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Préface
L’Institut d’analyse du changement dans l’histoire et les
sociétés contemporaines (IACCHOS) est né suite à la mise en
œuvre du plan de développement. S’inscrivant résolument
dans la philosophie de ce dernier, les initiateurs du projet
IACCHOS ont fait le pari de l’interdisciplinarité. À ce jour,
l’Institut est une confédération scientifique de douze Centres
de recherche, réunissant plus de 200 chercheurs (affectés et
affiliés) de disciplines différentes dont les plus représentées
sont l’anthropologie, la démographie, l’économie, l’histoire,
la sociologie, les sciences de l’éducation, les sciences de la
famille, les sciences du travail. 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 épistémologique 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. De ce point
de vue, les colloques de l’Institut – celui de 2012 portait sur la
publication en sciences sociales – constituent des moments
privilégiés de débat et de réflexion. Mais des dispositifs plus
pragmatiques contribuent aussi à créer des ponts entre les
Centres de recherche : mode de décision collégial, aide financière et support logistique prioritairement accordés aux activités inter-centres.
Bien que l’Institut soit aujourd’hui engagé dans un important travail de réflexion sur ses axes de recherche transversaux, ce premier rapport d’activités en version imprimée
traduit la structure confédérative de l’Institut. Par ailleurs, le
rapport d’activités d’un Institut de recherche est une photo figée bien incapable de rendre compte de la totalité des tâches

accomplies tout au long de l’année. Les heures passées à rédiger des projets qui n’aboutiront pas, les moments de ressourcement indispensables à l’exercice d’une activité intellectuelle, le temps consacré à l’écoute de chercheurs envahis par
le doute… tous ces instants sont généralement passés sous
silence, bien qu’ils constituent des éléments à part entière
du travail de recherche. Le pragmatisme pousse à opérer des
choix. Celui retenu ici fut de mettre en exergue les axes de recherche et les activités phares de 2012 de chaque Centre ; suit
la liste des publications majeures des membres de IACCHOS.
Ce rapport est celui de l’ensemble des chercheuses et des
chercheurs de l’Institut, ainsi que celui des collaboratrices et
collaborateurs administratifs qui interviennent en soutien à la
recherche. Je me dois de les remercier toutes et tous pour le
travail accompli au jour le jour. Parmi ces personnes, je voudrais cependant en distinguer quatre : tout d’abord, le professeur Paul Servais qui a accepté d’être le premier Président
de l’Institut, qui l’était jusqu’au 31 août 2012, qui a assumé la
lourde tâche de démarrage de l’Institut et a œuvré à la mise en
place d’une structure réellement au service de la recherche
en créant quatre cellules logistiques (publication, organisation d’événement, aide à la gestion de contrat, analyse des
données) qui améliorent incontestablement le quotidien des
chercheuses et chercheurs ; et ensuite, les maîtres d’œuvre
de ce rapport d’activités, le professeur Marc Zune qui en a
accepté la tâche de coordination et l’a portée à son terme avec
l’aide efficace de Cécile Cléda et Marie-Charlotte Declève.
					
Jacques Marquet
Président IACCHOS

Bilan transversal

d’assurer un support optimal aux dimensions les plus cruciales du travail de recherche : le soutien à la réalisation, à la
valorisation et à l’animation.
Au travers de la fonction de chargé de gestion et d’analyses de données qualitatives et quantitatives en sciences humaines (prise en charge, en 2012, par Véronique Gosselain et,
en 2013, par Jonathan Dedonder), Iacchos s’assure d’offrir
un conseil et un soutien méthodologique pour l’ensemble de
ses chercheurs.
De plus, Iacchos a pris pour politique d’agir prioritairement dans le soutien aux activités de publication et d’organisation d’événements scientifiques. C’est ainsi que MarieCharlotte Declève a pour mission essentielle d’aider les chercheurs dans la préparation de manuscrits et de publications, et
que Stéphanie Lorent est particulièrement dédiée au support à
l’organisation d’activités scientifiques.
L’équipe compte également une activité de soutien administratif à l’animation des deux revues de premier plan de
l’Institut, Social Compass et Recherches sociologiques et anthropologiques. Daniel Rochat, pour RS&A, et Bernard Charlier, pour Social Compass, officient à cet égard en tant que secrétaires de rédaction.
L’ensemble de l’équipe est dirigée et coordonnée par Cécile
Cléda, notre coordinatrice administrative.

Effectif de Iacchos
Plus grand Institut de l’UCL, Iacchos regroupe 157 chercheurs, parmi lesquels on compte 53 académiques, 9 chercheurs définitifs du FNRS (6 chercheurs qualifiés, 3 maîtres
de recherche), 16 post-doctorants (dont 10 chargés de recherche du FNRS), 79 doctorants (dont 19 FNRS, 22 FSR et
28 assistants).
En 2012, nous avons eu le plaisir d’accueillir dans l’équipe
4 nouveaux académiques, Myriam De Kesel (CRIPEDIS),
Jan De Mol (CIRFASE), Aurore François (CIRFASE et LARHIS),
Catherine Van Nieuwenhoven (GIRSEF), alors que nos collègues Michel Dumoulin (CEHEC), Christian Maroy (GIRSEF)
et Michel Poulain (CIRTES) ont été admis à la retraite ou ont
poursuivi leur projet professionnel dans une autre institution.
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L’année 2012 a vu également la stabilisation de l’équipe en
support aux activités de recherche. La majorité des centres
bénéficient d’une présence administrative décentralisée, et
l’équipe centralisée a vu ses missions revues et fixées afin
Recherches sociologiques a été 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 variées
(éducation, urbain et rural, religion, politiques
sociales, famille, etc.), des cadres théoriques
et des approches méthodologiques. 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.
VOLUME 4 4 | NUMÉRO 1–2013

PRODUCTION ET RAPPORT AUX NORMES
CONTEMPORAINES DU VIEILLIR
LE VIEILLISSEMENT DÉCLINÉ
Sous la direction de
Thibauld Moulaert et Jean-Philippe Viriot Durandal

Thibauld Moulaert, Jean-Philippe Viriot Durandal p Présentation

Kate de Medeiros p Introductive Case Study. « My Health is Excellent but I’m Dying »

Thibauld Moulaert, Jean-Philippe Viriot Durandal p De la notion au référentiel
international de politique publique. Le savant, l’expert et le politique dans la construction
du vieillissement actif
Stephen Katz p Active and Successful Aging. Lifestyle as a Gerontological Idea

Jessica Fagerström, Marja Aartsen p Successful Ageing and its Relationships to
Contemporary Norms. A Critical Look at the Call to “Age Well”

Frédéric Balard p “Bien vieillir ” et “faire bonne vieillesse”. Perspective anthropologique et
paroles de centenaires

Silke van Dyk, Stephan Lessenich, Tina Denninger, Anna Richter p The Many Meanings
of “Active Ageing”. Confronting Public Discourse with Older People’s Stories

Yves Couturier, Dominique Gagnon, Louise Belzile p La gestion de cas comme
intermédiaire du “bien vieillir ”. Entre autonomisation des usagers et protocolarisation des
services aux personnes âgées en perte d’autonomie

Line Grenier, Fannie Valois-Nadeau p « Vous êtes tous des gagnants ». “Étoile des Aînés ”
et le vieillissement réussi au Québec

p

Articles isolés

Hervé Marchal, Jean-Marc Stébé p Une vie sociale encore bien normée. L’exemple d’un
campus universitaire français
Alexander Nicholls p Création d’entreprise en situation d’immigration. Les Chinois de
Paris, Bruxelles et Montréal

p

Lecture critique p Summaries p Livres reçus

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

UCL Université catholique de Louvain

20/06/13 18:17

Numéros publiés en 2012

>> 2012-1 « Paniques et croisades morales », coordonné par
J-M. Chaumont
>> 2012-Hors série « 40 ans de Recherches sociologiques et
anthropologiques. Examen rétrospectif et prospectif des défis de
connaissance dans des sociétés humaines globalisées », coordonné
par B. Fusulier et D. Rochat
>> 2012-2 « Réguler les systèmes scolaires par les connaissances :
instruments, usages, effets » coordonné par C. Maroy
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Social Compass a été créée en 1953 aux
Pays-Bas et est progressivement rattachée
à l’UCL à la fin des années 1960-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 2012.
Voir : http://scp.sagepub.com/content/by/
year/2012

Utilisation du budget :
favoriser les activités « inter-centres »

Thèses de doctorat soutenues en 2012
En 2012, 17 thèses de doctorat ont été soutenues par des
membres de Iacchos :

Le budget total de fonctionnement de Iacchos est, pour
une large part, redistribué aux centres, suivant en cela la logique fédérale de fonctionnement qui est à l’origine de l’Institut. Le budget centralisé est, pour une part, réservé aux activités transversales de l’Institut (fonctionnement administratif,
colloque Iacchos). Mais la plus grande part du budget est
consacrée, sur base d’une évaluation préalable, au soutien à
la traduction d’articles scientifiques et à l’aide à l’organisation de manifestations scientifiques impliquant au moins deux
centres différents. Cette politique vise à stimuler les coopérations entre centres.

Maurice Ntububa (LAAP) (24/2/2012)
Les pouvoirs locaux dans la gouvernance de la république démocratique du Congo : la Chefferie de Kinkondja (Katanga)
Prom. Pr P.-J. Laurent
Laura Silva Castañeda (DVLP) (28/2/2012)
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. Yépez del Castillo
Sophie Vause (DEMO) (14/3/2012)
Différences de genre et rôle des réseaux migratoires dans la mobilité internationale des congolais (RDC)
Coprom. Prs B. Schoumaker et M. Verhoeven

Un événement phare 
le colloque Iacchos 2012
Faisant suite au colloque de 2011 consacré à la thématique
de l’évaluation de la recherche en sciences sociales, Iacchos
a organisé son deuxième colloque annuel sur le thème de la
publication en sciences sociales. Coordonné par le professeur
Jean-Louis Dufays, le colloque a eu pour objet le fait d’interroger les conditions de la production scientifique en sciences
sociales. En effet, qu’il s’agisse de la sociologie, de l’anthropologie, de l’histoire, de la démographie ou des sciences
de l’éducation, le paysage de la publication scientifique des
sciences humaines et sociales a considérablement évolué au
cours des dix dernières années. Si, à l’heure de la mondialisation et du numérique généralisé, la nécessité de diffuser les
résultats de la recherche dans ces domaines est plus que jamais d’actualité, d’importantes interrogations pèsent tant sur
les modes d’évaluation de ces travaux que sur les modalités
matérielles de leur diffusion. Ainsi, à l’évidence, ces évolutions
influent de manière substantielle sur les conditions d’exercice du métier de chercheur comme sur les contenus des recherches. Mais, parce qu’elles paraissent largement dictées
par des phénomènes transversaux externes aux disciplines,
elles n’ont jusqu’ici guère été soumises au questionnement
critique des chercheurs concernés. C’est à cet examen que le
colloque a été consacré.

Carlos Nieto (DVLP) (15/3/2012)
Relation entre migration et développement. Analyse du capital économique, humain et social des migrants retournés à
Quillabamba, Pérou
Prom. Pr I. Yépez del Castillo
Christelle Devos (GIRSEF) (25/4/2012)
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
Moses Abah Aku (DVLP) (21/5/2012)
The Persistence of Spontaneous Settlements in Yaoundé
Prom. Pr M. Singleton
Julien Charles (CRIDIS) (23/5/2012)
Une participation éprouvante. Enquête sur l’autogestion, le management participatif, la participation citoyenne et l’empowerment
Coprom. Prs L. Thévenot et T. Périlleux
Emmanuel Hafashimana (DVLP) (12/6/2012)
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

Comme le précédent, le colloque a donné lieu à la publication des actes, parus en 2013 chez Academia L’Harmattan.
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Mitzila Martinez De Leon (Iacchos) (10/9/2012)
Développement professionnel des enseignants du primaire
(Panama). Modélisation de pratiques organisationnelles favorables
Coprom. Prs M. Bonami et J.-E. Charlier

Christophe Janssen (CIRFASE) (21/6/2012)
L’illusion créatrice du lien. Des premiers objets d’attachement à
la constitution du couple à partir de Winnicott
Prom. Pr J.-L. Brackelaire
Cristiano De Oliveira Ventura (LAAP) (1/9/2012)
Maître Cartola : le Samba comme subversion de l’esclave. Approches historique, esthétique et psychanalytique
Coprom. Prs J.-L. Brackelaire et G. de Villers

Marie Jacobs (GIRSEF) (7/12/2012)
Comment les élèves de Bruxelles et de Johannesburg font-ils
l’expérience de la diversité à l’école ? Enquête ethnographique
dans quatre écoles à la lumière des transformations institutionnelles affectant ces établissements
Coprom. Prs M. Verhoeven (UCL) et J.-P. Payet (Université de
Genève)

Christine Lebon (LAAP) (3/9/2012)
Vers l’intime silence des ventres, la voie des enfants. Itinéraire
psychanalytique de transmission d’une co-naissance dans les
familles rwandaises rescapées du génocide
Coprom. Prs J.-L. Brackelaire et A.-C. Frankard

Émilie Sanchez (GIRSEF) (10/12/2012)
Profession policier : organisation du travail, expérience professionnelle et gestion de l’articulation travail/famille. Le cas de la
police locale en Belgique
Prom. Pr B. Fusulier.

Maria Khaskelberg (LAAP) (4/9/2012)
Des lieux de soins alternatifs où se construisent des altérités
communes. Représentations de la maladie et du traitement chez
les guérisseurs citadins et leurs patients russes
Coprom. Prs J.-L. Brackelaire et R. Steichen

Claudine Uwera Kanyamanza (LAAP) (13/12/2012)
Ménages d’enfants et enfants chefs de ménage dans l’après génocide au Rwanda. (Re)création d’appartenances
Prom. Pr J.-L. Brackelaire

Jean-Marie Kaddes (IACCHOS) (4/9/2012)
L’article 106, Léon Degrelle et Paul-Henri Spaak. Analyse du
comportement similaire de deux partis idéologiquement opposés, le POB et Rex, au travers de l’article 106 du code électoral
Prom. Pr J.-M. Chaumont
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CEHEC
Centre d’étude
d’histoire de
l’Europe
contemporaine

un travail de fin d’études en rapport avec le thème général du
séminaire de participer à celui-ci.

Issu du groupe de travail baptisé « La Belgique et l’Étranger » mis sur pied par le professeur Jean-Luc Vellut et Michel
Dumoulin en 1984, le CEHEC a vu le jour trois ans plus tard à
l’occasion de la préparation du colloque intitulé « La Belgique
et les débuts de la construction européenne, de la guerre aux
traités de Rome ».

Par ailleurs, le module « Identités européennes et mondes
contemporains » est étroitement lié, en termes de formation à la recherche et d’animation de celle-ci, au groupe de
contact du FRS-FNRS « Belgique et mondes contemporains »
qui « étudie la place de la Belgique dans la diversité des segments de la vie internationale et dans l’interaction entre espaces national, régional et global, en prenant en compte le
caractère transnational des phénomènes historiques » (président : Michel Dumoulin ; secrétaire : Catherine Lanneau,
Université de Liège).

Le CEHEC a pour mission d’être un lieu de recherche, de
formation à la recherche et de documentation, consacré à
l’histoire de la construction européenne ainsi qu’à celle des
relations de la Belgique avec d’autres régions du monde depuis le XIXe siècle. Il se veut le partenaire actif, dans le dialogue entre disciplines, de centres poursuivant des objectifs
de la même nature dans le but de contribuer au maillage d’un
espace européen de la recherche.

Projets en cours et projets initiés
en 2012

Le centre est actif dans le domaine de la formation à la recherche, de l’animation et de la valorisation de celle-ci, de la
conservation et de l’exploitation d’archives privées, de même
que dans celui qu’il est convenu d’appeler les services à la
société.

Histoire de la Commission 1973-1986
Le projet baptisé HISTCOM.2 est le fruit de la collaboration
d’historiens, politologues, économistes et juristes, en vue de
mener à bonne fin une histoire de la Commission européenne
vue de l’intérieur durant la période 1973-1986. Mettant l’accent sur les ressources qu’offre l’histoire orale et prévoyant
dès lors l’interview individuelle ou collective de 250 témoins
environ, le projet qui exploitera aussi les sources écrites, audiovisuelles et électroniques, entend focaliser l’attention et le
propos, d’une part, sur l’histoire interne de l’institution en offrant des éclairages précis sur les différents aspects de sa vie
et, d’autre part, sur ses contributions à l’histoire européenne
durant la période concernée.

Recherche : formation, animation
et valorisation
Le CEHEC organise un séminaire mensuel. Celui-ci fait
partie du module « Identités européennes et mondes contemporains » que coordonne le CEHEC dans le cadre de l’École
doctorale Histoire/Histoire de l’art du FRS-FNRS. Il est ouvert
aux chercheurs préparant une thèse de doctorat, aux chercheurs postdoctoraux ainsi qu’aux chercheurs visiteurs que
le CEHEC accueille régulièrement pour un plus ou moins long
séjour. Ces trois dernières années, l’habitude a aussi été prise
d’encourager les étudiants de 2e année de master préparant
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« Ces chers voisins » : ports et fleuves

Étude méthodologique d’histoire orale des
politiques culturelles

Conformément à ce qui a été expliqué et discuté lors
de la journée annuelle du CEHEC en 2011, le projet « Ports
et fleuves » a été conçu dans le cadre du projet « Ces chers
voisins ». Posant des problèmes spécifiques de gouvernance à la fois politique, économique et sociale, les ports visés – du Havre à Brême en passant par Anvers, A
 msterdam,
Rotterdam, Londres et Brême – se situent majoritairement
à l’embouchure, voire en amont de l’embouchure, de fleuves
importants, de la Seine à l’Elbe en passant par le delta d’or
(Escaut, Meuse, Rhin) et la Weser. L’intérêt opérationnel de
ce projet réside dans le fait qu’au départ d’un noyau d’ores et
déjà fort de coopérations et collaborations entre chercheurs
de disciplines différentes en Allemagne, Angleterre, Belgique,
France, Luxembourg et Pays-Bas, il existe une dynamique visant à intensifier le maillage de cet espace de recherche et
le vif souhait d’encourager l’étude comparée de la façade
nord occidentale avec un ensemble de ports de la Baltique, de
l’Adriatique et de la Méditerranée. Les quatre villes portuaires
que sont Lisbonne, Anvers, Londres et Hambourg sont actuellement au centre de l’étude, les contacts étant pris avec l’Université de Rotterdam. La question de l’interdisciplinarité est d’une
grande importance dans la mise en place du projet. Le souci de
rendre le plus visible possible le résultat des recherches impliquant d’autres disciplines que l’histoire a conduit à la mise
en place de partenariats avec des opérateurs publics ou semipublics, notamment le Museum aan de Stroom (Anvers), le
Land Design Studio (Londres), la Municipalité de Cascais et le
Museum of London.
Au plan du financement, le projet vise le bénéfice d’un effet
de levier. En date du 28 juin 2012, le projet a fait l’objet d’une
décision de financement dans le cadre du Lifelong Learning
Programme 2012/Jean Monnet Programme Key Activity 1.
L’action Jean Monnet pourrait servir de rampe de lancement
pour le projet.

Cette étude est dirigée par l’Observatoire des politiques
culturelles qui entend recueillir, développer et mettre en
valeur les sources orales de l’histoire des politiques culturelles en Belgique francophone. Dans le cadre de ce projet,
Pierre Tilly s’est chargé de la rédaction d’un rapport proposant une première étude méthodologique. Cette étude visera
à établir les normes scientifiques, techniques et juridiques de
constitution d’un patrimoine de témoignages oraux sur les
politiques culturelles depuis leur collecte jusqu’à leur valorisation (témoignages immédiats/rétrospectifs, contenu des
sources orales, mode de collecte et finalités, formats d’enregistrement et de conservation, modalités de transcription et
d’indexation, interprétation et exploitation des données, etc.).
Cette étude mène à la mise en place de programmes de récolte de témoignages oraux. Ces sources orales seront alors
valorisées par diverses publications et rendues accessibles à
la recherche.

40 ans de la Confédération européenne des
syndicats
Ce travail de recherche qui fera l’objet d’une publication en
2013 est coordonné par Pierre Tilly et réalisé par un consortium européen composé de chercheurs issus de différentes
universités européennes (Strasbourg, Köln, W
 roclaw, LSE,
Oslo, Rome, etc.).

Exposition Mons Superstar, grande et petite histoire
de Mons et de sa région
Exposition prévue à Mons, qui sera capitale européenne
de la culture en 2015. Pierre Tilly (commissaire scientifique),
Patricia Van Schuylenberg (membre du comité scientifique).

Integration as a Way to Modernization. An
Explanatory Framework for Regional Integration
Ce projet de recherche auquel est associé le CEHEC jouit
également d’un financement dans le cadre de l’Action Jean
Monnet 2012. Le projet est dirigé par Lorenza Sebesta de la
Représentation à Buenos Aires de l’Università di Bologna. Il
associe des chercheurs de l’Institute for Social and European
Studies (Köszeg, Hongrie), de l’European and EU Centre de
la Monash University (Melbourne, Australie), de l’Universidad de Concepcion (Chili), du Centro de Formación para la
Integración Regional (CEFIR) de l’Universidad de la Republica (Montevideo, Uruguay), du Centro de Formación para la
Integración Regional (CEFIR), de l’Universidad de la Republica (Montevideo, Uruguay) et de l’University Tres de Febrero
(Buenos Aires, Argentine).
Rapport IACCHOS 2012
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consacrée à « Jules Destrée, homme d’arts et de lettres ». Les
intervenants de cette deuxième journée étaient Jean-Patrick
Duchesne, Jacques Hellemans, Jean Puissant et Olav Dozo.

COLLOQUES ET JOURNÉES D’ÉTUDE
Autour de Raymond De Becker (1912-1969)
Bruxelles les 5 et 6 avril 2012

4e journée d’étude du groupe de contact du
FSR-FNRS

Ce colloque ambitionnait d’aborder sans tabou cette figure
capable de se mêler à tout ce qui comptait dans les cénacles
intellectuels belges et européens de l’entre-deux-guerres. À
travers quatre sessions, qui rassemblaient des universitaires
belges et étrangers, il s’agissait de revenir non seulement sur
le parcours et les engagements du jeune publiciste dans les
années 1930 et 1940, mais aussi de tenter de mesurer l’influence qu’il a pu exercer sur les nouvelles relèves belges et
européennes. Cette démarche, essentielle, est compliquée
par le fait que s’étant fourvoyé au nom de l’idée d’Europe unie
dans la collaboration avec les nazis, le publiciste est devenu,
dans la foulée de l’épuration, un « ami encombrant ». La rencontre a certainement satisfait nos espérances puisqu’elle a
permis non seulement de mieux comprendre le parcours d’un
homme qui est passé du prophétisme virulent à la collaboration, mais aussi la manière dont s’opère l’épuration et les
reclassements en exil dans les années 1950. Par ailleurs, des
documents d’archives – notamment la correspondance de De
Becker et d’Hergé – sont venus enrichir nos connaissances
qui jusqu’ici étaient parcellaires. C’est pourquoi ce colloque
fera l’objet d’une publication chez PIE-Peter Lang dans la
collection « Documents pour l’histoire de la francophonie/
Europe » ouverte aux Archives et Musée de la Littérature.

Le groupe de contact FSR-FNRS « Belgique et mondes
contemporains » a organisé sa troisième journée d’étude au
Musée royal de l’Afrique centrale à Tervuren le samedi 4 février
2012. Lors de cette journée d’étude intitulée « Nouvelles études
congolaises. Présentation de recherches en cours », la tribune
était offerte à de jeunes chercheurs se penchant sur notre histoire commune avec le Congo. Les contributions des deuxième
et troisième journées seront publiées dans la nouvelle collection de Peter Lang « Outre-Mers » dont les directeurs de collection sont Michel Dumoulin et Patricia Van Schuylenbergh. Les
directeurs de publication sont Catherine Lanneau, Pierre-Luc
Plasman et Patricia Van Schuylenbergh.
En dehors des membres du CEHEC (Lancelot Arzel,
Anne-Sophie Gijs, Pierre-Luc Plasman, Pierre Tilly) ont participé à ce colloque Violette Pouillard (ULB-Lyon3), Guillaume
Léonard (MRAC), Pedro Monaville (University of Michigan) et
Lissia Jeurissen (ULg).
C’est ainsi qu’une journée a été organisée à Mons, le
13 octobre 2012, portant sur « Les transferts culturels dans
l’Europe du Nord-Ouest aux XIXe et XXe siècles ». Cette rencontre fut consacrée aux transferts culturels entre la Belgique
et les pays limitrophes (19e-20e siècles) lesquels impliquent un
mouvement d’objets, de personnes, de populations, de mots,
d’idées et de concepts entre des espaces culturels (États, nations, groupes ethniques, espaces linguistiques, aires culturelles et religieuses).

Deux journées pour un centenaire (1912-2012)
Liège les 24 et 25 avril 2012
Ce colloque organisé par le CEHEC, le Département des
sciences historiques de l’Université de Liège, le musée de la
Vie wallonne-Fonds d’Histoire du Mouvement wallon (Province de Liège) et l’Institut Destrée, abordait comme thème
l’été 1912. C’est durant l’été 1912, alors que la Wallonie est
fortement marquée par des manifestations et des grèves, que
Jules Destrée, avocat et député socialiste de Charleroi, décide
de publier sa célèbre « Lettre au Roi ».

L’accent s’est focalisé particulièrement sur le transfrontalier et l’Europe du Nord-Ouest comme espace de transfert
autour de la question de l’importation culturelle, des transferts ainsi que des contextes d’accueil et de départ. Les vecteurs (voyageurs, traducteurs, enseignants, artisans émigrés,
musiciens, commerçants…) de même que les passeurs de et
entre cultures sont également placés au centre des débats.
Les enjeux, les stratégies et les concurrences liés aux transferts culturels dans l’espace européen ne sont évidemment
pas oubliés. Autant d’aspects qui sont abordés par des spécialistes venant de disciplines différentes.

Lors de la première journée intitulée « Le long été 1912
en Wallonie. Des élections du 2 juin à la création de l’Assemblée wallonne. Cinq mois pour tenter la rupture ? », les intervenants (Philippe Raxhon, Michel Dumoulin, Linda Musin,
Philippe Destatte, Pierre Verjans) ont traité notamment des
élections du 2 juin et du Congrès wallon de 1912, en tentant
d’évaluer l’impact des événements sur l’idée wallonne et les
projets fédéralistes. La deuxième journée était entièrement
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CEHEC

MEMBRES DU CEHEC
Membres affectés à Iacchos

>> Vincent Dujardin
>> Pierre-Olivier Laloux
>> Pierre Tilly

Membres affiliés à Iacchos

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

Branka Cattonar
Étienne Deschamps
Geneviève Duchenne
Michel Dumoulin
Gaëtan du Roy de Blicky
Robert L. Philippart
Caroline Sappia
Paul Servais
Paolo Tedeschi
Arthe Van Laer

Membres associés – UCL

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

Luc Blanchart
Éric Bussière
Corentin de Favereau de Jeneret
Vincent Delcorps
Pascal Deloge
Philippe Destatte
Anne-Sophie Gijs
Thérèse Hebbelinck
Jonathan Hollowell
Jean-Marie Kreins
Ivo Maes
Nicolas Mignon
Elisabeth Palmero
Pierre-Luc Plasman
Sigfrido Ramirez Perez
Hubert Roland
Corinne Schroeder
Caroline Suzor
David Van den Abbeel
Jacques Vandenbroucke
Christian Van de Velde
Patricia Van Schuylenberg
Geneviève Warland
Natacha Wittorski

Contact
Président : Pierre Tilly
Secrétariat : Élisabeth Palmero
Téléphone : +32 (0) 10 47 85 53
Courriel : pierre.tilly@uclouvain.be		
Site : www.uclouvain.be/cehec
Adresse : Collège Érasme, Place Blaise Pascal, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve
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Membres associés – hors UCL

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

Lancelot Arzel
Jan-Willem Brouwer
David Burigana
Julien Dufour
Gergely Fejérdy
Roch Hannecart
Catherine Lanneau
Guia Migani
Marine Moguen-Toursel
Arnaud Peters
Doina Sterpu
Laurent Warlouzet
Émilie Willaert
Jérôme Wilson

Visiteurs

>> Paolo Tedeschi

Support administratif

>> Élisabeth Palmero
>> Valérie Delporte

CIRFASE
Centre interdisciplinaire
de recherche sur les
familles et les sexualités

ciabilité élective et à l’impact des nouvelles technologies de
l’information sur les interactions familiales.

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. S’appuyant sur les acquis de l’IEFS, qui
avait pour mission de promouvoir l’enseignement et la recherche dans le domaine de la famille et de la sexualité, le
CIRFASE est un centre de recherche de référence autour des
questions liées aux familles, aux couples et aux sexualités. 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.

AXE 2

Les dynamiques conjugales
Cet axe analyse les changements relatifs aux interactions
conjugales, aux rapports entre les genres, aux représentations sociales du masculin, du féminin et du partenaire idéal,
à l’utilisation des nouvelles technologies, et les répercussions
de ces évolutions sur la construction des couples, le choix du
conjoint et des partenaires, le lien amoureux et le désir, l’élaboration et la rencontre des fantasmes des uns et des autres,
et la gestion de nouveaux enjeux : la jalousie, la présence du
tiers, etc.

En 2012, les principaux axes de recherche étaient les transformations familiales, les dynamiques conjugales, la sexualité
et le rapport au corps. Ces thématiques sont appréhendées
dans une perspective clinique, théorique et/ou empirique.
Une attention particulière est portée aux rapports de pouvoir,
aux inégalités sociales, au genre, aux relations intergénérationnelles et à l’interculturalité.

AXE 3

Sexualité et rapport au corps
Au sein de cet axe sont étudiées les interactions entre une
conception et une offre de « santé et médecine sexuelle »
d’une part, et les représentations et pratiques sexuelles
d’autre part, les interactions corps-santé (tant dans une perspective globale que dans une perspective davantage centrée
sur la sexualité), la sexualité des personnes handicapées, les
effets de la « tyrannie du plaisir », l’impact d’internet comme
outil de socialisation à la sexualité et « agent transformateur »
des représentations, attentes et comportement conjugaux et
sexuels, et les violences sexuelles.

AXE 1

Les transformations familiales
Cet axe analyse les processus de transmission de comportements, croyances ou valeurs dans le quotidien des familles,
l’économie domestique et les styles de consommation, les
modèles éducatifs, les implications familiales dans le care et
le soin aux personnes dépendantes, l’impact de l’expérience
migratoire sur les dynamiques familiales, les fonctions parentales, paternelles et maternelles, les processus de construction identitaire, les articulations entre trajectoires sociales
et mobilités familiales, les articulations entre vie familiale et
vie professionnelle, les relations entre les générations, l’évolution des réseaux sociaux confrontés à la montée de la so-
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DÉVELOPPEMENTS SCIENTIFIQUES
RÉALISÉS EN 2012

Fermeture des frontières et liens transnationaux, le
cas des primo-migrants africains en Belgique
(J. Mazzocchetti)

En 2012, le Cirfase a mis l’accent sur des projets de recherche qui examinent les relations familiales inter- et intragénérationnelles dans un contexte de mobilité géographique.

Les politiques migratoires ont une incidence sur les trajectoires des migrants qui n’entrent pas dans les critères restrictifs de mobilité établis par l’Europe et les États concernés.
Cette recherche a pour objectif d’observer les répercussions
de ces logiques macro-politiques sur les vécus des migrants
originaires du continent africain en Belgique et d’analyser les
conséquences de l’absence de droits ou de droits restrictifs
sur les recompositions familiales. Ce projet est mené en collaboration avec le Laboratoire d’anthropologie prospective
(LAAP-IACCHOS).

L’interférence de la vie professionnelle avec la
vie privée (et familiale en particulier) dans le
développement de la carrière scientifique : le cas
des chargés de recherches FNRS
(B. Fusulier et M. del Rio)
Ce projet, mené en collaboration avec le GIRSEF, se focalise sur l’interférence travail-vie privée, devenu un enjeu social contemporain. Plus particulièrement, nous nous intéressons aux postdoctorants (chargés de recherches FNRS) qui,
au début de leur carrière scientifique, partagent une série de
conditions d’emploi précaires telles que des mandats à durée
déterminée et une instabilité due à une forte compétitivité.
De plus, ces jeunes chercheurs sont confrontés à des décisions de vie impliquant leur vie de famille et des projets de
vie privée. Cette étude a pour objectif l’analyse longitudinale,
qualitative et quantitative, des mécanismes agissant au sein
de cette articulation en termes de stratégies, des difficultés
et des tensions qui en résultent. Cette recherche est financée
par le FNRS (crédit aux chercheurs et bourse postdoctorale
de mobilité « in »).

Le soin transnational dans le contexte belge : une
analyse de l’inter-relation entre dynamiques
familiales et échange de soins entre migrants
adultes et parents âgés
(L. Merla)
Ce projet, mené en collaboration avec le Centre d’étude du
développement (DVLP-IACCHOS), analyse la négociation de la
participation des membres de réseaux familiaux transnationaux de solidarité au soutien financier, pratique, personnel
et émotionnel des parents âgés. La méthodologie se base sur
des entretiens semi-directifs avec des migrants d’origine dominicaine installés en Belgique et avec les membres de leur
famille vivant en Belgique, en République dominicaine et/ou
dans un pays tiers. Ce projet est financé par le FNRS (mandat de chargée de recherches) et BELSPO (Mandat de retour
BELSPO « Back to Belgium » ‑ Marie Curie Actions COFUND).

Famille, éducation et citoyenneté dans un monde
globalisé : les enfants issus de migrations de
mariage en Belgique
(A. Fresnoza-Flot)
Cette étude vise à éclairer la situation des enfants issus de familles belgo-philippines et belgo-thaïlandaises en
Belgique. Elle s’efforce de comprendre la manière dont ces
enfants grandissent dans une famille et une société ethniquement « mélangées », et à quel point les politiques étatiques
concernant l’immigration, la citoyenneté et l’éducation influencent leur vie individuelle et familiale, notamment leur
incorporation sociale et leur construction identitaire. Cette
recherche bénéficie du soutien du FNRS (mandat de chargée
de recherches).
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AUTRES ACTIVITÉS PHARES DE 2012

ÉVÉNEMENTS

Séminaires du Cirfase

Quand danse et sociologie se rencontrent

Tout au long de l’année 2012, le CIRFASE a organisé un à
deux séminaires par mois, sur les thématiques de recherche
qui sont développées par ses membres.

Une équipe de danseurs professionnels, emmenés par
John Bohannon et Nelle Hens (chorégraphes), s’est livrée à
une ré-interprétation des travaux de Laura Merla sur les dynamiques identitaires des pères « au foyer » belges. La chorégraphie qui a été créée à l’issue d’un dialogue entre la sociologue et les danseurs a été présentée lors de la cérémonie
de clôture du 6e programme-cadre de l’UE qui s’est tenue à
Flagey les 3 et 4 juillet 2012.

Accueil de nouveaux chercheurs et stagiaires
Le CIRFASE a accueilli en 2012 deux nouveaux académiques, Jan Demol (psychologue) et Aurore François (historienne), deux nouvelles chercheures postdoctorantes FNRS
– Annaluisa Murgia (sociologue) et Maria del Rio Carral (sociologue et psychologue) – ainsi qu’une nouvelle doctorante
– Noëmi Willemen (historienne).
Le centre a également accueilli trois stagiaires : Nathan
Gurnet (étudiant en sociologie), Jérôme Halatan et Élisabeth
Simon (étudiants en sexologie).

Parution du livre : Lien social et internet dans l’espace
privé, J. Marquet, C. Janssen (dir.) (Academia
L’Harmattan)
Bien qu’apparues dans une
société caractérisée par un lien
social déjà fragilisé, les nouvelles technologies de l’information et de la communication
(NTIC), et notamment internet,
vont très rapidement soulever
des prises de position contradictoires relativement à son impact sur nos modes de sociabilité, sur le lien social. D’un côté,
les uns mettront en évidence la
constitution de « communautés virtuelles », la possibilité
de maintenir des liens malgré
l’éloignement géographique, les situations où le lien numérique rompt l’isolement total, où il est l’amorce d’un lien fort…
De l’autre, seront principalement mis en exergue les risques
d’isolement social, ainsi que les conséquences psychiques et
relationnelles d’une plongée dans un univers absent de tout
contrôle social et n’offrant pas d’épreuves de confrontation à
la réalité. D’une façon ou d’une autre, tous ces points de vue
posent la question de la façon dont internet transforme le lien
social. Indéniablement, internet, outil à la fois individualisé et
personnalisé, permet un nouveau déploiement de la logique
élective, un renforcement du processus d’individualisation.
Mais avec quelles conséquences pour le lien social ? Telle est
la question posée par cet ouvrage.

Thèse de doctorat soutenue
Le 21 juin 2012, Christophe Janssen a obtenu le titre de
Docteur en psychologie. Sa thèse s’intitule L’illusion créatrice
du lien. Étude des premiers objets d’attachement et de la constitution du couple à partir de D. W. Winnicott, promoteur : Pr JeanLuc Brackelaire.
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MEMBRES DU CIRFASE
Membres affectés à Iacchos

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
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Magali Ballatore
Françoise Bartiaux
Maria Del Rio Carral
Jan Demol
Julie De Wilde
Aurore François
Asuncion Fresnoza-Flot
Bernard Fusulier
Christophe Janssen
Blanche Leider
Jacques Marquet
Jacinthe Mazzocchetti
Laura Merla
Annaluisa Murgia
Paul Servais
Noemi Willemen

Membres affiliés à Iacchos

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

Joëlle Berrewaerts
Pierre Collart
Pascal De Sutter
Benali Guenach
Pascale Jamoulle
Isabelle Lamotte
Émilie Moget
Reiner-Jacques Opsomer
Christine Reynaert
Susann Wolff

Patrick De Neuter
Nathalie Frogneux
Nathalie Hubert
Pierre-Joseph Laurent
Vladimir Martens
Thierry Moreau
Isabelle Roskam
Olivier Schmitz
Jehanne Sosson
Anne-Marie Vuillemenot
Pierre-Yves Wauthier

Support administratif

>> Éliane Lallemand

Contact
Direction : Paul Servais et Laura Merla
Secrétariat : Éliane Lallemand
Téléphone : +32 (0) 10 47 42 46
Courriel : cirfase@uclouvain.be
Site : www.uclouvain.be/cirfase
Adresse : Place Montesquieu, 1 Bte L2.08.01 - 1348 Louvain-la-Neuve
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CIRTES
Centre interdisciplinaire
de recherche
Travail, État et Société

celui de l’État social actif, sur l’articulation des politiques
d’emploi et des politiques de protection sociale, sur les positions et stratégies des différents acteurs sociaux face aux
transformations socio-économiques en cours.

Le CIRTES a été créé en 2008. Il a pour objectif l’analyse
des rapports sociaux inégalitaires s’inscrivant 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 développées intègrent les éléments suivants :
>> approche interdisciplinaire articulant l’économie, la psychologie sociale et du travail, l’analyse sociopolitique, la
sociologie, le droit ;
>> constructions 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.

AXE 2

Travail, relations d’emploi et relations collectives
Cet axe traite les questions du travail et les contextes institutionnels, sociaux et économiques dans lesquels elles s’inscrivent. L’analyse des relations collectives de travail – à l’échelon belge et européen – y occupe une place importante. Les
recherches qui y sont consacrées consistent à étudier les pratiques de dialogue social ou de concertation sociale, mais aussi
à comprendre comment ces modes de régulation se transforment dans le cadre de l’internationalisation et de l’européanisation des activités. Il s’agit aussi d’analyser d’autres questions
relatives au travail telles que les conditions de travail, le bienêtre au travail, le devenir et la place du travail, la cohésion sociale, les pratiques de gestion des ressources humaines.

Sur le plan des thématiques de recherche développées au
CIRTES, quatre axes en constituent le cœur.

AXE 1

AXE 3

État social, politiques sociales et prospérité

Conditions de travail, Bien-être et diversité

Cet axe rassemble des recherches qui partagent une
même démarche critique sur l’action publique, la construction des savoirs et le changement social, et se décline en trois
thèmes. Le premier examine la place des connaissances dans
la construction des politiques publiques, notamment dans les
secteurs de l’éducation, de la protection de l’enfance et de la
santé. Le deuxième thème interroge notre modèle de croissance et la conception du progrès qui lui est sous-jacente.
Le troisième thème porte sur les fondements théoriques des
différents paradigmes de protection sociale, et en particulier
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Dans cet axe sont analysées les conditions psychologiques,
sociales et organisationnelles qui affectent l’intégration,
les performances et le bien-être de personnes relevant de
groupes sociaux stigmatisés, voire discriminés, sur le marché du travail (par exemple, les minorités ethniques et culturelles, les travailleurs âgés, les chômeurs, les femmes, les
personnes handicapées, etc.). Cette problématique est abordée non pas à partir des caractéristiques personnelles des
individus, mais des rapports de domination qui s’instituent
entre groupes majoritaires et minoritaires.
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Politiques sociales et care

AXE 4

Économie sociale, marché et politiques publiques

La métamorphose des régimes de care. Une comparaison des
systèmes d’aide à domicile aux personnes âgées dépendantes
en Allemagne, Belgique, Italie et Royaume-Uni
Projet DREES-MIRe-CNSA – 17/12/2009 au 16/06/2012
Promoteurs : Marthe Nyssens, Florence Degavre

Cet axe analyse les logiques socio-économiques d’organisations privées, tant dans les pays du Nord que du Sud,
dont la finalité première n’est pas la maximisation du profit
(coopératives, mutualités, associations, entreprises sociales),
mais bien celle du service aux membres et à la collectivité, de
même que leurs articulations avec les politiques publiques et
le marché. Il examine le rôle spécifique de ces organisations
en les comparant à l’action des entreprises privées lucratives
et des pouvoirs publics dans des domaines d’activités tels que
l’insertion socioprofessionnelle, les services aux personnes
ou encore l’entreprenariat social.

Le mouvement de marchandisation (ouverture à la concurrence et privatisation des services) constitue une tendance
majeure des services d’aide à domicile (home care) en Europe,
avec d’importantes variations entre les pays. Cette recherche
analyse les dynamiques de changement intervenues dans ce
secteur en Angleterre, Belgique, Allemagne et Italie à travers les réformes mises en œuvre depuis les années 1990.
Elle compare les différents canaux de la marchandisation au
sein et entre pays et s’interroge sur l’impact du point de vue
de l’évolution des welfare mix nationaux, des transformations
ainsi observées : inégalités régionales, gestion par la mesure
de la performance. Elle examine également les conséquences
pour l’utilisateur final et ses proches aidant-e-s et identifie,
au niveau plus macro, des éléments de convergence et de
« rupture » des régimes de care en Europe.

DÉVELOPPEMENTS SCIENTIFIQUES
SIGNIFICATIFS DE 2012
Production de connaissances et politiques
publiques
The Role of Knowledge in the Construction and Regulation of
Health and Education Policy in Europe
Projet UE KNOWandPOL – 01/10/2006 au 30/09/2011
Promoteurs : Bernard Delvaux, Eric Mangez

Conditions de travail
Aux marges du marché du travail : production sociale d’(in)sécurité de l’emploi dans la société postindustrielle
Projet ARC – 01/10/2010 au 30/09/2015
Promoteurs : Ginette Herman, Donatienne Desmette,
Évelyne Léonard, Marthe Nyssens.

The changing role of knowledge in policy is the key issue
of our research project. In Europe, information and expertise are now both more widely distributed and more readily
accessible than ever before. At the same time, expectations
of transparency and public accountability have increased. In
many ways, knowledge is coming to play a new role in policy :
we can now distinguish ’post-bureaucratic’ from conventional ’bureaucratic’ regimes and show that each presupposes
a specific kind of ‘knowledge’ and a specific way of using it.
While bureaucratic modes of governance require ‘established’
bodies of knowledge to be translated into ‘vertical’ regulations, post-bureaucratic modes of governance consist rather
in attempting to turn actors’autonomy and reflexivity into a
means of governing.
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Ce projet a pour objectif d’analyser les mécanismes favorisant l’intégration professionnelle de personnes en situation de fragilité. Un tel projet implique d’articuler plusieurs
niveaux d’analyse (macro, méso et micro) en croisant plusieurs disciplines (psychologie sociale, économie et relations
industrielles). Ceci s’explique par le fait que l’intégration professionnelle est dépendante à la fois du régime institutionnel en vigueur au niveau local, national ou international, des
buts des organisations et des pratiques de gestion des ressources humaines et, enfin, des individus et des groupes dont
les perceptions sociales modulent les comportements. Trois
perspectives structurent le projet. La première, liée aux relations industrielles, analyse la mesure dans laquelle normes
et mécanismes régulateurs établis par les institutions favorisent l’intégration professionnelle. La deuxième porte sur
l’impact de la mission de l’organisation qu’elle soit for-profit
ou non-profit sur l’intégration et les conditions d’emploi. Et,
en interaction avec les autres niveaux, la dernière perspective examine les stéréotypes et les préjugés des employeurs

18

et des travailleurs dans des contextes de diversité organisationnelle, et leur impact sur la sécurité et la qualité d’emploi.

ACTIVITÉS DU CENTRE DESTINÉES AUX
DOCTORANT-E-S DU CIRTES

Économie sociale

S’interroger sur les méthodes et sur la méthodologie est
devenu un acte incontournable de la recherche scientifique.
La méthode, qui désigne l’emploi de techniques d’observation
et d’analyse des données, se distingue de la méthodologie qui
porte davantage sur la mobilisation d’une approche théorique
et de schèmes explicatifs. Dans ce séminaire international, il
s’est agi dans un premier temps de présenter certains outils
et théories innovants employés dans deux domaines privilégiés d’études des centres organisateurs – les politiques publiques et l’emploi – grâce à l’intervention d’experts reconnus
dans le domaine. Un deuxième volet du séminaire fut consacré à une réflexion sur les liens entre les méthodes employées
et le chercheur dont les choix conceptuels et la posture
« comptent » dans le processus de production des connaissances. Ces réflexions participent largement à la démarche
réflexive en sciences sociales et humaines, démarche posée
aujourd’hui comme un enjeu majeur de l’exigence scientifique. C’est pourquoi le Centre interdisciplinaire Travail, État
et Société (UCL), le Centre d’études sociologiques (FUSL) et
le Center for Sociological Studies (KUL) ont organisé les 2627 avril 2012 un séminaire international à Louvain-La-Neuve,
financé avec l’aide du FNRS et reconnu par les commissions
doctorates des doctorant-e-s impliqué-e-s. L’objectif était de
réfléchir à la dimension méthodologique de la recherche en
sciences sociales. Conformément à la tradition des centres
qui organisent le séminaire, les contenus des séances furent
interdisciplinaires et ont rassemblé les apports de sociologues, socio-économistes, politologues et psychologues sociaux.
Les personnalités sollicitées sur les points évoqués
ci-dessus sont intervenues lors de trois sessions plénières.
Des ateliers parallèles et ciblés ont rassemblé les chercheurs
et professeurs des différents centres et les doctorants dans
l’objectif de faire progresser ces derniers en les invitant à dévoiler les « coulisses » de leur recherche, tant sur le plan des
techniques d’enquêtes utilisées, de la construction de leur
objet de recherche que de leur posture par rapport à l’objet
observé.

If not for Profit, for What ? And How ?
Projet PAI – 01/10/2012 au 30/09/2017
Promoteurs : Marthe Nyssens, Florence Degavre,
Donatienne Desmette
(Coordinateur : CES – ULG, partenaires : CIRTES –UCL,
VUB, CERMI –ULB)
Le but du programme PAI est de soutenir des équipes d’excellence en recherche fondamentale. Ce PAI vise à développer
des recherches interdisciplinaires 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. 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. En outre, les recherches concernant la manière
dont ces modèles sont gérés et diffusés restent peu développées à ce jour. Le CIRTES est plus particulièrement responsable de l’axe « Emploi et gestion des ressources humaines ».
Chaire Économie sociale Sud
Louvain Coopération – 01/10/2012 au 30/09/2017
Promoteurs : Marthe Nyssens, Andréia Lemaître
La Chaire poursuit trois objectifs principaux :
1. la formation des chercheurs – doctorants et post-doctorants – tant du Nord que du Sud dans les domaines suivants : mutuelles de santé, sécurité alimentaire et économique, et dans l’articulation des pratiques informelles et
des initiatives d’économie sociale et solidaire ;
2. l’amplification de ces thèmes dans les enseignements
(master en économie, master en développement, etc.) ;
3. le développement de fécondes synergies entre action et
recherche grâce au partenariat qui sous-tend cette Chaire
entre l’équipe de recherche « économie sociale » du CIRTES
et l’ONG Louvain Coopération.

>> Comité scientifique : F. Degavre (CIRTES, UCL),
A. Franssen (FUSL), É. Mangez (CIRTES, UCL),
V. Pulignano (KuLeuven)
>> Comité organisateur : S. Coster (PhD student CIRTES,
UCL), M. Courtois (PhD student, CIRTES, UCL), F. Degavre
(CIRTES, UCL), A. Franssen (FUSL), É. Mangez (CIRTES,
UCL), Th. Pongo (PhD student, CIRTES, UCL), V. Pulignano
(Kuleuven), A. Safuta (PhD student, CIRTES UCL).
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CIRTES

MEMBRES DU CIRTES
Membres affectés à Iacchos

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

Isabelle Cassiers
Brice Champetier
Lotte Damhuis
Florence Degavre
Maïté Kervyn de Lettenhove
Andrea Lemaître
Évelyne Léonard
Éric Mangez
Emmanuelle Perin
Thomas Pongo
Pierre Reman
Anna Safuta
Pierre Tilly
Marie Van den broeck
Pascale Vielle

Membres affiliés à Iacchos

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

Branka Cattonar
Julie Druetz
Anne Dufresne
Catherine Laviolette
George Liénard
Thibauld Moulaert
Marthe Nyssens
Armand Spineux
Pierre-Paul Van Gehuchten

Membres associés de l’UCL

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

Michel Ajzen (LSM)
Dédé Aliango (IMMAQ)
Olivier Brolis (IMMAQ)
Stéphanie Coster (ILSM)
Marie Courtois (IPSY)
Marcus Dejardin (IMMAQ)
Stéphanie Delroisse (IPSY)
Élise Dermine (JURY)
Donatienne Desmette (IPSY)
Edwine Goldoni (IPSY)
Ginette Herman (IPSY)
Caroline Iweins de Wavrans (IPSY)
Maïté le Polain de Waroux (IMMAQ)
Virginie Marmier (IPSY)
Roméo Sharra (IMMAQ)
Pierre-Germain Umuhire (IMMAQ)

Contact
Présidente : Marthe Nyssens		
Co-présidente : Donatienne Desmette
Secrétariat : Viviane Faucon
Téléphone : +32 (0) 71 20 25 25-26
Courriel : viviane.faucon@uclouvain.be
Site : www.uclouvain.be/cirtes.html
Adresse : Maison Georges Lemaître, Boulevard Devreux, 6 - 6000 CHARLEROI
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Membres associés hors UCL

>> David Bourguignon (U. Metz, France)
>> Joseph Pirson (Conseil de l’Éducation
et de la Formation)
>> Philippe Pochet (Institut Syndical Européen)
>> Patricia Vendramin (FTU-Namur)

Support administratif

>> Viviane Faucon

Secrétaire de rédaction

>> Anne-Françoise Bray

CISMOC
Centre interdisciplinaire
d’études de l’islam dans
le monde contemporain

sur des terrains, dans des problématiques disciplinaires ou
interdisciplinaires différentes, sont les suivantes :
>> les mouvements sociaux et les acteurs musulmans, entre
autres la construction du leadership et des intellectuels
musulmans ;
>> les productions discursives musulmanes, leurs transformations et leurs filiations avec une attention particulière
aux productions émergentes ;
>> les relations qui se nouent entre musulmans, mais aussi entre musulmans et non musulmans, en lien avec les
constructions identitaires réciproques ;
>> les relations entre religion et société (dont les gestions du
religieux).

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
lien 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 –, il vise à
saisir les transformations de l’islam qui sont d’une importance
majeure au plan mondial, méditerranéen, européen, belge.
L’analyse de cette réalité et des changements en cours
constitue un enjeu de connaissance de premier plan. 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, entre autre également promu par des activités de
consultance, le CISMOC contribue à éclairer les facettes de
ces transformations dans une perspective d’objectivité, de sérénité et de dialogue.

ANIMATION SCIENTIFIQUE
(ET PÉDAGOGIQUE)
Elle repose sur plusieurs dynamiques, envisagées comme
complémentaires. Premièrement, nous pensons à l’organisation régulière de débats scientifiques aux formes assez
diversifiées puisqu’il s’agit soit de séminaires internes au
CISMOC (centrés sur la discussion des recherches doctorales ou contextuelles en cours et finalisées, repensées en
lien aux questions d’actualité et aux dynamiques de fonds
qui transforment l’islam contemporain) soit de conférences
ou de colloques ouverts au plus large public, où sont également accueillis des intervenants extérieurs à l’UCL qui
tentent d’établir un état des lieux relativement à des questions d’actualité. Deuxièmement, depuis 2007, nous nous référons à la création et à l’animation d’une formation continue
en « sciences religieuses : islam », entre autres soutenue par
la Fondation Bernheim. Dans le respect de la foi musulmane,
cette formation tente constamment de réinventer un enseignement des sciences religieuses islamiques en ayant une

ORIENTATIONS DES RECHERCHES
Dans ce cadre, 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 musulmans (arabes, d’Asie, d’Afrique subsaharienne) et
aussi dans les espaces de l’Occident où l’islam est désormais
définitivement présent. Les problématiques communes, vers
lesquelles convergent des initiatives de recherche réalisées
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Durant cette année, l’étude de l’islam belge s’est fortement
consolidée à partir de nombreuses publications qui viennent
de paraître : un état des lieux de toutes les recherches en
cours au niveau belge (B. Maréchal & F. El Asri, Islam belge au
pluriel, PUL), mais aussi trois analyses de dynamiques islamiques qui se transforment dans divers milieux (parues chez
Academia L’Harmattan) : l’une concerne un militantisme très
particulier (G. Djelloul, Parcours de féministes islamiques), qui
évolue aussi bien au niveau intra-communautaire qu’au niveau institutionnel, l’autre se rapporte aux interactions dans
les couples mixtes (M. Christodoulou, Islam, amour et mixité)
alors qu’une dernière se rapporte à la gestion de l’islam à la
STIB (Y. Lamghari, L’islam en entreprise). Notons des CISMOC
paper on line de F. Dassetto sur le groupe Sharia4Belgium ou
sur la Burqa Blabla. Le CISMOC a également assuré la rédaction et/ou la coordination de toutes les notices sur l’islam
dans le Dictionnaire d’Histoire de Bruxelles (Prosopon).

pleine légitimité 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, le
CISMOC promeut diverses activités de publication que ce soit
à partir des CISMOC papers on line, diffusés sur le site internet, qui visent à valoriser des travaux de recherche en phase
d’avancement concernant la réalité de l’islam dans le monde
contemporain, mais aussi depuis la direction de deux collections d’ouvrages scientifiques. La première collection « Islams contemporains », dirigée par B. Maréchal, aux Presses
universitaires de Louvain, 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. La seconde 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, avec une attention particulière aux
changements en cours dans le monde contemporain. Au-delà
de la sphère francophone, notons encore la participation au
comité de direction du Journal of Muslims in Europe (Brill).

L’année 2012 a aussi vu la consolidation des recherches
sur l’analyse de discours islamiques contemporains, par
ailleurs éclairées et approfondies à partir des interactions
avec nos étudiants au cours de l’élaboration progressive d’un
nouveau programme d’enseignement. En effet, à la suite de
thèses finalisées précédemment sur les Frères musulmans
européens, sur les oulémas syriens et sur les discours théologiques relatifs à (l’interdiction de) la musique, mais aussi
d’une autre, toujours en cours sur les salafismes bruxellois
(H. Touag), et d’un premier atelier mis en œuvre en 2008-2009
avec les étudiants de la formation continue en « sciences religieuses : islam », l’équipe du CISMOC affine son étude des dynamiques islamiques contemporaines à partir de l’analyse de
discours islamiques, produits ou traduits en français, qui circulent en Belgique. Outre les contenus, ce sont les modes de
production et les matrices intellectuelles qui les constituent
qui font l’objet de recherches de plus en plus systématiques.

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES RÉALISÉES
EN 2012
L’année 2012 a commencé sur les chapeaux de roue avec
l’organisation d’un colloque, de deux expositions photos et
d’un concert-rituel sur (et avec) la confrérie soufie populaire
marocaine des Hamadcha. Ces manifestations scientifiques
et culturelles, entre autres soutenues par le FNRS et UCL
Culture, visent à éclairer les aspects de la réalité sociale des
Hamadcha et à comprendre la signification de leurs rituels
musicaux mystiques et de possession qui construisent une
relation avec l’invisible dans le but d’apaiser les troubles de
l’existence. L’hypothèse est que ces rituels ont une efficacité comme dispositifs de changement d’état qui agissent sur
les différentes « couches » des personnes (l’âme corporelle,
le cœur, l’esprit) et sur leurs relations entre elles, avec le
monde, avec les esprits et avec l’Esprit. Penser ces dispositifs rend possible l’élaboration d’un langage commun aux
praticiens de ces rituels traditionnels et aux spécialistes des
sciences humaines modernes.
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AUTRES ÉVÉNEMENTS DU CISMOC
EN 2012

Ce volume, qui rassemble des contributions de chercheurs
francophones et flamands, analyse les dynamiques de fonds
qui animent et complexifient les manières d’être musulman
en Belgique. Il aborde la question des identités et appartenances à l’islam, à partir des positionnements face aux pratiques religieuses dans la sphère publique, mais aussi des
processus tels que les conversions (vers ou dans l’islam) ou
les engagements citoyens. Il s’intéresse en outre aux courants
dits réformistes, notamment les Frères musulmans ou les
mouvements Nurçu ou Fetullah Gülen, d’origine turque, mais
aussi aux guérisseurs qui officient dans les milieux salafistes.
Enfin, il examine le champ fondamental des relations qui se
créent entre les musulmans et la société globale, notamment
à travers la participation politique, la gestion publique du
culte ou encore l’intégration spécifique du droit de la famille.
Toutes ces facettes permettent d’éclairer la compréhension
de dynamiques et enjeux sociaux, culturels et religieux de
notre société multiculturelle.
islams contemporains

La collection Islams contemporains rassemble des travaux de recherches universitaires 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. Originaux par rapport aux terrains couverts ou à leurs
capacités d’analyse ou de synthèse, ces travaux se concentrent sur les réalités
contemporaines de l’islam et leurs transformations.

B. MARÉCHAL ET F. EL ASRI (EDS.)

Parution du livre : Islam belge au pluriel, B. Maréchal
& F. El Asri (dir.), Presses universitaires de
Louvain.
islams contemporains

Les populations musulmanes en Belgique n’avaient plus fait l’objet d’une étude globale depuis plus
de dix ans. Ce volume aborde la question des identités et appartenances, à partir des positionnements face aux pratiques religieuses dans la sphère publique mais aussi des processus tels que les
conversions (vers ou dans l’islam) ou les engagements citoyens. Il s’intéresse en outre aux courants
dits réformistes, notamment les Frères musulmans et les mouvements Nurçu et Fetullah Gülen,
d’origine turque, mais aussi aux guérisseurs qui officient dans les milieux salafistes. Enfin, ces
études examinent les relations qui se créent entre les musulmans et la société globale, notamment
à travers la participation politique, la gestion publique du culte ou encore l’intégration spécifique
du droit de la famille.
Ces multiples champs sont traversés par une variété de dynamiques de fond qui animent et complexifient les manières d’être musulman en Belgique. Il importe d’en saisir les nouveaux enjeux
pour en pointer les perspectives futures. C’est précisément ce que permet le cadrage initial de
cet ouvrage qui, sans méconnaître la littérature existante, veut en dépasser certaines lacunes et
permettre d’aller plus loin dans la compréhension du laboratoire foisonnant, interactif et ouvert
qu’incarnent ces présences déjà longues, mais encore peu connues, de l’islam en Belgique.

ISLAM BELGE AU PLURIEL

L’ O U V R A G E

ISL AM BELGE
AU PLURIEL

Ce livre s’adresse à un large public, scientifique ou non, intéressé par la compréhension des dynamiques et enjeux sociaux, culturels et religieux de notre société multiculturelle. Il réunit les contributions de Ikram Akodad, Nadia Fadil, Marie-Claire Foblets, Aicha Haddou, Jean-François Husson,
Iman Lechkar, Ural Manço, Konrad Pedziwiatr, Christiane Timmerman, Corinne Torrekens, Hanifa
Touag, Els Vanderwaeren, Müserref Yardim, Fatima Zibouh.

BRIGITTE MARÉCHAL ET
FARID EL ASRI (EDS.)

LES ÉDITEURS

Brigitte Maréchal. Islamologue et docteur en sociologie, professeur à l’UCL où elle dirige le
Centre interdisciplinaire d’études de l’Islam dans le monde contemporain (CISMOC). Auteur de
Les Frères musulmans en Europe, racines et discours, PUF, 2009 et, avec Jordane De Changy et
Felice Dassetto, de Relations et co-inclusion – Islam en Belgique, L’Harmattan, 2007.

Farid El Asri. Diplômé en judaïsme, en philologie et en histoire orientales, agrégé d’arabe. Docteur
en anthropologie de l’UCL. Directeur scientifique de la formation continue en sciences religieuses
(islam) à l’UCL. Membre du Comité de direction du CISMOC. Cofondateur de la Yeshivah Madrasa,
maison d’étude portant sur les sources scripturaires juives et musulmanes. Prépare un ouvrage
sur les constructions identitaires d’artistes musulmans européens (à paraître aux PUL).

COUV islam belge.indd 1

14/11/12 14:37

L’accueil de deux nouveaux chercheurs
Deux sociologues sont venues renforcer nos rangs. D’une
part, Ghaliya Djelloul, qui a entamé une thèse de doctorat sur
l’évolution des rapports sociaux de sexe dans l’Egypte contemporaine. D’autre part, Célestine Bocquet, qui est devenue la
véritable cheville-ouvrière d’une nouvelle recherche soutenue
par la Fondation Roi Baudouin sur le rôle de l’islam dans les
relations entre musulmans et non musulmans à Bruxelles.

Séminaires
Dont celui sur la gestion de l’islam dans les prisons en
Suisse, avec le Dr Mallory Purdie (Université de Lausanne).
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CISMOC

MEMBRES DU CISMOC
Membres affectés à Iacchos

>>
>>
>>
>>
>>

Célestine Bocquet
Ghaliya Djelloul
Farid El Asri
Brigitte Maréchal
Hanifa Touag

Membres affiliés à Iacchos

>>
>>
>>
>>
>>

Felice Dassetto
Vincent Legrand
Amine Aït-Chaalal
Louis-Léon Christians
Johannes Den Heijer

Contact
Direction : Brigitte Maréchal		
Secrétariat : Éliane Lallemand
Téléphone : +32 (0) 10 47 42 46
Courriel : cismoc@uclouvain.be
Site : www.uclouvain.be/cismoc
Adresse : Place Montesquieu, 1 Bte L2.08.01 - 1348 Louvain-la-Neuve
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Support administratif

>> Éliane Lallemand

Secrétaires de rédaction

>> Marie-Charlotte Declève :
collection « Islams en changement »
>> Isabelle Theys :
collection « Islams contemporains »

CRIDIS
Centre de recherches
interdisciplinaires
Démocratie - Institutions
- Subjectivité

qui s’expriment dans des prises de paroles et des mobilisations d’acteurs, allant de l’engagement personnel à des
interventions publiques ou à des mouvements sociaux organisés. Nous nous donnons pour horizon collectif l’élaboration d’un concept de liberté actualisé et adéquat aux
sociétés contemporaines.

Le CriDIS se donne pour objectif central d’éclairer les
transformations des sociétés contemporaines du point de vue
d’une problématique critique de la démocratie. La démocratie
est considérée à la fois sur un plan descriptif/explicatif (selon
une acception qui va de Tocqueville aux sociologies contemporaines) et sur un plan normatif/critique (qui trouve sa racine dans la philosophie politique). Cette problématique est
déployée dans un espace tendu entre quatre pôles : les institutions et les subjectivités d’une part, les dominations et les
émancipations d’autre part :
1. le projet démocratique est fondamentalement compris
comme une tension entre des sujets désirants, raisonnants et agissants et des institutions, c’est-à-dire des
dispositifs complexes de règles, de savoirs et de pouvoirs.
Les institutions sont identifiées comme des milieux et des
moyens cruciaux pour la formation du lien social : le droit,
les dispositifs de gouvernance, les gouvernements, les dispositifs de coordination sont placés au cœur de notre problématique. Mais ces institutions capacitent et limitent des
subjectivités qui peuvent ou non devenir, comme le propose le projet démocratique, « auteurs et acteurs de la loi
qui les unit ». Jamais les institutions n’épuisent les expériences des subjectivités, déclinées sur le mode individuel
(en « je ») ou sur le mode collectif (en « nous ») ;
2. ces articulations entre subjectivation et institution se distribuent sur un axe d’analyse reliant deux dimensions antagonistes. Il y a, d’une part, des processus de domination :
les pouvoirs formels méritent toute notre attention (dictatures, censures, répressions, etc.) ; les sciences sociales
ne peuvent non plus négliger les dominations informelles,
qui se propagent dans des dispositifs de socialisation, qui
naissent de la nécessité économique ou qui sont médiatisées par des discours et des représentations. Par rapport
à ces multiples formes de domination, se manifestent,
d’autre part, des processus de critique et d’émancipation,
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Une hypothèse centrale de notre programme de recherches consiste à démentir les identifications trop rapides
entre institutions et dominations d’une part, subjectivités et
émancipations d’autre part. Si les institutions sont nécessaires au contrôle et si la liberté ne peut être prédiquée que
des sujets, il n’en reste pas moins que l’institution peut aussi
être émancipatrice, en tension avec les subjectivités qu’elle
encadre. Ainsi, nous pouvons souligner combien le droit, par
exemple, peut être facteur de domination et d’émancipation,
de manière ambivalente et toujours située. Il en va de même
pour d’autres dispositifs institutionnels.
Du point de vue des thématiques, nos travaux de recherches en cours se distribuent sur quatre axes :
1. un axe socio-économique : il s’agit d’analyser les nouvelles institutions et pratiques économiques des sociétés
post-industrielles ;
2. un axe socio-politique : notre but est d’identifier les nouvelles conditions de pratique politique dans les sociétés globalisées qui ne peuvent plus compter sur les mécanismes
classiques de la démocratisation propres à l’État-nation ;
3. un axe socio-clinique : notre souci est de relier des formes
sociales à des enquêtes socio-cliniques portant sur le devenir des subjectivités dans les sociétés modernes ;
4. un axe socio-urbain : la ville constitue un cadre de vie
central pour la démocratie : le CriDIS développe des analyses méthodologiquement précises des enjeux de la ville
contemporaine.
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Au niveau épistémologique, le CriDIS pratique une approche épistémologique critique, qui privilégie le rapport
entre compréhension des acteurs, explications de l’observateur et évaluations critiques. La démarche adoptée présente
trois aspects :
1. empirique : notre centre s’appuie sur un pluralisme méthodologique liant approches qualitatives et quantitatives ;
différentes échelles d’analyse sont pratiquées ;
2. conceptuelle : les enquêtes de terrain ne peuvent être détachées d’une discussion approfondie et exigeante des
concepts et théories de référence ;
3. évaluative : au contraire des épistémologies positivistes, il
s’agit de prendre en charge explicitement la démarche du
chercheur amené à évaluer son objet d’études en termes
normatifs.

Au plan des institutions, de grands chantiers structurent
notre démarche collective. Le livre de Jean De Munck et
Isabelle Ferreras, Renewing Democratic deliberation in Europe.
The Challenge of Social and Civil Dialogue (en collaboration avec
Claude Didry et Annette Jobert) et leur engagement dans une
recherche sur les formes de constitutionnalisation de l’entreprise ont donné une unité thématique à la recherche portant sur la démocratisation de l’économie. Le livre d’Isabelle
Ferreras, Gouverner le capitalisme. Pour le bicamérisme économique, constitue un repère très important en ce domaine.
L’exploration des droits juridiques reste au cœur des préoccupations du CriDIS. L’institution de la famille fait elle aussi
l’objet d’une exploration à travers la question de la famille
monoparentale à Bruxelles (Martin Wagener) et de son lien
avec les politiques publiques.

LE BILAN DE 2012

Au-delà des formes relativement stabilisées de la critique,
nous explorons aussi les origines les plus profondes du politique : les travaux menés par Matthieu de Nanteuil sur le
rapport entre violence et institution politique constituent un
repère important qui ouvre à la problématisation de formes
d’États propres aux sociétés post-coloniales. D’autres situations de souffrance et d’échec constituent des portes d’entrée utiles pour rendre compte de la genèse des institutions
comme de leur critique. En particulier, la clinique des pathologies du sujet individuel permet de souligner, à travers ses
effets, les nouvelles formes de régulation portées par les institutions, de même que les potentialités émancipatoires qui
s’y trouvent réprimées ; de la même façon, les incapacités
pour certaines personnes de participer à différents domaines
de la vie sociale, notamment dans les grandes villes, révèlent
des formes de violence.

Au cours de l’année 2012, le CriDIS a poursuivi son effort
de construction d’un centre de référence en sciences sociales
concernant les enjeux de la démocratie. Il complète ainsi,
dans son ordre disciplinaire propre, d’autres démarches menées en philosophie, en droit ou en socio-économie. Quatre
axes majeurs ont orienté les efforts des membres du CriDIS
pour faire avancer le chantier ainsi ouvert.

1. Le resserrement des thématiques de recherche
Des recherches-importantes ont abouti en 2012, contribuant à forger l’identité épistémologique et scientifique du
CriDIS dans les sciences sociales contemporaines.

2. Un travail organisationnel au sein du CriDIS

Comme on le sait, notre questionnement porte autant sur
le pôle de la critique que sur le pôle des institutions. À ces
deux versants de son activité, le CriDIS ajoute une interrogation sur les dimensions les plus opaques de la violence et des
incapacités individuelles et collectives.

Ce travail de resserrement des thématiques autour de
quelques axes forts passe par des « investissements de
forme » qui, aujourd’hui, montrent leurs résultats. L’organisation interne du CriDIS et la régularité de ses réunions sont très
remarquables. La « Constitution » du CriDIS, organisé en deux
« chambres », témoigne de la possibilité d’allier centre de recherches et démocratie interne. Le séminaire se déroule à
un rythme soutenu, avec une participation permanente d’une
vingtaine de chercheurs. Les « Je-dis » sont des séminaires
où la question du rapport subjectif à l’objet de recherche est
posée. Les journées au vert ont constitué une nouvelle fois
une occasion de réunir les problématiques et de construire
des repères communs qui ont donné lieu à la révision de la
carte de présentation du CriDIS (cf. site web).

Du côté de la critique, une recherche de pointe, insérée dans les réseaux internationaux, continue d’être menée
sur la problématique des mouvements sociaux sous toutes
leurs formes (alterglobalisation, alterconsommation, climate
change, décroissance, etc.). Des travaux sur les mouvements
sociaux en Colombie, au Mexique, tout comme en Europe,
nous donnent une perception « glocale » des enjeux. À cette
démarche s’articulent désormais des travaux portant sur
la pragmatique de la critique sociale. Des chercheurs internationaux sont venus renforcer dans ce but notre équipe
(Christian Scholl, Joan Stavo-Debauge).
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Un fil rouge : la participation en démocratie
À côté des dispositifs institutionnels, les mouvements
sociaux restent également une des voies majeures de la
participation des citoyens, mais ils se renouvellent considérablement. Le chantier ouvert par G. Pleyers cherche à
rendre compte des nouvelles voies de la participation dans
un contexte global. En distinguant la voie de la subjectivité et
la voie de la raison experte, il a apporté une contribution majeure à la discussion internationale sur cette question, reconnue comme telle par ses pairs. De nombreux chercheurs
se situent dans ce sillage, analysant différentes formes de
mouvements sociaux (du « climat change movement » aux
mouvements pour la paix au Mexique).
Entendue en un sens radical, la participation suppose
aussi une connexion de l’expérience personnelle de sujets
dans un milieu de vie avec des formes d’expression collective. Cette question est prise en charge par le chantier
ouvert par Th. Périlleux et J. De Munck sur la santé mentale. Th. Périlleux étudie de manière à la fois théorique et
pratique le vécu du travail, à partir d’un regard clinique sur
un domaine qui ne peut pas être réservé à la « gestion des
ressources humaines ».
Ces enquêtes empiriques sont nourries par des démarches théoriques qui s’inscrivent dans les débats philosophiques et sociologiques contemporains. De son côté,
J. De Munck a prolongé sa réflexion sur la capability for voice,
dialoguant avec les œuvres d’A. Sen et J. Habermas. Avec
I. Ferreras, il a proposé un modèle de participation qui allie
délibération, négociation et expérimentation.

La participation des citoyens est souvent présentée
comme la voie royale de la démocratie. Au cours des vingt
dernières années, le paradigme de la démocratie « délibérative » a été très valorisé par les sciences sociales et politiques, par opposition à la démocratie qui serait simplement
« représentative » ou, de manière encore plus restrictive,
« élective ». Cependant, le rapport entre délibération et participation est loin d’être clair et mérite d’être approfondi sur
le plan sociologique.
Au plan des pratiques aussi, la participation a souvent
constitué le point d’appui de réformes : dans le monde des
politiques publiques où la participation est requise du stade
de l’élaboration et de la décision à celui de la mise en œuvre ;
et dans le monde de l’entreprise, où les encouragements à la
participation concernent autant les travailleurs que les clients.
Mais que faut-il penser de la prolifération des « tables rondes »,
des « forums citoyens » et du « management participatif » ?
Le CriDIS a développé des approches originales de cette
problématique omniprésente. Il a cherché à mener des enquêtes empiriques sur la réalité concrète de la participation
dans des dispositifs variés. Ainsi, J. Charles a soutenu une
thèse originale concernant des formes variées de participation dans des maisons médicales, une entreprise industrielle ou des ateliers de réparation vélo, en tenant compte
d’environnements culturels multiples. M. Berger a obtenu le
prix Widmer pour son étude remarquée concernant les dispositifs de participation urbaine. Les versions idéalisantes
de la participation sont ainsi passées au crible de l’enquête
ethnographique.

3. L’internationalisation de la recherche du CriDIS

4. Le service à la société

Troisième axe de développement : l’insertion internationale. La perspective de la globalisation a constitué, dès son
origine, un axe fort du CriDIS : ses membres sont orientés
vers des objets globaux qui rendent obsolète tout « nationalisme méthodologique ». Trois voies d’insertion sont résolument poursuivies. D’abord, (1) des chercheurs internationaux
sont impliqués dans la vie quotidienne du CriDIS, dont deux
post-doctorants étrangers et de nombreux doctorants. Outre
le français, l’anglais et l’espagnol sont les langues de travail
du CriDIS. Ensuite, (2) une insertion dans la société civile
globale est assurée via la plate-forme d’information Colpaz
consacrée à la situation colombienne, animée par et abritée
sur le site web du CriDIS. Enfin, (3) les membres permanents
du CriDIS assurent une présence régulière dans les circuits
internationaux de la recherche (Isabelle Ferreras à Harvard,
Geoffrey Pleyers à la London School of Economics et l’EHESS,
Mathieu Berger à la New School de New York, Matthieu
de Nanteuil et Jean De Munck en Colombie, Thomas Périlleux
au Brésil).
On voit se dessiner nettement, en 2012, une option pour
l’Amérique (du Sud comme du Nord) qui définit la politique du
CriDIS. Cette dimension devra faire l’objet d’une formalisation
dans les années qui viendront.

Le CriDIS encourage ses membres à participer, sans
mettre en péril la recherche fondamentale, aux débats et
mouvements au sein de la société civile et des politiques publiques. Cela participe, à ses yeux, de la mission des sciences
sociales. On notera donc de nombreuses participations à titre
d’experts à des formations permanentes, à des groupes de
travail mêlant scientifiques et acteurs sociaux, à des conférences et colloques en prise sur un public non-universitaire, à
des émissions et publications médiatiques.
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Christian Arnsperger
Julien Artoisenet
Mathieu Berger
Julien Charles
Émeline De Bouver
Philippe De Leener
Jean De Munck
Matthieu de Nanteuil
Isabelle Ferreras
Astrid Florez
Daniela Iraholas
Marie-Paule Kestemont
Laurent Lievens
Grégoire Lits
Andres-Felipe Mora
Pascale Naveau
Nicolas Orellana
Thomas Périlleux
Geoffrey Pleyers
Philippe Scieur
Christian Scholl
Joan Stavo-Debauge
Damien Vanneste
Marie Verhoeven
Martin Wagener

Membres affiliés à Iacchos

>>
>>
>>
>>

Guy Bajoit (émérite)
Priscilla Claeys (JUR-I)
Bernard Francq (émérite)
Harmony Glinne (ILSM)

Thierry Amougou (invité)
John Cultiaux
Pacifique Kabalisa
Catherine Laviolette
Thao Le Thi Thu (ILSM)
Natalie Rigaux (FUNDP)
Colline Ruwet (ICHEC)
Marie Schots (Cardijn)
Marie-Elisabeth Volckrick

Membres associés internationaux

>> Betty Espinoza (prof. invité UCL/
FLACSO)
>> Jean-Louis Laville (CNAM/LISECNRS, Paris)
>> Leopoldo Munera Ruiz (Université
Nationale de Colombie)
>> Alvaro Soto Roy (Université Alberto
Hurtado, Chili)
>> Frédéric Vandenberghe (Université
Rio de Janeiro, Brésil)

Support administratif

>> Caryse Courteville

Contact
Direction : Matthieu de Nanteuil		
Secrétariat : Caryse Courteville
Téléphone : +32 (0) 10 47 91 70
Courriel : caryse.courteville@uclouvain.be
Site : www.uclouvain.be/cridis
Adresse : Place Montesquieu, 1 Bte L2 - 1348 Louvain-la-Neuve
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CRIPEDIS
Centre de recherche
interdisciplinaire sur les
pratiques enseignantes et
les disciplines scolaires

nuée, la responsabilité des pédagogues et des didacticiens
de l’UCL est grande compte tenu de leur engagement dans
le CECAFOC, où chaque enseignant est tenu d’effectuer une
partie de ses formations annuelles.

Héritier du GRIFED (le Groupe de recherche en formation
des enseignants et en didactique), le CRIPEDIS fédère depuis
2008 l’ensemble des didacticiens de l’UCL. Centré en grande
partie sur la formation des enseignants, il poursuit trois objets de recherche majeurs : l’analyse des pratiques enseignantes et de leurs effets, l’étude des curriculums liés aux
différentes disciplines scolaires et l’étude des relations entre
les pratiques langagières et les apprentissages disciplinaires.
Il fait partie de l’Institut IACCHOS.

L’objectif du centre est donc de développer une recherche
interdisciplinaire et disciplinaire de qualité, en formation des
enseignants et en didactique, en vue :
>> d’alimenter et d’enrichir réellement la formation initiale et
continuée des enseignants ;
>> d’améliorer la qualité de l’enseignement dans les classes
(pour l’enseignement fondamental, l’enseignement secondaire, l’enseignement supérieur et pour d’autres secteurs) ;
>> d’aider à orienter les choix de réforme des programmes
d’études.

UN ENJEU STRATÉGIQUE : ACCROITRE
LA QUALITÉ ET LA FORMATION DES
ENSEIGNANTS
Les recherches développées par le centre partagent un enjeu stratégique commun : en développant des connaissances
sur les pratiques effectives d’enseignement et d’apprentissage, elles visent, à court et à moyen termes, à accroitre la
qualité de la formation des enseignants et, à travers elle, la
qualité de l’enseignement en général. La qualité de la formation initiale et continuée des enseignants exige en effet que
les dispositifs et les contenus de formation soient constamment alimentés par un esprit de recherche et, plus particulièrement, soient ancrés dans des recherches en didactique
de la discipline. Une initiation des futurs enseignants aux
résultats des recherches et à une dynamique de recherche
parait indispensable pour former les enseignants dont l’école
a besoin, c’est-à-dire des enseignants autonomes, lucides et
capables de théoriser leurs pratiques en vue de chercher des
solutions adéquates et argumentées aux défis qu’ils auront à
affronter dans le cadre de leur profession. En ce qui concerne
la formation initiale, cette nécessité est particulièrement évidente à l’heure où l’UCL vient d’ouvrir ses premiers masters
à finalité didactique. Et en ce qui concerne la formation conti-
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AXES DE RECHERCHE
1. Analyse des pratiques enseignantes et de leurs
effets
Face aux besoins nouveaux du système éducatif, une des
missions de l’université est sans nul doute d’effectuer des
analyses rigoureuses des fonctionnements effectifs de l’enseignement et de l’apprentissage dans les différentes disciplines scolaires et de développer à ce propos des prospectives
qui orientent l’avenir. C’est pourquoi, depuis sa création, le
CRIPEDIS s’est attaché à mieux comprendre les pratiques enseignantes et leurs effets en situation scolaire et à proposer
des pistes concrètes et originales visant à améliorer les dispositifs qui sous-tendent ces pratiques. À ce titre, il entretient
des rapports réguliers avec d’autres entités de recherche
(en particulier le GIRSEF), avec des entités d’enseignement
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Un intérêt particulier est porté aux comparaisons interdisciplinaires : celles-ci portent non seulement sur les convergences et les divergences entre les différents contenus, dispositifs et outils d’enseignement, mais aussi sur la manière
dont les enseignants de différentes disciplines se les approprient et dont les apprenants en perçoivent l’impact.

ou de services de l’UCL (telles l’IPM, la Commission AGRE,
l’EDEF) et avec des collaborateurs externes (des groupes de
recherche et d’animation pédagogique du SeGEC, les départements pédagogiques des Hautes écoles, etc.). Il est aussi un
membre actif du réseau international OPEN (Observation des
pratiques enseignantes) depuis 2002 et s’est engagé dans le
dernier projet de ce réseau de chercheurs (2008-2012) focalisé sur l’étude des pratiques enseignantes et de leurs effets
sur les apprentissages.

On s’intéresse également à la manière dont les contenus
disciplinaires sont présentés et intégrés dans le cadre de la
formation initiale et continuée des enseignants, principalement de l’enseignement secondaire. Ces travaux sont réalisés dans les champs des différentes didactiques disciplinaires (éducation physique, français, sciences, géographie,
arts, langues anciennes, soins infirmiers, etc.). Ils s’appuient
fortement aussi sur les recherches en sociologie des curriculums et sur les recherches en psychologie de l’apprentissage.

Plus précisément, cette préoccupation fait l’objet d’une
recherche collective centrée sur l’étude des pratiques d’évaluation en classe : quelles sont les modalités du jugement
évaluatif des enseignants ? Et en quoi évaluent-ils des compétences ?
Parallèlement, elle donne lieu à un ensemble de thèses de
doctorat, qui chacune s’attache à analyser un dispositif d’enseignement particulier et à en identifier l’impact sur la motivation et/ou les apprentissages des élèves ou des étudiants.

Problématiques principales
>> Contenus, organisation curriculaire et évolution des savoirs scolaires.
>> Aspects disciplinaires des dispositifs de formation initiale
et continuée des enseignants.
>> Didactique comparée.
>> Facteurs de réussite et d’échec dans différentes disciplines
de l’enseignement secondaire.
>> Étude de la manière dont les enseignants planifient leur
enseignement au long d’une année ou d’un cycle scolaire.

Publication liée
Jean-Louis Dufays, Marie-Laurence De Keersmaecker &
Alain Meurant (dir.), Quelles pratiques didactiques pour favoriser la transition secondaire-université ? Presses universitaires de Louvain, coll. « Recherches en formation des
enseignants et en didactique », 2010, 179 p.

Publications liées 
Myriam De Kesel, Jean-Louis Dufays & Alain Meurant (dir.),
Le curriculum en questions. La progression et les ruptures des
apprentissages disciplinaires de la maternelle à l’université,
Presses universitaires de Louvain, coll. « Recherches en formation des enseignants et en didactique », 2011, 191 p.

2. Savoirs et curriculums
Depuis 2007, divers travaux menés au sein du centre visent
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 s’interroge sur les
fondements de ces contenus, leur origine et leur évolution, sur leur organisation au sein de curriculums prescrits
(programmes et référentiels d’enseignement), ainsi que
sur leurs enjeux politiques et sociétaux ;
>> d’un point de vue praxéologique, on s’interroge sur les
modalités effectives d’enseignement-apprentissage dont
ils font l’objet, en s’intéressant particulièrement aux pratiques enseignantes et à leurs effets en termes de motivation et d’engagement dans les tâches. On s’interroge de la
sorte sur les tensions qui apparaissent entre les curriculums prescrits, les curriculums enseignés et les curriculums appris.
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Ghislain Carlier, Myriam De Kesel, Jean-Louis Dufays et
Bernadette Wiame (dir.), Progression et transversalité. Comment (mieux) articuler les apprentissages dans les disciplines
scolaires ? Presses universitaires de Louvain, coll. « Recherches en formation des enseignants et en didactique »,
2012, 269 p.
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Thèses de doctorat

3. Pratiques langagières et apprentissages
disciplinaires

Thèses en cours

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 premier degré au second degré, du
secondaire à l’université) sont particulièrement interrogés, à
la fois sur leurs dimensions transversales (rapport au savoir
et au langage) et sur leurs dimensions disciplinaires (spécification des usages du langage en fonction de ces contextes
disciplinaires).

>> didactique du français : Julia Belyasova,
Stéphane Colognesi, Marielle Crahay, Christian Noyon,
Élodie Oger, Cendrine Waszak et Marie-Ange Veyckemans
>> didactique de l’éducation physique : Marie Clerx et
Stéphanie Samyn
>> didactique des langues anciennes : Thomas Debrux et
Céline Delmarcelle
>> didactique de l’italien : Annarita Distefano et
Florence Dozin

Journée d’étude du CRIPEDIS
Journée d’étude du CRIPEDIS et du CDIS (Centre de didactique supérieur de l’Académie de Louvain), « J’enseigne en
bac 1, quelle chance ! », le 17 octobre 2012.

Développé à l’origine en didactique du français autour des
travaux de Francine Thyrion dans le courant des années 1990
et 2000, ce champ de recherche intéresse aujourd’hui l’ensemble des didactiques. Depuis 2012, des manifestations et
des collaborations scientifiques témoignent ainsi d’une attention accrue aux liens qui se tissent entre pratiques langagières, apprentissage disciplinaire et contextes d’apprentissage, particulièrement à l’entrée à l’université. Les travaux
produits jusqu’à ce jour relèvent à la fois de la recherche
fondamentale, où ils trouvent une inscription privilégiée dans
le champ des littéracies universitaires, et de l’ingénierie didactique, où ils prennent la forme de dispositifs pédagogiques
intéressant directement l’enseignement-apprentissage.
Activité liée
Blocus. Un jeu stratégique pour mieux réussir à l’université,
serious game développé par des chercheurs du C
 RIPEDIS
à l’attention des étudiants entrant à l’université dans le
secteur des sciences humaines.
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Julia Belyasova
Stéphane Colognesi
Maryamou Dalailou
Séverine De Croix
Marie-Laurence De Keersmaecker
Henri Derroitte
Annick Detry
Huong Do Quynh
Quynh Nga Duong
Viet Hoa Dang Thi
Thomas Debrux
Céline Delmarcelle
Annarita Distefano
Florence Dozin
Thierry Evrard
Anne Ghysselinckx
Christiane Hauchart
Ngoc Bao Ha Thi
Irène Kalinowska
Thuy Quynh Kieu Thi
Armand Liétart
Yi Liu
Françoise Lowie
Costantino Maeder
Aphrodite Maravelaki

Contact
Direction : Jean-Louis Dufays		
Secrétariat : Céline Delmarcelle
Téléphone : +32 (0) 10 47 85 86
Courriel : jean-louis.dufays@uclouvain.be
Adresse : 1348 Louvain-la-Neuve
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Fanny Meunier
Alain Meurant
Christian Noyon
Élodie Oger
Léopold Paquay
Marie-Émilie Ricker
Michel Roland
Marc Romainville
Stéphanie Samyn
Caroline Scheepers
Thierry Sclipteux
Cendrine Sorignet-Waszak
Rachid Souidi
Thanh Ha Pham Thi
Ha Thanh
Bernard Tinant
Hoang Minh Tran Thi
Marie-Ange Veyckemans
Bernadette Wiame

Support administratif

>> Céline Delmarcelle

DEMO
Centre de recherche en
démographie et
sociétés

Le centre de recherche en démographie et sociétés (DEMO)
regroupe des spécialistes de 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.

AXE 1

Production et analyse des 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.

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

AXE 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.

AXE 5

AXE 2

Migrations et redistribution spatiale de la
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

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
socio-économiques 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.

Histoire des phénomènes de population

AXE 3

Fécondité et familles, relations de genre, relations
intergénérationnelles et vieillissement

AXE 6

Dans les pays du Nord, l’évolution et la diversification
des familles est 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 socio-économiques et sanitaires
dans lesquelles se déroulent les transitions de fécondité

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.

Populations et environnement

et se prête à une approche longitudinale, ce qui permet d’explorer les inégalités sociales tant dans leur dimension temporelle que spatiale.

ANIMATION SCIENTIFIQUE
Le Centre organise deux fois par mois des « Midis de la
recherche », où sont présentées des recherches en cours.
Depuis 1974, les démographes de l’UCL organisent chaque
année un colloque international – la Chaire Quetelet. Depuis
2012, le centre publie la Revue Quetelet.

Transitions démographique et urbaine
Initié en 2012, l’objectif de ce projet est de tester une théorie spatiale de la transition démographique sur des données
de plusieurs pays emblématiques des différentes trajectoires
de transitions démographiques et urbaines (Belgique, France,
Japon, Québec, Sri Lanka, Suède…). Cette recherche prépare
un projet où les transitions démographiques et urbaines seront analysées sur un plus grand nombre de pays, mais sur
une période plus courte (1950-2010).

Enseignement
Les membres du Centre participent également à plusieurs
programmes d’enseignement et, en particulier, au Master en
sciences de la population et du développement.

Développements scientifiques
réalisés en 2012

Recensement de la population de Louvain-la-Neuve

MAFE - Migrations entre Afrique et Europe

Régulièrement, les démographes de l’UCL sont appelés à
élaborer un « recensement » de la population de Louvain-laNeuve. L’un des défis d’un recensement à Louvain-la-Neuve
est d’obtenir des informations sur une partie de la population invisible dans les statistiques démographiques officielles
(principalement les étudiants koteurs). L’objectif de ce projet
est d’élaborer un recensement de la population de Louvain-laNeuve à partir d’un ensemble diversifié de fichiers administratifs. À partir de cette base de données et des recensements
précédents, il s’agit d’analyser l’évolution de la population de
la ville selon ses caractéristiques sociodémographiques.

Le projet MAFE (Migrations entre Afrique et Europe) s’est
clôturé en 2012. Débuté en 2008 avec un financement de
l’Union européenne (7e programme cadre), ce projet international (6 partenaires européens et 3 partenaires africains)
avait pour ambition de collecter des données originales sur
les migrations entre l’Afrique et l’Europe, pour en analyser les
tendances et déterminants, et les effets économiques et familiaux. Le Centre a notamment coordonné la réalisation d’enquêtes quantitatives biographiques dans cinq des neuf pays
concernés, organisé une enquête auprès de migrants congolais en Belgique, et participé activement à la production des
rapports de synthèse sur les différentes thématiques. Cinq
thèses de doctorat ont été réalisées ou sont en cours à l’UCL
dans le cadre de ce projet. Un ouvrage de synthèse paraîtra en
2014. Les rapports provisoires sont disponibles sur le site du
projet : www.mafeproject.com

Dépendance des personnes âgées. Analyse
comparative des prises en charge en Pologne et en
Belgique
Cette recherche, clôturée en 2012, avait pour but de comparer les réponses politiques aux besoins spécifiques des
personnes âgées dépendantes en Belgique et en Pologne. Elle
a porté sur une analyse comparative de la prise en compte de
la dépendance dans les systèmes de protection sociale, incluant l’examen des mesures législatives existantes dans le
domaine et tant pour la personne âgée dépendante que pour
les aidants informels.

Destiny : analyse longitudinale et spatiale des
inégalités sociales en Belgique et au Luxembourg
Cette étude se base sur le couplage, au niveau individuel,
des données des recensements belges de 1991 et 2001, ainsi
que des données similaires pour le Luxembourg, afin d’opérer une analyse multidisciplinaire des inégalités sociales. Les
inégalités sociales entre les individus, selon l’âge, le sexe et la
nationalité (considérées comme trois variables de contrôle),
sont analysées à chaque recensement selon le type et la taille
du ménage, le logement et l’environnement proche, le niveau
d’instruction, la profession et la santé. L’originalité de cette
recherche repose sur les trois atouts principaux de la base de
données : elle est exhaustive, disponible au niveau individuel
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Analyse sociodémographique des primo-arrivants
en Région de Bruxelles-Capitale
Dans un contexte d’augmentation de l’immigration internationale et de diversification des motifs de la migration, l’objectif de cette étude initiée en 2012 est d’analyser les profils
sociodémographiques des nouveaux arrivants ainsi que leur
localisation spatiale dans la Région de Bruxelles-capitale. Il
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s’agit de fournir aux pouvoirs publics des informations permettant de guider les parcours d’accueil et d’insertion de ces
primo-arrivants.

Autres activités phares de 2012
Chaire Quetelet

Accueil de nouveaux membres

La Chaire Quetelet 2012 s’est tenue du 5 au 7 décembre et a
porté sur le thème « Mortalité et morbidité aux âges adultes ».
Organisée en collaboration avec le CRED (Centre for Research
on the Epidemiology of Disasters) et le réseau INDEPTH (International Network for the Demographic Evaluation of Populations
and Their Health in Developing Countries), la Chaire a rassemblé une centaine de spécialistes des questions de santé et de
mortalité.

Le centre de recherche a accueilli plusieurs nouveaux
membres en 2012. Bruno Masquelier a été recruté comme
académique à temps partiel et chargé de recherches du
FNRS. Bruno Masquelier a obtenu son doctorat à l’UCL en
2010, et a passé deux années à l’Université de Princeton et
à l’Institut national d’études démographiques à Paris. Il travaille notamment sur la mesure de la mortalité dans les pays
à statistiques déficientes, et sur les questions de vieillissement démographique.

Une nouvelle revue : la Revue Quetelet
L’année 2012 a été marquée par la préparation du premier numéro de la Revue Quetelet (Quetelet Journal) dont
les articles sont disponibles en ligne : http://www.uclouvain.be/437999.html. Comité de rédaction : Ph. Bocquier
(président), Th. Eggerickx (membre), E. Rizzi (membre),
B. Masquelier (membre), I. Theys (secrétaire éditoriale).

Deux aspirants FNRS sont arrivés en 2012. Andrea Verhulst
a obtenu un Master en sciences de la population et du développement et a ensuite travaillé au Fonds des Nations Unies
pour la Population en Colombie. Il démarre un doctorat sur les
estimations indirectes de mortalité des enfants en Amérique
latine. Iulia Rautu a également obtenu un Master en sciences
de la population et du développement à l’UCL. Après avoir
travaillé à Dakar pour l’IRD dans un projet sur le paludisme,
elle entame un doctorat sur les déterminants individuels et
contextuels de la santé des enfants à Dakar.

Thèses de doctorat défendues en 2012
Sophie Vause, Différences de genre et rôle des réseaux migratoires dans la mobilité internationale des congolais (RDC),
Promoteurs : Schoumaker B. (UcL) et Verhoeven M. (UcL).

Roger Pongi Nyuba a obtenu un financement FSR pour une
thèse sur les relations entre migration et fécondité en Afrique
subsaharienne, sur la base d’analyses de données d’observatoires de populations rurales et urbains. Karim Derra, sur
financement de l’IMT d’Anvers, mène une thèse sur la mesure
et la modélisation de la mortalité due au paludisme dans la
zone de l’observatoire de population de Nanoro, au Burkina
Faso. Paul Majerus a rejoint DEMO pour travailler sur le projet
ICAPROS (prévention des maladies cardio-vasculaires) coordonné par les cliniques universitaires de Mont-Godinne.
Jocelyn Nappa a obtenu une bourse de l’UCL pour réaliser sa
thèse de doctorat sur le regroupement familial des migrants
congolais en Europe. Après une année passée à l’INED (Paris),
il a rejoint l’équipe de DEMO.
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>> Isabelle Theys

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 dissémination 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.

AXE 1

Économie populaire et économie solidaire
Cet axe étudie la manière dont l’économie populaire et
l’économie solidaire construisent le territoire de vie à travers
des dimensions économiques, sociales et politiques.

AXE 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.

AXE 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 leur sont 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.

AXE 4

Genre et développement
Cet axe rend visible le rôle des femmes en tant qu’actrices
dans les changements sociaux.

AXE 5

Migration et développement
Cet axe 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.
Parallèlement aux axes thématiques, les recherches au
sein du centre sont regroupées par aires géographiques :
GRIAL ( Amérique latine), GRIASS (Afrique subsaharienne),
GREASE (Asie de l’Est et du Sud-Est), et le CERMAC (monde
arabe contemporain).

le développement socio-économique de la région des Grands
Lacs de l’Afrique. Le projet étudie comment les politiques
du développement rural, en interaction avec des moteurs de
changement globaux (néolibéralisation de l’agriculture, changement climatique, accaparement des terres) et locaux (surpopulation, clivages au niveau de la société), ont bouleversé
et continuent à bouleverser les transformations agraires qui
se mettent en place. Nous nous concentrons spécifiquement
sur le rôle et l’avenir potentiel des petits paysans au sein des
économies africaines.

DÉVELOPPEMENTS SCIENTIFIQUES
RÉALISÉS EN 2012
Activités en lien avec l’axe 1 – Économie populaire et
économie solidaire
A. Lemaître coordonne scientifiquement un projet de recherche international réunissant différents chercheurs et
mené conjointement par le réseau de recherche EMES et le
BIT. Le projet s’intitule « Informal Economy, Vulnerabilities
and Employment : Substantive Performance of the Informal Economy in Risk Management, Livelihood Securization
and Employment Creation ». L’objectif central du projet est
d’analyser, à travers des études de cas menées en Afrique
et en Amérique latine, la performance substantive, dans la
construction du territoire de vie, d’unités associatives de l’économie informelle. La recherche vise à fournir de nouvelles
connaissances sur les mécanismes spécifiques de coordination, de reproduction, d’allocation du surplus et de sécurisation qui caractérisent les formes collectives et associatives de
l’économie informelle. Dans le cadre de ce projet, A. Lemaître
a co-organisé une conférence internationale « Informal Economy, Vulnerabilities and Employment International Conference » avec le CIRTES, DVLP avec l’Institut de socioéconomie
et le Pôle national de recherche LIVES de l’Université de Genève, les 9 et 10 février 2012.

Activités en lien avec l’axe 5 - Migration et
développement
Projet « Les multiples facettes de la migration bolivienne
en Europe ». Au départ d’une collaboration entre équipes des
chercheurs de l’U. San Simón (Cochabamba-Bolivie) et des
équipes de l’UCL (GRIAL – coordonné par I. Yépez del Castillo)
et de l’ULg (CEDEM – coordonné par J.-M. Lafleur), un ensemble de connaissances et d’interactions multiples se sont
tissées, contribuant à la construction d’un riche maillage interinstitutionnel entre universités européennes et latino-américaines en dialogue avec la société civile. Quatre questions
clés, concernant le processus migratoire transnational bolivien, ont été au centre de cette investigation : quelle est la
spécificité de la migration bolivienne vers l’Europe au début
de 21e siècle ? Quelles transformations vit la famille quand
c’est la femme qui commence le cycle migratoire ? Quels sont
les impacts de la migration transnationale sur l’exercice de la
citoyenneté dans le pays d’origine ? Le « retour » au pays d’origine après la crise européenne est-il envisagé comme une
stratégie viable par les migrants ? Des réponses à ces interrogations et des nouveaux questionnements issus du travail de
recherche ont été présentés dans différents espaces académiques (colloques, congrès, séminaires) nationaux et internationaux, cinq livres ont été publiés, ainsi que plusieurs articles
dans des revues scientifiques. Par ailleurs, deux films-vidéo
adressés à un public plus large ont été réalisés. Mais nous
voudrions mettre en lumière principalement la démarche
qu’a animée cette aventure intellectuelle : le croisement des
regards entre chercheurs du Nord et du Sud. Soutenue par le
CIUF-CUD, cette recherche nous a montré que, loin « d’aider »
les universités du Sud, nos universités du Nord, travaillant en
partenariat avec ses pairs lointains, enrichissent leur enseignement et leur recherche dans ce processus plus universel.

Activités en lien avec l’axe 2 - Dynamiques rurales et
naturelles
Au sein du deuxième axe, nos membres collaborent à deux
grands projets.
S. Charlier participe au projet interuniversitaire GRAP 3A.
Le projet est financé par la CUD, couvre la période 2009-2013,
et est coordonné par le professeur Philippe Lebailly. Le projet a
comme objectif de former et consolider des groupes interuniversitaires et interdisciplinaires de recherche travaillant sur
les politiques de sécurité alimentaire et agricole en Afrique
(Niger et RDC) dans le but de contribuer à l’augmentation
de la qualité et de la pertinence de la coopération belge au
développement dans ce domaine. Notre centre apporte son
expertise sur la dimension genre dans le secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, principalement au
Niger. Ainsi, ce projet s’inscrit également dans l’axe 4 de notre
centre, « Genre et développement ».
A. Ansoms coordonne un projet intitulé « Rural Transformations and the Scramble for Land in the Great Lakes Region ». Quatre doctorants de notre centre collaborent à ce
projet : G. Cioffo, E. Mudinga, A. Nyenyezi et K. Claessens.
G. Cioffo et E. Mudinga ont, au cours de l’année 2012, reçu
une bourse de l’UCL (bourse FSR et bourse ADRI respectivement). Ce projet aborde le rôle de l’agriculture paysanne dans
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Activités en lien avec les aires géographiques
Les études menées au sein du CERMAC portent sur les
évolutions politiques, économiques et sociales du monde
arabe contemporain et des États qui le composent aux plans
intérieur, régional et international, abordant ainsi divers objets et problématiques touchant aux régimes politiques et au
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agro-alimentaires, et les stratégies de réduction de la pauvreté dans les régions montagneuses du Vietnam. Les études
effectuées en 2102 sont disponibles et téléchargeables sur le
site www.graese.org. Les coordinateurs belges du GRAESE
sont J-P. Peemans (UCL) et Ph. Lebailly (GxABT-ULG).

développement des sociétés. L’équipe du CERMAC a été renforcée en 2012 par l’accueil en son sein de C. Gutron (docteur en Histoire & Civilisations de l’EHESS, Paris) en tant que
chargée de recherche FNRS (promoteur : V. Legrand). Son
projet de recherche, intitulé « Archéologie, histoire et politique au Maghreb (19e-21e siècles) », s’insère dans l’étude
de la construction des identités nationales post-coloniales
des États de l’Afrique du Nord (e. a. les usages politiques des
passés anté-islamiques dans les processus de Nation-building contemporains) et l’a amenée à effectuer en 2012 des
séjours de recherche de terrain notamment au Maroc. Ensuite, le CERMAC/DVLP a soutenu, en association avec l’École
PSAD, le CECRI et le CISMOC, la grande conférence d’initiative étudiante (M. A. Mouhal/Arabikap) intitulée « Les révolutions du "printemps arabe" : un premier bilan, un an après... »,
qui s’est tenue le 22 février 2012. Une autre activité phare
de l’année 2012-13 a été une recherche collective menée
dans le cadre de l’accueil de quatre stagiaires de recherche
(F. Di Bonaventura, A. Elalaoui, T. Talhioui et H. El Yezidi) autour des travaux de P. Alamos, doctorante en sciences politiques UCL. Lors du projet, des données ont été collectées
dans la littérature scientifique francophone sur le rôle des
« mouvements » dans le Printemps arabe avec les stagiaires
de recherche, accompagnés par V. Legrand, en coopération
avec G. Pellon, assistante en sciences politiques UCL.

Le Groupe des recherches interdisciplinaires sur l’Amérique
latine (GRIAL) promeut, depuis 1994, une réflexion interdisciplinaire sur différents aspects et thématiques concernant la
région latino-américaine. Grâce à la présence des membres
d’origine et d’orientations disciplinaires différentes, le GRIAL
entretient une riche dynamique académique et scientifique qui
inclut plusieurs centres au sein d’IACCHOS et d’autres instituts de l’UCL. Il associe également des chercheurs latino-américains dans différents domaines d’étude. Plusieurs séjours
doctorals et postdoctorals enrichissent la dynamique d’investigation du centre ainsi que les activités organisées au sein de
l’UCL (colloques, conférences-débat, séminaires). En 2012 ont
participé aux activités du GRIAL chercheurs provenant de Bolivie (U. San Simon), du Brésil (Centro U. de Brasilia), de Cuba (U.
de Pinar del Rio), du Chili (U. de Valparaiso, U. de Humanismo
Cristiano), de l’Équateur (FLACSO, U. Andina Simon Bolivar), du
Pérou (U. de Cajamarca, Pontificia U. Catolica del Peru, U. San
Antonio de Abad-Cusco). Le GRIAL entretient également une
collaboration étroite avec d’autres universités belges réunies
dans l’Association belge de latino-américanistes (LABEL) ainsi
qu’au niveau européen au sein du Ceisal. La finalisation de
deux projets de recherche sur la migration internationale bolivienne a stimulé en 2012 la publication de plusieurs livres et la
collaboration avec d’anciens collègues.

À l’origine du Groupe de recherches sur l’Asie de l’Est et
du Sud Est (GRAESE) se trouvent des académiques et des
chercheurs ayant participé à des projets de recherche, d’enseignement et de coopération dans cette région du monde
depuis le milieu des années 1990. En Belgique, ces activités
ont associé, dès le début, des chercheurs de l’UCL et de la
FUSAGX qui poursuivent une coopération régulière avec notamment le soutien de la CUD et de l’UE. En Asie, l’Université
agronomique de Hanoi (UAH) est un partenaire privilégié depuis le début grâce notamment à la mise en place d’un centre
d’étude. Les activités ont concerné particulièrement les projets de développement agricole, les composantes socio-économiques du développement rural, les rapports villes-campagnes et les politiques affectant ces différents domaines. En
outre plusieurs thèses de doctorat ont été réalisées ou sont
en cours de rédaction dans le cadre de ces activités, et sous
diverses formes de partenariat entre les universités belges et
asiatiques concernées, principalement au Vietnam, au Laos et
au Cambodge. En 2012 les thèmes de recherches privilégiés
lors des rencontres et séminaires de recherche organisés au
CIRDD de Hanoi avec la participation des partenaires belges
ont été la question des transformations des régimes fonciers
et leur impact sur la paysannerie au Vietnam et au Cambodge,
les transformations des campagnes induites par l’industrialisation rurale, la place de la paysannerie dans les filières

Le GRIASS est un Groupe de recherches interdisciplinaires
sur l’Afrique Subsaharienne (GRIASS) qui a pour vocation de
promouvoir des échanges scientifiques interdisciplinaires au
sein et en dehors de l’UCL sur les dynamiques contemporaines
de développement en Afrique subsaharienne. Il associe également des chercheurs africains dans différents domaines de
recherche. Pour GRIASS, l’année 2012 a vu la consolidation des
recherches sur la révolution verte en Afrique et les dynamiques
de réformes agraires. Plusieurs séminaires ont été organisés dans ce sens en mars, en juin et en octobre 2012, notamment sur les enjeux du milieu forestier, les systèmes agraires,
l’« agencéité » et la résilience des paysans, les problématiques
de rapports de force et du pluralisme juridique dans les arènes
foncières, etc. Les principales publications qui sont sorties de
ces analyses tournaient autour de l’étude des rôles et des capacités de négociation des petits paysans dans le contexte de la
« nouvelle agriculture » dans la Région des Grands Lacs. Plus
précisément, elles ont analysé principalement la manière dont,
dans des contextes (post-)conflit caractérisés par une compétition accrue sur les terres, les politiques et pratiques de déve-
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J. Murison (Eds.), publié chez Palgrave. La littérature scientifique prend rarement en compte « l’histoire derrière les
résultats », i.e. les défis éthiques et émotionnels rencontrés
dans la recherche, avant, pendant et après la présence sur le
terrain. Or, ces défis ont un profond impact sur le processus
de recherche (Ellis, 1995). Ils méritent toute notre attention,
non seulement pour sonder les biais inévitables inhérents à la
position de recherche sur le terrain et pour évaluer la qualité
des données de recherche, mais aussi pour montrer que la façade de « validité et de neutralité scientifique » cache souvent
une approche plus pragmatique qui a façonné le processus de
recherche empirique. Ce livre présente des histoires personnelles de chercheurs qui ont fait des recherches de terrain
dans la région des Grands Lacs en Afrique centrale ; tous explorant les défis auxquels on fait face pendant des recherches
approfondies dans des environnements difficiles.

loppement au niveau local, national, et international peuvent
(ne pas) contribuer à une « Révolution verte » pro-pauvre dans
cette région. Au cours de la même année, un accent particulier
a aussi été mis sur les questions relatives à l’entrepreneuriat, à
l’économie locale, à la micro-finance, à la banque, etc. L’un des
principaux défis de ces analyses enrichies aux travers de différents séminaires était d’essayer de comprendre les impacts
de ces initiatives sur le développement, et cela à l’épreuve des
processus réels qu’on peut identifier de façon localisée en
Afrique subsaharienne.

Activités transversales
Notre centre est très actif au niveau de la question du
terrain. En 2012, la professeure An Ansoms a co-coordonné
l’édition d’un livre sur ce sujet : Emotional and Ethical Challenges for Field Research in Africa, S. Thomson, A. Ansoms,
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An Ansoms
Giuseppe Cioffo
Philippe De Leener
Déborah Delgado
Maria Mercedes Eguiguren
Cécile Giraud
Maïté Kervyn de Lettenhove
Andreia Lemaître
Vincent Manirakiza
Laura Merla
Emery Mushagalusa Mudinga
Emmanuel Musongora Syasaka
Mónica Navarro
Fidèle Niyitanga
Emmanuelle Piccoli
Carlos Ramirez
Isabel Yépez del Castillo

Membres affiliés

>> Vincent Legrand

Membres associés
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>>
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>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Joseph Amougou
Sophie Charlier
Klara Claessens
Chantal Codjo
Lorena Izaguirre
Leslie Jaramillo
Bichara Khader (émérite)
Mamadou Koumare
André Nsabimana
Martine Ngo Nyemb
Carlos Nieto
Jean Nke N’Dih
Aymar Nyenyezi
Jean-Philippe Peemans (émérite)

Contact
Direction : Isabel Yépez del Castillo
Secrétariat : Stéphanie Lorent
Téléphone : +32 (0) 10 47 94 05
Courriel : stephanie.lorent@uclouvain.be
Site : www.uclouvain.be/dvlp
Adresse : Place des Doyens, 1 bte L2 01 05 - 1348 Louvain-la-Neuve
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>>
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>>

Belis Rojas Hernandez
Laura Silva Castaneda
Étienne Verhaegen
Alejandra Vivanco Reyes
Jean-Marie Wautelet (émérite)

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) 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. Notre
activité de recherche se décline autour de trois axes, assumés
par trois cellules.

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’engagement 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...

Cellule 3

Parcours de vie, formation et profession
La recomposition des cycles de vies, 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...). 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 socio-professionnelle, 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 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
menées en 2012 par les membres GIRSEF de Iacchos.

Développements scientifiques
réalisés en 2012

En sus des rapports et de nombreux articles accessibles
via le site web (www.knowandpol.eu), voir notamment :
Delvaux, B. (Ed.) (2012), Connaissance et politique : de nouveaux enjeux contemporains, Presses universitaires de
Louvain.

Cette année 2012 a vu la finalisation de plusieurs projets
significatifs pour le GIRSEF. Ceux que nous présentons ici
donnent une idée de la diversité des thématiques et des types
de projets que nous traitons.

2. Enquête rétrospective sur des parcours de jeunes
ayant connu une « inflexion positive »

1. KNOW and POL

L’étude, commanditée par l’Observatoire de l’enfance, de
la jeunesse et de l’aide à la jeunesse (OEJAJ), vise à comprendre le parcours de vie de jeunes qui, après avoir connu
des difficultés de natures diverses, sont passés par des
dispositifs d’intervention mis en œuvre dans la Fédération
Wallonie-Bruxelles dans trois secteurs (scolaire, insertion
socio-professionnelle et socio-culturel), et ont connu une « inflexion positive » dans leur parcours.

KNOWandPOL s’inscrivait dans le 6e programme cadre de
recherche européen. Son acronyme composé de la première
syllabe des mots knowledge et policy met clairement en évidence la thématique de recherche centrée sur les rapports
entre connaissance et politique et, plus précisément, sur
l’évolution de ces rapports dans le temps et leurs variations
selon les pays et secteurs. Bernard Delvaux (GIRSEF) et Éric
Mangez (CIRTES et GIRSEF) étaient les coordinateurs d’un
consortium couvrant 8 pays différents (Allemagne, Belgique,
France, Hongrie, Norvège, Roumanie, Portugal, RoyaumeUni) à travers 12 équipes de recherche dont la moitié investiguait le secteur de la santé (mentale) et l’autre moitié le secteur éducatif. Cinq grands projets structuraient la recherche.
Pour chacun d’entre eux, chaque équipe était chargée d’une
étude de cas avant que les 12 rapports ainsi produits soient
soumis à une relecture transversale. Chaque équipe était ainsi appelée à dresser une cartographie générale des acteurs
et connaissances de son secteur d’investigation, à analyser
l’usage fait des connaissances tout au long de l’histoire de
deux politiques publiques et à comprendre la production et
l’usage de deux instruments de régulation par les connaissances, l’un de niveau national et l’autre de niveau international (Program for International Student Assessment-PISA ou
le plan européen de santé mentale de l’OMS).

L’étude s’est appuyée sur le recueil et l’analyse de trente
récits de vie, réalisés auprès de jeunes (âgés entre 18 et 30
ans), aux profils et aux parcours familiaux, scolaires et d’insertion sociale et professionnelle variés. Dans une perspective compréhensive, nous avons cherché à comprendre comment les parcours des jeunes et leurs expériences au sein des
dispositifs sont perçus, interprétés et vécus subjectivement
par les jeunes eux-mêmes, tout en tenant compte des conditions objectives (sociales, culturelles, économiques) dans lesquelles ces parcours et ces expériences se déroulent. Si la
notion d’« inflexion positive » renvoie à une expérience subjective, son analyse ne doit en effet pas occulter le poids des déterminations sociales qui pèsent sur le parcours des jeunes.
La perspective adoptée s’est alors centrée sur la compréhension du caractère « processuel » des inflexions biographiques
des jeunes, en analysant les parcours dans leurs dimensions
à la fois « subjectives » (significations données par les jeunes
eux-mêmes aux parcours et événements de vie) et « objectives » (caractéristiques objectivables des ressources disponibles pour les jeunes au sein de leurs différents contextes de
vie). L’objectif poursuivi par l’analyse était double : d’une part,
identifier les « leviers » sur lesquels les jeunes ont pu s’appuyer au cours de leur parcours et, d’autre part, formuler des
hypothèses sur les « conditions de félicité » des dispositifs.

Ces recherches, dont les résultats sont trop nombreux pour
être présentés ici, on montré que les profonds changements
sociétaux ont généré une nouvelle demande de « connaissances pour la politique » ainsi qu’une multiplication et une
diversification des producteurs d’instruments de régulation
par la connaissance, instruments qui ont notamment pour caractéristique de présenter une version simplifiée de connaissance, d’être normatifs bien que présentés comme factuels,
et de prendre souvent la forme de comparaisons ou de bonnes
pratiques. Contrairement aux instruments légaux auxquels ils
se substituent partiellement, ces nouveaux modes de régulation ne sont plus l’apanage des autorités publiques et révèlent
une plus grande hétéronomie de normes ainsi qu’une complexité et une invisibilité croissantes des processus guidant le
futur des collectivités.
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3. Les inégalités d’accès à l’université : état des lieux
en Communauté française de Belgique et analyse
des facteurs explicatifs

Dupriez, V., Monseur, C., Van Campenhoudt, M. &
Lafontaine, D. (2012), « Social Inequalities of Post-sec
ondary Educational Aspirations : Influence of Social Background, School Composition and Institutional Context »,
European Educational Research Journal, 11 (4), pp. 504-519.

Dans le cadre d’un projet FRFC, le GIRSEF a coordonné
cette recherche interuniversitaire dont l’objectif majeur était
d’analyser l’état des inégalités sociales d’accès à l’enseignement universitaire en Communauté française de B
 elgique
(CFB).

Maroy, C. et Van Campenhoudt, M. (2010), « Démocratisation de l’enseignement supérieur en Belgique francophone : le poids de l’autosélection et des familles », Éducation et Sociétés, 26 (2), pp. 89-106.

Le Volet 1 de la recherche avait pour objectif de dresser
un état des lieux des inégalités d’accès à l’université en CFB.
La comparaison (via différents odds ratios) du niveau d’études
des pères et des mères des étudiants et celui des hommes
et des femmes de 40 à 64 ans dans les régions wallonne et
de Bruxelles-capitale en 1986, 1997, 2001 et 2008 atteste
d’une légère ouverture, entre 1986 et 1997, de l’enseignement
universitaire aux jeunes dont les parents sont peu diplômés,
mais montre clairement que cette tendance à l’ouverture ne
s’est pas prolongée ensuite.

Les Rencontres du GIRSEF
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 15/3/12 : « Démocratiser l’accès à
l’université : données, enjeux et perspectives » par Vincent
Dupriez et Maud Van Campenhoudt.
>> Rencontre du GIRSEF du 8/12/12 : « Faire une carrière
scientifique, à quel prix ? » par Bernard Fusulier et Maria
del Rio Carral.

Le volet 2 de la recherche portait sur les élèves de dernière
année du secondaire. Une enquête par questionnaire a été réalisée auprès de 2147 élèves de 6e secondaire répartis dans
65 écoles. Nous avons constaté que lorsque sont contrôlées
des variables relatives à la trajectoire scolaire antérieure, le
diplôme des parents a encore une influence statistiquement
significative sur les aspirations à aller à l’université. En outre,
à capital culturel institutionnalisé similaire (dernier diplôme
des parents contrôlé), d’autres facteurs tels que les attentes
des familles ou les activités culturelles du jeune et de sa famille ont également de l’influence sur ces aspirations.

Nouvelles recherches initiées en
2012
1. Rendre des comptes ? Analyse de l’influence des modalités
des dispositifs de reddition de compte sur les pratiques des
enseignants à l’école primaire, X. Dumay et E. Rozenmajn
(FSR, 2012-2014).
2. Différences de genre dans les parcours professionnels
après-doctorat en Italie et en Belgique. Histoires flexibles
entre la vie scientifique et personnelle, B. Fusulier et A.
Murgia (FSR - Marie-Curie, 2012-2013).
3. L’interférence de la vie professionnelle avec la vie privée dans
le développement de la carrière scientifique, B. Fusulier et
M. del Rio Carral (FNRS, 2012-2014).
4. Concurrences et segmentations sur un marché de services
– les transformations du marché de la maîtrise d’oeuvre en
Europe : une comparaison Belgique/France/Royaume-Uni,
C. Ollivier et M. Zune (FNRS, 2012-2015).
5. Socialisation organisationnelle chez les jeunes adultes en
formation en alternance, F. De Viron, V. Cohen-Scali et
B. El Hassane (CIUF, 2012-2015).

Dans le volet 3 de cette recherche, nous avons développé
une analyse comparée des inégalités en termes d’aspirations
d’études face à l’enseignement supérieur. Cette analyse des
aspirations aux études supérieures et universitaires exprimées par des jeunes de 15 ans issus de 28 pays de l’OCDE
a permis de confirmer que dans tous ces pays, celles-ci sont
lourdement influencées par le capital culturel familial, même
après avoir contrôlé le niveau de performances scolaires des
élèves. La comparaison entre les pays mène par ailleurs au
constat que la présence de filières précoces dans l’enseignement secondaire inférieur co-varie de manière importante
avec un accroissement des inégalités sociales, de l’auto-sélection d’origine sociale et de l’influence des autres élèves de
l’établissement (les pairs) sur les aspirations aux études.
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Luc Albarello
Julien Balasse
Magali Ballatore
Samir Barbana
Mathieu Bouhon
Ghislain Carlier
Marie Clerx
Françoise de Viron
Jennifer Dejond
Maria Del Rio Caral
Cécile Delens
Antoine Deliege
Bernard Delvaux
Dominique Demey
Hugues Draelants
Éliane Dulude
Xavier Dumay
Vincent Dupriez
Simon Enthoven
Rocio Ferrada
Bernard Fusulier
Philippe Gerard
Alvaro Gonzalez
Dan Imaniriho
Marcel Lebrun
Caroline Letor
Sandrine Lothaire
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>>
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>>
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>>
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>>

Éric Mangez
Christian Maroy
Caroline Meurant
Thibauld Moulaert
Annalisa Murgia
Carine Ollivier
Stéphanie Poriau
Isabel Raemdonck
Esteban Rozenwajn
Alphonse Sebaganwa
Eliz Serhadlioglu
Farah Shaik
Jean-Louis Siroux
Élodie Vaeremans
Maud Van Campenhoudt
Catherine Van Nieuwenhoven
Anaïs Van Sull
Marie Verhoeven

Membres affiliés

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

Noémie Baudoin
Gentiane Boudrenghien
Boudriss El Hassane
Étienne Bourgeois
Branka Cattonar
Catherine Cuche
Mikaël De Clercq
Laetitia Desmet

Contact
Direction : Vincent Dupriez 		
Secrétariat : Dominique Demey
Téléphone : +32 (0) 10 47 20 66
Courriel : girsef@uclouvain.be
Site : www.uclouvain.be/girsef
Adresse : Place Montesquieu, 1 bte L2.08.04- 1348 Louvain-la-Neuve
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Yves Devillers
Christelle Devos
Serge Dupont
Coralie Eeckhoudt
Mariane Frenay
Benoît Galand
Michèle Garant
Virginie Hospel
Anne Jacot
Marine Jaeken
Véronique Leroy
Adrien Makaya
Léopold Paquay
Nathalie Roland
Marie Van Reybroeck

Membres associés
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Carole Blond Hanten
Flor Campos
Olivier Collard Bovy
Gilbert Ndayikenguru
Firmin Phambu
Maria Eugenia Salamanca Avila

Support administratif

>> Dominique Demey

LAAP
Laboratoire
d’anthropologie
prospective

Le Laboratoire d’anthropologie prospective (LAAP) est un
centre de recherche de l’Université catholique de Louvain, inclus dans l’Institut IACCHOS. La perspective théorique soutenue par le centre se veut prospective. Elle tend à l’analyse
des transformations des sociétés contemporaines et de leurs
conséquences.
Le laboratoire est partenaire et coordinateur de réseaux
de recherche sur les questions qui traversent l’anthropologie
contemporaine aussi bien au niveau national qu’au niveau international.
Le programme de recherche du LAAP s’organise autour de
trois axes :
>> anthropologie des systèmes symboliques : rapports à la
nature, expériences religieuses et mondes numériques ;
>> anthropologie politique et de l’environnement : gouvernance, gestion des ressources naturelles, modifications de
l’environnement et migrations ;
>> anthropologie de l’espace : rapports au corps, parenté, espaces de vie et précarité.
Les chercheurs du LAAP sont présents dans plus de trente
pays sur cinq continents… et sur internet
Les synergies activées au LAAP sont basées sur une expérience commune de recherche (programmes transversaux
de recherche, terrains, encadrement de thèses de doctorat en
co-promotion, publications collectives), des séminaires multifocaux (les séminaires du LAAP et les Midis d’anthropologie)
et deux collections scientifiques « Anthropologie prospective »
et « Investigations ». Le LAAP développe une politique de partenariat avec des réseaux de recherche sur les problématiques anthropologiques aussi bien au niveau national qu’international. Il vise :

>> l’excellence de la recherche en anthropologie ;
>> la promotion des travaux d’anthropologie louvaniste ;
>> le rayonnement international du LAAP et de ses membres.
Le LAAP favorise le travail d’équipe. Il repose sur le partage d’un espace commun qui facilite les échanges scientifiques quotidiens, ainsi qu’une manière partagée, discutée et
négociée, de concevoir la discipline.
Pour ce faire :
>> le séminaire hebdomadaire du LAAP est l’activité structurante du laboratoire. Tous les membres sont invités à participer et à présenter chaque année leurs travaux (crédits
ECTS) ;
>> le LAAP développe chaque année, en fonction des propositions des membres, un calendrier d’activités (Chaire
Singleton, séminaires, écoles doctorales, colloques…) (crédits ECTS) ;
>> le LAAP est responsable de l’édition de deux collections
à caractère scientifique : 1) la collection « Anthropologie
prospective » ; 2) la collection « Investigation ». Ces collections, sans exclusive, éditent les travaux des membres du
LAAP.
Les doctorants du LAAP qui n’auraient pas suivi un cursus
complet en anthropologie sont invités à suivre une formation
doctorale ad hoc de mise à niveau ;
Le site web officiel du LAAP : www.uclouvain.be/laap

Ce n’est pas l’anthropologie qui est engagée, mais chaque
anthropologue, au risque, s’il ne le fait pas, de reproduire des
interprétations à partir des catégories interprétatives d’un
lieu particulier, c’est-à-dire le sien. Il passe alors à côté de
l’objectif : produire des données contextualisées, ou encore
établies au plus près des manières de dire et de faire d’un
groupe particulier. L’anthropologie en tant que discipline
scientifique n’est pas engagée, mais chaque anthropologue
doit l’être pour être reconnu comme tel.

Anthropologie prospective ?
Une anthropologie impliquée
L’anthropologie étudie tout ce qui touche à l’être humain
depuis le développement de son espèce jusqu’à ses réalisations culturelles les plus récentes. Autrefois philosophique
et, depuis le 19e siècle, exclusivement associée à l’inventaire
des sociétés traditionnelles, l’anthropologie se voulait sociale et culturelle. En une vingtaine d’années, l’anthropologie
s’est réformée s’adaptant aux transformations des sociétés.
Avec la globalisation des échanges, chaque société se trouve
confrontée – avec violence parfois – à la gestion de la pluralité culturelle et à l’harmonisation des acquis individuels avec
les droits d’autrui, voire, plus largement, avec les choses du
monde.

Un engagement éthique
La fin ne justifie pas les moyens et l’engagement méthodologique – la passion de la recherche – ne peut se substituer
à une vigilance éthique personnelle, laquelle n’implique pas
de renouer avec une forme de « supériorité naturelle universaliste » qui résulterait de l’évidence d’un engagement face à
ce qui serait considéré comme a priori injuste. La critique du
contexte contemporain dans lequel prend forme l’expérience
sur le terrain est une étape indispensable.

Aujourd’hui, la discipline explore des synergies entre la
recherche fondamentale et des pratiques professionnelles
nouvelles qui exposent les acteurs sociaux à des situations
d’interculturalité dans l’exercice de leurs engagements quotidiens. Désormais, une anthropologie plus impliquée que
simplement appliquée accorde une attention particulière à la
professionnalisation, à l’opérationnalisation de ses résultats,
ainsi qu’aux contacts et aux échanges avec les milieux professionnels. Forte d’un corpus théorique reconnu, l’anthropologie s’est imposée dans ce nouveau champ par la rigueur
méthodologique – l’observation participante –, la qualité des
monographies produites, comme également son ancrage interdisciplinaire, ainsi que par la capacité à la professionnalisation et à l’opérationnalisation des résultats.

Toutes les sociétés, pour se reproduire, instituent leurs
propres asymétries qu’il est indispensable de comprendre
afin de pouvoir porter un jugement. On comprend la place
inconfortable qu’occupe parfois l’anthropologue lorsqu’il est
confronté à la question de savoir de quel côté il se range. Il
est alors nécessaire d’analyser le rôle tenu et/ou attribué à
l’anthropologue sur son terrain afin qu’il puisse établir dans
quelle pièce il accepte de jouer lorsqu’il est confronté à la nécessité de choisir son camp, de dire ce qu’il pense, ou encore,
de s’engager.
Les choix éthiques, les formes d’engagement ou les problèmes de déontologie impliquent des décisions souvent difficiles à prendre en raison des relations nouées et souvent
complexes. Ces décisions ont toujours des conséquences décisives sur la place de l’anthropologue sur son terrain, ainsi
que sur la qualité de la production scientifique.

Au-delà de la dichotomie recherche fondamentale versus
recherche appliquée, théorie académique versus pratique politique, il s’agit pour l’anthropologie entendue comme prospective d’explorer les lieux où l’homme devient humain et
donc les voies d’une anthropologie impliquée dans les évolutions et les enjeux sociétaux fondamentaux du 21e siècle.

En conséquence, lorsque nécessaire, il est souhaitable
que ces interrogations soient portées à la connaissance
d’un groupe ad hoc institué au sein du LAAP (groupe d’intervision).

Un engagement méthodologique
Connaître en anthropologie, c’est se laisser gagner par
l’expérience humaine. Ceci implique qu’on accepte de se retrouver, à l’issue d’un terrain, totalement ailleurs et autrement. Cette expérience est la condition pour rendre compte
du contexte dans lequel prennent sens les faits observés.
Dans ce cadre, l’engagement renvoie à un questionnement
méthodologique.
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Événements LAAP 2012/2013
Chaires Jacques Leclercq
Voir détails sur : www.uclouvain.be/421836
2013 : Olivia Aubriot (CNRS)
2012 : Joseph Tonda (Université de Libreville)

Chaire Michael Singleton
15-17 Mai 2013
Voir détails sur : www.uclouvain.be/421837
Nouvelles technologies, altérité et pratiques ethnographiques
en contextes mondialisés. Quels défis pour une anthropologie
contemporaine ?
Université catholique de Louvain (Belgique)
Université de Californie-Irvine (USA)

Festival Humains en Sociétés
4-7 nov 2013
Voir détails sur : www.uclouvain.be/421838
Le festival du film « Humains en Sociétés » rassemble des
personnes intéressées par le cinéma de la proximité à partir
d’une vision anthropologique du monde, mettant en scène la
diversité et la complexité culturelles.
Thème retenu pour l’édition 2013 : Le Bonheur

CLAAP/ Cellule culture du LAAP
Voir détails sur : www.uclouvain.be/421839

Médiathèque virtuelle
www.uclouvain.be/421840

Séminaire hebdomadaire du LAAP
Le séminaire hebdomadaire des chercheurs du LAAP se
déroule tous les vendredis de 10h à 12h30 au More 71. Chaque
chercheur du LAAP y présente une fois par an l’état de ses recherches de manière à permettre une élaboration commune
des manières de faire de l’anthropologie prospective.
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Sébastien Antoine
Françoise Bartiaux
Daniel Bodson
Jean-Luc Brackelaire
Charlotte Bréda
Nathalie Burnay
Jacqueline Bukaka Buntangu
Cédric Byl
Estelle Carton
Andrea Ceriana Mayneri
Mélanie Chaplier
Marie Deridder
Élisabeth Defreyne
Grégory Dhen
Hélène Eraly
Ghazaleh Haghdad Mofrad
Jing He
Julie Hermesse
Pierre-Joseph Laurent
Christine Lebon
Élisabeth Mareels
Jacinthe Mazzochetti
Emmanuel Nicolas
Jean Nke
Emmanuelle Piccoli
Charlotte Plaideau

>>
>>
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>>
>>

Konseiga Romaine
Olivier Servais
Lionel Simon
Saskia Simon
Marie-Claire Vandyck
Anne-Marie Vuillemenot

Membres affilié
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>>
>>
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Antony Artigas (ILC)
Anne Baudaux
Nicolas Cauwe (INCAL)
Philippe Chanson
Grégory Dallemagne
Jean-Frédéric De hasque
Antoine Deligne
Nathalie Frogneux (ISP)
Gustavo Garcias Monteiro
Marie Gevers
Christophe Geus
Jean-Pierre Hiernaux
Séverine Lagneaux (ILC)
Luminata Mandache
Chiarella Materne
Luc Maugez
Silvia Mesturini
Gauthier Mwonzo Musenge
Emmanuel Musongora Syasaka
Fatou Ndiaye

Contact
Direction : Anne-Marie Vuillemenot		
Secrétariat : Éliane Lallemand
Téléphone : +32 (0) 10 47
Courriel : eliane.lallemand@uclouvain.be
Site : www.uclouvain.be/laap
Adresse : Place Montesquieu, 1 L20804- 1348 Louvain-la-Neuve

Rapport IACCHOS 2012

48

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

Athanase Nsengiyumva
Maurice Ntububa
Emmanuelle Quertain
Claire Remy
Alain Reyniers (ILC)
Chloé Salenbier
Pamphile Sebahara
Mike Singleton
Lucienne Strivay

Membres associés – UCL

>> Bernard Charlier
>> Céline Polain
>> Pascale Jamoulle

Membres associés – hors UCL

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

Crisanto Barros
Daniel Costa
Clementina Furtado
Estrada Nick
Jésus Tavares
Aldo Tobar

Support administratif

>> Éliane Lallemand

TES
Temps - Espace Société

(LaRHis - Laboratoire de
recherches historiques)

2012 a été une année charnière pour TES, qui a entamé
une réflexion autour de son objet et de son programme de
recherches. Cette réflexion collective a abouti à un changement de nom : le TES est désormais LaRHis (Laboratoire de
Recherches Historiques). Le Laboratoire de recherches historiques (LaRHis) 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. Les
historiens du LaRHis cultivent le goût du récit complexe des
phénomènes historiques, saisissant les changements et les
continuités, ainsi que leurs superpositions.

Axes de recherche privilégiés
Les questionnements partagés par les membres du laboratoire s’articulent autour des perspectives suivantes :

1. Acteurs, réseaux et modèles
Un premier axe du LaRHis se concentre sur l’étude des modèles sociaux, culturels, éducatifs, religieux, politiques et juridiques, dans une double perspective temporelle et spatiale :
>> temporelle, car les recherches menées au LaRHis privilégient, sur des durées plus ou moins longues, l’étude de
ces modèles, des discours et des représentations qui les
fondent, des normes sensées les incarner et des pratiques
qui leur sont associées ;
>> spatiale, car la construction et l’évolution de ces modèles,
mais aussi leur transmission et leur réception, seront le
plus souvent envisagées sur de multiples territoires géographiques et institutionnels. Outre l’approche comparée,
c’est toute la question de la circulation des modèles, des
héritages et des phénomènes d’acculturation qu’il importe

ici de saisir, quelles que soient les échelles privilégiées, des
microsociétés aux organismes nationaux et internationaux.
L’étude de ces modèles ne peut par ailleurs être dissociée de celle des acteurs qui les construisent, les portent, les
transforment, les subissent, les transgressent. À cet égard,
les chercheurs du LaRHis sont particulièrement attentifs à
l’identification des acteurs impliqués, à la capture des dynamiques de réseau à l’œuvre et des stratégies mises en place
par les uns et les autres.

2. Dialectiques et négociations
Ce deuxième axe de recherche du LaRHis porte sur certaines dialectiques capables de soutenir l’historien dans son
récit et dans son interprétation des phénomènes. Notons que
les dialectiques qui nous intéressent ici ne sont pas du tout
figées dans le temps et dans l’espace : il s’agit plutôt de les
saisir dans leurs mouvements, dans la négociation des acteurs et dans les résultats de celle-ci. Les thématiques sont
les suivantes :
>> public/privé (états/institutions religieuses ; pouvoirs formels/pouvoirs informels ; individu-s/pouvoirs) ;
>> ville/campagne (réseaux matériels et immatériels) ;
>> le genre et ses résultats sociaux et culturels (hommes,
femmes, institutions et croyances) ;
>> individu/collectivité (construction du soi/construction de
l’autre).
Quelques exemples de thématiques de recherche en
cours : histoire des relations et des cultures familiales, histoire de la jeunesse, de sa protection et de sa régulation ; histoire de l’accumulation des savoirs et de leur constitution en
discours experts, histoire des relations Orient-Occident, histoire des dialectiques entre sphères religieuses et politiques
(catholicisme, islam), histoire genrée des institutions et des
structures sociales.

MEMBRES DE TES / LaRHis
Membres affectés à Iacchos
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Sarah Barthélemy
Luc Courtois
Gaétan Du Roy de Blicquy
Aurore François
Silvia Mostaccio
Caroline Sappia
Paul Servais
Jean-Marie Yante
Jialin Wu

Contact
Direction : Silvia Mostaccio
Téléphone : +32 (0) 10 47 4911
Courriel : silvia mostaccio@uclouvain.be
Site : www.uclouvain.be/larhis
Adresse : Collège Érasme, Place Blaise Pascal, 1, L3.03.21, B-1348 Louvain-la-Neuve
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Direction d’ouvrages collectifs ou de
numéros de revues scientifiques

52

Articles de revues scientifiques

54

Chapitres d’ouvrages collectifs
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Didier Hatier.
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Belgique, Bruxelles, Le Cri éditions, 342 p.
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de numéros de revues scientifiques
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Paris, Desclée de Brouwer.

Thomson S., Ansoms A., Murison J. (Eds.) (2012), Emotional
and Ethical Challenges for Field Research in Africa, London,
Palgrave.
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développement. Le métier d’agent de développement local
en Afrique de l’Ouest, Saarbrücken (Allemagne), Éditions
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Dujardin V. (co-dir. avec P. Nihoul et L. Isnard), L’Europe
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Carlier G., Borgès C., Clerx M., Delens C. (dir.) (2012),
Identité professionnelle en éducation physique. Parcours des
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Progression et transversalité, Comment (mieux) articuler les
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Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien PIE
Peter Lang, coll. « Action publique », n° 9, 287 p.

Dumoulin M., Gijs A.-S., Plasman P.-L., Van de Velde C. (dir.)
(2012), Du Congo belge à la République du Congo, 19551965, Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New
York, Oxford, Wien, Peter Lang, coll. « Outre-Mers », Vol. 1.

Peemans J. P.* (2012), A Political Economy of Rural
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Études et Documents du GRAESE, 105 p.
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Les auteurs dont le nom est suivi d’une astérisque concernent des membres affiliés à l’un des centres de IACCHOS.
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Eggerickx T., Sanderson J.-P. (dir.) (2012), Histoire de la
population de la Belgique et de ses territoires, Actes de
la Chaire Quetelet 2005, Louvain-la-Neuve, Presses
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