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1. Données personnelles 
 
- Né le 8 novembre 1966 à Gosselies (Belgique) 
- Adresse privée : [...] 
- Tél. privé : [...] 
 
 
2. Études et diplômes universitaires 
 
- Candidature en Sciences économiques, sociales et politiques (Université catholique de Lou-
vain, UCL, avec Grande Distinction lors des deux années du premier cycle, juin 1985 et juin 
1986). 
 
- Licence en Sociologie (Université catholique de Louvain, Distinction en première licence, 
juin 1987, et Grande Distinction en deuxième licence, septembre 1988). 
 
- Maîtrise en Sociologie [équivalent d'un DEA] (Université catholique de Louvain, UCL, sep-
tembre 1993, avec La Plus Grande Distinction).  
 
- Doctorat en Sociologie (Université catholique de Louvain, UCL, défense privée en avril 
1999, leçon publique en mars 2000 – le règlement du doctorat en sociologie ne prévoyait pas 
d'attribution de grade).  

 
Titre de la thèse : Le jeu libre et le jeu empêché. Libéralisation des relations et nouvelles 
formes de domination. Promoteur : Prof. Jean Remy (UCL et FUSL) ; rapporteurs : Profs. 
Bernard Francq (UCL) et Luc Van Campenhoudt (FUSL); membres « extérieurs » du jury : 
Profs. Nathalie Heinich (EHESS - Paris) et Danilo Martuccelli (CNRS-CADIS - Lille); 
président du jury : Prof. Albert Bastenier (UCL).  
 
 (Mots clés : sociologie des relations affectives et sexuelles, rôles féminins et masculins, 
anthropologie du jeu et de la mise en jeu, engagement et évitement, théorie du pouvoir 
élargie aux relations interpersonnelles, sociologie de la culture [analyse de matériaux litté-
raires et cinématographiques]). 
 
 

3. Carrière professionnelle 
 
Postes occupés :  
 
- D'octobre 1988 à août 1989 : Chercheur en sociologie à l’Université catholique de Louvain 
(UCL) à Louvain-la-Neuve. 
 
- D'octobre 1989 à septembre 1992 : Assistant en sociologie aux Facultés universitaires Saint-
Louis (FUSL) à Bruxelles.  
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- D'octobre 1992 à mai 1994 : Service civil comme objecteur de conscience (affectation : 
Fondation Éducation Culture, service d’étude de la Confédération des syndicats chrétiens 
[CSC.], à Bruxelles).  
 
- De juin 1994 à septembre 1994 : Assistant de recherche à temps partiel (10 %) au Centre 
d’études sociologiques des Facultés universitaires Saint-Louis (FUSL) à Bruxelles. 
 
- D'octobre 1994 à septembre 1998 : Aspirant Chercheur du Fonds national de la recherche 
scientifique (FNRS), rattaché aux Facultés universitaires Saint-Louis (FUSL) à Bruxelles, 
temps plein.  
 
- D'octobre 1998 à septembre 2000 : Assistant chargé d’enseignements aux Facultés universi-
taires Saint-Louis (FUSL) à Bruxelles, temps plein. 
 
- D'octobre 2000 à septembre 2001 : Premier assistant aux Facultés universitaires Saint-Louis 
(FUSL) à Bruxelles, temps plein.  
 
- A partir du 1er octobre 2001 : Chargé de cours à fonction complète aux Facultés universi-
taires Saint-Louis (FUSL) à Bruxelles, nomination intervenue en juin 2001.  
 
- Juin 2009 : Promu au rang de Professeur à fonction complète aux Facultés universitaires 
Saint-Louis (FUSL), par la suite nouvellement dénommées Université Saint-Louis - Bruxelles 
(USL-B). 
 
- Septembre 2017 : Promu au rang de Professeur ordinaire à fonction complète à l'Université 
Saint-Louis - Bruxelles (USL-B).  
 
 
4. Charges d'enseignement 
 
- Professeur à fonction complète, en charge d’enseignements en sociologie et anthropologie, 
principalement en Faculté ESPO (à noter que certains enseignements peuvent également être 
suivis comme cours à option par des étudiants des Facultés de Droit, ainsi que par des étu-
diants de la Faculté de Philosophie, Lettres et Sciences humaines).  
 
- La charge actuelle comprend les unités d'enseignement suivantes :  
 

• Anthropologie sociale et culturelle (UE 5 crédits, 30h + activité impliquante) : cours 
obligatoire de la 1ère année (BAS1) des programmes de bachelier en sciences politiques, 
en sociologie et anthropologie, et en information et communication, cours à option de plu-
sieurs autres programmes d'études (en faculté de Droit notamment).  

 
• Analyse des théories sociologiques (UE 5 crédits, 30h + activité impliquante) : cours 
obligatoire du BAS2 pour les étudiants du bachelier en sociologie et anthropologie, cours à 
option pour les étudiants d'information et communication et pour les étudiants de sciences 
politiques.  
 
• Questions spéciales d'anthropologie (UE 5 crédits, 30h + activité impliquante) : cours 
obligatoire du BAS2 pour les étudiants du bachelier en sociologie et anthropologie, cours à 
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option pour les étudiants d'information et communication et pour les étudiants de sciences 
politiques.  
 
• Sociologie de la culture (SOCA 1210, 30h) : cours obligatoire du BAS2 pour les étu-
diants du bachelier en sociologie et anthropologie, cours à option de plusieurs autres pro-
grammes d'étude (bachelier en information et communication, faculté de Philosophie, 
Lettres et Sciences humaines).  
 
• Socio-anthropologie du symbolique (SOCA 1312, 30h) : cours obligatoire du BAS3 pour 
les étudiants du bachelier en sociologie et anthropologie, cours à option de plusieurs autres 
programmes d'étude (bachelier en information et communication, faculté de Philosophie, 
Lettres et Sciences humaines). 

 
- Précédemment, en charge des enseignements suivants :  
 

• Penser le politique (bac2, 30h, entre 1998 et 2016 : responsable académique + en charge 
d'un groupe pour cet enseignement à vocation méthodologique, obligatoire et au pro-
gramme du BAS2 pour les étudiants des filières suivantes : sciences politiques, sociologie 
et anthropologie, et information et communication.  
 
• Penser l’humain – perspective anthropologique (bac2, 30h, entre 1998 et 2016) : respon-
sable académique + en charge d'un groupe pour cet enseignement à vocation méthodolo-
gique, obligatoire et au programme du BAS2 pour les étudiants du bachelier en sociologie 
et anthropologie.  
 
• Socio-anthropologie du champ affectif et sexuel (bac 3, 30h, entre 2005 et 2009). 
[D'abord en co-titulature avec Olivier Schmitz puis comme titulaire unique.] 
 
• Socio-anthropologie de la culture (bac2, 30h, entre 2005 et 2008). [Ce cours a par la suite 
été renommé et recalibré  en cours de Sociologie de la culture].  
 
• Séminaire de théorisation (DEA interuniversitaire en Sociologie et Anthropologie UCL – 
ULB – FUSL, 30h) (entre 2003 et 2007).  
 
• TP du cours de Sociologie (titulaire du cours : Luc Van Campenhoudt) (assistant, charge 
complète, d'octobre 1989 à septembre 1992).  

 
- Autres fonctions liées à l'enseignement (et non reprises dans les charges et responsabilités 
institutionnelles) : 
 

• Membre des jurys d'examens.  
 
• Encadrement de travaux divers (du type TFE, travail de fin d'études pour des bacheliers 
inscrits à un programme supplémentaire...).  
 
• Encadrements de mémoires de fin de 2ème cycle (à l'UCL notamment) 
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5. Affiliations de recherche et (principaux) intérêts de recherche 
 
- Co-fondateur et co-directeur du CASPER (Centre d'anthropologie, de sociologie et de psy-
chologie - études et recherches).  
 

Voir lien suivant : http://casper-usaintlouis.be/ 
 
- Membre du PReCoM, Pôle de Recherche sur la Communication et les Medias, USL-B (di-
recteur : Geoffroy Patriarche).  
 
- Membre du Centre d’études sociologiques (CES) d'octobre 1989 à novembre 2013.  
 
- Affiliations à des réseaux scientifiques ou sociétés savantes 
 

• Membre du Réseau Interdisciplinarité et Société (RIS) de l'Université Saint-Louis - 
Bruxelles (USL-B). 
• Membre de l'Institut de Recherches interdisciplinaires sur Bruxelles (IRIB). 
• Ex-membre du Comité d’encadrement scientifique de l’Observatoire du sida et des 
sexualités (USL-B). 
• Membre de l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF). 
• Membre de l' Association Belge Francophone de Sociologie et d'Anthropologie (AB-
FSA). 

 
- Encadrement de recherches et de thèses : cf. infra. 
 
- Principaux intérêts de recherche (4 thématiques) : 
 

• Socio-anthropologie du jeu (SAJ) : ce programme de recherche a pour objectif d'étudier 
non seulement les jeux concrets, correspondant à ce que le sens commun désigne conven-
tionnellement comme étant « les jeux » (cf. la « ludologie », les Game & Play Studies...), 
mais aussi, plus largement ou de façon transversale, les opérations de la « mise en jeu », ou 
illusio (littérallement en-jeu), à travers la prise en compte des dimensions et des conditions 
qui permettent de « se prendre au jeu »; ce programme emprunte à divers répertoires d'ou-
tils conceptuels, parmi lesquels : les travaux d'inspiration winnicottienne (lesquels accor-
dent un statut fort au « jeu créatif », de l'enfance à l'âge adulte, en tant qu'il est un mode 
d'accès à la réalité, et non une fuite dans l'imaginaire), l'analyse pragmatique de l'action et 
des régimes d'engagement, les approches des notions d'intérêt et d'intéressement, l'anthro-
pologie des croyances comme dispositions (et non comme simples représentations), ou en-
core l'étude des dispositifs (techno)symboliques.  
 
• Sociologie de la culture et des pratiques culturelles : enjeux et luttes autour de la défini-
tion de « la » ou « des » culture(s) (des mises en question de la légitimité culturelle aux 
métamorphoses des logiques dites de distinction...); de l'étude des « goûts » à l'étude des 
« pratiques » et des « publics »; maintiens d'inégalités culturelles et mises à l'épreuve des 
lectures en termes d'« omnivorité » et d'éclectisme culturel; création, diffusion et réception 
des biens culturels; les pratiques d'amateurs et les expressions culturelles comme analy-
seurs de transformations sociales et normatives (d'une sociologie de la culture à une socio-
logie culturelle...); l'étude des expériences culturelles en lien avec les enjeux de la socio-
anthropologie du jeu (ou les pratiques culturelles comme vecteurs de créativité ordi-
naire...).  
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• Etude des mutations socio-culturelles et des transformations normatives dans les con-
textes contemporains : comment penser le lien social et les institutions dans une configura-
tion marquée par une montée de l'individualisation et des interdépendances ? comment la 
« société des individus » (pour reprendre ce concept de N. Elias) s'accompagne-t-elle de 
nouvelles normes régulatrices et de nouveaux modèles culturels ? comment repenser l'ac-
tion et la règle en s'inspirant des auteurs qui proposent une articulation entre Mauss et 
Wittgenstein ? comment montrer qu'il n'y a pas d'individu sans le social, d'où il ressort éga-
lement que l'on ne saurait accepter les lectures alarmistes qui postulent et dramatisent une 
prétendue « crise du symbolique » doublée d'une « désinstitutionnalisation », voire d'une 
« fin du social »... (voir aussi les bons analyseurs que sont p. ex. les jeux de langage autour 
de la psychologie et de la santé mentale, ou encore les tentatives de renaturalisation du so-
cial via les sciences cognitives ou les biotechnologies...).  
 
• Enjeux conceptuels : théories sociologiques (envisagées d'un point de vue méthodolo-
gique comme des «boîtes à outils» permettant d'élaborer des modèles d'analyse dans un va-
et-vient avec les terrains empiriques); épistémologie des sciences sociales; histoire de la 
sociologie et de l'anthropologie; rapports entre ces deux disciplines envisagés d'un point de 
vue rétrospectif et d'un point de vue prospectif (vers une recomposition entre disciplines, 
sur base de paradigmes transversaux ?).  

 
 
6. Charges et responsabilités institutionnelles 
 
- Principales charges et responsabilités institutionnelles à l'Université Saint-Louis : 
 
Niveau facultaire (ESPO)  

 
• Membre du «groupe des 3» (en compagnie d'un collègue politologue et d'un collègue in-
fo-com, en l'occurrence Yannick Vanderborght et Marie Dufranne), groupe mandaté par le 
Doyen en vue de préparer et d'instruire une série de dossiers au niveau facultaire (réparti-
tion des charges d'assistants, etc.). A ce titre, responsable informel du programme SOCA.  

 
• Responsable de la coordination pédagogique en POLS. 
 
• Président de jury pour le bachelier en sociologie et anthropologie (SOCA), faculté des 
sciences économiques, sociales, politiques et de la communication (ESPO) (entre 2013 et 
2018). 
 
• Président du Conseil de programme en POLS (ESPO), en charge de l'évaluation des pro-
grammes « en interne » par les étudiants. 
 
• Responsable de l'évaluation « externe » pour le programme en sociologie et anthropolo-
gie (i. e. référent et coordinateur dans le cadre des évaluations menées par l'Agence pour 
l'Evaluation de la Qualité de l'Enseignement Supérieur, AEQES) (du milieu des années 
2000 à 2014).  
 
• Membre du Conseil de faculté ESPO (représentant académique pour POLS/SOCA). 
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• Copilote (avec Olivier Paye et Geoffroy Patriarche) de la réforme des programmes POLS 
en vue de leur ajustement à la nouvelle organisation de l'enseignement supérieur en Com-
munauté française de Belgique (décret «Paysage» en vigueur depuis 2014).  

 
Autres charges et responsabilités institutionnelles  

 
• Membre du Conseil de l'enseignement (représentant académique pour ESPO).  
 
• Membre du Conseil de recherche (représentant académique pour ESPO).  
 
• Membre du Conseil de bibliothèque (et à ce titre responsable des acquisitions d'ouvrages 
et de revues pour le domaine de la sociologie et de l'anthropologie).  
 
• Membre du Conseil pour la politique culturelle.  
 
• Co-directeur d'un centre de recherche, le CASPER (Centre d'anthropologie, sociologie et 
psychologie - études et recherches).  

 
 
7. Activités scientifiques  
 
- Directions de thèses :  
 

Actuellement promoteur de trois thèses en sociologie, à l’USL-B :  
 
• Thèse de Fadoua Messaoudi, chercheure sur bourse FSR, en co-promotion avec Nicolas 
Marquis (USL-B) : «Agir dans l'intérêt de l'enfant au sein d'une société promouvant l'auto-
nomie : un objet de négociation entre des parents issus de l'immigration et des intervenants 
psycho-médico-sociaux». Thèse débutée en septembre 2018.  
 
• Thèse de Robin Susswein, chercheur sur bourse FNRS FRESH (temps plein, 2 fois 2 
ans), en co-promotion avec Nicolas Marquis (USL-B) : «L'"autonomie". Des mots aux fa-
çons d'être au monde, la production d'une norme régulatrice dans le champ de la santé 
mentale». Thèse débutée en janvier 2016.  
 
• Thèse de François Demonty, chercheur aspirant FNRS, rattaché à l’USL-B (en co-
promotion avec Michel Hubert, USL-B) : « L’habitat alternatif collectif comme nouveau 
mode d’habiter, entre contraintes et choix, entre participation à un projet et construction 
d’un chez-soi ». Thèse débutée en mai 2013, épreuve de confirmation le 26 février 2014.  
 
Précédemment, promoteur de quatre autres thèses à l’USL-B (ex-FUSL) :  
 
• Thèse d’Emmanuelle Lenel (en co-promotion avec Christine Schaut, USL-B & ULB – La 
Cambre) : « Une sociologie de la co-existence en contexte de "revitalisation urbaine". Ana-
lyse des effets sociaux de la programmation de la mixité sociale dans le territoire du canal 
à Bruxelles ». Thèse débutée en janvier 2011, épreuve de confirmation le 4 novembre 
2013. Thèse soutenue le 4 mars 2016, leçon publique le 25 mars 2016. Membres du jury 
(outre les promoteurs) : Eric Charmes (Université de Lyon), Amélie Flamand (Ecole natio-
nale supérieure d'architecture de Clermond-Ferrand), Pierre Lannoy (Université libre de 
Bruxelles), Michel Hubert (USL-B, président du jury).  
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• Thèse de Nicolas Marquis, « Sociologie de la pratique de lecture du développement per-
sonnel en régime d’autonomie : du texte à l’expérience ». Thèse soutenue le 2 mars 2012, 
leçon publique le 25 avril 2012 aux FUSL. Membres du jury (outre le promoteur) : Prof. 
Jean-Michel Chaumont (UCL – FNRS), Alain Ehrenberg (Université Paris-Descartes – 
CNRS), Prof. Eva Illouz (Université hébraïque de Jérusalem), Prof. Frédéric Nils (USL-B, 
président du jury), Prof. Nathalie Zaccaï-Reyners (ULB – FNRS).  
 

Pour cette thèse, Nicolas Marquis a obtenu le prix Le Monde de la recherche universi-
taire (5 lauréats pour plus de 500 candidatures), prix décerné à Paris le 20 novembre 
2013 par un jury présidé par Edgar Morin.  

 
• Thèse de William Racimora (chercheur FSR à temps partiel, USL-B) : « Jeux et espaces 
potentiels chez les néo-pratiquants du mouvement hassidique Habad ». Thèse débutée en 
2008 et non menée à terme (abandon).  
 
• Thèse de Julie Rodriguez Lopez, assistante en sociologie à l’USL-B : « Le voyage 
comme pratique culturelle : entre travail sur soi, stratégie adaptative et rite de maintien ». 
Thèse débutée en novembre 2013 et rapidement abandonnée pour raisons personnelles (ré-
orientation professionnelle).  

 
- Participation à des jurys de thèse à l'étranger :  

 
• Thèse de Catherine Delarue-Breton, « Paradoxe et altérité dans le discours scolaire : obs-
tacles et conditions de l’expérience culturelle à l’école », sous la direction du Prof. Elisa-
beth Bautier. Thèse présentée et soutenue publiquement à l’Université Paris VIII Saint De-
nis, Département des Sciences de l’Education, le 18 octobre 2010 (jury composé des Profs. 
Elisabeth Bautier, Université Paris VIII, Sonia Branca-Rosoff, Université Paris III, Phi-
lippe Chaussecourte, Université Paris X, Jean-Pierre Delchambre, FUSL, et Irène Fe-
noglio, ENS – Paris).  
 
• Thèse de Raphaël Koster, « Le jeu vidéo comme manière d’être au monde. Socio-
anthropologie de l’expérience vidéoludique », sous la direction des Profs. Sylvie Craipeau 
et Alain Gras. Thèse en Sociologie présentée et soutenue publiquement à l’Université Paris 
I Panthéon-Sorbonne, le 21 mars 2013 (jury composé des Profs. Sylvie Craipeau, Institut 
Mines-Telecom / TEM, Alain Gras, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Vincent Amiel, 
Université de Caen, Jean-Pierre Delchambre, USL-B, Gérard Dubey, Institut Mines-
Telecom / TEM, Anne Sauvageot, Université Toulouse 2 Le Mirail).  
 
• Thèse d'habilitation (HDR) d'Emmanuelle Savignac, «Vers une anthropologie des cadres, 
de la modalisation et de la modélisation». Thèse d'habilitation à diriger des recherches sou-
tenue à l'Université Paris Nanterre le 23 septembre 2019. Composition du jury : Jean-
Pierre Delchambre (Professeur à l'USL-B, rapporteur), Véronique Moulinié (Directrice de 
recherche CNRS à l'IIAC-LAHIC [CNRS-EHESS], rapporteure), Gilles Brougère (Profes-
seur à l'Université Paris 13), Roberte Hamayon (Directrice d'étude honoraire à l'Ecole pra-
tique des Hautes études [EPHE]), Anne Montjaret (Directrice de recherche CNRS à l'IIAC-
LAHIC [CNRS-EHESS], présidente du jury), Albert Piette (Professeur à l'Université Paris 
Nanterre, référent).  

 
- Promotion de projets financés à l'aide de bourses (doctorats ou post-doctorats) : 
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• Promoteur du Move in Louvain d'Aymeric Brody (CPER Numeric, Université de Poi-
tiers / EXPERICE, Université Paris 13), bourse européenne de type Marie Curie. Titre du 
projet : « A socio-anthropological study of addiction to gambling games: the learning paths 
and game-playing of "pathological players" » (projet déposé en janvier 2017 et obtenu en 
septembre 2017; le projet a été réalisé entre octobre 2017 et septembre 2019).  
 
• Promoteur pour le mandat de doctorant boursier de Robin Susswein (bourse FRESH, 
2015-2018). Titre du projet : « L'"autonomie". Des mots aux façons d'être au monde, pro-
duction d'une norme régulatrice dans le champ de la santé mentale ».  
 
• Promoteur pour le mandat de recherche post-doctorale de Nicolas Marquis (chargé de re-
cherche FNRS, 2016-2019). Titre du projet : « The language game of autonomy in the 
mental health sector : a comprehensive analysis of the psychosis case (therapeutic commu-
nity, psychiatric hospital, IHP) ».  

 
- Direction de séminaires :  
 

• Responsable, coordinateur et animateur du séminaire du Centre d’études sociologiques 
(CES), de 1993 à 2010.  
 
• Responsable, coordinateur et animateur du séminaire Jeu & symbolique (depuis mars 
2006 ; depuis octobre 2012 en collaboration avec Nicolas Marquis).  
 

Initialement, ce séminaire interdisciplinaire hébergé par le CES avait pour vocation de 
réunir des chercheurs de plusieurs universités (USL-B, UCL, ULB…) autour du cadre 
d’analyse de la socio-anthropologie du jeu (ou SAJ). Depuis 2013, le séminaire est or-
ganisé au sein du CASPER, autour d'un programme qui porte le titre suivant : «Régimes 
d'autonomie et figures de la dépendance : Se mettre en jeu dans la société des indivi-
dus».  
Au cours des dernières années, le séminaire a reçu des intervenants de renom, parmi 
lesquels : Louis Quéré, Sandra Laugier, Robert Deliege, Jeanne Favret-Saada, Roberte 
Hamayon, Alain Ehrenberg, Isabelle Kalinowski, Pierre-Henri Castel, Bruno Karsenti, 
Nicolas Duvoux, etc.  

 
• Responsable et coordinateur (en coll. avec Emmanuelle Lenel) du séminaire du CASPER 
(depuis 2017).  

 
- Responsabilités antérieures dans des séminaires et groupes de travail scientifiques : 
 

• Groupe de travail sur la socio-anthropologie du jeu (FUSL) (2003-2005). 
• Séminaire sur le symbolique (FUSL) (2001-2002). 
• Séminaire « Nouveaux dispositifs symboliques » (co-dirigé avec François Delor) (FUSL) 
(1999-2000). 
 

- Participations antérieures dans des séminaires et groupes de travail scientifiques (liste non 
exhaustive) : 
 

• Séminaire « Expérience pénale » (dir. Dan Kaminski, UCL, (2010-2012). 
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• Séminaire Interdisciplinaire de Recherches Littéraires (SIRL, dir. Laurent Van Eynde, 
FUSL) (vers fin années 1990 - mi-années 2000).  
• Séminaire « Nouveaux enjeux de reconnaissance » (Chaire Hoover, UCL) (1998-2000). 
• Groupe de travail «Sociologie de la reconnaissance» (dir. J.-M. Chaumont) de 
l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF) (1998-2004).  
• Groupe de recherche en sociologie de la norme, GRSN (dir. Jean De Munck et Marie 
Verhoeven) (UCL) (1994-1996).  
• Comité « Modes et procès de socialisation » de l'Association internationale des socio-
logues de langue française » (dir. J.-E. Charlier et al., 1992-1994).  
• Groupe de recherche sur les mutations culturelles (dir. G. Bajoit et E. Belin) (UCL) 
(1991-1993).  

 
- Organisations récentes de colloques : 
 

• Participation au comité d'organisation et au comité scientifique de la journée d'étude in-
ternationale organisée principalement par Aymeric Brody (CASPER/USL-B), «L'addiction 
aux jeux d'argent, un phénomène social ?», Université Saint-Louis - Bruxelles, le 26 sep-
tembre 2019.  
 
• Participation au comité d'organisation et au comité scientifique du colloque international 
organisé par le CIRFASE et le LHARIS, deux centres de recherche de l'Institut IAC-
CHOS-UCL, « Masculinités non-hégémoniques : des configurations / relations ambigües 
et plurielles », Louvain-la-Neuve, 16 mai 2017.  
 
• Participation au comité d'organisation et au comité scientifique du colloque international 
organisé par Nicolas Marquis (CASPER/USL-B, CERMES3) et Baptiste Moutaud (CNRS-
LESC, Paris), « Normale ou ordinaire, accomplie ou autonome ? La vie et ses formes pour 
les personnes souffrant d'un trouble mental chronique dans et après la psychiatrie », col-
loque qui s'est déroulé à l'Université Saint-Louis - Bruxelles, les 8, 9 et 10 septembre 2016, 
avec comme principaux intervenants : Angela Woods (Durham Uiversity), Veena Das 
(Johns Hopkins University), Jeannette Pols (University of Amsterdam), Sue Estroff (Uni-
versity of North Carolina), Alain Ehrenberg (CNRS-CERMES3, Paris), etc.  
 
• Président du comité d’organisation et du comité scientifique du colloque international or-
ganisé par le Centre d’études sociologiques (CES) des Facultés universitaires Saint-Louis 
en hommage au professeur Luc Van Campenhoudt à l’occasion de son accession à 
l’éméritat. Intiulé «Accords, désaccords et malentendus : le sociologue comme médiateur 
dans l’espace public », ce colloque s’est déroulé à Bruxelles les jeudi 18 et vendredi 19 oc-
tobre 2012, avec comme principaux intervenants : Luc Boltanski (EHESS – Paris), Isabelle 
Kalinowski (CNRS – Paris), Eric Corijn (VUB), Gérard Mauger (CNRS – EHESS), Alexis 
Ferrand (Lille 1), Jean-Marc Larouche (UQAM – Montréal), etc.  
 
• Participation au comité d’organisation et au comité scientifique du colloque « Ethnogra-
phies bruxelloises », qui s'est déroulé à l’Université Saint-Louis – Bruxelles les 27 et 28 
novembre 2013.  

 
- Activités et responsabilités éditoriales :  
 

• Direction du travail d’édition en vue de la publication des actes du colloque en hommage 
à Luc Van Campenhoudt (cf. ci-dessus).  
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• Fondateur et directeur scientifique de la revue électronique Les Cahiers Jeu & symbo-
lique (deux numéros parus : printemps 2008 et été 2009). Cette revue scientifique à comité 
de lecture est disponible en ligne (voir adresse ci-dessous). La publication de cette revue 
électronique a été interrompue par manque de moyens financiers suffisants.  

 
http://casper-usaintlouis.be/les-cahiers-jeu-symbolique 

 
• Membre du comité scientifique de la revue Recherches sociologiques et anthropolo-
giques (U.C.L.).  
 
• Sollicité pour des activités de peer reviewing pour de nombreuses revues scientifiques en 
sciences sociales.  

 
 
8. Recherches : directions et participations 
 
8.1. Directions de recherches  
 
- J.-P. Delchambre (co-promotion avec Nicolas Marquis et Geoffroy Patriarche, USL-B), 
« Enquête quantitative par questionnaire relative aux pratiques culturelles et numériques d'un 
échantillon représentatif de jeunes scolarisés dans l'enseignement primaire et secondaire de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) », recherche commanditée conjointement par l'Ob-
servatoire des politiques culturelles (OPC) et par l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et 
de l'aide à la jeunesse (OEJAJ), de la Fédération Wallonie-Bruxelles, recherche débutée en 
août 2016 et devant se terminer en août 2017. Chercheuses : Ornella Moll (pour le CASPER) 
et Charlotte Préat (pour le PReCoM).  
 
- J.-P. Delchambre (co-promotion avec Jean-François Gaspar et David Laloy, pour le Centre 
d'Etudes & Recherche en Ingénierie et Action Sociales [CERIAS], centre attaché au Master 
en Ingénierie et action sociales co-organisé par la Haute Ecole Louvain-en-Hainaut [HELHa] 
et par la Haute Ecole Namur-Liège-Luxembourg [HENALLUX], et pour le Centre de Res-
sources pour le Social [CERSO] de la Catégorie sociale de la HELHa), « Un secteur en évolu-
tion : quelles nouvelles initiatives pour les groupes à risque ? », recherche commanditée par 
le Fonds ISAJH, Fonds social pour la formation continuée des travailleurs des secteurs de 
l'Aide à la jeunesse, de l'Aide aux personnes handicapées, de l'Accueil des adultes en difficul-
té et de l'Aide au logement. La recherche, débutée en mars 2016, devrait se terminer en février 
2018. Chercheurs : Véronique Degraef (pour le CASPER), ainsi que Hrmony Glinne et 
Naoual Boumedian (pour le CERIAS et le CERSO).  
 
- J.-P. Delchambre (co-promotion avec Christine Schaut, USL-B et ULB, Jean-Louis Genard, 
ULB, et Daniel Vander Gucht, ULB), « Approche qualitative des pratiques culturelles de la 
population en Fédération Wallonie-Bruxelles », recherche commanditée par l’Observatoire 
des politiques culturelles (OPC) de la Fédération Wallonie-Bruxelles, recherche débutée en 
mai 2012 et terminée en janvier 2014. Chercheurs : François Demonty (USL-B), Justine Har-
zé (ULB et USL-B), Cynthia Dal (USL-B).  
 
- J.-P. Delchambre (co-promotion avec Abraham Franssen), « L'alphabétisation dans les bi-
bliothèques publiques en Communauté française de Belgique », recherche commanditée par le 
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Ministère de la Communauté française de Belgique, Service de Lecture Publique (rapport 
déposé en octobre 2007). Chercheuse : Emmanuelle Lenel.  
 
- J.-P. Delchambre (co-promotion avec J. Marquet, V. Martens et L. Van Campenhoudt), 
« L’évolution contemporaine de la parentalité », rapport de recherche pour la Politique Scien-
tifique Fédérale (ex-SSTC), Bruxelles, mars 2005. Chercheuse : Charlotte Plaideau.  
 
8.2. Participations à des recherches  
 
- J.-P. Delchambre (en collaboration avec Geoffroy Patriarche et Nicolas Marquis), « The 
Hobbit Project », participation à un réseau international de chercheurs se proposant d’étudier 
la réception, dans des pays très divers, du film The Hobbit 2 (projet débuté en 2014 et qui 
devrait se mener sur plusieurs années).  
 
- J.-P. Delchambre (en collaboration avec Fr. Delor [coord.], M Hubert, J. Marquet, D. Peto, 
Chr. Schaut et L. Van Campenhoudt), « Trajectoires des personnes séropositives et préven-
tion », rapport de recherche pour la Communauté française de Belgique, Bruxelles, CES, 
FUSL, septembre 1996.  
 
- J.-P. Delchambre, « L'expérience des jeunes : une approche des tensions et paradoxes du 
sujet contemporain », Texte présenté à la journée d'ouverture des Etats généraux de la Confé-
dération des organisations de jeunesse (COJ), « Les organisations face à la jeunesse : eux et 
nous », 7 octobre 1995, repris dans les Actes des Etats généraux, Bruxelles, 1996.  
 
- J.-P. Delchambre (en collaboration avec M. Hubert et J. Marquet [coord.], D Peto, Chr. 
Schaut et L. Van Campenhoudt), « Comportements sexuels et réactions au risque du SIDA en 
Belgique », Rapport à la Commission des Communautés Européennes (DG V), Bruxelles, 
CES, FUSL, 15 novembre 1993, 202 p.  
 
- J.-P. Delchambre (en collaboration avec E. Michel et P. Reman), « Valeurs et convictions 
des militants syndicaux », rapport de la FEC, CSC, Bruxelles, juillet 1993. 
 
- J.-P. Delchambre (en collaboration avec A. Franssen et M. Leleu), « Le décrochage scolaire. 
Rapport de synthèse », rapport de recherche pour le Ministère de l'Education nationale, sous 
la direction du prof. J. Delcourt, UCL, avril 1990, 62 p.  
 
- J.-P. Delchambre (en collaboration avec A. Franssen et M. Leleu), « Le décrochage sco-
laire », rapport de recherche pour le Ministère de l'Education nationale, sous la direction du 
prof. J. Delcourt, août 1989, 310 p.  
 
8.3. Participations à des recherches-actions mettant en œuvre la méthode de l’analyse en 
groupe (MAG) 
 
Dernières participations à ce dispositif de recherche conçu et appliqué par le prof. Luc Van 
Campenhoudt et son équipe :  
 

- « Consultation des enseignants du spécialisé », interventions en mai-juin 2004.  
- « L'alphabétisation dans les bibliothèques publiques en Communauté française de Bel-
gique », interventions en juin 2007.  
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(Au total, nous avons participé à plus d'une dizaine d'analyses en groupe depuis une quinzaine 
d'années).  
 
8.4. Recherche réalisée dans le cadre d'un service civil 
 
D'octobre 1992 à mai 1994, service civil à la Fondation Education Culture (FEC), service de 
formation et d'éducation permanente de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC).  
Ce service civil a notamment été consacré à une étude portant sur « la crise du militantisme 
syndical ». Cette étude été réalisée en recourant à la méthode d'analyse en groupe (MAG). 
Elle comportait en outre un volet restitution aux acteurs.  
Au cours de ce service civil, une autre activité de « service à la société » a consisté à être dé-
taché auprès de La Revue Nouvelle (participation au comité de rédaction et au travail éditorial 
– mentionnons la direction éditoriale d'un dossier intitulé « Rock'n'roll latitudes »...). 
 
 
9. Communications scientifiques 
 
9.1. Congrès, colloques, journées d'études 
 
- DELCHAMBRE, J.-P., « L'addiction aux jeux d'argent : remarques conclusives », communica-
tion présentée le 26 septembre 2019 lors de la journée d'étude internationale « L'addiction aux 
jeux d'argent : un phénomène social ?», Université Saint-Louis - Bruxelles.  
 
- DELCHAMBRE, J.-P., «"Ça va" ou "on fait aller" ? Petite réflexion sur le jeu, le rituel et la 
thérapie», communication présentée le 7 mars 2019 dans le cadre du séminaire «Psychiatrie et 
santé mentale : histoire, sociologie, philosophie» à l'EHESS (Paris).  
 
- DELCHAMBRE, J.-P., Discutant lors du colloque international « Normale ou ordinaire, ac-
complie ou autonome ? La vie et ses formes pour les personnes souffrant d'un trouble mental 
chronique dans et après la psychiatrie », USL-B, 8-10 septembre 2016 (présidence et discus-
sion dans le cadre de l'atelier « Risque, détection, vécu : le cas des enfants et adolescents souf-
frant de troubles mentaux », 8 septembre 2016; discutant lors de la séance plénière du 9 sep-
tembre). 
 
- DELCHAMBRE, J.-P., Conclusions de la Journée d'études « Ville et jeu » organisée par Em-
manuelle Lenel et Nicolas Marquis dans le cadre du CASPER, USL-B, 6 mai 2015.  
 
- DELCHAMBRE, J.-P. (with Fr. DEMONTY and N. MARQUIS), « New forms of cultural distinc-
tions : an empirical analysis of contemporary ways to legitimate cultural practices and lifes-
tyles », Conference on Culture and Social Change : The Role of Aesthetics, London School of 
Economics, 16-17 dec. 2013.  
 
- DELCHAMBRE, J.-P., « Du jeu cadré à l’expérience créative. Quelques réflexions à partir 
d’une recherche sur les pratiques culturelles », communication présentée le mardi 27 août 
2013 lors du colloque organisé à Cerisy-la-Salle (France), « A quoi (vous) sert le (concept de) 
jeu ? » (dir. Laurent Mermet et Nathalie Zaccaï-Reyners).  
 
- DELCHAMBRE, J.-P. (with Fr. DEMONTY and N. MARQUIS), « New forms of cultural distinc-
tions : an analysis of contemporary ways to legitimate cultural practices and lifestyles in 
everyday life : self-help and popular culture », Congress European Popular Culture 2013, 
Turku, Finland, 31st july – 2nd August.  
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- DELCHAMBRE, J.-P., « L'expression symbolique de la plainte : y a-t-il de bonnes et de mau-
vaises plaintes ? », communication lors des Journées d'études internationales Figures de la 
plainte, U.L.B., Institut de Sociologie, 8 mars.  
 
- DELCHAMBRE, J.-P., « Construction et déconstruction du genre homme-femme : un point de 
vue socio-anthropologique », intervention dans le cadre d'un Atelier du Congrès international 
« Jusqu'ici tout va bien… Mouvements en Santé Mentale entre clinique, social et politique », 
organisé par la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale, Parc des Expositions 
de Bruxelles, le 25 mai 2007.  
 
- DELCHAMBRE, J.-P., « Les classes moyennes – de la "crise de la bonne volonté culturelle" à 
la "crise de l’illusio" », communication présentée lors du colloque « Sur les classes 
moyennes : réflexions sur l’imaginaire politique d’un ordre intermédiaire », organisé dans le 
cadre de l’Ecole doctorale de Suisse romande et qui s’est tenu à Cartigny (Genève) les 16-17-
18 novembre 2005.  
 
- DELCHAMBRE, J.-P., « La reconnaissance, principe d'une nouvelle politique ou leurre dans le 
cadre d'une économie élargie des biens symboliques ? (Bilan critique) », communication pré-
sentée en introduction de la session du GT Sociologie de la reconnaissance, lors du XVIIe 
Congrès de l'Association internationale des sociologues de langue française (AISLF), Tours 
(France), 6 juillet 2004.  
 
- DELCHAMBRE, J.-P., « De la transgression à l'abus : réflexion sur une figure de l'extension du 
pouvoir dans la sphère intime et sexuelle », communication présentée lors du colloque 
« Normes et conduites sexuelles », organisé par l'Institut d'Études de la Famille et de la 
Sexualité (IEFS), U.C.L., Louvain-la-Neuve, le 5 avril 2003.  
 
- DELCHAMBRE, J.-P., « Questions à la nouvelle sociologie de la reconnaissance », communi-
cation présentée dans le cadre du Groupe de travail « Sociologie de la reconnaissance », lors 
du Congrès de l'Association des sociologues de langue française (AISLF), Québec (Canada), 
le 7 juillet 2000.  
 
- DELCHAMBRE, J.-P., « Libéralisation des relations primaires et nouvelles formes de domina-
tion », communication présentée lors du Colloque de la Chaire Hoover (UCL), « Souffrances 
sociales et attentes de reconnaissance II. De la libéralisation des relations à la justice sociale », 
le 2 juillet 1999.  
 
- DELCHAMBRE, J.-P., « Sentimentalisation, morale de l'authenticité et difficulté des rela-
tions », communication présentée lors du colloque « Identification et identités dans les fa-
milles », Institut d'études de la famille et de la sexualité, UCL, le 9 mars 1996 .  
 
- DELCHAMBRE, J.-P., « L'articulation du rationnel et de l'affectif. Jalons en vue de l'élabora-
tion d'un concept de rationalité esthétique-expressive », communication présentée lors du 
XVe Congrès de l'Association internationale des sociologues de langue française (AISLF), 
Evora (Portugal), le 9 juillet 1996.  
 
- DELCHAMBRE, J.-P., « Le rapport à la contrainte : du jeu libre au jeu empêché », communica-
tion présentée lors du colloque « La socialisation des jeunes dans un monde en mutation », 
USOC, UCL., le 29 novembre 1996.  
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- DELCHAMBRE, J.-P., « La régulation par le droit dans le champ scolaire. Limites et complé-
mentarité des modèles de la négociation et de la transaction appliqués à l'école », communica-
tion présentée lors du Colloque « L'école et le marché » (org. J.-E. Charlier & comité «Modes 
et procès de socialisation» de l'Association internationale des sociologues de langue fran-
çaise), FUCaM, Mons, le 8 mai 1992.  
 
- DELCHAMBRE, J.-P., « La démocratie à l’école ? Tensions entre le système scolaire et le 
droit », communication présentée lors de la Journée d'étude sur les droits de l'enfant, AGES, 
UCL, le 25 mars 1991.  
 
9.2. Séminaires scientifiques (liste indicative) 
 
- DELCHAMBRE, J.-P., «De la sociologie des religions de Max Weber à quelques enjeux du 
champ contemporain des psychologies et de la santé mentale : essai de transposition de con-
cepts et de schèmes d'analyse», communication présentée le 5 décembre 2019 dans le cadre 
du séminaire du CASPER.  
 
- DELCHAMBRE, J.-P., Discussion du texte de Michel van de Kerchove « Manquement grave à 
ses devoirs de citoyen, incivisme et incivilité », lors d'une séance du RIS en hommage à Mi-
chel van de Kerchove, USL-B., 26 février 2016.  
 
- DELCHAMBRE, J.-P., « La question du symbolique chez Durkheim et Mauss. A partir d'une 
lecture des Formes élémentaires de la vie religieuse », communication présentée dans le cadre 
du séminaire Jeu & symbolique, USL-B, 23 octobre 2014.  
 
- DELCHAMBRE, J.-P., « Le concept d'expérience dans la perspective de la socio-anthropologie 
du jeu », communication dans le cadre du Séminaire « Expérience pénale », à l'invitation de 
Dan Kaminski, Centre de recherche interdisciplinaire sur la déviance et la pénalité, UCL., 
Louvain-la-Neuve, 22 octobre.  
 
- DELCHAMBRE, J.-P., « Enjeux de la socio-anthropologie du jeu », Présentation du dossier de 
Recherches sociologiques et anthropologiques, Unité d'anthropologie et de sociologie, UCL, 
Louvain-la-Neuve, le 29 juin 2009.   
 
- DELCHAMBRE, J.-P., « La catégorie de l'espace dans la perspective de la socio-anthropologie 
du jeu et des espaces potentiels », communication présentée dans le cadre du Séminaire du 
CES, FUSL, le 12 février 2008.  
 
- DELCHAMBRE, J.-P., « La pensée pragmatique (W. James, J. Dewey, etc.) et la socio-
anthropologie du jeu », communication présentée dans le cadre du Séminaire Jeu & symbo-
lique, FUSL, le 4 octobre 2007.  
 
- DELCHAMBRE, J.-P., « La boîte à outil de la socio-anthropologie du jeu », communication 
présentée lors de la réunion de lancement du Séminaire Jeu & symbolique, FUSL, le 9 mars 
2006.  
 
- DELCHAMBRE J.-P., « Transitionalités et supportabilités : enjeux d'une transposition socio-
anthropologique du concept d'espace potentiel », communication présentée dans le cadre du 
Séminaire Jeu & symbolique, FUSL, le 12 octobre 2006.  
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- DELCHAMBRE, J.-P., intervention dans le cadre du cycle de conférences-séminaires « Re-
gards croisés sur la sexualité », organisé par l’Observatoire du sida et des sexualités, autour de 
la « Présentation du programme du projet-pilote de la Communauté française : objectifs, stra-
tégies et thématiques Vie Sexuelle et Affective », le 21 octobre 2004.  
 
- DELCHAMBRE, J.-P., « Fiction, illusions, illusio : le dispositif littéraire face à quelques enjeux 
de la nouvelle économie des biens symboliques. Un regard sociologique », communication 
présentée lors de la journée d'étude « Littérature et société » du Séminaire interdisciplinaire de 
recherches littéraires (SIRL), FUSL, le 14 mai 2003.  
 
- DELCHAMBRE, J.-P., « Destins du désir dans un monde connexionniste. Littérature et théma-
tisation des "nouveaux pouvoirs" étendus à la sphère de l'intimité », communication présentée 
dans le cadre du Séminaire interdisciplinaire de recherches littéraires (SIRL), FUSL, le 19 
novembre 2003.  
 
- DELCHAMBRE, J.-P., « Vers de nouveaux dispositifs symboliques ? Présentation de 
l’argument », communication faite dans le cadre du Séminaire « Nouveaux dispositifs symbo-
liques », FUSL, le 28 mars 2001. 
 
- DELCHAMBRE, J.-P., « Hans Blumenberg, la “légitimité des Temps modernes“ et 
l’allègement du symbolique », communication faite dans le cadre du Séminaire « Nouveaux 
dispositifs symboliques », FUSL, le 20 juin 2001. 
 
- DELCHAMBRE, J.-P., « Littérature et connaissance : du bon usage du roman par une socio-
logie de la modernité réflexive », communication présentée lors de la Journée d'étude du Sé-
minaire Interdisciplinaire de Recherches Littéraires (FUSL), « Littérature et savoir(s) », le 18 
mai 2000.  
 
- DELCHAMBRE, J.-P., « Revendications de reconnaissance dans le champ affectif-sexuel : 
quelle base de légitimité ? », communication présentée au Département de sociologie de 
l’UCL, dans le cadre du séminaire « Nouveaux enjeux de reconnaissance », organisé par J.-M. 
Chaumont, le 12 février 1999.  
 
- DELCHAMBRE, J.-P., « Le jeu libre et le jeu empêché, élaboration d'un modèle d'analyse cen-
tré sur le jeu », communication présentée dans le cadre du séminaire « L'articulation du micro 
et du macro », USOC, UCL, le 26 mars 1997.  
 
- DELCHAMBRE, J.-P., « Une lecture des Dits et écrits de Michel Foucault : autour des ques-
tions du pouvoir et de la sexualité », communication présentée lors du Séminaire du CES, 
FUSL, janvier 1995.  
 
- DELCHAMBRE, J.-P., interventions (présentation, synthèse des travaux) lors du Séminaire 
résidentiel sur « Le rapport à la norme », dans le cadre du Groupe de recherche en sociologie 
de la norme, USOC, UCL, 27-29 mai 1994.  
 
- DELCHAMBRE, J.-P., « Considérations sur la double autonomie du sujet et du système (ratio-
nalisation systémique et intensification du vécu) », communication présentée lors d'un Sémi-
naire sur « Le sujet », dans le cadre du Groupe de recherche sur les mutations culturelles, 
USOC, UCL, 7-9 mai 1993. 
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- DELCHAMBRE, J.-P., « Le sujet contemporain, entre réflexivité et cynisme », communication 
présentée dans le cadre du Séminaire sur les mutations culturelles, USOC, UCL, le 7 février 
1992.  
 
- DELCHAMBRE, J.-P., « Discussion sociologique à propos de l'hypothèse d'une mutation cultu-
relle », communication présentée dans le cadre du Séminaire « Extension de la sphère mar-
chande », FOPES, UCL, le 17 janvier 1991.  
 
 
10. Publications  
 
N.B. : Nous reproduisons ci-après, en annexe de ce CV, la liste de nos publications au format 
DIAL.  
 
10.1. Edition (monographies, numéros de revue...) 
 
DELCHAMBRE, J.-P. (en coll. avec C. DAL, Fr. DEMONTY, J.-L. GENARD, J. HARZE, C. 
SCHAUT, D. VANDER GUCHT), « Les pratiques culturelles en Fédération Wallonie-Bruxelles : 
regards croisés », Etudes. Politiques culturelles, n° 5, mai 2015, 108 pages (Revue éditée par 
l'Observatoire des Politiques culturelles, Bruxelles).  
 
DELCHAMBRE, J.-P. (dir.), Le sociologue comme médiateur ? Accords, désaccords et malen-
tendus. Hommage à Luc Van Campenhoudt, Bruxelles, Publications des Facultés universi-
taires Saint-Louis, 2014.  
 
DELCHAMBRE J.-P. (dir.), « Autour de la socio-anthropologie du jeu », Recherches sociolo-
giques et anthropologiques, volume XL, n° 1, 2009.  
 
DELCHAMBRE, J.-P. (en collaboration avec A. FRANSSEN et E. LENEL), « L'alphabétisation au 
sein des bibliothèques publiques de la Communauté française de Belgique », Les Cahiers du 
C.L.P.C.F., Communauté française de Belgique, février 2008, 50 p.  
 
DELCHAMBRE, J.-P. (en collaboration avec J. MARQUET et alii.), L’évolution contemporain de 
la parentalité, Bruxelles, Gent, Academia Press - Politique Scientifique Fédérale, 2006, 282 
p.  
 
DELCHAMBRE, J.-P., REMY, J. (avec la collaboration de Y. Cartuyvels, M Collin et L. Van 
Campenhoudt), Travail et lien social, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 1995.  
 
DELCHAMBRE, J.-P. (en collaboration avec A. Franssen), « Le décrochage scolaire, un ré-
vélateur de la crise de l'enseignement », Dossiers pédagogiques de la FOPES, U.C.L., L.L.N., 
n° 1, 1991, pp. 25-46.  
 
DELCHAMBRE, J.-P., VAN CAMPENHOUDT, L. (avec la collaboration de M. Collin, A. Delobelle 
et G. de Stexhe), Les transformations du contexte socio-culturel et normatif de l'école, 
Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 1991. 
 
DELCHAMBRE, J.-P., VAN CAMPENHOUDT, L. (avec la collaboration de M. Collin, A. Delobelle 
et G. de Stexhe), De wijzigingen van de socio-culturele en normatieve context van de school, 
Brussel, Koning Boudewijnstichting, 1991. 
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DELCHAMBRE, J.-P. (en collaboration avec C. Marques-Balsa et L. Van Campenhoudt, A. 
Franssen, M. Hubert et V. Mairiaux), La diversification du choix des études des filles dans 
l'enseignement secondaire professionnel et technique, Bruxelles, Ed. Imbel, 1991.  
 
10.2. Articles de revue avec comité de lecture (peer review) 
 
DELCHAMBRE, J.-P., «"La mécanique des passions. Cerveau, comportement, société", par 
Alain Ehrenberg», Esprit, n° 449, novembre 2018, pp. 160-164.  
 
DELCHAMBRE, J.-P., « Le "jouer", ou l'instauration d'un rapport à la réalité à la fois décalé et 
producteur d'effets concrets », SociologieS [En ligne], mis en ligne le 21 février 2017. URL : 
http://sociologies.revues.org/6037 
 
DELCHAMBRE, J.-P. (en collaboration avec N. MARQUIS), « Modes of existence explained to 
the moderns, or Bruno Latour’s plural world », Social Anthropology, Volume 21, Issue 4, 
2013, pp. 564-575.  
 
DELCHAMBRE, J.-P. (en collaboration avec N. MARQUIS), « Les modes d’existence expliqués 
aux modernes, ou le monde pluriel selon Bruno Latour », SociologieS [En ligne], Débats, La 
situation actuelle de la sociologie, mis en ligne le 19 novembre 2013. URL : 
http://sociologies.revues.org/4478.  
 
DELCHAMBRE, J.-P., « Trois clés pour la socio-anthropologie du jeu », Recherches sociolo-
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