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SUMMARY/RÉSUMÉ

Formation :
- Docteur en sciences sociales et politiques (Université Saint-Louis - Bruxelles, 2012)
- Master in Quantitative Analysis for social Sciences (Katholieke Universiteit Brussel, 2009)
Carrière professionnelle :
- Postes actuellement occupés : professeur à l’université Saint-Louis – Bruxelles), co-directeur du
Centre d’Anthropologie, sociologie, psychologie – études et recherches (CASPER – USLB).
Prix :
- Prix de la recherche universitaire décerné par le journal Le Monde pour la thèse de doctorat
« Sociologie de la pratique de lecture du ‘développement personnel’ en régime d’autonomie. Du texte
à l’expérience » (2013).
Activités pédagogiques récentes :
- Enseignements en introduction à la sociologie, analyse des données qualitatives et quantitatives,
théorie sociologique, espace public – connaissances – médias, etc.
- Co-responsabilité (avec A. Ehrenberg, N. Henckes et J. Mazaleigue-Labaste) du séminaire
«psychiatrie et de la santé mentale », à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS –
Paris) ; du séminaire du CASPER, du séminaire EDTSS « Robocare ».
- Baudewijns P., Defossé, A. Dresselaers C., Marquis N, Reuchamp M, Vanhufflen B. « Pratiquer la
méthode de recherche en sciences humaines et sociales », MOOC :
https://www.edx.org/course/pratiquer-la-methode-de-recherche-en-sciences-humaines-et-sociales
- Promotion et accompagnement de mémoires et de thèse.
Thématiques de recherche actuelles :
- Santé mentale, psychologie, développement personnel, psychiatrie, handicap, autonomie,
individualisme
- Méthodologie de l’enseignement
Financements en cours
- 2019-2023 : Promoteur porte-parole du projet Action de Recherche Concertée (ARC)
« L’autonomie à l’épreuve du handicap. Le handicap à l’épreuve de l’autonomie » (avec Isabelle
Hachez, Yves Cartuyvels, Abraham Franssen, Valérie Aucouturier, Yannick Vanderborght) (Budget
total : 895.007 euros).
- 2019-2022 : Promotion de la recherche « Lutter contre l’échec, repenser la relation pédagogique »
(Université Saint-Louis – Bruxelles) (Budget total approx. : 350.000 euros).
- 2019-2021 : Co-promotion de la recherche « Regards croisés sur la « filière belge ». Parcours de vie
de personnes avec autisme et organisation des prises en charge en France et en Belgique » (avec
Isabelle Ville, EHESS, INSERM) (Budget total : 150.000 euros)
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-

2019-2021 : Co-promotion du projet Innoviris-Cocreate : Vers une aide à domicile inclusive
(ADZHIS) – en relation avec EVA asbl. (Budget total : 250.000 euros)
Ouvrage récent (extrait) :
- Marquis N., Lenel E., van Campenhoudt, L., Pratique de la lecture critique. A l’usage des étudiants en
sciences humaines et sociales, Paris, Armand Colin, 2018.
Articles et chapitres récents (extraits - 2019) :
- Marquis N. ‘Taking One’s Responsibilities While Facing Adversity : A Balanced Analysis of SelfHelp Books Reading, Sociological Research Online : 1-17 DOI: 10.1177/1360780418806908)
- Marquis N. Making People Autonomous: A Sociological Analysis of the Uses of Contracts and
Projects in the Psychiatric Care Institutions, Culture, Medicine & Psychiatry, DOI : 10.1007/s11013019-09624-x
- Marquis N. “whatever does not kill me makes me stronger”: a sociological analysis of uses of the
resilience category: the case of boris cyrulnik's self-help books readers, Swiss review of sociology,
45/1 : 107-126. (https://seismoverlag.ch/site/assets/files/3595/oa_szfs_45_1.pdf)
- Delchambre, J.-P., Marquis, N. « "Un fondement rationnel pour les sciences humaines et sociales
fait-il encore recette ? La « critique » dans l’enseignement de la sociologie aujourd’hui."» in Van
Eynde, L., Aucouturier V., Le raisonnement en sciences humaines et sociales Lille, Presses du Septentrion (à
paraître).
- Susswein, Robin ; Marquis, Nicolas ; Pesesse, Sophie. « Sujet de quoi? La construction et les usages
du point de vue du patient en institution psychiatrique ». In: Le Cercle Herméneutique, (Accepté/Sous
presse)
- Marquis N. « La resilience comme attitude face au malheur : succès et usages des ouvrages de Boris
Cyrulnik » SociologieS, mars 2018 : https://journals.openedition.org/sociologies/6633
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1. Academic Qualifications / Formation universitaire
1.1 QUALIFICATIONS / FORMATION
2008-2012

Doctorat en sciences sociales et politiques (défendue en avril 2012)
Titre de la thèse : « Sociologie de la pratique de lecture du ‘développement
personnel’ en régime d’autonomie. Du texte à l’expérience »1. Directeur de
thèse : J.-P. Delchambre (FUSL). Membres du jury : J.-M. Chaumont (FNRSUCL), A. Ehrenberg (CNRS-Paris V), E. Illouz (U. Jérusalem), F. Nils (FUSLUCL), N. Zaccaï-Reyners (FNRS-ULB).

2007-2009

Master of Quantitative Analysis for social Sciences (KUB), réussi avec
distinction

Masterthesis : “The impact of previous experiences of nudity on nurse trainees’ ease to
provide care: a latent class analysis”

2007-2009

Séminaire doctoral de l’EDTSS (UCL/ULB)

2006-2007

D.E.A. interuniversitaire en sociologie et anthropologie, réussi avec la plus
grande distinction (UCL)
Note d’expertise : « Faire contre mauvaise fortune bon cœur. Une appréhension
sociologique de la catégorie du rebond » (Dir. J.-P. Delchambre)

2004-2005

Licence en sociologie, réussie avec la plus grande distinction (UCL)

Mémoire : L’ « Affaire Francorchamps », vers la stratégie et bien au-delà. Une tentative
d’appréhension complexe. (dir. L. Van Campenhoudt)

2003-2004

Première licence en sociologie, réussie avec grande distinction (UCL)

2002-2003

Deuxième candidature en sociologie, réussie avec la plus grande distinction et
les félicitations du jury. (Facultés Universitaires Saint Louis)

2002-2003

Deuxième candidature en sciences politiques, réussie avec grande distinction
(Facultés Universitaires Saint Louis)

2001-2002

Première candidature en sciences sociales : information et communication,
réussie avec grande distinction (Facultés universitaires Saint Louis)
1.2. SCIENTIFIC PRIZE / PRIX SCIENTIFIQUE

2013

Prix de la recherche universitaire décerné par le journal Le Monde pour la
thèse de doctorat « Sociologie de la pratique de lecture du ‘développement
personnel’ en régime d’autonomie. Du texte à l’expérience ».

1

Il n’est plus prévu de mention pour le doctorat. L’introduction du rapport de thèse validée par les
membres du jury se trouve en annexe.
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2. Professional Career / Carrière professionnelle
2.1. POSITIONS HELD / POSTES OCCUPÉS
2017-

Chargé de cours à fonction complète à l’Université Saint-Louis - Bruxelles

2016-2017

Chargé de cours (0,2 ETP) à l’Université Saint-Louis - Bruxelles

2016-2017

FNRS post-doctoral researcher

2014-2016

Marie Curie Post-doctoral Fellow (Centre de recherche, médecine, sciences,
santé, santé mentale, société - CERMES3, Paris-France) (grant : 202 000
eur.)

2014-2016

Chargé de cours (0,4 ETP) à l’Université Saint-Louis - Bruxelles

2013-2014

Chargé de cours (0,2 ETP) à l’Université Saint-Louis - Bruxelles

2012-2014

Chargé de cours (0,1 ETP) à l’UCL-Mons

2012-2014

Chargé d’enseignement suppléant (0,3 ETP) à l’ULB

2012-2014

Assistant chargé d’enseignement (0,8 ETP) aux FUSL

2011-2012

Chargé de cours (0,1 ETP) à l’Institut Cardijn (HELHA)

2008-2012

Poste d’assistant (1 ETP) au cadre en sociologie (FUSL)

2006-2008

Poste d’assistant (1 ETP) au cadre en sociologie (UCL)

2005-2006

Poste d’assistant de recherche (projet Fonds de développement pédagogique)
à l’UCL (dir. M. Hubert et J. Marquet)

2005-2006

Poste d’assistant de recherche aux FUSL (dir. A. Franssen)

2004-2005

Stage effectué dans le Centre d’Etudes Sociologiques des Facultés
Universitaires Saint Louis en 2004-2005
2.2. SCIENTIFIC AFFILIATION / AFFILIATIONS SCIENTIFIQUES

2015-

Co-directeur du CASPER

2014-

chercheur associé au CERMES3 (Paris)

2014-

Membre fondateur du Centre d’anthropologie, sociologie, psychologie - Etudes
et recherches (CASPER)

2012-

Chercheur affilié au Groupe de recherche sur l’action Publique (GRAP-ULB)

2009-

Membre de l’Association belge francophone de sociologie et d’anthropologie
(ABFSA)

2008-2014

Chercheur au Centres d’Etudes Sociologiques (CES) des Facultés
Universitaires Saint-Louis
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2007-2008

Chercheur associé au Centres d’Etudes Sociologiques (CES) des Facultés
Universitaires Saint-Louis

3. Teaching Career / Carrière d’enseignement et d’encadrement
3.1. UNIVERSITY TEACHINGS – COURSES / ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - COURS
2017-…

Chargé de cours à fonction complète à l’Université Saint-Louis - Bruxelles
- cours de « Démarches et méthodes en sciences sociales » (15h - environ
300 étudiants - cours de BA1)
- cours de « Méthodes quantitatives 1 : production des données » (30h environ 200 étudiants cours de BA2)
- cours de « Sociologie » (30h - environ 500 étudiants – cours de BA1 en
Faculté de Droit)
- cours de « Méthodes quantitatives 3 : analyse des données » (30h environ 100 étudiants cours de BA3)
- cours de « Statistiques et analyse des données » (45h - environ 40
étudiants - cours de BA3 en horaire décalé)

2012-2017

Chargé de cours (0,4 ETP) à l’Université Saint-Louis - Bruxelles
- cours d’ « Analyse des données en sciences sociales » (30h - environ 100
étudiants - cours de BA3)
- cours d’ « Espace public, connaissance et médias » (30h - cours de BA3)
- cours de « Sociologie » (30h - environ 500 étudiants – cours de BA1 en
Faculté de Droit)
- cours d’ « Analyse des théories sociologiques » (30h - environ 40 étudiants
- cours de BA2 en Faculté ESPO)

2012-2014

Chargé de cours (0,1 ETP) à l’UCL-Mons
- cours d’ « Analyse des données quantitatives » (30h - environ 10 étudiants
- cours de BA3)

2012-2014

Chargé d’enseignement suppléant (0,3 ETP) à l’ULB
- cours de « Sociologie Générale » (45h - environ 600 étudiants - cours de
BA1 en Faculté des Sciences Politiques et Sociales)
- cours d’ « Introduction aux méthodes quantitatives » (45h - environ 120
étudiants - cours de BA2 en Faculté des Sciences Politiques et Sociales)

3.2. UNIVERSITY TEACHINGS – SEMINARS / ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - SÉMINAIRES
2016-…

Co-responsabilité (avec A. Ehrenberg, P.-H. Castel, N. Henckes et J.
Mazaleigue-Labaste) du séminaire « Le nouvel esprit de la psychiatrie et de la
santé mentale », à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS –
Paris).

2008-2012

Poste d’assistant (1 ETP) au cadre en sociologie (FUSL)
- séminaires dispensés : « Principes et méthode en sciences sociales » (BA1
horaire décalé - 30h ), « Penser le social » (BA1 - 30h), « Séminaire
d’actualité » (BA2 - 30h)
- Cours encadrés : « Démarche et méthodes de recherches en sciences
sociales » (parties 1 et 2) (M. Hubert), « Analyse des données
quantitatives en sciences sociales » (J. Marquet)

2006-2008

Poste d’assistant (1 ETP) au cadre en sociologie (UCL)
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-

séminaires dispensés : « Séminaire de recherche sociologique » (MA1 30h, avec J. Marquet et J.-M. Chaumont)
cours encadré : « Introduction aux méthodes qualitatives » (M. Verhoeven
puis M. Zune)
Participation à la création du « Week-end d’activités scientifiques » (à
destination des étudiants de MA1)

3.3. NON UNIVERSITY TEACHINGS / ENSEIGNEMENTS DANS LE SUPÉRIEUR NON-UNIVERSITAIRE
2011-2012

Chargé de cours (0,1 ETP) à l’Institut Cardijn (HELHA) :
- cours de « Statistique et démographie » (24h - environ 200 étudiants cours de BA1)
- cours de « Méthode de recherche sociale (part. 2) » (24h - environ 100
étudiants - cours de BA2)

3.5. ACTIVITIES RELATED TO PH.D THESIS / ACTIVITÉS D’ENCADREMENT LIÉES AU DOCTORAT
(Co-)promotion de thèse :
- Robin Susswein (USLB, FRESH-FNRS) (2016-2019) : « L’ « autonomie ».
Des mots aux façons d’être au monde : production d’une norme régulatrice
dans le champ de la santé mentale. »
- Christophe Mincke (USLB-INCC) (2018-2021) : « Mutation des
constructions sociales de l’espace-temps et de la mobilité. Emergence d’un
nouveau registre de légitimation applicable à la prison. »
- Fadoua Messaoudi (2018-2021) : « Agir dans l’intérêt de l’enfant dans une
société promouvant l’autonomie : un objet de négociation entre des
parents issus de l’immigration et des intervenants psycho-médico-sociaux
».
Membre du comité d’accompagnement :
- de la thèse de Marion Hendrickx (ULB, 2018) : « Analyse critique des
processus transformatifs et thérapeutiques des contes et mythes depuis la
philosophie du soin. » (Prom. Nathalie Zaccaï-Reyners)
- de la thèse d’Alvaro Jimenez (Cermes3, 2017) : « "L’adolescence
mutilée. Grammaires de la souffrance au Chili et en France". » (défendue
en 2018, prom. Alain Ehrenberg)
- de la thèse de Céline Quellet (ULB, 2017) : « la pratique des joueurs de «
Location-based mobile games » (LBMGs) comme une expérience ludique
de l’espace urbain » (Prom. Nathalie Zaccaï-Reyners).
Jury de thèse :
-

Edgar Tasia (ULB, 2018, prom. David Berliner) : « Du traumatisme à la
résilience. Etude de cas socio-anthropologique d’un dispositif
thérapeutique indigène de la banlieue centrale de Sidney (Australie) »

Projets de thèse en cours de préparation : Sophie Pesesse, Eva Seifarth

3.5. OTHER TEACHING ACTIVITIES (MASTERTHESIS, TEACHINGS FOR PROFESSIONALS) / AUTRES ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES (MÉMOIRES, ENSEIGNEMENTS AUX PROFESSIONNELS)
2018-2019

Baudewijns P., Defossé, A. Dresselaers C., Marquis N, Reuchamp M,
Vanhufflen B. « Pratiquer la méthode de recherche en sciences humaines et
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sociales », MOOC : https://www.edx.org/course/pratiquer-la-methode-derecherche-en-sciences-humaines-et-sociales
2018-2019

Accueil, sur fonds de l’ARES, d’Anicet Yemweni (doctorant U. Kinshasa)

2018

Formation au Conseil de la jeunesse (Namur, 2 décembre 2018) : « Comment
réaliser une enquête par questionnaire ? »

2018

Formation à la problématisation à destination du personnel enseignant de la
HELHA, section paramédicale (novembre 2018), avec Jacques Marquet.

2017-2019

Membre du PFS appuyant la création d’un master en sociologie-anthropologie
à l’université du Burundi (C. Schaut et al, dir.) – enseignements à l’Université
du Burundi, juin 2019 (méthodes quantitatives approfondies)

2017-2018

Co-responsabilité (avec N. Zaccaï-Reyners, F. Degavre, R. Susswein, C.
Quellet) du séminaire doctoral interuniversitaire « Télématique, robots
sociaux… : autour des technologies dans les mondes du soin», (ULB-UCLUSLB).

2016-2019

Cours préparatoire d’été pour les nouveaux étudiants (USLB)

2015

Formation à la problématisation à destination du personnel enseignant de la
HELHA, section paramédicale (janvier-mai 2015), avec Luc Van Campenhoudt.

2014-…

Responsable de stage au Centre d’anthropologie, sociologie, psychologie,
études et recherches (CASPER) de l’USL-B (Robin Susswein, Fadoua
Messaoudi, Sophie Pesesse)

2013-2015

Co-organisation du séminaire doctoral « Analyse quantitative en sciences
sociales » (ULB, UCL, USLB, ULG). Initiation à l’analyse quantitative en
sciences sociales à travers la lecture et le décorticage d’articles mobilisant des
méthodes statistiques

2012

Formation au logiciel Limesurvey (UCL) : « La construction du questionnaire et
la procédure d’échantillonnage dans l’enquête quantitative par Internet »

2011

Co-rédaction du Vade-mecum « Devenir étudiant universitaire. Vade-mecum à
l’usage des étudiants qui se destinent à devenir bacheliers en sciences
politiques, en information et communication, et en sociologie et
anthropologie », FUSL, 36pp

2009-...

Lecteur et (co-)promoteur de mémoires (UCL, ULB) et de TFE (HELHA Cardijn,
La Cambre-Architecture)
(2015) Co promotion du mémoire d’Ornella Moll (UCL) et de Robin Susswein
(ULB – prix Marcel Bolle de Bal)
(2016) Co promotion du mémoire de Fadoua Messaoudi (UCL)

2008

Présentation du logiciel d’analyse qualitative Nvivo® au laboratoire transversal
du GIRSEF (B. Delvaux, UCL)

4. Publications
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4.1. BOOKS PUBLISHED AS SOLE AUTHOR / OUVRAGES PUBLIÉS À TITRE DE SEUL AUTEUR
2014

Marquis, N. Du bien-être au marché du malaise. La société du développement
personnel, Paris, Presses universitaires de France.
(Prix Le Monde de la recherche universitaire)
4.2. BOOKS PUBLISHED WITH OTHER AUTHORS / OUVRAGES PUBLIÉS EN COLLABORATION

2018

Marquis N., Lenel E., van Campenhoudt, L., Pratique de la lecture critique. A
l’usage des étudiants en sciences humaines et sociales, Paris, Armand Colin.

2014

Van Campenhoudt, L., Marquis, N. Cours de sociologie, Paris, Dunod.

2005

Marquet J., Merla, L. Plaideau, C. Laloy D. Marquis, N (et al.), L'évolution
contemporaine de la parentalité, Bruxelles, Politique Scientifique Fédérale,
Gent, Academia Press.

4.3. EDITED BOOKS / OUVRAGES DIRIGÉS
2015

Marquis N. Le développement personnel. Mythes et réalité, Editions Sciences
Humaines.

2014

Marquet, J., Marquis, N. Hubert, N. (dir.) Corps soigné, corps soignant. Les
soins infirmiers, de la formation à la profession, Academia-L’Harmattan, 2014.

4.4. BOOK CHAPTERS / PARTIES D’OUVRAGES COLLECTIFS
2018

Delchambre, J.-P., Marquis, N. « "Un fondement rationnel pour les sciences
humaines et sociales fait-il encore recette ? La « critique » dans
l’enseignement de la sociologie aujourd’hui."» in Van Eynde, L., Aucouturier
V., Le raisonnement en sciences humaines et sociales Lille, Presses du
Septentrion (à paraître).

2018

Marquis N. « Le développement personnel : du neuf avec du vieux ? »,La
psychologie aujourd’hui, Auxerre : Sciences humaines. pp.125-129.

2018

Marquis, N. « Déprise, sorcellerie et resilience » in Dumont, M., ZaccaiReyners, N., Penser le soin avec Simone Weil, PUF, pp.183-195.

2016

Marquis, N. « Darian Leader. Being Mad, going mad » in Mino, J.-C., Lefève,
C., Zaccaï-Reyners, N., Le Soin. Approches contemporaines, PUF.

2016

Marquis, N. « Se retrouver (ou non) dans un ouvrage de développement
personnel. Ce que la résilience fait à ses lecteurs. » in Demailly, L., Garnoussi
N. Guérir, Aller Mieux. Approches sociologiques, Presses du Septentrion.

2015

Marquis, N. « L’énigme du changement personnel» in Marquis N. Le
développement personnel. Mythes et réalité, Editions Sciences Humaines, p.
5-13.

2015

Marquis, N. « Conduire son existence. Philosophie et développement
personnel », in Marquis N. Le développement personnel. Mythes et réalité,
Editions Sciences Humaines, p.34-38.
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2015

Marquis, N. « L’apprentissage du care chez les étudiants en soins infirmiers »
in Marin, C. Worms, F. (éds) A quel soin se fier ? Conversations avec
Winnicott, Paris, PUF, pp.111-119.

2015

Marquis, N. « Être pris au jeu du développement personnel lorsque la situation
est grave : le jeu comme analyseur sociologique de l'expérience de lecture
d'ouvrages de ‘self-help’ », in Mermet, L. Zaccaï-Reyners, N. Au prisme du
jeu, Paris : Hermann, p.155-168.

2014

Marquis, N. « L’Analyse stratégique des réseaux d’acteurs sociaux. Vers une
modélisation des rapports de pouvoir dans l’analyse en réseau à partir du cas
de l’underworld de la prostitution », in Delchambre, J.-P. (dir.) : Le sociologue
médiateur ? Accords, désaccords et malentendus, Bruxelles : Publications de
l’Université Saint-louis, pp. 245-256.

2013

Marquet, J., Marquis, N., Hubert, N. « Soins infirmiers : la formation et la
profession en question(s) » in Marquet, J., Marquis, N. Hubert, N. (dir.) Corps
soigné, corps soignant. Les soins infirmiers, de la formation à la profession,
Academia-L’Harmattan, 2013, pp.15-28.

2013

Marquis, N., Hubert, N., Marquet, J. « Le rapport au corps dans la relation de
soin : l’enquête » in Marquet, J., Marquis, N. Hubert, N. (dir.) Corps soigné,
corps soignant. Les soins infirmiers, de la formation à la profession,
Academia-L’Harmattan, 2013, pp.29-36.

2013

Hubert, N., Marquet, J. Marquis, N., Vuillemenot, A.-M. « La cartographie du
corps : leçons d’une enquête auprès d’étudiants en soins infirmiers » in
Marquet, J., Marquis, N. Hubert, N. (dir.) Corps soigné, corps soignant. Les
soins infirmiers, de la formation à la profession, Academia-L’Harmattan, 2013,
pp.57-82.

2013

Marquis, N. « Prêt(e)s a soigner ? La socialisation professionnelle : leçons
d’une enquête auprès d’étudiants en soins infirmiers » in Marquet, J., Marquis,
N. Hubert, N. (dir.) Corps soigné, corps soignant. Les soins infirmiers, de la
formation à la profession, Academia-L’Harmattan, 2013, pp.289-314. (ISBN :
978-2-8061-0122-8)

2011

Fusulier, B., Marquis, N. « Donner corps à une entrée par la profession » in
Fusulier, B. (dir.)Articuler vie professionnelle & vie familiale, Louvain-laNeuve, Presses Universitaires de Louvain, 2011, pp. 21-49.

2005

Marquet Jacques, Plaideau Charlotte, Marquis Nicolas, « La survie du couple
parental : une idéologie forcée ? », In: L'évolution contemporaine de la
parentalité, (J. Marquet dir.) Bruxelles, Politique Scientifique Fédérale, Gent,
Academia Press, 2005.

2006

Marquet Jacques, Laloy, David, Plaideau Charlotte, Marquis Nicolas, « La
complexité de la filiation : que faire des parents en plus ? », In: L'évolution
contemporaine de la parentalité, (J. Marquet dir.) Bruxelles, Politique
Scientifique Fédérale, Gent, Academia Press, 2005.

4.4. PAPERS IN INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNALS / ARTICLES DANS DES REVUES SCIENTIFIQUES
INTERNATIONALES AVEC COMITÉ DE LECTURE
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(direction de numéro de revue accepté et en cours d’élaboration ) :
-

Culture medecine and psychiatry (2018-2019) : « Life and its Forms in and after
Psychiatry» Numéro coordonné par Nicolas Marquis (CASPER-Université Saint-Louis
Bruxelles) et Baptiste Moutaud (CNRS-LESC)
Anthropologie & Santé (2018-2019) : « Les vies de la psychiatrie et la reconfection de
l’ordinaire » Numéro coordonné par Nicolas Marquis (CASPER-Université Saint-Louis
Bruxelles) et Baptiste Moutaud (CNRS-LESC)
o Marquis N., Moutaud B. « Introduction. Ordinaire, autonome, accomplie,
normale ? Les vies de la psychiatrie contemporaine »
o Henckes N., Marquis N. « Collecter des discours sur la vie ordinaire. Enjeux
épistémologiques et méthodologiques du récit de maladie en psychiatrie »

(Soumis) :
2019

Henckes N., Marquis N. « Collecter des discours sur la vie ordinaire. Enjeux
épistémologiques et méthodologiques du récit de maladie en psychiatrie »

2019

Marquis, N. Susswein R. « ‘Rétablir par le réseau’. Enjeux et tensions issus de
la Réforme des soins de santé mentale ‘Psy 107’ (Belgique) », SociologieS

(Accepté/publié ) :
2019

Susswein, Robin ; Marquis, Nicolas ; Pesesse, Sophie. « Sujet de quoi? La
construction et les usages du point de vue du patient en institution
psychiatrique ». In: Le Cercle Herméneutique, (Accepté/Sous presse)

2019

Marquis N. Making People Autonomous: A Sociological Analysis of the Uses of
Contracts and Projects in the Psychiatric Care Institutions, Culture, Medicine &
Psychiatry, DOI : 10.1007/s11013-019-09624-x

2019

Marquis N. “whatever does not kill me makes me stronger”: a sociological
analysis of uses of the resilience category: the case of boris cyrulnik's selfhelp books readers, Swiss review of sociology, 45/1 : 107-126.
(https://seismoverlag.ch/site/assets/files/3595/oa_szfs_45_1.pdf)

2018

Marquis N. « La resilience comme attitude face au malheur : succès et usages
des ouvrages de Boris Cyrulnik » SociologieS, mars 2018 :
https://journals.openedition.org/sociologies/6633

2018

Marquis N. (2018) ‘Taking One’s Responsibilities While Facing Adversity : A
Balanced Analysis of Self-Help Books Reading, Sociological Research Online :
1-17 DOI: 10.1177/1360780418806908)

2016

Marquis N. “Performance et authenticité, changement individuel et
changement collectif : perspective sociologique sur quelques paradoxes
apparents du « développement personnel »”, Communication et Management,
2016/1, 47-62.

2015

Marquis N. « Grand résumé Du bien-être au marché du malaise. La société du
développement personnel » (suivi d’une discussion par Luc Van Campenhoudt
et Luca Pattaroni) SociologieS (revue en ligne de l’AISLF) :
https://sociologies.revues.org/4899
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2015

Marquis, N. « Allowing for social desirability in reception studies. The case of
self-help book readers », Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin de M
thodologie Sociologique July 2015, 127/1, 58-71

2015

Marquis, N. « Les rapports de pouvoir dans l’underworld de la prostitution
(Buenos Aires, 1924). Eléments pour une sociologie dépassionnée des
‘réseaux de prostitution’ » SociologieS (revue en ligne de l’AISLF) :
https://sociologies.revues.org/4991

2014

Marquis, N. « Utopia in a liberal world facing crisis. Analysis of the new
“grammars of change”», Culture, Language, Representation, vol XII, 2014, p.
87-112 (Disponible à l’adresse http://www.erevistes.uji.es/index.php/clr/article/viewFile/1386/1217)

2013

Delchambre, J.-P., Marquis, N. (par ordre alphabétique), « Les modes
d'existence expliqués aux modernes, ou le monde pluriel selon Bruno
Latour », SociologieS (Revue en ligne de l’AISLF). Disponible à l’adresse :
http://sociologies.revues.org/4478.

2013

Delchambre, J.-P., Marquis, N. (par ordre alphabétique), “Modes of existence
explained to the moderns, or Bruno Latour’s plural world”, Social
Anthropology, 21(4) : 564-575.
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1469-8676.12048)

2013

Marquis, N. “ ‘What Can I Do To Get Out Of It ?’ How Self-Help Readers Make
Use of the Language Game of Resilience”, Media/Culture Journal, 16(5).
Disponible à l’adresse http://journal.mediaculture.org.au/index.php/mcjournal/article/viewArticle/693/0

2010

Frippiat, D., Marquis, N. (par ordre alphabétique), « Les enquêtes par
Internet en sciences sociales : un état des lieux », Populations, n°65, 2010/2,
pp. 309-338. (trad. Angl. « Web surveys in the social sciences : an
overview », publié dans la version anglophone de la revue, pp. 285-312).

2010

Marquis N. (premier auteur), Hoyos D., Masure A., Rademaekers J., « Le
travail en réseau comme créateur de possibles thérapeutiques ? Une analyse
sociologique du travail en réseau dans une unité médicopsychopathologique », Cahiers de psychologie clinique, 2010/1, pp. 157-188.

2009

Fusulier, Bernard, Marquis, Nicolas (par ordre alphabétique), « Transaction
sociale et négociation : deux notions à articuler », Négociations, 2009/2, pp.
23-33.
4.5. PAPERS IN NATIONAL PEER-REVIEWED JOURNALS / ARTICLES DANS DES REVUES SCIENTIFIQUES
NATIONALES AVEC COMITÉ DE LECTURE
2015

Marquis, N., « Le handicap, un analyseur des tensions de l’autonomie », Revue
interdisciplinaire d’études juridiques, 74(1), pp.109-130.

2011

Marquis, N. « Être tenu par son erreur : les conséquences du fait de se
tromper. Un exemple à partir du Don Quichotte de Schütz », Recherches
sociologiques et anthropologiques, 42(1), pp. 63-75.

2009

Fusulier, Bernard, Marquis, Nicolas, (par ordre alphabétique), « Faire une
sociologie de la transaction sociale ou de la transaction sociale une sociologie ?
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Quelques précisions pour répondre à l’interpellation de Maurice Blanc »,
Recherches sociologiques et anthropologiques, 2009/2, pp.165-178.
2009

Marquis, Nicolas, « Se remettre en jeu quand rien ne va plus. Une réflexion
sociologique sur la catégorie de la résilience », Recherches sociologiques et
anthropologiques, 2009/1, pp.93-110.

2009

Marquis, Nicolas, « Être tenu par son erreur : les conséquences du fait de se
tromper. Un exemple à partir du Don Quichotte de Schütz », Les Cahiers
Jeu&symbolique, n°2, pp. 33-40.

2008

Fusulier, Bernard, Marquis, Nicolas (par ordre alphabétique), « La notion de
transaction sociale à l’épreuve du temps », Recherches sociologiques et
anthropologiques, 2008/2, pp. 3-21.
4.6.PAPERS IN JOURNALS WITHOUT PEER-REVIEWING / ARTICLES DANS DES REVUES SCIENTIFIQUES
NATIONALES SANS COMITÉ DE LECTURE
2010

Marquis, N., Giraldo, S., « Médecins et thérapeutes alternatifs. Sur l’usage
sociologique et indigène du concept de profession », Les Cahiers de recherche
en Education et formation, n°79.

2008

Marquis, Nicolas, « La profession au temps de la flexibilité. Vers une approche
pragmatique de la notion », les cahiers de l’IST, n°50, Université catholique de
Louvain, Institut des sciences du travail.

2008

Marquis, Nicolas, Fusulier Bernard, (premier auteur), « La notion de profession
à l’épreuve de la flexibilité », Pensées Plurielles, 2008/2, pp.9-19.
4.7. CONFERENCE PROCEEDINGS / ACTES DE COLLOQUE OU DE CONGRÈS

2013

2009

Marquis, Nicolas « Les affinités électives du développement durable, du
développement personnel et du libéralisme. Analyse des représentations de
militants engagés dans des mouvements “alternatifs„ », Actes du premier
congrès interdisciplinaire sur le développement durable, accessible à l’adresse
www.congrestransitiondurable.org.
Marquis, Nicolas, « La norme en santé mentale. Retour sur les profondes
racines d’un débat actuel avec G. Canguilhem », Actes du colloque « La
fabrique du symptôme », Ligue Bruxelloise Francophone de Santé Mentale.
4.8. RESEARCH REPORTS / RAPPORTS DE RECHERCHE

2017

Delchambre, Jean-Pierre ; Marquis, Nicolas ; Moll, Ornella ; Patriarche,
Geoffroy ; Préat, Charlotte. Les pratiques culturelles et numériques des jeunes
scolarisés dans l’enseignement primaire et secondaire, 2018. 250p. + annexes
(rapport remis à l’OEJAJ et à l’OPC).

2017

Degraef V., Franssen A., Marquis N. Le métier de Travailleur Médico-Social à
l’ONE Un héritage en devenir Recherche à propos de l’identité professionnelle
des TMS de l’ONE, rapport remis à l’ONE, 92 pages

2013

Direction du rapport de recherche « Convictions et Croyances Face aux Défis
Sociétaux. Une campagne d’écoute en Belgique » (Projet FacetoFaith), 223
pages.
Marquis, N. « Introduction », pp.17-32.
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2009

Mauricio GARCIA (promoteur), Abraham FRANSSEN (promoteur) et Nicolas
MARQUIS (chercheur), 2009, Les avatars de la construction des projets dans
la prise en charge psychiatrique : une analyse en groupe, FUSL, Centre
d'études sociologiques, 45 pp.

2006

Giele, F. Franssen, A. (promoteurs), Schmitz, O. Marquis, N. (chercheurs)
« L’accès aux infrastructures socioculturelles : une clé pour l’insertion ? Etude
comparative des politiques d’animation sportives et socioculturelles à la
jeunesse dans deux communes bruxelloises. Perceptions, pratiques et attentes
(monographie) », FUSL, Centre d'études sociologiques, 90p.

2006

Marquet, J., Hubert,M. (promoteurs), Marquis N. (chercheur), « Les coulisses
d’une enquête sociologique Manuel dédié à l’utilisation du DVD interactif de
l’enquête sur les comportements sexuels face au risques du Sida en
Belgique », UCL, 76p. Accompagné d’un DVD pédagogique.
4.9. BOOK REVIEWS / COMPTES-RENDUS, NOTES CRITIQUES ET RECENSIONS D’OUVRAGES DANS DES
REVUES SCIENTIFIQUES
2011

Marquis, N. Brahy, R. Wagener, M. « Une mise en discussion autour du livre
Socio-analyse des raisons d’agir. Études sur la liberté du sujet et de l’acteur
de Guy Bajoit », Recherches sociologiques et anthropologiques, vol. 42 n°1,
pp. 111-121.

2010

C.R. de Blin, Th. Requiem pour une phénoménologie. Sur Alfred Schütz,
Merleau-Ponty et quelques autres, in Recherches sociologiques et
anthropologiques, vol 41, n°2, pp. 142-145.

2010

Marquis, N. « L’importance du concret et le souci de l’empirie : à propos de
l’ouvrage Le souci des autres. Ethique et politique du care, (Laugier, S., Jouan,
M. (dir.)) », in Les cahiers jeu et symbolique, n°2, pp. 87-90.

2009

C.R. de Renault, E., Souffrances sociales. Philosophie, psychologie, politique,
in Recherches sociologiques et anthropologiques, vol. 40, n°1, pp. 181-184.

2008

Marquis, Nicolas, « Questions de respect. A propos de l’ouvrage Questions de
respect. Enquête sur les figures contemporaines du respect (N. ZaccaiReyners, ed.) », Archives européennes de sociologie, vol. 44, n°3, pp.532535.

2008

C.R. de Haroche, C., L'avenir du sensible. Les sens et les sentiments en
question in Recherches sociologiques et anthropologiques, vol. 39, n°2, pp.
131-133.

2008

C.R. de Schutz, A., Essai sur le monde ordinaire, in Recherches sociologiques
et anthropologiques, vol. 39, n°1, pp. 202-203.

2008

Marquis, N. « Sociologie et psychanalyse : des traductions (im)possibles ? A
partir de J.-F. Narot La thèse du narcissisme », in Les cahiers jeu et
symbolique, n°1, pp. 78-80.

2008

C.R. de Dewey, J., L’art comme expérience, in Les cahiers jeu et symbolique,
n°1, pp. 90-92.

2008

C.R. de Sibony, D., L’enjeu d’exister. Analyse des thérapies, in Recherches
sociologiques et anthropologiques, vol. 39, n°2, pp. 138-139.
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2008

C.R. de Gély, R., Rôle, action sociale et sublectivité. Recherches à partir de la
phénoménologie de M. Henry, in Recherches sociologiques et
anthropologiques, vol. 39, n°1, pp. 191-193.

2007

C.R. de Berger, P., Invitation à la sociologie, in Recherches sociologiques et
anthropologiques, vol. 38, n°2, pp. 196-197.

2007

C.R. de Honneth, A., La réification. Petit traité de Théorie critique, in
Recherches sociologiques et anthropologiques, vol. 38, n°2, pp. 202-203.

2007

C.R. de Jouvenet, M., Rap, techno, électro… Le musicien entre travail
artistique et critique sociale, in Recherches sociologiques et anthropologiques,
vol. 38, n°1, pp. 200-201.

4.10. LARGE AUDIENCE PUBLICATIONS / PUBLICATIONS DE VULGARISATION (HORS REVUES
SCIENTIFIQUES)
2018

Marquis N. « L’avenir sombre du doute ». La Libre Belgique, 29 mai 2018
(carte blanche)

2018

Marquis N. « Autoriser l’étudiant à reprendre chez lui les copies d’examens
corrigés ne serait pas lui rendre service ». Le Soir, 18 mai 2018 (carte
blanche)

2018

Messaoudi, F. Marquis N. « Tous pour des enfants autonomes et responsables
? Relations entre agents PMS, parents et personnels scolaires». La revue
nouvelle, 2018/3.

2017

Marquis N. « Agir quand tout semble hors de portée. Développement
personnel et monde en crise ». La Revue Nouvelle, 2017/1, 69-77.

2016

Marquis N. « Le développement personnel : du neuf avec du vieux ? », La
psychologie aujourd’hui – Les grands dossiers des sciences humaines, n°42.

2015

Marquis N. « Conduire son existence » Sciences Humaines, n°270

2015

Coordination d’un dossier « L’autonomie en pratique » in La Revue Nouvelle
(2015/3),
Marquis, N. « L’autonomie en pratique » 22-25
Susswein, R., Marquis, N. « Des patients psychotiques sur le chemin de
l’autonomie. Les communautés thérapeutiques »

2015

Marquis, N. « Développement personnel : pourquoi un tel succès ? »,
Sciences Humaines, n°266 (numéro spécial : Les grandes questions de notre
temps), pp. 64-67.

2014

Marquis, N., « Soigner les corps dans une société de l’autonomie », Revue de
l’Observatoire, n°80, pp. 17-21

2010

Marquis, N. « Discussion critique de Jouan, M., Laugier, S. Comment penser
l’autonomie ? Entre compétences et dépendances », in La revue nouvelle, n°1,
65e année, pp. 75-80.
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2008

Marquis, Nicolas, « Tricoter les politiques avec les individus : le travail sur soi
en question », introduction au numéro 159 de la revue Bruxelles informations
sociales, CBCS, Bruxelles (pp.5-16).

2007

Coordination d’un dossier « Travail sur soi » in La revue nouvelle, octobre
2007/ n°10 (en collaboration avec Thibauld Moulaert, Bernard de Backer).
- De Backer, B, Marquis, N., Moulaert, Th., « Introduction » (pp. 24-29).
- De Backer, B, Marquis, N., Moulaert, Th., « ‘‘On est priés de se bouger’’»
(pp.75-77)
- Marquis, N., « ‘‘Houston : vous avez un problème!’’ » (pp.60-65)
- Marquis N., « Bibliographie commentée » (pp.72-74).

5. Scientific Activities / Activités scientifiques

5.1. VISITNG FELLOWSHIPS / SÉJOUR DE RECHERCHE À L’ÉTRANGER
2016

(MARS-AVRIL et OCTOBRE-NOVEMBRE) Visiting fellowship at Durham University
(UK), program Hearing the Voice (dir. Ch. Fernyhough, A. Woods)

2014-2016

Séjour au CERMES3 (Paris-Descartes) sous la direction d’A. Ehrenberg

2007

Séjour d’étude à l’Université Québec à Montréal (UQAM, Canada), sous la
direction de B. Fusulier (UCL/FNRS) et Diane-Gabrielle Tremblay
(TELUQ/UQAM)
5.2. PRESENTATIONS IN INTERNATIONAL SYMPOSIUMS / PARTICIPATIONS ACTIVES À DES CONGRÈS ET
COLLOQUES ET JOURNÉES D’ÉTUDES INTERNATIONAUX
2017

Colloque international : Psychopathologie phénoménologique : dépassement et
ouverture (Liège, décembre 2017) Titre de la communication (avec R.
Susswein et S. Pesesse) : « «Il dit qu’il va mieux» : Construction et usages du
point de vue du patient. Une enquête sociologique dans trois dispositifs
psychiatriques. »

2017

Colloque international : Les troubles du self au carrefour des psychothérapies
(Liège, octobre 2017). Communication et animation de la table ronde de
clôture : « Les pratiques du soi(n) contemporaines ».

2017

Congrès de l’Association Française de Sociologie (Amiens), juillet 2017 :
Marquis N., Susswein R., Pesesse S. Titre : « Des textes aux pratiques : la
reconfiguration des soins psychiatriques par la désinstitutionalisation en
Belgique francophone »

2017

Congrès international de la PCA/ACA (Californie, avril 2017) : « “How is “being
mentally healthy” depicted in self-help books and how do readers meet such
representations? A perspective of comprehensive sociology. »

2016

Congrès international de l’AISLF. Titre de la communication : « A quelles
formes de vie la psychiatrie donne-t-elle lieu ? Sens et usages de l’autonomie
chez les patients psychotiques : une perspective sociologique » (Montréal, 4-8
juillet 2016).

2015

Colloque international « Garantir les capacités civile et politique des personnes
en situation de vulnérabilité » (Paris, INALCO, 28-29-30 octobre) Titre de la
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communication : « Le handicap comme révélateur des tensions de l’autonomie
: éclairage à partir du « décret Inclusion » à Bruxelles».
2015

Colloque international de l’AMADES « Ce que guérir veut dire » (Ottawa 27-28
mai 2015). Titre de la communication : « Guérir de maladie mentale
chronique ? La vie désirée selon des patients psychotiques ».

2015

Colloque international « Guérir, se rétablir, aller mieux.... en santé mentale et
ailleurs » (Lille, 7-9 janvier 2015). Titre de la communication : « Ces livres qui
aident à vivre. Faire une place au « développement personnel » en sciences
sociales »

2014

Colloque international francophone « Communautés thérapeutiques : aussi
intempestives que nécessaires » (Bruxelles, 22-23 mai 2014) : Atelier « Les
communautés thérapeutiques à l’aune de l’habitat collectif contemporain ».
Titre de l’intervention : « habiter seul dans la société de l’autonomie comme
condition ».

2013

Conference on Culture and Social Change: The Role of Aesthetics (London
School of Economics, Great-Britain, 16-17 dec. 2013) “New forms of cultural
distinctions : an empirical analysis of contemporary ways to legitimate cultural
practices and lifestyles” (with Jean-Pierre Delchambre and François Demonty).

2013

Communication au colloque organisé à Cerisy-La-Salle (26 août - 2 septembre
2013, France) « A quoi (vous) sert le (concept de) jeu ? » (dir. L. Mermet et
N. ZaccaÏ-Reyners). Titre de la communication : « Etre pris au jeu du
développement personnel lorsque la situation est grave: le jeu comme
analyseur sociologique de l'expérience de lecture d'ouvrages de self-help ».

2013

Congress European popular culture 2013 (Turku, Finland, 31st july - 2nd
August 2013) New forms of cultural distinctions : an analysis of contemporary
ways to legitimate cultural practices and lifestyles in everyday life : self-help
and popular culture (with Jean-Pierre Delchambre and François Demonty).

2013

Communication au colloque organisé par le RT3 de l’AISLF « Normes,
déviances et réactions sociales : méthodes d’enquête et expériences de
recherche » (8 février 2013, Marseille) :
Titre de la communication : « La recevabilité éthique de l’enquête clandestine
en milieu déviant : retour sur une enquête de la Société des Nations (19241926) » (avec J.-M. Chaumont).

2013

Communication au « 1er congrès interdisciplinaire sur le développement
durable » (Namur, 1 et 2 février 2013) :
Titre de la communication : « Les affinités électives du développement
durable, du développement personnel et du libéralisme. Analyse des
représentations de militants engagés dans des mouvements “alternatifs„ »

2012

Communication au colloque organisé par le RT3 de l’AISLF « Normes,
déviances et réactions sociales : méthodes d’enquête et expériences de
recherche » (10 décembre 2012, Bordeaux) :
Titre de la communication : « L’enquête de la SDN sur l’underworld de la
prostitution (1924-1926) : réflexions sur les conditions de possibilité d’une
recherche undercover dans un milieu déviant » (avec J.-M. Chaumont).

2012

Communication au colloque international « Accords, désaccords, et
malentendus : le sociologue comme médiateur dans l’espace public »,
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organisé à l’occasion de l’accession à l’éméritat de Luc van Campenhoudt
(FUSL, Bruxelles, 18 et 19 octobre 2012) :
Titre de la communication : « L’Analyse stratégique des réseaux d’acteurs
sociaux. Vers une modélisation des rapports de pouvoir dans l’analyse en
réseau à partir du cas de l’underworld de la prostitution »
2012

Communication au Forum de l’International Sociological Association (1 au 4
août 2012, Buenos Aires) au sein du TG04 Sociology of Risk and Uncertainty :
Titre de la communication : « Self-help reading: A social ritual of coping with
risk in everyday life”

2012

Communication au Congrès de l’AISLF (2 au 6 juillet 2012, Rabat) au sein du
GT04 :
Titre de la communication : « La lecture d’ouvrages de ‘développement
personnel’ : une pratique quotidienne de l’incertitude en régime d’autonomie »

2012

Communication au colloque international « Méthodes et méthodologies en
sciences sociales » (26-27 avril 2012, UCL) :
Titre de la communication : « En deçà et au-delà du discours des ‘acteurs
convaincus’. Quelle posture sociologique adopter face aux propos des lecteurs
de ‘développement personnel'? »

2011

Communication au colloque international « Soins infirmiers : le corps accord »
(Louvain-la-Neuve, 31 mars et 1er avril) (dir. J. Marquet, N. Marquis, N.
Hubert, A.-M. Vuillemenot).
Titre de la communication : « Socialisation professionnelle et vécu
professionnel : leçons d’une enquête quantitative auprès d’étudiants en soins
infirmiers » (avec N. Hubert).

2011

Participation à un panel au colloque « Dire la sociologie et l’anthropologie »
organisé par l’Association Belge Francophone de Sociologie et d’Anthropologie
(Charleroi, 26 mars 2011)

2010

Communication au colloque international « 40 ans de Recheches sociologiques
et anthropologiques » (Louvain-La-Neuve, 13 et 14 décembre 2010, dir. B.
Fusulier)
Titre de la communication : « la socio-analyse peut-elle être critique ? Une
mise en discussion du travail de G. Bajoit ».

2010

Communication à la 8e European Social History Conference (ESSHC, 13-16
avril à Gand)
Titre de la communication : « Can prostitution underworld be understood as a
network ? A social science network analysis of the prostitution underworld in
the 1920’s ».

2009

Communication au colloque de la Société française des Statistiques (Paris,
Institut Henri Poincaré, 3 décembre 2009)
Titre du colloque : « Les enquêtes en ligne ».
Titre de la communication : « Les enquêtes en ligne en sciences sociales. Une
revue de la littérature méthodologique », avec D. Frippiat.

2008

Communication au GT01 de l’AISLF (Congrès d’Istanbul)
Titre de la communication : La catégorie « profession» à l’épreuve de la
flexibilité : quelles conséquences existentielles et conceptuelles ? (avec B.
Fusulier)
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2008

Communication au colloque du Cérisy-La Salle (France). (dir S. Allain, O.
Kuty, Ch. Thuderoz)
Titre du colloque : « Penser la négociation en modernité avancée »
Titre de la communication : « Transaction sociale et négociation », avec B.
Fusulier (UCL/FNRS).

2007

Communication au colloque international de l’école doctorale lémanique
« Etudes Genres» de Genève (Suisse), (dir T. Balmer-Cao, B. Lucas)
Titre du colloque : « Sphère privée versus sphère publique ? Rapports de
genre et recomposition de l’espace social » (Gruyères, 2007)
Titre de la communication : « Privé, public, des catégories infréquentables ?
Une analyse à partir de la mouvance des ouvrages de développement
personnel »

2007

Communication au colloque international « Etats de souffrance », Louvain-laneuve (dir. Th. Périlleux, mars 2007)
Titre de la communication : « Guérir, pour quelle santé ? Une analyse de
l’ouvrage de D. Servan-Schreiber ».

2007

Communication au colloque international « La fabrique du symptôme »,
Bruxelles (dir. Ch. Burquel, LBSFM)
Titre de la communication : « Les ambiguïtés de la psychologie, retour sur
Canguilhem ».
5.3. INVITED CONFERENCE AS KEYNOTE SPEAKER / CONFÉRENCES EN TANT QU’INVITÉ (KEYNOTE SPEAKER)
DANS LE CADRE D’ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELS
2018

Conférence dans le cadre du séminaire théorique Clinique La Ramée
(Bruxelles) : Travailler sur soi et sur autrui en santé mentale aujourd’hui :
autonomie, projet et sens de la transgression (Bruxelles, 31/5/18)

2018

Conférence dans le cadre des journées APSY (UCL-Bruxelles, 15/3/18) : Un
sociologue en psychiatrie: que signifie prendre au sérieux les « catégories
psy » dans une recherche en sciences sociales?

2018

Organisation et animation du débat « Urgences et crises en psychiatrie :
parlons-nous la même langue ? » (avec S. Vandekerchove) (réseau
HermesPlus, Bruxelles, 26/04/18

2018

Conférence dans le cadre du colloque ASM13 (hommage à G. Lantéri-Laura) :
« Développement personnel, coaching, projet et pair-expertise : travailler sur
soi et sur autrui en santé mentale aujourd'hui" : La clinique à l'épreuve du
contemporain » (Paris, 16/02/2018)

2018

Conférence à l’hôpital Saint-Jean (Bruxelles) : « Rendre un patient capable
d'agir de lui-même : regard sociologique sur les ambivalences de l'autonomie
en santé mentale » (22/02/2018).

2017

Conférence pour les 35 ans du centre ENADEN et les 20 ans des unités INAMI
(Bruxelles, 8 décembre) : « Lien, soin, dépendance et autonomie : regard
sociologique sur quelques paradoxes contemporains».

2017

Conférence au C3RP de l’hôpital Saint-Anne (30 juin, Paris) : « Patient, client,
usager, un nouveau statut dans le handicap psychique ».
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2017

Conférence au Centre psychiatrique Saint-Bernard (20 avril, Manage): "Du
soin au bien-être, du bien-être au mieux-être : de quoi le succès du
"développement personnel" est-il le nom?".

2017

Conférence au Centre neuro-psychiatrique Saint-Martin (24 mars, Dave) : «
Ce que l’autonomie fait à la psychiatrie ».

2017

Conférence dans le cadre du congrès de l’AFAPMS « La Communication dans
tous ses États. Formes et enjeux d’aujourd’hui. Le Centre P.M.S. au défi »
(Bütchenbach, 14 mars) : « "Communiquez bien, vous vivrez mieux" :
tensions et fascinations contemporaines à propos du "bien-être" ».

2016

Conférence au collège de la psychiatrie universitaire lausannoise (24
novembre, Lausanne) : « De la maladie à la santé mentale : quelles
significations et quelles implications de la logique du « développement
personnel » en psychiatrie ? »

2016

Conférence en tant qu’expert invité dans le cadre du 14 e congrès de
l’Encéphale (20-22 janvier 2016, Paris) : « Du soin au bien-être : un
glissement ? ».

2015

Conférence de clôture en tant qu’expert invité dans le cadre du 5e Congrès
International des équipes mobiles en psychiatrie (11 septembre 2015,
Bruxelles) : « Les tensions de l’autonomie dans la psychiatrie ».

2015

Conférence dans le cadre du colloque « Idéologie gestionnaire, souffrance au
travail et désinsertion sociale. Héritages et perspectives de la sociologie
clinique » (Umons) : « L'autonomie individuelle : norme sociale et levier pour
l'action. Réflexions à partir du succès des ouvrages de développement
personnel. » (9-10 septembre 2015)

2015

Conférence dans le cadre de la journée de l’APSY (UCL) : « La place du
développement personnel en santé mentale » (19 mars 2015)

2014

Conférence dans le cadre du séminaire international du master IAS (Institut
Cardijn - UCL- 20 février 2014) : « Éléments pour une sociologie dépassionnée
des « réseaux de prostitution ». Les rapports de pouvoir dans l’underworld de
la prostitution (Buenos Aires, 1924) »
5.4. COMMUNICATIONS IN SCIENTIFIC SEMINARS / COMMUNICATIONS DANS LE CADRE DE SÉMINAIRES
SCIENTIFIQUES
2018

Communication dans le cadre du séminaire de la Faculté de Philo&Lettres
(USLB) (avec E. Lenel) "Enseigner la démarche critique : quels sens pour les
étudiants en sciences humaines et sociales?". (29/5/18)

2018

Communication dans le cadre du séminaire du SIEJ (USLB) (avec L. Van
Campenhoudt) : « présentation de l’ouvrage Cours de sociologie, Paris,
Dunod, 2014 ». (23/3/18)

2018

Communication dans le cadre du séminaire « Le nouvel esprit de la
psychiatrie » (EHESS, Paris, 15 février) : « La vie désirée des patients
psychotiques : sur les usages indigènes des catégories de projets et
d'autonomie dans les entretiens de recherche »
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2018

Communication aux Midis du CASPER (USLB, Bruxelles, 8 février) : « Faire des
entretiens en psychiatrie »

2017

Communication dans le cadre du séminaire « Le nouvel esprit de la
psychiatrie » (EHESS, Paris, 27 avril) : « Le moral de la psychose. L'autonomie
des personnes souffrant de troubles mentaux graves dans leurs termes »
(avec Nicolas Henckes)

2017

Communication dans le cadre du séminaire du Réseau Interdisciplinarité et
Société ((Bruxelles, USLB, 30 mars) « Le handicap en projet : l'anthropologie
du décret 'Inclusion'».

2017

Communication dans le cadre du séminaire « Le nouvel esprit de la
psychiatrie » (EHESS, Paris, 23 février) : « Ce que (faire) parler veut dire.
Enjeux méthodologiques et épistémologiques des récits de maladie en
psychiatrie » (avec Nicolas Henckes)

2017

Journée d’étude « Autour de Simone Weil. Le malheur et l’amour au prisme du
soin », organisée par le SIES (Paris, 27 janvier 2017) : « Comprendre la
réaction au malheur : l’attitude face à la contingence »

2016

Invitation au séminaire des doctorants du Centre de sociologie de l’innovation
(CSI, Paris, 12 décembre) : « Du bien-être au marché du malaise : la société
du développement personnel ».

2016

Communication dans le cadre du séminaire de l’ANR Haparêtre (Cresson,
Grenoble, Centre Max Weber, U. Lyon) (22-23 juin 2016) : « Les usages de l’
« autonomie » dans l’institution psychiatrique. Une socio-anthropologie de la
négociation de ce qu’est « une vie qui vaut la peine d’être vécue ».

2016

Communication dans le cadre du séminaire du CERMES3 (Paris-Descartes, dir.
P.H. Castel, A. Ehrenberg, N. Henckes) « Le nouvel esprit de la psychiatrie »
(26 mai 2016) : « Les usages de l’ « autonomie » dans l’institution
psychiatrique. Une socio-anthropologie de la négociation de ce qu’est « une
vie qui vaut la peine d’être vécue ».

2016

Communication dans le cadre du séminaire du Laboratoire d’Anthropologie
sociale et culturelle (Université de Liège) (2 mai 2016) : « Être enfin
autonome' : une socio-anthropologie de la vie désirée de patients
psychiatriques atteints d'un trouble mental chronique ».

2016

Communication dans le cadre du séminaire « Voice Club », Hearing the voice
(Durham University) (18 mars 2016) : « How is “autonomy” making sense in
schizophrenia ? Understanding the longed for life of psychiatric service users in
Belgium and France.».

2016

Communication dans le cadre du séminaire Jeu & symbolique « Figures de la
dépendance en régimes d’autonomie » (1 février 2016) : « Wittgenstein et les
sciences sociales » (Introduction à Valérie Aucouturier).

2015

Communication au séminaire « Jeu&symbolique » (avec Alain Ehrenberg) :
« Se (re)mettre en jeu dans la société des individus : perspectives
sociologiques à partir du domaine de la santé mentale » (24 septembre 2015)
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2015

Communication au séminaire « Imagination, relations morales et éthique du
care » (F. Worms, N. Zaccaï-Reyners) (Tourtour – Fondation des Treilles, 1318 juillet 2015)

2015

Communication dans le cadre du cours de Vinciane Despret (ULB, mars
2015) : « Le DP, un objet d’étonnement pour la sociologie ? »

2014

Communication dans le cadre du séminaire Jeu & symbolique : « Mettre en
forme sa souffrance dans une société de l'autonomie : le cas de la résilience »
(4 décembre 2014).

2014

Communication dans le cadre du séminaire du CERMES3 (Paris-Descartes, dir.
P.H. Castel, A. Ehrenberg, N. Henckes) « Le nouvel esprit de la psychiatrie »
(26 juin 2014) : « Le succès des ouvrages de développement personnel : un
analyseur des ambivalences de l’autonomie ».

2014

Communication dans le cadre du séminaire Jeu & symbolique « Figures de la
dépendance en régimes d’autonomie » (12 mai 2014) : « La sociologie comme
science de la société. A propos de Bruno Karsenti ».

2014

Communication dans le cadre du séminaire Jeu & symbolique « Figures de la
dépendance en régimes d’autonomie » (1 avril 2014) : « Comment allonsnous mal ? A propos de Pierre-Henri Castel ».

2014

Communication dans le cadre du séminaire doctoral interuniversitaire
« Epistémologie des sciences sociales » (EDTSS – 18 février 2014 - ULB) :
« Comprendre la lecture d’ouvrages de développement personnel : éléments
pour une théorie de la pratique à partir d’Alfred Schütz ».

2013

Intervention aux journées d’études « Penser le soin » (14 mars 2013, dir. N.
Zaccaï-Reyners, ULB) :
Titre de la communication : « Le cure et le care dans la socialisation
professionnelle des étudiants en soins infirmiers ».

2013

Intervention au séminaire « Qu’est-ce qu’une enquête sociologique ? » de S.
Chalvon-Demersay et D. Pasquier (EHESS - Paris, 14 juin 2013) : « Une
enquête sur l’enquête : analyser les données récoltées sur l’underworld de la
prostitution par la SDN (1924-1926) »

2013

Intervention au séminaire de l’Institut de recherche en sciences
psychologiques (IPSY, UCL, 10 juin 2013) : « Une approche sociologique pour
étudier la pratique de lecture d'ouvrages de développement personnel (selfhelp) ».

2013

Intervention au séminaire « Le travail descriptif et critique des sciences
sociales autour des questions médicales » de N. Dodier (EHESS - Paris, 21
mars 2013) : « La pratique de lecture d'ouvrages de développement personnel
(self-help) : étonnement, description et critique sociologiques. »

2013

Intervention au séminaire « Autour de L’empire du traumatisme (D. Fassin, et
R. Rechtman) » (J.-M. Chaumont, UCL, 26 février 2013) : « La catégorie de
traumatisme chez les lecteurs d’ouvrages de développement personnel ».

2012

Intervention au séminaire Jeu & symbolique (FUSL, J.-P. Delchambre et N.
Marquis, 15 décembre 2012) : « les institutions de l’individualité au prisme de
la socio-anthropologie du jeu »

22

2012

Communication aux Journées d’études internationales « Figures de la plainte »
(7-9 mars 2012, ULB) :
Titre de la communication : « La plainte chez les lecteurs de développement
personnel. »

2011

Intervention au séminaire « Injonctions institutionnelles et parcours de vie »
du Girsef-cellule 3 (UCL, novembre 2011) :
Titre : « Sociologie de la lecture du développement personnel : de l'injonction
à l'expérience »

2009

Intervention au laboratoire du Girsef (UCL, octobre 2009) avec Silvia Giraldo :
Titre : « l’inter-définition des médecins et praticiens alternatifs : analyse de
discours croisés »

2009

Intervention au séminaire « Jeunes chercheurs » (UCL/ULB, mars 2009) :
Titre : « les modalités d’approches du terrain d’enquête : un exemple à partir
des lecteurs d’ouvrages de développement personnel »

2009

Intervention à la journée d’étude internationale La critique à l’épreuve du
constructivisme : de nouveaux liens entre sociologie(s) et engagement(s) ?,
(J. Moriau, P. Lannoy, METICES, ULB, 14 mai 2009) :
Titre de la communication : « qu’est-ce que critiquer en sociologie ?
Discussion de la sociologie critique selon L. Mathieu et J. Spurk »

2009

Intervention au séminaire du CES (FUSL, mars 2009) :
Titre : « le travail en réseau dans les services de psychiatrie »

2008

Intervention au séminaire doctoral en sociologie de la santé et de la médecine
(EDSS) organisé par C. Jeanmart et V. Lorant (SESA, UCL, novembre 2008)
Titre : « médecines classiques et alternatives : quel rapport au savoir ? »
(avec S. Giraldo, UCL)

2008

Intervention au séminaire de l’EDTSS « L’accueil institutionnel, 50 ans après
Asiles de Goffman » (J.-L. Genard, La Cambre, C. Schaut, FUSL, N. ZaccaïReyners, ULB, octobre 2008)
Titre : « La carrière morale du malade mental selon Goffman »

2008

Intervention au séminaire de l’EDTSS « Compréhension sociale et
compréhension scientifique » (J.-L. Genard, La Cambre, N. Zaccaï-Reyners,
ULB)
Titre : « Les processus hypnotiques selon G. Tarde et Th. Melchior »

2005-2008

Contributions aux séminaires organisés aux Facultés Universitaires Saint
Louis :
- Séminaire du CES (e.a. autour des ouvrages de M. Henaff Le prix de la
vérité, de B. Latour Changer de société, refaire la sociologie),
- Séminaire de socio-anthropologie du jeu et du symbolique (e.a. rôle de
discutant de S. Laugier (EHESS) et L. Quéré (EHESS))
- Séminaire médecine et santé (e.a. autour des travaux de G. Canguilhem).
5.5. LARGE-AUDIENCE CONFERENCE / CONFÉRENCES POUR LE GRAND PUBLIC

2018

Présentation d’Alain Ehrenberg et discussion de l’ouvrage La mécanique des
passions à la librairie Wolubilis (Bruxelles).
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2017

Conférence dans le cadre du cycle « Démocratie : rêver, penser, agir
ensemble » (Lyon, 8 février) : « La place du développement personnel dans
les sociétés démocratiques ».

2016

Conférence dans le cadre du cycle « Place Publique » : « La course au
bonheur » (Saint-Herblain, France, avril 2016)

2016

Conférence dans le cadre du cycle « Connaissance et vie » : « Une société de
Narcisses ? » (Palais des Académies, Bruxelles, 2 février 2016)

2015

Conférence dans le cadre de l’évaluation du bilan de compétences pour le
secteur non-marchand (APEF, 8 et 9 octobre 2015) : « Le bilan de
compétences comme ressource de sens et levier pour l’action ? »

2015

Conférence « éduquer pour apprivoiser la fragilité : les lecteurs de
développement personnel » (Hurtebise, 7 juillet 2015)

6. Scientifc Responsibilities / Responsabilités Scientifiques
6.1. ORGANIZATION OF SCIENTIFIC EVENTS / ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES
2017-…

Co-organisation du séminaire doctoral (EDTSS) : « Robocare » (les robots
dans le soin) (avec Florence Degavre (UCL), Nicolas Marquis (USLB), Céline
Quellet (ULB), Robin Susswein (USLB), Nathalie Zaccaï-Reyners (ULB)) :
http://www.edtss.be/events/robocare_2018/cycle.html

2016-…

Co-organisation (avec N. Henckes, A. Ehrenberg, P.-H. Castel, J. Mazaleigue)
du séminaire Le nouvel esprit de la psychiatrie et de la santé mentale, EHESS,
tous les 15 jours.

2016

Co-organisation (avec B. Moutaud) du colloque international « 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 »,
Université Saint-Louis (Bruxelles), les 8, 9 et 10 septembre 2016

2015

Co-organisation (avec Emmanuelle Lenel) de la journée d’étude « Le jeu et la
ville » (USLB, 6 mai 2015).

2012-…

Co-organisation du séminaire du CASPER (ex-Jeu & symbolique) avec J.-P.
Delchambre, E. Lenel, J.Woitchik
- thème de l’année 2012-2013: « les institutions de l’individualité au prisme
de la socio-anthropologie du jeu »).
- thème de l’année 2013-2015: « Figures de la dépendance en régime
d’autonomie »).
- Thème 2016-… : « Jeux d’échelles ».

2012

Co-organisation du colloque international « Accords, désaccords, et
malentendus : le sociologue comme médiateur dans l’espace public » (FUSL,
18 et 19 octobre 2012)

2011

Co-organisation du colloque international « Soins infirmiers : le corps accord »
(Louvain-la-Neuve, 31 mars et 1er avril) avec J. Marquet (UCL), N. Hubert
(HENAM), A.-M. Vuillemenot (UCL)
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2009 -2012

Responsable du séminaire du Centre d’études sociologiques (FUSL). Séances
mensuelles, invitation de personnalités extérieures.
6.2. RESEARCH RESPONSIBILITIES / PROMOTIONS DE RECHERCHE ET COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT

EN COURS D’ÉVALUATION
-

Projet ERC : Coaching as a social ritual: acting on people in a liberalindividualistic society (parenting, education, mental health care) – soumis
à l’ERC le 17 octobre 2018, passage au step 2 le 28 mars 2019 (Budget
approx : 1.500.000 euros).

OBTENUS
2019-2023

Promoteur porte-parole du projet Action de Recherche Concertée (ARC)
« L’autonomie à l’épreuve du handicap. Le handicap à l’épreuve de
l’autonomie » (avec Isabelle Hachez, Yves Cartuyvels, Abraham Franssen,
Valérie Aucouturier, Yannick Vanderborght) (Budget total : 895.007 euros).

2019-2021

Co-promotion du projet Innoviris-Cocreate : Vers une aide à domicile inclusive
(ADZHIS) – en relation avec EVA asbl. Chercheuse Casper : Véronique
Degraef. (Budget total : 250.000 euros)

2019-2021

Co-promotion de la recherche « Regards croisés sur la « filière belge ».
Parcours de vie de personnes avec autisme et organisation des prises en
charge en France et en Belgique » (avec Isabelle Ville, EHESS, INSERM)
(Budget total : 150.000 euros)

2019-2023

Promotion de la recherche « Lutter contre l’échec, repenser la relation
pédagogique » (Université Saint-Louis – Bruxelles) (Budget total approx. :
350.000 euros).

2016

Promotion de la recherche-action « Dérives dans les pratiques institutionnelles
: quels repères dans les supervisions ? » (Chercheuse : V. Degraef),
commanditée par la Helha-Cardijn (Budget total : 10.005 euros).

2016

Co-Promotion (avec J.-P. Delchambre et G. Patriarche) de la recherche « Les
pratiques culturelles et numériques des jeunes », commanditée par
l’Observatoire des politiques culturelles et l’Observatoire de l’enfance, de la
jeunesse et de l’aide à la jeunesse (financement total : 96.032 euros).

2016

Co-Promotion (avec A. Franssen) de la recherche « L’identité des
Travailleurs/euses médico-sociaux/les », commanditée par l’ONE (financement
total : 62.617 euros)

2016

Co-promotion de la recherche « Groupes à risque » (CASPER-USLB, CERSOHELHA), commanditée par le fonds ISAJH (financement total : 201 600 euros)

2014

Participation au comité d’accompagnement d’une recherche commanditée par
Wallonie-Bruxelles Architecture

2013

Direction méthodologique d’une enquête sur le dialogue interculturel et
interconfessionnel à Bruxelles (projet Face2Faith)

2012

Coaching méthodologique, réalisation d’une enquête quantitative par Internet
sur le mouvement des « Créatifs culturels » et analyse des résultats
(commanditaire : V. Commenne)
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6.3. REVIEWING ACTIVITIES / RESPONSABILITÉS AUPRÈS DE REVUES
2010-

Relecteur pour les revues Recherches sociologiques et anthropologiques,
Recherches en communication, SociologieS

2007-2009

Directeur de publication de la revue électronique Les cahiers jeu et
symbolique, FUSL, Bruxelles (2 numéros parus, disponibles en ligne).
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7. Institutional Responsibilities / Responsabilités institutionnelles
2018

Membre du comité scientifique de l’enveloppe 1 du Fonds de développement
pédagogique (UCL)

2018-

Membre du Conseil de faculté ESPO

2016-2017

Membre du Conseil de Direction de l’Université Saint-Louis – Bruxelles.

2016

Membre du projet PFS « appui à la création d’un master en socioanthropologie au Burundi » (dir. C. Schaut, J.M. Nduwayo).

2015-

Membre du Conseil d’Administration de l’ABFSA (Association belge
francophone des sociologues et anthropologues).

2015-…

Secrétaire du jury du Bloc Annuel Standardisé 1 en Faculté de Droit
Membre du Conseil de faculté de la Faculté de Droit (USLB).

2010-2013

Représentant du personnel scientifique au Conseil de la Faculté ESPO
(participation à plusieurs commissions)

2009-2016

Membre de la commission d’évaluation de la qualité de l’enseignement
(POLS : 2009, Droit, 2016)

2006-2008

Représentant du personnel scientifique au Bureau de département PSAD
(UCL)
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8. Press Interventions / Interventions récentes dans la presse (extrait)

•
•
•

France inter – interception
Il était une foi (TV – RTBF)
…

9. Languages / Langues
•
•
•
•
•

Français : langue maternelle
Néerlandais : bon niveau (cours en école secondaire, à l’université puis au NTI en 2004
et 2006 : niveau « intermédiaire avancé »)
Anglais : bon niveau (cours en humanité, puis en Angleterre en 2002 : niveau « 6.4. »
sur une échelle de huit (Advanced))
Allemand : notions (cours en école secondaire)
Espagnol : notions (cours à l’université)
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ANNEXE : introduction au rapport de thèse

Facultés universitaires Saint-Louis
Faculté des sciences économiques, sociales et politiques

Rapport du jury de thèse de Nicolas Marquis
suite à la soutenance privée qui s'est tenue le 2 mars 2012 à Bruxelles
Titre de la thèse :

Sociologie de la pratique de lecture du
«développement personnel» en régime
d'autonomie : du texte à l'expérience
Thèse présentée en vue de l'obtention du grade de Docteur en Sociologie

Directeur de thèse :
Prof. Jean-Pierre Delchambre (Facultés universitaires Saint-Louis)
Membres du jury :
Prof. Jean-Michel Chaumont (Université catholique de Louvain - FNRS)
Prof. Alain Ehrenberg (Université Paris-Descartes - CNRS)
Prof. Eva Illouz (Université hébraïque de Jérusalem)
Prof. Nathalie Zaccaï-Reyners (Université libre de Bruxelles - FNRS)
Président du jury :
Prof. Frédéric Nils (Facultés universitaires Saint-Louis, Doyen de Faculté)
Ce rapport comprend :
- Un texte introductif approuvé par les membres du jury.
- Les rapports individuels des membres du jury, compilés en annexe.
Tous les membres du jury ont insisté sur les qualités hors du commun, voire parfois exceptionnelles
de la recherche doctorale présentée par Nicolas Marquis, et cela sur de nombreux plans : pertinence
du questionnement de départ, démarche adoptée et appliquée avec rigueur et persévérance,
appropriation fine d'une énorme littérature scientifique, critique argumentée d'autres approches,
consistance du travail de conceptualisation et élaboration d'un modèle d'analyse inventif et
exigeant, récolte d'un matériau empirique riche et original, traitement précis et interprétation
perspicace des données, respect scrupuleux de l'empirie, prise en compte des aspects éthiques de
la recherche, perspectives et débouchés prometteurs, etc.
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Le point de départ de cette thèse est un objet à première vue assez peu légitime et flou, le
développement personnel (DP). Malgré certaines réticences académiques (malentendus,
résistances…), Nicolas Marquis a tenu le cap et à réussi à constituer cet objet impur et flottant en
un objet sociologique majeur, ce qui a des conséquences décisives à plusieurs niveaux :
• le DP s'avère être un analyseur de premier ordre par rapport aux compétences des individus
lecteurs de DP (approche pragmatique), mais aussi par rapport à quelques grandes tendances de
la société contemporaine (en lien notamment avec l'hypothèse de l'«autonomie comme
condition» et des «institutions de l'individualité», ou encore à travers la mise en rapport entre
«psychic succes» & «failures of the state»…);
• le DP permet de mettre à l'épreuve – mais aussi de mettre à l'honneur – la démarche du
sociologue, et c'est de façon magistrale que Nicolas Marquis fait ici œuvre de sociologue, en
pratiquant une sociologie résolue et innovante, ne tombant jamais dans les travers ou les pièges
des «sociologies asociologiques», c'est-à-dire «individualistes»;
• cette recherche ouvre des perspectives qui mériteraient d'être poursuivies dans plusieurs
domaines; quelques pistes de débouchés ou de prolongements : l'anxiété des classes moyennes,
la comparaison avec les cultures populaires, la santé mentale, les sciences cognitives, les
dispositifs du nouvel Etat social actif (ou activateur), les modes de subjectivation, les
connexions entre la culture du self-help ou du DP et les logiques capitalistes ou managériales,
le passage des disciplines aux capabilités, et du contrôle à l'auto-évaluation, les stratégies éthicopratiques face à l'adversité et la contingence…
Cette thèse résultant d'un travail de recherche patient, rigoureux et perspicace, articulé et présenté
de façon claire et élégante (grandes qualités d'écriture), n'appelle pas de critiques significatives ni
sur le fond ni sur la forme. Par contre elle ouvre à de nouvelles perspectives de recherche, et elle
stimule et alimente le débat intellectuel (ainsi qu'en témoignent les rapports individuels des
membres du jury, joints en annexe).
Nicolas Marquis a fait montre d'inventivité à la fois sur les plans méthodologique et conceptuel, et
en même temps il démontre que ses compétences ne sont pas seulement formelles, mais aussi
réelles; son intelligence sociologique, qui s'appuie sur un respect minutieux de l'empirie, fait preuve
d'un grand discernement et d'une grande maturité (Eva Illouz : «unusual maturity»). En outre,
Nicolas Marquis n'oublie pas la dimension éthique, aussi bien au niveau de la méthode
(déontologie) qu'au niveau de son objet (Alain Ehrenberg : «Enfin un sociologue sur ces sujets qui
échappe à la moralisation tout en intégrant dans son analyse une dimension morale au sein même
de l'analyse sociologique»).
Nicolas Marquis tire le meilleur de l'analyse pragmatique des compétences pratiques et des
expériences des acteurs en situation de réception des textes de DP, mais son ambition ne s'arrête
pas là. Poussant à la limite l'analyse pragmatique, il assume en fin de parcours une montée en
généralité, et – sur le thème de l'attitude face à l'adversité et à la contingence –, il introduit une
comparaison avec les pratiques magiques et rituelles, dans une perspective qui tient à la fois de
Mauss et de Wittgenstein, d'Evans-Pritchard et de Favret-Saada.
Bref, nous avons ici affaire à une thèse qui, tout en restant «modeste», «sobre» ou encore
«prudente» (des qualités soulignées à plusieurs reprises), a placé la barre très haut, à la fois
théoriquement, épistémologiquement et méthodologiquement. Or, sur ces trois plans, Nicolas
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Marquis est parvenu à tenir ses promesses de façon tout à fait convaincante, ce qui place cette thèse
à un niveau d'excellence (d'autant plus si l'on tient compte du jeune âge du doctorant).
Nous reprenons ci-après les conclusions des deux lecteurs extérieurs, auxquelles souscrirent les
autres membres du jury :
«En conclusion, la thèse de Nicolas Marquis est un très beau travail qui a véritablement élaboré
sociologiquement son objet, fait preuve d'inventivité méthodologique et d'une grande maturité
intellectuelle. Elle représente un grand apport à la sociologie de la réception et doit absolument être
publiée» (Alain Ehrenberg).
«This is however a first rate work which deserves the mention Tres bien with felicitations du Jury»
(Eva Illouz). (A noter toutefois que le règlement doctoral ici en vigueur ne prévoit pas l'attribution
d'un grade).
Au cours de la soutenance privée, les membres du jury ont présenté leur évaluation de la thèse de
Nicolas Marquis, et ils ont adressé leurs questions au doctorant, qui a répondu à ces questions.
Lors de leur délibération, les membres du jury ont salué les qualités de cette thèse et ils ont décidé
à l'unanimité qu'elle pouvait être reçue sans modification en vue de la leçon publique.
Les membres du jury ont aussi estimé que cette thèse devait «absolument être publiée», de
préférence chez un éditeur de renom.
La leçon publique a été fixée au mercredi 25 avril 2012 à 17h.
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