Curriculum Vitae
I.

Informations générales :
1.1.
Nom, Prénom(s) : Schaut Christine
1.2.
Sexe : Féminin
1.3.
Pays, ville et date de naissance : Belgique, Soignies, 14 octobre 1962
1.4.
Nationalité : Belge
1.5.
Adresse complète du domicile légal : 25 rue du Mont Saint-Alban 1020
Bruxelles
1.6.
Adresse courrier : Faculté d'Architecture La Cambre-Horta 19 Place
Flagey 1050 Bruxelles
1.7.
Téléphone (domicile et professionnel) + fax + e-mail :
003226292423/003226474655/christine.schaut@ulb.ac.be
1.8.
Connaissance des langues : - active (langue(s) parlée(s)) : français,
anglais, italien
- passive : néerlandais
1.9.
N° carte SIS : 1618172083
1.10. N° NISS : 62101441453
II.
Titres universitaires (2° et 3° cycles) + grades (par année) + institutions
délivrantes + titre des travaux de fin de cycle.
- Doctorat en sociologie (Université Saint-Louis, 2003). « La précarité sous
traitement de l’action publique ».
- DEA en économie (UCL 1988-1989).
- Licence en sociologie (UCL. 1980-1984) : Grande distinction. Le sujet du mémoire
était consacré à la Casbah d'Alger et s'intitulait : "La Casbah d'Alger : de la médina à l'objetsigne ?"
III. Carrière scientifique :
3.1. postes occupés

l’ULB

- à l’ULB
2005… : Chargée de cours (7/10ème) Faculté d’Architecture La Cambre-Horta de

- autres
2006-…. : Professeure (3/10ème) à l'Université Saint-Louis-Bruxelles
1993-2004 : Chercheure (temps-plein) à l'Université Saint-Louis-Bruxelles (sur
contrats extérieurs : politique scientifique (SSTC, Post-DOC PRB, Région wallonne, Région
de Bruxelles-Capitale, Fondation Roi Baudouin…)
1991 -1993 : Chercheure et enseignante à l'ICHEC
1989-1991 : Chercheure à l'UCL
1988- 1989 : Chercheure Centre Européen du Travail
1986- 1987 : Chercheure au CEDES
1985-1986 : Chercheure à l'UCL
3.2. Séjours d’étude à l’étranger (y compris les cours d’été)

IV.

Carrière d’enseignement :

4.1. Enseignement universitaire (ordre chronologique inversé) :
- cours
° Anthropologie de l'espace (Faculté d'architecture de l'ULB) : 30 heures Bac 3
depuis 2005
° Coordination de l'option architecture et sciences humaines (Faculté d'architecture
de l'ULB) et séminaire "penser l'espace ici et là-bas" : 45 heures, 5 ects depuis 2012.
° Sociologie des politiques de la ville (Faculté d'architecture de l'ULB) : 12 heures, 1
ects
° Sociologie urbaine (Ecole La Cambre) 30 heures entre 2006 et 2011
° Méthodes d'observation (Université saint-Louis-Bruxelles): 30 h, 3 ects, depuis
2006
° Atelier (Université saint-Louis-Bruxelles): 30 h, 3 ects, depuis 2006
° Cours de méthodes de recherche en sciences sociales (Université du Burundi), 30
h dans le cadre du DESS en Droits de l'Homme et en résolution pacifique des conflits depuis
2007
° Cours de criminologie des populations marginalisées (Université Catholique de
Louvain) : 30 heures, entre 2004 et 2007
° Cours de méthodologie en criminologie (Université Catholique de Louvain) : 30
heures, entre 2003 et 2004
- travaux pratiques ou de laboratoire :
° Assistante (25%) à la Faculté de Droit de l'Université Saint-Louis-Bruxelles entre
1999 et 2003
4.2. Enseignement non universitaire.:
- cours de sociologie générale au Centre Socialiste d'Education Permanente entre
2000 et 2012
- Je donne également des formations, en ayant, entre autres, recours à l'analyse en
groupe. Ces formations se donnent dans le cadre associatif (en cohésion sociale, en santé
mentale et dans le champ socio-culturel)
- Depuis 2008 je donne un cours dans le cadre du certificat en médiation pénale
(USLB-UCL)
4.3. Travaux de fin de 2ème et 3ème cycles (direction, encadrement, ...)
- Depuis mon entrée en fonction à l'ULB (et à l'école de la Cambre), j'ai promu
quelque trente-cinq mémoires. Je promeus également des mémoires à l'UCL.
- Je suis co-promotrice de la thèse d’Emmanuelle Lenel (Université Saint-Louis)
portant sur les enjeux de mixité sociale, promotrice de celle de Jean-Luc Nzegiyumva
(Université Saint-Louis) sur les processus de reconstruction identitaire dans la diaspora
rwandaise et de celle de Suzanna Giovanini (ULB) sur l’appropriation par les mal-voyants des
espaces muséologiques. Je participe à plusieurs comités d'accompagnement de thèse à en
sociologie à l'ULB et à l'UCL.
V.

Activités scientifiques :

5.1. Listes des publications
5.1.1. - Ouvrages publiés à titre de seul auteur
/
- Ouvrages édités à titre de seul éditeur
/
5.1.2. - Ouvrages publiés en collaboration
/
5.1.2. Ouvrages édités en collaboration (titre, nombre de pages,
BRION F., REA A., SCHAUT C., TIXHON A. (Eds), Mon délit ? Mon origine.

Criminalité et criminalisation de l'immigration, Bruxelles, De Boeck-Pol-His, 2000
5.1.3. Parties d’ouvrages collectifs
SCHAUT C., 2012, « Entre attachement et rejet. L’analyse des relations ambiguës
qui lient et délient les habitants de logements sociaux à leur architecture », P. Ardenne et B.
Polla (Eds.), Architecture émotionnelle, 2012, Bruxelles, La muette-le bord de l’eau.
SCHAUT C., 2011, « Se rapprocher des usagers pour mieux les aider ? Le cas des
politiques sociales et urbaines en Belgique francophone », in HUBERT M., MINCKE C (dir),
(2011), Ville et proximité, Publication des FUSL, Bruxelles.
CANTELLI F., SCHAUT C., 2011, « La proximité, art (délicat) d’enquêter sur l’action
publique », in HUBERT M., MINCKE C (dir), ), (2011), Ville et proximité, Publication des FUSL,
Bruxelles.
SCHAUT C., 2010, « Les disputes locales et leur traitement politique : vers
l'invisibilisation des corps », in LEBEER G., MORIAU J. (dir.), (2010), (Se) gouverner. Entre
souci de soi et action publique, Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt, New York, Oxford, Wien.
211 p., pp. 67-80.
GENARD J.L, SCHAUT C., 2008, « La tour et la dalle : analyse d’une controverse »,
in DELMOTTE F, HUBERT M., 2008, La Cité administrative de l’État à la croisée des
chemins, Bruxelles, La lettre volée.
SCHAUT C., 2000, « La dimension spatiale des relations de quartier et les effets de
la territorialisation des contrats de sécurité » , in L. Van Campenhoudt, Y. Cartuyvels, F.
Digneffe, D. Kaminiski, P. Mary, A. Rea, Réponses à l'insécurité. Des discours aux pratiques,
Bruxelles, Labor, p. 21-44.
SCHAUT C., 2000, « Travail social et nouveaux dispositifs : entre tensions et
redéfinitions », in L. Van Campenhoudt, Y. Cartuyvels, F. Digneffe, D. Kaminiski, P. Mary, A.
Rea, Réponses à l'insécurité. Des discours aux pratiques, Bruxelles, Labor, p. 129-152.
SCHAUT C., 2000, « Le sentiment d'insécurité comme fait social total : le cas d'un
groupe de paroles », in L. Van Campenhoudt, Y. Cartuyvels, F. Digneffe, D. Kaminiski, P.
Mary, A. Rea, Réponses à l'insécurité. Des discours aux pratiques, Bruxelles, Labor, p.
71-94.
VAN CAMPENHOUDT L. et SCHAUT C., 2000, « Contrats de sécurité et modes de
construction identitaire », in G. Bajoit, F. Digneffe, J.M. Jaspard et Q. Nollet, Jeunesse et
société. La socialisation des jeunes dans un monde en mutation, Bruxelles, De Boeck, p.
333-342.
SCHAUT C., 1999, « Les contrats de sécurité, l'Aide à la jeunesse et les jeunes :
une coexistence difficile ? », in L'Etat et l'insécurité. Dérives politiques des années 90.
Bruxelles, Labor.
SCHAUT C., 1999, « Dénis de reconnaissance et stratégies de réparation », in
Recherches sociologiques, Vol. XXX, N° 2, p. 85-101.
SCHAUT C., 1997, Patrimoine et développement urbain, Bruxelles-Namur, Etudes et
Documents, Ministère de la Région wallonne et Fondation Roi Baudouin,.
SCHAUT C., 1997, Patrimoine et développement urbain, Bruxelles-Namur, Etudes et
Documents, Ministère de la Région wallonne et Fondation Roi Baudouin,.
SCHAUT C., 1996, L. Van Campenhoudt, Y. Cartuyvels, Aide à la jeunesse et
contrat de sécurité, Bruxelles, Communauté française de Belgique-Centre d'études
sociologiques des Facultés universitaires Saint-Louis.SCHAUT C., 1996, L. Van
Campenhoudt, Y. Cartuyvels, Aide à la jeunesse et contrat de sécurité, Bruxelles,
Communauté française de Belgique-Centre d'études sociologiques des Facultés
universitaires Saint-Louis.
SCHAUT C., 1994, Paroles de jeunes : leurs attentes à l'égard de la ville, Bruxelles,
Etude pour l'Echevinat de la jeunesse de la Ville de Bruxelles, Centre d'études sociologiques
des Facultés universitaires Saint-Louis.
VAN CAMPENHOUDT L. et SCHAUT C., 1994, Le travail de rue : nature et enjeux,
Bruxelles, Fondation Roi Baudouin-Centre d'études sociologiques des Facultés universitaires
Saint-Louis.
SCHAUT C., 1994, Paroles de jeunes : leurs attentes à l'égard de la ville, Bruxelles,
Etude pour l'Echevinat de la jeunesse de la Ville de Bruxelles, Centre d'études sociologiques
des Facultés universitaires Saint-Louis.
VAN CAMPENHOUDT L. et SCHAUT C., 1994, Le travail de rue : nature et enjeux,

Bruxelles, Fondation Roi Baudouin-Centre d'études sociologiques des Facultés universitaires
Saint-Louis.
SCHAUT, C., 1993, "Les sites semi-naturels bruxellois, usages et usagers", in F.
Ost, J. Remy et L. Van Campenhoudt, Entre ville et nature : les sites semi-naturels, Bruxelles,
Edition des Facultés
5.1.4. Articles dans des revues scientifiques internationales
- avec comité de lecture
DAMAY L., SCHAUT C., 2007, « Des justifications de l’action publique délibérative :
les cas du budget participatif de la ville de Mons et des conseils consultatifs des locataires en
région de Bruxelles-Capitale », Espaces et Sociétés, n° 128-129, pp.185-201.
SCHAUT C., 2003, « Une participation sur Ordonnance : le cas des conseils
consultatifs des locataires en Région de Bruxelles-Capitale », Espaces et Sociétés, n° 112.
SCHAUT C., 2003, « L'insécurité et son traitement politique en Belgique », Cahiers
Internationaux de Sociologie, Volume CXIV.
SCHAUT C., 2001, « Les nouveaux dispositifs de lutte contre l’exclusion sociale et
l’insécurité en Belgique francophone: Orientations, mise en oeuvre et effets concrets »,
Sociologie et Sociétés, Vol. XXXIII, n°2, p. 67-91.
BAILLERGEAU E., SCHAUT C., 2001, « Social work and the security issue in the
Netherlands and Belgium », European Journal on Criminal Policy and Research, Volume 9, n
°4, p. 427-446.
SCHAUT C., 1997, "Streetwork : mobile jugendarbeit im französischsprachtigen
Bereich Belgiens", in Streetwork und mobile jugenarbeit in Europa, Votum, Munster.
- sans comité de lecture
5.1.5. Articles dans des revues scientifiques nationales
- avec comité de lecture
SCHAUT C., 2013, « La meilleure façon de marcher. Une analyse des rapports
inégaux à la mobilité », in Clara architecture/recherche, Marche et espace urbain de l’antiquité
à nos jours, n°1, pp. 155-163.
- sans comité de lecture
SCHAUT C., 2013, « La participation ou le pari de la complexité », in Secouez-vous
les idées, CESEP, n°94, p. 23-26.
SCHAUT C., 2012, « Pour une lecture multi-dimensionnelle des espaces publics
urbains », in Conceptions du dialogue interculturel en Wallonie et à Bruxelles, Collection
Culture-Education permanente, n° 6, pp. 151-158.
SCHAUT C., 2012, « Les abattoirs d’Anderlecht ou le pari de la complexité urbaine »,
in Abattoirs à abattre, Bruxelles, BNA-BBOT.
GENARD J.L, CORIJN E., SCHAUT C., 2009, « Bruxelles et la culture », in Etats généraux
de Bruxelles, http://www.brusselsstudies.be/archives.aspx
SCHAUT C., 2007, « Le conseil consultatif des locataires en Région de BruxellesCapitale : un dispositif à prétention participative », Bruxelles, Les Cahiers des Sciences
administratives, n°13.
SCHAUT C., 2006, « Participation citoyenne et sécurité publique : un couple mal
assorti ? », Politéia, Bruxelles.
SCHAUT C., 2000, « Les contrats de sécurité. Des effets pervers ? », Pyramides, n
°1, p. 141-156.
SCHAUT C. et VAN DROOGENBROECK N., 1993, Performances du logement à

Bruxelles, Une réflexion sur le cas des résidences secondaires, Bruxelles, BRES- SIEGEICHEC, n° 14, IRIS éditions.
OST C. et SCHAUT C., 1991, Performances du logement à Bruxelles: le cas des
logements inoccupés, Bruxelles, BRES- SIEGE- ICHEC, n° 4, IRIS éditions
OST C. et SCHAUT C., 1991, Performances du logement à Bruxelles: le cas des
logements inoccupés, Bruxelles, BRES- SIEGE- ICHEC, n° 4, IRIS éditions.
5.1.6. Traductions (titre, nombre de pages, maison et date d’édition) :/
5.1.7. Communications publiées lors de congrès ou colloques
nationaux et internationaux
5.1.8. Rapports, comptes rendus, notes de lecture
DAL C., DEMONTY F., HARZE J. (chercheurs) sous la direction de DELCHAMBRE
J.P., GENARD J.L, VAN DER GUCHT D, SCHAUT C.,2013, Enquête qualitative sur les
pratiques culturelles en Communauté française, Bruxelles- OPC.
CARLIER L., CURADO L., GILSOUL S., GUISSE S. (chercheurs.) sous la direction
de GENARD J.L, VAN DER GUCHT D, SCHAUT C.,2013, Etude en vue de l'élaboration d'un
plan culturel pour Bruxelles, Bruxelles-COCOF.
FRANSSEN A., SCHAUT C., STRUYVEN L. (Dir.), 2011, Etat des lieux des métiers
de la ville, Rapport de recherche HIVA-FUSL pour la Politique des Grandes Villes.
DELCHAMBRE J. P., PETO D., SCHAUT C. et VAN CAMPENHOUDT L., 1993,
Comportements sexuels et réactions au risque du SIDA en Belgique, Bruxelles, Sous la
coordination de M. Hubert et de J. Marquet, Commission des Communautés EuropéennesCentre d'études sociologiques des Facultés universitaires Saint-Louis.
SCHAUT C., 1991, Les entreprises en Région bruxelloise. Tome 1 : L'espace du
port de Bruxelles : photographie des activités. Tome 2 : Facteurs d'attractivité et logiques de
localisation, Louvain-La-Neuve, USOC-UCL.
GROULARD I., SCHAUT C. ET WALLEMACQ A., 1991, Les pratiques sportives des
jeunes en Communauté française de Belgique, , Louvain-La-Neuve, USOC-UCL.
SCHAUT, C., 1990, L'impact du marché unique sur les capacités exportatrices des
P.ME. bruxelloises, CET-Secrétariat d'Etat à la Région bruxelloise, Bruxelles.
SCHAUT C., 1987, Expériences d'éducation du consommateur en Europe,
Bruxelles, CEDES-COFACE.
DETRY A., PLATTEAU C. et SCHAUT C., 1986, Enseignement rénové a 10 ans :
Bilan et perspective, sous la direction de J.E. Charlier, Bruxelles, SNEC-UCL.
5.1.9
5.2.

Autres (préfaces,...)

Activités scientifiques

5.2.1. Séjours d’étude ou de recherche à l’étranger
/
5.2.2. Participations actives à des congrès et colloques internationaux

Le 10 janvier 2014, communication « De quelques enjeux de la métropolisation à
Bruxelles » dans le cadre de la journée d’études consacrée au français parlé à Bruxelles. Il
s’est tenu à l’Université Saint-Louis.
Le 16 mai 2013, communication « De la ville diffuse à la ville durable. Lecture
anthropologique de la limite dans les idéologies urbaines contemporaines », dans le cadre du
colloque « boulevards, rings et limites urbaines en Europe entre le 18 et 21ème siècle »

organisé par l’Université d’Islande et l’ULB. Bruxelles.
Le 19 octobre 2012, discutante dans le cadre de l'atelier "le sociologue dans la cité",
Colloque en hommage à Luc Van Campenhoudt, Bruxelles-FUSL.
Le 2 septembre 2011, communication dans le cadre du colloque « La restitution des
savoirs » organisé par l’Université de Genève. Son titre : « La posture du proche, la

restitution des savoirs sociologiques et des acteurs précaires ».
Le 28 janvier 2011, conclusions du Colloque "Jeunesse et violence, approches
socio-historiques" organisé par l'action de recherche concertée "Jeunesse et
violence" (UCL).
Le 20 janvier 2011, communication dans le cadre du Colloque « Architecture et
émotions », initiés par les Facultés d’Architecture de l’ULB et le Laboratoire des sciences
cognitives de l’Université de Genève. Son titre : Entre attachement et rejet. L’analyse des
relations ambigues qui lient et délient les habitants de logements sociaux à « leur
architecture ».
Le 1er février 2008, communication au colloque organisé par l’Institut Saint-Luc à

Liège et consacré aux appropriations spatiales différenciées et aux pratiques d’habitat. La
communication portait sur « Les enjeux d'appropriation des espaces publics dans les
quartiers populaires ».
Le 26 mars 2007, communication dans le cadre du séminaire « L’injustice sociale »
autour du livre de V. Guienne, L’injustice sociale. L’action publique en questions. Chaire
Hoover d’éthique économique et sociale- UCL.
Le 16 novembre 2007, communication « Les supports à l’action d’un dispositif
participatif : le conseil consultatif des locataires » dans le cadre du colloque Approches
pragmatiques de l’action publique- ULB –FUSL-EHESS.
Le 15 mai 2006 communication « L’intervention sociale à l’épreuve de la proximité »
dans le cadre du colloque de l’ACFAS, Université Mc Gill, Montréal mai 2006.
Le 19 février 2005, communication portant sur « Les politiques du proche et respect
des bénéficiaires » dans le cadre de deux journées d’études internationales consacrées aux
figures contemporaines du respect et organisées par le Groupe de Recherches
Épistémologiques de l’Institut de Sociologie de l’ULB, en la personne de N. Zaccaï-Reyners.
Le 15 mars 2002, communication dans le cadre du deuxième Congrès des
politologues de langue française se tenant à l'ULB. Bruxelles. La communication s'intitulait
"Une participation sur Ordonnance : le cas des Conseils Consultatifs de locataires en Région
bruxelloise".
Le 18 décembre 2002, communication dans le cadre du colloque "Femmes et villes"
organisé à l'initiative du ministre fédéral chargé de la Politique des Grandes Villes. Bruxelles.
La communication portait sur "l'insécurité, son traitement politique et la question du genre".
Le 26 octobre 2001, communication dans le cadre du colloque "Un dilemme
européen : Europe sociale versus Europe pénale" organisé par le GERME (Institut de
sociologie, Université Libre de Bruxelles) et la Commission européenne. Bruxelles. La
communication portait sur "le travail social et l'enjeu sécuritaire aux Pays-Bas et en Belgique".
Le 5 juillet 2000, communication à l'Université de Laval au Québec lors du colloque
des sociologues de langue française "une société-monde ?". La communication portait sur les
"dénis de reconnaissance et stratégies de réparation des groupes précarisés".
Le 22 février 2000, communication à Bruxelles pour le groupe écolo sur le thème des
contrats de sécurité.
Le 20 novembre 1999, participation au 25 ème anniversaire de la FOPES "Acteurs
pour une société en développement" à Louvain-La-Neuve. Intervention dans le cadre de
l'atelier " Justice sociale et attentes de reconnaissance".
Le 10 juillet 1996, communication sur "Les nouvelles figures du travail social : le
travail de rue en Communauté française", au congrès de l'Association Internationale des
Sociologues de Langue Française (AISLF) à Evora (Portugal).
5.2.3. Invitations comme conférencier, hors congrès et colloques
Le 20 juin 2009 intervention dans le cadre de la coordination locale de Molenbeek sur
la question urbaine contemporaine.
Le 9 novembre 2007, communication dans le cadre de la formation en maîtrise
d’ouvrage public [pyblik] organisé par la Région de Bruxelles-Capitale et l’ISACF La Cambre,
Bruxelles et portant sur les méthodes d’analyse socio-spatiale et sur les méthodes
d’observation.
Le 16 février 2006, communication portant sur l’insécurité dans le cadre de
l’association « Ville-Santé », programme « voisins d’Europe ». Bruxelles.
Le 8 décembre 2005, communication portant sur « l’engagement public en milieux
populaires : le cas des conseils consultatifs des locataires en Région de Bruxelles-Capitale »,

dans le cadre de la journée d’études journée d'étude « Engagement politique et social en
Belgique. De nouvelles dynamiques à l'oeuvre? » organisé conjointement par le CEVIPOL de
l’ULB, le CReSPo des FUSL et l’Institut des sciences humaines et sociales de l’Université de
Liège en collaboration avec l’Association belge de science politique.
Le 15 mars 2004, communication portant sur « Le métier de travailleur social : entre
tensions et redéfinitions » dans le cadre d’une journée consacrée, à Bruxelles, au dispositif
« projet de cohésion sociale ».
Le 3 décembre 2003, communication portant sur l’enjeu de la participation dans les
quartiers populaires dans le cadre du dispositif « action de prévention et de proximité » de La
Louvière.
Le 7 février 2003, participation à une journée de réflexion sur le logement social dans
la région de Mons-Borinage.
Le 3 février 2003 communication à l’école de la Cambre sur « les dynamiques
sociales en quartier populaire urbain ».
Le 6 décembre 2002, communication dans le cadre d'une journée de réflexion sur
l'éthique du travail social organisé par la Société de Logement de la Région Bruxelloise.
Bruxelles.
Le 1er octobre 2002, communication au Centre Féminin d'Education Permanente sur
"les différentes dimensions de l'insécurité et leur traitement politique". Bruxelles.
Le 7 juin 2002, communication dans le cadre d'un colloque organisé par
l'Administration wallonne des Pouvoirs Locaux et portant sur le traitement de l'insécurité.
Namur. La communication portait sur "les différentes dimensions de l'insécurité et son
traitement politique".
Les 11 et 13 octobre 1999, participation à la formation des travailleurs de rue de la
Communauté française. Intervention sur la dimension sociologique du travail social.
Le 5 mars 1999, communication à Louvain-La-Neuve (département de criminologie)
lors d'un Interlabo du GERN : "Le sentiment d'insécurité comme fait social total : le cas du
groupe de paroles".
Le 8 décembre 1998, participation à un débat relatif au contrat de sécurité à l'Institut
Cardijn, à Louvain-La-Neuve.
Le 3 avril 1998, dans le cadre d'un séminaire sur la reconnaissance et sur la théorie
d'A. Honneth, communication portant sur les "dénis de reconnaissance et stratégies de
réparation".
Le 31 mars 1998, Bruxelles, dans le cadre de la Semaine de l'Ecole urbaine de
l'ARAU (Atelier de recherche et d'action urbaines), communication portant sur le thème :
"Ceux qui ont peur dans la ville".
Le 21 février 1998, ULB, Section de travail social, communication portant sur
l'approche critique des théories relatives à l'exclusion sociale.
Le 24 mars 1997, Bruxelles, IBGE, "Le statut de la plainte sociale et son inflation",
Colloque consacré au bruit en milieu urbain.
Le 10 mars 1997, à l'Institut Cardijn à Louvain-la-Neuve, communication portant sur
le thème : "Travail de rue et les nouveaux enjeux du travail social".
Participation le 27 février 1997 à un séminaire avec R. CASTEL sur le thème de
l'insécurité aux FUSL à Bruxelles.
Le 21 juin 1996, communication sur "Les logiques du travail social : objectifs et
impacts sur les bénéficiaires", au colloque organisé à Wépion par la Communauté française
sur les interactions entre les dispositifs d'aide à la jeunesse et les contrats de sécurité.
5.2.4. Appartenance à des sociétés savantes
5.2.5. Mandats exercés auprès de revues (y compris comité de lecture)
- Je fais partie du comité de lecture de Brussels Studies
- Entre 2007 et 2009 j'ai fait partie du comité de rédaction de la revue Bru éditée par
la Région de Bruxelles Capitale.
5.2.6. Missions d’expert ou de consultant
5.2.7. Autres (collaborations nationales et internationales, dépôt de brevets,
etc.)
- Je fais partie du comité scientifique de l'Observatoire des politiques culturelles de la
Communauté française.

5.3.

Prix, distinctions et marques de notoriété scientifique

5.4.

Activités de coopération au développement

Dans le cadre de la CUD je coordonne, depuis 2009, le DESS en Droits de l'Homme
et en résolution pacifique des conflits.
J'ai également donné cours à l'Université de Lubumbashi dans le cadre de l'Ecole
Doctorale en sciences humaines (2009).
5.5.

Activités de vulgarisation

En 2008 et en 2009 j'ai participé à l’élaboration du manuel pratique à l’usage des
acteurs locaux « agir sur le sentiment d’insécurité » commandité par la Fondation Roi
Baudouin et coordonné par le Forum Belge pour la Prévention et la Sécurité Urbaine.
SCHAUT C., 2012, « Pour une lecture multi-dimensionnelle des espaces publics
urbains », in Conceptions du dialogue interculturel en Wallonie et à Bruxelles, Collection
Culture-Education permanente, n° 6, pp. 151-158.
SCHAUT C. 2007, « Des politiques à l’épreuve de la ville », BIS+, CBS, n° 158.
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Responsabilités logistiques :

6.1.
Dans le cadre de l’enseignement et de la recherche
6.1.1. Responsabilité (direction ou autres) de centres de recherche, de
sociétés scientifiques
Je coordonne le centre recherche Sasha de la Faculté d'architecture La cambreHorta de l'ULB. Le centre de recherche Sasha regroupe des travaux et des chercheurs qui
ont en commun de travailler les liens entre l'architecture et les sciences humaines. Les
projets du centre, chacun à leurs manières, questionnent, mettent à l'épreuve et réfléchissent
la nature de ces liens au travers d’objets d'étude allant du matériau de construction à
l'aménagement urbain en passant par des questionnements épistémologiques. Ils le font en
mobilisant les disciplines des sciences humaines telles la sociologie, l'anthropologie, la
philosophie, la psychologie ou l'histoire sociale.
- Je suis membre du centre d'études sociologiques (CES) de l'Université SaintLouis-Bruxelles, membre du bureau de l'Institut de Recherches Interdisciplinaires sur
Bruxelles et de Brussels Institute.
Responsabilités dans l’obtention de contrats
Dans le cadre des activités de Sasha j'ai obtenu des contrats de recherche sur
fonds extérieurs : 1) une recherche portant sur l’élaboration d’un plan culturel pour Bruxelles
(COCOF, collaboration CES-Saint-Louis- GRAP-ULB), 2) une recherche portant sur une
enquête qualitative sur les pratiques culturelles de la population francophone de Belgique
(Observatoire des politiques culturelles en Fédération Wallonie-Bruxelles, collaboration CESSaint-Louis- SASHA-ULB).

6.1.2. Organisation de programmes ERASMUS, SOCRATES,
TEMPUS, LINGUA, CIME, etc
6.1.3. Organisation de congrès et colloques nationaux ou
internationaux
Avec Emmanuelle Lenel je suis à l'initiative du colloque "ethnographies bruxelloises"
organisé par le centre de recherche Sasha en collaboration avec l'Université Saint-LouisBruxelles. Il a eu lieu les 27 et 28 novembre 2013. Je fais également partie du comité
organisateur du colloque "savoirs croisés architecture et sciences humaines", également
initié par Sasha lequel aura lieu les 26 et 27 mai 2014.
6.1.4. Autres
6.2.

Participation à l’administration de l’ULB (le cas échéant)
6.2.1. Charges et mandats assurés dans les différentes instances de
participation de l’ULB
6.2.2. Autres

VII.

Autres informations utiles

VIII. Brève présentation du (ou des) thème(s) de recherche.
Mes recherches portent sur :
- les cultures, les expériences sensibles et les actions publiques dans les espaces
métropolitains. Les espaces métropolitains ne constituent pas seulement le lieu de
concentration d’expériences, de rencontres d’altérités, de frottements, de nouvelles
sensorialités et de créativités, ils les fondent tout autant en les rendant possibles, désirables
ou au contraire illégitimes. C’est à ce rapport dialectique et complexe que nous nous
intéressons au travers de l’étude à la fois de ces expériences sensibles qui contribuent à
construire ce que Michel de Certeau nomme la ville métaphorique faite de ruses, de
contournements et de créativité et, dans une perspective plus politique, des manières dont
l’action publique urbaine s’en empare, les favorise, les canalise, les freine, les refoule ou les
interdit.
- la question des usages, appropriations et réceptions de l’architecture et de
l’urbanisme. Il s'agit d'étudier des notions telles que l’appropriation, la participation, la
réception des projets architecturaux et des aménagements urbains. Ils s’intéressent aux
controverses dont ceux-ci sont l’objet et aux référentiels, portés par les citoyens, les
associations, les experts et les acteurs du champ politique, que ces controverses mobilisent.
Date et signature.

