van Parijs,... L’exposé s’est fait le 22, il a été repris lors d’une discussion introduite
par deux discutants -F. Delmotte et N. Boumedian- le 23;
- Introduction de la séance et modérateur de la session de l’après-midi du 5e Forum civique
« L’avenir du progrès » organisé par le centre culturel du Brabant wallon et l’unité de sociologie
de l’UCL sur le thème Qu’est-ce que la richesse? autour des travaux de D. Méda, avec
notamment Ch. Ruby, M. Dopchie, et des intervenants du secteur associatif et de la société civile,
à Louvain-la-Neuve le 19 octobre 2000;
- Modérateur de la session de conclusion du colloque international Développement territorial et
mutations culturelles organisé par l’UCL, « La Cambre » architecture, et l’ONG « Coopération
par la culture et l’éducation », du 25 au 27 octobre 2000, à L’UCL et à Bruxelles (au CIVA), à
l’occasion de l’exposition Architecture for a changing world, des prix de la fondation Aga Khan;
- Comment penser les métamorphoses de la responsabilité en sociologie du droit, dans le cadre
des séminaires du Laboratoire de sociologie juridique de l’Université Panthéon-Assas (Paris II)
en collaboration avec l’Association française de sociologie du droit et le CNRS, le 31 janvier
2001;
- Les théories du développement moral de J. Piaget dans le cadre du DEA trans-disciplinaire, le
5 mars 2001;
- Ville, espace public et culture dans le cadre d’un colloque international organisé par la
Fondation Roi Baudouin à propos du site du Mont des Arts avec la participation de M. De
Michelis (Venise), F. Wasserman (Paris), B. Demeuldre (KUL), le 23 mars 2001 ;
- Exposé de conclusion de la première année du groupe de recherche épistémologique à propos
de l’ouvrage de K.O. Apel Expliquer et comprendre, le 21 mai 2001;
- Présentation de l’ouvrage de K.O. Apel Expliquer et comprendre, au séminaire du centre
d’études sociologiques des Facultés universitaires Saint-Louis, le 22 mai 2001 ;
- Discutant de l’exposé de J.M. Ferry consacré à L’actualité de la pensée pédagogique de Hegel
lors des journées d’études du centre de théorie politique de l’ULB, les 19, 20 et 21 septembre
2001 à l’ULB et à la fondation universitaire ;
- Animateur de l’atelier consacré à La formation au colloque « souffrances du lien social.
Généralistes et santé mentale », organisé le 21 septembre à l’ULB par le centre de sociologie de
la santé de l’ULB ;

- Exposé en séance plénière, le 12 octobre, sur Les transformations de l’action publique et ses
incidences sur le champ de la santé mentale, lors du colloque bisannuel de la ligue bruxelloise de
santé mentale Interfaces, les 11 et 12 octobre 2001 ;
- Modérateur de la matinée du forum civique organisé à l’Université catholique de Louvain-laNeuve autour des travaux de A. Caillé, avec A. Bastenier et J. Ph. Laurent, le 8 novembre 2001 ;
- L’exclusion, le 12 novembre 2001, dans le cadre du stage international « Architecture et
urbanisme pour le développement » organisé à La Cambre ;
- exposé sur les relations entre le corps et la ville dans le cadre d’un colloque-séminaire organisé
au CIVA les 30 novembre et 1er décembre 2001 ;
- Responsabilité individuelle et responsabilité collective dans les politiques sociales, lors du
colloque « Enjeux philosophiques en travail social » organisé à l’occasion du 80e anniversaire de
la création de l’Institut Cardijn à Louvain-la-Neuve, le 8 février 2002 ;
- Lors du colloque international Regards sur les sources et l’actualité de la controverse entre
explication et compréhension dans les sciences humaines, organisé par le groupe de recherches
épistémologiques (GRE) de l’université libre de Bruxelles, les 11, 12 et 13 mars 2002 à
Bruxelles :
Président de la séance du mardi 12 mars au matin consacrée aux apports de la
philosophie analytique, avec comme intervenants A. Boyer, M. Dominicy et C.
Tiercelin ;
Discutant de l’intervention de D. Demolin intitulée Réflexions sur la place de
l’explication dans les sciences humaines contemporaines, le mercredi 13 mars 2002
au matin ;
Exposé de clôture intitulé Réflexions autour de la solution de la controverse
proposée par K.O. Apel , le 13 mars 2002 après-midi ;
- Présidence et discutant d’une partie de l’atelier consacré aux politiques publiques lors du
congrès de l’ABSP, organisé à l’ULB le vendredi 15 mars 2002 ;
- La reconnaissance entre expression et réceptivité dans le cadre du colloque Reconnaissance et
citoyenneté organisé à l’occasion du 70e congrès de l’ACFAS, à Québec, le 16 mai 2002 ;
- Significations et antinomies de la médiation et de la justice réparatrice au séminaire
international francophone sur la justice réparatrice et la médiation organisé à l’Estérel (Montréal)
des 22 au 24 mai 2002, exposé proposé dans le cadre de la demi-journée consacrée au thème
« Les conditions et fondements de la transformation des modes de régulation sociale », le 22 mai
2002 ;
- Participation comme expert à un séminaire de réflexion organisé par le Conseil de l’Europe sur
la question de la Citoyenneté culturelle et gouvernance, les 4 et 5 juillet à Strasbourg ;
- Exposé autour de mon ouvrage « Les pouvoirs de la culture », lors d’un forum civique organisé
à l’UCL, le 7 novembre 2002 à l’Aula Magna à Louvain-la-Neuve ;
- Animation de la discussion de clôture du colloque organisé par l’Institut supérieur
d’architecture « La Cambre » en collaboration avec la région de Bruxelles-capitale sur le
développement territorial le 14 novembre 2002 au CIVA ;

- Discutant de l’intervention de P. Declerck sur le « sadisme institutionnel » à partir de son livre
« les naufragés, avec les clochards de Paris », lors d’une séance spéciale du séminaire du centre
de recherche en théorie politique de l’ULB, à la salle H. Jeanne, le 12 décembre 2002 ;
- Participation à une discussion de présentation du dernier numéro de la revue Réseaux,
consacrée au thème La réalité existe-t-elle ? à l’Université de Mons-Hainaut, siège de Charleroi
le 13 février 2003 ;
- Du sens des objets à la réflexivité des pratiques dans le cadre des grandes conférences Dire
l’architecture organisées par l’Unité d’architecture de l’UCL, le 6 mars 2003 ;
- Raison, société et architecture, dans le cadre d’un week-end de réflexion organisé par la Fopes,
les 29 et 30 mars 2003 à Mons sur le thème de la culture contemporaine ;
- La grammaire de la responsabilité, le 3 avril 2003, à un colloque international de l’AISLF
organisé à l’Université de Liège les 3, 4 et 5 avril sur le thème « Engagement, participation et
responsabilité »
- Les politiques culturelles à l’Université de Liège, le 10 avril 2003 dans le cadre d’un cycle de
conférences sur la sociologie de la culture.
- Modernité, démocratie et justice à l’Université de Bruxelles, le 9 mai 2003 dans le cadre d’un
cycle de conférences sur la modernité et la démocratie.
- Fluidification des frontières et des rôles aux facultés universitaires Saint-Louis, le 5 décembre
2003 dans le cadre du colloque « Judiciaire et thérapeutique : quelles articulations ? » organisé
par les FUSL, la Ligue bruxelloise francophone de santé mentale et l’ASBL « Loi et Société ».
- Les métamorphoses de la responsabilité, le 5 mars 2004 dans le cadre du colloque « La
responsabilité, face cachée des droits de l’homme » organisé par le Séminaire interdisciplinaire
d’études juridiques des FUSL, à Bruxelles ;
- Le paysage : de la représentation à la mise en scène, le 7 mai 2004, dans le cadre du colloque
consacré au paysage, organisé les 7 et 8 mai 2004, à l’ULB, par le GRESA et l’AURAP ;
- Introduction et animation d’un atelier de travail de l’ABSP consacré à l’approche des politiques
publiques, à l’ULB, organisé par le GRAP, le 17 mai 2004 ;
- La grammaire de la responsabilité, exposé dans le cadre d’un séminaire de criminologie à
l’UCL, le 26 mai 2004 ;
- Conclusion du colloque Conversations paysagères : les métiers du paysage, aux facultés
agronomiques de Gembloux, le 13 octobre 2004 ;
- « Repenser la responsabilité des architectes », dans le cadre du colloque consacré à L’éthique
du développement durable, à l’Institut supérieur d’architecture Saint-Luc à Liège, le 22 octobre
2004 ;
- Président de la session de l’après-midi et discutant lors du colloque international sur La
médiation institutionnelle organisé par le département de communication de l’UCL le 18
novembre 2004 à Louvain-la-Neuve ;

- Responsabilité et respect, dans le cadre du séminaire doctoral dirigé par N. Zaccaï, et consacré
à la question du respect, le 7 décembre à l’ULB ;
- Modernité, responsabilité, subjectivité, à l’association freudienne, à Bruxelles, le 18 décembre
2004.
- Responsabilité, solidarité, subjectivité, à l’Université de Fribourg dans le cadre de la chaire
internationale de politiques sociales consacrée cette année à « la solidarité à l’ère de la
globalisation », le 14 avril 2005 ;
- Introduction et animation de l’atelier consacré au thème « expertise et expérience » dans le
cadre du congrès de l’Association belge de sciences politiques, le vendredi 29 avril à l’Université
de Liège ;
- Animation de la séance finale et conclusions du colloque co-organisé par le GRAP, l’Aurap et
l’Université Laval, sur le thème de « l’institutionnalisation de l’évaluation des politiques
publiques au niveau régional », le 4 mai, à Bruxelles, au Parlement régional Bruxellois ;
- La question des neurosciences, intervention comme expert dans le cadre du panel européen
entre citoyens européens sur ce thème, organisé sous la responsabilité de l’Université de Liège, à
Coxyde le 24 septembre 2005
- Architecture et réflexivité, dans le cadre du colloque international de l’Institut de sociologie de
l’ULB consacré au thème « Vivre ensemble au 21e siècle », dans l’atelier « territoires urbains et
esprit des lieux », le 7 octobre 2005, à l’ULB à Bruxelles ;
- A propos du nouvel urbanisme, discutant de l’intervention de F. Ascher à l’occasion d’une
conférence organisée par l’Institut d’urbanisme de l’ULB à la cité administrative à Bruxelles, le
17 novembre 2005 ;
- La grammaire de la responsabilité dans le contexte actuel le 24 janvier 2006, dans le cadre des
conférences universitaires de Suisse occidentale, organisées par les Facultés de théologie de
Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel, sur le thème « sujet moral et communauté » à Bossey
(Genève), du 23 au 25 janvier 2006 ;
- discutant lors de la table ronde finale des journées d’études internationales « Respect et
sociabilité » organisées à Bruxelles les 30 et 31 janvier 2006 à l’ULB ;
- L’action publique en régime de société des identités, conférence comme invité étranger au
colloque de l’ACFAS organisé à Montréal les 15 et 16 mai 2006, à l’Université Mac Gill, sur la
société des identités ;
- L’architecture et la question de la temporalité de l’architecture, lors d’une journée sur le thème
« De la compétitivité à la compétence des territoires. Le patrimoine : une valeur, un outil, une
marchandise » organisée par l’ULB dans le cadre de la chaire CPDT à Parentville, le 1er juin
2006 ;
- L’architecture et la ville en régime de réflexivité, dans le cadre du colloque international
« Reprendre formes » organisé par le LASUR, laboratoire de sociologie urbaine, de l’EPFL
(Ecole polytechnique de Lausanne), autour de la pensée (et en présence) de Manuel Castells, à
Lausanne les 26-28 juin 2006 (intervention le 28/06/06) ;

- Raison et affectivité, à propos de l’anthropologie de la sociologie, dans le cadre du colloque
international « Fonction émancipatoire de la connaissance et construction sociale des émotions »
organisé à l’Université de Genève les 21-23 septembre par l’Université de Genève, département
des sciences de l’éducation et l’AISLF CR14, le 21 septembre lors de la séance d’ouverture ;
- Discutant de l’atelier du 22 septembre après-midi consacré à la question du corps et des
émotions et rapporteur de cet atelier le 23 au matin lors du même colloque ;
- La pression à la responsabilité lors de la séance introductive du colloque international « L’Etat
social à l’épreuve des parcours de vie » organisé à l’Université de Liège les 25 et 26 septembre
2006 par l’Institut des sciences humaines et sociales de l’ULg et l’AISLF (Association
internationale des sociologues de langue française) ;
- Management des compétences ou formation intégrée ? dans le cadre du colloque sur « les
référentiels de compétences » organisé par la Ministre de l’enseignement supérieur de la
Communauté française au palais des Académies à Bruxelles, le 17 octobre 2006 ;
- Participation comme expert à l’évaluation du projet de document de l’OMS préparatoire à une
nouvelle politique publique en matière de santé mentale au centre collaborateur belge de l’OMS
les 21 et 28 novembre 2006 ;
- Conclusion du colloque international « Les imaginaires urbains du tourisme » organisé par
l’IGEAT à l’ULB le 8 décembre 2006 ;
- Conclusion du colloque « Conversations paysagères 2. Ligne et paysage » organisé par les
Facultés agronomiques de Gembloux, la HEC Charlemagne et l’ISACF « La Cambre » à
Gembloux, le 13 décembre 2006 ;
- « Responsabilité, affectivité, communauté » dans le cadre du séminaire Vie affectivité et
communauté, organisé par le centre d’anthropologie philosophique de l’UCL, à Louvain-laNeuve, le 16 février 2007.
- « Souffrance, capacité, responsabilité. Une nouvelle sémantique pour l’action publique » dans
le cadre du colloque Etats de souffrance. Décrypter les souffrances sociales contemporaines,
organisé par le département des sciences politiques et sociales de l’UCL, à Louvain-la-Neuve,
les 23 et 24 mars 2007 (exposé en pleinière le 23 mars) ;
- « Complémentarité et concurrence entre normativités en contexte de travail post-fordiste » dans
le cadre du colloque L’éthique au travail : bilan et hypothèses de recherche organisé par
l’Institut d’éthique appliquée de l’Université Laval à Québec les 19 et 20 avril 2007 ;
- Animation des ateliers « L’évaluation des politiques publiques » et « Contractualisation,
privatisation, délégation » à l’occasion du colloque Quelles approches des politiques publiques
en Europe ? Le cas de la santé, du social et du sport organisé par le GRAP et le CEVIPOL à
l’ULB, le 23 avril 2007 ;
- « Les conditions d’une sociologie de l’éthique » dans le cadre du colloque de l’ACFAS « la
sociologie et les questions éthiques : apports et enjeux », le mardi 8 mai 2007 à l’Université du
Québec à Trois-Rivières ;

- « Transformations de l’Etat et transformations des politiques urbanistiques » dans le cadre d’un
séminaire résidentiel organisé par l’Institut d’urbanisme de l’ULB et l’ERAP sur les nouvelles
politiques urbanistiques, à Rochehaut, le 14 juin 2007 ;
- Conclusions du colloque « L’aide sociale à l’ère de l’activation des usagers : quels enjeux pour
les CPAS ? » organisé par le GRAP, au parlement bruxellois, le 25 septembre 2007 ;
- « La dimension morale dans les approches pragmatiques » dans le cadre du colloque
international co-organisé par Le GRAP, le Crespo et l’EHESS, sur le thème des « approches
pragmatiques de l’action publique » aux FUSL à Bruxelles, les 15 et 16 novembre 2007 ;
- animation et conclusions de l’atelier « mixité » du colloque international La Ville demain
organisé par la région de Bruxelles-Capitale à Flagey les 19 et 20 novembre 2007, atelier
organisé autour des réflexions de J. Donzelot ;
- Conclusions du colloque international « Cultural policies in administrative cities » organisé, le
7 décembre 2007 au Conseil économique et social de l’Union européenne, par ce même Conseil
en collaboration avec l’ULB (IGEAT) ;
- Action publique et pragmatique : capacités, figuration et imaginaire, dans le cadre du
programme doctoral « Architecture, ville, histoire » et du séminaire « Nouvelles approches de la
sociologie urbaine », organisé par et à l’ l’Ecole polytechnique de Lausanne les 14 et 15 février
2008 ;
- La performativité de l’anthropologie capacitaire, dans le cadre du colloque « Du biopouvoir à
l’auto santé » organisé par l’Université de Lille III (sciences de l’éducation) et l’Université de
Nancy à Lille le 15 février 2008 ;
- La récupération de la critique artiste par le néo-capitalisme, dans le cadre d’un séminaire
organisé par la Fopes à Coxyde, le 19 avril 2008 ;
- discutant de l’intervention de Yves Boisvert lors de l’atelier « les dilemmes éthiques des acteurs
et des chercheurs » du colloque de l’ABSP, le 25 avril 2008, à Louvain-la-Neuve ;
- « Dynamiques culturelles émergentes et évolution des politiques publiques : le cas bruxellois »
dans le cadre du colloque international sur les tendances et défis des politiques culturelles dans
les pays occidentaux, organisé les 7 et 8 mai 2008 à Québec par la chaire Fernand Dumont et
l’INRS lors des colloques de l’ACFAS ;
- animation et discussion de l’atelier « Induction-Déduction » lors du colloque international
S’impliquer : réflexions épistémologiques et méthodologiques sur l’observation participante
organisé du 13 au 16 mai 2008 par le centre de recherche Metices-CSS de l’ULB et le laboratoire
d’anthropologie prospective de l’UCL à l’ULB et à l’UCL, intervention le 16 mai 2008 ;
- « La question de la réflexivité » lors du colloque organisé par Cosmopolis (VUB), les Facultés
Saint-Louis et l’ISACF La Cambre, sur le thème du 2e tournant de l’urbanisme bruxellois, le 13
juin 2008 à la Hoge school Erasmus à Bruxelles ;
- Discutant des interventions de Anne Lovell et Patricia Paperman lors du colloque Care et
institution organisé à l’ULB les 5 et 6 février 2009 dans le cadre de l’école doctorale thématique
en sciences sociales « Regards sur l’accueil institutionnel 50 ans après Asiles » (responsables N.
Zaccaï-Reyners, Ch. Schaut, J.L. Genard)

- «Transformations de l’Etat et nouvelles politiques du sujet » dans le cadre de la chaire
« Mondialisation, citoyenneté et développement » à l’UQAM à Montréal, le 11 février 2009 ;
- Fondements pour une sociologie de l’éthique dans le cadre d’un séminaire de sociologie de
l’éthique dirigé par .M. Larouche et J. Beauchemin, à l’UQAM à Montréal, le 12 février 2009 ;
- Discutant des interventions de la matinée (Eric Gagnon et Lionel Thelen) du séminaire organisé
par le GRAP, le 17 mars 2009, à l’ULB, sur le thème « politiques publiques, citoyenneté,
subjectivité »
- Animateur de la 2e session du colloque « Les schémas directeurs et après : quel avenir pour le
développement urbain de Bruxelles ? » organisé aux Facultés universitaires Saint-Louis à
Bruxelles, le 4 mai 2009 par les FUSL, l’ISACF « La Cambre » et Cosmopolis ;
- Subjectivation et politiques publiques, dans le cadre du colloque « les transformations des
institutions à l’aune du processus d’individuation » organisé à l’Université d’Ottawa lors du
congrès de l’ACFAS 2009, le 14 mai 2009 ;
- Discutant des interventions de M. Breviglieri et J.M. Resende lors du colloque international
« Actes éducatifs et de soin : des frontières ténues » organisé à Nice, Université Sophia Antipolis,
les 4 et 5 juin 2009 ;
- « Ce que la culture fait à la ville, ce que la ville fait à la culture » dans le cadre des séminaires
Ilya Prigogine, école d’été, les 26-28 août à l’ULB, intervention le 28 août 2009 ;
- « Anthropologie et théorisation de l’action publique » (avec F. Cantelli) dans le cadre des
activités du séminaire organisé par L. Thévenot, M. Breviglieri et N. Auray à l’EHESS à Paris, le
11 janvier 2010 ;
- « La théorie de la justification et la sociologie de la critique de L. Boltanski et L. Thévenot »
dans le cadre du séminaire doctoral « Architecture et sciences humaines » de l’école doctorale
thématique en architecture, le 2 mars 2010 à l’ISACF « La Cambre » ;
- « Une approche pragmatique de la responsabilité » dans le cadre du séminaire doctoral
« Sensibilités pragmatiques » de l’école doctorale en sociologie, à l’ULB le 25 mars 2010 ;
- « Réaction à l’ouvrage Volumes de S. Agacinski » lors du colloque organisé par l’ULg et
l’Institut Lambert Lombard autour de ce même ouvrage, le 23 avril 2010 ;
- « Pour une approche sociologique de la responsabilité » dans le cadre d’un séminaire sur une
« approche généalogique de la sociologie » organisé à l’Université de Lausanne par L. Kaufman,
le 19 mai 2010 ;
- « sociologie morale et sociologie critique » dans le cadre du colloque international « Quel
présent pour la critique sociale ? Activisme politique, lutte syndicale, engagement associatif et
économie solidaire », organisé par le CR 27 AISLF, le Groupe Pragma, l’ISHS, le CLEO, le
GSPM, l’ABSP, le GRAP, à l’Université de Liège, les 7 et 8 juin 2010, intervention le 8 juin
2010 ;
- « Evolution des paradigmes et tournant pragmatique » dans le cadre de la semaine doctorale du
Rédoc, Réseau des écoles doctorales francophones, organisé à l’Université de Lausanne, sur la

thématique des « régimes d’explication en sociologie » du 21 au 25 juin à Lausanne, intervention
le 25 juin ;
- Rapporteur avec D. Sinardet pour l’atelier 3 : « quelle gouvernance pour Bruxelles » du
workshop interdisciplinaire « Bruxelles en chantier » organisé à l’ULB le 27 août 2010 par le
Brussels Studies Institute ;
- « La reconfiguration de l’action publique au travers du référentiel humanitaire » lors du
colloque international «Crise humanitaire : de l’impératif moral à l’exigence politique »

organisé à Montréal, à l’UQAM, par la chaire de recherche du Canada sur la
mondialisation, la citoyenneté et la démocratie, les 2 et 3 septembre 2010 ;
- exposés introductifs des ateliers « culture et internationalisation » et « art, culture et éducation
permanente » lors de la Brussels Citizens University, à la VUB, le samedi 3 octobre 2010 ;
- discutant de l’ouvrage de Loïc Wacquant Punishing the poor » lors d’un colloque consacré aux
travaux de cet auteur le 15 octobre 2010 à l’ULB ;
- Rapporteur de l’atelier « mixités urbaines » lors du colloque international consacré à « la place
de la culture dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion » organisé à Bruxelles, les 17, 18 et 19
octobre 2010 dans le cadre de la Présidence belge de l’Union européenne ;
- « Souffrance, vulnérabilité, résilience, une nouvelle sémantique pour les politiques sociales » à
l’Université de Fribourg le 12 novembre 2010, dans le cadre du colloque international « Aider
les victimes ? » organisé par la coordination des centres LAVI et l’Université de Fribourg ;
- Conclusions du colloque international sur le thème « Des tours à Bruxelles » organisé au centre
de congrès Square à Bruxelles le 16 novembre 2010 à l’initiative de la Région de BruxellesCapitale ;
- « Architecture et cohésion sociale » dans le cadre du colloque consacré à ce thème dans le
cadre de la Présidence belge de l’Union européenne à l’initiative de la communauté française de
Belgique au Bozar le 19 novembre 2010 ;
- « Les politiques culturelles de la communauté française de Belgique » dans le cadre des
conférences de l’Université populaire européenne de Grenoble au Musée d’art contemporain de
Grenoble, le 20 novembre 2010 ;
- avec J. Le Maire « Architecture et émotion » dans le cadre du premier colloque international
d’architecture émotionnelle organisé par la faculté des sciences affectives de l’Université de
Genève et la Faculté d’architecture « La Cambre-Horta » de l’Université libre de Bruxelles, à
Genève les 20-22 janvier 2011, intervention le 20 janvier lors de la séance introductive ;
- Discutant lors du séminaire de réflexion sur le projet « Expertise sur autrui » dirigé par Léa
Lima et financée par l’Agence nationale de la recherche, organisée à Paris aux Arts et Métiers le
3 février 2011 par le LISE, laboratoire international pour la sociologie économique ;
- « Les transformations de l’Etat social et les politiques d’activation » lors de la table ronde
organisée aux Arts et métiers à Paris par le LISE, laboratoire international pour la sociologie
économique, le 4 février 2011 ;

- Promesses et déclin de la responsabilité, le 9 mars 2011 à l’Université de Fribourg, dans le
cadre du cycle de conférences Éthique et sciences sociales. Entre promesses et détresses ;
- Démocratisation de la culture et/ou démocratie culturelle ? Comment repenser aujourd’hui
une politique de démocratisation de la culture ? au colloque international « Cinquante ans
d’action publique en matière de culture au Québec, organisé les 4 et 5 avril par HEC Montréal, à
l’Université de Montréal ;
- Transformations anthropologiques et transformations politiques, à la journée d’études
« Gouverner les institutions aux frontières des domaines de la santé et du social » organisée par
la Haute école de Travail social de Genève, le 20 avril 2011 à Yverdon ;
- La question des capacités au regard des référentiels de l’activation et de l’humanitaire, au 4e
congrès international du réseau francophone des associations de science politique, « Etre
gouverné au 21e siècle » à Bruxelles, Université libre de Bruxelles, les 20-22 avril 2011,
intervention le 21 avril dans l’atelier « Action publique, participation et jalons pour une théorie
politique des pouvoirs »
- Présidence et animation du séminaire doctoral en architecture organisé à la faculté
d’architecture de l’ULB autour de Bernardo Secchi le 28 avril 2011 ;
- professeur invité (avec F. Cantelli) à l’UQAM à Montréal du 2 mai au 22 juin 2011 pour un
cours (master et doctorat) d’été sur « les sociologies pragmatiques » ;
- Comment penser les métamorphoses de la responsabilité, au colloque « La responsabilité en
sociologie et en philosophie » organisé à l’Université de Sherbrooke dans le cadre de l’ACFAS,
le 10 mai 2011 ;
- L’irruption du pragmatisme au sein de la sociologie francophone récente, au colloque
« Actualités du pragmatisme » organisé par la société de philosophie du Québec à l’Université de
Sherbrooke, dans le cadre de l’ACFAS, le 11 mai 2011 ;
- L’anthropologie de la vulnérabilité et de la résilience et l’évaluation de l’action publique par
indicateurs : comment la montée de ces deux référentiels contribue au reformatage du travail
social, au 4e congrès de l’AIFRIS, association internationale pour la formation, la recherche et
l’intervention sociale, comme conférencier en séance plénière, le 8 juillet 2011, organisé
l’Université de Genève par la Haute école de Genève en travail social avec la collaboration de
l’Université de Genève ;
- Les tensions entre postures « objectivante » et « participante » dans l’enquête sociologique,
dans le cadre du colloque international pluridisciplinaire « la restitution des savoirs » organisé
par et à l’Université de Genève du 5 au 7 septembre 2011, intervention le 6 septembre 2011 ;
- Exposé de conclusion du colloque organisé par la Communauté française et la faculté
d’architecture « La Cambre-horta » de l’ULB sur la question de la politique des archives
d’architecture en Communauté française, le 30 septembre 2011 ;
- Exposé de conclusion du colloque international ‘ approches pragmatiques, historicité et
comparatisme » organisé par le GRAP en collaboration avec l’UCL et l’ULG, les 13 et 14
octobre 2011, à l’ULB ;

- Vulnérabilité, résilience, les soubassements anthropologiques des nouvelles politiques
sociales », dans le cadre du colloque international « Un siècle de santé sociale, formes et
traitements des vulnérabilités (1880-2011 », organisé par le contre Max Weber de l’Université
de Lyon, les 17 et 18 novembre 2011, à l’Université de Lyon 2 ;
5.2.3. Invitations comme conférencier, hors congrès et colloques
- La sociologie des valeurs d'E. Dupréel dans le cadre du séminaire de sociologie des valeurs à
l'Institut de sociologie de l'ULB, novembre 1980;
- Plusieurs conférences et exposés sur Les représentations des professeurs de mathématiques
dans l'enseignement secondaire, conçus à partir d'une enquête consacrée aux professeurs de
l'enseignement secondaire et plus spécifiquement aux professeurs de mathématiques, enquête
réalisée dans le cadre d'un contrat de la Commission interministérielle de politique scientifique
en collaboration avec J. Nizet et A. Van Haecht;
- Exposés, à partir de mes deux mémoires, en philosophie et en sociologie, sur La causalité dans
les sciences sociales dans le cadre des enseignements de Cl. Javeau, en licence en sociologie à
l'ULB (année scolaire 1980-1981);
- Durant les années scolaires 89-90, 90-91 et 91-92, plusieurs conférences données à l'Institut de
Philosophie de l'ULB, dans le cadre de la formation continuée à la philosophie destinée aux
professeurs de morale.
Exposés sur:
- la crise de la morale,
- la rationalité morale,
- l'école de Francfort,
- la philosophie de J. Habermas,
avec, chaque fois, une farde de lectures;
- Rapporteur du groupe "pluralisme" lors du colloque de la Ligue de l'enseignement organisé le
21 mars 1992 sur le thème "Ecole et laïcité";
- Textes et exposés relevant de la sociologie urbaine dans le cadre d'ateliers d'architecture à
l'Institut supérieur d'architecture "La Cambre"(depuis l'année scolaire 1991-1992):
- " L'opposition du public et du privé dans la structuration de l'espace",
- " Les discontinuités de l'espace urbain, le point de vue sociologique",
- " Réflexion sociologique sur la notion de capitale";
- Séminaire sur les imaginaires économiques (Mandeville, Smith, von Hayek, Nozick...),
politiques (Mill, Rawls, Habermas...) et sociologiques (Comte, Durkheim,...), le 11 mai 1992,
aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur;
- La philosophie de J. Habermas à la Maison de la Laïcité à Namur le 9 juin 1992 dans le cadre
d'un cycle de formation à la philosophie auquel participent également L. Couloubaritsis, A.M.
Roviello, R. Legros, G. Fourez, J.M. Ferry,...;
- H. Jonas et la philosophie de l'écologie, dans le cadre d'un séminaire de formation sur la
philosophie contemporaine à la Maison de la Laïcité de Namur, le 12 janvier 1993.

- La crise de la valeur "travail" dans le cadre du colloque Regards sur une société en mutation
organisé à Verviers le 18 mai 1993 par le Groupe de coordination sociale verviétois (avec
notamment la participation de F. Perin);
- L'identité européenne et la culture dans le cadre d'une rencontre organisée par le Cesep, le 4
novembre 1993, au foyer culturel d'Etterbeek (Espace Senghor) sur le thème "L'Europe et la
Culture";
- Les représentations des professeurs de mathématiques, dans le cadre du séminaire
Mathématique et sciences sociales organisé, à l'ULB, par G. Demeur; le 16 mars 1994;
- La notion de capitale à L'Institut supérieur d'architecture "La Cambre", le 31 mars 1994;
- La rupture de l'architecture et de l'urbanisme à l'Institut supérieur d'Architecture "La Cambre",
le 19 mai 1994.
- Ethique, Solidarité et Exclusions, le 22 août 1994, à Liège, dans le cadre des rencontres d'été
1994, organisées par le Centre d'Action Laïque de la Province de Liège sur le thème Ethique et
exclusions, les 22 et 23 août 1994. Cet exposé en constituera l'introduction.
- La sociologie du logement: bilans et prospectives à l'Ecole d'Architecture La Cambre, le 24
octobre 1994;
- L'enseignement de la philosophie au 7e colloque "Littérature et enseignement" organisé les 25
et 26 novembre 1994 au Théâtre Poème, sur le thème "Que peut la philosophie?".
- "L'éclatement de l'éthique" dans le cadre des ateliers de philosophie de la Maison de la Laïcité
de Namur, le 11 avril 1995.
- Déclin et retour de la morale et de l'éthique au Centre féminin d'éducation permanente, place
Quételet, le 3 octobre 1995, dans le cadre d'un progamme intitulé Pourquoi la morale semble-telle si démodée?;
- Le lien social dans le cadre d'une formation destinée aux cadres des organisations d'Education
permanente de la Communauté française de Belgique, organisée par le service Education
permanente du Ministère de la Communauté française, à la Marlagne, le 13 décembre 1995;
- Weber et le politique dans le cadre des ateliers de philosophie de la Maison de la Laïcité de
Namur, le 19 décembre 1995;
- Les droits constitutifs de la démocratie et leurs antinomies, dans le cadre des ateliers de
philosophie de la Maison de la Laïcité de Namur, le 23 avril 1996;
- Déclin et retour de la morale et de l'éthique à la Maison communale de Woluwé-St-Lambert,
invité par le Secrétariat communal dans le cadre de la formation permanente du personnel
communal, le 20 juin 1996;
- L'Etat-Providence dans le cadre d'un cycle de conférences consacrées à la philosophie politique
organisé par les ateliers de philosophie de la Maison de la laïcité à Namur, le 21 janvier 1997;
- Ethique, politique et esthétique, le 29 janvier 1997, dans le cadre d'un cycle de conférences
organisé par l'ISURU (Institut supérieur d'urbanisme et de rénovation urbaine) à Bruxelles;

- L'utopie aujourd'hui, au cinéma Nova, dans un cycle de conférences organisées par le groupe
"Architecture en scène" en collaboration avec l'Institut d'architecture V. Horta et la Fondation J.
Gueux, le 18 mars 1997; ces activités s'inscrivent dans le cadre du programme belge de
l'événement "Utopies" organisé conjointement par la Maison du Théâtre et de la Danse, la
Compagnie du Quartier Nord pour la France, la Fondation J. Gueux, rue des Usines pour la
Belgique et il Teatro Stabile Abruzzese, l'Aquila pour l'Italie;
- Responsabilité et responsabilisation dans le cadre du séminaire du DEA transdisciplinaire
organisé par G. Haarscher et J.M. Ferry à l'ULB, le 17 avril 1997;
- Le statut de l'art contemporain, le point de vue de l'esthétique philosophique dans le cadre
d'une formation à la lecture des arts plastiques intitulée Art, mode d'emploi: les arts plastiques,
organisée du 26 mai au 4 novembre à raison de 8 journées sous la responsabilité de la Fondation
J. Gueux et du Ministère de la Communauté française, mon exposé constituait l'introduction du
cycle, il a eu lieu le 26 mai 1997 de 9 à 13 heures;
- "Crises de la citoyenneté, de l'espace public et enjeux culturels", le 12 juin 1997, à La
Marlagne à Wépion, dans le cadre d'une journée de réflexion organisée par l'ASTRAC
(association des travailleurs des centres culturels de la communauté française de Belgique) sur ce
même thème.
- Personne-ressource (avec A. Haulot et M. Collin) pour les réflexions finales de la Journée de
réflexion et de débat organisée par la Direction générale des affaires culturelles de la Province de
Hainaut sur le thème "Acte(s) culturel(s) et citoyenneté: en-jeux de l'éducation permanente", le
14 juin 1997, à La Louvière;
- en réponse à une communication de P. Burniat sur Le Corbusier et la Belgique, exposé intitulé
les leçons de Le Corbusier, le 13 septembre 1997, dans le cadre des "Rencontres d'été" de la
librairie Quartiers Latins sur le thème général Ville: paysages et architectures, à l'occasion de la
sortie d'un livre consacré à Le Corbusier et la Belgique, aux Ed. CFC, actes des 7es rencontres
internationales consacrées à Le Corbusier, colloque organisé par La Cambre et la Fondation Le
Corbusier à Bruxelles en mars 1997.
- Vers une éthique reconstructive, une confrontation avec l'oeuvre de G. Kaiser dans le cadre
d'une journée d'études consacrée à l'oeuvre de G. Kaiser organisée au théâtre Varia le 8
novembre 1997 à l'occasion de la mise en scène de deux pièces (Octobre et les têtes de cuir) de
cet auteur, avec la participation également de R. Radrizzani (traducteur de Kaiser), M. Dezoteux,
G. Ivernel, P. Marchal;
- L'articulation de l'opposition entre privé et public dans le cadre de l'atelier d'architcture dirigé
par M. Brunfaut et P. Blondel à l'Institut supérieur d'architecture "La Cambre", le 10 novembre
1997;
- La responsabilité: son origine et ses enjeux actuels à la ligue bruxelloise francophone de santé
mentale, le 18 décembre 1997;
- La responsabilité et le secret professionnel à la ligue bruxelloise francophone de santé mentale,
le 22 janvier 1998; il s’agissait de la suite de mon exposé du 18 décembre;
- L'inviolabilité et l'indisponibilité du corps dans le cadre d'un enseignement interfacultaire en
éthique organisé par les Facultés Notre-Dame de la Paix à Namur, le 10 février 1998;

- La politique culturelle, une réflexion procédurale, dans le cadre des Etats généraux de
l’écologie politique, le 21 mars 1998, au centre culturel J. Franck
- Descartes, dans le cadre d’un cycle d’initiation à la philosophie organisé par l’association
Philosophie dans la cité, le 11 mai 1998, dans les locaux de l’Institut supérieur d’architecture
« La Cambre »;
- Participation comme discutant de l’atelier justice/santé mentale: aide et contrôle, le 9 octobre
1998, lors des Etats généraux de la santé mentale en Wallonie, organisés par la ligue wallonne
pour la santé mentale les 8, 9 et 10 octobre 1998 à Namur; à cette occasion, deux exposés ont été
proposés:
- crise de la justice et tentation thérapeutique
- responsabilité et chevauchement de champs, le statut du secret professionnel
- Droit, démocratie et espace public, ainsi que médiateur des « journées de la citoyenneté
responsable » organisées à Binche, par le Rotary, le 10 novembre 1998;
- Les droits constitutifs de la démocratie, le 10 décembre 1998 dans le cadre des ateliers de
philosophie organisés par la Maison de la Laïcité de Namur;
- Qu’est-ce que l’esthétique moderne et contemporaine, le 7 janvier 1999, dans le cadre des
ateliers de philosophie organisés par la Maison de la Laïcité de Namur;
- Société civile, citoyenneté, espace public et démocratie participative, dans le cadre d’un Forum
de formation de cadres culturels, organisé par le Ministère de la communauté française, service
de l’éducation permanente et de la formation, le 18 mars 1999, à La Marlagne;
- Vers un estompement des conditions de la responsabilité thérapeutique? exposé introductif du
2e colloque bisannuel des services de santé mentale bruxellois sur le thème Le temps des
incertitudes, le 25 mai au centre culturel d’Auderghem;
- Dans le même cadre, discutant de l’atelier Entre transmission verticale et transmission
horizontale, le 26 mai 1999;
- Qu’est-ce que la modernité? dans le cadre du cycle d’initiation à la philosophie organisé par
l’association Philosophie dans la cité, le 10 juin 1999;
- Animation d’un séminaire sur la responsabilité thérapeutique dans le cadre du cours d’éthique
professionnelle de l’année psychiatrique organisée à l’Institut supérieur d’études sociales de la
Communauté française, rue de l’Abbaye, le 9 novembre 1999;
- Conférence-débat sur le thème des activités culturelles et associatives à Bruxelles à l’Institut
d’architecture Victor Horta, le 26 novembre 1999;
- Trois exposés consacrés à l’esthétique philosophique dans le cadre des ateliers de philosophie
organisés par La ligue de l’enseignement et le Centre d’Action Laïque de Tournai:
le 12 janvier 2000, l’esthétique classique;
le 26 janvier 2000, la subjectivisation de l’esthétique moderne;
le 2 février 2000, l’esthétique contemporaine et la crise de l’art.
- Exposé de conclusion du colloque L’enseignement public et officiel: jusqu’à quand? organisé à
Tournai le 25 mars 2000 par La ligue de l’enseignement;

- La diversité culturelle et le multiculturalisme lors d’une rencontre organisée le 6 juin 2000 par
le Ministère de la communauté française avec des experts mandatés par le Conseil de l’Europe
dans le cadre d’une recherche comparative sur ce thème,
- Participation comme personne-ressource, avec J.P. Lebrun (psychanalyste) à la rencontre
« Sujet singulier, cadres d’intervention et contexte socio-politique », organisée par la Ligue
wallonne pour la santé mentale, le 15 juin 2000 à Namur;
- Modération et conclusion de la session du 6 octobre 2000 du colloque sur l’amour organisé par
le Centre d’Action laïque et le cercle du Libre-examen de Bruxelles, les 6 et 7 octobre 2000;
- Intervenant dans une rencontre-débat sur le thème de la recomposition du paysage politique
belge, organisée, à l’occasion de la soirée des élections communales, le 7 octobre 2000, par La
Revue Nouvelle, avec la participation de J. De Munck, A. Franssen, P. Reman, J. Marquet, D.
Van Raemdonck, A.F. Rihoux;
- Les relations entre champs juridiques et thérapeutiques, lors d’une journée d’études organisée
dans le cadre de l’année psychiatrique, le 17 février 2001, par l’école sociale de la rue de
l’Abbaye au SAJ, centre de guidance d’Evere;
- L’imaginaire occidental de l’amour dans le cadre des conférences organisées par le CAL de
Huy, le 26 mars 2001;
- Les politiques culturelles, à l’occasion d’un café philosophique, en compagnie de Ch. Ruby,
philosophe français, sur le thème des politiques culturelles à Mons le 12 septembre ;
- Ethique de la prise en charge d’auteurs de violences conjugales dans un cadre contraint dans
le cadre d’un colloque organisé à Liège par l’asbl Praxis sur les violences conjugales, le 25
octobre 2001 ;
- Europe, philosophie et citoyenneté, lors d’un colloque consacré au statut actuel de la
philosophie « Pourquoi la philosophie » organisé par le Centre d’action laïque de la province du
Brabant wallon, Entre-vues et le FNRS, le 23 novembre 2001, à Perwez ;
- Le contexte de l’action culturelle aujourd’hui, organisée par le centre culturel du Brabant
wallon, au Palais du Gouverneur à Wavre, le 15 décembre 2001 ;
- Participation à une discussion sur les questions éthiques contemporaines à partir de l’œuvre de
Dostoïevski à la Haute école A. Jacquard à Namur, le 14 janvier 2002 ;
- séminaire consacré au thème du concept de culture dans le cadre d’une formation de cadres
culturels organisée par le Ministère de la communauté française, le 18 février 2002, au Ministère
de la Communauté française à Bruxelles ;
- introduction sur le thème de la responsabilité à un séminaire destinée aux cadres de l’ONAFTS,
le 11 mars 2002, à Ostende ;
- La créativité entre expressivité et instrumentalisation, exposé introductif du colloque organisé
sur le thème des « enjeux de la créativité » par la direction générale de la culture du Ministère de
la communauté française le 21 mars 2002, à Charleroi ;

- intervention lors d’une journée de réflexion sur le thème « la culture peut-elle changer les
choses ? », culture organisée par le foyer culturel de Saint-Ghislain, avec la participation de M.
Rocard et O. Zrihen, le 23 mars à Saint-Ghislain ;
- La créativité lors de l’atelier « culture » des rencontres écologiques d’été le 28 août à Borzée ;
- Exposé et animation d’une journée de travail sur la question « Culture et société civile », dans
le cadre d’une formation de cadres culturels organisée par le Ministère de la Communauté
française, direction générale de la Culture, au centre culturel de Nismes, le 2 octobre 2002 ;
- Intervention sur le thème des « nouvelles politiques publiques en matière de santé mentale »
lors d’un colloque organisé par la Plate-forme de concertation du Centre (Hainaut) le 13
novembre 2002 à La Louvière (Saint-Vaast)
- Les attentes des citoyens à l’égard de la justice lors d’un colloque organisé par l’association
syndicale des magistrats aux FUSL à Bruxelles, le 15 novembre 2002 ;
- Les nouvelles politiques publiques : contrôle ou émancipation ? lors d’une journée d’études
organisée par l’école sociale de la rue de l’Abbaye dans les locaux de la Communauté française,
le 26 novembre 2002 ;
- A propos de l’idée de « réseau », lors du colloque préparatoire aux assises de l’ambulatoire
organisé par la Cocof à Bruxelles le 14 mars 2003 ;
- Présentation avec P. Burniat de l’ouvrage Enclaves ou la ville privatisée, 1er numéro des
nouveaux cahiers de La Cambre, paru à La lettre Volée, à la librairie Quartiers latins, le 29 mars
2003 ;
- Les enjeux actuels de l’action culturelle, conférence dans le cadre d’une formation destinée aux
animateurs de centres de jeunesse et de centres d’expression et de créativité, le 18 septembre
2003, à la Marlagne, organisée par le service jeunesse du Ministère de la Communauté
française ;
- A propos des jeunes et de la violence, la question de la responsabilité, intervention comme
personne de référence lors d’une journée de réflexion organisée sur ce thème par la Fédération
des Maisons de jeunes, le 20 novembre à Bruxelles ;
- A propos des politiques culturelles, dans le cadre des formations BAGIC de cadres culturels, à
la communauté française, le 15 décembre 2003 ;
- Bruxelles, la mobilité, la nuit, discutant lors de la séance de présentation du workshop Troll sur
ce thème à Recyclart, à Bruxelles, le 3 mars 2004 ;
- Exposé de présentation du Livre blanc de l’architecture contemporaine en Communauté
française à l’atomium, le 17 mars 2004 ;
- A propos du droit des patients, exposé dans le cadre d’un cycle de séminaires organisé par la
ligue bruxelloise de santé mentale, le 30 avril au théâtre « La public » à Bruxelles ;
- Santé mentale et citoyenneté, exposé d’ouverture du colloque consacré aux « soins à domicile
des malades psychiatriques » organisé par la FIHW (fédération des institutions hospitalières de
Wallonie), à Saint-Servais, le 25 mai 2004 ;

- Participation à un débat sur la dimension culturelle de l’architecture, à l’occasion de la première
journée de l’architecture en communauté française, à Recyclart, le 10 octobre 2004 ;
- A propos de « La culture des individus » de B. Lahire, lors de la jounée d’ouverture des
formations du Bagic à la communauté française, le 21 octobre 2004 à Bruxelles ;
- « La situation de la culture à Bruxelles », dans le cadre du colloque sur la valorisation de la
richesse culturelle de Bruxelles, organisé par la plate-forme des arts et Culture et démocratie, le 9
décembre à Flagey ;
- « Les dérèglements du droit », à propos de mon ouvrage du même titre, au Rotary-Bruxelles
Nord, le 16 décembre 2004, à Bruxelles ;
- Modérateur de la première séance des Etats Généraux de la Culture mis en place par la Ministre
F. Laanan, sur le thème des politiques publiques dans le domaine de la danse, à Charleroi-Danses,
le 18 janvier 2005 ;
- Modérateur de la séance des Etats Généraux de la Culture mis en place par la Ministre F.
Laanan, sur le thème de la formation aux métiers de la culture, à la Raffinerie à Bruxelles, le 8
mars 2005 ;
- Modérateur de la table ronde « compromis ou non : une ouverture dans la carrière
professionnelle ? » organisée au CIVA le 24 mars 2005 ;
- avec P. Lhoas, intervention lors de la séance des Etats Généraux de la culture consacrée à
l’architrecture, le 22 avril 2005 au théâtre national ;
- Les orientations des nouvelles politiques publiques en matière de santé mentale, exposé
d’introduction du colloque « Quand le temps devient traitement » organisé par le Gué et le centre
Titeca, le 11 octobre 2005, à Bruxelles
- Temps et santé mentale, exposé de conclusion de ce même colloque ;
- Culture et politiques culturelles, animation d’un séminaire dans le cadre d’une formation
BAGIC organisée par la fédération des maisons de jeunes à Bruxelles, le 17 novembre ;
- Santé mentale et métamorphoses de la responsabilité, dans le cadre du colloque organisé par le
Réseau Bruxelles-est (Saint-Luc, zone de police, SSM…) sur le thème de la « mise en
observation : symptôme du malaise urbain », le 22 novembre à Bruxelles ;
- La question de la responsabilité face au développement des sciences du cerveau, dans le cadre
d’un café scientifique organisé au site de l’ULB à Parentville le 1er décembre 2005 ;
- Gouvernance et citoyenneté, dans le cadre de la semaine de la participation organisée par
l’administration communale d’Ixelles, le 11 décembre 2005, à l’ISACF « La Cambre » ;
- Créer, c’est bon pour la santé ? participation à un panel de discussion lors de la séance de
clôture du colloque organisé sur ce thème les 1 » et 14 décembre 2005, à Ixelles, par le centre
local de promotion de la santé d’Ixelles, le 14 décembre au petit théâtre Mercelis ;

- Introduction de la séance de l’Observatoire de la nuit consacrée au thème « Nuit et espace
public » le 17 janvier 2006 à l’ISACF « La Cambre » ;
- Participant à la table ronde du colloque « l’accessibilité en santé mentale » organisé à Charleroi
le 3 février 2006 par la ligue wallonne de santé mentale ;
- Sur la participation, conférence organisée dans le cadre d’une formation continuée destinée
aux enseignants de la commune d’Ixelles sur ce thème, le 19 avril à Ixelles ;
- Personne ressource à l’atelier « architecture » lors du workshop consacré aux politiques de
logement social à Bruxelles par disturb à Recyclart les 19 et 20 mai 2006 ;
- Intervention et modérateur du débat organisé par la Maison de la Bellonne, la Zinneke parade et
Culture et Démocratie à propos des politiques culturelles à Bruxelles autour des thèmes urbanité,
multiculturalité et bi-communautaire, le 16 octobre 2006, à la maison de la Bellonne ;
- Participant à la table ronde organisée à La Cambre architecture dans le cadre d’un workshop
consacré au thème « genres et architecture », le 25 octobre 2006 ;
- Intervention dans le cadre d’un débat organisé par l’Unecof sur l’avenir de l’enseignement de
l’archtitecture, le 21 novembre 2006 à Bruxelles ;
- Expert lors d’un séminaire sur l’avenir des centres culturels à Bruxelles ainsi que sur la
redéfinition de leur politique, à la Communauté française à Bruxelles, le 30 novembre 2006 ;
- Exposé sur « L’évolution des politiques publiques » à la Commission régionale de
développement de la région de Bruxelles-Capitale, le 7 décembre 2006 ;
- Présidence et introduction de la matinée de la journée de réflexion sur la question de l’eau dans
la ville dans le cadre du projet « eau-zone », journée organisée à la Cambre le 20 décembre
2007 ;
- Introduction et conclusion du colloque organisé par La Cambre-architecture, Cosmopolis et les
FUSL sur le thème « Faire ville à Bruxelles », le 2 mars 2007, à La Cambre ;
- « Sur l’origine et le contexte des logiques de réseaux » dans le cadre du colloque sur les réseaux

de santé, organisé au centre culturel de Woluwé-Saint-Pierre, le 20 mars 2007, par la Cocof ;
- « Risques et opportunités des réseaux » dans le cadre d’un Rendez-vous de Confluences sur le
thème « Formaliser le réseau en santé mentale ? », organisé par l’Institut wallon pour la santé
mentale à Herstal, le 28 mars 2007 ;
- Conclusions du séminaire organisé à l’ISACF « La Cambre » dans le cadre d’un travail de
réalisation d’un vademecum pour les concours d’architecture en Région bruxelloise, le 28 mars
2007 ;
- « Sur les évolutions de la culture et leurs rapports avec la situation bruxelloise » dans le cadre
du séminaire de clôture des journées de réflexion sur l’avenir des centres culturels à Bruxelles
ainsi que sur la redéfinition de leur politique, à la Maison de la créativité de Laeken, le 29 mars
2007 ;

- « La ville contemporaine et ses espaces publics » exposé d’ouverture du colloque Villes
humaines. Design d’environnement durable, organisé par l’ASBL pro-materia à Flagey, les 21 et
22 mai 2007 ;
- modérateur de l’atelier « Ville et santé mentale » lors du colloque Jusqu’ici tout va bien,
organisé par la ligue bruxelloise francophone de santé mentale au Heyzel les 24, 25 et 26 mai
2007 ;
- participation au panel « pratiques de la post-formation en Belgique » lors du colloque Mieux
bâtir ensemble, organisé par l’ordre des architectes (section francophone) au Grand-Hornu le 16
juin 2007 ;
- « Penser la culture aujourd’hui », intervenant principal d’un séminaire de formation organisé
par la coordination des maisons de jeunes, à Namur, le 20 septembre 2007 ;
- Conclusions du colloque « Le phénomène conteneur » organisé à Athus par le service culturel
de la Province de Luxembourg à Athus le 26 septembre 2007 ;
- Les transformations de l’action publique, exposé dans le cadre de la formation « publik »,
relatives aux questions touchant à l’espace public, destinée aux fonctionnaires de la région de
Bruxelles-capitale, organisée par La Cambre, Sint-Lucas et Atelier publieke ruimte, séance
introductive du 11 octobre à Sint-Lucas, Bruxelles ;
- L’avenir des Instituts d’architecture, interventions comme représentants des ISA lors d’un
débat à l’occasion de l’assemblée générale des délégués de l’UNECOF, le 1er décembre 2007, à
l’ULB ;
- Les métamorphoses de l’action publique, le 13 décembre 2007 à Bruxelles, dans le cadre du
congrès statutaire de la CGSP, secteur « Parastataux » ;
- Bruxelles, une architecture en pleine et nécessaire mutation, le 8 janvier 2008 à l’ULB, dans le
cadre des conférences du CEPULB (centre d’éducation permanente de l’ULB) ;
- Participant en tant qu’expert à la séance de réflexion collective organisée à la fondation Roi
Baudouin sur le thème « Logement et familles recomposées » dans le cadre d’une recherche sur
ce thème, pilotée par l’Université d’Anvers, le 12 février 2008 ;
- participation à une table ronde organisée par La Libre Belgique sur le thème du développement
durable, le 21 mars dans les locaux du journal ;
- Démocratisation de la culture et démocratie culturelle, les enjeux actuels, exposé dans le cadre
d’un travail de réflexion du Conseil de la jeunesse d’expression française, à Bruxelles, le 22 avril
2008 ;
- Discutant de l’intervention de Steve Mc Adam, membre de Fluid, sur le thème « comment
donner du sens à la logique participative dans un contexte de compétitivité des territoires et de
rentabilisation des villes? » dans le cadre d’un cycle de conférences sur le thème du 2e tournant
de l’urbanisme bruxellois, à Recyclart, le 15 mai 2008 ;
- A propos des mutations sociales et politiques de ces quarante dernières années, exposé
introductif à l’Université d’été du CDH, à Spa, le vendredi 29 août 2008 ;

- La Communauté française et les enjeux actuels des politiques culturelles, séminaire fermé
destiné aux directeurs, DGA et DG, de la direction générale de la culture du ministère de la
Communauté française, à Bruxelles, le 23 septembre 2008.
- La créativité, ses contradictions et ses atouts, dans le cadre d’une formation destinée aux
acteurs culturels organisée par la Province de Hainaut, à La Louvière (Saint-Vaast), le 7
novembre 2008 ;
- Culture et éducation, le 17 novembre au foyer culturel d’Anderlecht dans le cadre de la
semaine Nord-Sud consacrée à la question du développement
- Les transformations de structures étatiques, le 4 décembre, à l’Institut Cardijn dans le cadre du
master en gestion sociale ;
- Conclusion et synthèse (avec E. Corijn) de l’après midi de réflexion sur la rédaction d’une plan
culturel pour Bruxelles, piloté par le Réseau bruxellois des Arts et le Kunstenoverleg, aux
Brugittines, à Bruxelles, le 12 janvier 2009 ;
- avec E. Corijn, présentation du document « Culture » des Etats généraux de Bruxelles le 2
février 2009, à la Bellonne
- Les enjeux actuels des politiques culturelles dans le cadre du colloque « Culture et précarité »
organisé par Vie Féminine à Charleroi le 3 février 2009
- Sur les imaginaires bruxellois, à la CRD dans le cadre d’une réflexion sur le futur Plan de
développement régional, le 19 février 2009 ;
- « Projet urbain et nouvelles politiques publiques » au Ministère de l’urbanisme à Rabat dans le
cadre d’une collaboration de l’ISACF « La Cambre » et l’agence territoriale de Kenitra, à Rabat,
le 5 octobre 2009 ;
- « Projet urbain et participation » dans le même cadre à la municipalité de Kenitra, le 6 octobre
2009 ;
- modérateur de la table ronde du colloque « les abords du parc du Cinquantenaire et de parc
Léopold » organisé par la fondation Roi Baudouin le 29 mai 2010, à l’Hôtel Bellevue à
Bruxelles ;
- « Culture, ville et économie » au Conseil économique et social de la Région de BruxellesCapitale, le 23 septembre 2010 ;
- « La question de l’esthétique aujourd’hui » dans le cadre des formations du C-Paje à la halle
aux viandes à Liège, le 18 novembre 2010 ;
- « L’enseignement de l’art et de l’architecture » dans le cadre des séminaires de réflexion de
l’ISELP à Bruxelles, le 23 novembre 2010 ;
- Synthèse du séminaire de réflexion sur les « commissions de concertation et les enquêtes
publiques organisé à la faculté d’architecture de l’ULB en collaboration avec le BRAL dans le
cadre d’une recherche financée par la Région de Bruxelles-Capitale, le 30 novembre 2010 ;

- « Les politiques culturelles de la Communauté française de Belgique » dans le cadre d’un
séminaire organisé dans les locaux de la communauté française de Belgique à l’intention des
étudiants du master en politique culturelle de l’IEP de Grenoble, sous la direction de Ph. Teillet,
le 14 décembre 2010 ;
- « La place des Restos du cœur dans l’action sociale actuelle » dans le cadre du colloque « 25
ans, enjeux actuels et perspectives » organisé à l’ULB par les Restos du cœur et le GRAP, à
l’occasion des 25 ans des Restos du Cœur en Belgique, à l’ULB, le 24 février 2011 ;
5.2.4. Appartenance à des sociétés savantes
- Administrateur représentant l’ULB au Brussels Studies Institute
5.2.5. Mandats exercés auprès de revues (y compris comité de lecture)
ou dans des maisons d’édition (à titre permanent ou non)
Direction de collection.
Co-directeur (avec S. Jacob) de la collection « Action publique » chez Peter Lang
Comités de rédaction ou de lecture
Dans le passé :
- membre du comité de rédaction de Pyramides, revue du CERAP;
- membre du comité scientifique du Nethca pour le colloque Critical Tools
- membre fondateur de réseau Etat et sciences sociales ;
- membre du comité scientifique du Nethca pour le colloque sur l’impensable doctorat

Actuellement :
- membre du réseau Droit et Société.
- membre du comité de rédaction de la Revue nouvelle
- membre du comité scientifique de la revue internationale Négociations
- membre du comité scientifique de la revue Jeu et symbolique
- Membre du comité de rédaction de la revue Quaderni depuis 2008 ;
- Membre du comité de rédaction de la revue Administration publique depuis mai 2008 ;
- membre du comité de rédaction de la Revue de l’Institut de Sociologie de l’ULB depuis juin
2010 ;
- membre du comité scientifique de la revue Métropolitiques depuis octobre 2010 ;

5.2.6. Missions d’expert ou de consultant
- Durant l'année scolaire 1981-1982, membre de la commission de révision des programmes
d'enseignement de la morale à l'Ecole normale primaire (futurs instituteurs);
- Participation à la préparation du colloque et rapporteur du groupe "pluralisme" lors du colloque
de la Ligue de l'enseignement organisé le 21 mars 1992 sur le thème "Ecole et laïcité";
- Membre d'un groupe de professeurs et d'inspecteurs de l'enseignement de la communauté
française (français, histoire et morale laïque) chargé de rédiger un document pédagogique sur la
culture et à la littérature européennes. Ce travail a abouti à la publication d'un document intitulé
"Raison, déraison, dérision", publié par le Ministère de la Communauté française, octobre 1993;
- Durant le premier semestre de l'année académique 1994-1995, réalisation à l'Institut supérieur
d'architecture "La Cambre", en collaboration avec M. Renard, d'un "audit" interne
principalement consacré à la perception de l'Institut par les étudiants entrant en 1e candidature,
entrant en cours de cursus provenant d'un autre établissement et, enfin, par les étudiants
fréquentant depuis plusieurs années l'Institut. Il s'agissait de déterminer les spécificités de la
Cambre par rapport aux autres écoles d'architecture, de déceler ses forces, ses faiblesses. Cet
audit a fait l'objet d'une présentation suivie de discussion lors d'un conseil pédagogique de
l'Institut.
- A partir du mois de janvier 1995 et jusque fin 1997, membre de la Commision chargée par le
Ministre de l'Education de la Communauté française de Belgique de réfléchir à l'instauration d'un
cours de philosophie dans l'enseignement secondaire;
- Depuis le mois de février 1997, membre du comité scientifique d'accompagnement d'une
exposition sur le thème de l'amour, organisée par le Centre d'Action laïque de la Province de
Namur;
- Depuis le mois de mars 1997, membre du jury d'architecture (ex jury central) de la
Communauté française de Belgique.
- Depuis le mois de juin 1997, membre de la Commission des arts plastiques du centre culturel
de la Province du Brabant wallon;
- Depuis juin 1999, membre du Comité d’accompagnement du projet « Triangle », programme
de « formation » pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel dans le cadre des « mesures
judiciaires alternatives », sous la responsabilité de la Ligue wallonne pour la santé mentale;
- Depuis le mois de mars 2000, membre comme expert extérieur, du conseil d’éthique de
l’APSY, Association des services de psychiatrie et de santé mentale de l’UCL;
- Invitation à rencontrer le 6 juin 2000 des experts mandatés par le Conseil de l’Europe lors
d’une visite d’études en Communauté française de Belgique sur le thème de la diversité
culturelle et du multiculturalisme;
- Aide ponctuelle à la rédaction de l’ouvrage (Re)voir Bruxelles, parcours urbains, publié à
l’occasion de Bruxelles 2000 sous la coordination de Michel Renard;

- En novembre et décembre 2000, membre du jury d’examen de secrétaire d’administration
philosophe à la Commune d’Ixelles;
- Intervention dans le cadre de la rédaction du rapport parlementaire (communauté française)
présenté par B. Wynants sur la question de l’introduction d’un cours de philosophie dans
l’enseignement secondaire ;
- En mars 2001, intervention à titre d’expert dans la discussion du rapport de synthèse de
Bruxelles 2000 ;
- A partir du mois de mars 2001, participant comme personne-ressource à l’organisation du
colloque bisannuel de la ligue bruxelloise de santé mentale ;
- Mai 2001, rédaction du rapport de synthèse du 5e et dernier colloque organisé par la Fondation
Roi Baudouin sur le Mont des Arts ;
- Depuis janvier 2002, membre à titre d’expert de l’observatoire des politiques publiques de la
Communauté française de Belgique;
- Depuis juin 2002, expert auprès du conseil de l’Europe du groupe de travail sur la citoyenneté
culturelle et la gouvernance ;
- Membre de jurys de recrutements de managers organisés par le Selor, administration fédérale
chargée des recrutements, à partir d’octobre 2002 ;
- Relecture critique de l’ouvrage « Culture et citoyenneté » publié par le Ministère de la
communauté française, collection culture éducation permanente, n° 6, 2002 ;
- Membre du jury d’architecture pour le concours organisé en vue de la construction, rue de la
Loi, d’un bâtiment destiné au Conseil des Ministres européens (représentant de la Région de
Bruxelles-capitale ;
- Expert pour l’évaluation de projets dans le cadre du Fonds social européen.
- Expert pour l’évaluation de projet dans le cadre de « Prospective research for Brussels »
- Expert et membre du comité d’avis du panel européen « Sciences du cerveau : un débat entre
citoyens européens ».
- Mission à Lubumbashi, financée par le CGRI, en vue de la création d’une faculté d’architecture
au sein de l’Université de Lubumbashi, du 20 au 26 août 2006 ;
- Membre du jury d’architecture du concours organisé par la ville de Bruxelles pour
l’aménagement de la place de la Monnaie à Bruxelles, le 31 août 2006 ;
- Participation comme expert à l’évaluation du projet de document de l’OMS préparatoire à une
nouvelle politique publique en matière de santé mentale au centre collaborateur belge de l’OMS
les 21 et 28 novembre 2006 ;
- Expert sollicité en mars 2007 pour une analyse des politiques sociales et de santé en région de
Bruxelles-capitale ;

- Expert externe pour l'évaluation de la revue scientifique canadienne Lien social et politiques en
concours au programme Soutien aux revues de recherche et de transfert de connaissances du
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture ;
- Régulièrement sollicité comme expert par le Fonds de recherche québécois sur la société et la
culture pour l’évaluation de proposition de recherches ou de demandes de financement
d’ouvrages ou de revues ;
- Expert auprès de la Commission régionale de développement de Bruxelles et rédaction d’un
rapport sur Les imaginaires de Bruxelles
- en 2008, expert auprès du Cabinet de M. Arena, ministre de la politique des grandes en ville en
vue de produire un rapport (en collaboration avec B. Moritz) sur le thème Mixité et cohésion
sociale
- membre du comité d’accompagnement du travail de Cityimaging accompagnant le PDI, plan
de développement international de Bruxelles
- membre à titre d’expert du conseil général des politiques culturelles de la Communauté
française depuis mai 2009 ;
- membre du jury d’architecture pour l’aménagement des espaces publics du site de Tours et
Taxis, juillet 2010 ;
5.2.7. Autres (collaborations nationales et internationales, dépôt de brevets, etc.)
5.3.

Prix, distinctions et marques de notoriété scientifique

5.4. Activités de coopération au développement
- à l’ISACF « La Cambre », responsable de plusieurs projets de développement avec - le Bénin
(Culture 2000 et ensuite CGRI-WBI),
- la Palestine (Université de Bir Zeit, CGRI)
- le Congo (Université de Lubumbashi)
- le Maroc (Agence territoriale de Kenitra, écoles d’architecture de Rabat, Casablanca et
Tétouan) et d’accords de coopération avec de très nombreux partenaires ;
- professeur invité à l’école d’architecture de Casablanca du 25 au 30 mai 2009
5.5.

Activités de vulgarisation
Conférences, participations à des émissions radiotélévisées, rédaction
d’articles (dans des revues non scientifiques)
Encadrement de groupes, etc.

Articles
- Habermas et l'éthique de la discussion, dans la Revue Entrevues, destinée principalement aux
professeurs de morale et publiée par le Ministère de l'Education et de la Recherche scientifique,
n° 8, décembre 1990, 30 pages;
- La psychologie morale de J. Piaget dans la Revue Entrevues, n° 11, septembre 1991, 25 pages;
- Autonomie et démocratie dans le numéro 1992-16 de la Revue Entrevues (27 pages);

- Autonomie et authenticité dans le numéro 1993-17 de la revue Entrevues (25 pages);
- L'éthique reconstructive de J.M. Ferry (6 pages) dans le cadre d'un numéro de la revue
Entrevues, réalisé en collaboration avec C. Leleux, V. Furnelle et A. Mazzu, intitulé Sur
l'identité reconstructive, mai 1995 (pp. 8 à 38 et en particulier les pages 13 à 18);
- Culture et politique, (texte amplifié d’une intervention lors des états généraux de l’écologie
politique) dans la Revue Nouvelle, janvier 1999, pp. 34-51;
- Quelques considérations philosophiques sur la modernité esthétique, dans le Art, mode
d’emploi: arts plastiques, publié par le service de l’éducation permanente de la direction générale
de la culture du Ministère de la Communauté française, actes des formations organisées du 26
mai au 4 novembre 1997 sous la responsabilité de la Fondation J. Gueux et du Ministère de la
Communauté française, janvier 2000, pp. 9-16;
- Responsabilité individuelle ou déresponsabilisation collective ? dans La Revue Nouvelle n°12
décembre 2002, p. 63-69.
- « La médiation en contexte », dans Médiation et santé mentale, actes des journées d’études du
24 septembre 2004 organisées par le département communication de l’UCL et le service de santé
mentale Le Chien Vert, Les cahiers de la santé de la Commission communautaire française, n°21,
Bruxelles,
2005,
p.
11-19,
téléchargeable
sur
le
site
http://www.cocf.irisnet.be/site/fr/publications/secteur_sante_htm
- Santé mentale et temporalité, exposé d’introduction du colloque « Quand le temps devient
traitement » organisé par le Gué et le centre Titeca, le 11 octobre 2005, à Bruxelles, version
électronique : www.chjt.be/colloque2005/actes/docs/genard1.pdf
En guise de conclusion, exposé de conclusion de ce même colloque, version électronique :
www.chjt.be/colloque2005/actes/docs/genard2.pdf
-

- « Une mutation anthropologique ? » dans le dossier consacré au travail sur soi de La Revue
Nouvelle, octobre 2007, n°10, p. 30-39 ;
- « Les métamorphoses de la responsabilité » dans L’augmentation des demandes d’expertise
pour une mise en observation : symptôme du malaise urbain ? Actes de la journée de réflexion
organisée par le réseau Bruxelles-Est, le 22 novembre 2005, Les cahiers de la santé de la
Commission communautaire française, n°23, Bruxelles, 2007 ; p. 51-58 téléchargeable sur le site
http://www.cocf.irisnet.be/site/fr/publications/secteur_sante_htm;
- "Emergences" (37 pages) dans le cadre d'une publication du Ministère de l'Education intitulée
"Raison, déraison, dérision" et consacrée à la culture et à la littérature européennes. Cette
publication est le résultat d'un travail et d'une réflexion d'un groupe pluridisciplinaire composé
d'enseignants et d'inspecteurs de français, de morale et de philosophie, octobre 1993;
- Réédition légèrement remaniée, en avril 1994, de l'ouvrage collectif sur la culture européenne
intitulé Les trois fils d'Europe: raison, déraison, dérision - littérature et culture européennes
publié par le Ministère de l'Education, de la recherche et de la Formation (210 pages) dossier
dans lequel figure ma contributioin intitulée Emergences (pages 31-67);
- Les trois temps de l'urgence dans l'ouvrage collectif Trente-troix variations sur l'Urgence textes
réunis par Cl. Javeau, La Lettre Volée, Bruxelles, 1995;

- en collaboration avec S. Ghodsi-Josse, inspectrice de l'enseignement secondaire de la
Communauté française chargée de l'audio-visuel, publication d'un texte intitulé L'audio-visuel:
lieu de sensibilisation et miroir de comportements et d'attitudes. Une expérience, dans la Revue
de la Direction générale de l'Organisation des Etudes, 18e année, n°8, octobre 1983, pp.33 à 42,
10 pages;
- La spécificité du cours de morale laïque, publié dans la Revue du Ministère de l'Education
nationale, Recherches pour l'enseignement de la morale, en 1987, 18 pages;
Ce texte devrait être réédité dans un prochain numéro de la Revue canadienne Arrimage;
- L'enseignement de la morale: universalisme ou particularisme dans la Revue Morale laïque,
janvier 1991, 4 pages;
- Responsabilité, droit et toxicomanie dans la revue Interventions n° 45, juillet 1994 de
l'Association nationale (française) des intervenants en toxicomanie ;
- Ethique et travail dans le numéro de la revue "Village" publiée à l'occasion du salon
international du livre et de la presse à Genève, avril-mai 1995
- La nostalgie du passé et le kitsch dans le Bulletin d'information de l'Institut supérieur
d'Architecture "La Cambre" de février 1997 (3 pages);
- Texte de l'intervention comme personne-ressource (avec A. Haulot et M. Collin) pour les
réflexions finales de la Journée de réflexion et de débat organisée par la Direction générale des
affaires culturelles de la Province de Hainaut sur le thème "Acte(s) culturel(s) et citoyenneté: enjeux de l'éducation permanente", le 14 juin 1997, à La Louvière; dans Outils pour l ’animation et
la formation, publié par la Direction générale des affaires culturelles de la Province de Hainaut,
1998, pp.69-75;
- Les limites de la déontologie, dans le n°118, mars 1998, de la revue Morale Laïque, consacré
aux Médias: information ou manipulation, , pp. 17-18;
- Le droit: entre inflation des attentes et délégitimation des pratiques, dans le numéro 119, juin
1998, de la revue Morale laïque, consacré à Démocratie et justice, pp.8-10;
- Le sens actuel du combat laïque, dans le numéro 121, décembre 1998, de la revue Morale
laïque,pp. 24-25;
- Les deux intelligences et l’école, dans le numéro 121, décembre 1998, de la revue Morale
laïque, consacré à l’école, pp. 10-11;
- L’adolescence entre autonomie, dépendance et impuissance, dans le numéro 122 de févriermars de la revue Morale Laïque, consacré au thème « Avoir 20 ans en l’an 2000 », pp. 10-11;
- Qu’est-ce que la démocratie belge?, dans le numéro 123, de Juin 1999 de la Revue morale
laïque intitulé Vote c’est du belge, pp 7-9;
- Laïcité française, laïcité belge, dans le numéro 124 de septembre 1999 de la Revue Morale
laïque intitulé En l’an de mon trentième âge, p. 17;

- Culture, politique et société civile, dans le Canard déchaîné du Kauwberg; n°33, automne 1999,
pp. 6-8;
- A propos de certains effets inattendus de l’affaire Julie et Mélissa, dans le numéro 125 de
décembre 1999 de la Revue Morale laïque, pp 7-8;
- Bruxelles 2000, un cadre d’ajustements, dans le numéro 6, janvier 2000, de la revue L’ArtMême, lettre des arts plastiques de la communauté française de Belgique, publié par le Ministère
de la Communauté française, pp. 11-13;
- Reprise sous une forme légèrement modifiée de l’article intitulé Bruxelles 2000: un cadre
d’ajustements dans La Libre Belgique du 21 février 2000, dans le cadre de la rubrique Débats
consacrée à Bruxelles 2000;
- Le retour paradoxal de la culture dans le numéro 126 de mars 2000 de la Revue Morale laïque,
numéro intitulé Aux arts citoyens, pp. 6-7;
- La coalition arc-en-ciel et le retour de l’éthique en politique, dans le numéro 127 de juin 2000
de la revue morale laïque, pp. 12-13;
- Avec A. Boitquin, Plaisirs d’amour, sens de la vie, texte introductif au numéro 128 d’octobre
2000 de la revue Morale Laïque consacré à l’amour, catalogue de l’exposition organisée par le
CAL, p. 4.
- La sémantique de l’amour moderne, dans le numéro 128 d’octobre 2000 de la revue Morale
Laïque consacré à l’amour, catalogue de l’exposition organisée par le CAL, p. 11-15;
- Avec A. Piraux, Management et Etat de droit : un couple impossible ?, Carte blanche parue
dans le Journal le soir du 5 avril 2001, p. 12.
- Participation sous forme d’interview à l’ouvrage collectif dirigé par L. Van Campenhoudt et T.
Boutte, Libres… pensées, journalistes et chercheurs pour comprendre le social, Labor, La libre
Belgique, Bruxelles, 2001.
- Collaboration à l’ouvrage Plaisirs d’amour, construction de soi et respect de l’autre, catalogue
et dossier pédagogique de l’exposition sur l’amour organisée par le CAL, dont j’étais le
commissaire général, publié par le Centre d’action laïque de la province de Namur, 2001.
- Un baccalauréat pour quoi faire ?, dans le numéro 133 de la revue Morale laïque, 4e trimestre
2001, consacré au thème « enseignement 2002 », p. 16-17 ;
- Note d’intention, texte destiné à présenter ma candidature à la Direction de la Cambre, repris
dans le bulletin d’information de la Cambre de décembre 2001 ;
- Reprise, légèrement remaniée, du texte intitulé Particularisme ou universalisme (paru dans la
Revue Morale laïque, janvier 1991, 4 pages) dans Le cours de morale laïque : lieu d’une société
ouverte Outils de réflexion, n° 14, centre d’action laïque, Bruxelles, 2002, p. 15-17;
- avec J.Y. Donnay, L’action publique en matière de santé mentale, dans le numéro de février
2002 de la Revue Nouvelle, p. 70-79 ;

- Les antinomies éthiques et politiques du travail thérapeutique dans L’observatoire, revue
d’action sociale et médico-sociale, trimestriel n° 34, 2002, p. 53-61 ; il s’agit du texte de mon
intervention au colloque consacré aux violences conjugales organisé fin 2001 à Liège par
l’association Praxis ;
- Compte-rendu de l’atelier « Philosophie et Europe : philosopher dans la cité » dans Pourquoi la
philosophie, actes du colloque organisé par le CAL Brabant Wallon le 22 novembre 2001, p. 4547 ;
- Changer radicalement la manière de faire la politique dans « Culture et citoyenneté. Pour un
développement culturel durable », publié par le Ministère de la communauté française, collection
culture éducation permanente, n°6, 2002, p.143-146; ouvrage dont j’ai par ailleurs assuré la
relecture critique ;
- Texte-interview intitulé « Penser l’architecture en termes de dispositifs publics sous l’angle
culturel et de la créativité » dans Les Cahiers de l’éducation permanente n°18, octobre,
novembre, décembre 2002, PAC, Luc Pire, p. 85-89 ;
- « A propos des attentes des citoyens à l’égard de la justice », dans Justine, bulletin de
l’association syndicale des magistrats, n°8 avril 2003, numéro spécial consacré au colloque du 15
novembre 2002 « Justice, service public. Une justice plus efficace, pourquoi et comment ? », p.
3-8.
- Interview sur l’enseignement de l’architecture et mon livre Les pouvoirs de la culture dans Les
cahiers de l’architecture publiés par Saint-Luc Tournai, n°3, mai 2003, p. 2-3.
- Ressources et limites des réseaux dans les Actes de la journée préparatoire des assises de
l’ambulatoire,
COCOF,
juin
2003,
p.
41-49,
téléchargeable
sur
www.cocof.irisnet.be/site/fr/reseauxsante/docu_htm ;
- « L’idéologie de la créativité et ses contradictions », dans Enjeux de la créativité. Réflexions et
perspectives, Ministère de la Communauté française, Service de la Formation, p. 10-16
- Qu’est-ce que l’art contemporain dans La Revue Nouvelle, n°7, juillet 2003, p. 10-21 ;
- avec S. JACOB, L’administration en miettes, dans Les Cahiers marxistes, Copernic, soleil de la
fonction publique…, n°225, août-septembre 2003,
- avec P. BURNIAT, Depuis les années 70 : un enseignement à deux vitesses, dans la Revue A+,
n°183, Août-septembre 2003, p. 36-37 ;
- Les instruments de la critique, recension du colloque du Nethca, dans la Revue A+, n°183,
Août-septembre 2003, p. 20-21 ;
- « L’idéologie de la créativité et ses contradictions », dans Enjeux de la créativité, réflexions et
perspectives, Ministère le Communauté française, Direction générale de la Culture, Bruxelles,
2003, p. 21-29 ;
- « Rue Courtois, sortir des stéréotypes » dans L’habitat, enjeu de qualité, Gaudi, 2003 ;
- « Ressources et limites des réseaux » dans La revue Nouvelle, n°10, octobre 2003, p. 42-51.

- « Livre blanc. Des propositions pour combler le retard de l’architecture en Communauté
française », interview dans Le Journal de l’architecte, n°154/155, novembre2003-janvier2004, p.
1, 4 et 5.
- « Que reproche-t-on à l’art contemporain ? » dans Espaces de libertés, n° 319, mars 2004, p.
22-23.
- « Accessibilité, mobilité réduite et responsabilité des Instituts d’architecture », dans La
Dimension accessible, La Cambre, Région wallonne, Bruxelles, 2004, p. 7-9.
- « Socialisme, éthique et morale : des relations parfois difficiles », dans Les Cahiers marxistes,
n° 227, avril-mai 2004, p. 13-24 ;
- « Privé, politique et laïcité », dans Morale laïque, n° 143, 2e trimestre 2004, p. 18-19.
- avec J.Y. Donnay, « Les nouvelles politiques publiques et leurs incidences sur le champ de la
santé mentale » dans le document préparatoire à la journée d’étude sur les Soins psychiatriques à
domicile organisée à Saint-Servais le 25 mai 2004 par la Fédération des institutions hospitalières
de Wallonie ;
- « Un livre blanc sur la situation de l’architecture en communauté française » dans Le journal de
Culture et démocratie, n° 10 avril-mai-juin 2004, p. 10 ;
- « La dimension accessible » dans A+, n° 189, août-septembre 2004, p. 189
- « A propos de « La culture des individus » de B. Lahire », retranscription de mon intervention
lors de la journée d’ouverture des formations du Bagic à la communauté française, le 21 octobre
2004 à Bruxelles dans http://www.rta.be/intermag/textes/lahire.pdf , p. 9-17 ;
- avec J.D. Bergilez, « si l’émergence n’était pas là où on l’attendait » dans (Re)nouveaux
plaisirs d’architecture, catalogue de l’exposition du même nom, p. 56-61 ;
- texte-interview sur les effets de Bologne sur l’enseignement de l’architecture dans Brabances,
revue d’information du centre culturel du Brabant wallon, n°72, p. 12.
- « Bruxelles et son offre culturelle » dans le document de présentation de Bxlbravo, initiative de
la plate-forme des arts plastiques, circuit regroupant une cinquantaine d’initiatives artistiques, les
26 ,27 et 28 février 2005, repris sur le site de Brussels Kunstenoverleg vzw :
www.brusselskunstenoverleg.be ;
- avec P. Burniat, « Ce qui fait « archive » en matière architecture » dans Vu d’ici, n°19, revue
trimestrielle publiée par le ministère de la communauté française, Bruxelles, 2005, p. 15-20.
- interview à propos de l’aménagement de la place Flagey et du concours organisé à cette fin
dans A+, n°196, octobre-novembre 2005, p.36-38 ;
- interview croisée avec Marc De Herdt (KUL) sur « santé mentale et citoyenneté » dans Au plus
près des gens. Une mosaïque d’idées et d’expériences autour de la santé mentale, Fonds Reine
Fabiola, Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 2005, p. 18-24.
- « La cas Flagey », interview dans Agenda interculturel, « Vivre la ville », n°241, mars 2006, p.
24-25 ;

- avec I. LUND, « De nouveaux enjeux pour la participation. L’aménagement de la place Flagey
à Ixelles », dans Les cahiers de l’Urbanisme, Ministère de la Région Wallonne, septembre 2006,
n°61, P. 51-59 ;
- « Regards croisés sur l’accessibilité en santé mentale » dans Aux portes du soin, l’accessibilité
en santé mentale. Synthèse des travaux sur l’accessibilité aux soins en santé mentale et actes du
colloque de Charleroi, le 3 février 2006, Institut wallon de la santé mentale, 2006, p. 153-159 ;
- « Ressources et limites des réseaux » dans Confluences, revue de l’Institut wallon pour la santé
mentale, n°15 décembre 2006, p. 14-16.
- Bruxelles, espace public, dans le dossier de presse de la deuxième édition de Brxlbravo, le 1er
février 2007 ;
- Sur Bruxelles capitale européenne, intervention écrite dans la brochure de présentation, guide
du visiteur, de l’exposition « A vision for Brussels », organisée par le Berlage Institute au Bozar
en mars-avril 2007, p. 25 ;
- Les métamorphoses de la responsabilité dans « L’augmentation des demandes d’expertise pour
une mise en observation : symptôme du malaise urbain ? », Les cahiers de la santé de la
Commission communautaire française, n°23, Bruxelles, 2007, p. 51-59 ;
- « La nécessité du travail en réseau. Réflexion sur les conditions contextuelles de son
émergence » dans Bruxelles-Santé, Les réseaux de santé. Actes du colloque organisé au Centre
culturel de Woluwé Saint-Pierre le 20 mars 2007, n°spécial 2007, p. 49-56.
- Interventions dans l’ouvrage Bruxelles en Europe/l’Europe à Bruxelles, Escales des Lettres, Le
Castor astral, Bruxelles, 2007, p. 25 et 109 ;
- Editorial du catalogue de l’exposition « Corps de ville », 2e biennale « Architecture et
photographie », édité par l’ISACF « La Cambre », p.3 ;
- « Sur les instituts d’architecture », dans le dossier Ecoles de A+, n°211, avril-mai 2008, p. 30 ;
- Sur les imaginaires de Bruxelles, rapport réalisé pour la Commission régionale de
développement de Bruxelles en novembre 2008 (40 pages) ;
- Mixité et cohésion sociale, rapport rédigé (en collaboration avec B. Moritz) dans le cadre d’une
réflexion sur l’actualisation de la politiques des grandes villes initiée par M. Arena, à partir de
septembre 2008 (46 pages) ;
- avec E. Corijn, Ch. Schaut et B. Franck, rédaction du document « Culture » des Etats Généraux
de Bruxelles, publié sur le site www.brusselsstudies.be/PDF/FR_78_EGB8.pdf (le 24/01/09)
- Réflexions sur les transformations sociales de ces quelques dernières dizaines d’années, dans
Les cahiers du CEPESS « de la mondialisation à la crise », Février 2009, Cepess, Bruxelles,
2009, p. 61-76 ;
- Avec E. Corijn, pilotage académique du Plan culturel pour Bruxelles, publié par le Réseau des
Arts bruxellois et le Kunstenoverleg, Bruxelles, 2009, 2 X 50 pages (bilingue)

- Introduction de la brochure de présentation de la 3e biennale « Architecture et Photographie »,
organisée par et à l’ISACF La Cambre de mars à mai 2010, 2 pages ;
- « Quel urbanisme pour quelle ville ? » dans V. Lévy, Bruxelles diversités, publié par la Région
de Bruxelles-Capitale, Bruxelles, 2010, p. 6-7, avec traduction en néerlandais p. 8-9 ;
- « 5 ans après le livre blanc » et « 5 years after the White Paper » dans Architectures, WallonieBruxelles. Inventaires 2005-2010, publié par la Communauté française et le WBI, Bruxelles,
2010, p. 24-33
- avec D. Boutsen, interview dans la brochure « Reflectie Réflexion (pyblik) » proposant une
synthèse de l’activité du projet de formation de cadres de la Région de Bruxelles-capitale
(pyblik) publié par l’ISACF « La Cambre » et Sint Lukas architectuur, Bruxelles, 2010, p. 11-19,
- Persistance des clivages culturels, sous forme d’interview dans le Journal de l’ARC,
périodique du secrétariat national de Action et Recherches culturelles, septembre-octobre 2011,
p.4-5 ;
Passages médiatiques à propos de travaux scientifiques.
- Interview à propos de la publication au CRISP, en collaboration avec J. Nizet, d'un courrier
hebdomadaire consacré aux professeurs de l'enseignement secondaire, dans Le Soir du 11/8/81;
- Interview en collaboration avec A. Van Haecht à propos de l'enquête sur les professeurs de
l'enseignement secondaire dans une page spéciale du Soir du mois du 10 mars 1982;
- Interview à propos d'une enquête pré-électorale réalisée dans le cadre d'un cours de méthodes
sociologiques à l'Institut supérieur d'enseignement social de la Communauté à Mons sur les
intentions de vote et les attentes du public montois, dans le journal La Province du 3à septembre
1988;
- Interview à propos du livre "Sociologie de l'Ethique" dans le journal Le Soir du 24/11/92;
- Interview à propos de la publication du livre "Sociologie de l'Ethique" dans une double page de
l'hebdomadaire Intermédiaire du 1er décembre 1992;
- Invité de l'émission "Faits divers" du samedi 5 décembre 1992 (de 10 à 11 heures sur RTBF1)
à propos des rapports entre éthique et faits divers;
- Invité de l'émission Arguments des dimanches 27 décembre 1992 et 3 janvier 1993 de 9 à 10
heures sur RTBF1 à propos de mon livre Sociologie de l'Ethique;
- Interview sur le thème de la sécurité et de l'assurance pour une revue professionnelle
d'assurances dans le cadre d'un dossier sur les nouvelles pratiques sécuritaires (avril 1994);
- Interview (avec Ph. Samyn, architecte; L. Voyé, sociologue et D. Wautot, représentant
d'associations de citoyens) dans le cadre de la réalisation d'un document vidéo sur l'avenir
urbanistique du Brabant wallon, réalisée par le Centre culturel du Brabant wallon en septembre
1997;

- Interview sur les relations du pénal et du thérapeutique à propos de mon exposé introductif au
2e colloque bisannuel des centres de santé mentale bruxellois, le 26 mai 1999 à la RTBF radio;
- Invité de l’émission Arguments du 30 mai 1999, sur le thème Culture et politique à partir de
mon article paru dans la Revue Nouvelle en janvier 1999;
- Interview intitulée Jean-Louis Genard et la « société responsable », dans le cadre de la série
« La société sous tous rapports », dans La Libre Belgique du 19 janvier 2000 (p.1 et p. 12);
- Reprise sous une forme légèrement modifiée de l’article intitulé Bruxelles 2000: un cadre
d’ajustements dans La Libre Belgique du 21 février 2000, dans le cadre de la rubrique Débats
consacrée à Bruxelles 2000 (cela parallèlement à un article de E. Corrijn);
- Interview à No-Télé à propos de mon intervention sur la crise de l’enseignement au colloque
organisé par la Ligue de l’enseignement sur le thème L’enseignement public et officiel: jusqu’à
quand?, le 25 mars 2000 à la maison de la culture de Tournai
- Article intitulé « les dérèglements du droit » à propos de l’ouvrage paru chez Labor dans le
journal Nord-Eclair du 29 avril 2000;
- Article intitulé Evaluatie overheidsbeleid blijft amateurswerk, consacré au numéro de la Revue
Pyramides sur l’évaluation des politiques publiques, 1/2 page de la page 2 du Financieel
economische tijd du 8 juin 2000;
- Interview par J. Vogel sur le thème de L’amour aujourd’hui dans Secouez-vous les idées,
revue du Cesep, n° 46, hiver 2000, p I-IV du dossier ;
- Interview dans l’émission Tout autre chose, à la RTBF1, le 25 novembre 2002, à propos de la
crise de l’identité ;
- Le jeu des dictionnaires du 5 au 12 mars 2004 à propos de la sortie du livre blanc sur
l’architecture contemporaine en Communauté française de Belgique
- en duplex sur la radio suisse romande, interview avec D. Sander et S. Schwarz, sur le colloque
« architecture émotionnelle » qui s’est déroulé à Genève les 20-22 janvier 2011, à l’émission
Babylone, le 31 janvier 2011 ;
-….
VI

Responsabilités logistiques :
6.1.

Dans le cadre de l’enseignement et de la recherche
6.1.1. Responsabilité (direction ou autres) de centres, de groupes de
recherche, de sociétés scientifiques
Responsabilités dans l’obtention de contrats

A l’ULB :
- Directeur du GRAP, groupe de recherche sur l’action publique
- Responsable de plusieurs mandats FNRS
- responsable de plusieurs contrats « Prospective research for Brussels »
- responsable de plusieurs mini-arc
A l’ISACF « La Cambre » :

- responsable de plusieurs contrats « Prospective research for Brussels »
- responsable de plusieurs contrats de recherche avec la Région de Bruxelles Capitale, la Région
wallonne, l’IBGE…
- responsable de plusieurs contrats européens, notamment Culture 2000, Culture 2007, Ciudad
- responsable de plusieurs contrats CGRI-WBI
6.1.2. Organisation de programmes ERASMUS, SOCRATES,
TEMPUS, LINGUA, CIME, etc
- responsable des programmes Erasmus, Socrates… de l’ISACF « La Cambre »
6.1.3. Organisation de congrès et colloques nationaux ou
internationaux
6.1.4. Autres
6.2.

Participation à l’administration de l’ULB (le cas échéant)
6.2.1. Charges et mandats assurés dans les différentes instances de
participation de l’ULB
- dans le passé, membre du bureau de la section des sciences politiques, à titre de secrétaire de
section et ensuite de vice-président
6.2.2. Autres
- Directeur de l’ISACF « La Cambre »

VII. Autres informations utiles
- De sa création en 2008 jusqu’à sa dissolution en 2010, président du Conseil supérieur de
l’enseignement de l’architecture
VIII. Brève présentation du (ou des) thème(s) de recherche.
Actuellement, mes travaux de recherche s’articulent autour des thématiques suivantes :
la sociologie de l’éthique dans la poursuite de mon travail doctoral. Ces travaux
s’orientent principalement sur la question des métamorphoses actuelles de la
responsabilité selon une grille de lecture élaborée dans mes ouvrages Sociologie de
l’éthique et La grammaire de la responsabilité ;
une réflexion sur les actuelles mutations anthropologiques, à partir du présupposé
selon lequel la deuxième modernité serait traversée par une tension entre les versions
conjonctive et disjonctive de ce que Michel Foucault a appelé le « doublet empiricotranscendantal », travail développé dans plusieurs articles dont certains à paraître ;
ces deux premiers thèmes sont fortement liés à des hypothèses sur les transformations
actuelles des politiques publiques, sur l’émergence d’une nouvelle « strate » d’Etat
venant se superposer aux strates de l’Eta libéral et de l’Etat social, travail développé
notamment dans l’ouvrage co-édité avec F. Cantelli Action publique et subjectivité
la question de la ville et de la gouvernance urbaine liée aux transformations d’échelle
des politiques publiques, à la montée du référentiel de la gouvernance, aux exigences
de participation, thématique développée notamment à partir du cas de Bruxelles et
qui a donné lieu à la fois à plusieurs publications, mais aussi à plusieurs directions de
recherche, et également à plusieurs travaux d’expertise pour la région bruxelloise ou
encore la politique des grandes villes
la question des politiques culturelles et artistiques, développée notamment au travers
des transformations de l’architecture mais aussi via des travaux empiriques sur les
évolutions récentes des politiques culturelles en Communauté française de Belgique
enfin, épistémologiquement, mes intérêts se portent actuellement vers les sociologies
pragmatiques, au départ d’intérêts pour les travaux de J. Habermas et K.O. Apel,
mais plus récemment de l’école pragmatique qui s’est développée à l’EHESS à Paris
avec laquelle le GRAP entretient des contacts étroits.
Date et signature.

