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Institut d’analyse du changement
dans l’histoire et les sociétés contemporaines
> www.uclouvain.be/iacchos

Pour une histoire sociale incarnée

À ne pas manquer !
IIIe colloque du CIRFASE
Soins infirmiers :
le corps accord
31 mars et 1er avril 2011
Un colloque international
qui s’appuie sur
les résultats d’une
vaste enquête sur les
représentations du corps et
du métier coordonnée par
le Cirfase.

Chaire Singleton 2011
(LAAP)
Terres (dés)humanisées.
Ressources et climat
10 au 13 mai 2011
Le dérèglement climatique
transforme le rapport à la
nature et à l’exploitation
des ressources naturelles.
Quelles expériences et
quelles pratiques dans les
sociétés les plus exposées ?

Du jeudi 9 au samedi 11 décembre 2010 s’est tenu à Liège un colloque consacré à « la mémoire de
la grande grève de l’hiver 1960-1961 en Belgique ». Luc Courtois, Pierre Tilly, tous deux historiens
et Bernard Francq, sociologue, membre du CriDIS, se sont associés pour mener à bien ce qu’ils ont
conçu comme une nécessité. Pour deux raisons : nécessité d’abord par rapport à un effacement certain de l’« événement » dans nombre de livres sur l’Histoire de Belgique qui consacrent une place non
négligeable à la Question Royale en 1950 ou à l’indépendance du Congo en 1960. Il nous a semblé
important, cinquante ans après, de remettre ledit « événement » à sa juste place, à savoir un affrontement de classes majeur qui a marqué l’entrée de la Belgique dans le fédéralisme puisque, selon la
formule, « après 1960, les choses n’ont plus jamais été comme avant ». Deuxième nécessité, celle qui
consistait à revenir sur les dimensions d’un mouvement qui s’inscrivait au cœur de la société industrielle et qui attestait de l’extraordinaire puissance revendicative d’un syndicalisme de combat.
Dès lors, nous avons mobilisé près de 40 intervenants pour repasser en revue les dimensions de ce
qui constitue un tournant majeur de l’histoire de notre pays et pas seulement du peuple ouvrier.
En quatre sections, le colloque a permis de passer en revue le contexte de la grève, les acteurs dans
leurs rôles, leurs stratégies et leurs interactions, les conséquences et le travail de mémoire qu’elle
avait suscité. Une table ronde réunissant des acteurs ayant participé à celle-ci a permis de donner à
la polémique autour du caractère révolutionnaire ou réformiste de la grève toute son importance.
Qu’avons-nous appris dans cette plongée rétrospective ? Assurément un consensus de la part des
participants au colloque sur l’importance majeure du fait historique qu’a été la « grande grève »,
mais aussi sur la forte interdépendance entre les institutions étatiques, économiques et sociales
qui ont caractérisé l’époque. Le syndicalisme y apparaît comme l’acteur principal d’une demande
de changement autour du programme de réformes de structures de la FGTB (1954) et comme le
représentant en Wallonie d’un souci d’autonomie autour de la revendication du contrôle de l’industrialisation. L’autre fil conducteur du colloque, plus souterrain, a été le va-et-vient effectué par les
communicants sur ce qui reste mal connu, mal analysé : le caractère culturel du mouvement ouvrier,
ses manières de vivre, de participer à la grève qui, comme le dira Jean Louvet, est « une affaire
terrible où tout s’arrête et où la société de la consommation de l’époque » paraît pour ce qu’elle est,
un lieu vide.
Nous avons choisi de publier les actes de ce colloque très rapidement. Ils devraient être disponibles
avant l’été 2011 pour participer à un travail qu’historiens et sociologues ont cerné comme étant
indispensable : au-delà de la relecture des enjeux d’un « événement » comme celui-là, la volonté de
travailler au développement d’une histoire sociale qui ne se limite pas à l’habituelle ritournelle des
transformations institutionnelles à quoi se résume trop souvent l’histoire fabriquée par les gouvernements ou leurs porte-paroles.
B. Francq
Docteur en sociologie, professeur ordinaire, CriDIS
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La vie des chercheurs
10 ans d’enquêtes sur l’alter-mondialisme
La sociologie doit rompre avec ce qu’Ulrich Beck appelle le « nationalisme méthodologique ». Fort de
cette conviction, Geoffrey Pleyers ouvre de nouveaux chantiers en publiant, en anglais, une étude
générale sur l’alter-mondialisme. Ce livre constitue le premier travail scientifique ambitieux sur ce
mouvement né après la chute du Mur. Sa recherche a conduit Geoffrey Pleyers, pendant près de dix
années, sur quatre continents. Car, comme un dieu hindou, l’altermondialisme ne vit que dispersé dans
des avatars, aux cœur des Chiapas ou dans les assemblées parisiennes du Monde diplomatique, une
librairie alternative liégeoise, un Forum mondial au Brésil ou sur un réseau internet en Inde. Au-delà
de cette fragmentation, l’analyse dégage l’unité de ce mouvement qui ne se situe pas dans une forme
d’organisation mais dans le partage de logiques d’action : logiques de subjectivation, de localisation,
de transnationalisation et de réflexivité. À la lecture de cet ouvrage, on mesure combien la sociologie
des nouveaux mouvements sociaux s’égarerait à opposer trop rigidement enjeux de redistribution et
enjeux de reconnaissance, politique nationale et scène transnationale. Pour la sociologie du XXIe siècle,
il s’agit de décrire, expliquer, accompagner la formation d’« a world where there are many worlds » : un
programme ébauché de manière exemplaire par ce jeune chercheur qui poursuit son travail au CriDIS,
centre de recherche qui fait du rapport critique à la globalisation un de ses axes fondamentaux. (JdM)

Sorties de
presse récentes
« Un peu plus d’un an après
le colloque fondateur de
IACCHOS, voici la publication
des actes si attendue ! »
L’évaluation de la recherche
en sciences humaines
et sociales. Regards de
chercheurs – (textes
rassemblés par Paul Servais),
Academia Bruylant

Nouveaux mandataires F.R.S.-FNRS
„ Rafael COSTA (DEMOAspirant) L’évolution de
la configuration spatiale
des comportements
démographiques en Belgique
de 1970 à nos jours
„ Elisabeth DEFREYNE

(LAAP-Aspirante) Capverdiens,
citoyens sans frontières ?
Entre Europe et archipel du
Cap Vert : pratiques, identités
et imaginaires de familles
transnationales

„ Blanche LEIDER (CIRFASE-

Aspirante) Dynamiques
familiales et prise en
charge du vieillissement des
ascendants

„ Saskia SIMON (LAAP-

Aspirante) Passé maya et
paysage culturel : construction
des identités contemporaines
dans le département d’Izabal,
Guatemala

„ Jean-Louis SIROUX

(GIRSEF-Chargé de
recherches) La socialisation
des élèves de l’enseignement
en alternance dans la
transition vers le marché du
travail

„ Geoffrey Pleyers

(CRiDIS-Chercheur qualifié)
Mondialisation et capacité
d’agir. De l’hypothèse de l’âge
global aux mouvements pour
une consommation critique

Défenses de thèses (11/2010 > 03/2011)

Actes de la Chaire
Quetelet 2007
Dynamiques de pauvretés
et vulnérabilités en
démographique et en
sciences sociales, PUL (sous la
direction de Bruno Masquelier
et Thierry Eggerickx, DEMO)

„ Téofilo LAIME (CRIPEDISDVLP) « Trilingüismo en
regiones andinas de Bolivia »
Coprom.Prs Silvia Lucchini et
Isabel Yépez

mexicaines, Guadalajara et
Monterrey »
Coprom. Prs Maria-Eugenia
Cosio-Zavala et Claude-Michel
Loriaux

„ Farid EL ASRI (CISMOC)

„ Floribert NTUNGILANKAMA (LAAP) « Pratiques
populaires liées à
la production et à
l’appropriation de l’espace
en périphérie de la ville de
Kinshasa (RD Congo) »
Prom. Pr Pierre-Joseph Laurent

« Islam en musiques :
constructions identitaires et
champ musical européen »
Prom. Pr Felice Dassetto

„ Ingrid SCHOCKAERT

(DEMO) « Structure,
différentiation sociale et
action. Les parcours emploifamille dans deux villes

„ Bruno MASQUELIER
(DEMO) « Estimation de la
mortalité adulte en Afrique
subsaharienne à partir de la
survie des proches. Apports
de microsimulation »
Prom. Pr Dominique Tabutin
„ Betty ESPINOSA (membre
associée du CriDIS et
professeur à la FLACSO-QuitoÉquateur) « Agir dans une
pluralité de mondes : le cas
du commerce équitable en
Équateur »
Coprom. Prs Robert Cobbaut et
Thomas Périlleux
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La vie des centres
IIIe colloque international du CIRFASE
Après avoir organisé deux rencontres en 2009 et 2010 autour de la
place des relations virtuelles dans les sphères amoureuse et privée, le CIRFASE organise ces jeudi 31 mars et vendredi 1er avril
2011 son IIIe colloque annuel sur le thème de « Soins infirmiers, le
corps accord ». Comment se construit, dans la formation en soins
infirmiers, le rapport au corps entre professionnel et patient ? Pendant 3 ans, une équipe de recherche menée par le Cirfase, en collaboration avec le Laap, le CES des FUSL et l’HENAM a conduit une
enquête sur ce thème auprès d’étudiants de dix Hautes écoles de
la Communauté française de Belgique. Quatre problématiques en
sont ressorties : l’inégalité des attentes et des anticipations selon
le genre des soignants et des soignés ; la constitution culturelle
et l’enseignement de « cartes » de l’intimité corporelle ; l’entrée
dans le métier et l’ajustement des représentation à l’épreuve de
l’expérience professionnelle ; le maintien dans la profession et
l’anticipation des difficultés de son exercice. Ces quatre thématiques serviront de trame pour l’organisation des activités scientifiques des deux jours qui rassembleront, outre les membres des équipes de recherche impliquées,
une quinzaine de contributeurs belges et internationaux (France, Québec, Suisse), d’origines disciplinaires variées (médecins, sociologues, anthropologues, psychiatres, sexologues, infirmières,
économistes).
> www.uclouvain.be/357636.html

IIe Chaire Singleton 2011

† 31 mars et 1er avril 2011
Colloque du CIRFASE
Soins infirmiers : le corps
accord
> www.uclouvain.be/357636
† 7 avril 2011
Atelier du GEMCA
Puzzling Identities in Early
Modern Europe
> http://gemca.fltr.ucl.ac.be
† 27 avril 2011
Colloque du CRIPEDIS
Le curriculum en questions
> www.uclouvain.be/356277
† 10-13 mai 2011
Chaire Singleton 2011 (LAAP)
Terres (dés)humanisées.
Ressources et climat
> www.anthropologieprospective.eu
† 2012
Colloque du CISMOC,
Architecture des mosquées en
Europe. Initialement prévu les
8-9 avril 2011, le colloque est
reporté à 2012

Des appels…

L’objet de la seconde Chaire Singleton 2011,
coordonnée par le LAAP, porte sur la question
cruciale des impacts sociaux du dérèglement climatique et les inégalités qu’elles révèlent dans
la manière dont différentes sociétés peuvent y
faire face. L’apport de l’anthropologie à cette
problématique est à la fois ancien, dans le sens
où la discipline a depuis longtemps renseigné des
conceptions du rapport à la nature différentes
de celles promues par les sociétés occidentales,
mais également prospectif, dans le sens où l’horizon de pensée privilégié porte sur un horizon
trans-générationnel qui dépasse la raison instrumentale et le temps court du politique.
La première journée (mercredi 11 mai) a pour
objectif d’explorer la manière dont l’exploitation des ressources locales transforme les
relations sociales, que ce soit à l’échelle des
groupes d’acteurs impliqués ou des négociations
qu’ils entretiennent avec les acteurs étatiques
et internationaux. La seconde (jeudi 12 mai)
se penchera quant à elle sur les expériences et
pratiques des populations victimes des dérèglements climatiques, des destructions de liens
sociaux et territoriaux qu’ils entraînent à la sur-

Des Colloques…

L’usage des TIC en classe de
français langue étrangère
Appel à contribution N° spécial Le langage
et l’homme. Envoi des
propositions pour le 30/4/2011
> www.uclouvain.be/354002

vivance de réservoirs historiques d’expériences
d’adaptation.
Le colloque international réunira plusieurs
dizaines de contributeurs. L’occasion, pour
les chercheurs du LAAP, de fonder et structurer un réseau de chercheurs autour de l’étude
des transformations sociétales induites par les
changements climatiques ou par l’exploitation
des ressources naturelles.
> www.uclouvain.be/205858.html

Chaire Quetelet 2011
Urbanisation, migrations
internes et comportements
démographiques
Appel à communications.
Envoi des propositions pour le
1/5/2011
> www.uclouvain.be/359391

Brève
Le professeur Matthieu
de Nanteuil a été élu en
décembre 2010 nouveau
directeur du CriDIS pour 3 ans.
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Les métiers dans IACCHOS
Le support à l’analyse de données
Sociologue et démographe, Lorise Moreau a pour mission
depuis avril 2009 d’assurer un appui méthodologique aux chercheurs de IACCHOS quant à la gestion et l’analyse des données,
qu’elles soient de nature quantitatives ou qualitatives. Aperçu
d’une activité de soutien aussi multiple que précieuse…
L’appui méthodologique aux chercheurs
Problème de constitution de base de données ? Doute quant à la
faisabilité d’un traitement statistique ? Interrogations quant à
la possibilité de mobiliser de nouvelles techniques d’analyse de
données ? Lorise Moreau peut apporter un appui ponctuel dans la
résolution de problèmes méthodologiques spécifiques, dans une
perspective de support et d’accompagnement. Exceptionnellement, celui-ci peut mener à des collaborations plus soutenues
lors de recherches spécifiques, suivant des modalités convenues
par le comité des utilisateurs encadrant sa fonction.
Des formations récurrentes et à la demande
La formation constitue un deuxième axe du service proposé.
Lorise Moreau dispense plusieurs fois sur l’année des formations
aux logiciels STATA, SPSS et NVIVO, en collaboration avec le SMCS
(Plateforme technologique de support en méthodologie et calcul
statistique). Une offre supplémentaire de formations de courte
durée sur des méthodes plus spécifiques, telles que l’optimal
matching, l’analyse des réseaux, l’analyse multiniveaux est en
cours d’élaboration. Mais les centres et équipes de recherche
peuvent également solliciter — occasionnellement — des présentations ou des formations à la demande sur des produits ou techniques d’analyse spécifiques dans la mesure des compétences et
de la charge de travail de Lorise Moreau.
Un nouveau site internet
Le site internet présentant l’ensemble des services disponibles
ainsi que des liens vers des ressources complémentaires et le
calendrier des formations méthodologiques vient d’être mis en
ligne à l’adresse www.uclouvain.be/355355.html.

Formations à venir
Initiation au logiciel NVivo
2 matinées, les 17 et 18 mars 2011 ainsi qu’en octobre 2011
(L. Moreau et N. Lefèvre)
Gestion et analyse des données avec stata
5 matinées, du 16 au 20 mai 2011 (L. Moreau et A. Guillet)
Introduction aux méthodes d’appariement optimal
(Optimal Matching Analysis)
1 journée, date à fixer en mai ou juin 2011 (L. Moreau)
Pratique de la statistique avec SPSS
5 matinées, du 5 au 9 septembre 2011
(N. Lefèvre et L. Moreau)
Coordonnées
L. Moreau
Collège J. Leclerc,
Place Montesquieu, 1, local B325
Tél. 010 47 42 75
E-mail lorise.moreau@uclouvain.be

DIAL
Dépôt institutionnel de
l’Académie Louvain
Depuis le 15 février 2011, le Dépôt institutionnel de l’Académie
Louvain est ouvert à l’ensemble du personnel de l’UCL. Chaque
chercheur peut y mettre à jour sa bibliographie personnelle.
Nous vous encourageons à faire ce pas. Notez cependant que
l’équipe d’aide à la publication ne peut assurer cet encodage
des publications sur DIAL. Les bibliothèques assurent le soutien
à l’usage de la plateforme.
> http://dial.academielouvain.be

Des infos à partager ? Des idées de contenu à
développer ? Des suggestions pour améliorer le contenu ?
Éditeur : Pr Marc Zune
Contact : Marie-Charlotte Declève
marie-charlotte.decleve@uclouvain.be
tél. 010 47 42 79

> www.uclouvain.be/iacchos

