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l’histoire et les sociétés contemporaines

Fin 2016, l’Institut d’analyse du changement dans l’histoire et les sociétés contemporaines (IACCHOS) comptait
10 centres de recherche, 3 groupes transversaux et 6 chaires
de recherche, mais aussi 57 académiques – dont plus d’une
cinquantaine en équivalent temps plein –, 28 chercheurs du
FNRS – dont 7 chercheurs qualifiés, 6 chargés de recherche
et 15 aspirants –, 72 chercheurs sur ressources extérieures
(personnel scientifique temporaire, chercheurs de la Communauté française de Belgique, postdoctorants) et 50 doctorants,
ainsi que 18 personnes travaillant dans des activités de soutien administratif. Au total, ce sont plus de 220 personnes ayant
fait le choix d’œuvrer dans le domaine des sciences sociales,
au service d’une ambition partagée : se donner les moyens
d’une analyse toujours plus fine des sociétés humaines et faire
de cette intelligibilité le support de la réflexion et de l’action.

EXIGENCE ET DIFFICULTÉ
Les sciences sociales ne sont jamais autant menacées que
lorsque des régimes brutaux – autoritaires ou tyranniques –
parviennent aux portes du pouvoir. Les scénarios se répètent,
inlassablement : fermeture des départements de sociologie,
censure exercée vis-à-vis de la recherche, menaces à l’encontre des promoteurs d’une pensée critique, etc. On le comprend : plus que d’autres, les sciences sociales sont le vecteur
grâce auquel une société se pense elle-même, construit les
catégories dont elle a besoin pour réfléchir collectivement à
son avenir et peser sur son destin. Ces connaissances scientifiques sont un gage d’autonomie vis-à-vis des dominations
de toutes sortes qui caractérisent la vie sociale. Elles sont
aussi la marque d’une exigence et d’une difficulté.
Exigence d’abord, tant les modes de production et de valorisation de la recherche y sont complexes, multiformes. À

côté de l’ingénierie mainstream (dépôt de projets, obtention
de financements, réalisation des enquêtes, publications),
un ensemble de pratiques scientifiques s’élaborent sur des
scènes plus marginales : présence de longue haleine dans
des communautés de vie, lente imprégnation des rites ou
des coutumes ancestrales, prises à partie dans des espaces
conflictuels, restitutions de résultats d’enquête auprès d’acteurs de terrain – suivies de remises en cause, parfois profondes, de part et d’autre –, mais aussi plaisir d’écrire et de
comprendre… Dans tous ces lieux, des connaissances essentielles s’élaborent. Elles constituent souvent un savoir tacite
et intériorisé, nécessaire à l’élaboration de recherches plus
en vue. Mais elles ont également leur logique propre : elles
réclament du temps, de l’énergie, des compétences. Il est
donc de la responsabilité d’un institut comme le nôtre de soutenir ces différents modes de production et de valorisation de
la recherche, tant cette diversité reflète l’état actuel de nos
fonctionnements sociaux.
Difficulté ensuite. Faire le choix d’une thèse de doctorat
en sciences sociales conduit généralement à se trouver sur
un marché du travail aux débouchés universitaires limités.
Certes, à l’extérieur du monde universitaire, les métiers auxquels conduisent ces doctorats sont passionnants à bien des
égards, mais les identités professionnelles qui leur sont associées apparaissent plus incertaines que celles qui caractérisent les métiers du droit, de l’économie, de la gestion, des
sciences de l’ingénieur ou de la santé. De même, faire le choix
d’une thèse en sciences sociales revient souvent à se laisser
interpeller par les conflits d’interprétation qui traversent une
société à un moment donné de son histoire. C’est à la fois se
construire comme un acteur de cette société et se reconnaître
comme étant agi par elle, sans toujours maîtriser le cours de
ces rétroactions. En clair, la légitimité des métiers et des pra-

tiques scientifiques issus des sciences sociales n’est jamais
acquise une fois pour toutes. C’est une source continue de
renouvellement, mais aussi une exigence de tous les instants.
Il faut donc saluer ceux qui s’engagent dans cette voie – les
plus jeunes en particulier – pour leur courage et leur ténacité. Là encore, il est de la responsabilité d’un institut comme
le nôtre de soutenir ces engagements et de donner à ses
membres les moyens d’accomplir la tâche qu’ils se sont fixée.

cial, en soulignant la profondeur historique des phénomènes
contemporains.
Ses règles de gouvernance ? Une structure confédérale, qui
considère que les centres de recherche sont les véritables
lieux de « fabrication » de la recherche et qu’il revient à l’Institut de soutenir et de valoriser leurs activités ; un mode de
décision collégial, réalisé au sein du conseil de direction de
l’Institut qui se réunit une fois par mois, où siègent les directeurs de l’ensemble des centres de recherche, ainsi que des
représentants du personnel scientifique et la coordinatrice de
l’Institut ; une offre de services, centralisée et transversale, qui
vient en support aux centres de recherche dans des domaines
qu’ils n’ont pas les moyens de mettre en œuvre par euxmêmes, à savoir : l’appui logistique de la recherche, le soutien
éditorial, la direction de revues, l’organisation d’événements
et la gestion d’importants contrats de recherche ; des règles
partagées, en particulier en matière budgétaire (reversement
aux centres des deux tiers de la dotation en frais de fonctionnement, soutien aux activités de publication et traduction des
chercheurs en privilégiant les synergies interdisciplinaires
et intercentres, etc.) ; enfin, des activités propres, telles que
des séances d’accueil ou de soutien aux jeunes chercheurs,
la réalisation d’un colloque biannuel ou la poursuite d’un cycle de « grandes conférences », en lien avec les associations
étudiantes.

PRATIQUER L’INTERDISCIPLINARITÉ AU
QUOTIDIEN : CONTENUS, RÈGLES, PHILOSOPHIE
Telles sont quelques-unes des caractéristiques et préoccupations qui ont progressivement émergé au sein de l’Institut IACCHOS, au fil d’une histoire encore brève. Né en 2009,
dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement,
« ses initiateurs ont d’emblée fait le pari de l’interdisciplinarité.
[…] Au-delà des disciplines, les paradigmes mobilisés par les
chercheurs sont aussi variés. Le projet vise à faire de ces
diversités une force, notamment en construisant une culture
scientifique partagée autour du thème du changement social,
de manière à pouvoir réellement articuler, et non seulement
juxtaposer, ces regards multiples sur des objets de recherche
concrets » (Jacques Marquet, rapport IACCHOS 2012, p. 3).
À la suite de deux présidences (prof. Paul Servais 20092012 et prof. Jacques Maquet 2012-2015), l’Institut a peu
à peu consolidé des contenus, des règles de gouvernance,
une philosophie.

Sa philosophie ? Elle repose pour l’essentiel sur trois
principes :
> un statut fort accordé au terrain. Même dans le cas d’un
travail sur archives, l’enquête en sciences sociales est le
contraire d’une enquête en laboratoire : elle suppose de se
déplacer – physiquement et mentalement –, de partir à la
rencontre d’une réalité souvent inédite, de se laisser interroger par elle. Les acteurs présents dans les différents
champs de recherche, auprès de qui sont extraites les
données nécessaires à l’activité scientifique, sont d’abord
et avant tout des sujets associés à la production de connaissances, avec les conséquences épistémologiques, politiques et éthiques qui en résultent ;
> un souci de compréhension des logiques sociales à l’œuvre
dans toutes les sociétés. En sciences sociales, la volonté de
comprendre ne se départit pas d’autres approches, plus
explicatives ou évaluatives. Mais elle donne à la recherche
une orientation résolument ouverte, attentive à toutes les
aires culturelles comme à toutes les temporalités, sans
hiérarchiser arbitrairement les modes de vie ou les pratiques sociales. Placer la compréhension au fronton d’une
démarche collective de recherche ne revient pas à exclure
d’autres approches, mais à considérer que les significations qui circulent dans l’extraordinaire diversité des so-

Ses contenus ? Des approches scientifiques variées, à commencer par la présence de plusieurs disciplines principales :
la sociologie, répartie sur différents objets – il n’existe pas de
centre de recherche en sociologie comme tel –, mais aussi
d’autres disciplines qui ont donné leur nom à un centre de
recherche, à savoir l’anthropologie, la démographie, l’histoire,
la didactique, les sciences du développement, les sciences
de l’éducation et les sciences du travail. À ces disciplines
s’ajoutent de nombreux échanges avec le droit, l’économie, la
psychologie, la philosophie, mais aussi l’architecture ou l’urbanisme, qui font de notre institut un véritable lieu d’élaboration interdisciplinaire autour de la question du changement social. De là découlent de nombreux objets d’étude, qui vont des
systèmes symboliques aux pratiques économiques dans toute
leur diversité, de la mutation des schèmes de socialisation et
de subjectivation aux dynamiques de population (fécondité,
mortalité, etc.), de l’analyse des pratiques corporelles à celles
visant à investir l’espace, des modes de production des savoirs – en particulier sur les réseaux sociaux – aux processus
de globalisation, sans oublier les résistances que ces derniers suscitent à l’échelle locale... Au total, il s’agit bien de
construire une analyse non réductionniste du changement so-
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ciétés humaines réclament prioritairement un effort de
curiosité, d’attention, voire d’empathie. « Comprendre »
(« prendre avec soi »), comme préalable au travail par ailleurs indispensable de l’objectivation scientifique ;
> un pluralisme des méthodes et des épistémologies. Enfin,
loin d’y voir un obstacle, notre institut considère la pluralité comme une condition pour la recherche de haut niveau.
Pluralité des méthodes d’abord : méthodes quantitatives,
qualitatives, hybrides, travail sur archives ou à visée plus
prospective, articulé le cas échéant à des enjeux normatifs… Pluralité des épistémologies ensuite : au-delà de
l’héritage positiviste, dont on doit reconnaître à la fois la
pertinence et les limites, de nombreux cadres épistémologiques traversent le champ des sciences sociales depuis des décennies. À travers eux, il importe de rappeler
à quel point les critères de validité du savoir scientifique
sont variables. Reconnaître cette variabilité, l’articuler à
des méthodologies rigoureuses, en faire un levier pour une
production de connaissances attentive aux contextes d’action : tels sont les éléments qui fondent notre conception
du pluralisme.

UNE STRUCTURE PÉRENNE AU SERVICE DE
TOUS : SUPPORT ADMINISTRATIF, COMITÉ
D’ÉTHIQUE, GROUPES DE RECHERCHE
TRANSVERSAUX
Depuis le début, sous l’impulsion du prof. Paul Servais,
l’Institut s’est doté d’une équipe de personnels administratifs au service de l’ensemble des membres de notre communauté scientifique. Cette plateforme administrative offre des
compétences transversales et centralisées dans plusieurs
domaines-clés pour l’avenir de l’Institut. Stabilisée depuis plusieurs années, elle regroupe les personnes suivantes :
> accédant à un poste à temps plein en 2015, Stéphanie
Lorent est en charge de l’organisation des « événements »
(journées d’étude, colloques, conférences internationales,
etc.) initiés par les membres de notre communauté. Elle
apporte également son soutien à la gestion des déplacements, ainsi qu’à l’édition des sites Web des différents
centres de recherche ;
> dès la fondation de l’Institut, Marie-Charlotte Declève a
été en charge du suivi éditorial des ouvrages publiés par les
équipes de recherche : relecture, mise en page, contacts
avec les éditeurs, etc. ;
> logisticien de recherche, Jonathan Dedonder propose un
support méthodologique (méthodes quantitatives et qualitatives) aux porteurs de projet et, plus largement, à toutes
les équipes de recherche qui veulent bénéficier d’appuis de
ce type pour concevoir ou mettre en œuvre leurs enquêtes
de terrain ;
> l’ensemble de cette équipe est placé sous la responsabilité
fonctionnelle de la coordinatrice administrative de l’Institut
(CAI), Cécile Cléda. Celle-ci assure la gestion administrative
quotidienne de l’un des plus importants instituts du secteur
des sciences humaines. Elle veille également au développement professionnel de l’ensemble des personnels administratifs de l’Institut, notamment les secrétaires de proximité travaillant dans les différents centres de recherche.
Enfin, elle est garante de l’intégration des compétences
et des personnes apportant un soutien administratif aux
équipes de recherche.

Comme l’écrivait à nouveau Jacques Marquet dans son
dernier rapport : « Les “objets de recherche” des sciences
sociales sont des humains, des acteurs, et plus encore, des
sujets associés à la production de connaissances. Cette particularité entraîne une chaîne de conséquences, dont certaines
renvoient aux valeurs démocratiques : le chercheur doit s’engager dans un travail de coopération avec son “objet” (obtenir
son accord, négocier les conditions de la participation, éventuellement lui rendre quelque chose en échange…) ; il doit tenir compte des potentielles conséquences sociales, politiques
et éthiques de son intervention et, notamment, de la publication de ses travaux ; le premier lieu où les avancées produites
par la recherche ont des chances d’avoir un impact en termes
de changement de la situation est bien souvent le lieu même
où elle a été réalisée ; certains organismes de financement
de la recherche sont en lien direct avec les acteurs impliqués
et attendent d’abord que le chercheur se soucie d’un retour
vers les populations ou les acteurs auxquels ils sont liés »
(Jacques Marquet, rapport IACCHOS 2014, p. 5).
Voilà pourquoi l’Institut IACCHOS accorde une place si importante au pluralisme : une telle perspective permet de ne
pas réduire le processus de construction des connaissances
à des opérations trop simples qui, le plus souvent, dissimulent
ou tronquent une partie de la réalité. C’est en croisant les regards, les approches et les techniques d’enquête que la réalité sociale apparaît sous un jour à la fois plus précis et plus
rigoureux. Ces éléments s’appuient sur une structure désormais pleinement stabilisée.

Ajoutons que cette équipe est complétée par quatre personnes ayant en charge les revues scientifiques actuellement
sous la responsabilité de l’Institut IACCHOS : Daniel Rochat
(RS&A), Caroline Sappia (Social Compass), Isabelle Theys (Revue Quetelet) et Éric Mangez (European Educational Research
Journal). De fait, l’activité éditoriale des membres de l’Institut
est particulièrement soutenue, comme l’indique le tableau
ci-dessous. Notons qu’en 2016, Émulations, la revue des
jeunes chercheurs en sciences sociales de Louvain, a souhaité renforcer son lien à l’Institut IACCHOS, où beaucoup d’auteurs ont fait – ou font encore – leur thèse.
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p Varia

1-2012

p La condition étudiante : regards longitudinaux
p Paniques et croisades morales

HS-2012

p 40 ans de Recherches sociologiques et anthropologiques.

Droit, nomination et expériences des transformations familiales contemporaines

Examen rétrospectif et prospectif des défis de connaissance dans
des sociétés humaines globalisées
2-2012

p Réguler les systèmes scolaires par les connaissances : instruments, usages, effets

1-2013

p Production et rapport aux normes contemporaines du vieillir. Le vieillissement décliné

2-2013

p Transgresser le genre au travail. Des hommes dans des domaines
professionnels « féminins »

1-2014

p Varia

2-2014

p Quand passion et précarité se rencontrent dans les métiers du savoir

1-2015

p (In)capacités citoyennes

2-2015

p De nouveaux mondes de production ?

1-2016

p Les universités face à l’injonction au changement.

Pratiques makers, culture du libre et lieux du “commun”
Évolutions identitaires et organisationnelles

FU

Éditeur
Recherches sociologiques et anthropologiques
Daniel Rochat
IACS - Place Montesquieu 1
bte L2.08.05
B-1348 Louvain-la-Neuve
http://rsa.revues.org/

in Contemporary and Historical Societies (IACCHOS)
of the Université catholique de Louvain. The journal publishes
Sous la direction de France Picard et Noémie Olympio
articles presented at the annual international Quetelet Seminar.
Some issues also include miscellaneous articles
and articles devoted to the population of Belgium.
France Picard, Noémie Olympio p Présentation. Les politiques et les services publics
liés à l’éducation, à l’orientation et au travail étudiés à l’aune des capabilités. Enjeux
méthodologiques
Marie Verhoeven p Justice éducative et approche par les capacités. Quelques balises
méthodologiques pour appréhender l’égalité des capacités en éducation
Thierry Berthet p Évaluer l’action publique éducative à l’aune de ses principes de justice.
Analyse d’une politique régionale d’orientation scolaire et professionnelle

Noémie Olympio, France Picard p L’analyse comparative internationale du choix
scolaire au vu de la théorie des capabilités. Défis et enjeux d’approches qualitatives et
quantitatives

Centre de recherche en démographie (DEMO)
Institut d'analyse du changement dans l'histoire et
les sociétés contemporaines (IACCHOS)

REVUE

Quetelet

JOURNAL

VOLUME 2
N° 2 – 2014

Peter J. Robertson p Identifying and Measuring Capabilities for Career Development in
NEET Young People

Marie Buscatto p La forge conceptuelle. “Intersectionnalité” : A propos des usages
épistémologiques d’un concept (très) à la mode
Jean-Luc Metzger p Penser avec Foucault pour comprendre l’extension du pouvoir en
régime néolibéral
Caroline Henchoz, Francesca Poglia Mileti p Solidarités conjugales. Modalités et
conséquences des dimensions économiques de la solidarité au sein de trois générations
de couples

p A propos de livres p Summaries

US

COUV RS&A-47-2-2016.indd 1

Social Compass est une revue créée
en 1953 aux Pays-Bas, progressivement rattachée à l’UCL à la fin des années 1960 et au début des années 1970.
Cette revue internationale, éditée
par SAGE, a pour but de publier des
contributions scientifiques de premier
plan sur les recherches en sciences
sociales des religions menées dans le
monde entier. La première partie de
chaque publication réunit des articles
sur un thème particulier, l’autre partie
consiste en articles divers sur la religion dans les sociétés contemporaines.
La revue publie une fois l’an, dans son
numéro de septembre, une bibliographie internationale reprenant et classant toutes les productions du champ.

4 numéros ont été publiés en 2016 :
> 2016/1, Vieillir au couvent : stratégies des congrégations et paradoxe
des laïcités, Annick Anchisi, Laurent
Amiotte-Suchet et Kevin Toffel (dir.)
> 2016/2, 33e Conférence de la SISR,
Louvain-la-Neuve, 1re partie/33rd ISSR
C o n f e re n ce , Lo u v a i n - l a - N e u v e ,
Part 1, Introduction par Peter Beyer
> 2016/3, Les eschatologies technoscientifiques, Raphaël Liogier et Olivier Servais (dir.)
> 2016/4, Actualité de la recherche
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LES POLITIQUES ET LES SERVICES PUBLICS LIÉS À
L’ÉDUCATION, À L’ORIENTATION ET AU TRAVAIL
The Quetelet Journal is a thematic journal of
ÉTUDIÉS À L’AUNE DES CAPABILITÉS
the Centre for Demographic Research (DEMO)
Enjeux méthodologiques
that is part of the Institute for the Analysis of Change

JOURNAL

1-2011
2-2011

Entre émotions et considérations économiques

Quetelet

p Penser la pluriparentalité et la pluriparenté

REVUE

p Les dynamiques de soin transnationales

La Revue Quetelet est une revue thématique du Centre de
recherche en démographie, appartenant à l’Institut d’analyse
du changement dans l’histoire et les sociétés contemporaines
(IACCHOS) de l’Université catholique de Louvain. Elle
publie des articles présentés lors du colloque international
Chaire Quetelet organisé annuellement. Certains numéros
comprennent également des articles «varia» et des articles
consacrés à la démographie de la Belgique.

N° 2 – 2014 > VOLUME 2

1-2010

R EC H E RC H E S SOC I O LOG I Q U ES E T A N T H RO P O LOG I Q U ES

NUM ÉROS DISPONIBLES

2-2010

VOLUME 47 | NUMÉRO 2-2016

Institut d’analyse du changement dans l’histoire et les sociétés contemporaines

UCL Université catholique de Louvain

25/01/17 09:39
Couv-RevueQuetelet-2-2-2016.indd
1

Recherches sociologiques est une revue créée en 1970 par Pierre de Bie,
Clio Presvelou et Claire Leplae, professeurs à l’UCL. En 2006, consacrant un
rapprochement avec l’anthropologie,
elle devient Recherches sociologiques et
anthropologiques (RS&A). Revue disciplinaire généraliste, elle publie les résultats de travaux portant sur des thématiques (éducation, urbain et rural,
religion, politiques sociales, famille,
etc.), des approches méthodologiques
et des cadres théoriques variés. Publication internationale de référence dans
l’espace sociologique et anthropologique d’expression française, RS&A accepte cependant de publier des articles
en anglais. Depuis 2012, RS&A est diffusée en version électronique sur le
site revues.org (http://rsa.revues.org).

2 numéros ont été publiés en 2016 :
> 2016/1, Les universités face à l’injonction au changement. Évolutions
identitaires et organisationnelles,
Hugues Draelants, Xavier Dumay et
Aubépine Dahan (dir.)
> 2016/2, Les politiques et les services
publics liés à l’éducation, à l’orientation et au travail étudiés à l’aune des
capabilités. Enjeux méthodologiques,
France Picard et Noémie Olympio
(dir.)
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La Revue Quetelet est une revue thématique du Centre de recherche en
démographie et sociétés de l’Université catholique de Louvain. Elle publie
des articles présentés lors du colloque
international chaire Quetelet organisé annuellement. Certains numéros
comprennent également des articles
« varia » et des articles consacrés à la
démographie de la Belgique.
Les articles proposés sont soumis à un
processus d’évaluation critique. Une
fois acceptés, ils sont intégralement et
gratuitement disponibles en ligne, ainsi que sous format PDF (https://wh4.
uclouvain.be/ojs_quetelet/index.php/
revue1/index).

1 numéro – non thématique – a été
publié en 2016 (vol. 4, n° 1).

REVUE DES JEUNES CHERCHEUSES ET CHERCHEURS EN SCIENCES SOCIALES | 2016

er Cole, Karine Geoffrion,
ndholm, Maïté Maskens,
Pagès, Cécile Piret, Carine Plancke.

REVUE DES JEUNES CHERCHEUSES ET CHERCHEURS EN SCIENCES SOCIALES

pierre au jeune édifice liant l’amour
sons de l’expérience de l’amour
es. La forme de l’amour romantique,
l’objet d’un questionnement approfondi
données issus de cheminements
-ethnographiques. Au-delà de cette
e interrogation sur la manière dont
r son terrain ou pour ses interlocuteurs
de connaissance. Quatre entretiens
ongue date sur la question de l’amour
ur peut occuper dans une démarche de

NUMÉRO 18

ences sociales à comité de lecture entièrement
cheuses et chercheurs francophones.
matiques par an publiés par les Presses
délai de restriction d’un an sur son site Internet
galement en flux continu des articles hors thème

L’amour en
sciences sociales,
les sciences
sociales en amour
Isabelle Jabiot, Maïté Maskens et Carine Plancke

N U M É R O 18

24/08/17 08:20

Émulations est une revue pluridisciplinaire de sciences sociales à comité
de lecture éditée par un réseau international de jeunes chercheurs francophones. Fondée en 2007, la revue édite
de deux à quatre volumes thématiques
par an publiés en version papier et
ebook par les Presses universitaires de
Louvain et mis en ligne en version Web
libre d’accès (HTML). Émulations publie
également en flux continu des articles
hors thème directement en version
numérique libre d’accès. Les versions
papier et ebook des derniers numéros
peuvent être commandées via la librairie en ligne i6doc.com. Émulations est
publiée avec l’aide financière du FNRS
(Belgique). En 2016, elle a demandé
à resserrer ses liens avec l’Institut
IACCHOS.

4 numéros ont été publiés en 2016 :
> 2016/17, Entre migrations et mobilités, Marie Peretti-Ndiaye, Hélène
Quashie et Liza Terrazzoni (dir.)
> 2016/18, L’amour en sciences sociales, Isabelle Jabiot, Maïté Maskens et Carine Plancke (dir.)
> 2016/19, Social Movements : Voices
from the South, Philipp Altmann,
Deniz Günce Demirhisar et Jacob
Mwathi Mati (dir.)
> 2016/20, Enjeux environnementaux
transnationaux, Ingreet Juliet Cano
Castellanos, Marlène Degrémont et
Arthur Laurent (dir.)

Fondée en 2002, le European Educational Research Journal est une revue
internationale qui publie des articles
scientifiques relatifs au processus
d’européanisation et de globalisation
de l’éducation. Éditée par SAGE depuis 2015, et dirigée par Éric Mangez
(GIRSEF, IACCHOS) et Maarten Simons (KUL), la revue EERJ est la revue officielle de la European Education
Research Association. EERJ publie
6 numéros par an en langue anglaise
(http://journals.sagepub.com/home/
eer).

6 numéros ont été publiés en 2016 :
> 2016/1, Special Issue: Digital Education Governance, January 2016
> 2016/2, Individual submissions
> 2016/3, Special issue: Curriculum
on the European policy agenda
> 2016/4, Individual submissions
> 2016/5, Special issue: Effects of International Assessments in Education
> 2016/6, ECER Keynote and individual
submissions
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Pour rappel, notre institut s’est doté dès 2013 d’un comité
d’éthique, placé sous la responsabilité du prof. Jean-Michel
Chaumont. Cet organe peut être consulté par tout membre de
l’Institut, dans les conditions suivantes : lorsqu’un commanditaire requiert l’avis d’un comité d’éthique ; lorsque les chercheurs sont confrontés à des dilemmes éthiques lors de leurs
enquêtes ; lorsque la liberté de la recherche est en danger
ou lorsque des allégations de manquement à l’intégrité sont
proférées par ou à l’encontre d’un chercheur rattaché à l’Institut ; plus largement, en vue de nourrir la réflexion sur les
spécificités de l’éthique de la recherche en sciences sociales.

L’ANNÉE 2016 : CONCEPTION DE PROJETS
TRANSVERSAUX, SOUTIEN AUX JEUNES
CHERCHEURS, DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPES
DE RECHERCHE
En lien avec les membres du conseil de direction de
l’Institut – qui regroupe les directeurs et directrices de l’ensemble des centres de recherche –, l’année 2016 a été l’occasion de concevoir plusieurs projets transversaux, visant
à traduire les grandes orientations de l’Institut dans des
choix concrets : une note thématique à destination du grand
public, un ethos de la recherche orienté vers la qualité, un
colloque pour les sept ans de l’Institut. De plus, l’offre de
services vis-à-vis des jeunes chercheurs a été consolidée.
Enfin, l’Institut a poursuivi son soutien au développement
des équipes de recherche.

Ajoutons enfin qu’en IACCHOS, l’interdisciplinarité ne se
pratique pas seulement à l’échelle des équipes ou des projets. Elle trouve également sa place dans des structures
d’échange transversales, plus informelles et plus souples que
les centres de recherche, grâce auxquelles les chercheurs alimentent leurs questionnements et/ou mettent en discussion
leurs résultats de recherche. Sans financement ni lien hiérarchique spécifique, non représentés au sein du conseil de direction de l’Institut, ces groupes de recherche constituent une
base de travail particulièrement appréciée pour sa flexibilité.
Trois groupes transversaux sont aujourd’hui en vigueur :
> le groupe de recherche en Études de genre (GREG). Coordinatrice : prof. Silvia Mostaccio, LaRHis. Infos sur http://
www.uclouvain.be/greg ;
> le groupe de recherche Social Movements in the Global
Age (SMAG). Coordinateur : prof. Geoffrey Pleyers, CriDIS. Infos sur http://www.uclouvain.be/smag ;
> le groupe de recherche Mobilité, Interculturalité et Diversité
(MIND). Coordinatrice : prof. Laura Merla. Infos sur http://
www.uclouvain.be/mind.

« Sociétés en changement », une note thématique à
destination du grand public
À la suite de nombreux échanges – et au vu des nouvelles
ressources financières disponibles grâce, notamment, à
l’arrivée de deux ERC (cf. infra) –, le conseil de direction de
l’Institut a choisi de lancer une nouvelle publication, à la fois
interdisciplinaire et grand public. À raison de deux à trois numéros par an, cette note thématique a été conçue comme un
instrument de dialogue entre les sciences sociales et les citoyens, en particulier les professionnels concernés par telle
ou telle préoccupation spécifique (les mutations du travail,
l’évolution de l’islam en Europe, les inégalités scolaires, les

En lien avec les activités du MIND, l'UCL a organisé, en 20162017, un cycle de conférences consacrées aux migrations.
Une dizaine de professeurs et leurs équipes de chercheurs en
sciences humaines sont à l'origine de ce programme. Ils s'associent à des experts belges et internationaux pour informer,
échanger et raisonner les questions que posent les migrations.

Parallèlement, l’Institut IACCHOS abritait, en 2016, six
chaires de recherche : la chaire LIRECRIRE (CRIPEDIS et GIRSEF), la chaire « Économie solidaire Sud » (DVLP), la chaire
« Petits Riens » (CIRTES), la chaire Quetelet (DEMO), la chaire
« Islams contemporains » (CISMOC) et la chaire Aung San Suu
Kyi « Démocratie, cultures et engagement » (CriDIS).

migrations, etc.). Dans notre esprit, il ne s’agit pas de produire
des connaissances qui, pour être mieux diffusées, seraient
privées de toute rigueur scientifique, mais, tout au contraire,
de rendre accessibles au plus grand nombre des connaissances
rigoureuses, produites et validées par une communauté
scientifique. Dans cette optique, trois décisions majeures ont
été prises :
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cherche de qualité. Dans cette perspective, trois initiatives ont
été prises :
> un après-midi de travail dédié à cette question, au cours
de la Journée au vert d’août 2016. À cette occasion, les
centres de recherche devaient, d’une part, réfléchir à ce
qui fait la spécificité de leur appartenance à IACCHOS et,
d’autre part, présenter quelques initiatives simples dans ce
domaine ;
> à partir de septembre 2016, l’engagement d’un processus
de discussion, à l’échelle de chaque centre de recherche,
sur ce qu’implique une démarche de « slow science » appliquée à leurs objets de recherche spécifiques. Ce processus
a permis, notamment, d’organiser une séance de travail
autour du prof. Alain Supiot (en février 2017). Auteur de La
gouvernance par les nombres, celui-ci critique les modes
d’évaluation des activités humaines fondés sur le triomphe
du « quantitatif » sur le « qualitatif » et, plus largement, sur
la « substitution du calcul au jugement » ;
> une série de rencontres-débats avec le prof. Jean–Michel
Chaumont, là encore à l’échelle de chaque centre de recherche, permettant d’approfondir ces questions, de préciser les points d’accord et de désaccord, et d’envisager des
concrétisations possibles.

> procéder au recrutement d’une journaliste professionnelle,
capable d’assurer la rédaction en chef de cette nouvelle
publication, mais aussi d’accompagner le processus d’écriture des chercheurs, de façon à rendre leur propos très
accessible ;
> mettre sur pied un comité de rédaction ayant pour mission,
notamment, de veiller à ce que les contenus thématiques
soient suffisamment actuels pour intéresser les professionnels et suffisamment transversaux pour concerner plusieurs chercheurs et/ou plusieurs centres ;
> faire en sorte que chaque numéro soit d’une taille limitée
(8 pages), articule données quantitatives et qualitatives et
donne à voir une pluralité de regards et/ou de points de vue
sur un même objet.
Encore une fois, la volonté d’une telle démarche n’est pas
de diffuser des connaissances simplifiées, mais de résister
au simplisme en diffusant des connaissances rigoureuses,
issues des recherches les plus en pointues. Or, s’il est un acquis épistémologique majeur dans le domaine des sciences
sociales, c’est bien que l’objet de recherche n’existe pas indépendamment du processus par lequel cet objet a été choisi,
traité, construit. En ce sens, le croisement des regards participe à la fois de la connaissance – aucun regard unique ne
forge une connaissance suffisante – et de l’éthique de la recherche – ce pluralisme repose sur une exigence de rigueur
et d’impartialité.
Aussi cette revue inclut-elle trois rubriques particulières :
« les mots du changement », « les chiffres du changement »,
« les interprétations du changement ». Intitulée Sociétés en
changement, elle a vu sortir son premier numéro en février
2017, sur le thème « Le travail est-il devenu insoutenable ? »
(auteurs : prof. Patricia Vendramin, du CIRTES, et Thomas Périlleux, du CriDIS). Celui-ci a eu un large écho dans la presse,
Le Soir en particulier, avec qui un partenariat a été conclu.

Dans l’ensemble, il s’agit bien d’initier une démarche d’ensemble et de privilégier le processus sur les résultats, lesquels
sont nécessairement variables. De même, le choix de l’Institut
a été de s’engager en tant membre d’une institution universitaire située dans un environnement contraignant, plutôt que
d’endosser le rôle très hypothétique d’une « communauté à
part » – position parfois plus médiatisée à court terme, mais
peu porteuse d’effets, surtout à long terme. En 2017, cette
démarche sera poursuivie, en ayant à cœur de maintenir un
débat de qualité entre les chercheurs, mais en cherchant également à lui donner une forme plus concrète. De fait, les implications précises d’une telle démarche dans le domaine de
l’évaluation de la recherche et des chercheurs doivent encore
être travaillées.

« Slow science » et identité de la recherche en
sciences sociales : un ethos de la recherche orienté
vers la qualité

Un colloque pour les sept ans de l’Institut, avec
remise du titre de DHC

Pour mémoire, le Bureau de l’Institut a, dès 2015, mandaté
le prof. Jean-Michel Chaumont pour qu’il anime une réflexion
sur les modes de valorisation et de reconnaissance de la recherche en sciences sociales, souvent pris au piège de critères d’évaluation trop restrictifs. En accord, là encore, avec
l’ensemble des membres du conseil de direction, le choix a
été fait de prendre appui sur les interrogations ouvertes par le
mouvement « slow science » pour initier une telle démarche.
Il s'agit, plus largement, de réfléchir aux conditions d’une re-

L’Institut a désormais une pratique bien rôdée de colloques
biannuels. Dès sa création, il organisait un colloque international intitulé : « L’évaluation de la recherche en sciences
humaines et sociales. Approches politiques, historiques et
méthodologiques » (2009). Trois autres ont suivi : « Publier
en sciences humaines. Quels enjeux, quelles modalités,
quels supports, quelle diffusion ? » (2012), « Défis éthiques,
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cation en anglais ; aide au montage de curriculums. Elle s’est
terminée par une rencontre-débat avec plusieurs anciens docteurs en sciences sociales de l’UCL, travaillant à l’extérieur
du monde académique. Elle avait pour but non seulement
de fournir aux jeunes chercheurs les moyens d’une meilleure
intégration dans l’Institut, mais aussi de les accompagner
concrètement dans leur parcours doctoral, en complément de

émotionnels et pratiques de la recherche de terrain » (2013),
« Re-dessiner le changement social dans et par-delà les
crises » (2015). En 2016, le choix a été fait de concevoir un
colloque différent, tant par sa portée symbolique que par son
organisation :
> la volonté a d’abord été de décerner un titre de DHC au
nom de l’Institut IACCHOS en tant que tel, afin de souligner
la contribution spécifique des sciences sociales à la vie
scientifique. En raison de la longue expérience de l’UCL en
Afrique – en particulier des chercheurs en développement,
anthropologie et démographie –, mais également en raison
de l’importance des post-colonial studies dans le champ
scientifique contemporain, le choix s’est porté, à l’unanimité, sur le prof. Achille Mbembe ;
> dans cette perspective, le colloque aura pour but de montrer comment une communauté scientifique comme celle
de IACCHOS est en mesure de réfléchir sur l’œuvre, et en
présence, d’un intellectuel majeur. À ce titre, il est décidé
d’organiser plusieurs panels en plénière et de faire en sorte
que chacun d’eux soit animé par un.e académique, un.e
doctorant.e, ainsi qu’un membre des ONG partenaires ;
> les étudiants de l’AGL auront également l’occasion de
jouer un rôle particulier, en animant une rencontre-débat
avec Achille Mbembe et en prenant en charge une journée
de rencontres culturelles sur Bruxelles.

ERC Starting Grant « Teachers Careers. Cultural roots and
institutional transformations of teachers’ careers and the
teaching profession in Europe »
Pour la deuxième fois, un projet de l’Institut IACCHOS a bénéficié de ce financement prestigieux de l’Union européenne.
Ce projet représente la première étude comparative en Europe
visant à comprendre les évolutions majeures touchant la profession enseignante et son statut dans nos sociétés, les politiques
de carrière adressées aux personnels de l’enseignement et la
fragmentation progressive des marchés de l’emploi des enseignants. L’étude comparative sera conduite en France, en Angleterre et en Belgique francophone, en partenariat avec l’Institut
de recherche en éducation de l’Université de Bourgogne,
l’École normale supérieure de Lyon, et l’Université d’Oxford.
Plus d’information sur : https://f.hypotheses.org/wp-content/
blogs.dir/504/files/2017/02/AppelaÌcandidatures_TeachersCareers2docet1postdoc.pdf.

Dans l’esprit des grandes conférences, il est en effet décidé que cette initiative reposera sur un partenariat avec plusieurs ONG, dont Louvain Coopération, et avec les étudiants.
Pour des raisons pratiques, la date est fixée à octobre 2017,
à la Ferme du Biéreau (Louvain-la-Neuve).
Parallèlement, le cycle de grandes conférences a poursuivi
son cours. Après avoir invité les prof. Saskia Sassen et Judith
Butler (2014), Boaventura de Sousa Santos et Michel Molitor
(2015), l’Institut a eu le plaisir de recevoir, le 25 avril 2016, le
prof. Jean-Louis Laville, pour une conférence intitulée « Les
gauches au XXIe siècle », suite à la publication d’un livre du
même nom (éditions Le Bord de l’eau, 2016). Comme par
le passé, cette soirée était animée par les associations étudiantes AGL, BDE ESPO, CESEC et NASA.

la guidance réalisée par les promoteurs. Elle fut l’occasion
d’élargir les perspectives de développement professionnel,
au-delà du seul périmètre universitaire. Cette journée a rencontré un franc succès et sera renouvelée en 2017.
Parallèlement, un Vade-mecum de l’Institut IACCHOS a été
réalisé : il a été mis à la disposition des jeunes chercheurs
lors de la séance d’accueil d’octobre 2016.

Développement des équipes de recherche : une
progression continue, dans de multiples directions
L’année 2016 se caractérise également par une croissance
continue des équipes de recherche, sur des objets très divers.
Impossible, dans une préface comme celle-ci, de s’arrêter sur
chacune des dynamiques de recherche. Au-delà de l’augmentation du nombre de chercheurs (cf. infra), on se contentera de
pointer ici certaines caractéristiques transversales.

Une offre de service consolidée, au service des
jeunes chercheurs
Le 13 avril 2016, les prof. An Ansoms et Silvia Mostaccio
ont organisé une journée « jeunes chercheurs ». Cette journée
visait à concrétiser un engagement pris lors de la constitution
du Bureau de l’Institut, ayant fait du soutien aux montages de
projets de recherche et à l’intégration des jeunes chercheurs
sa priorité.
Cette journée fut organisée en deux temps : aide à la publi-
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> La présence des chercheurs de l’Institut dans différents endroits du globe – les pays en développement en particulier –,
à commencer par l’Afrique subsaharienne. C’est ce qu’illustre, par exemple, le projet « Land Rush in the Great Lake
Region » (DVLP), qui vise à comprendre les stratégies de résistance à l’accaparement des terres dans cette immense
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région d’Afrique centrale, ou le projet intitulé « Tracking
Health Changes in Urban Africa with Cause-Specific Mortality Data », grande enquête démographique visant à
améliorer la collecte et l’interprétation des données sur
les causes de décès dans trois capitales africaines (Antananarivo, Dakar et Bamako). La présence de nos chercheurs en Amérique latine est également décisive, ainsi
qu’en témoignent, par exemple, le projet « renforcements
des espaces de médiation dans les situations de violence et
les souffrances psychosociales » (CriDIS), les travaux sur
« l’économie solidaire et populaire » (DVLP) ou le travail de
recherche-action mené par le groupe transversal sur les
« mouvements sociaux à l’âge global » (SMAG).

> Une quatrième dimension, particulièrement importante
pour l’Institut, porte sur la façon dont les projets de recherche s’attachent moins à produire des contenus qu’à
travailler avec les acteurs ou les professionnels d’un domaine
en vue de contribuer à une évolution/transformation de leurs
pratiques. C’est d’abord vrai dans le domaine de la didactique des disciplines, par exemple à travers le projet « Diagnosciences. L’autoévaluation des élèves aux exigences
des études scientifiques », qui vise à permettre à tous les
élèves de l’enseignement secondaire d’apprécier leurs
connaissances et leurs compétences en sciences (biologie, physique et chimie). Mais cela vaut également pour les
domaines aussi divers que la sociologie de l’enseignement
(GIRSEF), la sociologie de l’islam – en vue de la diffusion
des connaissances auprès des communautés islamiques
elles-mêmes (CISMOC) –, l’analyse clinique du travail ou
les enquêtes sur les conditions de démocratisation des entreprises capitalistes (CriDIS). C’est dans cette perspective
que la contribution aux débats de société a été très importante, ainsi qu’en témoignent de nombreuses initiatives
menées par le Laboratoire en anthropologie prospective
(LAAP), comme les journées d’étude « Organisations de
jeunesse : quels impacts et quelle accessibilité pour les
jeunes en fédération Wallonie-Bruxelles ? » et « Quelles
alternatives face aux politiques de migration et d’asile européennes ? Les utopies relayées par les jeunesses africaines en quête de mieux vivre ».

> On assiste par ailleurs à une présence constante de projets
financés par l’Union européenne. Au-delà du deuxième ERC
« Starting Grant » remporté par un membre du GIRSEF, qui
propose une analyse des carrières enseignantes sur base
d’une analyse comparée entre trois pays européens (cf. infra), des projets sont soutenus par des financements européens dans des domaines divers. À titre d’exemple, on peut
mentionner le démarrage d’une deuxième phase de financement pour le projet « Re-Invest. Rebuilding an inclusive,
value based Europe solidarity and trust through social investment » (CriDIS), ou l’obtention d’une bourse Marie Curie pour le projet « TransNorm. Transformation des normes
familiales dans un monde transnational : comment les migrant.e.s LGBT peuvent induire des changements par les
transferts sociaux ? » (CIRFASE). On soulignera également
l’existence d’un projet qui, tout en étant financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, a pour objectif de mieux comprendre l’intervention croissante du niveau européen dans
le domaine qui relève formellement des États-nations, celui de l’éducation et de la formation : « On The Challenges
of European Education Project » (CIRTES/GIRSEF).
> Une troisième dimension caractérisant nos recherches a
trait à l’attention portée à la dimension locale. C’est ainsi
qu’un projet porte sur la situation sociodémographique des
personnes âgées (55 ans et plus) à Ottignies Louvain-laNeuve (DEMO), tandis qu’un autre réfléchit, en partenariat
avec le Service d’aide aux étudiants, l’Observatoire de la vie
étudiante et Univers santé, et avec le soutien du vice-recteur aux Affaires étudiantes de l’UCL, aux déterminants de
la vie affective et sexuelle des étudiants de l’UCL, en vue
d’améliorer la politique de prévention (CIRFASE). On relève
également la présence d’un projet cherchant à mieux appréhender les modes de gouvernance de l’économie collaborative à l’échelle des territoires, à travers le cas de la
Région de Bruxelles-Capitale : « Collaborative Cities for
Collaborative entrepreneurs. Promoting regional economic
development, social inclusion and environmental sustainibility in the collaborative economy » (CIRTES).

> En plus des recherches initiées en 2016, cette année a également été l’occasion de poursuivre des recherches déjà
existantes, mais aussi de s’appuyer sur de nombreuses activités doctorales pour promouvoir un champ de recherche dans
sa globalité. C’est le cas des thèses actuellement réalisées
sur l’islam, qui s’intéressent tant « au genre dans l’Algérie
postcoloniale islamiste », qu’aux différentes expressions
de la culture islamiste en Europe : « salafisme bruxellois »,
« enseignement islamique à Rouen », « sociographie de
l’Islam au Luxembourg », mais aussi « en Wallonie » (CISMOC). On trouve une démarche similaire en histoire, discipline qui, au fil des années, a développé une expertise de
premier plan dans le domaine des institutions publiques
belges, comme en témoignent les thèses « Action publique
et sécurité alimentaire en Belgique (1840-1920) », « L’État
belge face au risque ferroviaire. Analyse des politiques de
sécurisation du rail, de 1835 à 1926 » et « Mutations d’une
administration. Histoire du ministère belge des Affaires
étrangères ». De telles approches permettent de mettre
en lumière les synergies existant au sein des centres de recherche entre les différents modes de production du savoir
en sciences sociales. Les projets financés sont une partie
substantielle, mais non exclusive, des activités scienti11

fiques de l’Institut.
> On soulignera enfin la grande attention portée par les
chercheurs de l’Institut aux questions de méthodologie.
Au-delà des séminaires de recherche menés par les différents centres, on pointera ici l’importance du projet mené
par les historiens de l’Institut : « Indexation sémantique de
documents engageants : extraction et structuration des
métadonnées » (LaRHis). Ce projet s’inscrit au croisement
de l’archivistique, des sciences documentaires et du traitement automatique du langage. Il vise à dépasser les limites de la situation actuelle, dans laquelle la quantité de
documents électroniques produits par les organisations
est telle que l’on assiste à de nombreuses pertes d’information, du fait de mécanismes de dilution : l’information
est conservée, mais rendue introuvable par la masse des
documents archivés. Pour remédier à une telle situation,
ce projet envisage le développement d’un système d’extraction et de structuration automatique des métadonnées
à partir des procès-verbaux de réunions.

DÉFENSES DE THÈSE 2016

En 2016, 9 thèses de doctorat ont été soutenues par des membres
de IACCHOS.

SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES
Marie CLERX – La « sensibilité à » d’enseignants en éducation physique :
le prisme de réinvestissement des acquis d’une formation continue
en situation de travail. Coprom. L. Albarello (GIRSEF), G. Carlier
(CRIPEDIS/GIRSEF).
Elisabeth DEFREYNE – Au rythme des tambor. Ethnographie des
mobilités des « gens de Santo Antão » (Cap-Vert, Belgique, Luxembourg).
Prom. P.-J. Laurent (LAAP).
Deborah DELGADO PUGLEY – De la hache à la tronçonneuse :
transformations, résistances et évolution du rapport au territoire des Cris
de la Baie James. Coprom. I. Yépez del Castillo (DVLP), M. Wieviorka
(EHESS).
Abdoulaye MAÏGA – La santé des enfants en contexte de pauvreté et
de migration urbaines à Ouagadougou Burkina Faso. Prom. Philippe
Bocquier (DEMO), Banza Baya (ISSP, Burkina Faso).

On le voit, l’année 2016 aura été une année particulièrement créative. Si l’on ajoute à cela l’animation de réseaux de
recherche, l’implication de longue durée dans des communautés de vie ou la participation aux débats de société, parfois
dans le feu de l’actualité, on doit reconnaître que l’activité des
chercheurs en sciences sociales de l’UCL est particulièrement
soutenue. Qu’ils trouvent ici, à travers leur appartenance à
l’Institut IACCHOS, l’expression de la reconnaissance et de la
gratitude de l’institution universitaire dans son ensemble.

Elisabeth MAREELS – Migration et pentecôtisme brésiliens entre
le Brésil et la Belgique. Une analyse à partir des enjeux du «
relationnement ». Prom. P.-J. Laurent (LAAP).
Aymar NYENYEZI BISOKA – Invention de la terre et production des «
anormaux » dans le dispositif foncier en Afrique : penser le pouvoir et
la résistance à l’accaparement des terres en Afrique des Grands Lacs.
Prom. A. Ansoms (DVLP).
Marie VAN DEN BROECK – De la mondialisation à la transformation des
pratiques d'emploi locales : analyse des facteurs régulant les pratiques
de salaire variable dans les filiales belges d'entreprises multinationales.
Prom. É. Léonard (CIRTES).

Matthieu de Nanteuil,
président de l’Institut d’analyse du changement dans l’histoire
et les sociétés contemporaines (IACCHOS)

Andrea VERHULST – Estimations directes et indirectes de la mortalité
des enfants en Amérique latine. Prom. Bruno Schoumaker (DEMO),
Bruno Masquelier (DEMO).

HISTOIRE, ART ET ARCHÉOLOGIE
Vincent DELCORPS – Mutation d’une administration. Histoire du
ministère belge des Affaires étrangères (1944-1989). Prom. V. Dujardin
(LaRHis).
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IACCHOS, EN QUELQUES CHIFFRES
Fin 2016, l’Institut IACCHOS comptait 226 personnes financées, soit par le BO, soit sur ressources extérieures, ce
qui correspond à une progression de 14 % par rapport à l’année 2015 (198 personnes).
PERSONNEL SUR BUDGET CLASSIQUE
PP

EFT

Personnel administratif

18

11,53

Personnel académique

57

51

Personnel scientifique temporaire

26

21,6

1

1

Personnel scientifique définitif
PERSONNEL SUR RESSOURCES EXTÉRIEURES
Personnel administratif

124

107,85

CQ FNRS & LICR

Personnel scientifique

7

7

CR FNRS

6

6

Aspirants FNRS

15

15

Chercheurs CfB

39

22,85

Postdoctorants

7

7

Doctorants CfB

50

50

226 192,98

Total (hors doctorants sans lien financier UCL)

En termes de budget, hors frais de proximité, IACCHOS a
reçu en 2016, 97 788 € au BO (F+e).
Les chiffres qui suivent montrent que les formats longs
de publication occupent toujours une place significative dans
l’ensemble, de même que les publications en français qui
restent largement majoritaires. À ce propos, notons qu’un effet générationnel, non perceptible ici, apparaît nettement, les
jeunes chercheurs et académiques publiant davantage en anglais que leurs aînés. On note enfin une progression régulière
du nombre de thèses défendues.

PUBLICATIONS

2012
Total

2013

A_LG

Total

2014

A_LG

Total

2015

A_LG

Total

2016

A_LG

Total

A_LG

Ouvrages

16

2

23

4

11

4

18

6

8

1

Directions d’ouvrages

34

6

33

3

43

10

21

1

21

3

Articles dans revues à
CL

97

41

113

35

140

50

83

31

133

59

Chapitres d’ouvrages

121

32

134

29

139

46

101

24

83

21

TOTAL

268

81

303

71

333

105

223

62

245

84

Thèses défendues

17

19

21

22

9

A_LG = Autre langue que le français
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IACCHOS

Présentation et
bilan des centres

CIRFASE

17

CIRTES

21

CISMOC

25

CriDIS

31

CRIPEDIS

37

DEMO

41

DVLP

45

GIRSEF

49

LAAP

53

LaRHis

57

CIRFASE
Centre interdisciplinaire
de recherche sur les
familles et les sexualités

Le CIRFASE a été créé en 2009 et s’inscrit dans la continuité de l’ancien Institut d’études de la famille et de la sexualité (IeFS), créé en 1961. Le CIRFASE est un centre de recherche interdisciplinaire de référence autour des questions
liées aux familles, aux couples et aux sexualités, dans une
perspective de genre. Ses thématiques de recherche s’articulent autour de deux axes : « Âges, cycles et parcours de
vie » et « Normes, morales et modèles familiaux et sexuels ».
La recherche menée au sein du CIRFASE couvre de nombreux champs disciplinaires allant de la sociologie à la psychologie en passant par l’anthropologie, la démographie, le
droit, l’histoire, la psychanalyse et la sexologie.

AXES DE RECHERCHE
L’axe « Âges, cycles et parcours de vie » se décline
autour de quatre lignes thématiques :
> 1/ Enfance et adolescence : nos questionnements portent
notamment sur les fonctions parentales endossées par des
individus aux profils et parcours variés, sur la construction
de l’identité sexuée des enfants et des adolescents, sur le
vécu d’enfants grandissant au croisement entre plusieurs
cultures et/ou croyances religieuses ;
> 2 / Vieillissement : il s’agit entre autres d’analyser les
normes sociales qui sous-tendent les échanges intrafamiliaux ; les effets de la diversification des formes familiales
sur la solidarité familiale ; l’impact de l’aide à un ascendant
sur les arbitrages professionnels, familiaux, conjugaux et
individuels des aidants ; l’émergence et l’articulation de
conceptions du « bien vieillir » dans des sociétés de plus en
plus hétérogènes et multiculturelles ;
> 3 / Mobilités et liens sociaux : nos recherches se centrent
sur différents types de mobilité qui se croisent et s’entrecroisent, et tentent de mettre au jour la manière dont les

liens sociaux se distendent, se recomposent, se renforcent
à l’épreuve de la mobilité géographique, familiale et conjugale, sexuelle, et virtuelle ;
> 4 / Articulation vie professionnelle – vie familiale : cette
question est examinée au travers de quatre niveaux d’analyse en interstructuration : les grandes transformations
structurelles et culturelles des sociétés contemporaines ;
le niveau institutionnel et des politiques publiques ; le niveau organisationnel et des milieux professionnels ; et le
niveau des expériences et comportements individuels.

L’axe « Normes, morales et modèles familiaux et
sexuels » se décline autour de cinq lignes thématiques :
> 1 / La recomposition des normes : il s’agit ici d’interroger
les conditions d’émergence de modèles familiaux ou de
normes et/ou morales sexuelles, et d’examiner les dynamiques par lesquelles ces normes parviennent (ou non) à
s’imposer à un groupe social, en ce compris la manière dont
ces normes circulent entre groupes sociaux ; les conditions
de formalisation et d’institutionnalisation des normes et
modèles ; les conditions et modalités d’émergence des
résistances et contestations à l’égard des normes dominantes ; et l’affirmation d’identités « hors-norme » ;
> 2 / L’articulation entre pratiques licites et transgressives :
cette ligne thématique investigue les caractéristiques de
la transgression ; son caractère assumé, revendiqué ou,
au contraire, clandestin, voire inconscient, l’espace de
négociations formelles et informelles qui s’articule entre
pratiques licites et transgressives ; la question de son diagnostic et de son étiologie ainsi que le rôle des « entrepreneurs de morale » et leur localisation dans le cadre de dynamiques sociales plus larges ;
> 3 / Réactions sociales aux violences sexuelles : il s’agit
ici de comprendre l’émergence et la pérennisation de

de prévention et des objectifs scientifiques. Dans cette perspective, il a été décidé que la communication des principaux
résultats de l’enquête se ferait d’abord à la communauté universitaire, et principalement étudiante, via la publication de cahiers thématiques de format réduit (une douzaine de pages).
En 2016, elle a connu une phase décisive avec la récolte
des données.

la réaction sociale qui consiste à imputer à la victime
d’agression sexuelle tout ou partie de la responsabilité
de sa victimisation, ainsi que les évolutions contemporaines ;
> 4 / L’interculturalité : nous nous proposons ici d’examiner
les ordres moraux en matière de vie familiale et sexuelle,
qui se font concurrence à la fois au niveau global et au niveau local, et de comprendre comment ils entrent en tension, s’affrontent, se nourrissent mutuellement. L’analyse
porte sur trois niveaux : celui des acteurs ; celui des mouvements religieux, politiques, culturels et sociaux ; et celui
du champ juridico-légal ;
> 5 / Le rapport au corps : les thématiques traitées ici renvoient notamment aux interactions corps/santé, aux violences sexuelles, et à l’impact d’Internet comme outil de
socialisation à la sexualité et « agent transformateur » des
représentations, attentes et comportement conjugaux et
sexuels.

Méthodologie et contexte
En février 2016, l’ensemble des étudiant·e·s de l’UCL a été
invité à répondre en ligne à un vaste questionnaire abordant
une multitude de thématiques en lien avec la vie affective et
sexuelle. Au total, 2286 étudiant·e·s ont accepté de répondre
à cette enquête. Les données ont été redressées afin de présenter un échantillon représentatif par sexe et par âge de la
population étudiante de l’UCL début 2016. Cette correction
n’exclut cependant pas des biais liés au processus d’autosélection. Autrement dit, accepter de dévoiler une partie de
sa vie affective et sexuelle témoigne déjà en soi d’un rapport
spécifique à l’objet de l’enquête. Malgré cela, le nombre de répondant·e·s est important et les données récoltées sont riches
d’enseignements pour les acteurs de la vie universitaire et de
la vie étudiante.
Après redressement, l’échantillon est composé de 54 % de
femmes et de 46 % d’hommes. Pour les questions sociodémographiques, en ne tenant compte que des réponses valides, on compte 86 % de Belges, 7 % de Français et 7 % de
ressortissants d’un autre pays ; 35 % sont né·e·s avant 1992,
34 % de 1992 à 1994, 31 % après 1994 ; 41 % sont en Bac,
48 % en Master, 9 % en doctorat, 2 % suivent d’autres formations ; 53 % sont du secteur des sciences humaines, 25 % du
secteur des sciences et technologies, 22 % du secteur des
sciences de la santé.
En ce qui concerne les expériences en matière de sexualité, les données récoltées témoignent d’abord d’une très
grande diversité des situations : 18 % des répondant·e·s n’ont
pas encore eu de rapports sexuels ; 30 % ont eu des rapports
avec un·e partenaire ; 52 % ont eu des rapports avec deux
partenaires ou plus. Mais même ces catégories sont hétérogènes : un tiers des étudiant·e·s n’ayant pas encore eu de rapports sexuels rapporte néanmoins déjà des contacts intimes ;
une part significative (29 %) de celles et ceux qui ont eu des
rapports sexuels avec un·e partenaire n’ont plus de partenaire
au moment de l’enquête ; pour celles et ceux qui ont connu
plusieurs partenaires, leur nombre peut être très variable.

QUELQUES PROJETS CLÔTURÉS EN 2016
Alors que l’année 2015 avait vu aboutir trois recherches
d’envergure alimentant les problématiques liées à l’axe de
recherche « Âges, cycles et parcours de vie », l’année 2016 a
vu se déployer un projet original s’inscrivant dans l’axe de recherche « Normes, morales et modèles familiaux et sexuels » :
l’enquête 2016 Vie affective et sexuelle des étudiant·e·s de l’UCL.

Une collaboration entre l’université, des acteurs
de terrain, des associations étudiantes et des
chercheurs
La vie affective et sexuelle est une composante essentielle
de la vie de tout un chacun. Elle est potentiellement source
d’épanouissement, mais il arrive aussi qu’elle soit parsemée
de difficultés qui peuvent avoir des conséquences importantes
pour les individus et qui méritent, dès lors, que l’on y soit attentif. D’une certaine manière, chacun de nous est concerné.
À titre individuel, tout d’abord, mais aussi institutionnellement.
C’est pourquoi, en 2015, le Service d’aide aux étudiant·e·s, l’Observatoire de la vie étudiante, Univers santé
et le CIRFASE, avec le soutien du vice-rectorat aux affaires
étudiantes, ont décidé de mener une enquête sur la vie affective et sexuelle des étudiant·e·s, dans le but de mieux définir
la prévention en la matière, d’adapter l’offre des services et
le partage d’informations pour correspondre dans la mesure
du possible aux besoins des étudiant·e·s. Plusieurs associations étudiantes sont également intervenues à un moment ou
l’autre du processus d’élaboration de la recherche.
Associant des acteurs de terrain et des chercheurs, cette
recherche poursuit tout à la fois des objectifs d’intervention et
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Un premier cahier a été diffusé en 2016 : IST/SIDA : quelle
connaissance ? Dépistage, préservatif : quelles pratiques ?
Il se focalise sur les connaissances, attitudes, croyances et
comportements face au VIH et aux IST. Il traite d’une part
des connaissances des modes de transmission du VIH, des
IST, et des moyens de protection contre le VIH et les IST et,
d’autre part, du recours au test de dépistage et de l’utilisation
du préservatif. Pour l’essentiel, les résultats présentés renvoient donc au modèle KABP, pour Knowledge, Attitudes, Beliefs and Practices, promu par l’Organisation mondiale de la
santé dès 1987. Malgré les nombreuses critiques exprimées
depuis plus de vingt ans à l’encontre des capacités prédictives
de ce modèle, qui tend à privilégier l’explication des comportements individuels par les processus cognitifs – postulat
implicite d’un individu strictement rationnel, manque d’interrogation sur le sens de la causalité (l’expérience est aussi
productrice de connaissance), incapacité à saisir les effets de
l’interaction, etc. –, la prévention peut difficilement se passer
de mesures de connaissance des modes de transmission des
IST et des moyens de protection contre elles, ainsi que du taux
d’utilisation de ces derniers. La modification du contexte épidémiologique et social de l’épidémie, avec notamment l’augmentation des IST comme indicateur de prise de risque lors
des relations sexuelles et la relative chronicisation de la maladie suite à l’arrivée des traitements antirétroviraux et, pour
la Belgique francophone, l’absence de données récentes en la
matière, plaide en faveur de la réalisation de telles enquêtes.
Les données l’indiquent, les étudiant·e·s le soulignent
d’ailleurs aussi, leur information est meilleure relativement
au sida qu’aux IST, un peu comme si l’accent mis par les campagnes de prévention sur les risques de contamination par le
VIH avait fait passer au second plan les risques de contracter
une IST. Ceci semble particulièrement le cas pour la (toute
relative) connaissance des risques encourus lors de pratiques
bucco-génitales. Pour plus de résultats, le lecteur intéressé
peut dès à présent se rendre sur le site de l’Observatoire de la
vie étudiante. Il y trouvera également les autres cahiers diffusés en 2017. Cahier n° 2 : Les relations naissantes : caractéristiques et significations ; Cahier n° 3 : Les relations en cours : une
mise en couple prudente.

QUELQUES PROJETS OBTENUS EN 2016
En 2016, le CIRFASE a obtenu un financement européen.

Bourse Marie Curie « TransNorm »
Transformation des normes familiales dans un monde transnational : comment les migrant·e·s LGBT peuvent induire des
changements par des transferts sociaux
Ce projet de 2 ans, mené par Tanja Vuckovic Juros, sociologue diplômée de l’Université de Zagreb, examine les transformations des normes familiales induites par l’exposition
transfrontalière à des modèles familiaux différents. Elle se
concentre sur les migrant·e·s LGBT venant de pays d’Europe
centrale et orientale dont la Constitution interdit le mariage
homosexuel, mais qui vivent aujourd’hui dans des familles de
même sexe en Belgique. Cette recherche débutera en février
2017.

NOUVELLES DU CENTRE
Le CIRFASE a eu le plaisir d’accueillir deux professeures
étrangères :
> Isabella Crespi, sociologue et professeure à l’Università di
Macerata, a effectué un séjour de recherche au CIRFASE
du 2 novembre au 3 décembre 2016. Elle a également dirigé un séminaire méthodologique : « Researching families
and migration using qualitative methods : methodological
issues in the study on multi-ethnice/mixed families » ;
> La professeure de sociologie Anna Kurowska de l’Université de Warsow a donné une conférence dans le cadre du
cours Comparative social protection systems, le 28 avril
2016.
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CIRFASE

MEMBRES DU CIRFASE
Membres affectés à IACCHOS
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Françoise Bartiaux
Jean-Michel Chaumont
Grégory Dallemagne
Aurore François
Asuncion Fresnoza
Bernard Fusulier
Jacques Marquet
Laura Merla
Maya-Mérida Paltineau
Perrine Pigeon
Paul Servais
Farah Shaïk
Sarah Smit
Mathilde Van Drooghenbroeck
Pierre-Yves Wauthier
Noëmi Willemen
Yanfei Wu

Membres affectés à d’autres
instituts
>
>
>
>
>
>
>

Pierre Collart (IPSY)
Jan de Mol (IPSY)
Pascal De Sutter (IPSY)
Delphine Kallai (IPSY)
Émilie Moget (IPSY)
Emmanuel Ntirampeba (IPSY)
Reinier Jacques Opsomer (IRECMEDE)

Membres associés (UCL)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Joëlle Berrewaerts (IPSY)
Joseph Bonmariage (émérite)
Patrick De Neuter (émérite)
Ghaliya Djelloul (CISMOC)
Asuncion Fresnoza (coll. sc. à partir
1/10/2015)
Nathalie Frogneux (ISPY)
Benali Guenach (doct. fonds propres)
Nathalie Hubert (Hénallux)
Pascale Jamoulle (charg. cours inv.)
Pierre-Joseph Laurent (LAAP)

Contact
Direction : Laura Merla et Aurore François
Secrétariat : Bérénice Goffin
Téléphone : +32 (0) 10 47 42 14 46
Courriel : cirfase@uclouvain.be
Site Web : www.uclouvain.be/cirfase
Adresse : Place Montesquieu 1, boîte L2.08.01 – 1348 Louvain-la-Neuve
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>
>
>
>
>
>
>
>

Armand Lequeux (émérite)
Jacinthe Mazzocchetti (LAAP)
Michel Mercier (émérite)
Thierry Moreau (JUR-I)
Isabelle Roskam (IPSY)
Olivier Schmitz (ISP)
Jehanne Sosson (JUR-I)
Anne-Marie Vuillemenot (LAAP)

Membres associés (hors UCL)
> Loretta Baldassar (U. Western
Australia)
> Grégory Dallemagne (U. Autonoma
Madrid)
> Maria del Rio Carral (U. de
Lausanne)
> Nicolas Lainez (National U. of
Singapore)
> Nicolas Marquis (USt-B)
> Vladimir Martens (USt-B)

Support administratif
> Bérénice Goffin

CIRTES
Centre interdisciplinaire
de recherche
Travail, État et Société

Le CIRTES est un centre de recherche interdisciplinaire
qui a comme objectif l’analyse des rapports sociaux inégalitaires dans le monde du travail, de leurs effets sur la société
et des politiques publiques ou pratiques sociales susceptibles
d’y faire face.
Les processus étudiés se situent donc au croisement des
personnes, des organisations et de l’action publique. Les recherches qui sont développées au sein du CIRTES intègrent
les éléments suivants :
> mise en place d’une approche interdisciplinaire articulant la
socioéconomie, la psychologie sociale, l’analyse sociopolitique, la sociologie, le droit ;
> élaborations théoriques en lien étroit avec la recherche
empirique ;
> méthodologie de recherche quantitative et qualitative ;
> développement de réseaux internationaux et de partenariats locaux ;
> prise en compte des enjeux de société dans les questionnements scientifiques.
Les activités de CIRTES se déroulent dans deux lieux : à
Charleroi (Maison Georges Lemaître), où sont mis en œuvre
tant les activités scientifiques impliquant le croisement des
disciplines que les partenariats avec les acteurs socioéconomiques, et à Louvain-la-Neuve au sein des différents instituts
où se développent également les contacts disciplinaires.

LES RECHERCHES EN 2016
Cette présentation vise à épingler certaines recherches
emblématiques du CIRTES qui ont démarré ou ont connu
un avancement significatif en 2016. La liste exhaustive des
recherches menées au centre est consultable sur le site du
CIRTES (http://www.uclouvain.be/cirtes).

Inclusion through Digital Empowerment and
Autonomy across the Life Course (IDEALiC)
Promotrices : Patricia Vendramin
Chercheuses : Dana Schurmans (doctorante) et Périne
Brotcorne (chercheuse associée)
À l’heure de la « pervasivité » des technologies numériques
dans tous les domaines de la société, la digitalisation accrue
des services publics et privés ces dernières années constitue
une réalité incontournable. Les discours d’accompagnement
de cette transition numérique n’ont de cesse d’insister sur le
potentiel émancipateur des usages du numérique, censés apporter davantage d’autonomie, de pouvoir d’agir et de justice
sociale. Pour autant, des recherches récentes soulignent le
risque croissant d’exclusion numérique que cette transition
génère dans le grand public (Brotcorne et al., 2010 ; Schurmans & Mariën, 2013 ; Hargittaï, 2013 ; Van Deursen et al.,
2016). Toutefois, des lacunes persistent dans la compréhension des mécanismes par lesquels cette numérisation des
services peut fragiliser la participation des individus aux différents aspects de la vie sociale.
L’ambition générale du projet est d’étudier les incidences
de cette transition numérique sur l’autonomie et la capacité d’action des individus dans les divers domaines de la vie
sociale, et ce, en vue de proposer des politiques et des initiatives en matière d’e-inclusion en mesure de faire face à ces
mécanismes émergents d’exclusion. Prenant distance avec
une vision prônant les effets automatiquement positifs des
usages des TIC sur le « bien-être » des individus, le projet de
recherche adopte une posture plus « agnostique » (Granjon et
al., 2009) et vise à analyser, dès la construction de l’offre des
services numériques, les effets, y compris inattendus, des

technologies sur la « capacitation » des individus. Il est fondé
sur l’hypothèse centrale selon laquelle la digitalisation accrue
de la société mène à une reconfiguration des formes de précarité, dont il importe de saisir plus précisément les contours.
Pour ce faire, le projet se décline en trois objectifs complémentaires, qui articulent différents niveaux d’analyse, et est
basé sur une démarche méthodologique interdisciplinaire.

Collaborative cities for collaborative entrepreneurs
(City4CoEN). Promoting regional economic
development, social inclusion and environmental
sustainability in the collaborative economy.
Janvier 2017 à décembre 2020, financeur : Institut
bruxellois pour la recherche et l’innovation
(Innoviris)

1/ À un niveau micro, une « perspective usager » vise à une
analyse empirique qualitative d’expériences d’usages auprès de 90 individus, situés à différentes étapes de leur
parcours de vie. Il s’agit de saisir les logiques d’appropriation sociale des TIC à l’œuvre et les conditions d’(in)capacitation des usagers par le biais de leurs pratiques numériques.

Équipe : JUR-I (UCL), CIRTES (UCL), CRIDES (UCL),
Odisee, CEDON (KU Leuven), CIPI (Université Saint-Louis)
Équipe du CIRTES : Marthe Nyssens, Louise Lambert
Le projet City4Co est un projet interdisciplinaire mené par
quatre universités (UCL, KU Leuven, Université Saint-Louis
et Odisee). Ce projet s’inscrit dans le champ de l’économie
collaborative, qui peut être définie, de manière large, comme
un mode de consommation et de production où les acteurs
socioéconomiques partagent des biens et services sous-utilisés ou faciles à partager. Ce concept en vogue comprend de
nombreuses initiatives basées sur des modèles économiques
et organisationnels très hétérogènes. L’hypothèse centrale de
cette recherche est que le choix en termes de modèle économique et de gouvernance influence les impacts socioéconomiques du point de vue du développement régional (quantité
et qualité des emplois, entrepreunariat), de l’inclusion sociale
et du développement durable. Afin de tester cette hypothèse
dans la Région de Bruxelles-Capitale (RBC), ce projet a pour
objectif de développer une étude systématique et comparative des avantages et inconvénients de ces modèles dans
trois secteurs : la mobilité, le logement et l’alimentation.
Pour y parvenir, six objectifs spécifiques ont été fixés. Premièrement, une cartographie et une typologie des modèles
organisationnels et économiques de l’économie collaborative seront réalisées. Nous faisons l’hypothèse que trois dimensions sont particulièrement importantes pour construire
notre typologie : la nature de la mission de l’entreprise, le
type de modèle économique (combinaison de ressources
marchandes, publiques et volontaires) et la structure de gouvernance et de propriété (allocation du bénéfice, participation des parties prenantes, etc.). Deuxièmement, une étude
comparative sera menée pour étudier la complémentarité et/
ou la concurrence qui existent entre l’économie collaborative
et l’économie standard. Ensuite, le projet étudiera les effets
des différents modèles de l’économie collaborative sur le développement régional, l’inclusion sociale et la soutenabilité
environnementale. Des améliorations du cadre légal et fiscal
seront ensuite proposées pour chaque modèle économique et
organisationnel, et des recommandations et conseils seront
formulés afin d’améliorer les impacts des initiatives sur le
développement durable et l’inclusion sociale, notamment via

2/ À un niveau méso, une « perspective institutionnelle » vise
à examiner la construction de l’offre numérique de services publics et/ou privés d’intérêt général, à travers trois
études de cas menées auprès d’offreurs de services liés
respectivement à la vie administrative, à la mobilité et à la
santé. Il s’agit de saisir le processus de « mise en technologie » de projets politiques et institutionnels, afin de cerner
les conceptions d’inclusion numérique sous-jacentes au
processus de digitalisation des services et leurs conséquences sur les citoyens-usagers.
3/ À un niveau macro, une « perspective politique » vise à réaliser un inventaire critique des stratégies d’e-inclusion en
Belgique, à la fois au niveau des mesures politiques, de
leur mise en œuvre et de leur évaluation, afin de formuler
des recommandations pour une politique cohérente en la
matière, aux niveaux local, régional et (inter)national.
Les chercheuses du CIRTES, Dana Schurmans (doctorante) et Périne Brotcorne (chercheuse associée), travaillent
sur les axes d’analyse 1 et 2, actuellement en cours. Les résultats intermédiaires ont été présentés à BELSPO lors du
comité de suivi du projet, le 13 juin dernier.
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une plateforme open source pour partager les données. Enfin,
un processus de co-construction est mis en place pour affiner
les questions de recherche et traduire nos résultats aux parties prenantes potentiellement intéressées.

Meeting Expectations. On The Challenges of
European Education Projects, 2015-2019
Promoteur : Éric Mangez
Chercheur : Pieter Vanden Broeck

Projet NWOWPME (Élaboration d’une plateforme
de ressources et d’échanges de bonnes pratiques
pour soutenir le développement durable du travail à
distance dans les PME)

Ce projet de recherche a pour objectif de mieux comprendre l’intervention croissante du niveau européen dans un
domaine qui relève formellement des États-nations : celui de
l’éducation et de la formation. Il s’inscrit dans une analyse de
la globalisation de l’éducation. La structuration des sociétés
modernes en États-nations capables d’encapsuler et de coupler entre eux une série de systèmes fonctionnels (l’éducation,
l’économie, le droit, la politique…) n’a constitué qu’un arrangement temporaire, un moment dans l’histoire de la différenciation fonctionnelle. Partiellement découplé de son contexte
national, chaque système fonctionnel tend aujourd’hui à se
mondialiser. Dans ce contexte, le programme éducatif des
États-nations, qui avait donné à l’éducation une « forme scolaire », ne constitue plus le seul et unique point de référence
qui, précisément, donne forme au système éducatif des sociétés modernes. À côté de la forme scolaire (avec ses organisations, sa distribution des rôles, ses contenus d’apprentissage,
sa bureaucratie), d’autres formes d’éducation voient le jour et
« débordent » l’éducation au sens strict du terme (l’éducation
« scolaire »). Si la forme scolaire pouvait, pour s’organiser,
prendre appui sur la perspective de construction de la nation,
les nouvelles formes d’éducation qui voient le jour se nourrissent paradoxalement du manque de certitude par rapport à
l’avenir pour se développer. Le fait même de concevoir l’avenir comme incertain et constitué de multiples risques constitue
non pas un obstacle, mais bien une ressource qui permet à
de nouvelles formes d’éducation de se constituer (et qui rend
de surcroit difficile la simple reproduction de la forme scolaire). Parmi ses différentes formes, nous nous intéressons
tout particulièrement à la forme du « projet », conçu comme
« organisation temporaire » mobilisée autour d’un risque ou
d’un problème spécifique. Les projets financés par l’Europe
rompent avec la forme scolaire de multiples manières : ils associent souvent des acteurs éducatifs au sens strict à d’autres
acteurs et à d’autres secteurs (le secteur de la santé, de l’économie, de l’économie sociale, du sport, la sphère politique…),
mais peuvent aussi n’associer aucun acteur éducatif au sens
strict ; ils ne sont pas marqués par la division traditionnelle
des rôles entre enseignants et étudiants ; ils ne mobilisent pas
nécessairement un curriculum au sens traditionnel du terme.
De cette manière, ils donnent une forme alternative à l’éducation, orientée vers l’exploration de nouvelles possibilités et la
gestion des risques et des incertitudes.

Promoteurs : Laurent Taskin
Chercheur : Jean Van Oycke
Le projet NWOWPME (Élaboration d’une plateforme de
ressources et d’échanges de bonnes pratiques pour soutenir
le développement durable du travail à distance dans les PME)
s’inscrit dans la perspective du soutien de la professionnalisation de la gestion des PME en matière de gestion et, spécifiquement, d’organisation du travail et de management humain.
En capitalisant sur les expertises des équipes de recherche,
mais aussi sur de nombreux échanges avec des responsables de PME, notamment par la réalisation d’une vingtaine
d’études de cas dans des PME ayant mis en place (ou tenté de le faire) des nouvelles formes d’organisation du travail
(avec plus ou moins de succès), le projet permet d’identifier
à quelles conditions ces nouvelles formes d’organisation du
travail peuvent être source d’innovation sociale et, ce faisant,
stimuler de nouvelles formes d’emploi répondant aux besoins
spécifiques des PME. Il permettra aussi d’évaluer les impacts
de ces expériences sur plusieurs dimensions : préservation
de l’environnement et développement durable, qualité de vie
au travail, collaboration, sécurité des échanges, authenticité
des données, portabilité des applications, partage de plateformes et d’accès distants, téléprésence, etc. Aujourd’hui,
l’équipe finalise la mise en place de la plateforme d’échange
et les contenus qui seront déposés dès son lancement. L’idéal
serait de constituer une communauté d’acteurs, issus des
PME, qui partage spontanément leurs pratiques en matière
de nouvelles formes d’organisation du travail.
Au CIRTES, le promoteur est Laurent Taskin, le chercheur impliqué sur le projet est Jean Van Oycke. L’équipe
de recherche inclut également François Pichault et Giseline
Rondeaux (HEC-ULg, équipe coordinatrice) ainsi que Benoît
Macq (ICTM, UCL).
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Centre interdisciplinaire
d’études de l’islam dans
le monde contemporain

Le CISMOC a été créé en 2002 pour promouvoir les activités de recherche sur l’islam contemporain à l’UCL, en valorisant, en s’appuyant et en faisant converger les ressources
existantes, disséminées dans plusieurs départements, et en
réseau avec d’autres centres de recherche belges, européens
travaillant dans des perspectives semblables. En rassemblant des personnes aux ancrages disciplinaires assez divers
– entre autres des sociologues, anthropologues, juristes,
politologues, orientalistes et islamologues –, le centre vise
à saisir les transformations de l’islam qui sont d’une importance majeure aux niveaux mondial, méditerranéen, européen et belge.
L’analyse de cette réalité et des changements en cours
constitue un enjeu de connaissance de premier ordre. Sur le
plan scientifique, il s’agit d’une question novatrice tant sur le
plan des terrains de recherche que des catégories interprétatives à mettre en œuvre. Ce domaine de recherche enrichit
l’enseignement des sciences politiques, de la socio-anthropologie comparée des religions, du droit. Comme service à la société, le CISMOC organise aussi des activités de consultance
et de formation continue. Il contribue à éclairer les facettes
de ces transformations dans une perspective d’objectivité, de
sérénité et de dialogue.

ORIENTATIONS DES RECHERCHES
Le CISMOC entend promouvoir des recherches sur les
dynamiques contemporaines de l’islam en relation avec les
aspects politiques, démographiques, sociaux, culturels, économiques de la vie en société dans les pays majoritairement
musulmans du monde arabe, d’Afrique ainsi que les espaces
européens où l’islam est désormais définitivement présent.
Les problématiques communes vers lesquelles convergent
des initiatives de recherche réalisées sur des terrains, dans

des problématiques (inter-)disciplinaires différentes, sont les
suivantes :
> les changements des identités et appartenances religieuses,
notamment des jeunes, y compris depuis la prise en compte
des relations qui se nouent entre musulmans, mais aussi
entre musulmans et non-musulmans ;
> les transformations du champ religieux musulman comme
réalité structurante autour d’enjeux et de rapports de forces
(organisations et courants, leadership, légitimités) ;
> les transformations des idéations religieuses, depuis l’étude
de discours musulmans contemporains, sachant qu’une
attention spécifique est aussi accordée au rapport entre
formes de pensée et pratiques sociales.

ANIMATION SCIENTIFIQUE
ET PÉDAGOGIQUE
Elle repose sur plusieurs dynamiques complémentaires.
Premièrement, nous pensons à l’organisation régulière de
débats scientifiques aux formes assez diversifiées bien qu’ils
soient toujours en prise avec l’actualité. Il s’agit soit de séminaires internes au CISMOC (où sont présentées et débattues
des recherches doctorales ou contextuelles en cours et finalisées) soit de conférences, de journées d’études ou de colloques, ouverts au plus large public, où sont aussi accueillis
des intervenants extérieurs à l’UCL. Deuxièmement, il y a la
création et l’animation d’une formation continue en « sciences
religieuses : islam » depuis 2007. Après avoir assuré seul une
8e édition entre février et septembre 2016, le CISMOC a mené
sa 9e édition, entamée dès septembre 2016, conjointement
avec l’Université Saint-Louis Bruxelles et l’association EmridNetwork. Dans le respect de la foi musulmane, cette formation tente constamment de réinventer un enseignement des
sciences religieuses islamiques en ayant une pleine légitimité

La chaire offre un environnement encore plus stimulant
pour la poursuite des six recherches doctorales déjà en
cours, portant sur les salafismes bruxellois (H. Touag), le
genre dans l’Algérie postcoloniale-islamiste (Gh. Djelloul),
l’enseignement islamique à Rouen (Y. Van Praet), une sociographie de l’islam au Luxembourg (E. Pirenne), une sociographie de l’islam en Wallonie (F. Iskandar) et la tolérance
chez les jeunes musulmans francophones belges (C. Godesar). Trois nouvelles recherches y sont lancées, l’une doctorale portant sur les identités et appartenances des jeunes
d’un quartier bruxellois (A. Delporte) et deux postdoctorales
– une sociographie de l’islam des populations d’ascendance
turque en Belgique (Dr M. Orhan) et une sur les figures
d’autorité dans l’islam sunnite (Dr A. Belhaj). À tout cela
s’ajoute également une brève recherche sur le parti « Islam »
(L. Remy).

intellectuelle dans une université et dans le contexte européen : elle vise non seulement à stimuler une « intelligence de
la foi » depuis la prise en compte des enjeux et défis liés à la
présence musulmane en Europe, mais, à partir des échanges
avec les professeurs et les étudiants, issus d’horizons les plus
variés, ce programme d’enseignement stimule également les
perspectives de recherche. Troisièmement, nous avons initié
en 2016 une Summer School, offrant une introduction interdisciplinaire intensive aux enjeux complexes des « Islams
et mondes contemporains ». Réunissant les chercheurs du
CISMOC et d’autres spécialistes européens, cette semaine
d’étude a attiré un public important d’horizons divers. Quatrièmement, le CISMOC promeut diverses activités de publication, soit à partir des Cismoc papers online ou des Essais et
recherches en ligne qui valorisent des travaux de recherche en
phase d’avancement concernant la réalité de l’islam dans le
monde contemporain ; soit depuis la direction de deux collections d’ouvrages scientifiques : d’une part, la collection « Islams contemporains » aux Presses universitaires de Louvain,
dirigée par B. Maréchal, diffuse des travaux de recherches
universitaires originaux par rapport aux terrains couverts ou
par leurs capacités d’analyse ou de synthèse, qui s’inscrivent
au cœur, voire au croisement, de disciplines telles que la sociologie, l’anthropologie, l’histoire, les sciences politiques,
l’islamologie ou les sciences islamiques ; d’autre part, la collection, « Islams en changement » chez Academia-L’Harmattan, dirigée par F. Dassetto, vise à présenter et diffuser, auprès d’un large public, des travaux particulièrement originaux
issus de recherches universitaires, de mémoires de maîtrise
ou de colloques portant sur l’islam. Au-delà de la sphère francophone, notons encore la participation au comité de direction du Journal of Muslims in Europe (Brill). Cinquièmement, le
CISMOC organise et alimente le CISMODOC, une bibliothèque
et un centre de documentation relatif à l’islam contemporain.
Depuis 2015, le CISMODOC développe aussi une documentation active en ligne pour le plus large public : des sélections
d’ouvrages, des dossiers documentaires synthétiques, etc.

Cette année, nous avons publié dans quatre ouvrages significatifs (voir infra) et de multiples articles scientifiques. À
l’ouvrage d’E. Platti, Que penser de… ? L’islamisme, s’ajoutent
les contributions de quatre chercheurs du CISMOC à l’ouvrage collectif Tolérances et radicalismes : que n’avons-nous
pas compris ?, publié suite aux attentats survenus à Paris en
2015. B. Maréchal y traite des discours radicaux d’un prédicateur salafiste qui ont forgé l’imaginaire de jeunes Européens depuis les années 2000, A. Belhaj des doctrines et interprétations modernes du djihad susceptibles de légitimer
l’attentat contre Charlie Hebdo, L.-L. Christians de la fragilité du droit et F. Dassetto du rôle des sciences sociales pour
comprendre les problématiques des tolérances et des radicalismes. Autre ouvrage collectif, La Belgique face au radicalisme. Comprendre et agir, auquel ont participé F. Dassetto et
F. El Asri. Enfin, nous signalons le livre d’A. Belhaj, The Ethical Thesis : Practical Reason in Islamic Legal Hermeneutics,
qui s’intéresse à l’étude philosophique du droit islamique
pour montrer que l’herméneutique légale islamique devrait
être comprise comme une éthique de la raison pratique.
Divers articles, dans plusieurs langues, ont été publiés
dans des revues scientifiques de renom, comme ceux de
A. Belhaj, « The Neglected Art of Disputation in Later Medieval Islam », dans Arabic Sciences and Philosophy : a historical
journal, de B. Maréchal, C. Bocquet et F. Dassetto dans le
Journal of Muslims in Europe, « Islamophobia in Belgium. À
Constructed but Effective Phantasm ? », ou de B. Maréchal,
« Revivifier la démocratie pour répondre à la violence », dans
la Revue semestrielle de la Fondation International Oasis, traduit en arabe et en italien.

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES RÉALISÉES
EN 2016
Cette année a été marquée par la consolidation de nos activités de recherche et de diffusion sur l’étude de l’islam grâce
à la chaire « Islams contemporains », dont la dynamique collective a été amplifiée par des collaborations au niveau belge
et européen, et des moyens accrus pour la valorisation de la
recherche scientifique, en multipliant les canaux de communication et en développant l’offre de formation. Cette chaire,
soutenue par le Fonds Baillet Latour, fut lancée en septembre
2015, en partenariat avec le MENARG (Middle East and North
African Research Group), à l’Université de Gand.
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26

venant. Notre partenaire, le MENARG, poursuit également
un cycle « Contemporary Political Islam » dans le cadre duquel la Prof. Brigitte Maréchal a donné une conférence, The
Muslim Brotherhood in Europe, à Gand.

de Charleroi, celui de S. Akgönül sur l’islam comme « soft
power », c’est-à-dire comme outil religieux au service de la
politique étrangère de la Turquie et de l’encadrement religieux des musulmans en Europe, celui d’I. Haman sur les
enjeux de la transition d’un local de prière estudiantin vers
une mosquée communautaire à Louvain-la-Neuve, et celui
d’A. Belhaj sur « Al-Waqâr », le nouveau média de Daech. Enfin,
nous signalons également l’article d’A. Belhaj et F. Dassetto,
« Expliquer le radicalisme », dans la collection « Essais et recherches en ligne », qui critique la posture d’O. Roy, ainsi que
trois comptes rendus publiés par A. Belhaj, dont Multiculturalism and Minority Rights in the Arab World et Growing up Muslim :
Muslim College Students in America Tell Their Life Stories.

De plus, nous avons organisé d’autres événements de diffusion de la connaissance scientifique, comme une matinée
d’étude sur l’enseignement islamique abordé sous l’angle de
l’offre de la formation (avec Y. Van Praet, de l’Université de
Rouen, et A. Mesrour), mais aussi des séminaires mensuels
où des membres (associés) du CISMOC ou des externes ont
présenté leurs recherches et publications récentes, comme
G. Sabaseviciute (Oriental Institute de Prague) sur la pensée musulmane et politique autour de S. Qutb dans « l’ère
libérale » en Égypte (1923-1952), F. Merone (MENARG) sur
Ansar al-Charia Tunisie et l’évolution du mouvement djihadiste, F. El Asri (Université de Rabat) sur une socio-anthropologie d’artistes musulmans européens, L. Remy sur la réception du rap chez les jeunes musulmans d’un quartier de
Namur, I. Haman sur la genèse et l’essor de l’enseignement
musulman camerounais, E. Platti pour une synthèse sur les
enjeux de l’islamisme contemporain et H. Abdelgawad qui a
présenté son livre Les questions que se posent les jeunes sur
l’islam : Itinéraire d’un prof. Ces événements ont fait l’objet de
courts comptes rendus postés sur le site Internet et, parfois,
d’enregistrements vidéo ou sonores audio.

Le CISMODOC a, quant à lui, accru son effort de diffusion
scientifique par la mise en ligne d’un « vocabulaire de l’islam » qui entend proposer une explication des principaux
termes associés à la religion musulmane, avant tout relatifs à la doctrine et aux systèmes de pensée, tout en mettant l’accent sur les débats en cours. Par ailleurs, le CISMODOC a produit des « Dossiers thématiques synthétiques »
en lien avec l’actualité internationale, comme le texte de
N. El Makrini sur Ennahda, un mouvement en voie de sécularisation ? ou d’A. Belhaj sur Le Coran et ses traductions
en français. À cela s’ajoutent des « introductions bibliographiques », à savoir des notices visant à donner des repères
bibliographiques sur des courants de pensée ou des thèmes
incontournables dans les débats actuels, comme Le voile islamique (N. El’Makrini), le Salafisme (A. Belhaj), Analyses de
la radicalisation, du jihadisme et du terrorisme. Quelques repères bibliographiques (F. Dassetto), ou encore L’histoire de
la pensée musulmane et La pensée musulmane réformiste et
critique (N. El’Makrini).

Nos chercheurs participent aussi à de nombreuses activités de diffusion de la recherche, partout en Europe. Par
exemple, F. Dassetto a pris part à une journée d’études de
l’UCL sur « Islam(s) en société(s) : Et si nous changions de
paradigme ? », à une table ronde autour de « État et religions » dans le cadre du colloque « États et religions » organisé par le Centre de recherche sur l’État et la Constitution
de l’UCL, à un colloque OASIS à l’Université catholique de
Milan, à des activités de formation à destination des professeurs (au CEPES de Namur, aux Écoles lassaliennes de
Lille et au Conseil de l’enseignement catholique pour la formation en cours de carrière à Namur), notamment des professeurs de religion islamique, sur l’urgence de faire face au
radicalisme (Espace Prémontrés, Liège), lors de la Brussel
Academy (Molenbeek), et à une journée d’étude de la zone
de police Bruxelles Nord, auprès des responsables du programme de prévention du radicalisme à Bruxelles, auprès
des équipes populaires de Charleroi, ou encore à l’Université des Aînés à Louvain-la-Neuve.

Outre ces publications, en 2016, nous avons amplifié les
activités de la chaire « Islams contemporains » pour prendre
en compte les pluralismes intra-islamiques en étant à la fois
vigilants aux aspects locaux et globaux qui façonnent ceuxci, mais aussi aux tendances visant à des formes d’homogénéisation. Nous avons donc poursuivi un cycle de grandes
conférences portant sur les « islams et champs politiques »
visant à cerner les grands enjeux qui émergent depuis les
révolutions arabes. Après une introduction générale sur les
moments et les courants de l’islam (J. Huntzinger) en 2015,
nous avons organisé en 2016 des conférences sur la Tunisie
(Prof. Yadh Ben Achour, U. Tunis), la Turquie (Prof. S. Akgönul, U. Strasbourg), la Syrie (Th. Pierret, U. Edimbourgh) et
l’Algérie, avec le Prof. Lahouari Addi (Sciences Po Lyon), qui
y a évoqué librement « Les partis islamistes de 1999 à aujourd’hui ». Des séminaires de recherche plus approfondis
ont aussi été organisés autour du travail de chaque inter-

De même, la professeur B. Maréchal a multiplié les interventions sous forme de conférences académiques (École
royale militaire, Institut SIT Study Abroad de Genève, Université Saint-Louis, DG Recherche Commission européenne,
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Université de Vienne, OTAN), de modules de formation à
l’égard de professionnels (Faculté de médecine UCL, travailleurs sociaux à l’ASBL Le Méridien, CECAFOC à Namur,
chaire Labhor pour l’analyse du fait religieux en entreprise,
le SEGEC, le Groupe de travail radicalisme du CDH, la Fondation wallonne P.-M. et J.-F. Humblet), ou encore d’interventions lors d’événements destinés au plus large public
(Université des Aînés à Woluwe, Cinéma Imagix à Tournai,
Théâtre Le Public à Saint-Josse-ten-Noode, La Fonderie à
Molenbeek, l’ASBL FEDDA). A. Belhaj a co-animé une session biblique « Abraham et Ibrahim. La figure biblique et
sa reprise coranique », organisée à la Faculté de théologie
de l’UCL, a donné un cours intensif sur « la théologie musulmane » dans le Master en islamologie à l’Université de
Strasbourg et est intervenu dans le cours de droits religieux
comparés à l’UCL sur « le privé-public » en islam et « l’intimité de la vie privée ». Enfin, M. Orhan a été conférencier
invité dans le cadre du colloque « Un regard sur la communauté yézidie en Irak et Syrie », organisé par le Parlement
fédéral de Belgique. Notons également les interventions
publiques ponctuelles de Gh. Djelloul sur les féministes musulmanes belges au Centre féminin d’éducation permanente
à Bruxelles et dans Le Soir suite aux agressions sexuelles
survenues dans les espaces publics en Allemagne la nuit
du réveillon 2015-2016. F. Iskandar a quant à lui donné une
conférence sur l’islam et l’islamisme au Mouvement social
des aînés du Brabant wallon.

AUTRES PUBLICATIONS
Que penser de… ? L’islamisme
Le radicalisme musulman, appelé « islamisme », est à mettre en lien avec la
pluralité de groupes et des mouvements
qui se rattachent à l’islam. S’il est multiforme, il a des bases idéologiques assez
claires. Il a pris naissance non seulement
en Arabie et en Égypte, mais aussi dans
le sous-continent indien. Il s’agit de revitaliser la communauté musulmane, trop
longtemps obsédée par la modernité à l’occidentale, en propageant une identité simple, avec une pratique bien définie,
qui rendrait la communauté musulmane homogène, en éliminant toute pluralité et en usant parfois d’une violence extrême. Les mouvements qui adhèrent à ce courant de pensée
et d’action se caractérisent par un exclusivisme excessif, qui
n’est pas uniquement anti-occidental

Tolérances et radicalismes : que
n’avons-nous pas compris ?
Ce livre vise à éclairer les processus
qui ont conduit aux attentats de Paris, de
Bruxelles et de Nice. Issus de différentes
disciplines et réputés pour leurs analyses
et leurs implications, seize professeurs
et chercheurs de l’Université catholique
de Louvain tentent de mieux comprendre
les racines de ce phénomène qui nous a tous bouleversés.
Des analyses brèves et percutantes, emboîtées les unes aux
autres, débutent par la prise en considération de la trajectoire
des individus, pour aborder ensuite la famille, le quartier, la
communauté, l’État, les relations internationales et aboutir à
la société globale (Internet). L’ouvrage débouche sur la proposition de rencontres politiques afin d’impulser la réalisation
d’un vaste plan d’action en réaffirmant la vivacité de notre démocratie.

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS EN 2016
Le mercredi 18 mai 2016, le CISMOC a été honoré par une
visite des couples royaux Philippe et Mathilde de Belgique et
Abdullah II et Rania de Jordanie, dans le cadre de leur visite
d’État de trois jours en Belgique. La séance a été organisée
à l’initiative du Palais jordanien, qui a montré son intérêt pour
le rôle précurseur de notre centre dans la recherche sur les
islams contemporains. Le souverain jordanien y a tenu un discours dans lequel il a abordé la lutte contre le terrorisme, la
crise migratoire, l’islam, mais aussi l’importance du vivre ensemble et de la solidarité internationale. Suite à cette séance
publique, les souverains ont rencontré et échangé avec des
chercheurs et étudiants du CISMOC.

Islamophobia in Belgium.
A Constructed but Effective
Phantasm?
Cet article de B. Maréchal, C. Bocquet
et F. Dassetto, qui questionne l’islamophobie en tant que fantasme construit mais
performant, est issu d’une plus large recherche menée entre 2013 et 2015 sur les
regards réciproques et les relations entre
musulmans et non-musulmans à Bruxelles. À partir des attitudes des uns et des autres, il vise à faire le point sur les
manières de comprendre et de vivre ce phénomène social.
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Olivier Ralet
Nikolaos Raptopoulos (U. Piraeus)
Younès Van Praet (U. Rouen)
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Support administratif
> Stéphanie Lorent (gestion site et
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Secrétaires de rédaction
> Marie-Charlotte Declève :
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Contact
Direction : Brigitte Maréchal
Secrétariat : Stéphanie Lorent
Téléphone : +32 (0) 10 47 42 46
Courriel : cismoc@uclouvain.be
Site Web : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos/cismoc
Adresse : Place Montesquieu 1, boîte L2.08.01 – 1348 Louvain-la-Neuve
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CriDIS
Centre de recherches
interdisciplinaires
Démocratie - Institutions
- Subjectivité

SUBJECTIVATION POUR PENSER LES
ACTEURS, LES INSTITUTIONS ET LA
DÉMOCRATIE
Le CriDIS est un centre de recherches interdisciplinaires
en sciences sociales de l’Université catholique de Louvain
(Fédération Wallonie-Bruxelles, Belgique), implanté sur trois
sites : Louvain-la-Neuve, Mons et Bruxelles. 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 (à l’échelle locale, nationale ou internationale, tant au
Nord qu’au Sud de la planète).
Pour le CriDIS, la démocratie n’est pas seulement un formalisme juridique ou un système politique. Elle désigne une
tension entre des sujets parlants, désirants et agissants et des
institutions, c’est-à-dire des dispositifs complexes de règles,
de savoirs et de pouvoirs. Jamais les institutions n’épuisent
les expériences des subjectivités, déclinées sur le mode individuel (en « je ») ou collectif (en « nous »). Le projet démocratique suppose néanmoins la formation de subjectivités critiques dans l’horizon d’une citoyenneté effective.
Sur le plan épistémologique, l’approche du CriDIS s’inscrit
dans une démarche critique, qui articule les dimensions de la
description et de la compréhension avec celles de l’évaluation et de l’intervention sociale. Dans nos travaux, la critique
des oppressions qui se renouvellent dans le monde globalisé est associée à une analyse des processus d’émancipation s’exprimant dans des mobilisations d’acteurs, allant de
l’engagement personnel à des interventions publiques ou à
des mouvements sociaux organisés. Dans l’intervention, nous

cherchons à forger la « possibilité d’une voix » avec des acteurs chez lesquels elle a été ignorée, voire méprisée. Une
attention particulière est de ce fait portée aux vulnérabilités
des personnes et des institutions engagées dans un projet
démocratique.
Le CriDIS est interdisciplinaire par principe : il se refuse
à souscrire à toute disjonction entre sociologie et économie,
science politique, philosophie ou psychanalyse. Il cherche à
fonder sa base épistémologique et à éclaircir sa base normative par un travail de réflexivité permanente sur ses problématiques, démarches et dispositifs d’intervention.

SÉMINAIRE : SUBJECTIVITÉS/
SUBJECTIVATION
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 est consacré aux concepts de
subjectivité et de subjectivation et à leur opérationnalisation
dans des recherches.
Certaines dimensions subjectives ont été au cœur des
perspectives des « pères fondateurs de la sociologie », mais
elles sont désormais négligées par les perspectives (hyper-)
utilitaristes qui dominent les sciences sociales au niveau international. Ce séminaire entend réaffirmer que l’affect, les
émotions, les visions du monde, la construction et la transformation de soi sont des objets majeurs des sciences sociales
et des démocraties contemporaines.

Plutôt qu’un sujet idéal, les recherches portent sur les
processus de subjectivation et de désubjectivation dans des
contextes concrets. La subjectivation est entendue comme
la possibilité de se constituer soi-même comme principe de
sens et d’assumer les contradictions de son propre parcours
biographique. Si la subjectivation est la possibilité d’accéder à
une singularité, nous entendons mettre en débat les voies par
lesquelles cette possibilité peut se réaliser aujourd’hui.

GROUPES DE TRAVAIL
Le CriDIS compte actuellement quatre 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.

Le processus de subjectivation ne se produit pas dans
un vide social, mais dans des conditions concrètes de la vie
et dans une interdépendance étroite entre le sens, les pratiques et l’action. 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. Des
espaces d’expérience et de subjectivation favorisent la réalisation de soi tout autant qu’un rapport aux autres.

1. Metrolab
Metrolab Brussels (MLB) est un projet de laboratoire de
recherche urbaine coordonné par Mathieu Berger. Il est interuniversitaire (UCL et 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 (le FEDER Bruxelles) et développer une dimension évaluative et critique. Il compte 25
chercheurs (académiques, postdocs, 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.

Les formes de dé/subjectivation dans le capitalisme actuel
ont suscité, en contrepoint, la figure de l’acteur compétent et
celle du sujet vulnérable. Celles-ci sont-elles aptes à fournir
les appuis d’une subjectivation émancipatrice ? Dans quels
dispositifs institutionnels sont-elles mobilisées ?
Nous voulons aborder la dimension politique de la production et de l’expression des subjectivités et questionner le
jeu des normes dans lesquelles les sujets contemporains se
configurent. 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 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.

Le Metrolab Brussels suit quatre objectifs :
1. favoriser la qualité et la pertinence des 45 projets subventionnés par FEDER-Bruxelles entre 2014 et 2020 ;
2. développer des interactions, discussions et collaborations
à un niveau transversal entre projets et entre « filières
porteuses » ;
3. faciliter l’ancrage des différents projets « FEDER 20142020 » au sein des réalités territoriales et politico-administratives 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, mobilisant des chercheurs et praticiens de renommée internationale, provenant notamment
de Parsons The New School for Design, The New School
for Social Research, UCLA, Architectural Association
London, ETH Zurich, CNRS, Science-Po Paris et EHESS
Paris.

Nous gardons bien entendu un intérêt particulier pour l’articulation entre la subjectivité et les deux autres concepts qui
sont au cœur du CriDIS : la démocratie et l’institution. Enfin,
nous nous interrogeons sur la place de la subjectivité du chercheur face à la subjectivité des acteurs.
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2. SMAG – Mouvements sociaux

4. Travail, entreprise, démocratie

Le groupe de travail « Mouvements sociaux à l’âge global » a pour objectif de favoriser le débat intellectuel et les
collaborations entre les chercheurs dans les champs de la
sociologie des mouvements sociaux et des « global studies ».
Coordonné par Geoffrey Pleyers, ce groupe compte vingtcinq membres, dont dix doctorants du CriDIS, quatre autres
doctorants et trois postdoctorants. Cinq nouveaux doctorants
ont rejoint le groupe de travail en 2016. Au cours de l’année
2016, les séminaires internes et journées d’étude du SMAG
ont accordé une place croissante au concept de subjectivation et à l’opérationnalisation des débats théoriques autour de
ce concept dans des recherches menées dans huit pays.

En collaboration avec le CESEP, le groupe de travail a animé un 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 est 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. Les
chercheurs enquêtent sur les voies d’y parvenir, les chemins de
transition qui se matérialisent au travers de formes organisationnelles et institutionnelles potentiellement multiples. Cellesci sont le reflet d’une conception pluraliste de l’économie et de
la science, arrimée à une conception profonde du projet démocratique.

Luis Martinez y poursuit ses recherches postdoctorales
sur l’écologie et la théologie. Ana Suzina et Geoffrey Pleyers
ont coordonné un numéro de revue consacré aux usages
des médias et des réseaux sociaux par les mouvements sociaux. En tant que président du comité de recherche « Mouvements sociaux » de l’Association internationale de sociologie (ISA), Geoffrey Pleyers a coordonné le programme de ce
comité lors du Forum de l’ISA à Vienne. Il était également le
« keynote speaker » du colloque consacré aux mouvements
sociaux de l’Indian Sociological Society, du colloque « Youth
and Social Change » en Catalogne et l’un des keynotes
du premier congrès d’études des mouvements sociaux au
Mexique et du China Global Dialogue à la British Academy.

DÉMOCRATIE, CULTURES ET
ENGAGEMENT
La chaire Aung San Suu Kyi « Démocratie, cultures et engagement », soutenue par la Fondation Louvain, est portée par
les deux instituts JUR-I et IACCHOS/CriDIS. Au CriDIS, les copromoteurs en sont Matthieu de Nanteuil et Isabelle Ferreras
(coordinatrice). La chaire s’attache à saisir les enjeux d’une
pensée en action au sein et au service du projet démocratique,
c’est-à-dire d’une pensée dont les idéaux d’universalité rencontrent la spécificité des cultures (nationales ou locales) et
intègrent les conditions concrètes d’exercice de la citoyenneté. En partenariat étroit avec la société civile, la chaire entend
traduire cet objet au travers de la mise en œuvre d’un cycle de
séminaires internationaux, une thèse doctorale en sociologie
politique traitant des enjeux que sont la non-violence, le changement social et l’idéal démocratique, une thèse doctorale en
droit, et des dispositifs de formation et d’information. La chaire
a organisé plusieurs événements majeurs en 2016, dont des
conférences sur les transitions constitutionnelles et sur l’État
de droit, ainsi que la conférence PeaceJam qui a réuni une
centaine d’étudiants autour de Jody Williams, prix Nobel de la
Paix, à Bruxelles.

3. Groupe clinique
Le groupe clinique du CriDIS rassemble une quinzaine de
chercheurs et professionnels, psychologues, psychiatres, sociologues cliniciens, criminologues, intervenant en institution
et intéressés aux questions que soulève l’exercice de la clinique dans le champ institutionnel et social. Il aborde l’évolution des métiers cliniques, les difficultés de la pratique en
institution et, plus largement, les 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. En 2016, Thomas Périlleux est intervenu dans plusieurs
colloques concernant la psychiatrie et la santé mentale. JeanLuc Brackelaire et Thomas Périlleux ont obtenu un projet PRD
intitulé « Renforcement des espaces de médiation dans les
situations de violence et de souffrance psychosociales » ; le
projet mené en Équateur financera quatre thèses de doctorat
à partir de 2017.

PROJETS DE RECHERCHE
Jean De Munck et Grégoire Lits ont réalisé une recherche
sur le programme d’investissement social lancé par la Commission européenne en 2013 à la lumière de la Capability Approach, dans le cadre du projet Re-invest, financé par le fonds
européen 2010 et en liaison avec une équipe de l’Université de
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Genève. Par ailleurs, Jean De Munck a poursuivi son travail
sur le constitutionnalisme sociétal, de même que sur la santé mentale, avec Raul Silva, doctorant équatorien. Il a ouvert
l’université d’été de l’enseignement catholique francophone
belge, le 19 août 2017, à Louvain-la-Neuve. Il a aussi entamé
un projet de recherche FNRS de sociologie du droit sur le rapt
parental international, avec Olivier Struelens et des collègues
de l’université Saint-Louis de Bruxelles.

PUBLICATIONS 2016 À SIGNALER
A. Suzina, G. Pleyers (dir.) (2016), « Media, Internet and Social Movements in the context of asymmetries », Observatorio,
special issue.
M. de Nanteuil (2016), « Pensar la violencia como la parte
consubstancial y oscura de la modernidad. Entrevista con Matthieu de Nanteuil », in M. Meneses, L. Martínez Andrade (dir.),
El camino de las fieras. Violencia, muerte y política en el Sur global, Mexico, BUAP.

Thierry Amougou a poursuivi ses travaux sur les perspectives post-colonialistes, l’économie et la démocratie, à partir
de la pensée africaine. Philippe de Leener a réalisé plusieurs
séjours de recherche en Afrique. Il poursuit sa réflexion sur la
distinction entre les formes démocratiques et le régime de rationalité démocratique, de la difficile généralisation de ce dernier
à certaines régions du monde en raison de ses liens avec l’histoire l’occidentale.

G. Pleyers, I. N. Sava (eds) (2016), Social Movements in Central
and Eastern Europe, Bucarest, Presses universitaires de Bucarest.
G. Pleyers (2016), « Engagement et relation à soi chez les
jeunes alteractivistes », Agora Débats/Jeunesses, 72 (1),
p. 107-122.

UN CENTRE DANS LA GLOBALISATION

G. Pleyers, B. Capitaine (dir.) (2016), Mouvements sociaux.
Quand le sujet devient acteur, Paris, La Maison des sciences
de l'homme.

Le CriDIS s’inscrit dans un cadre résolument international,
que ce soit par les chercheurs invités, les doctorants associés,
les recherches de terrain 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.
Le CriDIS a été particulièrement bien représenté lors des
colloques en Amérique latine, avec de nombreuses interventions et plusieurs « keynotes » dans des colloques majeurs.
Matthieu de Nanteuil, Jean De Munck et Guy Bajoit ont participé au colloque « Saberes multiples » à l’Université nationale de
Colombie, qui a été coorganisée par le CriDIS. Le congrès de
l’association chilienne de sociologie a organisé une session plénière autour de Guy Bajoit et de Geoffrey Pleyers. Ce dernier a
également inauguré le premier congrès mexicain d’études des
mouvements sociaux, qui a rassemblé plus de 600 orateurs à
Mexico, et a enseigné à l’Université Alberto Hurtado (Chili). Le
CriDIS a signé un accord de partenariat avec l’Université nationale autonome du Mexique et a reçu plusieurs professeurs
latino-américains dans le cadre de diverses conférences. En
2016, il comptait dix doctorants latino-américains et huit autres
chercheurs qui mènent des recherches dans cette région.
Un accord de coopération avec la New School for Social
Research (New York) est en préparation à l’initiative de Mathieu
Berger, qui y a mené un séjour de recherche en 2016. Isabelle
Ferreras poursuit ses séjours et ses collaborations avec l’Université de Harvard. Matthieu de Nanteuil a quant à lui réalisé un
séjour de recherche en Birmanie.
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CRIPEDIS
Centre de recherche
interdisciplinaire sur les
pratiques enseignantes et
les disciplines scolaires

Le Centre de recherche interdisciplinaire sur les pratiques
enseignantes et les disciplines scolaires (CRIPEDIS) fédère
depuis 2008 l’ensemble des didacticiens de l’UCL. Articulé à
la formation des enseignants, il poursuit trois objets de recherche : l’analyse des pratiques enseignantes et de leurs
effets, l’étude des curriculums liés aux disciplines scolaires
et l’étude des relations entre les pratiques langagières et les
apprentissages disciplinaires.

UN ENJEU STRATÉGIQUE
Accroître la qualité de la formation des enseignants
Les recherches développées par le centre partagent un
enjeu stratégique commun : accroitre la qualité de la formation initiale et continuée des enseignants en développant des
connaissances sur les pratiques effectives d’enseignement
et d’apprentissage. Pour être pertinente, la formation des enseignants a en effet besoin d’appuyer ses dispositifs et ses
contenus sur les savoirs issus des recherches ancrées dans
les didactiques disciplinaires.
Plus précisément, les recherches développées par le
centre ont pour triple objectif :
> d’informer et d’enrichir la formation initiale et continuée des
enseignants ;
> d’outiller les enseignants pour améliorer la qualité de leur
action (de la maternelle à l’université) ;
> d’aider à orienter les choix de réforme des programmes
d’études.

AXES DE RECHERCHE
Analyse des pratiques enseignantes et de leurs effets
Face aux réformes que connait régulièrement le système éducatif et aux besoins nouveaux qui s’y font sentir, le
CRIPEDIS s’attache d’abord à rendre compte de la réalité
des pratiques enseignantes et de leurs effets en situation
scolaire et à développer des analyses et des pistes d’action
visant à mieux outiller les enseignants. Il mène ce premier
chantier en collaboration avec d’autres entités de recherche
(le GIRSEF) et d’enseignement de l’UCL (la commission
AGRE, l’EDEF, l’IPM) ainsi qu’avec divers partenaires externes à l’UCL (le SEGEC, le CECAFOC, les départements
pédagogiques des hautes écoles et les équipes analogues
d’autres universités belges et étrangères).

Savoirs et curriculums
Les travaux menés au sein du centre visent également à
comprendre et à analyser, sous différents points de vue, les
contenus (savoirs, savoir-faire, compétences) liés aux différentes disciplines scolaires :
> d’un point de vue épistémologique, on étudie les fondements de ces contenus, leur origine et leur évolution, leur
organisation au sein de curriculums prescrits, ainsi que
leurs enjeux politiques et sociétaux ;
> d’un point de vue praxéologique, on étudie les modalités
d’enseignement dont ils font l’objet et, particulièrement,
leurs effets en termes de motivation et d’engagement dans
les tâches. On analyse ainsi les tensions qui apparaissent
entre les curriculums prescrits, enseignés et appris.
Un intérêt particulier est porté aux comparaisons interdisciplinaires : on étudie, d’une part, les convergences et les divergences entre les différents contenus, dispositifs et outils

d’enseignement et, d’autre part, la manière dont les enseignants de différentes disciplines se les approprient et dont les
apprenants en perçoivent l’impact.
On s’intéresse également à l’intégration des contenus disciplinaires dans la formation initiale et continuée des enseignants, principalement de l’enseignement secondaire. Ces
travaux, qui concernent les différentes didactiques, s’appuient
notamment sur la sociologie des curriculums et sur la psychologie de l’apprentissage.

Pratiques langagières et apprentissages
disciplinaires

DÉVELOPPEMENTS SCIENTIFIQUES
RÉALISÉS EN 2016
Vers l’interdisciplinarité.
Croiser les regards et collaborer dans l’enseignement
secondaire
Ouvrage collectif édité par Jean-Louis Dufays, Myriam
De Kesel, Ghislain Carlier, Jim Plumat, Presses universitaires
de Louvain (2015).

Le Centre de recherche interdisciplinaire sur les pratiques
enseignantes et les disciplines scolaires (CRIPEDIS) fédère des
didacticiens et des psychopédagogues au sein de l’UCL. Il poursuit
principalement deux objets de recherche : l’analyse des pratiques
enseignantes et de leurs effets, et l’étude des curriculums liés aux
différentes disciplines scolaires.

Le langage joue un rôle central dans les apprentissages
scolaires et universitaires. Au même titre que les savoirs en
jeu, les pratiques langagières font ainsi l’objet d’un apprentissage qui ne se réduit pas à la seule maitrise de la norme
linguistique, mais qui rend compte des relations étroites entre
les contextes d’enseignement-apprentissage et les manières
de penser, d’apprendre et d’agir avec le langage au sein des
différentes disciplines. À ce titre, les pratiques langagières
constituent un objet d’étude central pour les chercheurs du
CRIPEDIS, qu’il soit question de l’enseignement obligatoire ou
de l’université. Les moments de transition (passage du primaire
au secondaire, du secondaire à l’université, etc.) sont particulièrement interrogés, sur leurs dimensions tant transversales
(rapport au savoir et au langage) que disciplinaires (spécification des usages du langage en fonction des disciplines).
Développé à l’origine en didactique du français, ce champ
de recherche sur les littéracies intéresse aujourd’hui l’ensemble des didactiques. Diverses manifestations scientifiques récentes témoignent d’une attention accrue aux liens
entre pratiques langagières, apprentissage disciplinaire et
contextes d’apprentissage, particulièrement à l’entrée à l’université. Les travaux produits relèvent de la recherche fondamentale et de l’ingénierie didactique.

S’intéresser à l’interdisciplinarité des pratiques enseignantes revient à se poser des
questions vitales pour toute équipe éducative : pourquoi travailler ensemble, en tant que
formateurs d’enseignants, et en tant qu’enseignants dans les écoles ? Au nom de quels
enjeux et en vue de quels objectifs ? Autour de quels projets concrets ?

Vers
l’interdisciplinarité

Certes, dans l’état actuel des choses, l’interdisciplinarité demeure davantage un idéal,
présent dans les écoles à travers quelques expériences pilotes, qu’une expérience
déjà fortement ancrée dans les pratiques. Un idéal, un projet, voire une utopie, diront
certains. Mais n’est-ce pas justement l’une des spécificités des recherches sur l’école
que de confronter l’existant au désirable ? Un auteur comme Edgard Morin n’a cessé
de souligner combien, loin d’être un luxe de la pensée, l’interdisciplinarité constituait
une condition de pertinence de toute démarche se voulant en prise sur l’évolution des
connaissances et de la société.

CROISER LES REGARDS ET COLLABORER
DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Vers l’interdisciplinarité

Pour interroger les conditions de possibilité et de fécondité de cette approche, il
convenait de donner la parole à des chercheurs, des enseignants et des formateurs
qui y ont consacré des expériences. La première intervention qu’on découvrira ici est
celle de Sabine Daro, qui a mis en place depuis plusieurs années nombre de projets
interdisciplinaires destinés aux professeurs de l’enseignement fondamental. Myriam De
Kesel présente ensuite, au nom de l’équipe enseignante qu’elle coordonne, le dispositif
de formation initiale qui est mis en place depuis une dizaine d’années à l’UCL en vue
de former les futurs enseignants à l’interdisciplinarité. La parole est ensuite donnée à
Barbara Dufour et Alain Maingain, qui reviennent sur les fondements et sur les modalités
de démarches interdisciplinaires qu’ils ont longuement mises au point puis en œuvre
dans le cadre d’expériences pilotes. Myriam De Kesel et Jim Plumat présentent ensuite,
sous le titre « La guerre des mots », un exemple d’atelier interdisciplinaire centré sur le
dialogue entre les didactiques des sciences. Enfin, ce sont les différents visages scolaires
de l’histoire qui figurent au centre de la contribution d’Elodie Vaeremans, Marie-Emilie
Ricker et Jean-Louis Dufays : l’Histoire en tant que discipline à part entière, mais aussi
l’histoire de l’art et l’histoire de la littérature, trois regards qui servent ici à éclairer
deux thématiques toujours actuelles, celle des migrations et celle des conditions sociales
au XIXe siècle.

C OL L E C T ION

Couv-cripedis-vers-interdsciplinarite.indd 1
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Myriam De Kesel, Jean-Louis Dufays,
Jim Plumat et Marie-Émilie Ricker (dir.)

Recherches en formation
des enseignants et en didactique

L'interdisciplinarité, qui se définit comme l'art de faire travailler
ensemble des personnes issues de
diverses disciplines scientifiques,
fait partie de l’ADN du CRIPEDIS.
Dès sa fondation, ce centre a eu
comme projet de fédérer les pédagogues et les didacticiens des
différentes disciplines de l’UCL
autour de projets communs, de
questions, de concepts et de méthodes partagés.

24/11/16 10:36

Il était donc temps que ses membres abordent de front
ces questions qui les taraudent : pourquoi travailler ensemble
en tant que formateurs ou en tant qu’enseignants dans les
écoles ? Autour de quels projets concrets ? Et surtout comment articuler les points de vue des différentes disciplines de
manière féconde, sans les dissoudre dans une transversalité
« molle », où les spécificités et les exigences propres à chacun
se dissolvent ?
Pour aborder ces questions, la parole est d’abord donnée
à différents enseignants, formateurs et chercheurs ayant expérimenté des projets interdisciplinaires : Sabine Daro (HELMO), Myriam De Kesel (CRIPEDIS), Barbara Dufour et Alain
Maingain (Centre Interface), Deux articles présentent ensuite
deux projets collectifs axés autour de questions interdisciplinaires « vives », l’une relative à « la guerre des mots » dans
les disciplines scientifiques, l’autre qui concerne la manière
dont la notion d’histoire se décline dans les cours d’histoire,
d’histoire de l’art et d’histoire de la littérature.
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LES SÉMINAIRES DU CRIPEDIS
Outre le colloque précité, le CRIPEDIS a organisé le 30
avril 2016 la 5e journée des doctorants de l’école doctorale
en didactique des disciplines (sous la coordination de Jim
Plumat). Par ailleurs, en 2016, dix chercheurs ont présenté
l’état de leurs travaux à l’occasion du séminaire de 3e cycle
organisé par le centre.

RECHERCHES POURSUIVIES EN 2016
1. Chaire LIRECRIRE : Comment améliorer les compétences
en lecture-écriture des élèves du premier degré de l’enseignement secondaire ? Jean-Louis Dufays, Xavier Dumay,
Vincent Dupriez, Benoît Galand, Séverine De Croix, Marielle Wyns, Sébastien Dellisse et Jessica Penneman (Fondation Louvain, 2013-2017, projet CRIPEDIS-GIRSEF).
2. La progression curriculaire des compétences en lecture.
Comparaison Belgique-France-Québec-Suisse. Jean-Louis
Dufays, en coll. avec Magali Brunel (Grenoble), Christophe Ronveaux (Genève), Judith Emery-Bruneau (Outaouais-Québec), Vincent Capt et Sonya Florey (Lausanne)
(UCL 2013-2020).
3. L’apport de nouvelles ressources didactiques (notamment
le tableau blanc interactif) pour les apprentissages disciplinaires. Sylviane Bachy, en coll. avec Cédric Fluckiger (Université de Lille 3, THEODILE-CIREL) (UCL 2013-2017).
4. Diagnosciences : l’auto-évaluation des élèves aux exigences
des études scientifiques (UCL, 2015-2018). Ce projet vise à
permettre à tous les élèves de l’enseignement secondaire
d’apprécier leurs connaissances et leurs compétences en
sciences (biologie, chimie et physique). De ce diagnostic,
les élèves seront à même de mieux choisir et de mieux se
préparer aux études scientifiques auxquelles ils aspirent.
Stéphane Canard, Gaëtane Coppens, Myriam De Kesel,
Mathieu Dontaine, Jim Plumat, Valérie Wathelet (Fondation
Louvain, projet LDS-CRIPEDIS).
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CRIPEDIS

MEMBRES DU CRIPEDIS
Membres affectés à IACCHOS
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Sylviane Bachy
Marie Barthélemy
Mathieu Bouhon
Marie Clerx
Gaëtane Coppens
Marielle Crahay
Myriam De Kesel
Matthieu Dontaine
Jean-Louis Dufays
Marcel Lebrun
Silvia Lucchini
Élodie Oger
Jessica Penneman
Jim Plumat
Marie-Émilie Ricker
Élodie Vaeremans
Valérie Wathelet
Marielle Wyns

Membres affectés à d’autres
instituts
> Marie-Laurence De Keersmaecker
(ELIC)
> Marion Denisty (ILC)
> Henri Derroitte (RSCS)
> Christiane Hauchart (IRMP)
> Costantino Maeder (ILC)
> Fanny Meunier (ILC)
> Alain Meurant (INCAL)
> Bernard Tinant (IMCN)
> Julie Van de Vyver (ILC)

Membres associés (UCL)
Anne Bauwens
Julia Belyasova (postdoctorante)
Ghislain Carlier (émérite)
Luc Collès (émérite)
Stéphane Colognesi (doctorant)
Pascale Corten-Gualtieri (charg.
cours inv.)
> Maryamou Dalailou (doctorante)
> Annick Detry (maître conf. inv.)
> Do Guynh Huong (doctorante)
>
>
>
>
>
>

Contact
Direction : Jean-Louis Dufays
Téléphone : +32 (0) 10 47 85 86
Courriel : jean-louis.dufays@uclouvain.be
Site Web : www.uclouvain.be/cripedis
Adresse : place Cardinal Mercier 14, boîte L3.06.02 – 1348 Louvain-la-Neuve
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>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Duong Thi Guynh Nga (doctorante)
Florence Dozin (doctorante)
Thierry Evrard (maître conf. inv.)
Anne Ghysselinckx (prof. inv.)
Jacques Lega (émérite)
Ha thi ngoc Bao (doctorante)
Irène Kalinowska (coll. scient.)
Kieu Thi Thuy Quynh (doctorante)
Yi Liu (doctorante)
Frédéric Leroy (doctorant)
Françoise Lowie (maître conf. inv.)
Aphrodite Maravelaki (coll. scient.)
Sébastien Marlair (doctorant)
Pierre Moinard (doctorant)
Michel Roland (doctorant)
Marc Romainville (chargé cours inv.)
Stéphanie Samyn (doctorante)
Caroline Scheepers (charg. cours
inv.)
Thierry Sclipteux (maître conf. inv.)
Cendrine Sorignet-Waszak (doctorante)
Rachid Souidi (doctorant)
Marie-Ange Veyckemans (doctorante)

DEMO
Centre de recherche en
démographie

Le Centre de recherche en démographie (DEMO) regroupe
des spécialistes des questions de population. Ses origines remontent à 1963, avec la création du premier groupe de recherche en démographie à l’Université catholique de Louvain.
Le centre développe des recherches fondamentales et appliquées en démographie autour de six axes.

AXES DE RECHERCHE
1/ Production et analyse de données
La production et l’analyse de données quantitatives et
qualitatives sont centrales dans l’étude des populations. Si la
plupart des recherches envisagées dans les autres axes thématiques se fondent sur l’utilisation de méthodes éprouvées,
elles nécessitent aussi de développer de nouvelles approches
et de construire des sources de données originales.

2/ Histoire des phénomènes de population
La diversité des situations démographiques actuelles,
les inégalités entre pays et milieux d’habitat sont en grande
partie le reflet de l’histoire. En étudiant l’histoire des populations dans leur contexte socioculturel et économique, les
recherches de cet axe visent à mieux comprendre les populations d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

3/ Fécondité et familles, relations de genre,
relations intergénérationnelles et vieillissement
Dans les pays du Nord, l’évolution et la diversification des
familles sont à analyser en regard d’une fécondité faible et
tardive, de nouvelles trajectoires professionnelles, et de transformations des relations intergénérationnelles. Dans les pays
du Sud, les conditions socioéconomiques et sanitaires dans
lesquelles se déroulent les transitions de fécondité conduisent

à des situations très diversifiées, à analyser dans une perspective pluridisciplinaire.

4/ Santé et mortalité
Dans les pays du Nord, l’allongement de la durée de vie
s’accompagne d’une prévalence élevée de maladies chroniques, et la question de la qualité de vie se pose avec acuité
dans ce contexte. Dans les pays du Sud, les questions traitées dans cet axe concernent notamment les conséquences
démographiques du VIH/SIDA, l’analyse de la mortalité maternelle et infantile, et la prévention des infections sexuellement transmissibles.

5/ Migrations et redistribution spatiale de la
population
Cet axe porte sur les migrations internationales, internes
et pendulaires, dans les pays du Nord et du Sud. Il s’intéresse aux composantes démographiques, aux déterminants
socioéconomiques et politiques des migrations, ainsi qu’à
leurs implications dans les espaces de départ et d’arrivée :
aménagement du territoire, urbanisation et désurbanisation,
ségrégation sociale de l’espace, intégration des populations
d’origine étrangère, etc.

6/ Populations et environnement
Les dynamiques familiales et leurs influences sur les modifications des pratiques de consommation ayant un impact
sur l’environnement sont étudiées tant en Belgique qu’en
Europe. Les comportements des consommateurs vis-à-vis
des politiques énergétiques mises en place dans l’Union européenne sont également analysés.

publiés dans la Revue Quetelet, désormais abritée par OJS
(https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos/demo/
revue-quetelet.html).

ANIMATION SCIENTIFIQUE
42nd
QUETELET
CONFERENCE

9 & 10 November 2016

ENSEIGNEMENT

Louvain-la-Neuve, Belgique – Belgium

Les membres du centre participent à plusieurs programmes
d’enseignement et, en particulier, au master en sciences de la
population et du développement.

MEN’S PERSPECTIVE
IN UNIONS, FERTILITY
AND PARENTHOOD

NOUVEAUX PROJETS DE RECHERCHE
EN 2016

LES UNIONS, LA FÉCONDITÉ
ET LA PARENTALITÉ DU POINT
DE VUE DES HOMMES

Avec le démarrage de cinq nouveaux projets de recherche,
l’accueil de plusieurs nouveaux chercheurs, l’organisation de
la chaire Quetelet, l’année 2016 aura été une année riche en
activités scientifiques. Soulignons en outre que près de septante articles, chapitres d’ouvrage et ouvrages ont été publiés
par les chercheurs de DEMO, auxquels s’ajoute une septantaine de communications orales présentées dans le cadre des
colloques et conférences internationaux et nationaux.

Analyse de la dynamique démographique et des
perspectives de population et de ménage des
communes du Brabant wallon
for the image of Emanuele Luzzati, @Nugae srl - Museo Luzzati, Genova

Les objectifs sont d’analyser les tendances démographiques récentes, d’élaborer des perspectives démographiques de population et de ménages et d’identifier leurs
conséquences sur l’aménagement du territoire des communes
du Brabant wallon et de certaines communes limitrophes.

ORGANISED BY
Centre de recherche en démographie (DEMO)
Institut d’analyse du changement dans l’histoire et les sociétés contemporaines (IACCHOS)
Université catholique de Louvain (UCL)
INFORMATIONS
chairequetelet@uclouvain.be

www.uclouvain.be/demo

ASSESS : améliorer les statistiques de décès pour
mieux suivre les évolutions sanitaires dans la région
de Dakar
Affiche-ChaireQuetelet-2016-B.indd 1

La population sénégalaise bénéficie d’une espérance de
vie moyenne de 65 ans, l’une des plus élevées en Afrique
subsaharienne. Le Sénégal est par ailleurs engagé dans une
transition sanitaire qui modifie la hiérarchie des maladies. Un
régime de forte mortalité dominé par les maladies infectieuses
(diarrhées, paludisme…) fait place à un régime de mortalité faible, où les décès sont principalement dus à des maladies chroniques (maladies cardiovasculaires, etc.). En raison
de disparités en termes d’accès aux soins, d’équipement et
d’assainissement, de profondes inégalités face au décès subsistent toutefois entre milieux ruraux et urbains, ainsi qu’au
sein des villes. L’agglomération dakaroise, qui rassemble
50 % de la population urbaine, fait face à une urbanisation
rapide et peu maîtrisée, et les facteurs de risque pour la santé sont très inégalement distribués spatialement. Ce projet

30/06/16 15:03

Le centre de recherche organise plusieurs fois par mois
des « Midis de la recherche », où sont présentées des recherches en cours par des membres de DEMO ou des chercheurs invités. Au cours de l’année 2016, dix-neuf séances
des Midis de la recherche ont été organisées.
Depuis 1974, les démographes de l’UCL organisent
chaque année la chaire Quetelet, un colloque international qui
rassemble une centaine de démographes. La chaire Quetelet 2016, portant sur « Les unions, la fécondité et la parentalité
du point de vue des hommes », fut un événement marquant
qui a accueilli 80 participants d’horizons variés.
Depuis 2012, le centre publie la Revue Quetelet, dont les
articles sont disponibles en ligne. En 2016, dix articles ont été
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vise à introduire quelques innovations dans l’état civil dakarois pour en faire un véritable outil de planification sanitaire.
Il s’agit de tester des méthodes de collecte sur les causes de
décès dans les bureaux d’état civil, de mener une analyse
systématique sur la mortalité dans l’agglomération dakaroise,
et de documenter les inégalités de mortalité à l’aide d’analyses spatiales, en tenant compte de la grande mobilité des
populations.

des décès, et (3) le développement d’un modèle statistique
pour tirer le maximum d’informations des dossiers de décès
conservés dans les hôpitaux. Sa composante théorique porte
sur le « double fardeau de la maladie » typique de l’Afrique
urbaine, où la charge croissante des maladies chroniques
(telles que le diabète, les accidents vasculaires cérébraux et
les cancers) est associée à la persistance des infections potentiellement mortelles.

Louvain4Ageing : enquête auprès des personnes
âgées de 55 ans et plus à Ottignies-Louvain-laNeuve

ACCUEIL DE NOUVEAUX MEMBRES
EN 2016

Cette enquête, menée auprès de 750 personnes, a pour
objectif d’analyser la situation sociodémographique des personnes âgées à Louvain-la-Neuve, leur mode de vie, les relations intergénérationnelles (dans leur famille et leur quartier)
et d’aborder des questions relatives à leur santé, leurs activités et leurs attentes vis-à-vis de la commune. Cette enquête
devra également analyser les profils des néo-arrivants par
rapport aux primorésidents, de manière à déterminer s’il y a
sélection accrue des personnes à l’entrée dans la commune,
du fait notamment de la hausse des prix de l’immobilier. Elle
servira de base à l’installation d’un Living lab à Louvain-laNeuve.

Le centre de recherche a accueilli cinq nouveaux membres
en 2016 : Ibrahima Diouf, Atoumane Fall, Li Ma, Benjamin
Marteau et Dmitry Zakotyansky. Originaires respectivement
du Sénégal (pour deux d’entre eux), de Chine, de Belgique
et de Russie, ces cinq nouveaux chercheurs renforcent encore la diversité de notre centre. Avec des membres d’une
douzaine de nationalités, issus de quatre continents, le
centre DEMO apprécie au quotidien cette pluralité.
Bruno Schoumaker a été promu vice-doyen de la faculté
ESPO.

Recensement de la population nocturne de Louvainla-Neuve au 1er janvier 2017
L’objectif est de caractériser sociodémographiquement la
population nocturne (résidants et étudiants koteurs) de Louvain-la-Neuve au 1er janvier 2017 et d’analyser les tendances
migratoires récentes de la population résidente.

Track-changes : tracking health changes in urban
Africa with cause-specific mortality data
Le décompte des décès et l’identification de leurs causes
devraient être des préalables à tout programme de santé visant à réduire la mortalité prématurée. En Afrique subsaharienne, cependant, la plupart des gens meurent sans que leur
décès ne soit enregistré dans aucune statistique officielle.
Peu de décès ont une cause certifiée par un médecin, et il y a
donc peu d’informations sur les principales causes de décès.
Ce projet vise à améliorer la collecte et l’interprétation des
données sur les causes de décès dans plusieurs villes africaines, afin de mieux comprendre les changements récents
dans l’évolution des maladies. Sa composante méthodologique comprend (1) la collecte et l’interprétation des données
sur la mortalité par cause dans trois capitales (Antananarivo,
Dakar et Bamako), (2) une évaluation des méthodes démographiques pour évaluer la complétude de l’enregistrement
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DEMO

MEMBRES DE DEMO
Membres affectés à IACCHOS
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Françoise Bartiaux
Thomas Baudin
Philippe Bocquier
Mélanie Bourguignon
Sandra Brée+
Dantis Charalampos
Luc Dal
Ibrahima Diouf*
Thierry Eggerickx
Atoumane Fall*
Catherine Gourbin
Felly Kinziunga
Norbert Kpadonou
Bruno Lankoande
Li Ma*
Abdoulaye Maïga+
Paul Majérus
Benjamin Marteau*
Bruno Masquelier
Malgorzata Mikucka+
Cristina Munno
Jocelyn Nappa
Josiane Ngo Mayack

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Antoine Pierrard+
Roger Pongi Nyuba
Iulia Rautu
Ester Rizzi
Jean-Paul Sanderson
Koyel Sarkar
Quentin Schoonvaere+
Bruno Schoumaker
Christophe Vandeschrick
Sophie Vause
Andrea Verhulst+
Dmitry Zakotyansky*

Membres associés (UCL)
> Karim Derra (doct. bourse IMT
d’Anvers)
> Lénaïg Leberre (doct. fonds propres)
> Michel Loriaux (émérite)
> Godelieve Masuy-Stroobant (émérite)
> Ivana Patton (doct. fonds propres)
> Dominique Tabutin (émérite)
> Éric Vilquin (émérite)
> Christine Wattelar (émérite)

Contact
Direction : Thierry Eggerickx
Secrétariat : Isabelle Theys
Téléphone : +32 (0) 10 47 29 51
Courriel : isabelle.theys@uclouvain.be
Site Web : www.uclouvain.be/demo
Adresse : place Montesquieu 1, boîte L2.08.03 - 1348 Louvain-la-Neuve
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> Guillaume Wunsch (émérite)

Support administratif
> Patricia Brise
> Isabelle Theys

(* : sont arrivés dans le courant 2016 ;
+ ont quitté DEMO en 2016)

DVLP
Centre d’études
du développement

Le Centre d’études du développement (DVLP) a été fondé
en 1961. L’équipe mène transversalement une analyse critique de la production des discours, théories et paradigmes
tournant autour du concept de développement. Notre perspective critique et interdisciplinaire s’ancre également dans
une analyse de différents acteurs, de leurs stratégies et des
rapports de force, conflits et alliances qui s’instaurent entre
eux. Cette approche du développement met l’accent sur
l’analyse des dynamiques et des processus plutôt que sur
un résultat ou un horizon à atteindre. L’interaction entre dynamiques d’acteurs et processus de changements sociétaux
occupe de la sorte une place privilégiée dans nos analyses,
ce qui conduit à investiguer la manière dont les sociétés se
transforment et les conséquences qui en résultent.
Au sein de ces constellations d’acteurs, le chercheur occupe aussi une place particulière. Nous portons une responsabilité envers les acteurs concernés et, dès lors, notre
réflexion vise également à réfléchir sur comment, concrètement, transformer nos recherches en instrument d’appui au
changement social. En gardant toute leur indépendance, les
chercheurs de DVLP attachent une importance particulière à
la diffusion des résultats de leurs travaux en dehors du monde
académique. Notre démarche de recherche se veut réflexive
et entend relever les défis méthodologiques, éthiques, relationnels et politiques qu’impose le travail de terrain.
Nos recherches se déclinent autour de cinq axes thématiques.

territoire de vie à travers des dimensions économiques, sociales et politiques. Nous adoptons une approche substantive
de l’économie, ce qui nous permet de développer des grilles
multidimensionnelles qui tiennent compte de la manière dont
les projets s’insèrent dans le(s) marché(s), mais peuvent également mobiliser la redistribution, la réciprocité et l’administration domestique. Nous examinons les processus d’institutionnalisation de ces initiatives, entendus comme l’influence
réciproque entre les organisations, l’espace public et les politiques publiques.

2/ Dynamiques rurales et ressources naturelles
Cet axe étudie l’interaction entre les moteurs globaux de
changement qui posent d’importants défis aux systèmes agricoles et aux dynamiques rurales, les politiques agraires et environnementales locales et (inter)nationales, et les stratégies
des paysan(ne)s, indigenas, mouvements sociaux et acteurs
de la société civile.

3/ Territoires, acteurs et identités
Cet axe permet de mettre en contexte les conditions et
cadres de vie des populations au sein de leurs territoires, qui
sont pour eux, avant tout, des lieux de vie de qualité durable
à construire et à coordonner collectivement, et des composantes d’une identité inscrite dans l’histoire.

4/ Genre et développement

AXES DE RECHERCHE
1/ Économie populaire et économie solidaire
Cet axe étudie la manière dont l’économie populaire et
l’économie solidaire, qui tendent à être passées sous silence
par les théories traditionnelles du développement, participent,
dans différents contextes Nord et Sud, à la construction du

La recherche en genre et développement s’interroge sur
l’origine de la subordination des femmes, sur les causes de
leur invisibilité dans les champs économiques et/ou politiques,
en remettant ainsi en question les objectifs et finalités des politiques de développement dans des contextes socioculturels
différents. Une attention particulière est accordée aux paternités et maternités dans la région d’Amérique andine et aux

processus liés à la féminisation des migrations.
Isabel Yépez et Sophie Charlier ont participé à la mise en
place du master en genre interuniversitaire, qui débutera à la
rentrée académique 2017-2018.

taires critiques et constructifs de leurs collègues. En 2016,
deux réunions ont eu lieu, dont, le 13 juin, une journée avec
six interventions et le 3 octobre 2016 une demi-journée avec
deux interventions.

5/ Migration et développement

Rencontre apprenante : La ressource territoriale
La rencontre s’est déroulée en deux temps. Après une
« mise en bouche », des ateliers de lecture apprenante s’organisent en petits groupes à partir d’extraits choisis de l’ouvrage
de Bernard Pecqueur, La ressource territoriale. Ensuite, une
restitution des travaux en plénière en présence de Bernard
Pecqueur, discussion, débat et analyse collective sur l’impact
de ces nouvelles connaissances dans nos pratiques professionnelles (1er septembre 2016).

L’axe de recherche « Migration et développement » analyse les phénomènes migratoires à l’échelle internationale à
partir d’une approche qui prend en considération les interactions entre société d’origine et société d’arrivée, analysant la
capacité d’agir (agency) des migrants à différents niveaux et
échelles. Une attention particulière est accordée à l’impact
de la migration sur le développement local, sur les nouvelles
configurations familiales et sur la transformation des relations hommes-femmes.

Action de recherche concertée : Résistance aux prescriptions et injonctions internationales en Afrique et au MoyenOrient
Basé sur le constat que les prescriptions internationales
uniformisées ont échoué dans de nombreux pays en développement, ce projet de recherche attire l’attention sur la
résistance des acteurs locaux dans le cadre des politiques
publiques en matière d’éducation, de gestion des ressources
naturelles (terre et eau) et des droits des femmes en Afrique et
au Moyen-Orient. Pour une durée de quatre ans (2016-2020),
une équipe interdisciplinaire comprenant trois doctorants et
cinq professeurs se concentrera sur trois objectifs principaux,
consistant en l’analyse (1) des façons dont l’idéal occidental de
la modernité guide les prescriptions politiques dans les pays
ciblés par la recherche (Sénégal, Rwanda et Jordanie) ; (2)
des types et intensités de résistance exprimés dans les trois
domaines politiques ; et (3) de la cohérence des arguments
avancés par les acteurs locaux intermédiaires pour justifier la
résistance. Intégré et concerté, ce projet renforce la collaboration entre chercheurs affiliés à différents instituts et centres
de recherche de l’UCL et offre de nombreuses opportunités
de réseautage au profit de l’UCL et des partenaires locaux au
Sénégal, au Rwanda et en Jordanie, notamment à travers l’organisation des activités scientifiques conjointes. Il ouvre enfin
des perspectives de contribution aux études sur la résistance
à travers des activités conjointes avec d’autres universités et
centres de recherche en Belgique et ailleurs dans le monde.
Personne de contact : prof. Vincent Legrand (vincent.legrand@uclouvain.be).

6/ Aires géographiques
Parallèlement aux axes thématiques, les recherches au
sein du centre sont regroupées par aires géographiques :
GRIAL (Amérique latine), GRIASS (Afrique subsaharienne),
GRAESE (Asie de l’Est et du Sud-Est) et GERMAC (monde
arabe contemporain).

DÉVELOPPEMENTS SCIENTIFIQUES
RÉALISÉS EN 2016
Activités scientifiques
École doctorale thématique en développement
En 2016, l’école doctorale en développement a organisé
plusieurs séminaires qui ont réuni des doctorants en études
du développement de l’UCL, de l’ULg et de l’ULB, ainsi que des
doctorats étrangers en visite dans ces universités. Ces séminaires, encadrés par les professeurs J.-Ph. Peemans et F. Leloup, sont l’occasion pour ces jeunes chercheurs de présenter
à leurs pairs leurs recherches, quel que soit le degré d’avancement de celles-ci. Ils peuvent ainsi bénéficier de l’input de
professeurs et de doctorants et répondre aux interrogations
qui traversent leur travail. Le nombre de séances organisées
chaque année est par principe variable, en fonction du nombre
de candidats à une présentation. Le principe est que lors de
ces séances, deux doctorants ou plus présentent leur projet
de thèse, à un niveau plus ou moins avancé selon les cas. Ensuite, la discussion est ouverte à tous les participants, doctorants, chercheurs et académiques présents. Chaque année,
cette approche ouverte s’est avérée très stimulante pour tous
les participants, et avant tout pour les doctorants assurant la
présentation, qui ont pu notamment bénéficier des commen-
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tion avec Fiona Nziza, spécialiste en éducation au développement de Louvain Coopération.

Projets phares
Land Rush in the Great Lakes Region
Le projet de recherche Land Rush (www.land-rush.org),
coordonné par la professeure An Ansoms, a obtenu un financement de la part de l’ARES dans le cadre des projets
de recherche. Ce projet a démarré en septembre 2016, et
s’organise en collaboration avec le professeur Séverin Mugangu (ISDR Bukavu, RDC), Espoir Bisimwa (UCB, RDC),
Philippe Lebailly (ULg), et Pierre-Joseph Laurent (UCL). Le
lancement a été précédé par des réunions avec les autorités politiques et les partenaires du projet pour poser les
bases solides de la collaboration et discuter des attentes
mutuelles. La convention de partenariat entre l’UCL et l’ISDR a été signée. Une séance de travail a été organisée avec
les organisations de la société civile partenaires. Celle-ci
a permis d’une part d’identifier les liens entre les projets
des partenaires et les objectifs du projet Land Rush, d’autre
part de systématiser les attentes des uns et des autres. Par
exemple, les organisations partenaires ont émis le vœu de
participer à la phase de recherche du projet et de co-coordonner les actions de plaidoyer. Le lancement du projet a été
effectué à travers une grande conférence portant sur les enjeux globaux du changement face à la paysannerie, en septembre 2016. Celle-ci a permis de mobiliser le monde politique, la société civile et le monde scientifique autour de la
problématique cruciale qu’est la question foncière. Du point
de vue opérationnel, des locaux ont été mis à la disposition
de l’équipe locale du projet par le partenaire Sud, l’ISDR. Ils
ont été équipés grâce au financement du projet.
Dans le cadre du même projet Land Rush, les activités
au sein d’un Mandat d’impulsion scientifique du FNRS ont
été poursuivies. Ce MIS est titré Land Rush in Central Africa: A Comparative Analysis of Local Farmers’ Strategies facing
Global Agrarian Change and National Policies. Il permet l’engagement d’une doctorante, Anuarite Bashizi, et d’un postdoctorant, Aymar Nyenyezi.
Plusieurs missions de terrain dans la région des Grands
Lacs en Afrique ont permis de réfléchir sur les dimensions
éthiques (opportunités comme défis) de la méthodologie
du théâtre participatif adoptée au sein de ce projet. Ces recherches étaient réalisées de manière collective, comme
dans le cadre des projets doctoraux de Anuarite Bashizi,
Emery Mushagalusa Mudinga et Aymar Nyenyezi. Aymar
Nyenyezi a défendu sa thèse en septembre 2016, intitulée :
Invention de la terre et production des anormaux dans le dispositif foncier en Afrique : Penser le pouvoir et la résistance à
l’accaparement des terres en Afrique des Grands Lacs.
La méthodologie du théâtre a été testée en classe, dans
le cadre d’un cours de master (LDVLP2675 : Dynamiques des
interactions développement – environnement), en interac-

Chaire d’économie sociale et solidaire au Sud
La chaire d’économie sociale et solidaire au Sud (CESSS)
de l’UCL, dirigée par les professeures Andreia Lemaître et
Marthe Nyssens, a pour objectif le développement de recherches et la formation des chercheurs du Nord et du Sud
sur l’économie sociale et solidaire au Sud. Il s’agit de thèmes
divers tels que les mutuelles de santé, la sécurité, etc.

Service à la société
Le travail en partenariat avec des universités du Sud
constitue une des préoccupations de notre centre. Dans ce
cadre, depuis 1998, nous sommes impliqués dans des programmes de coopération institutionnelle avec le Pérou.
Dans le cadre du projet Land Rush, l’implication de partenaires de la société civile dans la région des Grands Lacs
est cruciale. En 2016, l’équipe a travaillé sur le renforcement
des activités avec les partenaires locaux.
La chaire d’économie sociale et solidaire au Sud de l’UCL
a également une dimension de service à la collectivité, entre
autres à travers son articulation à l’ONG Louvain Coopération.
Sophie Charlier et Isabel Yépez, professeures DVLP,
participent activement au conseil consultatif Genre et Développement (CCGD/ARGO). L’enjeu social est important vu
le mandat du conseil genre ; en effet, il contribue aux décisions en matière de genre et développement qui émanent
du ministre de la Coopération et du gouvernement fédéral.
À travers son rôle de conseiller aux ministres, il contribue
à une meilleure prise en compte du genre dans la politique
belge de coopération et des positions que notre pays prend au
niveau international. Il a également l’opportunité de donner
des avis par rapport à l’importance de la prise en compte du
genre dans les politiques et pratiques de développement, selon son propre agenda. En 2016, le conseil a remis quatre avis
au ministre de la Coopération, en préparation à la Commission sur le statut de la femme (CSW), au sommet humanitaire
mondial d’Istanbul, à la nouvelle « note stratégique agriculture et sécurité alimentaire » pour la coopération belge, et à
l’accord de coopération PC Niger. À l’occasion de la journée
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
et aux filles, le CCGD/ARGO a organisé un séminaire international sur l’analyse des stratégies d’empowerment de lutte
contre les violences sexuelles, réunissant des acteurs d’ONG,
des associations de femmes, des académiques, des membres
de la Coopération technique belge. Dans la perspective de
sensibiliser le monde universitaire à l’approche du genre, les
membres du CCGD/ARGO ont contribué à la mise en place
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d’un « Midi de l’ARES » sur le thème : « Intégrer le genre dans
les projets de coopération académique : Pourquoi ? Comment ? ».
Voir le site de l’ARES : https://www.ares-ac.be/fr/midis-del-ares/152-01-03-16-midis-developpement-integrer-le-genredans-les-projets-de-cooperation-academique-pourquoi-comment. Pour plus d’information sur le conseil consultatif Genre
et Développement, voir le site : http://argo-ccgd.be.

MEMBRES DE DVLP
Membres affectés à IACCHOS
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

An Ansoms
Anuarite Bashizi
Giuseppe Cioffo
Celine Delmotte
Maria Mercedes Eguiguren
Cécile Giraud
Lorena Izaguirre
Alice Jandrain
Leslie Jaramillo
Andreia Lemaître
Laura Merla
Emery Mushagalusa Mudinga
Aymar Nyenyezi
Emmanuelle Piccolli (jusque fin sept.)
Carlos Ramirez Chavez
Maria José Ruiz Rivera
Mathilde Van Drooghenbroeck
Isabel Yépez del Castillo

Membres affectés à d’autres
instituts
>
>
>
>

Vincent Legrand (ISPOLE)
Fabienne Leloup (ISPOLE)
Maité le Polain (IMMAQ)
Aléna Sander (ISPOLE)

Membres associés (UCL)
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Thierry Amougou (chargé cours inv.)
Abdourahman Ali Omar (doctorant)
Sophie Charlier (chargée cours inv.)
Klara Claessens (doctorante)
Chantal Codjo (doctorante)
Frédéric Debuyst (émérite)
Philippe De Leener (professeur UCL)
Honoré Gbedan (doct. sans bourse)
Maïté Kervyn de Lettenhove (ass.
UCL)

Contact
Direction : An Ansoms et Isabel Yépez del Castillo
Secrétariat : Stéphanie Lorent
Téléphone : +32 (0) 10 47 94 05
Courriel : stephanie.lorent@uclouvain.be
Site Web : www.uclouvain.be/dvlp
Adresse : place Montesquieu 1, boîte L2 08 03 – 1348 Louvain-la-Neuve
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> Mamadou Koumare (doctorant)
> Vincent Manirakiza (doct. DEMO-DVLP)
> Rabelais Marius Nkounawa (doctorant)
> Martine Ngo Nyemb (doctorante)
> André Nsabimana (chargé cours inv.)
> Félix Ouedraego (doctorant)
> Jean-Philippe Peemans (émérite)
> Emmanuelle Piccoli (charg. cours inv.
depuis oct. 2015)
> Carlos Ramirez Chavez
> Laura Silva Castañeda (coll. scient.)
> Étienne Verhaegen (chargé cours
inv.)

Support administratif
> Stéphanie Lorent

GIRSEF
Groupe interdisciplinaire
de recherche sur la
socialisation, l’éducation
et la formation

Le GIRSEF est un centre de recherche pluridisciplinaire
(sociologie, psychologie, sciences de l’éducation, histoire et
sciences de la motricité) fondé en 1998 au sein de l’Université
catholique de Louvain. L’objectif central du centre est de développer des recherches fondamentales et appliquées dans
les domaines de l’éducation, de la formation et de l’étude des
groupes professionnels. Son activité de recherche se décline
autour de trois axes, assumés par trois cellules.

LES TROIS CELLULES DE RECHERCHE
Cellule 1 : Politiques éducatives et transformations
des systèmes d’enseignement
Dans un contexte de transformations économiques, sociales et culturelles qui dépassent largement le champ de
l’éducation, de nouvelles politiques scolaires se développent
visant à redéfinir les finalités de l’éducation, à actualiser les
programmes d’études, à renouveler les modes de régulation
des systèmes scolaires et à en redéfinir les modes de gestion
et d’intervention pédagogique. Cette cellule de recherche a
pour visée générale d’analyser ces changements en cours
dans l’institution scolaire, en accordant une place importante
aux politiques et à leurs effets, aux établissements scolaires
et à leurs acteurs, aux parcours des élèves et à leurs enjeux
en termes de socialisation, d’égalité des chances et d’inclusion/exclusion sociale.

Cellule 2 : Dispositifs, motivation et apprentissage
Les travaux développés par cette cellule visent à mieux
comprendre les relations entre les dispositifs de formation, les
processus motivationnels et les processus d’apprentissage.
Un intérêt particulier est porté sur les dispositifs de formation
et les pratiques pédagogiques et didactiques qui peuvent,
sous certaines conditions, favoriser la motivation, l’engage-

ment et l’apprentissage des apprenants. Ces travaux sont
réalisés dans des champs divers : pédagogie universitaire,
formation d’adultes, formation d’enseignants, éducation par le
mouvement, enseignement primaire et secondaire, etc.

Cellule 3 :Parcours de vie, formation et profession
La recomposition des cycles de vie, qui ne se réduisent
plus au rythme ternaire formation-emploi-retraite, modifie les
parcours biographiques en donnant forme et sens à des interpénétrations tout au long de l’existence des temps et espaces
sociaux (formatifs, productifs, familiaux, etc.). Parallèlement à
l’analyse de ces parcours et interpénétrations, la cellule étudie les politiques publiques qui accompagnent ou stimulent
cette recomposition : politiques de formation continue, d’insertion socioprofessionnelle, de combinaison de la vie professionnelle et de la vie hors travail notamment. Cette cellule
s’intéresse aussi aux différences de genre (hommes/femmes)
en la matière.
Les chercheurs du GIRSEF sont en majorité des membres
de l’Institut IACCHOS. Mais de nombreux chercheurs du GIRSEF sont aussi affectés à l’Institut de recherche en sciences
psychologiques (IPSY). Dans la mesure où ce texte s’intègre dans le rapport d’activité de IACCHOS, les pages qui
suivent mettent principalement en évidence des activités de
recherche portées par les membres IACCHOS du GIRSEF.

DÉVELOPPEMENTS SCIENTIFIQUES
RÉALISÉS EN 2016

2. Les expériences de l’exclusion du chômage
(Promoteur : Marc Zune – Chercheur : Élise Ugeux)
Quels sont les processus conduisant les chômeurs à être
exclus du bénéficie des allocations de chômage et quelles
sont les expériences sociales qui en découlent ? Une recherche qualitative menée pour l’Observatoire bruxellois de
l’Emploi d’Actiris a permis de mettre en évidence le décalage
entre les formats du travail institutionnel d’accompagnement
et de contrôle du comportement actif, et l’expérience ordinaire de la recherche d’emploi, notamment sur les segments
du marché du travail peu qualifié. Résultat d’une interaction
problématique avec les institutions du chômage, la recherche
met également en évidence les reformulations du rapport aux
institutions et au travail qui suivent l’exclusion. S’appuyant
sur des ressources biographiques inégales, les trajectoires
mettent en exergue les projections hétérogènes dans ce que
nous nommons le travail accessible.
Lien : https://uclouvain.be/fr/chercher/girsef/actualites/
chomeurs-exclus.html

Cette année 2016 a vu le développement de plusieurs projets significatifs pour le GIRSEF. Les trois projets phares que
nous présentons ici donnent une idée de la diversité des thématiques et des types de projets que nous traitons.

1. Le choix de l’école en contexte de marché non
informé. Réputations et reproduction des inégalités
(Promoteur : Hugues Draelants – Chercheur : Jérôme
Deceuninck)
Partant du constat que le quasi-marché scolaire est une
cause majeure d’inégalités dans notre système éducatif, ce
projet cherche à comprendre comment les familles de différents milieux sociaux perçoivent les établissements scolaires,
sur quels types d’information elles s’appuient pour choisir
une école et comment ces informations sont transformées
en connaissances jugées crédibles pour fonder leur choix.
Ce projet s’intéresse également au marketing scolaire, c’està-dire aux stratégies d’attraction et de recrutement développées par les directions d’école, car les établissements ne se
contentent pas d’être choisis, mais contribuent activement à
façonner ce choix via des stratégies communicationnelles et
un travail de maîtrise des perceptions d’autrui à leur égard.
La question de la réputation des établissements, tant sous
l’angle de leur production que sous celui de leur réception,
retient particulièrement notre attention dans cette recherche.
L’importance accordée par les établissements à leur réputation dans les systèmes éducatifs où existe un marché scolaire
est connue. Dans le contexte belge francophone, nous faisons l’hypothèse que la réputation joue un rôle d’autant plus
marqué en raison de la coexistence de deux logiques contradictoires : une incitation au choix des parents par les pouvoirs
publics et le refus par ces mêmes pouvoirs de diffuser toute
forme d’évaluation de la qualité des établissements qui pourrait pourtant théoriquement aider les parents à faire un choix
mieux informé. La nouvelle procédure d’inscription à l’entrée
de l’enseignement secondaire, qui pousse les parents à comparer les offres scolaires locales sans les équiper pour ce
faire, est symptomatique de ce paradoxe, dont l’effet pourrait
être de maintenir les inégalités de choix entre familles, celles
moins dotées en capital scolaire étant moins en mesure de se
comporter comme des « consommateurs réflexifs ».

3. Recherche-action sur l’éducation à la citoyenneté
et les droits humains dans les établissements
secondaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(Promoteur : Marie Verhoeven – Chercheur : Evelyne Jadot)
À la demande de l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la jeunesse (OEJAJ), le GIRSEF étudie
la manière dont trois établissements secondaires contrastés
(en termes d’offre scolaire, de situation géographique, de réseaux et de caractéristiques des publics) « traduisent » la mission d’éducation à la citoyenneté. Ces études de cas – mobilisant observations, entretiens individuels, analyses en groupe
et suivi de projets et d’activités – visent à cerner et à cartographier les multiples significations et facettes que recouvre
l’éducation à la citoyenneté aux yeux d’acteurs scolaires situés. Elles permettent également d’interroger les obstacles
(d’ordre organisationnel, professionnel ou institutionnel) à son
développement, mais aussi d’identifier les leviers possibles
pour développer cette mission.
Si l’écrasante majorité de nos interlocuteurs reconnaissent
que l’école a un rôle légitime à jouer dans d’éducation à la citoyenneté, nos premiers résultats mettent au jour une diversité de traductions locales de cette mission : certaines conceptions et certaines dimensions de la citoyenneté s’avèrent
plus saillantes (ou au contraire plus absentes) dans certains contextes que dans d’autres, au sein d’établissements
confrontés à des enjeux très différents en termes de relation
éducative ou de vie scolaire. Par ailleurs, au sein même des
équipes éducatives, des désaccords de fond peuvent s’observer sur les dimensions de l’éducation à la citoyenneté

Deceuninck J., Draelants H. (2016), « Choisir son école. De
l’appariement personnalisé à l’appariement standardisé »,
in H. Draelants, X. Dumay (dir.), Les écoles et leur réputation.
L’identité des établissements en contexte de marché (p. 213232), Bruxelles, De Boeck Supérieur.
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à prioriser, ou encore sur l’articulation de cette mission par
rapport aux missions traditionnelles de l’école (transmission
de connaissance, évaluation d’acquis cognitifs...). Enfin, on
observe que certains projets ou activités d’éducation à la citoyenneté viennent questionner l’organisation et les fondements de la « forme scolaire ».

tion pour tous les élèves. D’autres pays, dont l’Allemagne
est le plus emblématique, ont globalement conservé le recours à des filières précoces séparant les élèves en fonction de leurs compétences et aspirations dès l’âge de 10,
11 ou 12 ans. Le modèle de la comprehensive school connaît
aujourd’hui une remise en cause dans certains pays, souvent car il se détricote sous l’influence de politiques de libéralisation de l’enseignement. Ce colloque s’intéresse à
l’évolution de ces politiques en Angleterre, au Québec, en
Allemagne et en FWB.

Jadot E., Theys C., Verhoeven M. (2016), « Développer un
projet d’école citoyenne dans des segments disqualifiés du
système scolaire », in H. Draelants, X. Dumay (dir.), Les écoles
et leur réputation. L’identité des établissements en contexte de
marché (p. 145-163), Bruxelles, De Boeck Supérieur.

NOUVELLES RECHERCHES INITIÉES
EN 2016

LES RENCONTRES DU GIRSEF

1. Recherche-action portant sur l’éducation à la citoyenneté
démocratique et les droits humains dans l’enseignement en
Fédération Wallonie-Bruxelles. Marie Verhoeven, Evelyne
Jadot (Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de
l’Aide à la jeunesse – septembre 2016 à août 2017).
2. Higher Education for you too. Integrating cultural diversity
in higher education. Françoise de Viron, Amandine Bernal
Gonzalez (Erasmus – septembre 2016 à décembre 2016).
3. Observer et comprendre l’insertion professionnelle des
nouveaux titulaires d’un doctorat en Fédération Wallonie-Bruxelles. Bernard Fusulier, Nathan Gurnet (Gouvernement FWB – janvier 2016 à mars 2018).
4. Les expériences de l’exclusion du chômage. Marc Zune, Élise
Ugeux (Actiris Bruxelles – janvier 2016 à décembre 2016).

Les rencontres du GIRSEF ont pour objectif de mettre en
débat les résultats de nos recherches au-delà de l’enceinte
universitaire, à travers une présentation de nos travaux, une
discussion de leurs enjeux et un échange avec des potentiels
usagers de ces recherches.
> Rencontre du GIRSEF du 01/06/2016 : L’apprentissage de
la lecture par les élèves de milieux populaires : effets d’une
expérimentation basée sur la mise en œuvre d’une pédagogie
rationnelle (intervenants : Sandrine Garcia et Anne-Claudine Oller).

COLLOQUES
> Le 15/10/2016 : « Recherche
scientifique,
formation
d’adultes et action citoyenne » en l’honneur de l’accès à
l’éméritat de Luc Albarello.
> Les 4, 5, 6 et 7/07/2016 : « Actualité de la recherche en
éducation et formation ». L’UCL (GIRSEF, IACCHOS et
IPSY) a coorganisé, avec l’UMons et la HELHA, le 4e
Congrès international d’actualité de la recherche en éducation et en formation. Ce congrès a rassemblé 600 chercheurs en éducation et formation. Le thème transversal de
cette édition était : « À quelles questions cherchons-nous
réponse ? »
> Les 17 et 18/05/2016 : « L’accompagnement des pratiques
professionnelles enseignantes ». Ce colloque a permis
de faire le point sur les avancées scientifiques relatives à
l’accompagnement des pratiques professionnelles enseignantes et de nourrir des échanges scientifiques pluriels
autour de la formation initiale, de l’insertion professionnelle
et de la formation continue des enseignants.
> Le 28/04/2016 : « École et lien social : le tronc commun en
débat ». Depuis les années 1970, un grand nombre de pays
occidentaux a organisé l’enseignement secondaire inférieur sur le modèle des « comprehensive schools », proposant jusque l’âge de 16 ans une offre commune de forma-
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GIRSEF

MEMBRES DU GIRSEF
Membres affectés à IACCHOS
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Luc Albarello
Julien Balasse
Samir Barbana
Amandine Bernal Gonzalez
Mathieu Bouhon
Branka Cattonar
Marie Clerx
Louise-Amélie Cougnon
Jérôme Deceuninck
Jennifer Dejond
Cécile Delens
Bernard Delvaux
Françoise de Viron
Hugues Draelants
Xavier Dumay
Vincent Dupriez
Simon Enthoven
Bernard Fusulier
Philippe Gérard
Nathan Gurnet
Vanessa Hanin
Fabiana Espindola
Evelyne Jadot
Nané Kochoian
Marcel Lebrun
Antoine Lecat
Caroline Letor
Grégoire Lits
Grégoire Lits
Éric Mangez
Christian Maroy
Virginie März
Antonio Mayorga
Jessica Penneman
Stéphanie Poriau
Isabel Raemdonck
Cédric Roure
Esteban Rozenwajn
Farah Shaik
Miguel Souto Lopez
Elise Ugeux
Deniz Uygur
Élodie Vaeremans

>
>
>
>
>

Pieter Vanden Broeck
Catherine Van Nieuwenhoven
Marie Verhoeven
Marielle Wyns
Marc Zune

Membres affectés à d’autres
instituts
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Noémie Baudoin (IPSY)
Simon Beausaert (IPSY)
Neda Bebiroglu (IPSY)
Gentiane Boudrenghien (IPSY)
Sophie Dandache (IPSY)
Florence Dangoisse (IPSY)
Mikaël De Clercq (IPSY)
Laetitia Desmet (IPSY)
Yves Devillers (IPSY)
Christelle Devos (IPSY)
Coralie Eeckhout (IPSY)
Mariane Frenay (IPSY)
Benoît Galand (IPSY)
Claire Gosse (IPSY)
Virginie Hospel (IPSY)
Anne Jacot (IPSY)
Marine Jaeken (IPSY)
Véronique Leroy (IPSY)
Michaël Parmentier (IPSY)
Frédéric Nils (IPSY)
Nathalie Roland (IPSY)
Julia Schmitz (IPSY)
Chloé Tolmatcheff (IPSY)
Caroline Vander Stappen (IPSY)
Marie Van Reybroeck (IPSY)

Membres associés (UCL)
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Christine Barras
Kouider Ben Naoum (FSA)
Marc Blondeau (doctorant)
Michel Bonami (émérite)
Ghislain Carlier (émérite)
Olivier Collard Bovy
Stéphane Colognesi
Muriel Deltand
Jean-Marie de Ketele (émérite)

Contact
Direction : Vincent Dupriez
Secrétariat : Dominique Demey
Téléphone : +32 (0) 10 47 20 66
Courriel : girsef@uclouvain.be
Site Web : www.uclouvain.be/girsef
Adresse : place Montesquieu 1, boîte L2.08.04 – 1348 Louvain-la-Neuve
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>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Boudriss el Hassane
Rocio Ferrada (doctorante)
Rocio Ferrada (doctorante)
Michèle Garant (émérite)
Diana Gomez (doctorante)
Dominique Grootaers (émérite)
Philippe Hambye (FIAL-ILC-PLIN)
Dominique Lagasse
Christophe Lejeune (doctorant)
Frédéric Leroy (doctorant)
Georges Liénard (émérite)
Olivier Maes (doctorant)
Gilbert Ndayikengurukiye (doctorant)
Benoît Raucent (SST)
Piotr Sobieski (SST)
Cécile Van der Borght (émérite)
Vincent Wertz (SST)
Anne-Laure Wibrin (IACS)

Membres associés (hors UCL)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Bernard Conter (IWEPS)
Jean-Yves Donnay (CCFEE)
Marie Jacobs
David Laloy (ULg – Cardijn)
Sandrine Lothaire
Lorise Moreau (Obs. enfance,
jeunesse & aide jeunesse)
Jean-François Orianne (ULg)
Maud Van Campenhoudt (Obs.
politiques culturelles)
Gentiane Boudrenghien (IPSY)
Sophie Dandache (IPSY)
Florence Dangoisse (IPSY)
Mikaël De Clercq (IPSY)
Laetitia Desmet (IPSY)
Yves Devillers (IPSY)
Christelle Devos (IPSY)
Coralie Eeckhout (IPSY)
Mariane Frenay (IPSY)
Benoît Galand (IPSY)
Claire Gosse (IPSY)
Virginie Hospel (IPSY)

LAAP
Laboratoire
d’anthropologie
prospective

Le Laboratoire d’anthropologie prospective (LAAP) est une
entité de l’Institut d’analyse du changement dans l’histoire et
les sociétés contemporaines (IACCHOS) de l’Université de
Louvain (UCL).
Son objectif principal est l’élaboration de théories socioanthropologiques empiriquement fondées (à partir d’études de
terrain de longue durée) et révisées au regard des évolutions
des sociétés contemporaines. Il promeut une anthropologie
impliquée dans de multiples enjeux – spécifiques et/ou globaux – auxquels les sociétés ont à faire face, qu’ils concernent
l’humanité dans son ensemble ou, par exemple, des espaces
socionaturels qu’elles occupent localement.
De par un ancrage pluridisciplinaire, le LAAP prône la rigueur méthodologique et l’excellence dans la recherche en
anthropologie, en encourageant le rayonnement international
de ses membres. Mais il accorde aussi une attention particulière à l’opérationnalisation de ses résultats ainsi qu’aux
échanges avec les milieux professionnels.
Reposant sur un noyau de chercheurs permanents, sur
la construction et la valorisation d’une culture commune de
recherches portée par une équipe jeune et dynamique, et attentive à intégrer les collaborations entre les générations de
chercheurs, le LAAP encourage le travail collectif. Celui-ci
repose sur le partage d’un espace commun où se déroulent
des échanges scientifiques quotidiens. En tant que centre de
recherche, il promeut une manière partagée, discutée et négociée, de concevoir la discipline anthropologique.
Le LAAP propose également des activités régulières qui
permettent la mise en valeur des travaux louvanistes, et leur
discussion par des pairs. Parmi celles-ci :
> le séminaire hebdomadaire du LAAP est l’activité structurante du laboratoire. Tous les membres sont invités à y
participer et à y présenter chaque année leurs travaux, et
discuter ceux de leurs collègues ;
> Humains en société est un festival bisannuel de films à vi-

sée anthropologique (documentaires ou fictions), qui réunit
des chercheurs et toute personne intéressée autour de débats suscités par les films visionnés au cours du festival ;
> la chaire Singleton est un colloque international organisé
de façon bisannuelle sur un thème émergent en anthropologie, et discuté entre les membres du LAAP ;
> le CLAAP, la cellule culture du LAAP, s’investit dans divers
projets culturels et mène des débats féconds autour de la
production scientifique, mais aussi artistique.
À travers ces différents événements scientifiques, le LAAP
développe une politique de partenariat avec des réseaux de
recherche sur des problématiques anthropologiques, aussi
bien au niveau national qu’international.
Outre ces activités, les synergies activées au LAAP sont
basées sur une expérience commune de recherche (programmes transversaux de recherche, terrains, encadrement
de thèses de doctorat en copromotion, publications collectives), des séminaires multifocaux et deux collections scientifiques, « Anthropologie prospective » et « Investigations
d’anthropologie prospective », proposant la publication et la
promotion de monographies originales, et d’ouvrages collectifs de haute tenue.

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS EN 2016
Erasmus+
Mise en place de collaborations, dans le cadre du programme Erasmus+, avec quatre institutions partenaires de
trois pays (la Moldavie, l’Ouzbékistan et le Kazakhstan),
ayant permis d’accueillir huit doctorants durant l’année académique 2015-2016 et d’effectuer deux missions d’enseignement. Signature d’accords bilatéraux avec l’Institut du
patrimoine culturel de l’Académie des sciences de Moldavie,
l’Université d’État de Moldavie, l’Institut d’histoire de l’Acadé-

mie des sciences d’Ouzbékistan et l’Institut des études orientales du Kazakhstan.

Journée d’étude – Organisations de jeunesse :
« Quels impacts et quelle accessibilité pour les
jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles ? »

Chaire Jacques Leclercq

Jeudi 10 novembre 2016
Les organisations de jeunesse contribuent sous différentes
formes au développement pour et par les jeunes de leurs responsabilités et de leurs aptitudes personnelles. Le but de cette
journée fut d’exposer les résultats d’un rapport présentant les
impacts d’un passage en OJ sur les jeunes et questionnant
l’accessibilité de ce type de structure pour tous.

Jacques Leclercq (1891-1971), théologien et professeur
aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles, puis à
l’Université catholique de Louvain, participe à la fondation de
l’École des sciences politiques et sociales et de la Société
d’études politiques et sociales. En 1955, il inaugure le Centre
de recherches sociologiques.
Une chaire porte son nom et invite chaque année des anthropologues et des sociologues de grand renom.
> Mars 2016 : Raphaël Liogier (Sciences Po Aix-en-Provence
et Collège international de philosophie de Paris), « La technoscience du XXIe siècle bouleverse-t-elle la structure de
la narration humaine ? »
> Octobre 2016 : Sten Hagberg (Université d’Uppsala,
Suède), « Le Burkina nouveau. Études anthropologiques
sur la démocratie ».
Détails en ligne sur : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos/laap/chaire-jacques-leclercq.html.

Journée de réflexions et de débats : « Quelles
alternatives face aux politiques de migrations et
d’asile européennes ? Les utopies relayées par les
jeunesses africaines en quête de mieux vivre »
Mercredi 4 mai 2016
Journée organisée par le laboratoire d’anthropologie prospective (LAAP, IACCHOS, UCL) dans le cadre de l’année
UCL des Utopies, à destination des étudiants, de la communauté universitaire et du public.
Avec :
Bertrand Vanderloise (photographe)
Mariem Guellouz (docteure en linguistique à l’Université
Paris Descartes, enseignante à l’Institut national des langues et civilisations orientales – INALCO-Paris)
Abel Carlier (réalisateur et formateur en cinéma documentaire d’auteur, prof. émérite de l’IHECS)
Cécile Canut (Université Paris Descartes)
Clara Lecadet (IIAC-LAUM, EHESS-Paris)
Kalvin Soiresse Njall (CMCLD)
Joseph Gatugu (IRFAM)
Alain Vanoeteren (SSM Ulysse)

Colloque « Du vivant au social : les semences en
question »
Jeudi 6 octobre 2016
Le colloque « Du vivant au social : les semences en question » est le fruit d’une collaboration étroite entre le Laboratoire d’anthropologie prospective (LAAP) et le Laboratoire
société environnement économie et développement (SEED)
de l’ULg. Son organisation est pilotée par Julie Hermesse et
Corentin Hecquet.
Ce colloque prend le parti de questionner l’enjeu de la biodiversité cultivée plutôt que celui du productivisme agricole,
sans nier la nécessité de travaux scientifiques au sujet de la
production agricole et de la qualité des semences. Il vise à
interroger, du point de vue des sciences humaines, la production de connaissances profanes et scientifiques et leur rencontre, ainsi que les modes de gestion face au verrouillage
du régime. De ces questions découle une autre interrogation :
la place octroyée par les sciences humaines aux rapports au
vivant qui déplacent les frontières et les normes de connaissance.
Pour alimenter le colloque, nous avons la chance de compter sur la présence de :
Virginia D. Nazarea (University of Georgia)
Frédéric Thomas (CNRS-IRD)
Élise Demeulenaere (CNRS-MNHN)
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Médiathèque virtuelle
Sorte de laboratoire du laboratoire, l’espace « vidéothèque »
permet de consulter des documents vidéo directement en lien
avec les recherches menées par les membres. À la manière
d’une mnémothèque, cet espace permet également d’accéder à ce que l’on pourrait appeler notre « mémoire collective »,
en proposant un compte-rendu ou un enregistrement intégral
des événements qui ont rythmé la vie du laboratoire.
Détails en ligne sur : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos/laap/videos.html.

Séminaire hebdomadaire du LAAP
Le séminaire hebdomadaire des chercheurs du LAAP se
déroule tous les vendredis de 10 h à 12 h 30. Il a permis, durant l’année 2016, à cinquante chercheurs du LAAP d’exposer des recherches. En effet, chaque chercheur du LAAP y
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constitue un point névralgique qui (sur)vit au quotidien. Elle
est une façon d’être au monde, mais c’est aussi un ordre du
monde, une organisation sociale et économique de base régie jusque dans son agencement spatial le plus matériel. Si
ses formes et ses représentations sont héritées du passé,
elle est aussi un laboratoire du présent et de l’avenir en permanente transformation. Sa réactivité rend cette maisonnée
paysanne durable, en même temps que ses représentations
sont instrumentalisées dans la construction identitaire locale
d’un village du Banat confronté à l’installation d’investisseurs
agricoles étrangers.

présente une fois par an l’état de ses travaux, de manière à
susciter une élaboration commune des manières de faire de
l’anthropologie prospective. Thème du séminaire 2016 : « Les
différentes écritures ethnographiques ». Une publication de ce
séminaire est prévue en 2018, dans la collection « Investigations d’anthropologie prospective ».

Séminaire « Mondes sensibles »
Le séminaire « Mondes sensibles » aborde les grandes
questions et concepts qui traversent et fondent l’anthropologie du sensible depuis les années 1980. À partir de questions
très concrètes, issues des différentes situations de terrain des
chercheurs présents, son but est de répertorier et de bâtir ensemble des outils conceptuels permettant l’analyse du sensible.
Le séminaire alterne l’analyse de textes fondateurs de la
sous-discipline, des expériences sensibles et l’intervention
d’invités qui travaillent sur et par le sensible.

De l’ouragan à la catastrophe au Guatemala. Nourrir
les montagnes
Julie HERMESSE
À partir d’une démarche propre à la political ecology, Julie
Hermesse invite à déconstruire la catastrophe produite dans
l’Altiplano Mam par l’ouragan Stan, pour l’analyser comme un
processus situé à l’interface de la société et de l’environnement.

Cours en ligne MOOC : edX Louv6x « Découvrir
l’anthropologie »

Faces of the Wolf. Managing the Human, Nonhuman Boundary in Mongolia

Réalisation en équipe de quatre professeurs rattachés
au LAAP (P.-J. Laurent, J. Mazzocchetti, O. Servais et
A.M. Vuillemenot) pour expérimenter un autre regard sur les
sociétés humaines avec des chercheurs en anthropologie
prospective. « Entrer en anthropologie », c’est accepter de
changer son regard sur le monde et de se décentrer par
rapport à ses habitudes.

Bernard CHARLIER
In his study of the human, non-human relationships in
Mongolia, Bernard Charlier explores the role of the wolf in the
ways nomadic herders relate to their natural environment and
to themselves. The wolf, as the enemy of the herds and a
prestigious prey, is at the core of two technical relationships,
herding and hunting, endowed with particular cosmological
ideas. The study of these relationships casts a new light on
the ways herders perceive and relate to domestic and wild
animals. It convincingly undermines any attempt to consider
humans and non-humans as entities belonging a priori to
autonomous spheres of existence, which would reify the nature-society boundary into a phenomenal order of things and
so justify the identity of western epistemology.

PUBLICATIONS MAJEURES EN 2016
Plurielles. Femmes de la diaspora africaine
Jacinthe MAZZOCCHETTI, Marie-Pierre NYATANYI BIYIHA
(dir.)
Cet ouvrage, qui mêle portraits littéraires et portraits photographiques, retrace les trajectoires de vingt femmes d’origine
africaine établies en Belgique. Celles-ci témoignent des difficultés partagées, mais surtout de leurs parcours de réussite
et de reconnaissance sociale.

Éternel provisoire. Ethnographie de la paysannerie
roumaine à l’heure européenne
Séverine LAGNEAUX
Qu’advient-il aujourd’hui des paysans roumains et de
leurs minuscules exploitations (gospodarii) ? Conformément
aux orientations économiques et politiques promues durant
la période dite de « transition », c’est-à-dire postcommuniste,
ils sont poussés à vendre leurs terres et à abandonner leur
mode de vie en semi-autarcie. Cependant, la gospodarie
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MEMBRES DU LAAP
Membres affectés à IACCHOS
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Chloé Allen
Françoise Bartiaux
Anne Baudaux
Daniel Bodson
Jean-Luc Brackelaire
Charlotte Bréda
Nathalie Burnay
Cédric Byl
Hélène Carmon
Bernard Charlier
Clément Crucifix
Laurie Daffe
Élisabeth Defreyne
Meggy de Fruytier
Jean-Frédéric de Hasque
Guénaëlle de Meeûs
Thibault Fontanari
Tom Gosseye
Christine Grard
Julie Hermesse
Alexia Ingber
Nosta Kahambu Mukirania
Séverine Lagneaux
Pierre-Joseph Laurent
Johnny Lourtioux
Élisabeth Mareels
Jacinthe Mazzocchetti
Anaïs Misson
Valentine Pasin
Pierre-Jérémie Piolat
Olivier Servais
Lionel Simon
Saskia Simon
Tatiana Sirbu
Maëlle Van Der Linden
Marie-Claire Van Dyck
Johanne Verbockhaven
Aurore Vermylen
Justine Vleminckx
Anne-Marie Vuillemenot

Membres affectés à d’autres
instituts
> Nicolas Cauwe (INCAL)
> Nathalie Frogneux (ISP)
> Alain Reyniers (ILC)

Membres associés (UCL)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Grégory Dallemagne
Marie Deridder (coll. scient.)
Véronique Gosselain (coll. scient.)
Jean-Pierre Hiernaux (émérite)
Pascale Jamoulle (chargé cours inv.)
Silvia Mesturini (chargé cours inv.)
Emmanuelle Piccoli (chg cours inv.)
Emmanuelle Quertain
Claire Remy
Chloé Salembier
Pamphile Sebahara
Mike Singleton (émérite)
Lucienne Strivay (prof. inv.)
Pierre-Yves Wauthier

Membres associés (hors UCL)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Armand Abeme
Anaïs Angéras (doct. fonds propres)
Sébastien Antoine
Antony Artigas
Olivia Aubriot (CNRS)
Célestin Bamwisho
Crisanto Barros (U. Cap-Vert)
Alban Bessan
Xavier Briké
Andrea Ceriana Mayneri (CNRS, FR)
Philippe Chanson (U. Genève)
Mélanie Chaplier
Daniel Costa (U. Cap-Vert)
Lydie De Backer (ass. adm. hors
UCL)
Farid El Asri (U. Rabbat)
Claudio Furtado (U. Federal Bahia)
Clementina Furtado (U. Cap-Vert)
Marie Gevers (FUNDP)

Contact
Direction : Pierre-Joseph Laurent
Secrétariat : Bérénice Goffin
Téléphone : +32 (0) 10 47 42 14
Courriel : berenice.goffin@uclouvain.be
Site Web : www.uclouvain.be/laap
Adresse : place Montesquieu 1, boîte L20801 – 1348 Louvain-la-Neuve
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> Christophe Geus (Clin. St.-Pierre)
> Gustavo Garcias Monteiro (U. CapVert)
> Aline Gheysens (doct. fonds propres)
> Ghazaleh Haghdad Mofrad
> Issa Haman
> Eleonore Heymans
> Nick Estrada (Guatemala)
> Billy Kambala Luadia
> Odon Kawaya Meya (Lasdel & U.
Kinshasa)
> Romaine Konseiga (U.
Ouagadougou)
> Luminita Mandache (U. Bandundu,
RDC)
> Chiarella Mattern (Inst. Pasteur de
Madagascar)
> Emmanuel Musongora Saysaka (U.
Bandundu, RDC)
> Adelin Mwanangani Mawete (doct.
fonds propres)
> Fatou Ndiaye (U. Cheick Anta Diop,
Dakar)
> Jean Nke
> Athanase Nsengiyumva (U.
Bujumbura)
> Maurice Ntububa (U. Lubumbashi)
> Kristin Peterson (U. of California,
Irvine)
> José Semedo (U. Cap-Vert)
> Jésus Tavares (U. Cap-Vert)
> Aldo Tobar (Guatemala)
> Joseph Tonda (U. Libreville)
> Gabreille Vandepoortaele (doct.
fonds propres)
> Channa Wang (Minzu U. of China)

Support administratif
> Bérénice Goffin (secrétaire)
> Lydie De Backer (ass. adm. hors
UCL)
> Caroline Sappia (réd. Social Compass)

LaRHis
Laboratoire de
recherches historiques

Le LaRHis a pour objet l'analyse des phénomènes historiques en dialogue avec les sciences sociales et les cultures.
Ruptures et continuités

PRÉSENTATION DU CENTRE
2016 a été la première année de vie du LaRHis en tant que
centre de recherche interinstitut, ressemblant désormais la
presque totalité des historiens actifs à l’UCL. À la racine de
cette nouvelle réalité de centre rattaché aux instituts de recherche INCAL et IACCHOS, on retrouve la volonté d’assumer
l’ambiguïté constitutive et la complexité de la discipline historique, ainsi que celle du statut de l’historien. En effet, la discipline et ses chercheurs se nourrissent des cadres proposés par
les études d’arts et lettres et par ceux des sciences sociales.
Avec son travail critique de collecte et d’analyse de sources
capables d’éclairer un passé plus ou moins lointain, l’histoire
est constitutivement une discipline comparative. À partir du
moment où, vers la moitié du XXe siècle, l’objet de celle-ci est
devenu l’homme dans la multiplicité de ses manifestations,
ce comparatisme constitutif s’est élargi à l’ensemble des
sciences humaines, capables de dévoiler des éléments complémentaires à la recherche sur l’être humain dans le temps
et dans l’espace. Les questions que les sciences humaines
posent prioritairement à l’époque contemporaine poussent
l’historien à enrichir son questionnement du passé par des allers-retours temporels qui marquent la différence entre l’historien et l’antiquaire. Aucune compréhension du passé n’est
possible sans le présent, et vice versa. Le lien entre LaRHis
et l’Institut IACCHOS trouve son sens dans cette perspective.
Mais les allers-retours dans le temps doivent s’articuler nécessairement à un regard complexe sur les différents aspects
du vivre en société des hommes et des femmes d’un passé
plus ou moins éloigné ; et ceci dans une perspective d’histoire

culturelle et sociale, qui constitue le filigrane de la recherche
pour toute une génération d’historiens. C’est dans ce cadre
que l’articulation entre discours et pratiques s’impose en tant
qu’enjeu majeur pour saisir les jeux de représentations individuelles, sociales et institutionnelles légitimant, contestant et
façonnant l’agir des acteurs en société. Cette réflexion partagée rend plus que pertinent l’ancrage du LaRHis au sein de
l’Institut INCAL. Un institut qui a fait des manifestations des
diverses cultures humaines son objet d’investigation.
Les historiens du LaRHis cultivent le goût du récit complexe des phénomènes historiques, saisissant les changements et les continuités, ainsi que leurs superpositions. Leurs
recherches s’articulent autour de quatre axes thématiques et
un axe transversal méthodologique : histoire connectée, histoire du genre, histoire du politique et du fait religieux, histoire
de la construction européenne en relation avec les autres régions du monde.
Pour ce qui est d’une perspective d’histoire connectée, les
différents domaines historiographiques pratiqués au LaRHis
(histoire des sciences, historiographie, histoire des cultures
graphiques et des pratiques de communication écrite, histoire
des religions, histoire politique, histoire économique et sociale, histoire de la colonisation) sont envisagés sous l’angle
des transferts de connaissances et de pratiques, notamment
par la mise en réseau d’individus dans des contextes multiples. La perspective privilégiée est plurielle, soucieuse de la
réciprocité des échanges, de la déconstruction des rapports
hiérarchisés et de l’analyse des perceptions et réceptions de
part et d’autre, ces dernières contribuant à la construction des
identités (personnelle, sociale, professionnelle, religieuse, nationale, graphique, etc.).
La perspective du genre est constitutive pour les recherches historiques. En interrogeant les normes et les modèles, les croyances et les pratiques dans le temps et dans
l’espace, l’histoire se pose la question des interactions entre

de l’histoire et de l’archivistique.

des acteurs porteurs d’une identité sexuée, qui est le résultat d’une construction collective. Potentiellement dynamique,
cette identité façonne et est façonnée par l’exercice des pouvoirs formels et informels à la base des relations entre les
sexes : autorités politiques, juridiques, religieuses, intellectuelles. Les recherches en cours traitent essentiellement de
l’articulation entre les discours sur le devoir-être ou le pouvoir-être des femmes et des hommes en société, et l’hétérogénéité des pratiques. Une attention particulière est accordée aux
marginalités, révélatrices tout autant d’un devoir-être transgressé que de la capacité d’action (agency) des individus ou des
groupes.
Par rapport à l’histoire du politique et du fait religieux, il est
important de souligner que l’histoire est tout autant faite de
continuités qu’elle est émaillée de conflits : guerres, troubles
politiques, sociaux ou religieux, transgression des normes,
concurrence des représentations ou des mémoires individuelles et collectives. L’étude de ces moments de ruptures
et de conflits permet non seulement d’en révéler les ressorts
et les dynamiques, mais également d’interroger la capacité
et les dispositifs mis en œuvre par un individu, un groupe ou
une société pour les surmonter : diplomatie, régulation sociale, dynamiques mémorielles, stratégies de résilience, rites
et croyances (religieuses).
Le quatrième axe de recherche du LaRHis porte sur l’histoire de la construction européenne et des relations contemporaines de la Belgique et de l’Europe avec les autres régions
du monde. Concrètement, cet axe est développé dans le cadre
du groupe de recherche CEHEC. L’histoire de la construction
européenne et des relations contemporaines de la Belgique et
de l’Europe avec les autres régions du monde se décline sous
une multitude d’axes thématiques (politiques, économiques,
sociaux et culturels), et s’analyse au travers d’une pluralité
d’échelles, démarrant avec l’étude du rôle joué par les acteurs
individuels, jusqu’à celle des réseaux, contacts et échanges
entre pays, voire aires culturelles et transcontinentales plus
larges. On peut dès lors parler d’histoire connectée : attentive
à la circulation d’idées au départ et autour du continent européen, elle s’interroge aussi sur ses spécificités (communauté
de valeurs, de référents idéologiques, artistiques, spatiaux et
architecturaux) et la manière dont elles influencent tant l’intégration politique et économique de l’Europe, que ses relations
avec l’étranger.
Pour finir, le LaRHis tient tout particulièrement à son axe
méthodologique transversal, qui permet un questionnement
épistémologique autour des fondements de la discipline historique et, notamment, des sources et de leurs usages, tels
que les conditionnent les périodes et thématiques étudiées ;
de la fonction sociale de l’histoire (enseignement, communication, histoire publique) et des historiens face aux enjeux,
questions et demandes socialement vives ; des méthodologies
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NOUVEAUX PROJETS EN 2016
Indexation sémantique de documents engageants :
extraction et structuration de métadonnées
(L2020) Caroline Derauw (LaRHis), Marie Volon (IL&C/
Cental), dir. Aurore François, Cédrick Fairon (IL&C/Cental) et
Patrick Watrin (IL&C/Cental)
Ce projet de recherche s’inscrit au croisement de l’archivistique (axe méthodologique du LaRHis), des sciences documentaires et du traitement automatique du langage. La
quantité de documents électroniques produits par les organisations est aujourd’hui telle que l’on assiste à de nombreuses
pertes d’information, y compris du fait d’un mécanisme de dilution : l’information est conservée, mais au sein d’une masse
de documents si vaste qu’elle ne peut être retrouvée. Le procès-verbal de réunion est à cet égard particulièrement exemplaire : document engageant les parties prenantes, il constitue à la fois un outil de communication et un référentiel en
matière décisionnelle. Le développement d’outils d’indexation
de l’information contenue dans ce type de document constitue
par conséquent un enjeu majeur pour les sciences documentaires et l’archivistique.
Le recours aux métadonnées descriptives est désormais
une piste privilégiée pour répondre à cet objectif. Toutefois, le
travail d’encodage de ces métadonnées, par les producteurs
eux-mêmes, par des documentalistes ou par les archivistes,
est bien souvent négligé faute de temps, mais aussi parce
que le personnel a le sentiment, en encodant ces mots-clés
descripteurs, de reproduire sur les métadonnées des opérations déjà réalisées via l’encodage des données elles-mêmes.
Ce projet vise à dépasser ces limitations en envisageant le
développement d’un système d’extraction et de structuration
automatiques de ces métadonnées à partir de procès-verbaux
de réunion. Il est validé sur un corpus représentatif de documents déclassifiés, issus de plusieurs instances de l’UCL. En
parallèle, une étude de faisabilité est menée auprès des utilisateurs potentiels de l’outil.

Action publique et sécurité alimentaire en Belgique
(1840-1920)
Recherche doctorale, FRS-FNRS, Flore Guiot, dir. Aurore
François
L’enquête porte sur les politiques publiques de définition et
de surveillance de la sécurité alimentaire en Belgique entre
1840 et 1920. Largement empreintes d’une nouvelle articulation entre les paradigmes quantitatif (assurer l’approvisionnement en suffisance) et qualitatif (assurer un approvisionnement
de qualité), ces politiques résultent de l’action simultanée d’acteurs d’origines diverses, portés par une multitude d’intérêts et
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constitué un réseau dans le cadre de ce projet, sous la direction du professeur Vincent Dujardin. À l’Université catholique
de Louvain, Sophie Kaisin assure le rôle de research office et
est aidée par Dimitri Zurstrassen et Benedetto Zaccaria (à
l’Institut universitaire européen) sur le plan archivistique et de
la transcription des entretiens. La professeure Anne-Sophie
Gijs et le professeur Luuk van Middelaar contribuent également à la réalisation de ce projet.
S’appuyant sur quelques 220 témoignages d’anciens présidents, commissaires ou fonctionnaires de la Commission,
ainsi que sur les entretiens de plusieurs témoins externes,
cet ouvrage sera publié en trois langues (français, anglais et
allemand). À cet effet, les chercheurs bénéficient d’un accès
privilégié aux archives de l’Union européenne.

de motivations qu’il conviendra de saisir dans toute leur complexité. Reposant sur un corpus de sources variées (sources
normatives, administratives et judiciaires, littérature expertale,
presse spécialisée, archives d’organisations professionnelles),
la recherche s’attache à comprendre les dynamiques qui soustendent la construction des normes de sécurité et de qualité
alimentaires, de même que leur traduction institutionnelle et
la mise en œuvre de pratiques de surveillance et de répression
via, entre autres, la mobilisation de nouveaux experts, issus du
développement de la chimie analytique. Une attention toute
particulière sera par ailleurs portée aux contextes de crise
(crises alimentaires du XIXe siècle, Première Guerre mondiale)
en tant qu’instants privilégiés d’analyse, en ce qu’ils intègrent
de nouveaux acteurs et accélèrent la renégociation des normes
et la mutation des pratiques.

THÈSE DÉFENDUE EN 2016

L’État belge face au risque ferroviaire. Analyse des
politiques de sécurisation du rail de 1835 à 1926

Vincent Delcorps, Mutation d’une administration.
Histoire du ministère belge des Affaires étrangères
(1944-1989)

Recherche doctorale, Camille Berny (FIAL), dir. Aurore
François
Mobilisant les cadrages théoriques de multiples courants
historiques (histoire du risque et de sa gestion, histoire des
catastrophes) et politologiques (analyse des politiques publiques, gestion de crise), ce projet a pour objectif d’analyser la politique de l’État belge en matière de sécurité du rail,
au prisme des politiques de sécurisation du rail et des multiples accidents et catastrophes qui ont émaillé la première
phase de l’histoire des chemins de fer belges, avant la nationalisation du réseau en 1926 et, en corollaire, la création
de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB).
Les rapports du ministère des Chemins de fer, Postes et Télégraphes, mais aussi les dossiers judiciaires, corpus médiatiques, enquêtes et débats parlementaires constitueront autant de sources pour étudier les catastrophes et leur éventuel
(non-)impact sur la gestion du rail, permettant de saisir dans
toute sa complexité la manière dont elles questionnent le rapport à la technologie, au risque et à la sécurité. Le risque sera
ainsi analysé selon un large panel d’horizons d’étude : à celle
de l’histoire du risque et du traitement journalistique s’ajoute
une étude politique, sociale, statistique, judiciaire.

Une vieille machine conservatrice et inadaptée à son
temps. Voilà l’image que renvoie largement le ministère belge
des Affaires étrangères au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Ses pratiques seraient surannées, ses agents seraient
dépassés. Les Affaires étrangères vont devoir évoluer. La
nécessité est d’autant plus grande qu’autour de lui, les changements sont nombreux aussi bien sur la scène nationale
qu'internationale. Quant aux diplomates, ils constituent une
élite aristocratique et francophone. Alors que tombe le mur de
Berlin, le département est devenu une machine tentaculaire,
censée coordonner les relations extérieures, et davantage
perméable aux pressions extérieures. Majoritairement néerlandophones, les agents diplomatiques possèdent à présent
tous une couleur politique. En moins d’un demi-siècle, c’est
donc une mutation profonde qui s’est opérée, souvent de manière hésitante, voire conflictuelle. Et pas toujours au profit
des intérêts nationaux.

L’ATELIER D’ÉRASME. HISTOIRES,
LITTÉRATURES, LIVRES

Histoire et mémoire de la Commission européenne,
1986-2000 (HistCom3)

Né d’une collaboration entre l’Université catholique de
Louvain et l’Université de Lyon II, « l’atelier d’Érasme »,
collection à comité de lecture, est un espace de réflexion intergénérationnelle. Elle rassemble des chercheurs travaillant
au carrefour entre les récits historiques, les traditions littéraires, et les livres en tant que miroir à la fois des auteurs et
des lecteurs. Citoyen de l’Europe, Érasme circule entre une
nouvelle vision du monde et ses acteurs institutionnels et

À la suite d’un appel lancé par la Commission européenne
en 2015, le projet HistCom3 vise à collecter la mémoire d’anciens fonctionnaires et témoins de l’activité de la Commission entre 1986 et 2000, mais aussi à réaliser un ouvrage sur
l’histoire de l’institution, dans le prolongement des deux livres
publiés sur les périodes antérieures. Plus de 40 chercheurs,
issus de nombreuses universités à travers l’Europe, ont
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culturels ; il s’interroge face aux autorités à partir de son statut
de spécialiste du texte. À son image, la collection propose un
questionnement du passé à partir de recherches collectives ou
individuelles, en lien avec l’historiographie la plus récente et
ses enjeux culturels, notamment celui du genre et des interactions genrées.

ISBN : 978-2-87558-509-7.

Ce volume est le fruit d’un séminaire organisé à l’École normale supérieure (Paris) par
Annie Ch aron, professeur émérite d’histoire du livre et de bibliographie à l’École des
Chartes, Sabine Juratic, chargée de recherche au CNRS à l’Institut d’histoire moderne et
contemporaine, et Isabelle Pantin, professeur de littérature à l’École normale supérieure. Il
regroupe quinze contributions de chercheurs issus d’horizons variés, historiens, littéraires et
spécialistes du livre et des bibliothèques. Il a bénéficié du soutien du labex TransferS.

HISTOIR ES, LITTÉR ATUR ES, LIVR ES

CONFRÉRIES, CULTES ET SOCIÉTÉ À ROME
(XVIE-XVIIIE SIÈCLE)

COUV Atelier Erasme-dévotions.indd 1

Née d’une collaboration entre l’Université catholique de Louvain et
l’Université de Lyon 2 Lumière, l’Atelier d’Érasme, collection à comité de lecture, est
un espace de réflexion intergénérationnelle. Elle rassemble des chercheurs travaillant
au carrefour entre les récits historiques, les traditions littéraires, et les livres en tant
que miroir à la fois des auteurs et des lecteurs. Citoyen de l’Europe, Érasme circule
entre une nouvelle vision du monde et ses acteurs institutionnels et culturels ; il
s’interroge face aux autorités à partir de son statut de spécialiste du texte. À son
image, la collection propose un questionnement du passé à partir de recherches
collectives ou individuelles, en lien avec l’historiographie la plus récente et ses enjeux
Alessandro Serra
culturels, notamment celui du genre et des interactions genrées.

COUV Atelier Erasme-Lecteur.indd 1

L’annonce faite
au lecteur

Philologue classique, Grégory Ems a réalisé sa thèse à l’Université catholique de Louvain
(UCL) en tant qu’aspirant du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS).

HISTOIR ES, LITTÉR ATUR ES, LIVR ES
Née d’une collaboration entre l’Université catholique de Louvain et l’Université de
Lyon 2 Lumière, l’Atelier d’Érasme, collection à comité de lecture, est un espace de
réflexion intergénérationnelle. Elle rassemble des chercheurs travaillant au carrefour
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L’emblématique
au service
du pouvoir

LA SYMBOLIQUE DU PRINCE CHRÉTIEN DANS LES
EXPOSITIONS EMBLÉMATIQUES DU COLLÈGE DES
JÉSUITES DE BRUXELLES SOUS LE GOUVERNORAT
DE LÉOPOLD-GUILLAUME (1647-1656)
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Grégory Ems

Annie Charon, Sabine Juratic et Isabelle Pantin

COUV Atelier Erasme-princechrétien.indd 1

21/09/16 15:15

Grégory Ems

Au XVIIe siècle, les élèves du collège jésuite de Bruxelles exposaient publiquement
dans la rue les emblèmes qu’ils réalisaient, notamment à la gloire de la dynastie habsbourgeoise au pouvoir. Consacrée au gouvernorat de Léopold-Guillaume de Habsbourg (1647-1656), cette enquête vise à identifier les raisons qui ont conduit les
jésuites à choisir l’emblématique pour formuler un éloge, à travers lequel la Compagnie de Jésus diffusait ses valeurs et ses idéaux. La célébration d’un prince est en
effet un exercice délicat, d’autant plus complexe et périlleux que Léopold-Guillaume
n’était pas le souverain légitime des Pays-Bas méridionaux, mais travaillait au service de son cousin, Philippe IV d’Espagne. Après avoir replacé le corpus dans son
contexte, ce premier volume fait le point sur la manière dont l’éloge se déploie au
sein du mode de pensée particulier qu’est l’emblématique afin de mettre au jour les
caractéristiques et les qualités du genre. Une place de choix est réservée dans l’étude
aux décors éphémères produits pour les expositions afin d’examiner comment les
emblèmes étaient mis en valeur lors de leur diffusion. Un second volume (en ligne)
propose une édition critique inédite, accompagnée d’une traduction française des
textes en grec ancien et en latin, des 208 emblèmes qui composent les expositions de
1647, 1648 et 1651, où la figure de Léopold-Guillaume occupe une place centrale.

L’emblématique au service du pouvoir

HISTOIR ES, LITTÉR ATUR ES, LIVR ES

Née d’une collaboration entre l’Université catholique de Louvain et
l’Université de Lyon 2 Lumière, l’Atelier d’Érasme, collection à comité de lecture, est
un espace de réflexion intergénérationnelle. Elle rassemble des chercheurs travaillant
au carrefour entre les récits historiques, les traditions littéraires, et les livres en tant
que miroir à la fois des auteurs et des lecteurs. Citoyen de l’Europe, Érasme circule
entre une nouvelle vision du monde et ses acteurs institutionnels et culturels ; il
s’interroge face aux autorités à partir de son statut de spécialiste du texte. À son
image, la collection propose un questionnement du passé à partir de recherches
collectives ou individuelles, en lien avec l’historiographie la plus récente et ses enjeux
culturels, notamment celui du genre et des interactions genrées.

La mosaïque
des dévotions

L’annonce faite au lecteur

Alessandro Serra, qui a réalisé sa thèse en cotutelle entre les Universités de Roma « Tor Vergata » et « Blaise-Pascal » (Clermont-Ferrand 2), est professeur
d’histoire du christianisme à l’Université de L’Aquila.

L’inform ation sur les livres disponibles a circulé sous de multiples formes dans
l’Europe de l’Ancien Régime (correspondances, articles et comptes rendus dans les
périodiques, projets de bibliothèques modèles, catalogues). Dans cette grande activité
bibliographique, le souci d’annoncer les parutions se combinait souvent avec celui
d’analyser, de juger, de dresser une topographie du monde des lettres. L’Annonce faite
au lecteur explore ce domaine. Il s’intéresse à quelques grands acteurs de la mise en
relation du monde des livres et du public des lecteurs, ainsi qu’aux supports de l’information et de la publicité. Il fait ressortir l’évolution qui a eu lieu entre Renaissance
et Lumiè res avec l’adaptation des modes d’information aux attentes d’un lectorat
disséminé dans toute l’Europe et de plus en plus diversifié.

Alessandro Serra

Alessandro Serra, La mosaïque des dévotions. Confréries,
cultes et société à Rome (XVIe-XVIIIe siècles), Presses universitaires de Louvain, 2016.
Anne Charon, Sabine Juratic, Isabelle Patin, L’annonce faite
au lecteur. La circulation de l’information sur les livres en Europe (16e-18e siècles), Presses universitaires de Louvain, 2016.

L’emblématique au service du pouvoir

Ce volume propose une étude des confréries de l’époque moderne qui croise l’approche de l’histoire sociale avec les perspectives spécifiques de l’histoire du culte et des
dévotions. Structures fondamentales de la sociabilité urbaine à l’époque moderne, les
confréries, qui doivent aussi être tenues pour des agents essentiels de la diffusion de
dévotions nouvelles et renouvelées autant que des gardiens jaloux de cultes anciens,
transforment les divers objets de leur vénération en éléments sémantiques constitutifs
de dynamiques identitaires en constante évolution.
La Rome des XVIe-XVIIIe siècles offre un excellent observatoire pour analyser ce
type de mécanismes. Capitale de l’Église universelle et théâtre de la diplomatie
européenne, la ville du pape finit par abriter au XVIIIe siècle plus de cent soixante
confréries. Grâce au rôle de guide que tiennent ces compagnies pour les confréries
du monde catholique par le système des archiconfréries et des agrégations, en raison
aussi de l’existence d’un ample réseau de communautés « nationales », dont chacune
revendique sa propre spécificité cultuelle, c’est presque toute la typologie des associations laïques de la catholicité qui se trouve représentée à Rome. Le panorama des
cultes qui en résulte, extrêmement varié et fragmenté, se présente donc comme une
véritable mosaïque dévotionnelle, dont ce livre se propose de réassembler les tesselles.

Annie Charon, Sabine Juratic et Isabelle Pantin (eds.)

Grégory Ems, L’emblématique au service du pouvoir. La
symbolique du prince chrétien dans les expositions emblématiques du Collège des jésuites de Bruxelles sous le gouvernorat
de Léopold-Guillaume (1647-1656), Presses universitaires de
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