Curriculum vitae
Philippe Scieur
Marié à Cécile Conreur, 3 enfants
Né le 27 avril 1961 à Lobbes

Coordonnées professionnelles
Université Catholique de Louvain (à Mons), UCL-Mons
Faculté ESPO
Chaussée de Binche 151
Bât. A.
7000 Mons
Tel. : 32 (0) 65 32 32 71
E.Mail: philippe.scieur@uclouvain-mons.be ; philippe.scieur@uclouvain.be ;

Etudes universitaires
Doctorat en sociologie de l'Université Catholique de Louvain (U.C.L.),
Département des sciences politiques et sociales,
21 septembre 2000. Titre de la dissertation : "Polynomie et désarroi. Contribution à une
sociologie des petites et moyennes entreprises familiales". Jury : professeurs J.-E. Charlier
(promoteur, UCL), B. Francq (UCL), P.-J. Laurent (UCL), M. Molitor (UCL), D. Segrestin (UPMF
Grenoble).
Maîtrise en sociologie (DEA) de l'Université Catholique de Louvain (U.C.L.),
Département des sciences politiques et sociales,
Septembre 1994, Grande Distinction.
Licence en politiques et pratiques de formation de l'Université Catholique de Louvain
(U.C.L.), Faculté Ouverte Pour enseignants, éducateurs et formateurs d'Adultes (F.O.P.A.),
Juin 1993, La Plus Grande Distinction.

Autres études
Agrégé de l'Enseignement Secondaire Inférieur en Langue Maternelle, Histoire et Religion
Catholique (Institut Notre-Dame de Loverval, 1983).
Humanités scientifiques A (Institut Saint-Joseph de Charleroi, 1979).
Certificat d’étude primaire (Ecole Saint-Jean Berckmans de Montigny-le-Tilleul, 1973)
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I.

Statuts, fonction, activités

1. Fonctions et activités de services universitaires
Carrière
Professeur Ordinaire à l’UCL (Université Catholique de Louvain), depuis le 1er octobre 2013.
Professeur à l’UCL à Mons depuis le 15 septembre 2011.
Professeur aux FUCaM (Facultés Universitaires Catholiques de Mons) depuis le 1er janvier
2009.
Vice-recteur des FUCaM (du 1er septembre 2005 au 31 août 2010).
Professeur chargé de cours aux FUCaM du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2008.
Collaborateur scientifique du F.N.R.S. (Fonds National de la Recherche Scientifique) attaché
aux Facultés Universitaires Catholiques de Mons (FUCaM) du 1 février 2000 au 31 août
2002.
Assistant aux FUCaM du 1 septembre 1993 au 31 janvier 2000.

Fonction au sein de l’UCL (2011-)
Membre du Conseil scientifique de l’école doctorale en « Sciences politiques et sociales »
près le F.R.S.-FNRS (2015-).
Membre du Comité des affaires régionales de l’UCL (2015-).
Président du conseil de la Faculté des sciences économiques, politiques, sociales et de
communication (ESPO) (octobre 2011-2014 ; 2014-).
Vice-Président de l’école de communication, site de Mons (10/2014-).
Responsable académique du master en communication de l’UCL (Mons-LLN ; 2015-)
Membre du bureau et du conseil présidentiel de l’école de communication de l’UCL (2013-)
Responsable de la finalité « communication du secteur culturel », Master information et
communication (UCL-Mons, 2013-2016)
Président du jury de délibération du Master en communication (UCL-Mons, 2012-)
Secrétaire du jury de délibération du Master en communication (UCL-LLN, 2015-)
Coordinateur (avec J.-L. Depotte et D. Vanneste) de la cellule « culture » de l’UCL-Mons
(2011-).
Chercheur au CriDIS (Centre de recherche interdisciplinaire Développement, Institutions,
Subjectivité), UCL, laboratoire membre de l’institut de recherche IACHOS. Membre invité
du bureau (octobre 2010- )
Membre invité du bureau du CriDIS (2011- ).
Chercheur au GIRCAM (Groupe Interdisciplinaire de Recherche sur les Cultures et les Arts en
mouvement), UCL, membre fondateur, ILC (octobre 2014-).
Membre du CPC (Conseil pour la Culture) de l’UCL (2011-).
Président de la commission bibliothèque de l’UCL-Mons (2012-).
Membre fondateur de la Plateforme UCL-Mons-2015 (2012-2016).
Membre et Président de la commission d’évaluation du mandat de l’administrateur général
de l’UCL (2015).
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Membre du groupe « gouvernance » UCL-Mons (2012).
Coordinateur du groupe de contact du projet Charleroi de l’Académie Louvain (2005-2013).
Coordinateur du groupe de contact du projet Charleroi de l’UCL (2013-2014).
Membre invité de la Chaire Hoover (éthique), UCL (2009-2011)
Directeur et Chercheur du CERIO (Centre de Recherche et d’Intervention en Organisation),
FUCaM, Belgique. Co-fondateur du CERIO avec le prof. M. Garant (2004-2012).
Chercheur associé au CRECIS (Center For Research in Entrepreneurial Change and Innovative
Strategy (2010-2013), UCL/LSM.

Fonctions au sein des FUCaM (1993-2011)
Coordinateur (avec J.-L. Depotte) de la cellule « culture » des FUCaM (2010-2011), de l’UCLMons (2010-2011).
Vice-recteur en charge plus spécifiquement de la gestion des ressources humaines –
personnels académique et scientifique –, de l’organisation de l’institution, des affaires
étudiantes, des affaires sociales, de la communication interne et externe (supervision), de
la politique culturelle (2005-2010).
Président de la commission de travail « Avenir 2015 » dont la finalité est de proposer au C.A.
des FUCaM un schéma directeur pour les 6 prochaines années (de 2009 à 2010).
Administrateur élu, « mandataire commun », des Facultés Universitaires Catholiques de
Mons (FUCaM), représentant l’ensemble du personnel, de novembre 2003 à août 2005.
Administrateur élu des Facultés Universitaires Catholiques de Mons (FUCaM), représentant
le personnel scientifique de septembre 1998 à août 2001.
Membre du groupe de suivi technique des décisions du CA du 15 décembre 2000 en matière
de "Statuts et de processus décisionnels" de décembre 2000 à avril 2001.
Membre du groupe de travail "Statuts et processus décisionnels" aux FUCaM, désigné par le
Conseil d'Administration, de mars à décembre 2000.
Membre et secrétaire du groupe d'auto-évaluation de l'enseignement aux FUCaM de
novembre 1998 à février 2000. Rédacteur, avec le Professeur A. Bultez, du rapport
d'auto-évaluation de la Qualité de l'enseignement aux FUCaM.
Représentant des FUCaM au projet transfrontalier Interreg II Hainaut/Nord/Pas de
Calais/Picardie relatif à la détermination de critères qualitatifs des actions menées par les
Centres de transfert (ou Interface) de 1998 à 2000.
Représentant des FUCaM lors de séances d'information sur les études supérieures et
universitaires organisées par diverses écoles secondaires.
Responsable au sein du département des Ateliers de la FUCaM, des analyses
organisationnelles, recherches et interventions dans les organisations, responsable des
séminaires intra-entreprises de 1993 à 1998.
Secrétaire de la commission des Sœurs noires de 1993 à 1996.

Statuts et fonctions au sein de l’Académie Universitaire Louvain (A.L.), Projet de fusion
pour la Nouvelle UCLouvain (2004-2010)
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Administrateur de Académie Universitaire ‘Louvain’, représentant les Facultés Universitaires
Catholiques de Mons (2004-2010).
Membre du groupe stratégique interuniversitaire « Nouvelle U.C.L. » (2006-2010)
Membre des sous-groupes de travail « UCLouvain » : Ressources Humaines, affaires
étudiantes et sociales, culture, sport, reconfiguration de l’administration, évaluation
(2007-2010). Membre du groupe de l’Académie Universitaire ‘Louvain’ : définition de la
charte des valeurs (2006-2007).
Membre du chantier culture de l’UCLouvain (2007-2010).
Membre du groupe de pilotage interuniversitaire (intra académie) Projet Charleroi, depuis
mars 2004. Coordinateur de ce projet pour l’Académie ‘Louvain’ (A.L.) depuis juillet
2005.
Membre du groupe de pilotage interuniversitaire (intra académie) Ecole de Gestion, (mars
2004-2007).
Membre et coordinateur du groupe de travail « gouvernance » au sein de l’école de gestion
(A.L.), (2005-2006).

Autres fonctions
Membre du comité d’organisation « Charleroi Academy » (2016-).
Administrateur de l’interuniversitaire montoise (asbl) de 2004 à 2010.
Administrateur du CUNIC (Centre Universitaire de Charleroi) de 2004 à 2009.
Administrateur du CiFOP (Centre interuniversitaire de formation permanente de Charleroi)
de 2004 à 2009.

2. Activités professionnelles non universitaires
Membre du jury de recrutement du directeur général du CPAS de Gerpinnes (2016).
Membre de la Task Force (Région Wallonne) en charge d’évaluer pour la programmation
2014-2020 les dossiers FEDER et FSE (2014-2016).
Membre du jury de recrutement du secrétaire général du CPAS de Tournai (2011).
Président du jury de recrutement du secrétaire communal de la Ville de Charleroi (2008).
Président du jury de recrutement du secrétaire général du CPAS de Charleroi (2008).
Membre désigné du bureau d’éthique et de déontologie de la Ville de Charleroi (2007-2013).
Membre coopté du conseil de participation du collègue Notre Dame de Bonsecours de
Binche de 2002 à décembre 2008.
Professeur de Français, d'Actualité, de Formation humaine, sociale et familiale, de Religion
dans les degrés inférieurs et moyens techniques et professionnels (Institut Sainte-Anne de
Gosselies 1984-1993).
Coordinateur et animateur pédagogique du degré moyen (Institut Sainte-Anne de Gosselies
1988-1993).
Fondateur et Formateur du CARC (Centre Animation de la Région de Charleroi), école de
moniteurs de plaines de jeux, reconnue par le CJC (1987-1989).
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Chercheur et formateur d'enseignants en pédagogie appliquée et en socio-pédagogie au
Centre National Français de l'Enseignement Technique et Professionnel (CNFETP) de LilleFrance de 1988 à 1991.
Collaborateur ponctuel aux "cahiers de l'O.D.E.R." (Office Diocésain d'Enseignement
Religieux), particulièrement les dossiers sur "Dieu" et "L'Eglise".

3. Autres activités
Sports : judo (Ceinture noire, 2ème dan), randonnées pédestres et jogging.
Hobbies : musique, ornithologie et naturalisme, lecture.
Administrateur d’une fédération d’arts martiaux (CNCNFB asbl) en 1998, depuis janvier
2005.
Administrateur de l’institut Saint-Joseph de Charleroi (enseignement fondamental et
secondaire) (2015-).
Administrateur (Vice-président et secrétaire) de l’asbl CDC-Art, « Centre de Développement
Culturel et Artistique », Leernes (2011-).
Président, co-fondateur de l'association des parents de l'école libre fondamentale de
Fontaine-l'Evêque, rue de l'Enseignement de 1997 à 2003.
Mouvements de jeunesse : patro de Montigny-le-Tilleul de 1967 à 1984 (animateur en
1979), animateur au clan de l'unité scoute de Marchienne-au-Pont de 1983 à 1987, chef
d'unité à l'unité scoute de Leernes en 1998-1999.
Responsable du projet social de l'A.S.B.L. "Promotion services/Promotion familles", à
Marchienne-au-Pont et à Monceau-sur-Sambre, association d'aide sociale (médiation de
dettes, travail social, projets communautaires…) de 2000 à 2002. Membre de l’A.G.
(1999-2011).
Membre de l’Assemblée Générale de l’institut Saint-André de Charleroi (2010-2015).
Langues
Anglais : bon niveau à la lecture, niveau moyen en conversation.
Néerlandais : connaissance de base.
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II.

Activités d’enseignement

Programmes d’enseignement
Enseignant à l’UCL-Mons (avant aux FUCaM) dans les cycles suivants :
Information et communication – jour – horaire décalé ;
Sciences et ingéniorat de gestion – jour ;
Sciences politiques / administration publique – jour – horaire décalé.

Cours enseignés
2014-2017
Sociologie des organisations (30h), toutes options, Bac 3, COMU-LSM-PSAD (1999-)
Sociologie des organisations (30h), M1 COMU, sciences politiques HD (Mons), APM (1999-)
Epistémologie1 (avec B. Kanabus, 15h chacun, PhS coordinateur), sciences politiques, information et
communication, Bac 2 (2002-2014), bac 1 (2015-)
Villes et cultures : analyse sociologique (avec D. Vanneste ; 15h chacun, PhS coordinateur), COMU,
Master 2 HD, Master1 jour (2014-)
Ethique de l’information et de la communication (avec Fl. Coppenolle, Eric Cobut 2014 ; 15h chacun,
PhS coordinateur), COMU, Master 2 (2010-)
Art, culture et société (partie sociologie de l’art) (avec J.-P. Mondet, S. Sepulchre (2014); 15h chacun,
PhS coordinateur), COMU, Bac 2 (2011-)
Médias, culture, société (partie médiation et profession) (avec S. Sepulchre, X. Canonne (2014) ; 15h
chacun, PhS coordinateur), COMU, Bac 3 (2011-)
Médias, culture, société (partie médiation et profession) (avec S. Fevry ; 15h chacun), COMU, M1HD
(2013-)
1994-2014
Sociologie et politiques urbaines (avec D. Vanneste ; 15h chacun, PhS coordinateur), sciences
politiques, Master 2 (2008-2014).
Sociologie des organisations (30h), sciences de gestion HD (Charleroi), APM et Master 1 (2002-2014)
Anthropologie (avec J.-P. Mondet), anthropologie politique (10h), Bac 3 en sciences politiques, de
2006 à 2010.
Psychologie et Sociologie de la décision (avec M. Garant) (15h), DES en gestion, en 2004.
Critique des sources (30h), 2ème Candidature en sciences politiques depuis 1997 ; 2ème Candidature en
sciences politiques et en sciences de gestion depuis 2003 ; Bac 3 en sciences de gestion en 2006.
Epistémologie et didactique (15h), Agrégation de l'Enseignement Secondaire Supérieur, depuis 2001.
Gestion du changement dans les organisations (30h), 2ème Licence en sciences politiques en horaire
décalé, de 1994 à 2003.
Recueil et traitement des données (15h), 2ème Licence en sciences politiques en horaire décalé, de
1994 à 2003.
Gestion du changement dans les organisations, intervention (15h) en co-animation avec J.-E. Charlier,
2ème Licence en sciences politiques (jour), de 1993-1996.
Méthodologie de la recherche (15h), 1ère Licence en sciences politiques en horaire décalé, de 1994 à
1996.

1

Depuis 2012-2013 ; avant 30h PhS.
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Travaux dirigés en sociologie (20h), 1ère Candidature en sciences de gestion et en sciences politiques,
de 1996 à 1998.

Enseignement dans d’autres universités
Principe Généraux d’organisation et de Gestion, 30 heures de cours dans le programme du Master
en GRH, Université Libre de Bruxelles (ULB), 2016-2017.
Médiation action culturelle, 12 heures de cours dans le Programme du Master « développement des
publics de la culture », Université de Rouen : novembre-décembre 2013 ; octobre-décembre
2014, novembre-décembre 2015 ; octobre-décembre 2016.
De la sociologie des organisations à la sociologie de l’association, 4 heures de cours, Programme de
Master Dirigeant associatif, Sciences po, Paris, 29 mai 2013 ; Membre du jury de mémoires »,
Programme de Master Dirigeant associatif, Sciences po, Paris, 29 janvier 2015.

Autres activités
Promoteur de mémoires d'étudiants aux FUCaM (plus de 100 depuis 1994 + 15 en cours). Lecteur de
mémoires d'étudiants à l’UCL et à l’UCL-Mons ; président de jurys de mémoire.
Responsable interne de stages d’étudiants.
Coordinateur des cours et séminaires de recherche, dispensés dans le programme de Licence en
sciences politiques en horaire décalé aux FUCaM, de 1995 à 1997.
Membre du comité scientifique du Centre de formation continuée en sciences sociales (CECAFOC),
universités et hautes écoles de la Communauté française (de 2002-2007).
Rédacteur de syllabus.
(2003), « Critique des sources », 2èmes candidatures en sciences de gestion et en sciences politiques,
Mons, FUCaM, 80 p.
(2002), "Epistémologie et didactique", Agrégation de l'Enseignement Secondaire Supérieur, Mons,
FUCaM, 45 p.
(2001), avec R. Quivy, "Sociologie des organisations", 2ème candidature (jour) en sciences de gestion,
1ère licence (Horaire Décalé) INUFOP en sciences de gestion, Mons, FUCaM, 134 p.
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III.

Activités scientifiques

1. Publications
Scieur Ph. (2015), « Le modèle associatif et ses tensions : analyse comme forme sociale », Les
dossiers d’ASBL Actualités, n°16, pp. 165-176.
Scieur Ph, Vanneste D. (2015), « La médiation artistique et culturelle : cadrage théorique et approche
sociologique », Repères (Observatoire des Politiques culturelles), n°6, mars, pp. 5-30.
Scieur Ph., Vanneste D. (2014), « L’intervention sociale : au cœur ou à distance de la médiation
culturelle ? Le cas des centres culturels francophones belges », in Ferréol G., Laffort B., Pagès A.
(dir.), L’intervention sociale en débats. Nouveaux métiers, nouvelles compétences ?, Bruxelles,
EME & InterCommunications, pp. 227-240.
Francq B. (dir.), Scieur Ph. (dir.), Lits G., Vanneste D., Wagener M. (2014), Etre curieux en sociologie,
Louvain-la-Neuve, Presses Universitaires de Louvain.
Vanneste D., Scieur Ph. (2013), « Faire médiation culturelle – évolution et orientations des métiers de
l’animation en centre culturels (Communauté française de Belgique) », Etudes (Observatoire des
Politiques culturelles), n°2, novembre, pp. 6-99.
Lambotte F., Scieur Ph. (2013), « Epistémologies, théories et pratiques professionnelles en
communication des organisations », Etudes en Communication, 40, pp. 111-128
Scieur Ph (2012), Sociology of Organisations. An Introduction and Analysis of Collective
Organisations, New Delhi, PHI Learning Private Limited, 160 p.
Scieur Ph. (2012), « Discussion autour de perspectives programmatiques en sociologie de la
mondialisation », Recherche sociologique et anthropologique, Hors-série-2012, pp. 81-85.
Scieur Ph. (2012), « La question du bien-être au travail au regard des modèles managériaux. Une
perspective historique, une analyse sociologique » in Clesse Ch.-E., Naeyer A. (dir.), Du risque
professionnel au bien-être. Approches juridique et psychosociologique, Limal, Anthemis, pp. 105120.
Donjean C., Hamboursin C., Lambotte F., Scieur Ph. (2011), « Communication interne socialement
responsable en période de restructuration », Rapport de recherche, Service public fédéral emploi,
travail et concertation sociale, http://www.emploi.belgique.be/moduleDefault.aspx?id=37088.
Scieur Ph. (2011), Sociologie des organisations.
organisée, 3ème éd., Paris, Armand Colin, 211 p.

Introduction à l’analyse de l’action collective

Scieur Ph. (2011), « Quelles exigences épistémologiques pour l’analyse organisationnelle ? Vers la
production scientifique de connaissances au cœur de la complexité », in de Nanteuil M., Taskin L.
(dir.), Perspectives critiques en management. Pour une gestion citoyenne, Bruxelles, De Boeck, pp.
121-134.
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Scieur Ph., Mahieu C. (2010), « Les réseaux de santé : quelles logiques d’action collective
organisée ? », in Routier C., d’Arripe A. (dir.), Communication & santé. Enjeux contemporains,
Villeneuve d’Ascq, Septentrion, pp. 65-76.
Scieur Ph. (2008), Sociologie des organisations.
organisée, 2ème éd., Paris, Armand Colin, 188 p.

Introduction à l’analyse de l’action collective

Scieur Ph. (2008), « Essai de conceptualisation du désarroi dans un contexte de procéduralisation
institutionnelle », in Vrancken D., Dubois C., Schoenaers F. (dir), Penser la négociation. Mélanges
en hommage à Olgierd Kuty, Bruxelles, De Boeck, Coll. Ouvertures Sociologiques, pp. 207-216.
Scieur Ph., Mahieu C., Vanneste D. (2008), « La responsabilité sociale au regard des exigences
épistémiques et éthiques de la recherche et de l’intervention sociologique en organisation », in
Pichault F., Lisein O., Rondeaux G. et Xhauflair V. (sous la coordination de) (2008), La rechercheintervention peut-être être socialement responsable ?, Paris, Vuibert, collection « AGRH », pp.
201-217.
Francq B., Scieur Ph., Vanneste D., Mahieu C, Blondiau L. (2008), « La Belgique. Un Etat à la
recherche de son rôle », in Donzelot J. (dir.), Villes, violence et dépendance sociale. Les politiques
de cohésion sociale en Europe, Paris, La Documentation française, pp. 219-255.
Scieur Ph. (2008), « L’école doctorale en sciences sociales de la Communauté française de Belgique »,
FUCaM-Liaisons, février, p. 6.
Deschamps S., Francq B., Mahieu C., Scieur Ph., Vanneste D. (2007), « Les gouvernances des réseaux
santé. Vers une politique de santé publique intégrée », Bruxelles Santé, n° spécial, pp. 57-66.
Scieur Ph. (2007), Sociologia delle organizzazioni, Roma, Armando editore, 176 p.
Scieur Ph. (2006), « Une approche socioanthropologique de l’entreprise. Les principes d’une
méthode d’intervention », in Charlier J.-E., Moens F. (dir.), Observer, décrire, interpréter, Lyon,
INRP, pp. 75-88.
Scieur Ph. (2006), « Questions méthodologiques et épistémologiques autour d’une démarche
d’intervention sociologique dans les petites et moyennes entreprises », working paper,
CRECIS/UCL, 16 p.
Scieur Ph. (2005), Sociologie des organisations. Introduction à l’analyse de l’action collective
organisée, Paris, Armand Colin, coll. cursus-sociologie, 180 p.
Scieur Ph. (2005), « Les univers culturels dans les P.M.E. familiales », in Alexis H., Batazzi C. (dir.),
Actes du colloque international en sciences de l’information et de la communication « Culture des
Organisations & DISTIC », I3M, Université de Nice Sophia Antipolis, Université du Sud Toulon Var,
pp. 98-102.
Scieur Ph. (2005), « De l’organisation à l’action organisée », Fucam Liaisons, n°36, janvier, pp. 12-15.
Scieur Ph. (2004), "Organisation et ressources humaines", in Ferréol G. (dir.), Sociologie, Rosny, Bréal,
pp. 327-345.
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Scieur Ph. (2004), « Un itinéraire professionnel : le plaisir de la recherche », Infopage, n° 27,
novembre, pp. 3-4.
Scieur Ph., Guerra F. (2003), « La démarche d’évaluation de la qualité de son enseignement par une
université francophone belge : analyse praxéologique et épistémologique », Actes du 15ème
colloque international de l’ADMEE - Europe « La qualité dans la formation et l'enseignement,
comment la définir, comment l'évaluer ? », Université de Lausanne/ADMEE.
Scieur Ph. (2002), « Une fédération d'institutions d'aide à la jeunesse comme espace d'action
organisée : enjeux, stratégies et pouvoir », Liaisons, n° 35, avril, pp. 2-9.
Garant M., Scieur Ph. (2002), (dir.), Organisations et systèmes de formation, Bruxelles, De BoeckUniversité.
Garant M., Scieur Ph. (2002), (dir.), Formation et changement dans les organisations, Bruxelles, Vista.
Scieur Ph. (2002), « L'intervention sociologique dans les P.M.E. familiales : une construction
épistémique de savoirs locaux », Esprit critique (www.espritcritique.org), Printemps.
Scieur Ph. (2002), « La P.M.E. et l'expert en formation : la construction d'une relation. De la genèse :
effet culturel, stratégie de légitimation ou gestion du désarroi ? », in Garant M., Scieur Ph., (dir.),
Organisations et systèmes de formation, Bruxelles, De Boeck, pp. 149-167.
Scieur Ph. (2000), Polynomie et désarroi. Contribution à une sociologie des petites et moyennes
entreprises familiales, Louvain-la-Neuve, CIACO.
Scieur Ph. (1999), « La dynamique d'apprentissage culturel comme enjeu stratégique. Le cas de la
transformation d'un département d'une multinationale en une P.M.E. familiale », in Charlier J.-E.,
Moens F. (dir.), Modernités et recomposition locale du sens, Mons, Facultés Universitaires
Catholiques de Mons, pp. 256-269.
Brysse P.-E., Scieur Ph. (1996), "A university within its area : the Partnership between the Ateliers de
la FUCaM and the Small and Medium-sized Enterprises", in De Witte K., Vervaecke G. (dir.),
University continuing education meeting the needs of the region, Postuniversitair Centrum WestVlaanderen-KULAK, pp. 89-98.
Charlier J.-E., Scieur Ph. (1995), "Sociologie extra-universitaire en Belgique francophone", in Legrand
M., Guillaume J.-F., Vrancken D. (dir.), La sociologie et ses métiers, Paris, L'Harmattan, pp. 75-87.
Scieur Ph. (1992), "Classe-Atelier, mode d'emploi. Réalités et ouvertures", Valise pédagogique,
Centre National de Formation de l'Enseignement Technique Privé (C.N.F.E.T.P.), Lille, 85 p.
Scieur Ph. (1992), "Enseignement modulaire : aide au travail personnel de l'élève (A.T.P.E.) en B.E.P.",
Valise pédagogique, C.N.F.E.T.P., Lille, 79 p.
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2. Rapports de recherche

Lievens L., Scieur Ph. (2015), « Les théories de la décroissance comme formes sociales de
transformation », rapport de recherche, soutenue par le Ministère de la recherche de la Région
wallonne, mai, 145 p.
Lodewick P., Scieur Ph. (2013), « Analyse de l’évolution de l’action collective organisée au travers des
acteurs, de leurs interactions et de l’organisation en mutation dans une organisation du secteur
non marchand », rapport de recherche, Juin, 27 p.
Donjean V., Hambursin C., Lambotte F., Scieur Ph. (2012), « Vers une politique de communication
interne socialement responsable en période de changement », Rapport de recherche réalisé pour
le compte du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Mars, 161 p.
Vanneste D., Scieur Ph. (dir.) (2008), « La gouvernance locale à Thuin. Etude sociologique des
dispositifs de développement local », rapport de recherche, Avril, 114 p.
Deschamps S., Francq B. (dir), Mahieu C., Scieur Ph. (dir), Vanneste D. (2007), « Evaluation de 10
réseaux Santé, Région de Bruxelles-Capitale, COCOF-Bruxelles, Mons-FUCaM, mars, 109 p.
Deligne C., Scieur Ph. (dir.) (2006), « Etude monographique des communes d’une entité régionale en
Wallonie (CSEF) », Mons, FUCaM, février, 700 p.
Deschamps S., Scieur Ph. (dir.) (2005), « Evaluation d’une association-réseau de développement
territorial en Hainaut », Mons, FUCaM, novembre, 25 p.
Scieur Ph. (2003), « Gestion des Centres-villes, perspectives internationales, exploration de la
situation régionale wallonne », Working paper, FUCaM, Conseil de la Recherche, 1er juillet, 15 p.
Scieur Ph. (2000), « Polynomie et désarroi. Contribution à une sociologie des petites et moyennes
entreprises », dissertation doctorale en vue de l'obtention du titre de docteur en sociologie, UCL,
Département des sciences politiques et sociales, juin 2000, 350 p.
Pierrard J.-F., Scieur Ph. (1999), « Collaboration Entreprises-Universités : Etude des besoins et
approche du contexte », Les Ateliers de la FUCaM, Mons, avril, 66 p.
Scieur Ph. (1997), « Configuration de la P.M.E. familiale. Contribution à une sociologie des
entreprises », Epreuve de confirmation de thèse, Département des sciences politiques et sociales,
U.C.L., 27 février, 64 p.
Scieur Ph. (1996), « La technologie dans l'anthropologie des sciences : analyse et interrogation de
l'approche sociologique de M. Callon et B. Latour », note de travail, Unité de recherche GReSAS,
FUCaM, 30 avril, 14 p.
Scieur Ph. (1996), « Configuration de la P.M.E. familiale. Contribution à une sociologie des
entreprises », Projet de thèse en sociologie, Département des sciences politiques et sociales,
U.C.L., 26 février, 10 p.
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Scieur Ph. (1994), « L'invention de l'expert : arguments pour une relation. Analyse des rapports entre
l'intervenant externe et le gestionnaire de la formation dans l'entreprise », Mémoire de Maîtrise
(D.E.A.) en sociologie, Département des sciences politiques et sociales, U.C.L., septembre, 52 p.
(Promoteur : professeur J.-E. Charlier ; jury : professeurs J.-P. Hiernaux, L. Van Campenhoudt).
Charlier J.-E. (dir.), Sepic D., Scieur Ph. (contribution à la recherche) (1994), « Utilisation des fonds
0.18 %, 0.25 % dans la région de Mons-Borinage-Centre », Recherche menée à l'initiative du
comité subrégional de l'emploi et de la formation de Mons-La Louvière-Centre, Les Ateliers de la
FUCaM, Mons, septembre, 100 p.
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3. Communications : colloques, séminaires nationaux et internationaux de recherche
Scieur Ph. (2016), « Quand l’auditorat se met au « travail » : perspective sociologique », Journées
d’étude du Centre d’Etudes sur la Police, Mons / Ateliers des FUCaM, 28 septembre.
Scieur Ph. (2016), « Réflexion épistémologique et cadrage théorique autour de la notion de
populaire », Colloque « Les pratiques culturelles et la question du « populaire. Regards croisés des
sciences sociales », Rouen / université de Rouen (CETAPS), 7 juillet.
Scieur Ph. (2015), « L’univers du ministère public. Quelques traits sociologiques », Conclusions de la
journée d’étude du Centre d’Etudes sur la Police « Ce que fait le ministère public », Mons/UCL, 26
mai.
Scieur Ph. (2014), « Le statut du tiers dans la médiation culturelle », Journée d’étude
« Communication, médiation, institution », à l’occasion de l’éméritat de M.-E. Volckrick, Louvainla-Neuve /UCL, 6 novembre.
Scieur Ph. (2013), « Dualités et transaction sociale », Journée d’études « Cultures, liens, dualités.
Autour des travaux de Gilles Ferréol », Roubaix / Université de Lille III, 13 novembre.
Vanneste D., Scieur Ph. (2013), « How to support urban interculturalism ? Analysis of artistic and
cultural mediation in Belgian cities », 17th Interdisciplinary Conference of the UNeECC about «
Culturel encounters – The mosaic of urban identities », Marseille, 17 October.
Scieur Ph., Vanneste D. (2013), « Formes de médiation artistique et culturelle et configurations
d’action organisée dans les centres culturels francophones belges », 17è journées internationales
de sociologie de l’art – OPUS Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 sur « Les Mondes de la
médiation culturelle », Paris, 17 octobre.
Scieur Ph. (2013), « Travail social et médiation culturelle et artistique. Le cas des centres culturels
francophones belges », Colloque pluridisciplinaire organisé par le laboratoire
C3S (Culture, Sport, Santé, Société) sur « L’intervention sociale : nouveaux métiers, nouvelles
compétences », Université de Franche-Comté, Besançon, 18 octobre.
Donjean C., Hamboursin C., Lambotte F., Scieur Ph. (2012), « Vers une politique de communication
interne sociale responsable en période de changement », UCL/Lasco, 10 octobre.
Scieur Ph. (2012), « Mons, Capitale culturelle en 2015. Analyse des axes et des enjeux », Séminaire
autour des « Capitales européennes de la culture : quels enjeux pour les publics et les
territoires ?», Université de Rouen, le 22 mars.
Scieur Ph. (2011), « Un exemple d’identité collective structurante : le pays de Charleroi », Colloque
interuniversitaire Charleroi 1911-2011, Charleroi, le 22 octobre.
Scieur Ph. (2011), « Les normes formelles internationales, leurs traductions politiques et
organisationnelles, et les métiers d’accompagnement d’enfants en situation de handicap »,
Colloque « Le décloisonnement des processus et formes de qualification en Belgique
francophone », CIFOP, 12 juin.
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Scieur Ph (2011), « Quelle professionnalisation de métiers dans le secteur non marchand ? »,
Séminaire « Les recompositions des processus et formes de qualification en Belgique
francophone. Contribution scientifique au débat sur les enjeux politiques et sociaux du Cadre
européen des certifications », Charleroi, CIFOP, 18 février.
Scieur Ph. (2008), « quelle est la pertinence du concept de négociation dans le cadre de la formation
des jeunes chercheurs en sociologie en 2008 ? », Journée scientifique sur le thème « Penser la
négociation. Hommage au professeur O. Kuty », Université de Liège, Liège, 7 novembre.
Scieur Ph. (2008), « Université et culture. Quelles politiques. Essai. », Labo CERIO, FUCaM, Mons, 3
octobre.
Scieur Ph. (2008), « Quels sont les enjeux d’une présence forte de l’art et de la culture au sein d’une
université ? », Colloque et séance d’hommage à Gabriel Ringlet, UCL, Louvain-la-Neuve, 30
septembre.
Scieur Ph. (2008), « Distinction « Marchand – Non marchand », quelle pertinence ?
Approche de la problématique par un voyage au cœur de la sociologie de l’action collective
organisée », Colloque R.H. Tribune, Bruxelles, 15 février.
Mahieu C., Scieur Ph. (2008), « Les réseaux de santé : quelles logiques d’action collective
organisée ? », Colloque « La Santé, communiquer pour qui, pourquoi, avec quels enjeux ?
Spécificités et défis, I.S.T.C./Université Catholique de Lille, Lille, 14-15 février.
Scieur Ph. (2008), « L’intervention en organisation : fondements méthodologiques et
épistémologiques », Journée scientifique sur le thème « Recherches et pratiques en éducation et
développement », Séance autour de « Intervention psychosociologique et formation d’adultes ;
autour des travaux du Prof. A. Buron », Louvain-la-Neuve, 30 janvier.
Francq B., Mahieu C., Scieur Ph., Vanneste D. (2007), « La gouvernance des réseaux santé bruxellois :
entre expériences d’autonomie et attentes de contrôle », séminaire de recherche CRECIS/CERIO,
Mons, 6 décembre.
Mahieu C., Scieur Ph. (2007), « Les politiques d’activation et les programmes d’emploi urbains »,
Séminaire international « Ville, violence et dépendance sociale. L’inflexion libérale des politiques
urbaines, sociales et de sécurité », PUCA – INHES – Ministère de la recherche, Paris, 19 janvier.
Mahieu C., Scieur Ph., Vanneste D. (2006), « La responsabilité sociale au regard des exigences
épistémiques et éthiques de la recherche et de l’intervention sociologique en organisation »,
colloque du Lentic (ULG/HEC) sur le thème de « Intervenir dans le monde du travail : la
responsabilité sociale d’un centre de recherche en sciences humaines, Liège, 30 novembre.
Scieur Ph. (2006), « La reconnaissance comme réalité sociale : approche systémique et
interdisciplinaire », Synthèse des contributions au colloque « Parcours de la reconnaissance », IMS
Ciney, 14 mars.
Scieur Ph. (2006), « Intervention sociologique dans les organisations : méthodologie, praxéologie,
épistémologie », séminaire du CRECIS / UCL, Louvain-la-Neuve, 2 mars.
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Scieur Ph. (2005), « Les univers culturels dans les P.M.E. familiales », Colloque international en
sciences de l’information et de la communication portant sur la « Culture des Organisations &
DISTIC », Nice, 8-9 décembre.
Francq B., Scieur Ph. (2004), « Grammaire de l'expertise. Ou comment échapper aux « good
practices » dans le cadre des programmes de recherche en sciences sociales », Séminaire du
CADIS portant sur le thème « quelle sociologie faisons-nous ? », Lacanau, 3-5 juin.
Francq B., Scieur Ph. (2003), « Les managers urbains des centres-villes : compétences et savoir-faire
dans une relation de médiation », IXèmes journées de sociologie du travail portant sur le thème
« Contraintes, normes et compétences au travail. Les régimes de mobilisation », Paris, Ministère
de la Recherche, 20-21 novembre 2003.
Guerra F., Scieur Ph. (2002), « La démarche d'évaluation de la qualité de son enseignement par une
université francophone belge : analyse praxéologique et épistémologique », 15ème colloque
international de l'ADMEE-Europe, congrès annuel de la SSRE portant sur " La qualité dans la
formation et l'enseignement, comment la définir, comment l'évaluer ?", Université de Lausanne,
5-7 septembre.
Scieur Ph. (2002), « De la gestion à l'action organisée : voyage sociologique au cœur de
l'organisation », FUCaM, Atelier Facultaire du département Economie et Sociologie, FUCaM,
Mons, 19 avril.
Scieur Ph. (2001), « La construction du modèle culturel du désarroi dans la P.M.E. familiale »,
Séminaire de l'Unité d'anthropologie et de sociologie de l'U.C.L. portant sur "Le travail sans fin :
Travail, espace, politique dans la modernité", Louvain-la-Neuve, 18 mai.
Scieur Ph. (2000), « Une approche socio-anthropologique de l'entreprise : les principes d'une
méthode d'intervention", Colloque du GReSAS portant sur "Observer, décrire, interpréter. Un
état de la méthode en sciences sociales", FUCaM, Mons, 30-31 octobre.
Scieur Ph. (2000), « Pour une sociologie des P.M.E. L'opportunité d'une démarche empirique et
inductive pour l'étude du monde des entreprises », Journée de la recherche, FUCaM, Mons, 27
septembre.
Scieur Ph. (2000), « Polynomie et désarroi. Contribution à une sociologie des petites et moyennes
entreprises familiales », Leçon doctorale, Louvain-la-Neuve, 21 septembre.
Moens F., Scieur Ph. (2000), « L'action en situation de pluralité de valeurs : logique du désarroi »,
Congrès de l'Association Internationale des Sociologues de Langues Françaises (A.I.S.L.F.) portant
sur le thème « Une société-monde », Québec, 3-7 juillet.
Scieur Ph. (1999), « De l'uniformité de conduites sociales à la pluralité des logiques d'action
empiriques : le cas de la transformation d'un département d'une multinationale en une P.M.E.
familiale », Colloque du GReSAS-EADI portant sur « Modernités et recomposition locale du sens »,
Mons, 19-21 mai.
Scieur Ph. (1996), « L'intervention sociologique dans les P.M.E. : un outil d'aide à la gestion et à la
décision », Séance de travail – journée scientifique - organisée à l'initiative de la Région Wallonne,
Les Ateliers de la FUCaM, Mons, le 22 mars.
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Scieur Ph., Brysse P.-E. (1995), « FUCaM and the Mons and Hainaut areas. The partnership between
the Ateliers de la FUCaM and the small medium-sized enterprises », Colloque de l'E.U.C.E.N.,
portant sur « University continuing education meeting the needs of the region », Bruges,
K.U.L.A.K., 29 octobre.
Scieur Ph. (1995), « Genèse d'une relation : l'appel à l'expert en formation dans l'entreprise »,
Colloque de l'Association Internationale des Sociologues de Langues Françaises (A.I.S.L.F.) portant
sur « Les professions de l'éducation et de la formation », Lille, 27 septembre.

4. Direction, encadrement et jury de thèses doctorales
Direction
Francq B., Scieur Ph., co-direction de la thèse de Grégoire Lits en sciences politiques et
sociales (sociologie), « La gestion des déchets hautement radioactifs belges à l’épreuve de
la démocratie. Contribution à une sociologie des activités décisionnelles », Université
catholique de Louvain, 27 avril 2015.
Scieur Ph., direction de la thèse de Laurent Lievens en sciences politiques et sociales (sociologie),
« La décroissance comme mouvement social. Discussion théorique, perspective critique et
analyse sociologique de l’action militante », Université catholique de Louvain, 23 février 2015.
Scieur Ph., direction de la thèse de Damien Vanneste en sciences politiques et sociales (sociologie),
« L’espace politique des villes. Etude sociologique du travail de mise en œuvre de politiques
urbaines dans trois petites villes wallonnes », Université catholique de Louvain, 9 décembre 2011.
Francq B. (UCL), Scieur Ph., co-direction de la thèse de Céline Mahieu en sociologie, « Les nouvelles
formes de qualification. Rationalisation et identités de métiers au sein de la politique belge de
validation des compétences », Université Catholique de Louvain, 30 mars 2010.

Direction en cours
Scieur Ph., Vrancken D., co-direction de la thèse de J.-F. Husson en sciences politiques et sociales
(sociologie), « Essai d’explication sociopolitique du financement public des cultes et des
communautés non confessionnelles », Université de Liège, échéance prévue 2016.
Derèze G., Scieur Ph., co-direction de la thèse de C. Colpé en sciences de l’information et de la
communication, « Avoir 20 ans en 2015 avec Wajdi Mouawad », échéance prévue 2017.
Ferréol G., Scieur Ph, co-direction2 de la thèse de C. Préaux en sociologie, « La figure de l'huissier de
justice- Contribution à une sociologie des professions », Université de Franche-Comté), échéance
prévue 2017.

2

A confirmer.
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Comité d’encadrement

Thèse de E. Denis en sciences de gestion, « Charitable giving in the nonprofit sector. The role of
attitudes as predictive variables of donation behavior », directrice C. Pécheux, Université
catholique de Louvain / LSM, échéance prévue 2018-2019.

Membre de jury de thèse
Evaluateur en pré-soutenance de l’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR), pour les sciences
humaines et sociales, les sciences juridiques et de gestion, de la candidature (sociologie) de
Madame S. Bretesché, Université Paris Descartes, 12 mai 2016.
Thèse (comme membre du comité d’accompagnement) de Monsieur O. Standaert, « Le journalisme
flexible. Trajectoires d’insertion, identités professionnelles et marché du travail des jeunes
journalistes de Belgique francophone », Université Catholique de Louvain, Doctorat en
Information et Communication, 23 avril 2015.
Thèse (comme rapporteur) de Monsieur Claude Bottamedi, « Quand la police locale fabrique la
sécurité », Université Catholique de Louvain, Doctorat en sciences politiques et sociales
(sociologie), 4 mars 2014.
Thèse (comme membre du comité d’accompagnement) de Monsieur A.H.F. Gbaguidi, « Les villes
métropoles subsaharienne à l’épreuve des défis urbains : quelles solutions pour le
développement durable de Cotonou : Mise en place d’un observatoire de changement urbain de
Cotonou au Bénin, Université catholique de Louvain, Doctorat en art de bâtir et urbanisme, 26
août 2013.
Président de l’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) de Monsieur B. Soulé, « Des risques
corporels au risque organisationnel. La sociologie au cœur d’une démarche multiréférentielle de
recherche sur les activités sportives », Université de Franche-Comté, Ecole Doctorale Langages,
Espaces, Temps, Société (LETS), 7 décembre 2011.
Thèse (comme rapporteur) de Monsieur R. Malige, « Le recrutement des personnels enseignants du
second degré public et l’évolution du métier de gestionnaire de concours : approche socioorganisationnelle. Une étude de cas : les sciences économiques et sociales », Université de
Franche-Comté / Besançon, Doctorat en sociologie, 17 novembre 2010.
Thèse (comme rapporteur) de Monsieur C. Dubois, « La justice réparatrice en milieu carcéral.
Plasticité d’une fonction et malléabilité d’un concept criminologique », Institut d’Etudes Politiques
de Paris & Université de Liège, Doctorat en sociologie, 25 mai 2009.
Thèse (comme rapporteur) de Monsieur C. Ghajar, « Les effets des collecticiels sur les relations
sociales au travail. Le cas libanais. », Université de Franche-Comté / Besançon, Doctorat en
sociologie, 5 décembre 2008.
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Thèse de Monsieur L. Taskin, « Les enjeux de la déspatialisation pour le management humain. Vers
de nouveaux modes de contrôle ? », Université catholique de Louvain, Doctorat en sciences de
gestion, avril 2007.
Thèse de Madame D. Dion, « Quel champ d’action pour les Directeurs des Ressources humaines
locaux dans les multinationales étrangères ? », Université catholique de Louvain, Doctorat en
sciences de gestion, janvier et mars 2007.
Thèse de Monsieur Th. Zintz, « Configuration et changement organisationnel des ligues et
fédérations sportives belges. Typologies et perspectives d’évolution », Université catholique de
Louvain, Doctorat en Education physique, février 2004.

5. Autres (les principales) activités scientifiques
Expertise scientifique
- Evaluation d’un projet de recherche pour l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) (France), mai
2014.
- Evaluation des projets FRESH (FNRS), membre suppléant, catégorie socio-économique,
septembre, (2012-2015).
- Evaluation du dossier du Laboratoire C3S Université de Franche-Comté pour le Conseil Régional
de Franche-Comté, mars 2012.
- Evaluation de l’analyse effectuée par Messieurs J.-J Félix (Delta Management) et Pierre-Yves
Maniquet (Alpha Ressources Network) des offres reçues par le Ministre de l’environnement, de
l’Aménagement du territoire et de la Mobilités de la Région wallonne pour « l’évaluation du
fonctionnement du secteur de l’assainissement des sols en Région wallonne », février 2012.
- Expertise des dossiers de candidatures à la Prime d'Excellence Scientifique de l'Université
Toulouse, 2011.

Association à des projets de recherche
- Professeur associé « ARC Research Project : The transformation of the relationship with
information in multimedia communication », UCL (ILC)-FUNDP, 2009-2013.
Membre d’un jury de recrutement ou de promotion scientifique :
- Recrutement d’un Académique (président de la commission), Université catholique de Louvain,
2015/2016.
- Recrutement d’un Académique (expert externe) pour l’Université Libre de Bruxelles, 2014.
- Recrutement d’un Académique en sciences de la santé, Université catholique de Louvain, 2014.
- Recrutement d’un Professeur en sociologie, Université de Strasbourg, 2013.
- Recrutement de deux Académiques, Université catholique de Louvain, 2013.
- Recrutement d’un Maître de Conférence en sociologie, Université de Franche-Comté, 2012.
- Recrutement d’un Académique, Université Catholique de Louvain, 2012.

18/31

- Recrutement d’un Maître de Conférence STAPS/Sociologie, Université de Franche-Comté, 2011.
- Président de trois jurys de promotion au grade de Chargé de cours à durée indéterminée, FUCaM,
2010.
- Recrutement d’un Académique, Facultés Universitaires Catholiques de Mons, 2010.
- Président de trois jurys de promotion au grade de Professeur, FUCaM, 2009
- Recrutement d’un Académique, Université Catholique de Louvain, 2009.
- Recrutement d’un Académique, Université de Liège, 2007.
- Recrutement d’un Académique, Facultés Universitaires Catholiques de Mons, 2007.
Co-directeur avec B. Francq de la collection « Atelier de Recherche sociologique. Globalisation –
espace – modernité », Presses universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve.
-

Francq B. (dir.), Scieur Ph. (dir.), Lits G., Vanneste D., Wagener M. (2014), Etre curieux en sociologie,
Louvain-la-Neuve, Presses Universitaires de Louvain.
Dubois C. (2012), La justice réparatrice en milieu carcéral : de l’idée aux pratiques.
Tahon M.-B. (dir.) (2010), Sociologie de l’Intermonde. La vie sociale après l’idée de société.
Duby F. (2010), Accueil en exclusion. Quête de collectif, quête de soi.
Pichon P. (dir.), Francq B., Firdion J.-M., Marpsat M., Roy S., Soulet M.-H. (2009), SDF, Sans-Abri,
Itinérant. Oser la comparaison.
Beckford J.A., Joly D., Khosrokhavar F (2007), Les musulmans en prison en Grande-Bretagne et en
France.
Leloup X. (2002), La ville de l’autre.

Membre de l’Ecole Doctorale Thématique en Sciences Sociales (EDTSS) de la Communauté française
de Belgique (2006). Programme : Etat, régulation et pratiques institutionnelles.
Co-organisation des séminaires des doctorants depuis 2007.
Co-organisation des séminaires doctoraux 2008-2009, « Les approches sociologiques des
intermédiaires : sociologie pragmatique, sociologie des groupes professionnels, sociologie
cognitive ».
Co-organisation des séminaires doctoraux 2007-2008, « Sociologie de l’action organisée » et
« Analyse des marchés du travail ».
Membre du Comité Organisateur de l’Ecole doctorale Action organisée (EDAO) de 2002 à 2006.
Présidence de séances de séminaire et co-organisation de séminaires doctoraux, dont celui de C.
Musselin, directeur de recherche (CSO/FNSP/CNRS), « Des universités aux configurations
universitaires », Mons, 18 mai 2004.
Co-Organisation depuis 2002 de nombreux Ateliers facultaires (FUCaM / CERIO) dont celui de D.
Segrestin, professeur (CSO/FNSP/CNRS), « Les chantiers du manager », FUCaM/Mons, 19 et 20
mai 2005, C. Musselin, directeur de recherche (CSO/FNSP/CNRS), « Les marchés européens du
travail académique en transition », FUCaM/Mons, 19 mai 2004 ; Journée d’études de la
Plateforme UCL-Mons-2015, « A propos de Mons 2015 : regards pluriels de chercheurs », Mons,
UCL, 11 septembre 2014.
Evaluateur (peer reviewer) pour :
- la revue Recherche en communication, octobre 2013.
- la revue Politique et sociétés, Canada/Québec, septembre 2012.
- la revue Recherche Sociologique et Anthropologique (UCL), avril 2011.
Membre du comité scientifique et/ou organisateur :
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Journée d’études du Centre d’Etudes sur la Police (CEP), « Quand l’auditorat se met au « travail »,
Mons, UCL, 28 septembre 2016.
Journée d’études du Centre d’Etudes sur la Police (CEP), « Ce que fait le ministère public », Mons,
UCL, 26 mai 2015.
Journée d’études de la Plateforme UCL-Mons-2015, « A propos de Mons 2015 : regards pluriels de
chercheurs », Mons, UCL, 11 septembre 2014.
Demi-journée d’études « pédagogie universitaire », Mons, UCL, éméritat du prof. B. Noël, 31 mai
2013.
Colloque « La curiosité en sociologie », Mons, UCL, 24-25 mai 2012 (membre des comités
organisateur et scientifique).
Congrès ESFA (Ecole de Sexologie et des Sciences de la Famille), « Sexualité, couple & famille »,
Louvain-la-Neuve, UCL, 12-16 octobre 2011.
Colloque CIFOP (Centre Interuniversitaire de Formation permanente), « Le décloisonnement des
processus et formes de qualification en Belgique francophone », Namur, 12 juin 2011
Chaire de « Recherche Transnationale en Analyse des pratiques et de l’innovation
organisationnelle dans le secteur hospitalier », Mons, FUCaM, Direction scientifique, 2010-2013.
Colloque IACCHOS (Institute for the Analysis of Change in Contemporary and Historical Societies)
« L’évaluation de la recherche en sciences humaines et sociales. Approches politiques,
historiques et méthodologiques », Louvain-la-Neuve, UCL, 16 et 17 novembre 2009.
Colloque « Observer, décrire, comprendre. Un état de la recherche en sciences sociales », Mons,
GReSAS (Groupe de Recherche Sociologie-Action-Sens), 30 et 31 octobre 2000 ; Colloque
« Modernités et recomposition locale du sens », Mons, EADI (European Association of
Development Research and Training Institutes) et GReSAS (Groupe de Recherche SociologieAction-Sens), 20 et 21 mai 1999 ;
Colloque « Pratiques de formation et changement dans les organisations », Mons, Les ateliers de
la FUCaM, 17 janvier 1997.
Collaborations et réseaux scientifiques :
Membre de l’Assemblée Générale l’ABFSA, Association Belge Francophone des Sociologues et
Anthropologues depuis 2009.
Collaboration avec le département de sociologie, Université de Franche-Comté (personne de contact
: professeur G. Ferréol).
Collaboration avec le département de sociologie de l’Université de Liège (personne de contact :
professeurs O. Kuty, D. Vrancken).
Collaboration avec la chaire de Management sportif de l’Université Catholique de Louvain -UCL(personne de contact : professeur Th. Zintz).
Collaboration avec le Centre de Sociologie des Organisations (CSO), Sciences po Paris (personne de
contact : professeur D. Segrestin).
Collaboration avec l’université de Lisbonne (en cours) (personne de contact : professeur M.
Jacquinet).
Recherche de fonds et subventions pour des actions de recherche, d’étude ou de formation :
Obtention d’un financement exceptionnel d’une bourse de 12 mois du FSR UCL pour Nicolas ????,
2016-2017.
Obtention d’un financement pour le projet « Les théories de la décroissance comme forme sociale de
transformation ? », Cabinet du ministre de la recherche (région wallonne) Jean-Marc Nollet,
septembre 2013- février 2015.
Analyse sociologique du mouvement, de ses dimensions, et de son historicité. »
Remise d’un dossier ARC (2012), avec Olivier Masson (LOCI), Jean Stillemans (LOCI) « L’inscription de
l’événement urbain au cœur de la ville européenne – Etude longitudinale des transformations
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socio-urbaines dans le cadre de « Mons, Capitale européenne de la Culture 2015 », Stade de la
Manifestation d’intérêt dépassé. Projet non retenu
Obtention (avec D. Vanneste) du marché public de services portant sur la réalisation d’une étude sur
l’histoire des métiers de la médiation artistique et culturelle dans les centres culturels reconnus
par la Fédération Wallonie-Bruxelles (1965-2010), Ministère de la Communauté française,
Secrétariat Général, Observatoire des Politiques Culturelles, février-novembre 2012.
Contrat d’expertise pour le Ministre de l’environnement, de l’Aménagement du territoire et la
Mobilité de la Région Wallonne, relatif à l’analyse effectuée par Messieurs J.-J Félix (Delta
Management) et Pierre-Yves Maniquet (Alpha Ressources Network) des offres reçues par le
Ministre de l’environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité de la Région
wallonne pour « l’évaluation du fonctionnement du secteur de l’assainissement des sols en
Région wallonne », (février 2012).
Recherche subventionnée UCL/UCL Mons (co-direction avec prof. G. Derèze, UCL) : Avoir 20 ans en 2015…
avec Sophocle, Wajdi Mouawad et des jeunes d’ici et d’ailleurs. Une ethnographie communicationnelle
d’un projet culturel international et novateur (2011-2015).
Création d’une chaire C.H.R. Mons de Recherche Transnationale en Analyse des pratiques et de
l’innovation organisationnelle dans le secteur hospitalier. Objet de l’étude : analyse des
modalités de rémunération des médecins et leurs impacts organisationnels sur l’activité
hospitalière et le service rendu à la population (2009-2012), en collaboration avec l’Université
Catholique de Lille. Organisme financeur : CHR Mons-Warquignies.
Création de la Licence spéciale en gestion territoriale et développement urbain (2008-2012) en
collaboration avec la Région Wallonne, l’Union des Villes et des Communes. Organisme
financeur : FSE/Région wallonne/Communauté française.
Fonds de recherche « la gouvernance des réseaux santé bruxellois », (2007-2008), en collaboration
avec prof. B. Francq (UCL). Organisme financeur : COCOF.
Etude monographique des communes d’une entité régionale en Wallonie, 2005-2006. Organisme
financeur : Comité subrégional de l’Emploi Mons/La Louvière.
Organisation de formations intra et interentreprises de 1993-1999 (Ateliers de la FUCaM).
Interventions, conseils et analyses organisationnelles depuis 1993 (Ateliers de la FUCaM, FUCaM).
Organismes financeurs : les organisations commanditaires.
Participation active, à la définition du projet Objectif 1 (1993-1999) des Ateliers de la FUCaM, à
l'obtention des crédits et à la gestion administrative du dossier en 1993-1994 ;
Obtention de la convention et participation active à la définition de la recherche sur les églises et la
pratique religieuse à Charleroi en 1996-1997 (FUCaM).
Fonds liés aux travaux d’audits et de recherche (cf. les parties concernées III,2 et IV,1).
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IV.

Activités de service à la société

1. Rapports et travaux d’audits et d’évaluations 3
Nahon S., Scieur Ph. (2015), « Analyse stratégique et organisationnelle d’une E.T.A. (Entreprise de
Travail Adapté) », juillet, 20 p.
Scieur Ph. (2014), « Analyse du fonctionnement des instances décisionnelles et de coordination au
niveau de la direction et des départements d’une institution d’aide à la personne handicapée »,
février, 17 p.
Scieur Ph. (2012), « Evaluation d’un dossier de recherche, dans le cadre du programme national
« investissements d’avenir », pour la présidence du Conseil Général de Franche-Comté (France).
Scieur Ph. (2012), Membre universitaire du jury des Olympiades de Sciences Sociales, Bruxelles (UCLWoluwé), 12 mai.
Scieur Ph. (2012), « Avis relatif à l’analyse effectuée par Messieurs J.-J Félix (Delta Management) et
P.-Y. Maniquet (Alpha Ressources Network) des offres reçues par le Ministre de l’environnement,
de l’Aménagement du territoire et de la Mobilités de la Région wallonne pour « l’évaluation du
fonctionnement du secteur de l’assainissement des sols en Région wallonne ».
Crévieaux C. (coord.), Lambotte F., Nahon S., Scieur Ph. (dir.) (2011), « Analyse organisationnelle d’un
institut pour personnes handicapées », Mons, FUCaM, Juin, 62 p.
Félix J.-J, Scieur Ph. (2010), « Analyse organisationnelle et audit Qualité totale d’une école secondaire
technique et professionnelle bruxelloise », Mons, FUCaM/Delta Management, juillet, 15 p.
Lombart Ph., Scieur Ph (supervision) (2007-2010), « analyse et mise en œuvre de dispositifs Qualité
dans des institutions non marchandes », Mons, FUCaM, rapports annuels.
Deschamps S., Scieur Ph. (dir.) (2006), « Analyse organisationnelle d’une association du secteur de
l’aide à la jeunesse », Mons, FUCaM, juillet, 56 p.
Deligne C., Scieur Ph. (dir.) (2006), « Analyse comparative et monographique des communes d’une
entité régionale en Wallonie (CSEF), Mons, FUCaM, mars, 60 p.
Maillard F., Scieur Ph. (2005), « Analyse financière et évaluation organisationnelle d’une association
de développement social et culturel bruxelloise », Bruxelles, Bureau Maillard, août, 50 p.
Deschamps S., Scieur Ph. (2004), « Analyse du bilan social de la profession d’huissier de justice,
préparatoire à un audit organisationnel, d’une SPRL Société civile du secteur », FUCaM, 10 p.

3

Selon des dispositions prises avec les entreprises (dont les noms sont modifiés dans les références *), les
rapports de recherche contractuelle sont confidentiels. Néanmoins, sous couvert de la même règle, ils sont
susceptibles d’être discutés et validés au sein des travaux de groupes de recherche.
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Scieur Ph., « Evaluation des actions menées dans un centre de jour et d’hébergement pour
personnes handicapées adultes, à la suite du rapport FUCaM 2002 », FUCaM, mai, 10 p.
Deschamps S., Crévieaux C., Nahon S., Scieur Ph. (2004) « Analyse organisationnelle d’une association
- institut médico-social - » , FUCaM, mai, 60 p.
Crévieaux C., Deschamps S., Scieur Ph. (2003), « Analyse organisationnelle d’une association d’aide
au logement et de défense des locataires, FUCaM, août, 65 p.
Crévieaux C., Deschamps S., Scieur Ph. (2003), « Analyse organisationnelle, audit fonctionnel du
département administratif et comptable d’une entreprise d’extraction et de transformation de la
pierre », FUCaM, 2003, 66 p.
Crévieaux C., Deschamps S., Scieur Ph. (2003), « Analyse organisationnelle d’une association d’aide
au logement de sans-abris », FUCaM, février, 85 p.
Crévieaux C., Deschamps S., Scieur Ph. (2002) « Analyse organisationnelle. Audit fonctionnel du
département commercial d’une entreprise d’extraction et de transformation de la pierre »,
FUCaM, décembre, 28 p.
Crévieaux C., Scieur Ph. (2002), « La construction des identités professionnelles. Analyse
organisationnelle d'un centre de jour et d'hébergement pour personnes handicapées », FUCaM,
109 p.
Scieur Ph. (2001), « La gestion d'un projet social. Restructuration d'une A.S.B.L. d'aide sociale dans la
région de Charleroi », FUCaM, Mons, Août, 15 p.
Crévieaux C., Scieur Ph. (2001), « Opération de fusion des services commerciaux de deux carrières et
leur intégration dans la nouvelle société anonyme ou 1+1=3 ? », Les Ateliers de la FUCaM, Mons,
juin, 63 p.
Bultez A., Scieur Ph. (1999), « Rapport d'auto-évaluation de l'enseignement aux FUCaM », FUCaM,
Mons, septembre, 125 p.
Scieur Ph. (1999), « La transformation d'une multinationale du secteur chimique en une P.M.E.
familiale : impacts structurels, culturels et organisationnels », Les Ateliers de la FUCaM, Mons,
février, 58 p.
De Bom Van Driessche C., Scieur Ph. (1997), « Emergence d'un modèle stratégique : conditions et
conséquences organisationnelles. Le cas de l'Atelier E. Dussart », Les Ateliers de la FUCaM, Mons,
juillet, 64 p.
Lombart Ph., Scieur Ph. (1996), « Les méandres de l'organisation. De la pluralité des logiques d'action
au système normé de production. Le cas d'une entreprise du secteur de la transformation
chimique », Les Ateliers de la FUCaM, Mons, juin, 83 p.
De Bom Van Driessche C., Scieur Ph., Tavernier M. (1996), « Un parc animalier : entre loisir et
tourisme », Etude réalisée à partir d'une enquête effectuée auprès des visiteurs, Les Ateliers de la
FUCaM, Mons, janvier, 84 p., Annexes 251 p.
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Scieur Ph. (1995), « Changement dans l'entreprise : modalités et effets organisationnels. Le cas d'une
entreprise du secteur de l'imprimerie », Les Ateliers de la FUCaM, Mons, septembre, 37 p.
Charlier J.-E., Scieur Ph. (1995), « Structuration de l'entreprise. Logique culturelle et réseaux. Le cas
d'une entreprise d'extraction », Les Ateliers de la FUCaM, Mons, juin, 42 p.
Moens F., Scieur Ph. (1995), « Traitement des résultats d'une enquête effectuée par un parc
animalier », Les Ateliers de la FUCaM, Mons, avril, 146 p. (annexes comprises).
Scieur Ph. (1995), « Analyse de la démarche d'identification des besoins en formation réalisée dans
une entreprise du secteur chimique. Des méthodes dans une organisation », Les Ateliers de la
FUCaM, Mons, février, 21 p.
Scieur Ph. (1994), « Analyse des besoins d'un Atelier Protégé. Identité professionnelle et gestion du
personnel », Les Ateliers de la FUCaM, Mons, juin 1994, 34 p.
Scieur Ph. (1993), « Analyse de la nouvelle politique de formation de la Compagnie des Ciments
Belges (C.C.B.) », Mémoire de Licence, FOPA, U.C.L., juin 1993, 179 p. (Promoteur : professeur J.-E.
Charlier ; jury : professeurs E. Bourgeois, J. Delcourt et Monsieur J.-P. Delvallée, responsable R.H.
de C.C.B.).
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2. Communications : conférences, formations continuées, contributions médiatiques
Scieur Ph. (2015), « Sociologie des organisations », formation dans le certificat universitaire
(CU) en GRH, Mons, Ateliers des FUCaM, 11 décembre.
Scieur Ph (2015), intervention médiatique à propos de l’exposition UCL-Mons 2015
« Adolescence, la fabrique des héros » de Chloé Colpé, L’avenir, RTBF radio…, 13
novembre.
Scieur Ph. (2015), « Les réseaux sociaux, addiction ou socialisation ? Perspectives sociologiques »,
Conférence-débat, à l’initiative du Rotary de Courcelles, Courcelles, 21 octobre.
Scieur Ph. (2014), « Autour de la médiation culturelle », Débat, Point culture, Louvain-la-Neuve, 18
février.
Scieur Ph. (2013), « De l’éthique aujourd’hui : expérience et questionnements », Conférence-débat,
Institution « La Pommeraie », Ellignies-Sainte-Anne, 15 novembre.
Scieur Ph. (2013), « La fonction de direction et le bien-être au travail. Perspectives sociologiques »,
Conférence-débat, Journée FEDEPRO (Fédérations du secteur non marchand) sur la « La loi sur le
bien-être et la fonction de direction », Namur, 24 octobre.
Scieur Ph. (2013), « L’éthique en organisation », Conférence-débat, Mission Régionale pour l’Emploi
de Charleroi (MIREC), Vergnies, 14 octobre.
Scieur Ph. (2013), « Kermesse ou opéra, quelle accessibilité à la culture », Conférence-débat, UCLgr@1425, Mons, 12 septembre.
Scieur Ph. (2013), « Les métiers de l’administration en lien avec le politique et les associations :
innover dans un contexte de contrainte », Conférence-débat, Fédération Wallonie-Bruxelles,
Direction générale de l’aide à la jeunesse, Bruxelles, 29 mars.
Scieur Ph. (2013), « Voyage au cœur des mutations sociétales et institutionnelles », Conférencedébat, HELHa, Gosselies, sur « Les mutations dans l’enseignement supérieur pédagogique.
Quelles conceptions nouvelles, quelles stratégies pédagogiques pour demain ? », Journée
pédagogique 21 janvier.
Scieur Ph. (2012), « Les métiers de la culture et leur évolution », Conférence-débat, HELHa Tournai,
section communication, 12 décembre.
Scieur Ph. (2012), « Au cœur d’une action collective organisée en transformation : institutions de
service et organes publics de gestion », Conférence pour Fédépro et les Services d’inspection et
d’audit - Journée d’étude "Inspection et audit : informer, clarifier, réfléchir", Namur, 29
novembre.
Scieur Ph. (2012), « De l’insécurité et du sentiment d’insécurité : causes et conséquences »,
Conférence-Débat organisée par Pax Christi : « Ça se passe dans nos rues…,
insécurité : sentiment, ou réalité ? », Charleroi, 25 septembre.
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Scieur Ph. (2012), « Nord et Sud : mondialisation, changement climatique et décroissance »,
Conférence-Débat organisée par Partenariat Sud / CNCD / 111111, Mons, UCL-Mons, 19 avril.
Bottamedi C., Scieur Ph. (2012), « Prévention et sécurité des espaces publics », Séminaire, Certificat
Universitaire en gestion territoriale et développement urbain », UCL-Mons, 31 mars.
Scieur Ph. (2012), « Analyser une organisation », Séminaire, Certificat Universitaire en gestion
territoriale et développement urbain », UCL-Mons, 28 mars.
Scieur Ph. (2012), « Quelles formes d’action sociale et éducative au cœur de la tension moderne
entre société(s) et individu(s) ? », Conférence-Débat pour les 50 ans des PMS libres de
Marchienne, Charleroi/MPA, le 9 mars.
Scieur Ph. (2012), « Le réseau comme mode d'action collective dans la société et dans les
organisations », Conférence-Débat à la journée d’étude des institutions dépendant des Sœurs de
la Charité de Gand asbl, sur le thème « s’organiser en réseau », Neufvilles, 8 février.
Scieur Ph. (2011-2012), « Balade carolorégienne et découverte d’un espace associatif », Louvain,
n°190, décembre-janvier, pp. 36-38.
Le Soir (2011), « Interview pour l’article de B. Demonty « Stratégie. Qui est cette classe moyenne au
centre des discours ? », 23 novembre.
Scieur Ph. (2011), « Recontextualiser la violence en 2011, un point de vue sociologique »,
Conférence-Débat à la Grande Journée d’étude et de rencontre médecins généralistes –
psychiatres sur le thème « Faut-il médicaliser la violence. Le projet 107 en Dualogue : pour qui,
pourquoi, comment ? », Wavre, 19 novembre.
Télé MB (2011), « La pédagogie universitaire pour les cours ouverts aux rhétoriciens », Interview, 4
novembre.
Scieur Ph. (2011), « La question du bien-être au travail au regard des modèles managériaux »,
Colloque du jeune barreau de Charleroi sur le thème « Du risque professionnel au bien-être »,
Charleroi, 27 octobre.
Scieur Ph. (2011), « Handicap, enjeux institutionnels : perspectives multi et trans disciplinaires »,
Conférence-synthèse, Colloque du Centre de Cerfontaine asbl, 14 octobre.
Scieur Ph. (2011), « Humeurs, la Maison Georges Lemaître », article pour La quinzaine, UCL, n°338,
15 septembre.
Scieur
Ph.
(2011),
Construction
et
reconstruction
d’une
identité
régionale :
le cas de Charleroi », Conférence-débat lors de la séance académique de rentrée, Haute Ecole
Louvain en Hainaut, Catégorie Pédagogique de Charleroi, Gosselies, 15 septembre.
Scieur Ph. (2011), « Capitalisme et société contemporaine : une analyse sociologique de la fonction
associative », Colloque de l’ASBL La Rochelle sur le thème « L’associatif, soins palliatifs de la
société capitaliste ?, Charleroi / CEME, 14 mai.
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Scieur Ph. (2011), « Prévention et sécurité des espaces publics. Approche empirique et théorique »,
Conférence-débat, pour le Fifty One de Mons Levant, Jurbise, 7 avril.
Scieur Ph. (2011), « Quel est le rôle de la sociologie et de l’anthropologie aujourd’hui ? Quel rôle
pour l’anthropologue et le sociologue dans la société contemporaine ? », Conférence-débat,
Association des étudiants en Sociologie et Anthropologie de Louvain (ASA), UCL, Louvain-laNeuve, le 5 avril.
Depotte J.-L., Derèze G., Scieur Ph. (2011), « La culture aux FUCaM et Mons, capitale culturelle
européenne en 2015 », Présentation-débat, Conseil Pour la Culture, UCL, 17 mars.
Scieur Ph. (2011), « Construction et reconstruction d’une
identité
régionale :
le cas de Charleroi », Conférence-débat pour une journée de réflexion de l’Eglise catholique de
Charleroi « Pays de talent. L’estime de soi à Charleroi. Regards croisés », CEME, Charleroi, 12
février.
L’avenir.net (2011), « Manque-t-on d'estime de soi à Charleroi? », 8 février.
Scieur Ph. (2011), « Analyse sociologique d’une organisation : des modèles en perspective »,
Conférence-débat, séminaire ADEPSOC (Fédération Promotion sociale), Spa, 11 février.
Scieur Ph. (2011), « Individu et société : la question de l’épanouissement et de l’identité »,
Conférence-débat, séminaire ADEPSOC (Fédération Promotion sociale), Spa, 10 février.
Scieur Ph. (2010), « Les identités individuelles et collectives comme objets de tension sociétale »,
Conférence pour la journée diocésaine de Pastorale scolaire « Vivre l’interreligieux au sein de nos
école », Enghien, 16 novembre.
Scieur Ph. (2010), « Le sens d’un service club dans notre société. Autour de la question des relations
humaines », Conférence pour le FIFTY-ONE International de Ham-Sur-Heure, Fontaine-l’Evêque,
10 novembre.
Scieur Ph. (2010), « De la fertilisation croisée des savoirs scientifiques », Séminaire International de
Valorisation en Sciences Humaines, Mons, FUCaM, le 25 mai.
Scieur Ph. (2010), « Prévention et sécurité des espaces publics. Approche empirique et théorique »,
Séminaire dans le cadre de la « Licence spéciale en gestion territoriale et développement
urbain », FUCaM/AMCV, Mons, 18 mars.
Le vif/L’express (2010), interview pour l’article de GHALI S. « Ceux qui dégringolent l’échelle
sociale », 29 janvier, pp. 58-62.
Scieur Ph. (2009), « Je consomme, donc j’existe. Peut-on être sans avoir ? Peut-on avoir sans être ?
Peut-on être et avoir ? », Conférence organisée par le CEMO Quaregnon, la Maison Ouvrière et la
Paroisse de Quaregnon, Maison ouvrière de Quaregnon, 2 décembre.
Scieur Ph. (2009), « Culture d’entreprise : gestion complexe et paradoxale », Séminaire dans le cadre
de l’ « Executive Master en Business Coaching », UCL/ICHEC, Louvain-la-Neuve, 21 novembre.
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Scieur Ph. (2009), « De la complexité organisationnelle : les enjeux d’une démarche Qualité et la
nécessaire gestion des tensions », Conférence de clôture de la journée de présentation et de
réappropriation de la Démarche Qualité initiée par la FISSAAJ, FISSAAJ, Namur (Loyers), 21
octobre.
Scieur Ph. (2009), « Quelle place pour la culture à l’université ? », Bulletin Qu4ttro, Académie
Universitaire Louvain, Juillet-août.
Scieur Ph. (2009), « Du fait associatif et du volontariat : une perspective sociologique », ConférenceDébat autour de « L’avenir de l’Associatif : quel modèle d’associatif voulons-nous ? », CDH/CPCP,
Thuin, 13 février.
Mahieu C., Scieur Ph. (2009), « La question de la qualification et des compétences à la lueur du
transfert intergénérationnel des savoirs. Une perspective en sociologie de la connaissance »,
Conférence-Débat à la journée des cadres de la Providence des Malades asbl autour des
« perspectives du travail intergénérationnel », Mons, 10 février.
Lievens L, Scieur Ph (2009), « Des pauvretés, pourquoi ? Un monde plus juste, mission impossible ?
Conférence-Débat au Conseil presbytéral du Diocèse de Tournai, Mesvin, 29 janvier.
Scieur Ph. (2008), « L’impact du Plan Tandem et des RDDT du personnel de la ligne hiérarchique en
C.P. 319/02 sur l’organisation des services », Conférence - Synthèse de la journée d’études et
analyse de la problématique, SEPTIS/FISSAAJ, Ciney, 13 novembre.
Scieur Ph. (2008), « Le pouvoir dans les organisations : fondements théoriques et perspectives
pratiques », leçon inaugurale, Licence spéciale en GRH, FUCaM / Randstad, 4 novembre.
Scieur Ph. (2008), « La distinction Marchand – Non-Marchand, quelle pertinence ? Approche de la
problématique par un voyage au cœur de la sociologie de l’action collective organisée »,
Conférence de l’examen pour le poste de secrétaire de CPAS de Charleroi, 17 mars.
Scieur Ph. (2008), « Consommation, le miroir aux alouettes de la possession », Conférence-Débat à
l’initiative du CPCP, Thuin, 10 juin.
Vanneste D., Scieur Ph. (2008), « La gouvernance locale à Thuin. Etude sociologique des dispositifs de
développement local », Conférence-Débat à l’initiative du Collège échevinal, Thuin, 5 juin.
Scieur Ph. (2007), « L’alcool en milieu étudiant : quelques réalités de terrain aux Facultés
Universitaires Catholiques de Mons », Conférence au colloque « L’alcool en milieu étudiant », à
l’initiative d’Univers-Santé, Louvain, 28 novembre.
Scieur Ph. (2007), « Le paysage de l’enseignement supérieure en Communauté française WallonieBruxelles. Bilan, prospectives : une analyse et un point de vue », Conférence-Débat, Comité
régional C.S.C, groupe de travail Enseignement et Formation, Namur, 18 septembre.
Scieur Ph. (2007), « Introduction à la méthodologie de la recherche », Cycle de formation, Licence
spéciale en GRH, FUCaM/centre de compétence managériale FOReM, mai.
Scieur Ph. (2007), « Associer des fédérations, enjeux et nécessité », Conférence-Débat, à l’initiative
de trois fédérations du secteur non marchand, Latines, 30 mars.
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Francq B., Scieur Ph. (2007), « Une typologie des réseaux. Présentation de l’évaluation de dix
réseaux-santé », Colloque, Commission Communautaire Française (COCOF) et Ministre B.
Cerexhe, Bruxelles, 20 mars.
Scieur Ph. (2006), « Introduction à la méthodologie de la recherche », Cycle de formation, Licence
spéciale en GRH, FUCaM/centre de compétence managériale FOReM, mai.
Scieur Ph. (2005), « Evaluation du mode de gouvernance du comité de direction d’une association
I.M.S.», Formation-Intervention auprès des cadres concernés, Ciney, 23 novembre.
Scieur Ph. (2005), « Un modèle conjoint de production de connaissances scientifiques et
d’intervention en organisation », Table ronde, Journée des valorisateurs de la recherche des
universités francophones belges, Mons, Atelier des FUCaM, 28 juin.
Scieur Ph. (2005), « La démocratie participative à l’épreuve de la démarche citoyenne, Conférencedébat à l’initiative du PAC et MOC local, Maison communale d’Erquelinnes, 23 juin.
Scieur Ph. (2005), « Introduction à la méthodologie de la recherche », Cycle de formation, Licence
spéciale en GRH, FUCaM/centre de compétence managériale FOReM, mai.
Scieur Ph. (2004), « La paupérisation dans les villes », Conférence-débat, Foyer culturel Moncell’art,
Monceau-Sur-Sambre, 26 novembre.
Scieur Ph. (2004), « Les impacts de la réforme de Bologne et du décret de mars 2004 sur le paysage
de l’enseignement supérieur en Communauté française de Belgique », Conférences, Collège
Notre-Dame de Bonsecours de Binche, 12 octobre, Institut Notre-Dame de Thuin, 18 novembre.
Scieur Ph. (2004), « Stratégie et veille environnementale d’une fédération patronale du nonmarchand », Communication à l’assemblée générale de la FISSAAJ, Bouge, 12 janvier.
Scieur Ph. (2003), « Bien-être au travail, organisation et gestion : analyse et interprétation
sociologiques d'une étude réalisée par une institution sociale sur ses conditions générales de
travail », Communication aux membres du C.C.P.P.T., Mons, 4 novembre.
Scieur Ph. (2003), « Sociologie du changement dans les organisations », cycle de formation (24h) à
destination des membres de l’ARCS (direction d’organisation du secteur social), Mons, Les ateliers
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