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

50 ans de démographie à l’UCL
En 1963, la démographie faisait ses premiers pas à l’Université catholique de Louvain. C’était la fin du
Baby-boom, la veille de la révolution contraceptive, l’heure où les craintes d’une explosion démographique allaient croissantes. Une époque aussi où la démographie de nombreuses régions du monde
était très mal connue. La priorité était encore aux estimations de population, à la mesure des phénomènes démographiques et aux projections démographiques.

À ne pas manquer !
Mardi 12 au vendredi
15 novembre 2013
Chaire Quetelet
La démographie revisitée. Des
50 dernières aux 50 prochaines
années.
www.uclouvain.be/438561

Mercredi 13 novembre
2013, à 17h30
Doctorats honoris causa
À l’occasion des 50 ans de
la démographie à l’UCL
(IACCHOS - DEMO), remise
de doctorats honoris causa
à Alberto Palloni, professeur
à l’Université de WisconsinMadison et à Francesco Billari,
professeur à l’Université
d’Oxford.
www.uclouvain.be/453358

En cinquante ans, le contexte démographique a bien changé. Les enjeux, paradigmes, données
et méthodes ont profondément évolué. Les démographes – toujours bien ancrés dans les questions
de collecte et de mesure – se sont ouverts à d’autres disciplines et problématiques pour progresser dans la compréhension des évolutions démographiques. Les pionniers de la démographie de
Louvain – arrivés dans les années 1960 et 1970 – ont participé à ces évolutions, dans leurs recherches
et leurs enseignements. Le renouvellement récent des académiques et des chercheurs a aussi contribué à cette transformation de la démographie à l’UCL : vieillissement des populations, migrations
internationales, santé de la reproduction, inégalités sociales, urbanisation, développement durable
sont aujourd’hui au cœur de nos recherches. Ces thématiques, nous les partageons avec d’autres
chercheurs de l’institut IACCHOS : c’est bien à la pluralité des regards sur les enjeux actuels de nos
sociétés – une des richesses de IACCHOS – que les démographes de Louvain entendent contribuer.
Les cinquante ans de la démographie à l’UCL seront l’occasion de retracer notre histoire au sein de
l’UCL, et l’histoire de notre discipline au sein des sciences sociales. Cet anniversaire nous conduira
aussi à réfléchir à l’avenir de la démographie et aux liens que nous développerons avec nos collègues
de l’UCL et d’ailleurs. Plusieurs activités seront organisées dans cette perspective : la Chaire Quetelet
sur le thème « La démographie revisitée : des 50 dernières aux 50 prochaines années », l’attribution
de doctorats honoris causa par la Faculté ESPO et l’Institut IACCHOS à deux grands démographes, la
publication de « 50 portraits d’anciens » sur notre site web, et d’autres initiatives que nous ne manquerons pas d’annoncer.
Cinquante ans de démographie à l’UCL, ce sont cinquante années de recherche dans les pays du
Nord et du Sud, d’enseignement dans le cadre d’une formation en démographie unique en Belgique,
cinquante années de collaborations internationales, de services à la société… et de souvenirs. Tout
cela grâce à la motivation d’une équipe, grâce au soutien de l’université et de toutes les personnes et
institutions qui nous ont fait confiance. Nous profiterons aussi de cet anniversaire pour les remercier.
Bruno Schoumaker, responsable du centre de recherche en démographie et sociétés,
Institut IACCHOS
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La vie des chercheurs
3e Colloque Iacchos – La face cachée de la méthode en questions
Après avoir organisé deux premiers colloques sur les questions
de l’évaluation (2010) puis de la publication (2012) en sciences humaines et sociales, Iacchos a organisé ces 24 et 25 octobre 2013
son troisième colloque. Le parti pris était de chercher à mettre au
jour et de discuter un aspect de la recherche rarement mis au-devant de la scène, à savoir les situations de défis éthiques, émotionnels et pratiques de la recherche de terrain. Pour le Pr An Ansoms
(DVLP), organisatrice principale, l’enjeu était de taille :
« Que les recherches reposent sur des méthodes qualitatives ou
quantitatives, nous avons un intérêt à aborder explicitement la
question du vécu dans les processus de recherche. Non pas pour en
questionner la légitimité, mais pour parvenir à expliciter l’histoire
qui se loge derrière les résultats ».

Organisé sur deux jours, et précédé d’une école doctorale, le colloque a réuni une septantaine de chercheurs, issus de disciplines
très variées (développement, anthropologie, sociologie, sciences
politiques, psychologie) et, pour plus de la moitié, hors UCL. Après
une ouverture du colloque par deux conférences introductives de
J. P. Olivier de Sardan (EHESS, Paris) et de N. B. Salazar (KUL),
les participants ont mis en discussion leurs contributions à partir
de 18 sessions thématiques, allant des enjeux d’interactions entre
chercheur et participants, d’interprétation des discours, des défis
éthiques liés aux postures de recherche – des plus engagées aux
plus « neutres » –, notamment dans des environnements polarisés ou en conflits, de reformulation des questions éthiques tout
au cours des étapes de la recherche jusqu’à la présentation et à
la restitution, etc.
« À notre connaissance, hormis dans quelques disciplines où ce rapport réflexif à la constitution des savoirs est la règle, ce genre de colloque à portée méthodologique, éthique et émotionnelle reste une
exception. Mais le succès du call for papers témoigne du besoin, pour

nos communautés professionnelles, de partager, d’échanger et de
se nourrir des expériences des uns et des autres. En ce sens, jeunes
chercheurs et chercheurs aguerris, de quelque discipline, du Nord
et du Sud, se trouvent constamment face à la même préoccupation
et celle-ci est à chaque fois contingente aux opérations de recherche
singulières, avec leur lot d’imprévisibilité, de situations émotionnellement critiques, d’interactions négociées, subies ».

Deux autres sessions plénières, l’une consacrée au rapport engagé ou détaché vis-à-vis des sujets de recherche, l’autre sur la
question épineuse, pour les sciences sociales, de la nécessité,
du rôle, de la légitimité, des limites ou encore… des conditions
éthiques de la constitution de comités éthiques pour la recherche
en sciences sociales ont structuré deux des grands temps de la
seconde journée. Ce plein succès du colloque invite à approfondir,
en tant qu’Institut de recherche, la réflexion sur la constitution des
connaissances à propos des phénomènes sociaux.

Défenses de thèses (02/2013 > 08/2013)
„ Anne-Laure Wibrin (CIRTES)
La reproduction des discours
sur les romans-feuilletons, le
cinématographe et les « nouveaux
médias ». Du fond discursif commun
au bavardage.
Prom. Pr J. Marquet.
„ Priscilla Claes (CriDIS)

Claiming Rights and Reclaiming
Control. The Creation of New Human
Rights by the Transnational Agrarian
Movement via Campesina and the
Transformation of the Right to Food.
Coprom. Prs I. Ferreras et
O. De Schutter.

„ Isabelle Leveque-Lamotte

(TES - CIRFASE)
Les relations intrafamiliales en
Dordogne à la fin du XVIIIe siècle et
au début du XIXe siècle : l’exemple
de Saint-Léon-sur-l’Isle de 1780 à
1839.
Prom. Pr P. Servais.

„ Thi Thanh Ha Pham (CRIPEDIS)
Le chantier d’écriture : un dispositif
pour l’enseignement universitaire
de la production écrite en FLE au
Vietnam.
Prom. Pr S. Lucchini.

„ Antoine Deligne (LAAP)

Réseaux sociotechniques et
politiques de gestion des systèmes
irrigués au Cambodge.
Prom. Pr P.-J. Laurent.

„ Christian Noyon (CRIPEDIS)

Les interactions écrites en ligne en
classe de français langue étrangère :
élaboration d’un dispositif, analyse
des discours produits et analyse des
représentations.
Coprom. Prs L. Collès et
J.-L. Dufays.

„ Nathalie Sawadogo (DEMO)
De l’initiation sexuelle au mariage
chez les jeunes urbains burkinabè :
relations, vécus et risques.
Prom. Pr C. Gourbin ; Chargée
de recherche : C. Rosier (Univ.
Ouagadougou).
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La vie des centres
Nouveau PAI du CIRTES :
If not for Profit, for What ? And How ?
Des Colloques…
En collaboration avec l’ULg, l’ULB et la VUB, le
CIRTES participe à un nouveau PAI qui vise à
développer des recherches interdisciplinaires
et intégrées dans le domaine des entreprises
sociales. Les entreprises sociales sont définies
comme des organisations qui combinent une dynamique entrepreneuriale de production de biens
ou services avec la primauté de leurs objectifs
sociaux. Le projet vise à identifier et à théoriser
les spécificités des entreprises sociales, qui se

Du TES au LaRHis
Le centre Temps-Espace-Sociétés renaît sous
le nom de LaRHis. Ce centre, dirigé par Silvia
Mostaccio, rassemble des historiens intéressés
par des thématiques de recherche variées (histoire culturelle et religieuse, histoire économique
et sociale, histoire du genre, etc.) inscrites dans
une perspective diachronique, et qui partagent
leurs questionnements avec ceux des sciences
sociales. Le LaRHis organise son séminaire de
recherches 2013-2014 autour du thème « Les
réseaux en histoire. Enjeux et méthodes ». La
participation est ouverte à tous. Le programme,
organisé autour de 6 séances, est disponible sur
www.uclouvain.be/439471

situent au carrefour du marché, de l’État et de
la société civile. Malgré une recherche en plein
essor dans ce domaine, il reste de nombreuses
zones d’ombre concernant les motivations et
les stratégies par lesquelles des entrepreneurs
identifient des opportunités d’innovation sociale
et les concrétisent à travers des modèles sans
finalité lucrative (If not for Profit, for What ?). En
outre, les recherches concernant la manière
dont ces modèles sont gérés et diffusés restent
peu développées à ce jour (and
How ?). Le CIRTES est plus
particulièrement responsable
de l’axe « Emploi et gestion
des ressources humaines ».
L’objectif est de mieux comprendre comment les entreprises sociales mobilisent des
politiques de motivation spécifiques visant à aligner les
efforts des employés sur les
objectifs organisationnels, ainsi que la manière par laquelle
se combinent le travail salarié
et le travail bénévole.

12 au 15 novembre 2013
Chaire Quetelet
La démographie revisitée. Des 50
dernières aux 50 prochaines années.
Organisation DEMO
> www.uclouvain.be/438561
Vendredi 28 février 2014
Le CRIPEDIS organise à Louvainla-Neuve les Quatrièmes
Doctoriales transfrontalières
CRIPEDIS (UCL) CIREL (Lille 3).
Tous les doctorants en didactique
et en sciences de l’éducation qui
désirent y participer, que ce soit
activement ou passivement, sont
invités à se signaler pour le 1er
décembre à Marie Barthélemy
(marie.barthelemy@uclouvain.
be) et à Élodie Oger (elodie.oger@
uclouvain.be).
Mercredi 23 avril 2014
Le CRIPEDIS co-organise la
prochaine journée annuelle
Feadi-Fésec UCL sur le thème Le
test d’enseignement secondaire
supérieur (TESS).
24 et 25 avril 2014
Les CED-DVLP, CriDIS et Abya Yala
(organisation des étudiants latinoaméricains de l’UCL) organisent le
colloque Regards sur, pensées de…
l’Amérique latine. Développement
et démocratie dans la globalisation.
Réflexions à partir des sciences
sociales critiques.
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La vie de l’Institut
L’appui méthodologique aux chercheurs
Jonathan Dedonder est notre nouveau
chargé de gestion et d’analyses de données qualitatives et quantitatives en
sciences humaines
Les chercheurs appréhendent souvent le
moment de la gestion et de l’analyse de
données comme une phase de doutes et
d’interrogations. Le chercheur peut parfois se sentir seul face aux nombreux choix
à poser concernant la méthode la plus appropriée pour traiter ses
données afin d’en faire émerger des conclusions pertinentes et valides. La fonction de Jonathan Dedonder a pour but de soutenir et
d’accompagner les chercheurs dans leur processus de recherche

(réflexion sur la manière de récolter les données, en passant par la
gestion et l’analyse des données, jusqu’à la relecture ou l’aide à la
présentation des résultats). Ce soutien peut prendre la forme d’un
appui ponctuel lors d’un entretien de quelques heures ou, dans
certains cas spécifiques, d’un soutien plus soutenu de type coaching en suivant les modalités convenues par le comité des utilisateurs encadrant cette fonction.
De nombreuses formations sont dispensées, en collaboration avec
le SMCS, tout au long de l’année, tant sur des méthodes statistiques que sur les outils de traitement et la gestion de données.
Parmi les projets à venir, il est prévu de mettre en place une formation sur le thème de l’« Analyse des réseaux » ainsi qu’un soutien méthodologique à la création d’enquêtes et de questionnaires.
De plus, le projet concernant l’Optimal Matching sera poursuivi.

SORTIES DE PRESSE (01/2013 > 09/2013)

Transnational families, migration
and the circulation of care :
understanding mobility and
absence in family, L. Baldassar
(University of Western Australia)
& L. Merla (CIRFASE/DVLP)
(Eds.), Routledge, 2013.
Nommé livre du mois par
l’Association européenne de
sociologie (ESA).
Publier en sciences humaines.
Quels enjeux, quelles modalités,
quels supports, quelle diffusion ?
J.-L. Dufays, P. Servais (dir.),
Louvain-la-Neuve, AcademiaL’Harmattan, 2013.

Mères migrantes sans frontières.
La dimension invisible de
l’immigration philippine en
France, A. Fresnoza-Flot
(CIRFASE), Paris, L’Harmattan,
2013.
La modernité insécurisée,
C. Bréda, M. Deridder,
P.-J. Laurent (LAAP),
Louvain-la Neuve, AcademiaL’Harmattan, 2013.
Violence politique et traumatisme,
J.-L. Brackelaire (LAAP),
M. Cornejo, J. Kinable (dir.),
Louvain-la-Neuve, AcademiaL’Harmattan, 2013.

The dynamics of Sunni-Shia
Relationships, B. Maréchal,
S. Zemni (Eds) (CISMOC),
London, Hurst & company
Publisher, 2013.

Emotional and Ethical Challenges
for Field Research in Africa,
A. Ansoms (DVLP), S. Thomson,
J. Murison (Eds.), Palgrave
Macmillan, 2013.

Un islam confrérique au Burkina
Faso. Actualité et mémoire d’une
branche de la Tijâniyya,
F. Dassetto (CISMOC),
P.-J. Laurent (LAAP),
T. Ouédraogo, Karthala, coll.
« Religions contemporaines »,
2013.

Parcours de féministes
musulmanes belges : de
l’engagement dans l’islam aux
droits des femmes,
G. Djelloul (CISMOC), AcademiaL’Harmattan, 2013.
éDITEUR
Pr Marc Zune
CONTACT
Marie-Charlotte Declève
marie-charlotte.decleve@
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> www.uclouvain.be/iacchos

