LE CRIDIS EN 2017

les composent. Un travail institutionnel
est nécessaire pour doter les acteurs
Le CriDIS est un centre de recherches des conditions nécessaires à l’exercice
interdisciplinaires en sciences sociales de leur autonomie collective.
de l’Université catholique de Louvain, Le rapport entre sujets et institutions ne
implanté sur trois sites : Louvain-la- va pourtant pas sans tensions ni
Neuve, Mons et Bruxelles.
opacités; c’est un rapport problématique.
Il se donne pour objectif central
d’éclairer ce que signifie « agir en
sujets » dans des institutions en
changement, au sein d’un monde
globalisé dont le devenir démocratique
constitue l’un des enjeux centraux.
Ses recherches s’étendent de l’échelle
locale à la dimension internationale,
tant au Nord qu’au Sud de la planète.
En 2017, le CriDIS a connu un
important développement. Il compte
désormais
65
membres
(10
permanents et 55 temporaires, dont
31 doctorants) et structure ses travaux
dans cinq groupes de travail dont
l’orientation
commune
est
une
réflexion sur l’agir démocratique dans
les relations sociales au quotidien.

Jamais les institutions n’épuisent les
expériences individuelles ; inversement,
elles ne peuvent se réduire aux
revendications subjectives des acteurs
qu’elles doivent (en)cadrer. C’est à
travers ces décalages qu’il est possible
de prendre en charge des enjeux
démocratiques dans différentes arènes
de vie (la ville, le travail et l’entreprise,
les mouvements sociaux…).

Si le projet démocratique suppose la
formation de subjectivités critiques, les
travaux du CriDIS entendent y
contribuer sur deux versants : la critique
des oppressions qui se renouvellent
dans le monde globalisé ; l’analyse des
processus d’émancipation s’exprimant
dans des mobilisations d’acteurs. Une
attention particulière est portée aux
Pour le CriDIS, la démocratie ne se fragilités des personnes et des
limite pas à un système juridico- institutions engagées dans un projet
politique. Elle désigne un rapport de démocratique.
constitution réciproque entre des
sujets inscrits dans des contextes de Ce programme s’est poursuivi en 2017 à
vie souvent oppressants et des travers les activités-phares du CriDIS :
d’études,
cycles
de
institutions
« capacitantes ».
Les journées
conférences,
atelier
et
séminaire
de
sujets doivent être institués pour
recherche.
exercer leurs puissances d’agir ; en
retour les institutions ne vivent pas
sans un engagement des sujets qui

RECHERCHES
SUR
LA
SUBJECTIVATION
POUR
PENSER LES ACTEURS, LES
INSTITUTIONS
ET
LA
DÉMOCRATIE
Après plusieurs années consacrées à la
dimension
critique
des
sciences
sociales,
le
CriDIS
a
placé
successivement l’institution (2012-2013)
puis les inquiétudes démocratiques
(2014-2016) au cœur de son séminaire.
Depuis septembre 2016, le séminaire
du Centre, a été consacré aux concepts
de subjectivité/subjectivation et à leur
opérationnalisation
dans
des
recherches.
En deux ans, le séminaire a donné lieu
à 18 exposés de chercheurs du CriDIS
et d’invités étrangers. Parmi les
chercheurs externes au Centre sont
intervenus : P.H. Castel (Paris), R.
Fornet-Betancourt (Aix-la-Chapelle), J.
Spurk (Paris), A. Franssen (Bruxelles),
B. Turkmen (Istanbul), R. Braga (Sao
Paulo), F. Vergès (Paris), K. Araujo
(Santiago). Le séminaire se conclura
lors des Journées au vert annuelles du
Centre en mai 2018. Une publication
est envisagée ; de nombreux textes
sont déjà disponibles dans la collection
des Working Papers du CriDIS
(https://uclouvain.be/fr/institutsrecherche/iacchos/cridis/workingpapers.html).

Nous étions partis du constat que
certaines dimensions subjectives,
placées au cœur des perspectives des
« pères fondateurs de la sociologie »,
sont désormais négligées par les
perspectives (hyper-) utilitaristes qui
dominent les sciences sociales au
niveau international. Le séminaire a
réaffirmé que l’affect, les émotions, les
visions du monde, la constitution et la
transformation de soi sont des objets
majeurs des sciences sociales et des
démocraties contemporaines.
Le processus de subjectivation ne se
produit pas dans un vide social mais
dans des conditions concrètes de la
vie. Placer la relation de soi à soi au
centre de l’analyse ne doit pas
conduire à nier l’importance des
enjeux sociaux, qui restent au cœur et
de l’expérience quotidienne des
acteurs et des mouvements sociaux
contemporains. Plutôt qu’un sujet
idéal, les recherches ont porté sur les
processus de subjectivation et de
désubjectivation dans des contextes
concrets.
Le concept de subjectivation a fait
l’objet d’éclaircissements et de
nombreuses
discussions.
La
subjectivation peut être la possibilité
de se construire comme individu
capable de formuler ses propres choix
et de se constituer soi-même en
principe de sens. Elle se confond alors
avec un principe d’émancipation,
selon lequel il s’agit de « choisir la vie
qu’on veut mener », pour soi-même et
avec d’autres. La subjectivation peut
aussi être comprise comme la
possibilité d’accéder à une singularité
personnelle, avec ce que celle-ci
comporte de failles et d’opacités
symptomatiques. Elle est alors moins
liée à une maîtrise des options de vie
qu’à une prise du sujet dans le
langage, le corps et la parole.
A travers cette discussion, qui associe
indissolublement éléments descriptifs
et options normatives (« un sujet n’est
pas un automate, ni une abeille dans
une ruche »), le séminaire a mis en
débat les voies par lesquelles ces
possibilités et modalités de la
subjectivation se réalisent aujourd’hui.

Ce modèle semble ne plus reposer sur
la discipline mais il reconduit de
nouvelles formes d’oppression. Il se
diffracte différemment selon les classes
sociales et se révèle compatible avec un
accroissement des inégalités socioéconomiques. Le séminaire a cherché à
en éclairer les attraits et les
composantes pathologiques – excès de
la responsabilisation, pathologies de
l’autocontrainte –, et à identifier les
appuis d’une émancipation.
S’il y a une puissance subversive de
l’impulsion démocratique, encore faut-il
qu’elle soit soutenue par un engagement
critique des acteurs sociaux. Les travaux
du séminaire ont abordé ces connexions
entre les conditions collectives de la
subjectivation et l’exercice des capacités
citoyennes, y compris dans des
contextes marqués par l’oppression
sociale et la violence politique.
La subjectivité est à la fois un rapport à
soi et un rapport au monde, dans une
« interconnexion croissante » entre
effets systémiques globaux et impératifs
de la constitution de soi. Les
transformations structurelles ont des
effets sur l’agir démocratique, tant au
Nord qu’au Sud de la planète. Il faut
questionner la manière dont les
subjectivités se forment dans la
répression et dans la résistance, jusque
dans des contextes où s’éloignent les
rêves de la démocratie et où disparait
toute référence à la justice sociale. Il
s’agit également d’identifier diverses
modalités de résistance : déploiement
de nouveaux espaces d’expérimentation
collective, mobilisation de la vulnérabilité
comme nouveaux terrain du rapport aux
autres, mise en cause de l’autoritarisme,
promotion d’une subjectivité fondée sur
le refus de la précarité de la vie de
l’autre, contre la condamnation à la mort
et à l’oubli par l’oppression politique ou
économique.

Les traits du rapport entre les acteurs et
la société sont particulièrement visibles
dans les modalités de l’engagement et
les processus de subjectivation ou de
désubjectivation des acteurs sociaux. A
la lumière des « épistémologies du
Sud », une part des travaux a également
porté sur le caractère ethnocentré de
certaines conceptions du sujet politique
La modernité capitaliste promeut un
et sur les possibilités concrètes pour les
modèle de réalisation de soi où
subalternes de forger d’autres types de
l’individu est appelé à devenir un sujet
rapports à soi et aux autres.
entrepreneur et performant, qui peut
se rapporter à lui-même comme un
être responsable, autonome et créatif.

GROUPES DE TRAVAIL
Le CriDIS compte désormais cinq
groupes de travail. Ils sont mus par une
volonté de combiner une sociologie
critique rigoureuse et des collaborations
avec des acteurs non-universitaires
(acteurs locaux et institutionnels,
acteurs de la société civile et syndicats,
professionnels de la clinique…).
Associer les acteurs à différentes
étapes de la recherche et de la réflexion
renforce à la fois l’utilité sociale et la
qualité scientifique.

1. Metrolab
Metrolab Brussels (MLB) est un projet
de laboratoire de recherche urbaine
coordonné par Mathieu Berger. Il est
interuniversitaire (UCL & ULB) et
interdisciplinaire (le CriDIS y représente
les sciences sociales à côté de deux
centres d’urbanisme et d’un centre de
géographie). Il vise à développer des
recherches appliquées et impliquées,
pour renforcer une politique publique et
développer une dimension évaluative et
critique. Il compte 25 chercheurs
(académiques, post-docs, doctorants)
et deux gestionnaires de projet. Le
Metrolab a été lancé en novembre 2015
grâce
au
Fonds
européen
de
développement régional (FEDER) et à
un financement accordé par la Région
de Bruxelles-Capitale.
Le Metrolab Brussels suit 4 objectifs :
1. favoriser la qualité et la pertinence
des 45 projets subventionnés par
FEDER-Bruxelles entre 2014 et 2020 ;
2.
développer
discussions
et
collaborations entre projets et entre
«filières
porteuses» ;
3. faciliter
l’ancrage
des
différents
projets
«FEDER 2014-2020 » au sein des
réalités
territoriales
et
politicoadministratives de
la
Région
de
Bruxelles-Capitale ; 4. produire une
animation
scientifique continue
du
réseau et des projets soutenus par le
FEDER. Dans ce cadre, le Metrolab
Brussels a organisé de nombreuses
conférences et rencontres avec des
chercheurs et praticiens de renommée
internationale.

2. SMAG. Mouvements sociaux
Le groupe de travail « SMAG Mouvements sociaux à l’âge global » a
pour objectif de favoriser le débat
intellectuel et les collaborations entre
des chercheurs dans les champs de la
sociologie des mouvements sociaux et

des « global studies ». Coordonné par
Geoffrey Pleyers, ce groupe compte
25 membres, dont 9 doctorants du
CriDIS, 3 autres doctorants et 5 postdoctorants (venus du Mexique, du
Chili, de Roumanie, de France et du
Cameroun). Les doctorants du SMAG
ont
été
particulièrement
actifs,
notamment dans le cadre des
journées d’étude des doctorants, du
séminaire des doctorants et du groupe
de lecture. Nos échanges et réflexions
théoriques se sont principalement
articulés autour de trois axes : (1) le
concept de subjectivation, avec un
intérêt
particulier
pour
son
opérationnalisation à partir des
différentes thèses et recherches en
cours ; (2) l’épistémologie du Sud et
ses implications concrètes dans
différents champs de recherche
(théories décoloniales, écologie et
alimentation
locale,
mouvements
sociaux
et
économie
solidaire,
subjectivation, identités) ; (3) et l’alteractivisme, qui fut l’objet d’un colloque
international auquel ont participé des
orateurs de 7 pays.

3. Groupe clinique
Le groupe clinique du CriDIS
rassemble
une
quinzaine
de
chercheurs
et
intervenants,
sociologues cliniciens, psychologues,
psychiatres, criminologues, intéressés
aux questions que soulève l’exercice
de la clinique dans le champ
institutionnel et social. En 2017, le
groupe a poursuivi son séminaire
« Métiers de la clinique, clinique des
métiers » traitant des difficultés de la
pratique en institution et, plus
largement, des questions que posent
à la démocratie les problématiques de
santé
mentale.
Une
attention
particulière est portée aux modalités
d’une
recherche-action
qui
ne
dépossède pas les professionnels de
leur propre savoir. Elle se retrouve
dans le projet PRD coordonné par J.L.
Brackelaire et T. Périlleux, intitulé
« Renforcement des espaces de
médiation dans les situations de
violence
et
de
souffrance
psychosociales ». Le projet développé
avec deux Universités et quatre ONG
équatoriennes a débuté en septembre
2017. Il soutient les liens avec les
professionnels de terrain et la
réalisation de trois thèses de doctorat
(deux en psychologie, une en
sociologie).

4. Travail, Entreprise, Démocratie
En collaboration avec le CESEP, le
groupe de travail a poursuivi son
programme de recherches et de
formations sur le travail et son
organisation. Il s’agit donc d’un lieu où
s’élaborent, se mènent et se discutent
des enquêtes, et où est prise en charge
une réflexion pédagogique autour de
ces questions. L’objectif de développer
une sociologie politique du travail et de
l’entreprise, qui vise à contribuer à
(l’horizon d’une sortie du capitalisme
par) la démocratisation du monde du
travail. Ils enquêtent sur les voies d’y
parvenir, les chemins de transition qui
se matérialisent au travers de formes
organisationnelles et institutionnelles
potentiellement multiples. Celles-ci sont
le reflet d’une conception pluraliste de
l’économie et de la science, arrimée à
une conception profonde du projet
démocratique.

5. SAS. Signe_action_société
Le groupe de travail Signe_ action_
société a pour ambition de contribuer à
l’élaboration d’un cadre conceptuel pour
une sociologie évaluative. Il rassemble
des chercheurs en sciences sociales. Le
programme épistémologique de ce
groupe donne une place centrale à
l’activité communicationnelle médiatisée
par des signes. Le « semiotic turn » est
considéré comme un renouveau de la
conceptualisation en sociologie et mis à
l’épreuve du débat théorique en cours
au sein des sciences sociales, balisé
notamment par les œuvres du
pragmatisme (américain, français et
allemand),
de
la
théorie
néofonctionnaliste des systèmes et de
l’approche par les capacités. Le groupe
organise un séminaire régulier à
Bruxelles depuis 2017 avec des
contributeurs majeurs de ce débat (Eva
Debray, Louis Quéré, Iddo Tavory). Ce
travail théorique s’articule aux terrains
empiriques
privilégiés
par
les
chercheurs qui y participent : le droit
transnational, la participation urbaine,
les politiques de santé mentale etc.

6. Démocratie, cultures &
engagement
La Chaire Démocratie, cultures &
engagement soutenue par la Fondation
Louvain est portée par les deux instituts
JUR-I et IACCHOS/CriDIS. Au CriDIS,
les co-promoteurs sont M. de Nanteuil et
I.
Ferreras
(coordinatrice).
En
partenariat étroit avec la société civile, la

Chaire met en œuvre un cycle de
séminaires internationaux, une thèse
doctorale en sociologie politique,
une thèse doctorale en droit et des
dispositifs de formation et d’information.

UN CENTRE DANS LA
GLOBALISATION
Le CriDIS s’inscrit dans un cadre
résolument international, que ce soit par
les chercheurs invités, les doctorants
associés, les recherches de terrains ou
la
diffusion
des
connaissances
produites. Croiser les regards des
acteurs
et
des
chercheurs
de
différentes régions du monde et les
perspectives du local au global est
indispensable pour mieux comprendre
le monde d’aujourd’hui.
En 2017, le CriDIS a renforcé ses liens
avec l’Amérique latine à la fois par son
implication dans le GRIAL, dont le
centre assure à présent la co-direction,
et par l’organisation de deux colloques
à l’Université Nationale Autonome du
Mexique en janvier et août 2017. En
décembre 2017, Guy Bajoit s’est vu
remettre la très prestigieuse médaille
Gabriela Mistral par le gouvernement
chilien en reconnaissance pour sa
contribution aux sciences sociales de
ce pays.
Thierry Amougou a poursuivi ses
travaux sur les perspectives postcolonialistes,
l’économie
et
la
démocratie, à partir de la pensée
africaine. Philippe de Leener a réalisé
plusieurs séjours de recherche en
Afrique.
Comme chaque année, des professeurs
du CriDIS ont enseigné et donné des
conférences dans de nombreuses
universités
latino-américaines
(Mexique, Colombie, Equateur, Chili,
Brésil et Uruguay en 2017). Une
quinzaine
de
doctorants
latinoaméricains réalisent leur thèse au
CriDIS, que ce soit via des programmes
de recherche du type ARC ou avec des
bourses de leur pays d’origine.
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Publications 2017
Publications et interventions en 2017
des chercheurs du CriDIS
1. Livres
De Leener P. & Totté M. (2017). Transitions Economiques. En finir avec les alternatives
dérisoires, Vulaines sur Seine (France) : Le Croquant.
Espinosa B. (2017). Las redes de comercio justo. Interacciones entre el don y el intercambio
mercantil, Quito: FLACSO Ecuador.
Ferreras I. (2017). Firms as Political Entities. Saving Democracy through Economic
Bicameralism, Cambridge: Cambridge University Press.
Véron O. (2017). Planète Végane. Penser, manger et agir autrement, Paris: Marabout.

2. Coordination de numéros de revues
Berger M., Gonzalez Ph., Letourneau A. dir. (2017). Dossier « Peirce et les sciences sociales.
Une sociologie pragmaticiste ? », Cahiers de Recherche Sociologique, 62.
Carabédian A., Cervera-Marzal M. & Fjeld A. (2017). Utopia Nova II, la radicalité démocratique,
Tumultes, no. 49.
Fjeld A. & Paredes D. (2017). Los lugares del conflicto político, Las Torres de Lucca – Revista
internacional de filosofía política, no. 9.
Cox L., Nilsen A., Pleyers G. (2017). Social movement thinking beyond the core, Interface,
volume 9(2).

3. Coordination de livres
de Nanteuil M. & MERLA, Laura (eds), (2017), Travail et care comme expériences politiques.
Penser la justice sociale à l’heure de la vulnérabilité, Louvain-la-Neuve, PUL.
Fjeld A. & Tassin E. dir. (2017). Jacques Rancière, Buenos Aires et Madrid: Katz Editores /
Eudeba.
Laville JL, Pleyers G., Bucolo E., Corragio JL, eds (2017). Economie solidaire et mouvements
sociaux, Paris : Desclée de Brouwer.
Pleyers G., Garza M., eds. (2017). Mexico en Movimientos. Resistencias y alternativas, Ciudad
de México: MA Porrúa (Prefacio de John Holloway).
Pleyers G., Bringel B. (2017) Protestas e indignación global. Los movimientos sociales en el
nuevo orden mundial, Buenos Aires : CLACSO.
Boucher M., Pleyers G., Rebughini P. dir. (2017). Subjectivation et Désubjectivation, Paris :
Editions de la Maison des Sciences de l’Homme.

4. Articles dans des revues scientifiques avec comité de lecture
Berger M., (2017), « Vers une théorie du pâtir communicationnel : Sensibiliser Habermas »,
Cahiers de Recherche Sociologique , 62.
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De Munck J. (2017), “Human Rights and Capabilities. A Program for a Critical Sociology of
Law”. In: Critical Sociology, (online first).
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0896920517715764
de Nanteuil M. (2017), “Union du Myanmar. Difficultés et enjeux du premier gouvernement de
transition de l’après-dictature”, Cahiers de la Chaire Démocratie, Cultures &
Engagement, n°1, Louvain-la-Neuve.
de Nanteuil M. (2017), “Union of Myanmar. Difficulties and challenges facing the first postdictatorship transition government”, Cahiers de la Chaire Démocratie, Cultures &
Engagement, n°1, Louvain-la-Neuve.
de Nanteuil M. & MORA CORTES Andres-Felipe, (2018), "La mort en différé. Déplacement forcé
et violence de masse en Colombie", In FIJELD, Anders, QUINTANA, Laura & TASSIN,
Etienne (eds), Mouvements sociaux et subjectivations politiques, Implications
philosophiques, revue électronique, http://www.implications-philosophiques.org/nonclasse/la-mort-en-differe-deplacement-force-et-violence-de-masse-en-colombie-2-2.
Cobbaut R., Espinosa B., (2017), “ La gobernanza de la acción colectiva. Un enfoque
transdisciplinario ”, Mundos Plurales, Vol. 4 # 2, Quito: FLACSO Ecuador.
Fjeld A. (2017), « Cuando la cientificidad económica postula su propia subversión : el lugar del
conflicto social en la economía política de Adam Smith », Las Torres de Lucca – Revista
internacional de filosofía política, no. 9.
Delporte A., Francou L. (2017), « Faire de la sociologie. Entre investissement relationnel,
contraintes professionnelles et utilité sociale », Nouvelles Perspectives en Sciences
Sociales, vol. 13, n° 1, p. 271-322.
Gutiérrez Aguilar R., Lagasse E. (2017), "Comprendre les luttes sociales dans et depuis le Sud
Global. Entretien avec Raquel Gutiérrez Aguilar ", Émulations, n°19, winter 2016/2017.
Baele S., Sterck O., Slingeneyer T., Lits G. (2017), « What Does the “Terrorist” Label Really Do?
Measuring and Explaining the Effects of the “Terrorist” and “Islamist” Categories »,
Studies in Conflict & Terrorism, Online first. DOI : 10.1080/1057610X.2017.1393902.
Lits M., Lits G., Lits B., (2017), « Le journalisme sous l’emprise de la catastrophe »,
Communication, vol. 35 (1). DOI : 10.4000/communication.7329.
Martinez Andrade L. (2017), “Liberation Theology: A Critique of Modernity”, Interventions:
International Journal of Postcolonial Studies, Volume 19, Issue 5, Taylor & Francis, p.
260-630 United Kingdom Print ISSN: 1369-801X.
Martinez Andrade L. (2017), “Le capitalisme comme religion. La théologie de la libération au
tournant décolonial”, Tumultes, 2017, no. 55, p. 87-100, Université Paris
Diderot/Éditions Kimé, Paris, ISNN 1243-549X.
Périlleux T. (2017), « Se faire témoin. Pour une clinique des violences au travail »,
Tétralogiques, n°22 , p. 407-429.
Périlleux T. (2017), « Paysages humains. Clinique de l’oppression, avec Tosquelles et Fanon»,
Concordia. Revue Internationale de Philosophie, n°72, p. 37-56.
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Périlleux T., Vendramin P. (2017), « Le travail est-il devenu insoutenable ? », Sociétés en
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développement revisité. Regards croisés : intergénérationnels, interdisciplinaires et
interrégionaux, UCL, Louvain-la-Neuve (9-10 mars 2017).
« Acción y frustración ciudadana en instituciones de salud y de justicia en México », au congrès
de LASA 2017, Diálogos de saberes, Lima, Perou (29 avril – 1 mai 2017).
« ‘Lovaina’ y América Latina », au colloque La Universidad Católica de Lovaina y América
Latina: Encuentros y búsquedas compartidas, Mexico, Mexique (10 août 2017).
« Communication interculturelle au milieu universitaire : Est-ce que nous nous comprenons
vraiment ? », au Quatrième atelier de travail Enjeux interculturels pour une philosophie du
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présent : Pratiques intellectuelles à l’UCL. Mémoires, enjeux et nouvelles perspectives, UCL,
Louvain-la-Neuve (22 novembre 2017).
Lagasse E.
« Mouvements pour une alimentation responsable et solidaire : une démocratie renouvelée ?
», Colloque international «Le développement revisité. Regards croisés: intergénérationnels,
interdisciplinaires et interrégionaux », mars 2017, Louvain-la-Neuve, Belgique.
Martinez Andrade L.
“Chrétiens de gauche et paysans engagés face à la nuit néo-libérale : le messianisme
révolutionnaire de la théologie de la libération”, Colloque international “Achille Mbembe : les
sciences sociales face aux défis du monde à venir”, Université catholique de Louvain, le
23/10/2017.
“La filosofía política de la liberación latinoamericana. Antecedentes, propuesta y desafíos”. XIV
Journées Internationales de Philosophie Politique, Université de Barcelone, Barcelone, le
18/10/2017.
“Les mouvements sociaux de l’Amérique latine à travers le prisme de la pensée décoloniale”,
Penser l’Emancipation. Théories, pratiques et conflits autour de l’émancipation humaine.
Colloque international, Université Paris 8, Paris, le 14/09/2017.
“Liberation theology : Legacy”, The fifth Radical Americas conference, University College
London, le 11/09/2017.
“Neither Imitation nor Copy” : On the Marxism in Latin America”, Ecole d’été organisée par
l’Université Adam Mickiewicz et par la revue Praktyka Teoretyczna, Poznań (Pologne), le
2/08/2017.
“Le capitalisme comme religion. La théologie de la libération au tournant décolonial”,
organisée par la revue Tumultes, Paris (France), le 3/06/2017.
“Théologie de la libération, violence politique et subjectivité”, organisée par le Centre de
Recherches : Démocratie, Institutions et subjectivité, Bruxelles (Belgique), le 1/06/2017.
“Espiritualidad, ecología y política”, organisée par l’Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, Bogota (Colombie), le 24/05/2017.
“La laïcité et la théologie de la libération”, organisée par le séminaire "Penser les
décolonisations", Université catholique de Louvain (Belgique), le 4/05/2017.
“La Théologie de la libération, aujourd'hui. Nouveaux défis et nouvelles perspectives”,
organisées par l’Association des Etudiants Protestants de Paris, (France), le 13/05/2017
“Sciences sociales et colonialité du savoir” organisée par l’Ecole d’hiver Euro-philosophie,
Université de Wuppertal (Allemagne), le 23/02/2017.
“Ciudadanía Indígena: del multiculturalismo a la colonialidad del poder” organisée par la
Maison de l'Amérique Latine, Bruxelles (Belgique) le 16/02/2017.
“La Terre accablée – vers un éco-socialisme décolonial” organisée par la Faculté des Lettres et
des Sciences Humaines de l’Université de Limoges (France), le 26/01/2017.
Miranda N.
« El movimiento "No más Afp" y los nuevos compromisos activistas después de "la primavera
de Chile », Colloque « Alter-activisme et démocratie dans un monde polarisé », Smag & CriDIS,
14 février 2017, Université catholique de Louvain.
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« Resistencias ciudadanas en el Chile actual. El movimiento ‘No más AFP’ y la transformación
de la política », Colloque international «Le développement revisité. Regards croisés:
intergénérationnels, interdisciplinaires et interrégionaux », 9-10 mars 2017, Louvain-la-Neuve,
Belgique.
« Un nuevo ciclo de movilizaciones en Chile. Aproximaciones desde el movimiento ‘No más
AFP’ », symposium académique « Análisis de conflictos ambientales y sociales en Chile »,
organisé par Red Inveca (Chercheurs chiliens en Allemagne), Goethe University Frankfurt, 2829 septembre 2017, Francfort, Allemagne.
« La reactivación de fuerzas sociales desde el movimiento No más Afp », Séminaire permanent
« Subjetividades, generaciones y discursos políticos », organisé par Universidad de Los Lagos,
Universidad Católica Silva Henríquez, y Ceju (Centro de Estudios en Juventud), 29 novembre
2017, Santiago, Chili.
Périlleux T.
“Políticas de la subjetivación, clínica de la opresión”, Colloque Critica, emancipación y
construcción de alternativas, México, janvier 2017.
« Performer », Journée d’étude de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes en Psychopathologie,
Association freudienne de Belgique, Bruxelles, avril 2017.
« Retisser les métiers de la relation. Un travail impossible ? », Journées d’étude du Grand
Hôpital de Charleroi (GHdC), Charleroi, avril 2017.
« Clinique du travail. Burnout et violences », Certificat ASDAP, Bruxelles, avril 2017.
« Traverser les émotions, être affecté », Symposium clinique des XV° Rencontres
internationales du réseau Recherche en éducation et en formation (REF), Paris, juillet 2017.
Direction avec M. Cifali et F. Giust-Desprairies du symposium « L’évolution de l’affect dans les
pratiques professionnelles, la formation et la recherche : positionnements cliniques», Colloque
du REF, Paris, juillet 2017.
« Mbembe dans la pharmacie de Fanon : clinique du trauma, politique de la réparation »,
Colloque Achille Mbembe : les sciences sociales face aux défis du monde à venir, V° Colloque
de l’Institut IACCHOS, Louvain-la-Neuve, octobre 2017.
« Remettre l’équipe sur le métier. Un art de la couture », Colloque franco-belge ENSSYCOFA,
Lille, novembre 2017.
« Ecriture vulnérable », Journée des chercheurs de IACCHOS, Louvain-la-Neuve, décembre
2017.
Pleyers G.
“Movimientos locales en la Edad Global”, International Conference “Crítica, emancipación y
construcción de alternativas”, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional
Autónoma de México, 10/01/2017. (Co-organisateur du colloque).
“Frente a la violencia y al despojo: subjetividades y reconstrucción del tejido social”, Síntesis
del colloquio “Crítica, emancipación y construcción de alternativas”, Instituto de
Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, 11/01/2017.
« Ouverture du colloque: Les défis de l’alter-activisme dans un monde polarisé » & «
Désengagement et dépression. Après l’occupation des places » Colloque international « Alteractivisme et démocratie dans un monde polarisé », SMAG & CriDIS, Université Catholique de
Louvain, 14/02/2017.
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"La reconfiguration du global par les mouvements écologistes", Séminaire du Centre d’Etude
du Développement Durable, Université Libre de Bruxelles, 16/02/2017.
“Les mouvements sociaux”, Plenary session “Penser le changement social”, Colloque “Le
développement revisité, Université Catholique de Louvain, 9-10/03/2017.
“Les nouvelles significations du global”, Colloque “Le développement revisité, Université
Catholique de Louvain, 9-10/03/2017.
« Subjectivité, expérience et émancipation : Les alteractivistes de Seattle à Nuit Debout »,
Séminaire « Émancipation, Nouveaux et Anciens Mouvements, Université Paris 7, 16/03/2017.
“Penser le changement à partir des territoires et du local”, Ecole supérieure d’architecture
Paris-La Villette, 17/03/2017.
“Mouvements sociaux et économie sociale et solidaire”, Séminaire “Economie solidaire,
Association et Mouvements sociaux”, Fondation des Maisons des sciences de l’homme, Paris,
20/03/2017.
“Social movements in a polarized global age”, Initiative “Mouvements sociaux à l’âge global”,
Collège d’Etudes Mondiales, 24/03/2017.
“Welcome address for the ISA-RC47”, International Conference “Cross Movement
Mobilization”, April 5-8, 2017, Ruhr-University Bochum (Allemagne).
“Bridging the activist-academic divide”, Plenary session, International Conference “Cross
Movement Mobilization”, April 5-8, 2017, Ruhr-University Bochum.
“From the WSF to Trump. What have we missed?” International Conference “Cross Movement
Mobilization”, April 5-8, 2017, Ruhr-University Bochum (Allemagne).
“Social movements studies from Seattle to Trump”, Keynote, ISA RC48 Mid-term conference,
Catania (Italy), 29/05/2017.
“Subjectivation: les défis de l’opérationnalisation: Synthèse du séminaire annuel”, Journées au
vert du CriDIS, UCL, 02/06/2017.
“Penser la réalité sociale à partir de la subjectivation”, Présentation des livres “Mouvements
sociaux: Quand le sujet devient acteur” & “Subjectivation et désubjectivation”, CADIS, EHESS,
09/06/2017.
“El legado de François Houtart y el espíritu de Lovaina”, Colloquio Internacional “La
Universidad Católica de Lovaina en América Latina”, Instituto de Investigaciones Sociales,
Universidad Nacional Autónoma de Mexico, 10/08/2017.
“Subjetivación y movimientos sociales”, Seminario del Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México,
15/08/2017.
“Academia y crítica” Lanzamiento de la revista, con Tomás Mulián y Manuel Antonio Garretón,
Academia de Humanismo Cristiano, Santiago (Chile), 24/08/2017.
“Jóvenes y activism”, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago (Chile),
29/08/2017.
“Movimientos sociales en el decenio 2010”, Universidad Católica Silva Henriquez, 30/08/2017.
"Movimientos sociales y reconfiguración de la democracia en el siglo XXI”, Presentación de la
revista Temas sociológicos, Universidad Silva Henríquez, Santiago (Chile), 30/08/2017.
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“La vía de la subjetividad y el concepto de ‘Movimiento social’”, Taller de investigación,
Academia de Humanismo Cristiano, 05/09/2017.
“L’approche de la subjectivation pour comprendre les mouvements sociaux contemporains”,
Séminaire du CriDIS, UCL, 28/09/2017.
“Repenser l’engagement. Entre le quotidien et l’espace public”, Colloque “Dévouement,
dévotion, engagement : servir la Cité”, Université de Lyon 2, 16-18 novembre 2017.
“Mouvements sociaux et économie solidaire”, Forum de la Maison des Sciences de l’Homme,
Paris, 21/11/2017.
“De Occupy a Trump, del Foro Social Mundial a Temer. Un balance de la sociología de los
movimientos sociales”, Department of sociology, Universidade do Sao Paolo, 22/11/2017.
“Alter-activismo en la década 2010: Desafíos y nuevas combinaciones”, Department of
sociology, PUC-Rio (Catholic University Rio), 28/11/2017.
“Movimientos sociales y polarización polítca en el mundo contemporaneo”, Institute for Social
and Political Studies (IESP), University of Rio, 01/12/2017.
“Movimientos sociales en la década 2010: crisis, indignación y polarización”, Panel en el
Congreso de la Asociación Latino-Americana de Sociología, 04/12/2017.
“Repensar el compromiso y el cambio social con la perspectiva convivialista”, Panel “El
convivialismo y la ontología del presente”, Congreso de la Asociación Latino-Amricana de
Sociología, 06/12/2017.
“Le Mexique en Mouvements”, Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 12/12/17
“Transición ecologista, movimientos sociales, economía solidaria”, Instituto de Altos Estudios
de América Latina, Paris, 13/12/17.
Struelens O.
« Quand le citoyen conteste : la judiciarisation du politique à l’épreuve des usages sociaux du
droit en urbanisme », colloque « Septième Congrès triennal de l’Association Belge de Sciences
Politiques : « L’État face à ses transformations » » (03-04/04/2017, Mons, Belgique).
« Heurs et malheurs de l’engagement ethnographique en terrain conflictuel : le cas d’une
controverse en urbanisme à Bruxelles», colloque «Ethnographies plurielles # 7. Ethnographies
et engagements » (9-10/11/2017, Université de Rouen Normandie, Mont-Saint-Aignan,
France).
Verhaegen E.
“The common as reinterpretation of property”, XVI Biennial IASC Conference (Utrecht, 10-14
July 2017) “Practicing the commons”.
« La question agraire : éléments de débat », Colloque international «Le développement
revisité. Regards croisés: intergénérationnels, interdisciplinaires et interrégionaux », mars
2017, Louvain-la-Neuve, Belgique.
Avec Kiala, S. et Adriano V. “Réactions paysannes aux investissements étrangers : entre
adhésion et résistance”, ULB, Association Tiers Monde, Colloque Agricultures, ruralités et
développement, Bruxelles, 22-24 mai.
Véron O.
“From the Geography of Veganism to Antispeciesist Geography: An Attempt to Define Vegan
Geographies”. Association of American Geographers Annual Meeting, Boston, USA, 04/2017.
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“Anarchist Geographies and the Politics of Hemeratopias”. Presented to: Research Workshop
for Critical Geography, Bremen, Germany, 06/2017.
“Exploring the Anarchist City: Autonomy, Mutual Aid and Self-Management in la Baraque”. 1st
International Conference of Anarchist Geographies and Geographers, Reggio Emilia, Italy,
10/2017.
“Anarchisme, féminisme et véganisme : quand les luttes convergent”. Université de Montréal,
Canada, 11/2017.
“Pourquoi mangeons-nous les animaux ?” Université Laval, Québec, Canada, 11/2017.
Vignes M.
La motilité dans les soins, Atelier “mobilité”, Move for tomorrow ! Louvain-La-Neuve, 16
novembre 2017.
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