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PascaLe bonnieL-cHaLier est diplômée en études européennes et en gestion 
et administration des entreprises, elle enseigne les politiques culturelles dans 
plusieurs établissements d’enseignement supérieur, conduit des études et des 
diagnostics de territoires et développe des actions pour différents réseaux cultu-
rels européens et organisations internationales. Elle intervient sur les thématiques 
des politiques culturelles nationales et territoriales, sur la méthodologie et le 
développement de projet culturel, sur la culture, l’économie sociale et solidaire, 
et le modèle de développement soutenable. Elle est directrice des études et 
formatrice pour la coopérative La terre est ronde. Elle est également coordina-
trice du master 2 « Direction de projets artistiques et culturels internationaux » 
à l’Université Lumière Lyon 2 et enseignante à l’ÉNSATT.

jacQues bonnieL est maître de conférences en sociologie à l’Université Lumière 
Lyon 2 France. Il est aussi directeur du master « Développement de projets artis-
tiques et culturels internationaux » à la même université et co-organise avec l’Uni-
versité des arts à Belgrade (Milena Dragicevic-Sesic) et l’Université de Grenoble 2 
(Philippe Teillet) un parcours de master intitulé « Management et politiques 
culturelles dans les Balkans ». Il conduit des recherches pour différents départe-
ments régionaux et nationaux, principalement sur les politiques culturelles et a 
publié des livres, des articles et des rapports de recherche sur des sujets culturels. 
Il participe aussi à des groupes de travail notamment européens sur ces sujets. 
Il intervient régulièrement en formation continue pour l’O.P.C. (Observatoire 
des politiques culturelles), la FNCC (Fédération nationale des collectivités pour 
la culture), le CNFPT. Jacques Bonniel a été doyen de la Faculté d’anthropologie 
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Elle a effectué une maîtrise en journalisme radio et télé à la Haute École Erasmus 
de Bruxelles. En 2006, elle a commencé à travailler au service juridique de SMart, 
pour passer ensuite en 2009 au bureau d’études en tant que chargée de projet. 
Elle coordonne l’édition des publications et des études en néerlandais.

Quentin De gHeLLinck est titulaire d’une maîtrise en communication appliquée 
(IHECS) et d’un diplôme en communication multilingue, orienté relations inter-
nationales (ULB). Pendant un an, il a travaillé dans le secteur associatif, comme 
traducteur et analyste des relations Nord-Sud, au Centre tricontinental. En 2010, 
il a intégré le bureau d’études de l’APMC – SMart, en tant que chargé de projet.

anne DujarDin est titulaire d’une maîtrise en sciences économiques de l’Univer-
sité de Liège (option économie et sociétés) et d’un diplôme interuniversitaire 
d’études approfondies en développement, environnement et sociétés (UCL/
ULg). Pendant deux années, elle a travaillé comme chargée de recherche au sein 
du Centre d’économie sociale (ULg). Depuis fin 2008, elle a rejoint le bureau 
d’études de l’APMC– SMart pour mener des recherches socioéconomiques sur le 
travail dans les métiers de la création. Elle a participé notamment à la publication 
Développer ses projets artistiques. Le cas des Activités de SMartBe, parue en 2012.

juLie DuPont travaille à l’ESA Saint-Luc Bruxelles depuis 2011. Elle s’occupe 
principalement des relations internationales et des valorisations de crédits. 
Psychosociologue de formation, elle a travaillé dans le journalisme et l’édition en 
tant que rédactrice.

PascaL gieLen est professeur en sociologie de l’art et directeur du Centre de 
recherche Arts in Society, lié à l’Université de Groningen. Il est titulaire de la chaire 
« Pratique artistique dans la société » à l’École supérieure artistique Fontys de 
Tilburg et co-auteur du rapport de recherche L’artiste hybride. En 2009, le profes-
seur Gielen a inauguré la série de livres Arts in Society. Ses recherches se focalisent 
sur la politique culturelle et sur le contexte institutionnel des arts.

Laura Herman a travaillé jusqu’il y a peu pour l’Union des organisations dans le 
secteur des arts plastiques (VOBK). Elle est actuellement auteure free-lance et 
commissaire d’exposition.

DeLPHine Hesters est titulaire d’un doctorat en sociologie et d’un master en ges-
tion culturelle. Depuis 2011, elle travaille comme chercheuse au Vlaams Theater 
Instituut (Institut de théâtre flamand) et – avec le soutien du KASK, l’Académie 
royale des beaux-arts de Gand – à l’Institute for Human Activities (IHA). Ces 
10 dernières années, elle a notamment réalisé des recherches sur la position des 
artistes dans le secteur des arts de la scène, la politique artistique flamande et 
les notions d’identité et de culture dans les études portant sur l’intégration des 
minorités.

et de sociologie (Université de Lyon) de 1995 à 2005 et est impliqué dans 
l’ENCATC (European Network of Cultural Administration Training Centres) 
depuis sa création à Varsovie en 1992. Il en a été le président de 2007 à 2009. Il 
a été vice-président de l’Université Lyon 2 chargé des formations (2008-2012). Il 
est président du Musée urbain Tony Garnier (Lyon 8e) et membre du CA de la 
Maison du fleuve Rhône (Givors) et de La Cascade, Maison des arts du cirque et 
des arts du clown (Bourg-Saint-Andéol), en Région Rhône-Alpes.

sÉbastien bours est juriste et journaliste. Après avoir suivi une partie de ses huma-
nités dans l’enseignement flamand et une autre dans l’enseignement francophone, 
il a effectué ses études de droit aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles 
et à l’Université catholique de Louvain (UCL). Parallèlement, il obtient en 2008 
un diplôme en journalisme à l’Institut de journalisme (IDJ), au sein de l’Association 
des Journalistes Professionnels. Il effectue ensuite un master complémentaire en 
droit européen, toujours à l’UCL. Après avoir débuté sa carrière professionnelle 
en tant que conseiller juridique au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, 
ce passionné d’écriture, de théâtre et de musique a intégré le service juridique 
de l’APMC – SMart début 2013.

racHeL braHy est docteure en sciences politiques et sociales de l’Université de 
Liège et coordinatrice scientifique de la Maison des sciences de l’homme de l’Uni-
versité de Liège. Ses recherches portent sur l’articulation entre action théâtrale 
et intervention sociale.

roger burton a travaillé comme comédien et metteur en scène pendant 20 ans, 
après avoir suivi un cursus en linguistique et en mathématiques et physique. Au 
milieu des années 1990, il s’attache aux questions institutionnelles (Les États 
généraux d’un Jeune Théâtre, La Plate-forme Nationale des Artistes) jusqu’à 
passer du côté institutionnel, au sein de plusieurs instances d’avis de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et dans les communes d’Ixelles et de Forest. Depuis 2012, il 
participe à la réflexion de SMart sur le statut social des artistes.

juLie De boe est titulaire d’une maîtrise en histoire de l’Université catholique de 
Louvain et d’un diplôme d’études spécialisées en gestion culturelle de l’Université 
libre de Bruxelles. Pendant trois ans, elle a travaillé dans un cabinet ministériel 
en qualité d’attachée en charge des dossiers culturels. Son parcours s’est ensuite 
orienté vers le secteur associatif où, pendant un an, elle a collaboré à la mise en 
place de projets culturels au sein d’établissements scolaires. Depuis huit ans, elle 
travaille au sein de SMart, d’abord comme assistante de direction puis comme 
chargée de projets au sein du bureau d’études. Elle coordonne l’édition des 
publications et des études en français.

anneLies De brabanDere a étudié le droit à l’Université de Gand et les sciences 
théâtrales, cinématographiques et télévisuelles à l’Université d’Utrecht (Pays-Bas). 
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et la participation du public, comme le plan stratégique « BIO K 2015 », le plan 
de communication pour AMETX et ESCENIUM, une réflexion sur les différents 
publics des arts de la scène dans le contexte des médias. Sa thèse de doctorat 
explore les rapports de loisirs que plusieurs générations entretiennent avec la 
télévision.

Éric Lauwers est actuellement le directeur de l’Association professionnelle des 
métiers de la création – SMart qui défend et représente ses membres. Avant 
de rejoindre SMart, il a travaillé dans des organisations culturelles flamandes qui 
travaillent autour de l’audiovisuel et de la littérature. Il est aussi photographe.

cristina ortega nuere est directrice de l’Institut des études sur les loisirs de 
la Faculté des sciences sociales et humaines de l’Université de Deusto. Elle a 
été présidente du European Network of Cultural Administration Training Centers 
(ENCATC) de 2009 à 2013. Docteure en études sur les loisirs et le potentiel 
humain, titulaire d’un master en gestion des loisirs, cette spécialiste de la gestion 
culturelle est diplômée de la Faculté des arts et de philosophie de l’Université 
de Deusto et a achevé ses études à Londres, au Middlesex et à l’Université de 
Westminster. Elle est chercheuse en chef de l’équipe de recherche officielle 
sur les loisirs et le développement humain de l’Université de Deusto. Elle est 
professeur du programme doctoral en loisirs et développement humain et de 
plusieurs autres masters (« Erasmus Mundus Euro-culture », « Gestion de projets 
de loisirs », « Organisation d’événements »). Sur le plan des publications, elle a 
apporté une contribution précieuse aux études de la Commission européenne 
sur le mesurage de la créativité. Elle a publié The Events : Functions and Tendencies 
(Ortega, C. & Izaguirre, M., Université de Deusto, Bilbao, 2010) et Observatorios 
Culturales. Creación de Mapas de Infraestructuras y Eventos (Ortega, C., Ariel, 
Barcelone, 2010). Elle intervient régulièrement lors de conférences scientifiques 
internationales.

Laetitia sibauD est docteure en sociologie, membre du Centre Pierre Naville-
TEPP et postdoctorante à la Fondation Maison des sciences de l’homme sur le 
programme de recherche « Travail, sens et reconnaissances » sous la direction 
scientifique et opérationnelle de Michel Wieviorka, Dominique Méda et Olivier 
Cousin. Ses recherches portent essentiellement sur les champs de l’emploi et du 
travail, notamment artistique.

greet simons a obtenu en 2003 sa licence en sciences politiques et est active 
depuis dans le secteur socioculturel. Elle travaille sur les processus émancipa-
teurs des minorités dans une perspective anthropologique et dirige des parcours 
d’interculturalité dans divers domaines.

tim jansens a étudié les sciences de la communication à la KUL et a décroché 
ensuite un diplôme en sciences de la culture à la VUB. Pendant près de 10 années, 
il a travaillé pour le quotidien De Morgen, principalement comme documentaliste/
chercheur. Début 2013, il a été engagé comme chargé de projet chez SMart : il 
s’occupe de la communication et de la rédaction de textes tant pour le bureau 
d’études que pour l’Association professionnelle des métiers de la création.

gert keunen est enseignant, publiciste et musicien. Docteur en sociologie de 
la culture, il enseigne l’histoire de la musique et l’industrie musicale à Tilburg 
(École supérieure artistique Fontys/Rockademie), Hasselt (PXL Music), Bruxelles 
(Erasmus Hogeschool/Rits) et Gand (School of Arts/Conservatoire). Auparavant, il 
travaillait comme directeur de label à la maison de disques Rough Trade, program-
mateur musical au Centre d’art Vooruit à Gand et journaliste musical free-lance 
pour De Standaard, De Morgen et Gonzo Circus. Il est l’auteur de Surfing on Pop 
Waves. Een kwarteeuw popmuziek (Kritak, 1996), Pop ! Een Halve Eeuw Beweging 
(Lannoo, 2002) et Alternatieve mainstream – Over selectiemechanismen in het 
popmuziekcircuit (LannooCampus, 2013). Sous le pseudonyme de Briskey, il a 
sorti, en tant que compositeur interprète, les CD Cucumber Lodge (2003), Scarlett 
Roadhouse (2006), Briskey Big Band Live At Ancienne Belgique (2008) et Before-
during-after (2009). On l’a vu sur diverses scènes et dans divers festivals belges 
et étrangers avec le groupe de musique vivante Briskey et le Briskey Big Band.

ruDi Laermans est professeur ordinaire de théorie sociale, lié à la Faculté des 
sciences sociales de la Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven). Il y a aussi 
dirigé le Centre de sociologie de la culture (CCS) de sa création en 1998 à 
sa dissolution en 2005. Cet institut a réalisé des recherches notamment sur 
la politique culturelle et artistique et sur la participation culturelle en Flandre. 
Rudi Laermans est également professeur invité à l’École internationale de danse 
P.A.R.T.S., créée à Bruxelles en 1995 par Anne Teresa De Keersmaeker. Ces 
dernières années, ses recherches personnelles se sont focalisées sur l’histoire de 
la sociologie, les évolutions théoriques actuelles comme la théorie systémique 
et le poststructuralisme, et la sociologie de la culture. Ses publications récentes 
comprennent entre autres l’ouvrage d’ensemble De maatschappij van de sociologie 
(Boom, Amsterdam, 2012). Il publiera bientôt l’étude Moving Together : Making 
and Theorizing Contemporary Dance (Valiz, Amsterdam). Rudi Laermans est aussi 
actif comme essayiste et publie régulièrement dans De Witte Raaf, Etcetera et 
rekto:verso.

xabier LanDabiDea urresti est licencié en communication, sciences politiques 
et administration de l’Université du Pays basque (EHU/UPV), maître en com-
munication multimédia, d’entreprise et institutionnelle et doctorant en loisirs et 
développement humain de l’Université de Deusto. Il fait partie de l’équipe de 
recherche sur les loisirs de l’Université de Deusto, où il a participé à plusieurs 
projets de recherche fondamentale et appliquée sur la culture, la communication 
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Virginie xHauFLair est anthropologue et docteure en sciences de gestion de 
HEC-ULg et de l’IAE de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est chargée de cours à 
HEC-ULg et titulaire de la chaire « Baillet Latour en philanthropie et investisse-
ment social ». Ses recherches portent sur l’émergence de nouvelles formes de 
régulation pour répondre aux enjeux soulevés par les formes atypiques d’emploi 
et de travail.

jÉrÉmy sinigagLia est docteur en sociologie, chercheur au Laboratoire SAGE 
(Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe - CNRS UMR 7363) de l’Université 
de Strasbourg. Ses recherches portent sur le travail et l’emploi des artistes dans 
les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques. Il mène actuellement une 
enquête sur les effets des transformations de l’action publique sur les temporalités 
du travail artistique. Il a notamment publié Artistes, intermittents, précaires en lutte. 
Retour sur une mobilisation paradoxale aux Presses universitaires de Nancy (2012) 
et Le bonheur comme rétribution du travail artistique. De l’injonction à l’incorporation 
d’une norme (Sociétés contemporaines, 2014).

soFie Van Den borne a terminé en 2010 ses études (avec mention) à l’Université 
d’Utrecht (Pays-Bas) après avoir réalisé une recherche sur les phases et les fac-
teurs critiques de succès des parcours d’artistes dans le cadre d’un master en 
politique et gestion artistiques. Elle a effectué son bachelier à l’École supérieure 
artistique Fontys, où elle a achevé sa formation pour devenir enseignante en arts 
plastiques et en graphisme. Après ses études, elle a travaillé comme chercheuse 
et responsable de projet à la Fondation Cultuur-Ondernemen, qui s’occupe des 
organisations culturelles, des artistes et créatifs indépendants souhaitant rentabili-
ser davantage leurs activités professionnelles. Actuellement, Sofie van den Borne 
travaille, grâce au « masterclass » de Calco, comme gestionnaire d’applications 
et développeuse Java à la banque Mendes Gans.

jÉrÉmie VanDenbunDer est actuellement doctorant en sociologie à l’Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et au Laboratoire Printemps, sous la direction 
de M. Charles Gadea. De plus, il enseigne la sociologie comme attaché tempo-
raire de l’enseignement et de la recherche à l’Université Paris-Dauphine. Depuis 
2008, il réalise une thèse de sociologie intitulée La pédagogie de la création. Cette 
recherche porte sur l’enseignement supérieur artistique tel qu’il est délivré dans 
les écoles d’art françaises. Ses travaux ont notamment été publiés dans la revue 
Temporalités (2011) ou dans les actes des Journées internationales de sociologie 
du travail, sous le titre Mesures et démesures du travail, publiés aux Éditions de 
l’Université de Bruxelles (2012). Enfin, il a également participé au numéro hors-
série de la revue Artpress consacré aux formations en arts plastiques (2011).

Louis-Henri VoLont est sociologue diplômé de la KU Leuven et de l’Università 
del Sacro Cuore de Milan. Il s’est spécialisé dans la sociologie théorique de la 
culture et dans l’étude de la politique sociale. Depuis début 2013, il travaille pour 
le bureau d’études de l’APMC – SMart, où il est chargé de réaliser des recherches 
aussi bien théoriques qu’empiriques et d’entretenir les contacts avec le monde 
académique. Son article Projectmatig werk anno 2013 : een longitudinale studie 
naar de loopbanen van creatieve professionals onderaan de piramide (avec Anne 
Dujardin) a été présenté lors de la Journée de la sociologie à Nimègue.




