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Institut d’analyse du changement
dans l’histoire et les sociétés contemporaines
> www.uclouvain.be/iacchos
Le 15 mai dernier avait lieu l’élection du 2e président de notre Institut. Un corps électoral assurant un
quorum de plus de 80 % élisait notre collègue Jacques Marquet pour un mandat de trois ans, au terme
d’un riche processus de discussion des idées et des projets. Étape essentielle pour toute institution
ou entité en cours de constitution, le passage du témoin s’est effectué paisiblement sous le regard
attentif et avec la participation de toute la communauté de IACCHOS. Je tiens à remercier très vivement ceux qui ont assuré ce déroulement : Marc Zune qui l’a piloté ; Matthieu de Nanteuil et Jacques
Marquet qui, en acceptant de présenter leur candidature, l’ont nourri.

À ne pas manquer !
Le prochain Conseil de
l’Institut Iacchos aura lieu
le mardi 18 septembre
de 12h45 à 14h dans le
Mont03.
Rencontre du Conseil
de direction de Iacchos
avec les nouveaux
chercheurs académiques
et scientifiques, le lundi
8 octobre de 12h à 13h
dans le Lecl380.

Mais une élection, c’est aussi l’occasion de mesurer le chemin parcouru et d’évaluer ce qui a déjà
été engrangé. Rappelons brièvement quelques étapes franchies. Novembre 2009 : après deux années
de réflexions intenses dans le cadre du plan de développement lancé par le recteur Bernard Coulie,
le Conseil de IACCHOS désigne le premier président de l’Institut, approuve son R.O.I. et désigne son
Bureau ; une semaine plus tard se déroule le premier grand colloque de IACCHOS consacré à l’évaluation de la recherche en sciences humaines et sociales. Décembre 2009 : le R.O.I. de IACCHOS est un
des premiers à être approuvé par le Conseil académique. Février 2010 : les nouvelles structures entrent
effectivement en vigueur et se mettent au travail pour la définition et l’application d’une politique
budgétaire et d’une infrastructure logistique de soutien à la recherche. Septembre 2010 : la première
séance d’accueil des nouveaux chercheurs de IACCHOS a lieu et permet que se nouent de nombreux
contacts. Septembre 2011 : les cellules « Analyse de données », « Publications et Communication » et
« Événements » se regroupent, avec la coordination de l’Institut, au 3e étage du Collège Leclercq, et
l’accueil des nouveaux chercheurs 2011 est l’occasion de fêter l’événement. Mars 2011 : le deuxième
grand colloque de IACCHOS consacré à la publication en sciences humaines et sociales a lieu. Au terme
d’à peine deux années de fonctionnement effectif, la mise en place logistique et intellectuelle du
« projet » de IACCHOS commence donc à se concrétiser de manière visible, comme en témoignent à la
fois cette Newsletter et le site Web. Il n’en reste pas moins que de multiples chantiers restent ouverts,
notamment en matière de promotion de l’interconnaissance et de stimulation des collaborations entre
centres. Je me fais dès lors l’expression de tous pour souhaiter bon travail à Jacques Marquet et à la
nouvelle équipe qui se mettra en place en septembre.
Paul Servais
L’éditorial de cette Newsletter est celui que le professeur Paul Servais, Président de IACCHOS, avait
rédigé dans la perspective d’une publication avant l’été. Il m’a semblé qu’il convenait de le faire
paraître tel quel. Cet éditorial apparaît ainsi comme un passage de témoin. Trop brièvement, j’en
conviens, je voudrais saluer le travail accompli par Paul Servais et son équipe ; son approche « pasà-pas » a permis de consolider un projet qui, au départ de sa présidence, n’existait encore que sur le
papier. Le parcours accompli est énorme. Merci Paul.
Jacques Marquet
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La vie des chercheurs
Colloque Iacchos 2013 : Ouvrir la boîte noire des défis éthiques
et émotionnels dans la recherche

Après avoir consacré les deux
premiers colloques de Iacchos
à deux problématiques importantes dans la réalisation de
nos activités scientifiques, à
savoir l’évaluation et la publication en sciences humaines,
le prochain aura pour objet les
défis éthiques et émotionnels
rencontrés dans la recherche,
avant, pendant et après la pré-

sence sur le terrain. L’angle
d’attaque choisi est aussi original que nécessaire à adresser
pour les sciences humaines :
comment peut-on problématiser les relations, toujours singulières, que nous entretenons
avec nos terrains ? En ouvrant
la boîte noire des modes de
récolte et, donc, de production
des données empiriques, ce

colloque cherche à faire avancer la réflexion méthodologique
et épistémologique dans nos
disciplines. « Souvent, nous dit
le Pr An Ansoms, coordinatrice
du colloque, les conditions de
réalisation de nos recherches
empiriques n’apparaissent pas
dans nos publications, ou sont
trop vite esquissées pour laisser place aux résultats. On sait
que toute enquête est semée
d’embûches, non seulement
méthodologiques au sens de
technique, mais également
émotionnelles et éthiques.
C’est ce côté, non pas caché
car il est bien reconnu, mais
insuffisamment discuté et problématisé de la recherche que
nous voulons travailler lors du
colloque ».
Ainsi, le colloque repose sur un
appel à contributions, organisé
autour de cinq thématiques
couvrant tant la récolte des
données que l’interprétation :
(1) particularité de la recherche

conduite dans des environnements polarisés ou de conflits
(violents) ; (2) interactions
entre le chercheur et son informateur ; (3) interprétation de
matériaux empiriques contradictoires, risqués, traduits ;
(4) gestion de l’engagement
émotionnel, public, militant ;
(5) défis au niveau du retour
du terrain, et au niveau de la
publication. Ce moment réflexif
sur nos pratiques de recherche
sera pluridisciplinaire et « pluriméthodes » (tant qualitatives
que quantitatives, sur des données de première ou seconde
main).
Colloque Iacchos 2013
24 et 25 octobre 2013
Défis éthiques, émotionnels et
pratiques de la recherche de
terrain
Appel à communication
www.uclouvain.be/417888
La soumission des résumés :
15 mars 2013.

Défenses de thèses (novembre 2011 à août 2012)
„ José Mangalu (DEMO)

« Migrations internationales,
transferts des migrants et
conditions de vie des ménages
d’origine » • Coprom. Prs L.
Mumpasi et B. Schoumaker
(29/11/2011)

„ Maurice Ntububa (LAAP)

« Les pouvoirs locaux dans la
gouvernance de la république
démocratique du Cong :
la Chefferie de Kinkondja
(Katanga) » • Prom. Pr P.-J.
Laurent (24/2/2012)

„ Sophie Vause (DEMO)

« Différences de genre et rôle
des réseaux migratoires dans
la mobilité internationale des

congolais (RDC) » • Coprom. Prs
B. Schoumaker et M. Verhoeven
(14/3/2012)

„ Christelle Devos (GIRSEF)
« Le rôle de la prégnance de
l’identité enseignante et de
l’environnement de travail sur
l’insertion professionnelle des
enseignants débutants » • Coprom.
Prs L. Paquay et E. Bourgeois
(25/4/2012)
„ Laura Silva Castañeda (DVLP)

« Les dispositifs de certification à
l’épreuve des conflits fonciers : le
cas de la table ronde sur l’huile
de palme durable » • Prom. Pr I.
Yepez del Castillo (28/2/ 2012)

„ Carlos Nieto (DVLP)
« Relation entre migration et
développement. Analyse du
capital économique, humain et
social des migrants retournés à
Quillabamba, Pérou » • Prom. Pr I.
Yepez del Castillo (15/3/2012)
„ Moses Abah Aku (DVLP)
« The Persistence of Spontaneous
Settlements in Yaoundé » • Prom.
Pr M. Singleton (21/5/2012)
„ Julien Charles (CRIDIS) « Une
participation éprouvante. Enquête
sur l’autogestion, le management
participatif, la participation
citoyenne et l’empowerment »
• Coprom. Prs L. Thévenot et T.
Périlleux (23/5/2012)

„ Emmanuel Hafashimana

(DVLP) « Le thé rwandais face
au marché mondial : stratégie
de valorisation de la qualité
territoriale par l’origine
géographique comme stratégie
alternative. Cas du thé de
Gisovu » • Prom. Pr F. Leloup
(12/6/2012)

„ Christophe Janssen (CIRFASE)
« L’illusion créatrice du lien. Des
premiers objets d’attachement à
la constitution du couple à partir
de Winnicott » • Prom. Pr J.-L.
Brackelaire (21/6/2012)
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La vie des centres
Nos activités de recherche menées dans les centres aboutissent dans un certain nombre de situation à la volonté de rapprocher la démarche universitaire et l’implication dans et/ou pour la
société civile. Plusieurs formes de cette volonté de prolongement des résultats de recherche dans
le débat public se manifestent dans nos centres.

La plate-forme « ColPaz »
C’est le cas notamment d’une initiative prise
au sein du CRIDIS consistant à développer
un site internet de référence sur la question
du conflit armé et de la situation des droits
humains en Colombie. « Un des axes scientifiques du CRIDIS porte sur la contribution à une
théorie critique de la démocratie, en interrogeant les liens qu’entretient la modernité politique avec plusieurs formes de violences » nous
indique le Pr M. De Nanteuil. La plate-forme
« ColPaz », hébergée sur le site du CRIDIS, a
pour objectif d’opérer comme une interface
entre université et société civile, sur la base
de plusieurs principes, tels que l’égale dignité
entre toutes les victimes face à la violence ou
encore le soutien aux dynamiques de la société
civile et aux mouvements populaires en faveur
de la paix. Elle entend également montrer que
les acteurs sont des sujets politiques à part
entière, capables de résistances et de propositions. D’où une rubrique « Portraits », qui côtoie
une rubrique « Analyses », dans laquelle sont
regroupées des analyses très diverses et de haut
niveau sur la situation colombienne. « Nous partons également de l’idée que, dans un contexte
d’hyper-médiatisation, l’université doit pro-

> Durant l’année académique
2012-2013, le Pr Marc ZUNE
remplacera le Pr Vincent DUPRIEZ,
en année sabbatique, à la tête du
GIRSEF.
> À la direction du CEHEC, Pierre
TILLY remplace Michel DUMOULIN
devenu Pr émérite.
> En octobre, Marthe NYSSENS
remplacera Ginette HERMAN à la
direction du CIRTES.

Des Colloques…

poser une information pertinente, combinant
une pluralité de regards, engagée résolument
dans le développement de la paix et de la justice. Par ailleurs, s’engager dans la production
de cette connaissance, suivant le rythme de la
recherche universitaire, contribue, en retour,
à notre propre production conceptuelle sur les
liens entre démocratie et modernité ». Traduit
en trois langues, la plate-forme est enrichie de
mois en mois, grâce à une collaboration étroite
avec l’U. Nationale de Colombie à Bogota, deux
organisations colombiennes de victimes, l’ONG
Planeta Paz… et plusieurs étudiants de l’UCL.

Les Rencontres du Girsef
Une seconde initiative peut-être pointée :
celle d’une nouvelle activité de mise en discussion des résultats de recherche proposée depuis
l’année passée par le GIRSEF. Les Rencontres du
GIRSEF, coordonnées par J-L. Siroux, chargé de
recherches FNRS, ont pour objectif de favoriser
la mise en débat, avec les acteurs de la société
civile, de problématiques liées à l’éducation et
au rapport à la connaissance en général. Ainsi,
une première rencontre, organisée en mars 2012,
a réuni une cinquantaine de chercheurs, étudiants, acteurs associatifs, politiques autour de
la question de la démocratisation de l’accès à
l’université. Pour J-L. Siroux, « après une introduction par un chercheur, l’objectif de ces rencontres est clairement de porter sur le terrain
politique les enseignements tirés des recherches,

Cela bouge
dans les Centres

en stimulant les prises de position. Nous partons
de l’idée que nos recherches portent souvent
sur des enjeux qui ne sont pas neutres politiquement. Et qu’un des rôles de l’université est de
stimuler le débat public. Pour cela, il nous faut
penser des formats de diffusion des résultats qui
permettent de sortir de débats entre experts ».
La prochaine rencontre du GIRSEF aura lieu le
jeudi 8 novembre 2012 (16h-18h). Elle sera animée par le Pr B. Fusulier et M. Del Rio, autour
d’une thématique qui devrait intéresser tant les
chercheurs que les parties-prenantes du financement de la recherche, à savoir la question des
interférences entre carrière scientifique et vie
privée chez les chercheurs post-doctorants.
> www.uclouvain.be/girsef

Samedi 13 octobre 2012
Conférence CISMOC – Rituels
musicaux mystiques et de
possession : le cas de la confrérie
populaire des Hamadcha du Maroc
> www.uclouvain.be/cismoc
5 au 7 décembre 2012
Chaire Quetelet 2012
Mortalité et morbidité aux âges
adultes
> www.uclouvain.be/407091
mercredi 24 avril 2013
Journée d’étude annuelle du
CRIPEDIS
La planification des
apprentissages. Comment les
enseignants des différentes
disciplines programment-ils et
préparent-ils leurs cours ? »

Appels à
communication

Workshop international sur
« Appropriations et constructions
identitaires. Le modèle ignatien
dans les congrégations d’hommes
et de femmes après 1773. Europe
et Amériques » (organisation
GEMCA). Deadline : 28 septembre
2012 - (Info : workshop2013.ucl@
gmail.com)
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Les métiers dans IACCHOS
La cellule événementielle

Appui méthodologique à la recherche

Depuis juillet 2011, IACCHOS s’est doté d’une cellule d’aide
à l’événement. Celle-ci gère la logistique des événements que
chaque centre est amené à organiser tout au long de l’année
académique (colloques, séminaires, journées d’étude, déplacements, etc.) N’hésitez donc pas à contacter Stéphanie Lorent qui
se fera un plaisir de :
> annoncer l’événement sur différents supports (journaux, affiches, internet, etc) ;
> réserver les auditoires et le matériel de support ;
> réserver le(s) traiteur(s) ;
> préparer les fardes de présentation ;
> gérer les listes des participants ;
> réserver les tickets de voyage et d’hôtels ;
> gérer les journées événementielles (accueil des participants et
coordination des différentes activités).

Depuis le 7 mai 2012, Véronique Gosselain remplace Lorise Moreau
pour assurer un appui méthodologique aux chercheurs de Iacchos
(gestion et analyse des données qualitatives et quantitatives).
Plus d’informations sur ce service :
> www.uclouvain.be/355355.

Stéphanie Lorent
Collège J. Leclercq, Place Montesquieu 1, bte L2.08.11
Local B343
Tél : 010 47 94 05 – E-mail : stephanie.lorent@uclouvain.be

Dans ce souci de soutien à la recherche, Véronique Gosselain a
tenté de réaliser un inventaire précis des usages et besoins par
rapport au logiciel NVivo dans le cadre de la recherche. D’autre
part, depuis cet été, en complément des formations d’initiation
à NVivo proposées en collaboration avec le SMCS, elle organise
régulièrement des séminaires avancés sur la pratique de ce logiciel. Enfin, elle a demandé à la cellule « Publication » de composer
un petit manuel de mise en page et typographie. Ce document a
pour principal but d’aider les doctorants à mettre leur thèse en
page par l’utilisation des styles de Word ; il peut être demandé
aux adresses suivantes :
marie-charlotte.decleve@uclouvain.be
veronique.gosselain@uclouvain.be

Sorties de presse
Le curriculum en question. La
progression et les ruptures des
apprentissages disciplinaires
de la maternelle à l’université,
J.-L. Dufays (CRIPEDIS),
M. De Kesel, A. Meurant (dir.)
(2011), PUL, Louvain-la-Neuve
(www.uclouvain.be/274232)

Actes de la chaire Quetelet
2003, L’élargissement de
l’Union européenne : enjeux
et implications sociodémographiques, G. MasuyStroobant (DEMO) (dir.) (avril
2012), PUL, Louvain-la-Neuve
(www.uclouvain.be/412191)

Identité professionnelle en
éducation physique. Parcours
des stagiaires et enseignants
novices, G. Carlier (GIRSEFCRIPEDIS), C. Borges, M. Clerx
(GIRSEF), C. Delens (GIRSEF)
(dir.) (2012), PUL, Louvainla-Neuve (www.uclouvain.
be/274232)

Actes de la chaire Quetelet
2006, Les systèmes
d’information en démographie
et en sciences sociales.
Nouvelles questions, nouveaux
outils ? B. Schoumaker (DEMO),
D. Tabutin (DEMO) (dir.) (sept.
2012), PUL, Louvain-la-Neuve.

Lien social et internet dans
l’espace privé, J. Marquet
(CIRFASE), C. Janssen (CIRFASE)
(dir.) (2012), Academia
L’Harmattan, Louvain-la-Neuve
(www.uclouvain.be/411610)

Choisir l’étude de cas comme
méthode de recherche,
L. Albarello (GIRSEF) (2012),
De Boeck Université.
Gouverner le capitalisme ?,
I. Ferreras (CriDIS) (2012), PUF,
Paris.

Mémoire de la Grande Grève,
L. Courtois (TES), B. Francq
(CriDIS), P. Tilly (CIRTES-CEHEC)
(dir.) (2012), Éd. Le Cri
(www.uclouvain.be/406706)
Les perdants de la
modernisation, J. Cultiaux
(CriDIS) (janvier 2012), Desclée
De Brouwer, coll. « L’époque en
débat », Paris.
Renewing Democratic
Deliberation in Europe. The
Challenge of Social and Civil
Dialogue, J. De Munck (CriDIS),
I. Ferreras (CriDIS), C. Didry,
A. Jobert (Eds.) (2012), Peter
Lang, Brussels - (www.uclouvain.
be/419642)
Éditeur
Pr Marc Zune
Contact
Marie-Charlotte Declève
marie-charlotte.decleve@
uclouvain.be
tél. 010 47 42 79
> www.uclouvain.be/iacchos

