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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 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.
Ce rapport d’activités traduit la structure confédérative
de l’institut. L’option retenue fut de mettre en exergue les
axes de recherche et les activités phares de 2013 de chaque
centre ; suit la liste des publications majeures des membres
de IACCHOS.
Cette section introductive, seule, rompt avec cette logique
et met en évidence les dynamiques de coopération entre les
centres. Celles-ci renvoient tantôt aux initiatives individuelles,
tantôt à la politique de l’Institut IACCHOS.

Des projets « frontière »
La coopération entre les différents centres passe d’abord
par les individus. Nombre de membres de l’Institut IACCHOS
appartiennent d’ailleurs à deux, voire exceptionnellement
trois, centres. Si la multi-appartenance peut traduire la diver-

sité d’intérêts chez un même chercheur, il arrive aussi qu’elle
résulte de l’implication des chercheurs dans des objets de recherche se situant à la frontière des thématiques privilégiées
par un centre et par un autre. À cet égard, dans ce rapport
d’activité 2013, les recherches du professeur Bernard Fusulier et son équipe en sont un bon exemple. Bien que certaines
recherches soient rattachées au Groupe interdisciplinaire
de recherche sur la socialisation, l’éducation et la formation
(GIRSEF) et d’autres au Centre interdisciplinaire de recherche
sur les familles et les sexualités (CIRFASE), il apparaît bien
qu’une part significative de ses travaux, ceux traitant de l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle, se situe
à la rencontre des objets privilégiés par ces deux centres. Les
chercheurs porteurs de tels projets se retrouvent alors potentiellement en situation de passeurs de frontières au sens
anthropologique du terme, dans un rôle où ils peuvent contribuer de façon significative au transfert de savoir.

Des projets collectifs
L’entrée par les centres d’une part, et la liberté laissée à
chaque centre de sélectionner les activités de recherche qu’il
souhaitait mettre en exergue d’autre part, conduisent à une
moindre visibilité des projets portés par plusieurs centres. Or,
de tels projets existent bel et bien. Au-delà des séminaires
et journées d’étude réunissant des membres de plusieurs
centres, une lecture attentive du présent rapport d’activité
2013 permet de pointer trois projets importants impliquant
plusieurs centres de l’Institut IACCHOS : la Chaire LIRÉCRIRE :
comment améliorer les compétences en lecture-écriture des
élèves du premier degré de l’enseignement secondaire ? – qui a
reçu le soutien de la Fondation Louvain pour la période 20132017 – est un projet porté conjointement par le Centre de re-

rêt pour les questions de gouvernance, de la globalisation, de
la mobilité et des migrations, des transformations normatives,
des acteurs sociaux, du genre, du rapport entre individus et le
collectif, des vulnérabilités et de la cohésion sociale, etc.

cherche interdisciplinaire sur les pratiques enseignantes et
les disciplines scolaires (CRIPEDIS) et le Groupe interdisciplinaire de recherche sur la socialisation, l’éducation et la formation (GIRSEF) ; le Centre de recherche en démographie et
sociétés (DEMO) et le Laboratoire d’anthropologie prospective
(LAAP) sont les partenaires UCL du projet de recherche international Generation and Gender Energy Deprivation : Realities
and Social policies ; le Centre de recherche en démographie
et sociétés (DEMO), le Centre interdisciplinaire de recherche
Travail, État et Société (CIRTES) et le Centre interdisciplinaire
de recherche sur les familles et les sexualités (CIRFASE) sont
partenaires pour une recherche sur les Enjeux de la gestion
du vieillissement à domicile en Wallonie aux horizons 2025-2045
commanditée par l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS).

Cette réflexion en cours porte les germes de collaborations futures, dont les formes pourraient être très diversifiées. Dans l’immédiat, l’apparition de groupes de recherche
transversaux en est une première manifestation. À côté des
centres de recherche, l’Institut IACCHOS reconnaît désormais des groupes de recherche transversaux. Tout comme les
centres, les groupes peuvent être tantôt propres à IACCHOS,
ils sont alors mono-instituts, tantôt inter ou pluri-instituts.
Les centres actuellement reconnus l’ont été comme tels par
le Conseil de la recherche de l’UCL ; ils reçoivent un budget de
l’institut et sont représentés au sein de son Conseil de direction. Les groupes de recherche transversaux sont des structures plus souples, leur reconnaissance dépend uniquement
de l’institut ; ils visent à visibiliser un ensemble d’activités
tantôt déjà coordonnées, tantôt qu’il s’agit d’articuler autour
du groupe de recherche.
Dans le courant de l’année 2013, deux groupes de recherche transversaux ont introduit une demande de reconnaissance auprès de l’institut qui aboutira au début de 2014. Il
s’agit du groupe de recherche Social Movements in the Global
Age (SMAG) et du groupe de recherche Mobilité, Interculturalité et Diversité (MIND).

Les groupes de recherches IACCHOS
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En 2013, l’institut s’est engagé dans un important travail
de réflexion sur ses axes de recherche transversaux. Celui-ci
a notamment pris la forme d’une journée de mise au vert du
Conseil de direction en août 2013. Il a permis de mettre en évidence des préoccupations méthodologiques et des objets de
recherche partagés par la majorité des centres de l’institut. À
titre d’exemples, on peut citer l’attention portée aux parcours
de vie des acteurs ou à l’analyse en réseau, tout comme l’inté-

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. (http://rsa.revues.org/)

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.
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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

4 numéros ont été publiés en 2013.
Voir : http://scp.sagepub.com/content/by/year/2013
>> 2013-1 « Actualité de la recherche »
>> 2013-2 « 31e Conférence de la SISR, Aix-en-Provence, IIe
partie », coordonnée par Jean-Paul Willaime
>> 2013-3 « The many faces of Italian Catholicism in the 21st
century », coordonné par Marco Marzano et Vincenzo Pace
>> 2013-4 « Protestantisme évangélique et sociétés d’Asie
du Sud-Est », coordonné par Pascal Bourdeaux et Jérémy
Jammes

Numéros publiés en 2013

>> 2013-1 « Production et rapport aux normes contemporaines du
vieillir », coordonné par Thibauld Moulaert et Jean-Philippe Viriot
Durandal
>> 2013-2 « Transgresser le genre au travail : des hommes dans
des domaines professionnels “féminins” », coordonné par Marie
Buscatto et Bernard Fusulier
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Le colloque IACCHOS 2013 et ses suites

Le soutien logistique à la recherche

Les colloques de l’institut constituent des moments privilégiés de débat et de réflexion. Après deux colloques qui
s’étaient penchés sur l’infrastructure de la recherche en
abordant successivement les questions de l’évaluation et de
la publication en sciences humaines et sociales, le troisième
colloque de l’institut (24 et 25 octobre 2013) a interrogé le rapport du chercheur à son terrain. La professeure An Ansoms a
été l’animatrice d’une équipe comprenant de nombreux chercheurs juniors et seniors mobilisés autour du thème Défis
éthiques, émotionnels et pratiques de la recherche de terrain. Si
le Centre d’études du développement (DVLP) et le Laboratoire
d’anthropologie prospective (LAAP) furent particulièrement
impliqués dans cet événement, au total, ce sont sept centres
de l’institut qui participèrent activement à ce colloque.
Ce colloque aura largement contribué à définir les missions du Comité d’éthique de la recherche que l’institut a mis
en place dans le courant de 2013. L’ambition est de faire de
celui-ci un organe au service des chercheurs. Le professeur
Jean-Michel Chaumont, qui le préside aujourd’hui, aime à
présenter l’esprit dans lequel ce comité est conçu en citant
Éric Gagnon : « Plus qu’un ensemble de consignes, de prescriptions et d’interdictions, l’éthique est un retour critique sur
la recherche, sur les raisons et les motivations qui guident le
chercheur et donnent un sens à son travail. […] Le travail des
comités devrait être de susciter et d’entretenir la réflexion,
davantage que de contrôler les chercheurs ».
Le comité d’éthique de la recherche est un nouvel outil à
disposition des chercheurs qui pourront le consulter dans
les circonstances suivantes : lorsqu’ils sont confrontés à des
dilemmes éthiques ; lorsqu’un commanditaire requiert l’avis
d’un comité éthique ; pour une sensibilisation à la dimension
éthique de la recherche ; pour nourrir la réflexion sur les spécificités de l’éthique de la recherche en sciences sociales ;
lorsque la liberté de la recherche est en danger ; lorsque des
allégations de manquement à l’intégrité sont proférées par ou
à l’encontre d’un chercheur rattaché à l’institut.
Pour une présentation plus complète du comité et de son
monde de fonctionnement : www.uclouvain.be/471151.

Des dispositifs plus pragmatiques contribuent aussi à
créer des ponts entre les centres de recherche. Si la majorité
des centres bénéficie d’une présence administrative décentralisée, depuis son démarrage, l’institut a œuvré à la mise
en place d’une structure au service de la recherche en créant
quatre cellules logistiques (publications, organisation d’événements, gestion de contrats de recherche, analyse de données) : Marie-Charlotte Declève a pour mission essentielle
d’aider les chercheurs dans la préparation de manuscrits et
de publications ; Stéphanie Lorent est particulièrement dédiée
au support à l’organisation d’activités scientifiques ; outre
son rôle de coordinatrice administrative de l’institut, Cécile
Cléda apporte son expertise pour la gestion des contrats de
recherche de grande ampleur ; Jonathan Dedonder est chargé
de la gestion et de l’analyses de données qualitatives et quantitatives et offre un support méthodologique pour l’ensemble
des chercheurs.
L’équipe compte également une activité de soutien administratif à l’animation de 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 dirigé par la coordinatrice administrative de l’institut, Cécile Cléda.

L’utilisation du budget
Les deux tiers du budget total de fonctionnement de l’Institut IACCHOS sont directement redistribués aux centres, suivant
en cela la logique fédérale de fonctionnement qui est à l’origine
de l’institut. Le tiers restant est centralisé et géré collectivement au niveau du comité de direction de l’institut. Il est luimême réparti en trois parts égales : la première est réservée
aux activités transversales de l’institut (fonctionnement distinctif, colloque IACCHOS), la deuxième est dédiée au soutien à la
traduction d’articles scientifiques, et la troisième est consacrée
à l’aide à l’organisation de manifestations scientifiques impliquant au moins deux centres différents, avec l’ambition de stimuler ainsi les coopérations entre centres.
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Thèses de doctorat soutenues en 2013

En 2013, dix-neuf thèses de doctorat ont été soutenues par des
membres de IACCHOS.

Thèses en sciences politiques et sociales

Thèses en langues et lettres

Priscilla Claes – Claiming Rights and Reclaiming Control. The Creation of New Human Rights by the Transnational Agrarian Movement
via Campesina and the Transformation of the Right to Food. Coprom.
Prs I. Ferreras (CriDIS) et O. De Schutter (JUR-I).

Sylviane Bachy – Enseignement en ligne à l’Université et spécificités disciplinaires. Coprom. Prs J. L. Dufays (CRIPEDIS) et M. Lebrun (UCL).
Pham Thi Thanh Ha – Le chantier d’écriture : un dispositif pour l’enseignement universitaire de la production écrite en FLE au Vietnam. Prom.
Pr S. Lucchini (CRIPEDIS).

Olivier Collard-Bovy – L’institution du libre-arbitre. Critique sociale du
jugement métaphysique. Prom. Pr L. Albarello (GIRSEF).

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

Antoine Deligne – Réseaux sociotechniques et politiques de gestion des
systèmes irrigués au Cambodge. Prom. Pr P.-J. Laurent (LAAP).
Marie-Laurence Flahaux – Retourner au Sénégal et en RD Congo. Choix
et contraintes au cœur des trajectoires de vie des migrants. Coprom.
Prs B. Schoumaker (DEMO) et C. Beauchemin (INED).

Thèses en sciences psychologiques et de l’éducation

Luc Mauger – Les ermites bouddhistes thaïs contemporains. Prom.
Pr O. Servais (LAAP).
Fidèle Niyitanga – Fonctionnement et intégration des marchés agricoles
au Rwanda. Application au marché de la banane à cuire dans le Sud-Est
de la province du sud du Rwanda. Prom. Pr J. M. Wautelet (DVLP).

Jacqueline Bukaka Buntangu – Les enfants du dehors : étude de l’attraction de la rue, et des représentations de la famille et de la rue chez
les enfants des rues à Kinshasa/RDC. Coprom. Prs J. L. Brackelaire
(LAAP) et J. Kinable (IACS).

Nathalie Sawadogo – De l’initiation sexuelle au mariage chez les jeunes
urbains burkinabè : relations, vécus et risques. Prom. Pr C. Gourbin
(DEMO) ; Chargée de recherche C. Rosier (INED-ISPP).

Alexis Ndimubandi – La criminalité d’après-guerre des ex-combattants
au Burundi. Pour un abord psychologique de la dramatique processuelle
en cause dans leur chef. Prom. Pr J. Kinable (IACS).

Maud Van Campenhoudt – Les inégalités d’accès à l’université. Prom.
Pr C. Maroy (GIRSEF).
Martin Wagener – Trajectoire de monoparentalité à Bruxelles. Prom.
Pr B. Francq (CriDIS).

Ertugul Tas – Renversement des alliances et effacement de la personne :
recherche clinique et anthropologique sur les migrations matrimoniales
des hommes en milieu turc immigré en Belgique et leurs effets psychosociaux désorganisateurs. Prom. Pr J. L. Brackelaire (LAAP).

Anne-Laure Wibrin – La reproduction des discours sur les romans-feuilletons, le cinématographe et les « nouveaux médias ». Du fond discursif
commun au bavardage. Prom. Pr J. Marquet (CIRFASE).

Thèses en histoire, art et archéologie
Thérèse Hebbelinck – L’Église catholique et l’« enseignement de l’estime ». Discours sur le judaïsme et relations avec les juifs en Belgique
et en France de 1965 à 2000. Coprom. Prs J.-P. Delville et M. Dumoulin
(CEHEC).
Isabelle Leveque-Lamotte – Les relations intrafamiliales en Dordogne
à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle : l’exemple de SaintLéon-sur-l’Isle de 1780 à 1839. Prom. Pr P. Servais (LaRHis, CIRFASE,
CEHEC).
Caroline Sappia – Le Collège pour l’Amérique latine de Louvain et
son ancrage au Brésil : outil d’un projet d’Église, 1953-1983. Prom.
Pr P. Servais (LaHRis, CIRFASE, CEHEC).
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Présentation et
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CEHEC
Centre d’étude
d’histoire de
l’Europe
contemporaine

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 ».
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.
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.

Recherche, formation, animation
et valorisation
Au cours de l’année 2013, le CEHEC a organisé six séminaires sur des thématiques très variées, mais s’inscrivant
dans un cadre général portant sur trois axes majeurs : identités européennes et mondes contemporains, la Belgique et
l’Outre-mer, l’histoire économique et sociale de l’Europe du
Nord-Ouest, en insistant sur une approche transnationale et
en intégrant la dimension pluridisciplinaire. Des chercheurs
confirmés, des doctorants et parfois des étudiants de deuxième année de Master préparant un travail de fin d’études
en rapport avec le thème général du séminaire ont participé à
celui-ci. Ce séminaire doctoral est étroitement lié aux activités du groupe de contact du FRS-FNRS « Belgique et mondes
contemporains » (président : Michel Dumoulin ; secrétaire :
Catherine Lanneau, Université de Liège).

Projets en cours et projets initiés
en 2013
Le projet baptisé HISTCOM.2
HISTOIRE DE LA COMMISSION 1973-1986 s’est clôturé au
niveau de son volet recherche en 2013 et a débouché sur une
publication présentée à Bruxelles en mai 2014 sous les auspices de la Commission européenne.

« Ces Chers Voisins » : ports, fleuves et hinterlands,
emporiums de l’Occident
Ce projet de recherche soutenu par l’Action Jean Monnet
et rassemblant des chercheurs allemands, français, belges et

néerlandais s’est terminé à l’occasion d’une conférence internationale qui s’est tenue au Museum aan de Stroom (Anvers)
en septembre 2013. Une publication exposant les principaux
résultats scientifiques de ce projet va sortir de presse à l’automne 2014 aux éditions du Septentrion à Lille.

Colloques et journées d’étude
Le 22 novembre 2013, une séance
académique s’est tenue au Palais des
Académies en hommage au professeur Michel Dumoulin. Un liber amicorum, publié chez P.I.E. Peter Lang, lui
a été remis ; il contient quarante-neuf
contributions soulignant la diversité
dans l’unité, guidée par une insatiable
curiosité intellectuelle : Dans ce liber
amicorum, cinquante-deux auteurs,
pour la plupart historiens, ont tenu à
saluer les grandes qualités de la carrière de Michel Dumoulin. La variété des thématiques, des
approches ou des analyses proposées, les réflexions apportées sur l’art de l’histoire et, enfin, les éclairages inédits sur
des événements historiques, rendent hommage à un parcours
impressionnant, étendu sur près de quarante ans.

40 ans de la Confédération européenne des
syndicats
Ce travail de recherche a fait l’objet d’une publication en
décembre 2013 et a été réalisé par un consortium européen
composé de chercheurs issus de différentes universités européennes (Strasbourg, Köln, Wroclaw, LSE, Oslo, Rome etc).

Integration as a way to modernization. An
explanatory framework for regional integration
Ce projet de recherché financé par l’Action Jean Monnet auquel est associé le CEHEC est dirigé par Lorenza Sebesta de
la Représentation à Buenos Aires de la Università di Bologna.
Il associe des chercheurs du Institute for Social and European
Studies (Kószeg, Hongrie), du European and EU Centre de la
Monash University (Melbourne, Australie), de la Universidad de
Concepcion (Chili), du Centro de Formación para la Integración
Regional (CEFIR) de la Universidad de la Republica (Montevideo,
Uruguay), du Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR), de la Universidad de la Republica (Montevideo,
Uruguay) et de la University Tres de Febrero (Buenos Aires,
Argentine). Une publication en anglais sortira en décembre
2014 (éditions Lexington).

Inventaire d’archives
Depuis sa création, le CEHEC recueille, classe et inventorie
un nombre significatif de papiers privés relatifs aux thématiques de recherche couvertes par le Centre. Faisant l’objet
d’un don ou d’un dépôt, ces archives, dont la consultation est
assurée grâce à la précieuse collaboration du service des
archives de l’UCL, constitue un ensemble de sources abondamment consultées par des étudiants dans le cadre de leur
mémoire de fin d’études, des doctorants et des chercheurs
confirmés. On épinglera notamment un nouvel inventaire, celui des archives de la sucrerie et raffinerie de Pontelongo et
de la société générale des sucreries, qui est mis à la disposition des chercheurs sur demande auprès du CEHEC.

Autres projets
D’autres projets ont été initiés et poursuivis en 2013
comme le Dictionnaire historique de Mons-Borinage (co-coordination) qui sortira en janvier 2015 à l’occasion de Mons 2015
et est réalisé en collaboration avec les Archives de l’État de
Mons, l’Université de Mons et la Fondation Mons 2015. Par
ailleurs, le CEHEC a contribué à la future exposition qui sera
consacrée, à Mons, au peintre Vincent Van Gogh en janvier
2015 au travers d’une recherche historique sur le séjour du
célèbre artiste dans cette région. Cette recherche fait l’objet
d’un article qui sera publié dans le catalogue de cette exposition. Enfin, une nouvelle étude méthodologique a été réalisée
pour l’Observatoire des politiques culturelles de la Fédération
Wallonie-Bruxelles au travers de la récolte et l’analyse de témoignages oraux de grandes personnalités issues du monde
politique, institutionnel ou culturel de ces cinquante dernières
années et réalisés suivant un format vidéo.
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MEMBRES DU CEHEC
Membres affectés à Iacchos

Membres associés – UCL

Membres associés – hors UCL

>> Vincent Dujardin
>> Gaëtan du Roy de Blicquy
>> Quentin Jouan (aspirant FNRS depuis
octobre 2013
>> Pierre-Olivier Laloux
>> Elisabeth Palmero
>> Pierre Tilly

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

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

Membres affectés à d’autres
instituts
>> Vincent Delcorps (ISPOLE)
>> Anne-Sophie Gijs (ISPOLE)
>> Pierre-Luc Plasman (ISPOLE)

Jan-Willem Brouwer
Étienne Deschamps
Geneviève Duchenne
Michel Dumoulin
Thérèse Hebbelinck
Jonathan Hollowell
Jean-Marie Kreins
Ivo Maes
Robert L. Philippart
Hubert Roland
Caroline Sappia
Paul Servais
Arthe Van Laer
Patricia Van Schuylenberg
Geneviève Warland
Natacha Wittorski

Jan-Willem Brouwer (Nimègue)
David Burigana(Padova)
Éric Bussière (Paris IV)
Philippe Destatte (Umons)
Gergely Fejérdy (Budapest)
Catherine Lanneau (ULG)
Guia Migani (Tours)
Sifrido Ramirez (Copenhague)
Paolo Tedeschi (Milan Biccoca)
Béatrice Touchelay (Lille III)
Laurent Warlouzet (LSE et Université
d’Arras)

Support administratif
>> Élisabeth Palmero
>> Valérie Delporte

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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CIRFASE
Centre interdisciplinaire
de recherche sur les
familles et les sexualités

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

L’axe Âges, cycles et parcours de vie se décline
autour de quatre lignes thématiques :

>> LT1 : enfance et adolescence : nos questionnements
portent notamment sur les fonctions parentales endossées par des individus aux profils et parcours variés, sur
la construction de l’identité sexuée des enfants et des adolescents, sur le vécu d’enfants grandissant au croisement
entre plusieurs cultures et/ou croyances religieuses.
>> LT2 : vieillissement : il s’agit entre autres d’analyser les
normes sociales qui sous-tendent les échanges intrafamiliaux ; les effets de la diversification des formes familiales
sur la solidarité familiale ; l’impact de l’aide à un ascendant
sur les arbitrages professionnels, familiaux, conjugaux, et
individuels des aidants ; l’émergence et l’articulation de
conceptions du « bien vieillir » dans des sociétés de plus en
plus hétérogènes et multiculturelles.
>> LT3 : mobilités et liens sociaux : nos recherches se centrent
sur différents types de mobilité qui se croisent et s’entrecroisent, et tentent de mettre au jour la manière dont les
liens sociaux se distendent, se recomposent, se renforcent
à l’épreuve de la mobilité géographique, familiale et conjugale, sexuelle, et virtuelle.

>> LT4 : articulation vie professionnelle – vie familiale : cette
question est analysée au travers de quatre niveaux d’analyse en inter-structuration : les grandes transformations
structurelles et culturelles des sociétés contemporaines ;
le niveau institutionnel et des politiques publiques ; le niveau organisationnel et des milieux professionnels ; et le
niveau des expériences et comportements individuels.

L’axe Normes, morales et modèles familiaux
et sexuels se décline autour de cinq lignes
thématiques :

>> LT5 : la recomposition des normes : il s’agit ici d’interroger les conditions d’émergence de modèles familiaux ou
de normes et/ou morales sexuelles, et d’examiner les dynamiques par lesquelles ces normes parviennent (ou non)
à s’imposer à un groupe social, en ce compris – la manière
dont ces normes circulent entre groupes sociaux ; les conditions de formalisation et d’institutionnalisation des normes
et modèles ; les conditions et modalités d’émergence des
résistances et contestations à l’égard des normes dominantes ; et l’affirmation d’identités « hors norme ».
>> LT6 : l’articulation entre pratiques licites et transgressives : cette ligne investigue les caractéristiques de la
transgression ; son caractère assumé, revendiqué ou, au
contraire, clandestin, voire inconscient ; l’espace de négociations formelle et informelle qui s’articule entre pratiques
licites et transgressives ; la question de son diagnostic et
de son étiologie ainsi que le rôle des « entrepreneurs de
morale » et leur localisation dans le cadre de dynamiques
sociales plus larges.
>> LT7 : réactions sociales aux violences sexuelles : il s’agit
ici de comprendre l’émergence et la pérennisation de la réaction sociale qui consiste à imputer à la victime d’agression sexuelle tout ou partie de la responsabilité de sa victi-

inégales. Le soutien – ou care – transnational est re-conceptualisé en tant qu’ensemble d’activités qui circulent entre les
pays d’origine et d’accueil, au travers des générations, et qui
fluctuent au cours du cycle de vie.

misation, ainsi que les évolutions contemporaines.
>> LT8 : l’interculturalité : nous nous proposons ici d’examiner les ordres moraux en matière de vie familiale et
sexuelle qui se font concurrence à la fois au niveau global
et au niveau local, et de comprendre comment ils entrent
en tension, s’affrontent, se nourrissent mutuellement.
L’analyse porte sur trois niveaux : celui des acteurs ; celui
des mouvements religieux, politiques, culturels et sociaux ;
et celui du champ juridico-légal.
>> LT9 : le rapport au corps : les thématiques traitées ici renvoient notamment aux interactions corps-santé, aux violences sexuelles, et à l’impact d’internet comme outil de
socialisation à la sexualité et « agent transformateur » des
représentations, attentes et comportement conjugaux et
sexuels.

Fresnoza-Flot, Asuncion, 2013, Mères migrantes sans
frontières. La dimension invisible de l‘immigration
philippine en France, L’Harmattan.
Axe 1. LT 1 et 3
Basée sur les résultats d’un travail ethnographique de terrain réalisé en France et aux Philippines,
cette étude dévoile l’univers social
des mères migrantes philippines qui
vivent en France sans leurs enfants,
et explore leur vie familiale. Elle
révèle ainsi leur condition précaire,
leur isolement et leur invisibilité
sociale ainsi que la séparation familiale qui structure et organise leur
vie quotidienne. Mettant en lumière
les perspectives des migrantes et
celles des membres de leur famille nucléaire et étendue, cette
recherche montre la manière dont l’immigration des mères
engendre une reconfiguration des rapports de pouvoir, du rôle
genré et des relations interpersonnelles au sein de la famille.

Dans ce rapport nous avons choisi de mettre à l’honneur
les ouvrages scientifiques qui ont été publiés entre la fin de
l’année 2012 et le début de l’année 2014, dans le cadre de divers projets de recherche menés par le CIRFASE.

Baldassar, Loretta & Merla, Laura (Eds), 2014,
Transnational Families, Migration and the Circulation
of Care : Understanding Mobility and Absence in Family
Life. Routledge, Transnationalism Series
Axe 1. LT1 à 4 & Axe 2. LT8
L’intensification des flux migratoires donne naissance à un nombre
grandissant de familles éclatées
entre plusieurs pays, voire continents. Sans nier les difficultés auxquelles sont confrontés les migrants
et les membres de leur famille dont
ils sont séparés, cet ouvrage souligne la capacité des individus à
« faire famille » en dépit de la distance, via leur implication dans des
processus transnationaux de solidarité familiale. Ce faisant, les auteurs plaident pour la reconnaissance des familles transnationales comme une forme familiale à part entière et remettent
en question les conceptualisations majoritairement négatives
de ce type de famille. L’ouvrage souligne en particulier le fait
que le sentiment d’appartenance à une famille transnationale
est soutenu par l’échange réciproque – bien que souvent inégal – de soutien personnel, matériel, financier et émotionnel
qui inscrit les membres de la famille dans des réseaux intergénérationnels de solidarité basés sur la réciprocité, l’obligation, l’amour et la confiance, et traversés simultanément par
des tensions, de la contestation et des relations de pouvoir

Fusulier, Bernard & del Rio Carral, Maria,
2012, Chercheur-e-s sous haute tension ! Vitalité,
compétitivité, précarité et (in)compatibilité travail/
famille, Presses universitaires de Louvain.
B. Fusulier et M. del río Carral

La Science, par ses contributions, découvertes, risques et espoirs, fait l’objet d’une
attention médiatique et de nombreux débats. Mais qu’en est-il du vécu des scientifiques qui la font exister au quotidien ? On s’intéresse ici de manière spécifique à
une nouvelle génération de docteurs ayant obtenu un mandat postdoctoral temporaire : les chargés de recherches du Fonds national de la recherche scientifique
– FNRS – en Belgique. Ces scientifiques occupent une position intermédiaire entre
le chercheur doctorant et le chercheur confirmé, et se situent dans une période
cruciale de leur parcours de vie. La combinaison du plaisir que procure le travail
scientifique, de la liberté qui le caractérise, du désir de rester dans le métier et de la
forte concurrence pour des postes définitifs met ces chercheurs sous haute tension.
L’étude questionne les règles et pratiques instituées (notamment le publish or perish
et la mobilité internationale) qui filtrent l’accès des scientifiques aux rares mandats
permanents. Ce filtre n’est pas socialement neutre car il implique des dimensions
sociologiques telles que le genre, l’origine sociale ou la situation familiale des chercheurs. Cet ouvrage intéressera sans nul doute les professionnels de la recherche,
qui y verront leur propre situation en miroir, mais également les décideurs et gestionnaires de la politique scientifique soucieux d’adapter celle-ci aux réalités que
vivent les chercheurs aujourd’hui.

CherCheur-e-s sous haute tension !

Cet ouvrage éclaire de manière admirable l’un des enjeux cruciaux pour
nos « économies de la connaissance » ; celui du caractère plus ou moins
égalitaire des métiers de la recherche.
Nicky Le Feuvre, Université de Lausanne

les auteurs

Bernard Fusulier, docteur en sociologie, est maître de recherches du Fonds national
de la recherche scientifique et professeur à l’Université catholique de Louvain. Il a
récemment publié aux Presses universitaires de Louvain L’entreprise et l’articulation
travail/famille (2008) et Articuler vie professionnelle et vie familiale (2011).
María del río Carral est boursière-postdoctorante du FNRS. Elle a réalisé sa thèse
de doctorat en psychologie (2011), à l’Université de Lausanne, sur le « bien-être subjectif au quotidien » chez des femmes cadres supérieures.

Vitalité, compétitivité, précarité
et (in)compatibilité travail/famille

Bernard Fusulier et
María del río Carral

Couv-chercheurtension.indd 1

Rapport IACCHOS 2013

Axe 1 LT3-4
L’institution universitaire attend
des chercheurs scientifiques qu’ils
soient passionnés par leur travail,
pleinement engagés, très productifs,
mobiles et compétitifs. Cette attente
devient une exigence pour réaliser
une carrière lorsqu’ils sont dans la
zone de transition professionnelle
entre le doctorat et la nomination
dans un poste définitif. Simultanément, cette période de l’existence
est aussi celle où ils sont amenés à
prendre des décisions importantes en ce qui concerne leur vie
privée. Bernard Fusulier et Maria del Rio Carral livrent les résultats d’une enquête menée auprès de chargés de recherches
du FNRS en Belgique (mandat postdoctoral à durée détermiCherCheur-e-s
sous haute
tension !
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française de Belgique. Ont été étudiés des aspects essentiels
de la réalité vécue par ceux-ci : la façon dont les corps des
soignants et des soignés sont construits et investis ; l’inégalité des attentes et des anticipations selon le genre des soignants et des soignés ; ainsi que la socialisation à l’identité et
aux pratiques professionnelles. Corps soignant, corps soigné.
Les soins infirmiers : de la formation à la profession, Marquet
J., Marquis N. & Hubert N. (dir.) présente des résultats essentiels de cette recherche ; des contributions de chercheurs
et professionnels internationaux, spécialistes de disciplines
différentes, éclairent les analyses, prolongent les interprétations et nourrissent le débat.

née). Étudiant l’engagement dans la carrière scientifique, les
auteurs soulignent combien celui-ci doit être saisi en tenant
compte du phénomène d’interférence entre la vie professionnelle et la vie privée des chercheurs. La situation conjugale et
parentale joue ici comme un analyseur du rapport au travail et
à la carrière.

Janssen, Christophe, 2013, L’illusion au cœur du lien.
De l’objet transitionnel à la construction du couple,
Academia-L’Harmattan.
Axe 1 LT1 & Axe 2 LT5
L’exacerbation de l’individualisme dans nos sociétés modernes
modifie quelque chose de la façon
dont les difficultés des personnes
se font entendre dans nos cadres
cliniques. Des individus souffrent
de se sentir aliénés dans leurs liens
à autrui, mais aussi de craindre de
se voir isolés, en perte de liens. Être
libre et en lien : voilà l’injonction
« paradoxale » de notre temps. De
ce constat émerge le premier enjeu
de cet ouvrage qui vise à identifier les processus à la base
des liens affectifs. À partir du concept de « phénomènes transitionnels » (Winnicott, 1953), l’auteur propose de considérer
l’illusion comme le processus à la base du lien intersubjectif. De l’étude des doudous des enfants à la construction des
liens de couple, il s’agira de considérer le travail de l’illusion
comme agissant tout au long de l’existence, à chaque fois qu’il
nous est nécessaire de mettre en rapport notre monde intérieur et notre environnement.

Nouvelles du centre
Nouveaux membres effectifs
>>
>>
>>
>>
>>

Mélanie Bourguignon (démographe)
Pr Jean-Michel Chaumont (sociologue)
Dr Sibylla Mayer (sociologue)
Emmanuel Ntirampeba (psychologue)
Yanfei Wu (psychologue).

Nouveaux membres associés
>>
>>
>>
>>
>>

Pr Loretta Baldassar (UWA, Australie)
Gregory Dallemagne (Universidad Autonoma de Madrid)
Ghaliya Djelloul (UCL)
Nicolas Lainez (National University of Singapore)
Dr Nicolas Marquis (FUSL).

Séminaires et journées d’étude
>> En juillet 2013, le CIRFASE a organisé une journée d’étude
interdisciplinaire sur le thème de la distance et des liens
sociaux, qui débouchera sur la publication d’un ouvrage
collectif en 2014.
>> En décembre 2013, le CIRFASE a lancé un cycle de séminaires mensuels, intitulé « Les midis du CIRFASE », sur
le thème des normes, morales et modèles familiaux et
sexuels.

Marquet, Jacques, Marquis, Nicolas & Hubert,
Nathalie (dir.), 2013, Corps soignant, corps soigné.
Les soins infirmiers : de la formation à la profession,
Academia-L’Harmattan.
Axe2. LT9
À partir de 2007, une équipe
pluridisciplinaire
(anthropologie,
sociologie, soins infirmiers) composée de membres de trois institutions (UCL, USL-B, HENALLUX) a
mené une recherche sur le rapport
au corps dans la relation de soin auprès d’étudiants des sections soins
infirmiers et sage-femme de neuf
Hautes écoles de la Communauté
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MEMBRES DU CIRFASE
Membres affectés à Iacchos
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Magali Ballatore
Pascal Barbier
Françoise Bartiaux
Mélanie Bourguignon
Jean-Michel Chaumont
Aurore François
Asuncion Fresnoza-Flot
Bernard Fusulier
Christophe Janssen
Blanche Leider
Jacques Marquet
Sibylla Mayer
Jacinthe Mazzocchetti
Laura Merla
Paul Servais
Noemi Willemen
Yanfei Wu

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

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

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

Joëlle Berrewaerts (IPSY)
Joseph Bonmariage (émérite)
Patrick De Neuter (émérite)
Ghaliya Djelloul (CISMOC)
Nathalie Frogneux (ISP)
Benali Guenach (sans financement)
Nathalie Hubert (HENAL – LUX)
Pascale Jamoulle (chargée cours
invitée)
>> Pierre-Joseph Laurent (LAAP)
>> Armand Lequeux (émérite)
>> Michel Mercier (émérite)

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

Thierry Moreau (JURI)
Isabelle Roskam (IPSY)
Olivier Schmitz (ISP)
Jehanne Sosson (JURI)
Anne-Marie Vuillemenot (LAAP)
Pierre-Yves Wauthier (sans
financement)

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

Support administratif
>> Éliane Lallemand

CIRTES
Centre interdisciplinaire
de recherche
Travail, État et Société

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

Les recherches en 2013
Cette présentation vise à épingler certaines recherches
emblématiques du CIRTES qui ont démarré ou ont connu
un avancement significatif en 2013. La liste exhaustive de
recherches menées au Centre est consultable sur le site du
CIRTES (www.uclouvain.be/cirtes).

Projet ARC – 01/10/2010 au 30/09/2015 : Aux
marges du marché du travail : production
sociale d’(in)sécurité de l’emploi dans la société
postindustrielle.
Promoteurs : Ginette Herman, Évelyne Léonard, Marthe
Nyssens, Donatienne Desmette
Chercheurs : Vincent Angel, Olivier Brolis, Étienne
Cognard, Stéphanie Coster, Marie Courtois
Le programme de recherche visé par l’action de recherche
concertée (ARC) se focalise sur l’insertion professionnelle
(sécurité et qualité de l’emploi) des travailleurs peu qualifiés.
L’objectif est de développer une analyse multidisciplinaire et
multi-niveaux des processus d’insertion professionnelle. Il
comprend différents projets de recherche, complémentaires,
s’intégrant dans un modèle global.
> Dialogue social sectoriel et qualité d’emploi dans les activités d’aide-ménagère. Une comparaison entre la Belgique, le
Royaume-Uni et l’Allemagne (2013 – 2015), Étienne Cognard,
Évelyne Léonard
Cette recherche examine l’impact du dialogue social entre
partenaires sociaux sectoriels sur la qualité des emplois
occupés par les aide-ménagères à domicile. L’enjeu est de
comprendre quel type de structuration de dialogue social
sectoriel favorise la signature de conventions collectives
« généreuses ».
> Gestion des ressources humaines et intégration professionnelle (2010 – 2016), Stéphanie Coster, Évelyne Léonard
Ce projet analyse, au niveau de l’organisation, la manière
dont les politiques de gestion des ressources humaines,

définies comme un ensemble de normes institutionnalisées et politiquement régulées, organisent, au sein des
entreprises considérées, l’intégration professionnelle.

Projet PAI VII ULg – 01/10/2012 au 30/09/2017 : If
not for Profit, for What ? And How ?

> Service à la personne, qualité et motivation au travail des moins
qualifiés : la mission de l’entreprise fait-elle la différence ? Le
cas du quasi-marché des titres-services en Belgique (2010 –
2014), Olivier Brolis, Marthe Nyssens
Dans un contexte de quasi-marchés, les entreprises sociales entrent, de facto, en concurrence avec les entreprises privées à but-lucratif. Cette recherche a pour objectif d’analyser l’impact de la mission des organisations
sur la qualité d’emploi et la motivation des travailleurs peu
qualifiés et de comparer la qualité de l’emploi entre prestataires dotés de différentes missions

Promoteurs : Marthe Nyssens, Florence Degavre,
Donatienne Desmette
Chercheurs : Olivier Brolis, Edwine Goldoni, Francisco
Maya Sepulveda, Anaïs Périlleux, Thomas Pongo, Magalie
Saussey
(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 ».

> Gestion de la diversité et bien-être au travail (2010 – 2015),
Donatienne Desmette, Virginie Marmier (2011-2013)
Face à la diversité de la main-d’œuvre, est-il préférable
d’ignorer ou de reconnaître les différences entre les
groupes ? Ce projet de recherche vise à examiner les effets des différentes approches de la diversité au sein des
organisations pour les travailleurs (qualité des relations,
bien-être, attitudes dans l’emploi), pour les groupes majoritaires et minoritaires.
> Gestion de la diversité : point de vue des employeurs et managers (2010 – 2014), Marie Courtois, Ginette Herman
Il existe dans les sociétés occidentales une croyance partagée d’égalité pour tous. Cependant, la discrimination est
toujours présente, notamment dans le monde du travail.
Cette recherche examine la contribution des managers à
l’intégration professionnelle via les biais et la discrimination qu’ils véhiculent et via la qualité d’emploi qu‘ils offrent
aux travailleurs.

> ICSEM - International comparison of social enterprises models (2013 – 2018), Marthe Nyssens, Jacques Defourny
Sur base du travail conceptuel fait autour de la notion d’entreprise sociale, l’objectif principal du projet ICSEM est de
comparer les modèles d’entreprises sociales et leur processus d’institutionnalisation dans différentes régions du
monde grâce à un partenariat avec plus de 170 chercheurs
de 50 pays.

> Gestion de la diversité : comprendre pourquoi et comment la
discrimination et la non-diversité perdurent (2013 – 2015),
Vincent Angel, Ginette Herman, Donatienne Desmette
Dans cette recherche, nous essayons de comprendre comment des managers discriminent encore dans un contexte
socio-normatif prohibant la discrimination. Nous étudions
pour cela leur propension à discriminer, mais aussi leur
propension à intégrer les personnes issues de la diversité
via les mesures d’accommodement raisonnable.
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> Genre et entreprises sociales (2013 – 2015), Magalie Saussey,
Florence Degavre
L’objectif principal de cette recherche est de comprendre la
création, dans les entreprises sociales, d’« espaces publics
de proximité » qui permettent aux femmes (en tant que bénéficiaires et/ou bénévoles) de développer les conditions
de leur émancipation et de leur indépendance économique
à leur niveau (micro) et d’impulser des changements politiques (macro).
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> How can Financial Cooperatives Contribute to a more Sustainable Banking System and Reduce the Exposure of the Economy to Systemic Risks, Risks of Credit Supply Contraction
and Intergenerational Risks ? (2013 – 2015) (Bourse AXA),
Anaïs Périlleux, Marthe Nyssens
La crise financière de 2007-2009 a montré l’urgence
de renforcer la stabilité du système bancaire. Dans ce
contexte, les banques coopératives peuvent jouer un rôle.
Cette recherche postdoctorale propose d’investiguer comment les banques coopératives peuvent aider à réduire le
risque systémique, le risque de contraction du crédit et le
risque intergénérationnel.

Chaire Économie Sociale Sud – 2012 – 2017
(financée par la Fondation Louvain, en partenariat
avec Louvain Coopération)
Promoteurs : Marthe Nyssens, Andreia Lemaître
Chercheurs : Maïté Le Polain, Maïté Kervyn
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, sécurités 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…) ;
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.

> Les bénévoles : plus compétents , mais moins sociables ?
Perceptions des dynamiques relationnelles entre bénévoles
et salariés au sein des entreprises sociales (2012 – 2016)
(Bourse Fresh), Edwine Goldoni, Donatienne Desmette,
Ginette Herman.
L’objectif du projet est d’étudier l’influence de la perception d’une professionnalisation des ES sur les processus
identitaires et relationnels entre les bénévoles et les salariés (e.g., stéréotypes, émotions et comportements) et
d’examiner les conséquences induites pour l’individu (e.g.,
bien-être) et l’organisation (e.g., satisfaction au travail et
intention de continuer).

> Pratiques collectives de finance informelle au Sud-Kivu (2012
– 2016), Maïté le Polain, Marthe Nyssens
Nous étudions les pratiques collectives de finance informelle au Sud-Kivu, en RD Congo. Nos recherches visent à
mettre en lumière la diversité des motifs d’adhésion, les
manières et raisons pour lesquelles différentes pratiques
sont articulées et combinées, et à dévoiler l’appropriation
des principes sous-jacents aux mutuelles de solidarité
(MUSO).

> Prise de décision et questionnements éthiques dans les organisations. Une analyse comparative des entreprises à finalité
lucrative et entreprises sociales du secteur agro-alimentaire
en Belgique francophone (2010 – 2016), Thomas Pongo,
Matthieu de Nanteuil, Marthe Nyssens
Ce projet étudie les processus de prise de décision des organisations du secteur agro-alimentaire biologique. Nous
tentons d’identifier si, comment et dans quelles conditions
les contextes organisationnels ont une influence sur la façon dont les acteurs prennent des décisions en situation de
questionnements éthiques (ou d’incertitude morale). Pour
ce faire, nous comparons des entreprises à finalité lucrative à des entreprises sociales.

> A socio-economic analysis of the different logics of micro-entrepreneurs in Benin (2011 – 2017), Maïté Kervyn, Andreia
Lemaître
Dans un contexte d’omniprésence du « secteur informel »
à travers le monde et plus particulièrement en Afrique
sub-saharienne où la récente crise économique semble
avoir donné un nouvel essor au phénomène, la thèse vise à
développer une compréhension plus profonde des processus socio-économiques à l’œuvre au sein des micro-entreprises informelles dans le sud-ouest du Bénin.
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CISMOC
Centre interdisciplinaire
d’études de l’islam dans
le monde contemporain

Le CISMOC a été créé en 2002 pour promouvoir les activités de recherche sur l’islam contemporain à l’UCL, en valorisant, en s’appuyant et en faisant converger les ressources
existantes, disséminées dans plusieurs départements, et en
réseau avec d’autres centres de recherche belges, européens
travaillant dans des perspectives semblables. En rassemblant des personnes aux ancrages disciplinaires assez divers
– entre autres des sociologues, anthropologues, juristes, politologues, orientalistes et islamologues –, le centre vise à saisir les transformations de l’islam qui sont d’une importance
majeure 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, le CISMOC organise aussi des activités de consultance
et de formation continue. Il contribue à éclairer les facettes
de ces transformations dans une perspective d’objectivité, de
sérénité et de dialogue.

Orientations des recherches
Le CISMOC entend promouvoir des recherches sur les dynamiques contemporaines de l’islam en relation avec les aspects politiques, démographiques, sociaux, culturels, économiques de la vie en société dans les pays 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 sur des terrains, dans
des problématiques disciplinaires ou interdisciplinaires différentes, sont les suivantes :

>> les transformations du champ religieux musulman comme
réalité structurante autour d’enjeux et de rapports de forces ;
>> les changements des identités et appartenances religieuses, y compris depuis la prise en compte des relations
qui se nouent entre musulmans, mais aussi entre musulmans et non musulmans ;
>> les transformations des idéations religieuses, depuis
l’étude de discours musulmans contemporains, sachant
qu’une attention spécifique est aussi accordée au rapport
entre formes de pensée et pratiques sociales.

Animation scientifique (et
pédagogique)
Elle repose sur plusieurs dynamiques complémentaires.
Premièrement, nous pensons à l’organisation régulière de
débats scientifiques aux formes assez diversifiées bien qu’ils
soient toujours en prise avec l’actualité. Il s’agit soit de séminaires internes au CISMOC (où sont présentées et débattues
des recherches doctorales ou contextuelles en cours et finalisées, repensées en lien aux dynamiques de fond qui transforment l’islam contemporain) soit de conférences ou de colloques, ouverts au plus large public, où sont aussi accueillis
des intervenants extérieurs à l’UCL. Deuxièmement, nous
nous référons à la création et à l’animation d’une formation
continue en « sciences religieuses : islam » depuis 2007, 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 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

social, entre autres à travers une analyse sociohistorique de
processus, réformes et révolutions. Le CISMOC a par ailleurs
diffusé des analyses de qualité via ses Essais et recherches
en ligne et Cismoc papers on line, sur des problématiques
contemporaines touchant aux relations entre religion et société (protestations en Turquie, intervention française au Mali,
ou encore l’agitation « Burqa blabla » à l’ULB).
Des recherches doctorales se sont également poursuivies : l’une porte sur les salafismes bruxellois (H. Touag) et
l’autre sur le genre dans l’Algérie postcoloniale-islamiste
(G. Djelloul). Nous avons également accueilli deux nouveaux
doctorants, l’un travaillant sur les Figures d’autorité féminines religieuses dans les lieux d’enseignement islamiques
de Rouen (Y. Van Praet, en cotutelle avec l’Université de
Rouen) et l’autre menant une sociographie des communautés
musulmanes, s’intéressant aux sensibilités communautaires
et projet(s) d’institutionnalisation de l’islam au Luxembourg
(E. Pirenne, en cotutelle avec l’Université du Luxembourg).
Enfin, le projet de recherche du CISMOC le plus sensible de
cette année, commandité par la Fondation Roi Baudouin, portait sur les pratiques de relation entre musulmans et non-musulmans à Bruxelles. Faisant suite aux travaux entamés sur
cette « rencontre complexe » (Dassetto, 2004 ; de Changy,
Dassetto, Maréchal, 2007), où la question des « relations »
s’est imposée comme un enjeu majeur des sociétés contemporaines et comportant des dimensions particulières (à la fois
enracinée dans des interactions quotidiennes actuelles et
fruit de dynamiques mondiales de l’islam contemporain), ce
projet est mené par C. Bocquet, F. Dassetto et B. Maréchal. À
travers des entretiens, observations participantes et forums
réflexifs, ils s’intéressent aux images et relations réciproques
entre musulmans et non-musulmans, notamment chez les
jeunes générations, dans les écoles, les entreprises, mais
aussi au niveau associatif et interindividuel à Bruxelles.

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 publications 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.
D’une part, la 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. D’autre part, la collection, « Islams en changement », chez Academia-L’Harmattan, dirigée par F. Dassetto,
vise à présenter et diffuser, auprès d’un large public, des
travaux particulièrement originaux issus de recherches universitaires, de mémoires de maîtrise ou de colloques portant
sur l’islam, 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).

Activités scientifiques réalisées
en 2013
Cette année, nous avons enrichi nos activités tout en pérennisant nos dynamiques collectives.
Le 5e cycle de formation continue en « Sciences religieuses : islam » s’est poursuivi sur l’analyse des discours
islamiques contemporains. Il a été clôturé par la tenue d’une
journée d’étude dédiée aux « enjeux et défis de la pensée
musulmane contemporaine », en présence de figures remarquables comme l’imam Tareq Oubrou et le professeur Éric
Geoffroy (U. Strasbourg). Outre la vingtaine d’étudiants du
programme, cet événement a rassemblé des chercheurs de
plusieurs universités et un large public très enthousiaste, en
dépit du poids des tâches ainsi dégagées pour l’avenir. Nos
séminaires ouverts mensuels ont, quant à eux, porté sur les
mouvements sociaux et acteurs musulmans (Frères musulmans, salafisme, féminisme islamique, bourgeoisie turque,
radicalisme), mais aussi sur les relations qui se nouent entre
musulmans et non-musulmans. Cette dynamique de séminaires ouverts a alterné avec le cycle mensuel d’échanges
internes du CISMOC, dédié cette année à la préparation collective du colloque IACCHOS de 2015 portant notamment sur
la place des convictions (religieuses) au sein du changement
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Autres événements EN 2013
L’événement structurel majeur de cette année a été la
mise sur pieds du CISMODOC pour lequel une documentaliste-chercheuse, Madame N. El-Makrini, a rejoint notre
équipe. Grâce au soutien de la Fondation Bernheim et, notamment, l’implication active du professeur émérite F. Dassetto,
cette bibliothèque (ouvrages, articles scientifiques, thèses de
doctorat et mémoires) et fonds d’archives documentaires sur
l’islam contemporain (ressources documentaires relatives à
l’islam belge et européen, archivage de médias belges, printemps arabes) a vu le jour, valorisant un fonds de documents
et d’ouvrages visant à consolider la recherche et l’enseignement sur ce sujet qui rencontre une demande croissante dans
la société.
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Nouvelles parutions

The dynamics of Sunni-Shia Relationships, B. Maréchal,
S. Zemni (Eds.), London, Hurst & company, 2013. Avec les
contributions d’une quinzaine d’experts internationaux, cet
ouvrage évalue pour la première fois les multiples modalités de rencontres entre sunnites et chiites à travers la géopolitique de la reconnaissance et du rejet, du Moyen-Orient
au sous-continent indien, en étant attentif aux constructions
identitaires, aux projets politiques et aux débats théologiques.
Un islam confrérique au Burkina Faso, F. Dassetto,
P.-J. Laurent, T. Ouédraogo, Paris, Karthala, 2013, qui présente
les réponses d’une confrérie tijânie aux défis contemporains
(confrontation à l’État burkinabé, nouvelle mondialisation islamique, transformations culturelles des nouvelles générations)
à partir de l’étude de la ville sainte de Ramatoulaye.
Parcours de féministes musulmanes belges : de l’engagement dans l’islam aux droits des femmes ?, G. Djelloul, Louvainla-Neuve, Academia-L’Harmattan, 2013. Du processus d’engagement de femmes musulmanes sur le terrain des droits
des femmes en Belgique francophone (tissu associatif sociopolitique, religieux, intellectuel) à la construction d’un « projet » identitaire en rupture et qui aspire au changement social,
cet ouvrage présente le profil de la « féministe musulmane »
comme posture politique et identitaire au croisement du local
et du transnational.
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CriDIS
Centre de recherches
interdisciplinaires
Démocratie - Institutions
- Subjectivité

Le CriDIS : vers une théorie critique
de la démocratie contemporaine

L’articulation entre institutions
et critiques sociales

Le CriDIS est un centre de recherches interdisciplinaires
en sciences sociales de l’Université catholique de Louvain,
implanté sur deux des sites de cette Université : Louvain-laNeuve et Mons. Il se donne pour objectif central d’éclairer les
transformations des sociétés contemporaines du point de vue
d’une problématique critique de la démocratie. Pour nous,
la démocratie n’est pas seulement un formalisme juridique
ou un système politique : elle désigne une configuration des
rapports sociaux concrets qui se nouent dans les dimensions
politiques, économiques et culturelles des sociétés contemporaines. La démocratie est donc prise à la fois comme un
concept descriptif/explicatif (selon une acception qui va de
Tocqueville aux sociologies contemporaines) et un concept
normatif/critique (qui trouve sa racine dans la philosophie
politique et fut mis en œuvre de diverses manières dans l’histoire des sciences sociales).
En 2013, notre projet s’est resserré autour de trois axes
forts : une approche de l’articulation entre institutions et critiques sociales ; une démarche d’analyse de contextes globalisés d’Europe, d’Amérique latine et d’Afrique ; et un approfondissement de notre épistémologie.

Les institutions politiques et sociales sont fortement secouées dans les sociétés contemporaines. La globalisation
ne se réduit pas à un phénomène de changement d’échelle,
mais modifie qualitativement les références fondatrices de la
modernité. Ainsi en va-t-il de la référence aux Human Rights,
du gouvernement économique et social, et des modes de
gouvernance mettant au premier plan la performance et la
recherche d’efficience. Que deviennent l’égalité, la participation, la liberté, dans ce contexte ?
Sur un versant, ce processus oblige à une analyse des processus de formalisation de la démocratie ; sur l’autre versant,
il appelle une analyse attentive des pratiques réelles qu’il induit.
Sur le premier versant, le CriDIS a promu une approche
innovante de l’entreprise, en proposant notamment une redéfinition radicale du mode de gouvernement par l’introduction
d’un système « bicaméral ». Il poursuit, de manière plus générale, son étude attentive des formes nouvelles de juridicisation des rapports sociaux.

de l’expérience du malaise dans le travail. Les collaborations
se sont renforcées avec les réseaux actifs sur le terrain de la
souffrance au travail (e.a. CITES – Clinique du travail de Liège,
GESTES – Groupe d’études sur la souffrance au travail, collaborations au Brésil et au Chili). Un groupe de travail rassemblant chercheurs et professionnels a également été institué
pour accompagner la réflexion sur les mutations de la santé
mentale. Il est intitulé « Métiers de la clinique, clinique des
métiers ». Une publication collective dirigée par T. Périlleux
et M. Cifali (Univ. de Genève), intitulée « Clinique du négatif »,
est parue dans les Cahiers de Psychologie clinique en octobre
2013.
En croisant ainsi attentes institutionnalisées et expériences
réelles de la démocratie, le CriDIS fait apparaître les tensions
qui marquent notre monde social : les « incapacités » de citoyens et des travailleurs apparaissent aussi structurantes de
sa réalité que les « capacités » des sujets à s’engager dans
des actions critiques. La pacification promise par les institutions libérales se heurte à des violences politiques (comme
en Colombie ou au Cameroun, terrains d’études du CriDIS).

Globalisation, pluralisme juridique et droit du travail
Une journée d’études du CriDIS a réuni le 24 avril
2013 des chercheurs impliqués dans le programme de
recherches consacré à la constitutionnalisation de l’entreprise. Michel Coutu, professeur visiteur au CriDIS (Québec),
y a contribué par un exposé approfondi concernant le droit
du travail ; Jean De Munck y a présenté des hypothèses
concernant le pluralisme juridique et la problématique des
droits humains comme référence centrale des processus
de juridicisation contemporains. Cette journée s’inscrit
dans un programme de recherches mené avec Le Collège
des Bernardins de Paris cherchant à construire une nouvelle théorie de l’entreprise.
Une réflexion sur les organisations, de la culture et de la
santé mentale notamment, contribue également à rejoindre
l’expérience que font les acteurs sociaux contemporains des
institutions démocratiques.
Sur le deuxième versant, le CriDIS a étendu son expertise
concernant la formation des réseaux de mouvements sociaux
qui induisent une critique radicale de la modernité (alterconsommation, développement durable, etc.). Les pratiques
critiques sont prises comme des pratiques associatives innovantes : le groupe de recherche « SMAG – Mouvements sociaux à l’âge global », ancré au CriDIS, mais également constitué en groupe transversal à l’échelle de l’Institut IACCHOS,
rassemble une douzaine de chercheurs qui s’emploient à les
décoder. Selon la méthode propre au CriDIS, les critiques sociales sont aussi considérées comme des discours appuyés
sur des références normatives et morales (sur la justice, la
reconnaissance, la subjectivité, etc.).
Les pratiques dites « participatives » sont également
sujettes à observation ethnographiques, dans les dispositifs
liés aux politiques de la ville notamment. Dans ce domaine,
le CriDIS articule à la fois une observation fine des dimensions politiques de l’expérience de la ville et des partenariats
avec les acteurs des politiques de la ville. Dans l’ensemble,
c’est d’une sociologie politique de la ville qu’il est question – à
l’instar de l’entreprise, où la réflexion sur le gouvernement
démocratique de l’entreprise dessine les linéaments d’une
sociologie politique de la firme.
Au regard des questions posées par la démocratie, le
domaine de la santé mentale apparaît d’une importance
cruciale. Dans l’axe « clinique » du CriDIS, la réflexion s’est
consolidée autour des « pathologies sociales contemporaines » à partir d’un ancrage dans la clinique du travail. Les
liens entre critique sociale et clinique du travail ont été explorés pour questionner la formation de sujets critiques à partir

La globalisation : une approche
contextuelle et dialogique

Démocraties et violences à l’heure de la globalisation

La vulnérabilité du monde

La recherche sur l’évolution des démocraties contemporaines suppose une prise en compte nuancée des processus
de globalisation. Le CriDIS y a été particulièrement attentif.
La globalisation nécessite à la fois un décentrement des pratiques de recherche et une capacité accrue de contextualisation et de comparaison. Il ne s’agit pas de disserter de la
globalisation en général, mais d’en approcher les incidences
concrètes en dialogue avec des chercheurs spécialistes de
contextes étrangers.

La chute du mur de Berlin ne comportait-elle pas la promesse d’une paix
durable ? Ce livre analyse la perpétuation de violences de toutes sortes dans
un monde dont le totalitarisme ne constitue plus la référence centrale.
À l’heure de la globalisation, il montre que ces violences relèvent de dynamiques hétérogènes : conflits armés, mais aussi arbitraire étatique, brutalités
du capitalisme, exclusions physiques ou symboliques. Parallèlement, il souligne combien les sociétés résistent à de telles violences, en faisant usage du
droit, des politiques publiques, des leviers socio-économiques, des pratiques
artistiques.
Scandant les différentes parties du livre, trois études manifestent, photos à
l’appui, la fonction éthique et politique de l’art. En contrepoint de la barbarie,
l’aspiration à la beauté déstabilise la rhétorique de l’oubli, favorise le travail
critique et le retour sur soi.
Toute la force du livre tient dans le dévoilement de ces poussées contradictoires. Quelle en sera l’issue ? Nul ne le sait. Alors que les interdépendances
techniques et économiques n’ont jamais été aussi fortes, notre monde est
traversé par des divisions profondes. Le sens commun est en crise.
Le projet démocratique y survivra-t-il ?

Matthieu de Nanteuil, Leopoldo Múnera Ruiz (dir.)

Fruit d’une collaboration pluriannuelle entre l’Université catholique de
Louvain et l’Université nationale de Colombie, ce livre réunit les contributions
de nombreux spécialistes à travers le monde, issus de disciplines variées
(philosophie, droit, sciences politiques, histoire, sociologie, psychologie). Parti
d’un intérêt croisé pour un pays – la Colombie – où la violence apparaît comme
une caractéristique structurelle, mais qui dispose de l’une des constitutions
démocratiques les plus avancées de la région, il étend son champ de
préoccupations à l’Amérique latine (Mexique, Pérou, Chili), à l’Afrique (Tunisie,
Rwanda), à l’Asie du Sud-Est et à l’Europe.
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Dans cette perspective, les travaux
antérieurs du CriDIS en Colombie ont
abouti, en 2013, à la publication d’un
livre collectif intitulé La vulnérabilité
du monde. Démocraties et violences à
l’heure de la globalisation. Fruit de plusieurs années de collaboration avec
l’Université nationale de Colombie, il
rassemble des contributions portant
sur la Colombie, le Pérou, le Chili,
le Mexique, mais aussi la Tunisie, le
Rwanda, l’Asie du Sud-Est et l’Europe.

Une étude de la réalité politique, économique et culturelle
du Cameroun, menée par un expert de ce pays, contribue
fortement à l’ouverture internationale de notre centre de recherches. Elle permet une réflexion nouvelle sur l’articulation
du marché, de l’État et des économies informelles. Elle participe d’une approche critique postcoloniale.
Les pratiques transnationales des institutions globales,
dont l’entreprise multinationale, constituent aussi des terrains privilégiés du CriDIS. Comme les années précédentes,
le CriDIS a poursuivi en 2013 l’analyse des mouvements altermondialistes, avec une attention spéciale aux réseaux électroniques.

L’approfondissement
épistémologique
Pas de science sociale sans vigilance épistémologique :
cette conviction constitue un des points de rassemblement
des membres du CriDIS. Elle conduit à une discussion permanente autour d’enjeux méthodologiques et théoriques.
Le positionnement du chercheur en sciences sociales est
mis à l’épreuve dans les travaux empiriques des chercheurs
du centre. Ainsi, une réflexion importante a été fournie concernant la position du sociologue dans le monde de l’industrie
nucléaire. Par ailleurs, la recherche-action, donnant lieu à
un autre type de performance que la recherche académique,
elle a mobilisé plusieurs chercheurs du CriDIS en 2013. Des
interventions ont été réalisées en Afrique (Madagascar, Congo,
Bénin) et en Belgique francophone.
Les références théoriques sont sans cesse travaillées
en tenant compte du champ contemporain de la sociologie
critique, dans ses versions françaises, allemandes, étatsuniennes et latino-américaines. Le séminaire annuel, désormais très régulier, les journées au vert et les « Je-Dis »
témoignent de l’élaboration progressive d’une « culture épistémologique » propre au CriDIS.
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CRIPEDIS
Centre de recherche
interdisciplinaire sur les
pratiques enseignantes et
les disciplines scolaires

Le Centre de recherche interdisciplinaire sur les pratiques
enseignantes et les disciplines scolaires (CRIPEDIS) fédère
depuis 2008 l’ensemble des didacticiens de l’UCL. Articulé à
la formation des enseignants, il poursuit trois objets de recherche : l’analyse des pratiques enseignantes et de leurs
effets, l’étude des curriculums liés aux disciplines scolaires
et l’étude des relations entre les pratiques langagières et les
apprentissages disciplinaires.
Un enjeu stratégique : accroitre la qualité de la formation
des enseignants
Les recherches développées par le centre partagent un
enjeu stratégique commun : accroitre la qualité de la formation initiale et continuée des enseignants en développant des
connaissances sur les pratiques effectives d’enseignement et
d’apprentissage. Pour être pertinente, la formation des enseignants a en effet besoin d’appuyer ses dispositifs et ses
contenus sur les savoirs issus des recherches ancrées dans
les didactiques disciplinaires.
Plus précisément, les recherches développées par le
centre ont pour triple objectif :
>> d’informer et d’enrichir la formation initiale et continuée
des enseignants ;
>> d’outiller les enseignants pour améliorer la qualité de leur
action (de la maternelle à l’université) ;
>> d’aider à orienter les choix de réforme des programmes
d’études.

Axes de recherche
Analyse des pratiques enseignantes et de leurs effets
Face aux réformes que connait régulièrement le système
éducatif et aux besoins nouveaux qui s’y font sentir, le CRIPEDIS s’attache d’abord à rendre compte de la réalité des pratiques enseignantes et de leurs effets en situation scolaire et

à développer des analyses et des pistes d’action visant à mieux
outiller les enseignants. Il mène ce premier chantier en collaboration avec d’autres entités de recherche (le GIRSEF) et
d’enseignement de l’UCL (l’IPM, la Commission AGRE, l’EDEF)
ainsi qu’avec divers partenaires externes à l’UCL (le SeGEC, les
départements pédagogiques des Hautes écoles et les équipes
analogues d’autres universités belges et étrangères).

Savoirs et curriculums
Les travaux menés au sein du centre visent également à
comprendre et à analyser, sous différents points de vue, les
contenus (savoirs, savoir-faire, compétences) liés aux différentes disciplines scolaires :
>> d’un point de vue épistémologique, on étudie les fondements de ces contenus, leur origine et leur évolution, leur
organisation au sein de curriculums prescrits, ainsi que
leurs enjeux politiques et sociétaux ;
>> d’un point de vue praxéologique, on étudie les modalités
d’enseignement dont ils font l’objet, et particulièrement
leurs effets en termes de motivation et d’engagement dans
les tâches. On analyse ainsi les tensions qui apparaissent
entre les curriculums prescrits, enseignés et appris.
Un intérêt particulier est porté aux comparaisons interdisciplinaires : on étudie d’une part les convergences et les
divergences entre les différents contenus, dispositifs et outils
d’enseignement, et d’autre part la manière dont les enseignants de différentes disciplines se les approprient et dont
les apprenants en perçoivent l’impact.
On s’intéresse également à l’intégration des contenus disciplinaires dans la formation initiale et continuée des enseignants, principalement de l’enseignement secondaire. Ces
travaux, qui concernent les différentes didactiques, s’appuient
notamment sur la sociologie des curriculums et sur la psychologie de l’apprentissage.

Pour éclairer cette réflexion, deux témoins privilégiés ont
d’abord été sollicités. Le premier, Frédéric Dewez, par sa position institutionnelle de responsable pédagogique au sein du
réseau libre catholique de la Belgique francophone, était bien
placé pour proposer un nouveau mode de planification applicable à plusieurs disciplines qui permette une meilleure intégration des acquis scolaires. Le second témoin est François
Tochon, professeur à l’Université du Wisconsin-Madison, dont
les ouvrages alimentent depuis longtemps le travail des formateurs. Celui-ci s’inscrit dans le cadre de l’« approche profonde » de l’éducation pour présenter un modèle de planification « ouverte » de l’enseignement et pour mettre en évidence
le défi que les réformes en cours posent aux enseignants et
aux administrations scolaires. À partir de ces deux éclairages
liminaires, les participants à cette journée d’études se sont
répartis en cinq ateliers disciplinaires, consacrés, au français,
à l’histoire, aux langues modernes, aux
mathématiques et aux sciences.

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

Comment les enseignants
préparent-ils leurs Cours ?

Sous la direction de
Myriam De Kesel, Mathieu Bouhon,
Jean-Louis Dufays et Jim Plumat
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De Kesel Myriam, Bouhon Mathieu,
Dufays Jean-Louis, Plumat Jim (dir.), La
planification des apprentissages. Comment
les enseignants préparent-ils leurs cours ?,
Louvain-la-Neuve, PUL, 2013 (Recherches en formation des enseignants
et en didactique), 195 p.

Croire, savoir : quelles pédagogies européennes ?

Développements scientifiques
réalisés en 2013

Croire ? Savoir ? Croire savoir, savoir croire… Cette question
qui figure au cœur du « vivre ensemble » est liée tant à l’enseignement du fait religieux qu’à la dimension éducative et à leurs
évolutions dans une société en mutation. En collaboration avec
l’institut RSCS, le CRIPEDIS lui a consacré un important colloque-symposium qui s’est tenu à l’UCL du 15 au 17 avril 2013.
L’idée de ce symposium prend son origine dans les travaux
engagés depuis de nombreuses années par l’UCL, par l’IFER
et par divers partenaires européens (les rapports de Philippe
Joutard et de Régis Debray sur l’enseignement du fait religieux, colloques sur cette question, publications du Conseil de
l’Europe…). Suite aux conclusions du dernier colloque qui a été
consacré à ce thème à Dijon, il est apparu nécessaire d’élargir
l’étude au cadre européen et d’approfondir particulièrement les
relations du croire et du savoir. À cette fin, un partenariat s’est
organisé entre le CRIPEDIS (UCL), l’IFER (CUCDB de Dijon) et
l’Enseignement catholique de France en vue de donner aux
enseignants les outils nécessaires pour aborder cette question
avec doigté, tant dans le champ proprement scolaire que dans
le domaine plus large de l’éducation.

La planification des apprentissages. Comment les
enseignants préparent-ils leurs cours ?
Pourquoi s’intéresser à la manière dont les enseignants
planifient leurs cours ? Parce qu’au-delà de son apparente
banalité, cette activité, qui est consubstantielle de tout travail
enseignant, apparait comme l’une des plus révélatrices des
complexités du métier. Planifier, en effet, c’est se situer dans
une triple temporalité : celle de la longue durée (le semestre
et l’année, mais aussi, le degré et le cycle), celle de la durée
moyenne (la séquence didactique) et celle de la durée courte
et immédiate (l’heure de cours). C’est aussi articuler en permanence des choix personnels avec ceux, prescrits, de l’institution. Comment ces tensions sont-elles vécues et gérées
dans les différentes disciplines ? Cette question méritait déjà
à elle seule qu’on y consacre une journée d’études. Celle-ci a
eu lieu le 24 avril 2013 et a donné lieu à un ouvrage collectif
publié en décembre 2013.
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La planification
des
apprentissages
La planification des apprentissages

Pourquoi s’intéresser à la manière dont les enseignants planifient leurs cours ? Parce
qu’au-delà de son apparente banalité, cette activité, qui est consubstantielle de tout
travail enseignant, apparait comme l’une des plus révélatrices des complexités du
métier.
Planifier, en effet, c’est se situer dans une triple temporalité : celle de la longue durée
(le semestre et l’année, mais aussi, le degré et le cycle), celle de la durée moyenne (la
séquence didactique) et celle de la durée courte et immédiate (l’heure de cours). C’est
aussi articuler en permanence des choix personnels avec ceux, prescrits, de l’institution.
Comment ces tensions sont-elles vécues et gérées dans les différentes disciplines ? Cette
question méritait déjà à elle seule qu’on y consacre un ouvrage collectif.
Pour éclairer cette réflexion, deux témoins privilégiés ont d’abord été sollicités. Le
premier, Frédéric Dewez, par sa position institutionnelle de responsable pédagogique
au sein du réseau libre catholique de la Belgique francophone, était bien placé pour
proposer un nouveau mode de planification applicable à plusieurs disciplines qui permette
une meilleure intégration des acquis scolaires. Le second témoin est François Tochon,
professeur à l’Université du Wisconsin-Madison, dont les ouvrages alimentent depuis
longtemps le travail des formateurs. Celui-ci s’inscrit dans le cadre de l’« approche
profonde » de l’éducation pour présenter un modèle de planification « ouverte » de
l’enseignement et pour mettre en évidence le défi que les réformes en cours posent aux
enseignants et aux administrations scolaires. Au-delà de ces deux éclairages liminaires,
les participants à cette journée d’études se sont répartis en cinq ateliers disciplinaires
consacrés au français, à l’histoire, aux langues modernes, aux mathématiques et aux
sciences.
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Ce colloque-symposium visait d’une part à tracer les lignes
d’une formation pour les futurs enseignants dans le cadre du
dispositif européen Erasmus pour une meilleure prise en
compte de la dimension religieuse dans les disciplines et le
vivre ensemble et, d’autre part, à construire les outils de réflexion et les concepts nécessaires à une telle formation. Il a
permis de mieux comprendre des interférences du croire et
du savoir et de leur fonctionnement dans la transmission des
connaissances et les apprentissages éducatifs.
Ce colloque a été organisé pour le CRIPEDIS par Luc
Collès et Henry Derroitte, en collaboration avec René Nouailhat (CUCDB), Jean-Paul Willaime (EPHE) et Luc Aerens (Lumen Vitae). Il a permis de donner la parole à vingt spécialistes
de la question, parmi lesquels Julia Kristeva (professeur
émérite de l’université Paris VII).

Passage des frontières

Luc Collès

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

L’autEur
après avoir enseigné pendant quatorze ans le français langue maternelle dans le
secondaire (général, technique et professionnel) et le français langue étrangère à
l’alliance française de Bruxelles, Luc Collès est devenu professeur
de didactique du français langue étrangère et seconde à
l’université catholique de Louvain, où il a participé aux travaux
du Centre d’étude en didactique des langues et des littératures
romanes (CEDILL) et du Centre de recherche interdisciplinaire sur
les pratiques enseignantes et les disciplines scolaires (CrIPEDIS).
Ses recherches se situent principalement dans le domaine de la
didactique de l’interculturel et de l’enseignement du français
aux jeunes issus de l’immigration.

Réalisé entre 2010 et 2013 sous la direction de Francine Thyrion par Marielle Crahay (doctorante) et Catherine
Leroy (collaboratrice scientifique), le serious game Blocus
met au jour, sur la base d’un cours d’histoire contemporaine,
quelques pratiques méthodologiques éprouvées pour réussir
à l’université (www.blocus-thegame.be). Cet outil est ancré
dans des situations emblématiques du métier d’étudiant, qui
dévoilent à l’utilisateur certains mécanismes fondamentaux
des apprentissages universitaires : l’importance d’une réelle
appropriation de la matière, non réductible à un apprentissage
« par cœur » ; le fonctionnement d’une question d’examen, ouverte ou de type QCM ; les ressources à déployer pour valider
des connaissances scientifiques. Cet outil pédagogique, qui a
fait l’objet de diverses présentations au sein de l’université et
dans la presse, est à présent utilisé dans différents enseignements. Une extension de cet outil à d’autres disciplines est
actuellement en chantier.

Passage
des frontières
Études de didactique du français et de l’interculturel

En choisissant de consacrer sa thèse à l’apport de la littérature francophone dans la
formation des élèves issus d’autres espaces linguistiques et culturels, Luc Collès a opéré
un double et spectaculaire passage des frontières : le professeur de langue maternelle
devenait professeur de FLE, et l’amateur d’analyses structurales n’avait plus d’yeux
désormais que pour la manière dont les différences culturelles modelaient non seulement
le langage et la littérature, mais aussi toutes nos relations et toutes les dimensions de
l’action humaine.
Les cinq parties qui composent cet ouvrage résument bien la diversité du parcours
foisonnant de ce jeteur de ponts en mettant en évidence les thèmes majeurs qui l’ont
mobilisé au long de sa carrière et à propos desquels il a fait œuvre de fondateur :
l’enseignement de la littérature, la didactique du FLE et de l’interculturel, la promotion
de la francophonie, la littérature migrante et l’interrogation sur les enjeux de la
transmission du fait religieux dans le contexte des sociétés multiculturelles.

Passage des frontières

Blocus, un jeu stratégique pour mieux réussir à
l’université

L’accès à l’éméritat de Luc Collès, spécialiste de didactique
du français langue et étrangère et de l’interculturel a été l’occasion pour le CRIPEDIS, d’une part, d’organiser une séance
académique qui s’est tenue le 11 décembre 2013 et a permis
à cinq intervenants de retracer la carrière et les réalisations
les plus marquantes du nouvel émérite, et, d’autre part, de
rassembler dans un ouvrage quelques-unes de ses contributions à l’évolution des connaissances dans son domaine de
spécialité. Consacrées tour à tour à l’itinéraire du chercheur,
à la didactique de l’interculturel, à la littérature migrante, à la
didactique du FLE et à l’étude du fait religieux, les cinq parties
qui composent ce livre résument bien
la diversité du parcours de ce jeteur de
ponts qu’a été Luc Collès.
Études de didactique du français
et de l’interculturel

Luc Collès

C ol l e C t ion

Couv-cripedis-Colles.indd 1

Recherches en formation
des enseignants et en didactique

Collès, Luc, Passage des frontières.
Études de didactique du français et de
l’interculturel, Louvain-la-Neuve, PUL,
2013 (Recherches en formation des enseignants et en didactique), 275 p.
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Julia Belyasova (doctorante)
Stéphane Colognesi (doctorant)
Maryamou Dalailou (doctorante)
Annick Detry (maitre de conf. invitée)
Do Quynh Huong (doctorante)
Duong Thi Quynh Nga (doctorante)
Florence Dozin (doctorante)
Thierry Evrard (maitre de conf. invité)
Anne Ghysselinckx (professeure
invitée)
Ha Thi Ngoc Bao (doctorante)
Irène Kalinowska (collaboratrice
scientifique)
Kieu Thi Thuy Quynh (doctorante)
Yi Liu (doctorante)
Françoise Lowie (maitre de conf.
invitée)
Aphrodite Maravelaki (collaboratrice

Contact
Direction : Jean-Louis Dufays		
Secrétariat : Colette de Halleux (secrétaire bénévole)
Téléphone : +32 (0) 10 47 85 86
Courriel : jean-louis.dufays@uclouvain.be
Site : www.uclouvain.be/cripedis
Adresse : 1348 Louvain-la-Neuve
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>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

scientifique)
Sébastien Marlair (doctorant)
Christian Noyon (doctorant)
Michel Roland (doctorant)
Marc Romainville (chargé de cours
invité)
Stéphanie Samyn (doctorante)
Caroline Scheepers (chargée de
cours invitée)
Thierry Sclipteux (maitre de conf.
invité)
Cendrine Sorignet-Waszak (doctorante)
Rachid Souidi (doctorant)
Pham Thi Thanh Ha (doctorante)
Marie-Ange Veyckemans (doctorante)
Bernadette Wiame (chargée de cours
invitée)

Support administratif
>> Colette de Halleux (secrétaire bénévole)

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

ANIMATION SCIENTIFIQUE

L’année 2013

Le centre de recherche organise plusieurs fois par mois des
« Midis de la recherche », où sont présentées des recherches
en cours par des membres de DEMO ou des chercheurs invités. Depuis 1974, les démographes de l’UCL organisent
chaque année la Chaire Quetelet, un colloque international
qui rassemble une centaine de démographes. Depuis 2012, le
centre publie la Revue Quetelet, dont les articles sont disponibles en ligne.

2013 a été une année riche en activités scientifiques et festives pour le centre DEMO. Le cinquantième anniversaire de
la démographie à l’Université catholique de Louvain a été fêté
lors de la Chaire Quetelet 2013. Intitulée « La démographie
revisitée. Des 50 dernières aux 50 prochaines années », cette
chaire a rassemblé de nombreux spécialistes internationaux,
afin de dresser un bilan critique sur les outils, thématiques,
et paradigmes de notre discipline, et d’en penser le futur.
Une séance anniversaire, consacrée à l’histoire de la démographie à l’UCL, nous aura replongés dans les souvenirs, alimentés par nos professeurs émérites, d’anciens étudiants, et
de nombreuses archives dépouillées par les chercheurs du
Centre. Ce fut l’occasion aussi de réaliser un petit film sur la
démographie à l’UCL. À découvrir via notre site internet (www.
uclouvain.be/demo).
Un autre événement aura ponctué cet anniversaire : l’attribution de Doctorats honoris causa par la Faculté des sciences
économiques, sociales et politiques et par l’Institut IACCHOS
à deux personnalités marquantes de la démographie :
Alberto Palloni (Université de Wisconsin-Madison) et
Francesco Billari (Université d’Oxford). Par l’attribution de
ce titre, les démographes de l’UCL entendaient mettre en
valeur les contributions majeures de ces deux chercheurs,
et nouer des liens avec deux personnalités dont les thématiques, méthodes de recherche, et approches pluridisciplinaires reflètent la démographie telle qu’elle est pratiquée à
l’UCL. Ce fut un plaisir et un honneur d’accueillir parmi nous
Alberto et Francesco.
Au-delà de ces événements, les membres de DEMO ont
bien sûr poursuivi leurs activités de recherche. Quelques projets importants se sont terminés, et d’autres ont débuté au
cours de cette année 2013.

CHAIRE
QUETELET

12|11 > 15|11|2013
Louvain-la-Neuve, Belgique – Belgium

La démographie revisitée
Des 50 Dernières
aux 50 prochaines années

demography revisited
The pasT 50 years,
The coming 50 years

organisation
Centre de recherche en démographie et sociétés
institut d'analyse du changement dans l'histoire
et les sociétés contemporaines (iaCCHos)
informations
isabelle.theys@uclouvain.be

www.uclouvain.be/demo

affichequetelet2013-BISquadri.indd 1

20/08/13 11:05

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.

Migration et développement : analyse comparée du
rôle des transferts monétaires, des investissements
et des migrations de retour au Sénégal et en RD
Congo (MAFE-Codev)
Le projet MAFE-Codev s’est clôturé en octobre 2013. Financé par la Fondation Hewlett et l’AIRD, ce projet avait pour
ambition de questionner les discours et dispositifs politiques
sur le co-développement. Des données biographiques sur les
migrations entre l’Afrique et l’Europe, collectées en 2009 au
Sénégal, en RD Congo, et dans cinq pays d’Europe, ont été exploitées autour de cette thématique. Les résultats de cette recherche nuancent fortement l’idée selon laquelle les migrants
internationaux sont des vecteurs de développement.
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Accueil de nouveaux membres et
départs en 2013

Recensement de la population de Louvain-la-Neuve
Les démographes de l’UCL ont terminé le troisième recensement de Louvain-la-Neuve en 2013. 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). À partir d’un ensemble diversifié de fichiers administratifs et des recensements précédents, le centre DEMO
a dénombré la population de Louvain-la-Neuve, mesuré son
évolution, et analysé ses principales caractéristiques socio-démographiques.

Le centre de recherche a accueilli plusieurs nouveaux
membres en 2013. Thomas Baudin a été recruté comme chargé de cours. Économiste de la population, Thomas Baudin a
obtenu son doctorat à l’École d’économie de Paris, et réalisé un
postdoctorat au CORE à l’UCL. Ses recherches portent principalement sur la fécondité et l’infécondité. Deux nouveaux aspirants FNRS ont rejoint l’équipe de DEMO. Élisabeth Martin travaille sur l’immigration étrangère en Belgique de 1880 à 1940,
et Roger Pongi Nyuba sur les relations entre migration et fécondité en Afrique Subsaharienne. Mélanie Bourguignon a été
recrutée sur le projet « Comment vieillirons-nous ensemble ? »,
et Caroline Demlenne a obtenu un projet FSR sur la participation des hommes au travail familial et ses conséquences sur
les intentions de fécondité. Deux chercheuses postdoctorantes
– Sandra Brée et Malgorzata Mikucka – ont aussi rejoint DEMO
en 2013, et renforcent les équipes travaillant sur la démographie européenne.
Le centre DEMO a aussi connu le départ de Godelieve
Masuy-Stroobant qui a accédé à l’éméritat après une carrière
bien remplie. Marie-Laurence Flahaux et Nathalie Sawadogo
ont terminé leur thèse de doctorat, et poursuivent leurs recherches dans d’autres contrées.

Causes of Health Inequalities in Belgium : Multiple
Dimensions, Multiple Indicators (CAUSINEQ)
Le projet CAUSINEQ, financé par la politique scientifique
fédérale, a débuté en 2013 en collaboration avec la VUB. Ce
projet vise à étudier les disparités croissantes en matière de
mortalité en Belgique. Une attention particulière est portée à
l’analyse des causes de décès, et aux inégalités sociales en
matière de mortalité.

2GENDERS (Generation and Gender ENergy
DEprivation : Realities and Social policies)
Le projet de recherche 2GENDERS porte sur la précarité
énergétique en Belgique. Quelles sont les caractéristiques
des populations concernées ? Sont-elles vulnérables aussi
sur d’autres plans, comme les relations sociales, la mobilité, la santé ? Les dimensions de genre et de génération sontelles pertinentes ? Pour répondre à ces questions, le projet
combine approches quantitatives et qualitatives. Ce projet
multidisciplinaire et international, débuté en 2013, est mené
en collaboration avec le Laboratoire d’anthropologie prospective de l’UCL.

Autres activités phares de 2013
L’une des activités phares de cette année 2013 était le
Congrès général de population, qui s’est tenu à Busan (Corée
du Sud) du 26 au 31 août 2013. Les démographes de l’UCL ont
participé en nombre à cette grande conférence mondiale de
démographie : neuf membres de DEMO y ont présenté treize
communications orales et six posters, et présidé et discuté
plusieurs sessions.

Comment vieillirons-nous ? Enjeux de la gestion du
vieillissement à domicile en wallonie aux horizons
2025-2045
Débuté en 2013, ce projet interdisciplinaire (démographie,
sociologie, économie) aborde la question du vieillissement
démographique et, plus spécifiquement, celle de la prise en
charge des personnes âgées en Région wallonne. Cette recherche est articulée autour de trois volets interdépendants.
Le premier, réalisé au sein de DEMO, a pour objectif l’élaboration d’une typologie des communes wallonnes qui tient
compte, à la fois, de l’offre et de la demande locale d’aides
et de services pour les populations âgées. Le centre DEMO
collabore à ce projet avec deux autres centres de IACCHOS, le
CIRFASE et le CIRTES.
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MEMBRES DE DEMO
Membres affectés à Iacchos
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Françoise Bartiaux
Thomas Baudin*
Philippe Bocquier
Mélanie Bourguignon*
Sandra Brée*
Rafael Costa
Luc Dal
Caroline Demlenne*
Karim Derra
Thierry Eggerickx
Marie-Laurence Flahaux+
Catherine Gourbin
Lénaïg Leberre
Abdoulaye Maïga
Paul Majérus+
Vincent Manirakiza
Élisabeth Martin*
Bruno Masquelier
Godelieve Masuy-Stroobant
Malgorzata Mikucka*
Jocelyn Nappa
Josiane Ngo Mayack
Antoine Pierrard
Roger Pongi Nyuba
Iulia Rautu
Ester Rizzi

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

Jean-Paul Sanderson
Quentin Schoonvaere
Bruno Schoumaker
Christophe Vandeschrick
Sophie Vause
Andrea Verhulst

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

Michel Loriaux (émérite)
Augustin Mwambali (doctorant)
Médiatrice Nkurunziza (doctorante)
Ivana Patton (doctorante)
Albert Phongi (doctorant)
Michel Piret (doctorant)
Nathalie Sawadogo+ (doctorante)
Dominique Tabutin (émérite)
Éric Vilquin (émérite)
Christine Wattelar (émérite)
Guillaume Wunsch (émérite)

Support administratif
>> Patricia Brise
>> Isabelle Theys
(* : sont arrivés dans le courant 2013 ; +
ont quitté DEMO en 2013)

Contact
Direction : Bruno Schoumaker		
Secrétariat : Isabelle Theys
Téléphone : +32 (0) 10 47 29 51
Courriel : isabelle.theys@uclouvain.be Site : www.uclouvain.be/demo
Adresse : Place Montesquieu, 1 L2.08.03- 1348 Louvain-la-Neuve
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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).

Développements scientifiques
réalisés en 2013

Publications
Hillenkamp I., Lapeyre F., Lemaître A., 2013, Securing Livelihoods. Informal Economy Practices and Institutions, Oxford
University Press, Oxford.

Activités scientifiques
DVLP a organisé deux journées d’étude doctorales autour
de la problématique des défis éthiques du terrain. Un premier
séminaire doctoral a été organisé le 12 mars 2013 sur le thème
des « Défis éthiques du travail de terrain ». Il a réuni une trentaine de doctorants, principalement de l’UCL, mais également
d’autres universités belges. La parole a été laissée aux doctorants qui ont chacun pu exposer en une vingtaine de minutes
les défis éthiques de leur travail de terrain. Le séminaire a eu
beaucoup de succès et une deuxième édition sera sans doute
organisée en 2014-2015. Dans cette lignée, un séminaire doctoral international a été organisé le 23 octobre 2013 sur le
thème « Creating knowledge, telling the story. Methodological,
political and emotional implications of researching subaltern
narratives ». Ce séminaire a réuni une vingtaine de doctorants
de différentes universités de différents pays. Les intervenants
étaient Emmanuelle Piccoli (UCL), Susan Thomson (Colgate
University, USA) et An Ansoms (UCL). La journée, qui a servi
de préambule au colloque IACCHOS, a été l’occasion pour les
doctorants de discuter des défis éthiques de leur terrain et
de profiter de l’expérience de chercheurs expérimentés. Cette
réflexion a culminé par la conférence IACCHOS 2013 « Défis
éthiques, émotionnels et pratiques de la recherche de terrain » les 23-24 octobre 2013, où DVLP a joué un rôle clé. Lors
de cette conférence, presque la totalité de nos chercheurs ont
présenté leurs défis de terrain suivi d’un riche échange avec
de nombreux participants de IACCHOS, de l’UCL, et d’autres
institutions belges et internationales.
Deux séminaires avec la participation d’invités internationaux ont été organisés au mois d’octobre 2013. L’un portant
sur l’Amazonie andine et le deuxième sur le thème de l’interculturalité et l’éducation en Amérique latine. Ces activités
ont réuni des doctorants et chercheurs du GRIAL et du LAAP,
ainsi que des étudiants de la Faculté ESPO.
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Verhaegen E., 2013, La Tragédie des communs revisitée. Les
tenures collectives face aux politiques foncières en Asie du SudEst. GRAESE : Groupe de Recherches Asie de l’Est et du Sud
Est. Centre d’études du développement, UCL. Unité d’économie et développement rural, Gembloux Agro-Bio Tech, ULG,
Centre for Interdisciplinary Research on Rural Development
(CIRRD) Hanoi University of Agriculture (HUA). Cahiers du
GRAESE N° 8/2013, 54 p.
Legrand V., 2013, « La Tunisie après Ben Ali tiraillée entre
forces politiques de tendances laïque et islamiste : un équilibre à réinventer », in Ben Lamine M., Boussois S. (dir.), La
Tunisie face à l’expérience démocratique (Collection MEDEA),
Éditions du Cygne, Paris, p. 31-58.

Legrand V., 2013, « La Jordanie, la question palestinienne et
le processus de paix : entre rôles auto-attribués et rôles prescrits », in Al Shalabi J., Faure G. O., Blanc P. (Eds.), Jordan : An
Arab Diplomacy in the World, Ward Books, Amman, p. 279-296.
Yépez del Castillo I., Merla L., 2013, « Stratégies familiales, projets migratoires et mobilité sociale : les envois de
fonds comme vecteurs de reproduction sociale et d’autonomisation », in Verschuur et Catarino (dir.), Genre, migrations et
globalisation de la reproduction sociale ; Cahiers Genre et Développement, n° 9, The Graduate Institut/Genève, L’Harmattan,
p. 205-216.
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Innovation pédagogique
An Ansoms a obtenu le Prix Wernaers de « médias contribuant au développement de l’intérêt pour la culture scientifique – 2013 » et un budget d’impulsion du CSES (UCL) pour
le jeu « Land Rush », développé avec Klara Claessens, Sara
Geenen et Okke Bogaerts (www.land-rush.org). Land Rush
est un jeu de société, un serious game qui permet aux participants de « vivre » la manière dont les droits fonciers sont
négociés dans un environnement extrêmement compétitif et
caractérisé par des déséquilibres de pouvoir. Il s’inspire des
réalités de terrain dans la Région des Grands Lacs en Afrique.
L’expérience de la simulation peut amener les participants
à une meilleure compréhension de la complexité des dynamiques foncières dans le monde contemporain.

Service à la société
Notre engagement auprès de la Coopération universitaire
au développement-CIUF (aujourd’hui devenu ARES) a continué à se poursuivre, notamment à travers l’avancement de
deux recherches doctorales (l’une à l’UCL et l’autre à l’ULg),
le soutien aux bourses de recherche locales en Équateur, le
travail d’appui aux organisations locales à Llano Grande et
Canar dans le cadre du PIC « Migration et Développement »
coordonné conjointement par la FLACSO-Équateur et notre
Centre, en partenariat avec le CEDEM de l’Université de Liège.
Le Programme d’appui institutionnel avec l’Université nationale San Antonio de Abad à Cusco arrive à sa dernière année ;
des avancées ont été constatées au niveau de l’amélioration
de l’enseignement et de la recherche dans les disciplines soutenues par la coopération belge. Ce programme implique des
membres de plusieurs universités francophones membres du
CIUF et est coordonné par Isabel Yépez (UCL) et Pierre Dégée
(ULg).
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MEMBRES DE DVLP
Membres affectés à IACCHOS
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

An Ansoms
Giuseppe Cioffo
Déborah Delgado
Maria Mercedes Eguiguren
Cécile Giraud
Lorena Izaguirre
Leslie Jaramillo
Andreia Lemaître
Vincent Manirakiza
Laura Merla
Emery Mushagalusa Mudinga
Emmanuel Musongora Syasaka
Mónica Navarro
Aymar Nyenyezi
Carlos Ramirez
Mathilde Van Drooghenbroeck
Isabel Yépez del Castillo

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

Vincent Legrand (ISPOLE)
Fabienne Leloup (ISPOLE)
Membres associés (UCL)
Thierry Amougou (chargé cours invité)
Sophie Charlier (chargée cours
invitée)
Klara Claessens (doctorante)
Chantal Codjo (doctorante)
Frédéric Debuyst (émérite)
Philippe De Leener (professeur UCL)
Maïté Kervyn de Lettenhove (assistante UCL)
Bichara Khader (émérite)
Mamadou Koumare (doctorant)
Martine Ngo Nyemb (doctorante)

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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>> André Nsabimana (chargé cours
invité)
>> Jean Nke N’Dih (doctorant)
>> Jean-Philippe Peemans (émérite)
>> Emmanuelle Piccoli (chargée de
recherches FNRS)
>> Laura Silva Castañeda (collaboratrice
scientifique)
>> Etienne Verhaegen (chargé cours
invité)
>> Alejandra Vivanco Reyes (doctorante
– fonds propres)
>> 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 IACCHOS du GIRSEF.

blissements et des acteurs institutionnels qu’auprès d’enseignants novices et stabilisés. Quant à l’approche quantitative,
elle se fonde également sur la base de données provenant de
l’Administration générale des personnels de l’enseignement
et vise à cartographier les flux d’enseignants entre établissements, de manière à révéler les positions relatives des
employeurs les uns par rapport aux autres.

Développements scientifiques
réalisés en 2013
Cette année 2013 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.

Delvaux B., Desmarez P., Dupriez V., Lothair S., Veinstein M.,
2013, Les enseignants débutants en Belgique francophone :
trajectoires, conditions d’emploi et positions sur le marché du
travail, Les Cahiers de Recherche du Girsef n° 92.

Les marchés du travail enseignant
La recherche regroupe deux équipes de chercheurs provenant des centres de recherche GIRSEF à l’UCL et Metices à
l’ULB. Elle est financée par le FNRS pour une durée de quatre
ans. Elle a pour objectif général d’analyser les marchés du
travail des enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le premier volet est de nature quantitative et se base sur
des données administratives provenant de l’Administration
générale des personnels de l’enseignement et de la Banque
Carrefour de sécurité sociale. La première base de données
fournit des informations relatives à l’ensemble des membres
du personnel enseignant ayant professé, au moins un jour
entre janvier 2005 et décembre 2011, au sein d’un établissement d’enseignement obligatoire situé en Fédération Wallonie-Bruxelles. Quant à la seconde base de données, elle permet de suivre, sur huit années (entre 2002 et 2010), le parcours
professionnel des bacheliers pédagogiques diplômés en 2002
d’une Haute école située en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Ce volet de recherche vise à analyser les trajectoires de carrière propres aux enseignants débutants, leurs conditions
d’emploi et les positions qu’ils occupent sur le marché du
travail. Les principaux résultats mettent en exergue que les
trajectoires des enseignants débutants sont très variées et
qu’elles se modulent différemment en fonction des éléments
contextuels (niveaux et type d’enseignement, zones géographiques ou réseaux d’enseignement), des profils individuels
(âge, genre et type de diplôme) ainsi que des modes d’entrée
dans la profession.
Le second volet, actuellement en cours, est destiné à
approfondir le sous marché propre à la Région de BruxellesCapitale, et repose sur une combinaison d’approches qualitative et quantitative. Il a pour objectif d’analyser l’interaction entre les dispositifs réglementaires et institutionnels en
vigueur, les choix d’emploi des enseignants, et les stratégies et ressources mises en place par les employeurs. L’approche qualitative porte sur une sélection inter-réseaux de
dix établissements d’enseignement secondaire (tous types
d’enseignements confondus) et consiste dans la réalisation
d’entretiens semi-directifs tant auprès des directions d’éta-
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Carrières scientifiques et interférence vie
professionnelle/vie privée
Dans le prolongement d’un projet soutenu par le FNRS
portant sur les postdoctorant-e-s, Bernard Fusulier et Maria
del Rio Carral ont entamé une nouvelle enquête de terrain
(administration d’un questionnaire et réalisation de trente
entretiens) et analysé l’organisation spatio-temporelle chez
les chargé-e-s de recherches FNRS en première année de
mandat. Ils ont ainsi dégagé trois logiques d’agencement :
une première structurée autour d’une indistinction des espaces-temps de vie au quotidien, ce qui exprime une forme
d’intégration des temps de vie, voire de confusion ; une deuxième différencie les espaces-temps en cherchant à les synchroniser (conciliation), avec la mise en place de frontières
relativement étanches ; une troisième traduit une difficulté
d’organisation spatio-temporelle du fait que les différentes
temporalités sont vécues sur un mode conflictuel (conflit),
avec des tentatives d’ajustement des frontières. Ces trois logiques sont fortement tributaires de la situation privée (notamment conjugale et parentale), non prise en considération
par l’institution scientifique. Cette étude pose simultanément
la question du genre et celle des inégalités entre les hommes
et les femmes dans la carrière universitaire.
del Rio Carral, M., Fusulier, B., Jeunes chercheurs face
aux exigences de disponibilité temporelle, Temporalités [En
ligne], 18 | 2013, mis en ligne le 19 décembre 2013. URL :
http://temporalites.revues.org/2614
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Former des stagiaires en éducation physique :
croisement du style de supervision du maître de
stage avec le vécu émotionnel du stagiaire

Nouvelles recherches initiées
en 2013
1. Vers une nouvelle université ? Ressorts organisationnels et
professionnels des nouveaux modes de régulation du monde
universitaire en Belgique francophone. Xavier Dumay, Hugues Draelants, Marc Zune & Sophie-Aubépine Dahan
(FNRS-FRFC, 2013-2017).
2. Analyse institutionnelle et organisationnelle de l’impact du
projet « Décolâge ». Vincent Dupriez, Caroline Letor & Simon Enthoven (Fédération Wallonie-Bruxelles, 2013-2014).
3. Chaire LIRECRIRE. Jean-Louis Dufays, Xavier Dumay,
Vincent Dupriez, Benoît Galand, Séverine Decroix, Emilie
Jacobs & Jessica Penneman (Fondation Louvain, 20132017).
4. Étude de la motivation, des émotions, de l’engagement cognitif (stratégies de régulation cognitives et émotionnelles) et de
l’engagement comportemental (persistance) des élèves de
cinquième primaire en FWB, en résolution de problèmes mathématiques. Vanessa Hanin & Catherine Vannieuwenhoven
(UCL, 2013-2014).
5. Les buts d’apprentissage des travailleurs de plus de 45 ans.
Nané Kochoian, Isabel Raemdonck & Mariane Frenay.
(FSR, 2013-2017).
6. L’interférence de la vie professionnelle avec la vie privée (et
familiale en particulier) dans le développement de la carrière
scientifique. Pascal Barbier & Bernard Fusulier (FNRS
2013-2014).

La formation initiale des enseignants en éducation physique s’adresse à des étudiants qui, pour la plupart, sont
aguerris à la pratique des activités physiques, sportives ou expressives. Plus d’un sont déjà rodés à l’animation de groupes
d’enfants et d’adolescents dans le cadre de clubs sportifs, de
mouvements de jeunesse ou de camps de vacances. Dès lors,
l’impact des recommandations dans l’acquisition des conceptions, attitudes et comportements d’enseignement mérite
d’être confronté au choc de la réalité lors de la découverte du
milieu scolaire. L’accompagnement du maître de stage constitue une médiation entre, d’une part, les savoirs et acquis à
l’université et, d’autre part, les arts de faire des praticiens
(routines, ficelles, astuces, etc.). Étudier les fonctions d’enseignement du stagiaire, telles qu’elles sont évaluées lors de
l’entretien post-séance par le maître de stage, implique de
croiser la prise en compte de la gestion des émotions du stagiaire avec son propre style de supervision.
Vandercleyen F., Boudreau P., Carlier G., Delens C., 201,
« Styles de supervision de maîtres de stage en éducation
physique : prise en compte du vécu émotionnel des
stagiaires lors d’un entretien post-leçon », E-JRIEPS, 28,
p. 61-99.

Nouvel académique

Les rencontres du GIRSEF

Simon Beausart (Domaine : formation des enseignants)

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 16/5/13 : « Enseignants débutants :
le problème est-il bien posé ? » par Bernard Delvaux, Pierre
Desmarez, Vincent Dupriez, Sandrine Lothaire et Matthieu
Veinstein.
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GIRSEF

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

Luc Albarello
Julien Balasse
Magali Ballatore
Samir Barbana
Simon Beausart
Matthieu Bouhon
Ghislain Carlier
Marie Clerx
Sophie-Aubépine Dahan
Séverine Decroix
Jenninfer Dejond
Cécile Delens
Maria del Rio Carral
Bernard Delvaux
Françoise de Viron
Hugues Draelants
Xavier Dumay
Vincent Dupriez
Boudriss El Hassane
Simon Enthoven
Bernard Fusulier
Philippe Gérard
Vanessa Hanin
Nané Kochoian
Marcel Lebrun
Caroline Letor
Sandrine Lothaire
Éric Mangez
Christian Maroy
Caroline Meurant
Annalisa Murgia
Léopold Paquay
Jessica Penneman
Stéphanie Poriau
Isabel Raemdonck
Esteban Rozenwajn
Eliz Serhadlioglu

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

Farah Shaik
Jean-Louis Siroux
Élodie Vaeremans
Catherine Van Nieuwenhoven
Anaïs Van Sull
Marie Verhoeven
Marc Zune

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

Noémie Baudoin (IPSY)
Gentiane Boudrenghien (IPSY)
Olivier Collard Bovy (doctorant)
Catherine Cuche (IPSY)
Mikaël De Clercq (IPSY)
Laurent Dehaye (IPSY)
Laetitia Desmet (IPSY)
Yves Devillers (IPSY)
Christelle Devos (IPSY)
Serge Dupont (IPSY)
Coralie Eeckhout (IPSY)
Mariane Frenay (IPSY)
Rocio Ferrada (doctorant)
Benoît Galand (IPSY)
Alvaro Gonzalez (doctorant)
Virginie Hospel (IPSY)
Dan Imaniriho (doctorant)
ÉmilieJacobs (IPSY)
Anne Jacot (IPSY)
Marine Jaeken (IPSY)
Frédéric Leroy (doctorant)
Véronique Leroy (IPSY)
Adrien Makaya (doctorant)
Gilbert Ndayikengurukiye (doctorant)
Léopold Paquay (IPSY)
Firmin Phambu (doctorant)
Nathalie Roland (IPSY)
Alphonse Sebaganwa (doctorant)

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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>> Marie Van Reybroeck (IPSY)

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

Christine Barras
Kouider Ben Naoum (RFSA)
Michel Bonami (émérite)
Muriel Deltand
Jean-Marie De Ketele (émérite)
Geneviève Frères (FOPA)
Michèle Garant (émérite)
Dominique Grootaers (PSP)
Philippe Hambye (FIAL-ILC-PLIN)
Marie Jacobs
Dominique Lagase
Georges Liénard (émérite)
Frédéric Nils (PSP)
Benoît Raucent (SST)
Piotr Sobieski (SST)
Cécile Van der Borght (SST)
Vincent Wertz (SST)
Anne-Laure Wibrin (IACS)

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

Bernard Conter (IWEPS)
Jean-Yves Donnay (CCFEE)
David Laloy (ULg – Cardijn)
Lorise Moreau (Observatoire de
l’enfance, de la jeunesse et aide à la
jeunesse)
>> Jean-François Orianne (ULg)
>> Maud Van Campenhoudt (Observatoire des Politiques culturelles)

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 2013/2014
Chaire Jacques Leclercq
Voir détails sur : www.uclouvain.be/421836
2013 : Kristin Peterson (University of California, Irvine)
2014 : Claudio Furtado (Universidade Federal de Bahia)

Chaire Michael Singleton
Voir détails sur : www.uclouvain.be/421837
15-17 mai 2013 : 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 novembre 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
Voir détails sur : 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.
Le thème du séminaire 2013/2014 était : « réflexivité et intimité du chercheur sur son terrain ». Une publication de ce séminaire est prévue fin 2014, dans la collection Investigations
d’anthropologie prospective.
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LAAP

MEMBRES DU LAAP
Membres affectés à IACCHOS
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Sébastien Antoine
Françoise Bartiaux
Anne Baudaux
Daniel Bodson
Jean-Luc Brackelaire
Charlotte Bréda
Nathalie Burnay
Cédric Byl
Hélène Carmon
Mélanie Chaplier
Jean-Frédéric de Hasque
Élisabeth Defreyne
Grégory Dhen
Hélène Eraly
Thibault Fontanari
Tom Gosseye
Ghazaleh Haghdad Mofrad
Jing He
Julie Hermesse
Séverine Lagneaux
Pierre-Joseph Laurent
Christine Lebon
Élisabeth Mareels
Jacinthe Mazzochetti
Jean Nke
Emmanuelle Piccoli
Olivier Servais
Lionel Simon
Saskia Simon
Marie-Claire Vandyck
Anne-Marie Vuillemenot

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

Antony Artigas (ILC)
Nicolas Cauwe (INCAL)
Nathalie Frogneux (ISP)
Alain Reyniers (ILC)

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

Jacqueline Bukaka Buntangu
Estelle Carton
Andrea Ceriana Mayneri
Grégory Dallemagne
Antoine Deligne
Marie Deridder (collaboratrice
scientifique)
Véronique Gosselain (collaboratrice
scientifique)
Jean-Pierre Hiernaux (émérite)
Pascale Jamoulle (chargée cours
invitée)
Odon Kawaya Meya
Romaine Konseiga
Luminata Mandache
Chiarella Materne
Luc Maugez
Silvia Mesturini
Gauthier Mwonzo Musenge
Emmanuel Musongora Syasaka
Charlotte Plaideau (collaboratrice
scientifique)
Emmanuelle Quertain
Claire Remy
Chloé Salenbier
Pamphile Sebahara
Mike Singleton (émérite)
Lucienne Strivay (prof. invitée)

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
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Membres associés (hors UCL)
>> Olivia Aubriot (CNRS)
>> Crisanto Barros (Université du CapVert)
>> Philippe Chanson (Université Genève)
>> Daniel Costa (Université du Cap-Vert)
>> Bérénice Goffin (assistante
administrative hors UCL)
>> Claudio Furtado (Universidade
Federal de Bahia)
>> Clementina Furtado (Université du
Cap-Vert)
>> Marie Gevers (FUNDP)
>> Christophe Geus (Clinique St. Pierre)
>> Gustavo Garcias Monteiro (Université
du Cap-Vert)
>> Fatou Ndiaye (Université Cheick Anta
Diop, Dakar)
>> Estrada Nick (Guatemala)
>> Athanase Nsengiyumva (Université
de Bujumbura)
>> Maurice Ntububa (Université de
Lubumbashi)
>> Kristin Peterson (University of
California, Irvine)
>> Jésus Tavares (Université du CapVert)
>> Aldo Tobar (Guatemala)
>> Joseph Tonda (Université de
Libreville)

Support administratif
>> Bernard Charlier (rédacteur de la
revue « Social Compass »)
>> Éliane Lallemand (responsable
administrative
>> Stéphanie Lorent (gestion du site
internet)
>> Emmanuel Nicolas (chercheur)

LaRHis
Laboratoire de
recherches historiques

Objet
Analyse des phénomènes historiques en dialogue avec les
sciences sociales. Ruptures et continuités.

Présentation du centre
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.
Les questionnements partagés par les membres du laboratoire s’articulent autour des perspectives suivantes :
>> acteurs, réseaux et modèles ;
>> dialectiques et négociations.

Objectifs et missions
Faire du rapport entre l’histoire et les autres sciences sociales un lieu d’échange favorable aux interrogations croisées
et aux allers-retours fertiles :
>> ancrer l’analyse des sources historiques dans sa double
perspective diachronique et synchronique, tout en la soumettant aux questionnements épistémologiques d’autres
disciplines (sociologie, anthropologie, etc.). Cet exercice
nécessite, en tant qu’historiens, d’accueillir de façon critique les suggestions des autres sciences sociales et de les
mettre à l’épreuve du temps ;

>> saisir les conditions socio-historiques des phénomènes de
changement et, plus largement, restituer leur profondeur
par l’articulation avec les continuités.

Axes de recherche privilégiés
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.

Dialectiques et négociations

“Fidèles Compagnes de Jésus” ? Identités, genre, sociétés en
Europe et ailleurs à travers les expériences d’appropriation
par les femmes du modèle et des pratiques jésuites, (siècles
XVII-XIX).
Silvia Mostaccio (coord. Volet La Compagnie des femmes)
Collaboration avec l’École Française de Rome, l’EHESS
(CARE –Centre d’anthropologie religieuse) et le Centre
Sevrès de Paris, ainsi qu’avec l’Université grégorienne de
Rome.

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 par
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.
Plus en détail :
>> 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).

Tout au long de leur histoire, les jésuites ont tissé des liens
importants avec les femmes, en dépit d’une position institutionnelle fermement opposée à toute collaboration et prise en
charge des femmes de la part de la Compagnie de Jésus. Paradoxalement, l’absence de règles pour une collaboration qui,
tout simplement, n’aurait pas dû exister, permit des expérimentations différentes selon les lieux et les temps : en collaboration avec des jésuites, des femmes s’approprièrent des
outils éducatifs et spirituels de la Compagnie de Jésus pour
agir auprès d’autres femmes. L’objectif de cette recherche
est de comparer différents cas d’étude, nés pendant la suppression de la Compagnie (1773-1814), pour une étude genrée
entre les sphères religieuses et politiques.
Dans le cadre de ce vaste projet, s’est tenu à Louvain-laNeuve, les 8-10 juillet 2013, le Workshop international Appropriations et constructions identitaires. Le modèle ignatien dans
les congrégations d’hommes et de femmes après 1773. Europe
et Amériques.

Développements scientifiques
significatifs réalisés en 2013
Les modèles : circulations, appropriations
Modèle ignatien et congrégations religieuses féminines
(XVIIIe-XIXe). Enjeux du genre, politiques religieuses et
changements sociétaux
Projet FSR – 01/10/2013-30/09/2015
Sarah Barthélemy
Promoteurs : Silvia Mostaccio, Pierre-Antoine Fabre
(CARE/EHESS)

Les réseaux en histoire : enjeux et méthodes
Durant l’année 2013, le LaRHis a choisi l’analyse des réseaux sociaux comme thème central de ses réflexions et
activités. Le défi a été celui d’interroger les cas d’étude qui
occupent les historiens du LaRHis à partir de catégories épistémologiques d’autres disciplines. La notion de « réseau/x »,
avec ses différentes définitions sociologiques, se prêtait à
l’exercice. Plusieurs réseaux ou phénomènes réticulaires ont
été sélectionnés et analysés. En 2013 :
>> « Entre réseaux institutionnels et réseaux de personnes : le
Collège pour l’Amérique latine de Louvain, point entre deux
continents, 1953-1983 » (Caroline Sappia) ;
>> « La Sapinière : réseau intégriste international et son substrat idéologique » (Luc Courtois).

Ce projet se propose de saisir les particularités du phénomène d’appropriation d’un modèle masculin par des religieuses, tout en désenclavant l’histoire de ces institutions de
l’histoire ecclésiastique. C’est bien le croisement entre l’histoire de la Compagnie de Jésus et l’histoire des femmes qui
intéresse ici, pour réaliser une véritable étude de genre relative aux enjeux sociaux et religieux des interactions entre
hommes et femmes en France, dans la période de crise politique et sociale entre Révolution française et Restauration.
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Formation doctorale
Cycle de summer schools « Méthodologie de la recherche
en sciences sociales »
Coord. LaRHis : Aurore François
Partenariat : UCL (LaRHis, CHDJ), Université du Québec à
Montréal (CHRS), Université de Liège (SPIRAL) Université
de Versailles Saint-Quentin – CESDIP
Le LaRHis est impliqué dans un vaste projet international de
formation doctorale consacré aux méthodes de recherche en
sciences sociales. L’objectif est d’organiser un cycle d’écoles
d’été visant à former des chercheurs de sciences humaines et
sociales à des méthodes et techniques pointues. Ces formations privilégient une approche par « situations-problèmes »,
notamment grâce à la manipulation de données issues de recherches réelles, afin de confronter les doctorants aux difficultés inhérentes à la collecte et au traitement des données.
La première édition de ce nouveau cycle d’écoles d’été
(deux précédentes éditions s’étaient tenues en 2008 et 2010
à l’UCL) s’est déroulée du 1er au 5 juillet à l’Université du
Québec à Montréal et a en outre permis d’initier des collaborations entre le LaRHis et le Centre d’Histoire des Régulations Sociales de l’UQAM. La prochaine édition de l’école
d’été se tiendra en 2014 à Louvain-la-Neuve.
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CEHEC

MEMBRES DU LaRHis
Membres affectés à Iacchos
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Sarah Barthélemy
Luc Courtois
Gaëtan du Roy de Blicquy
Aurore François
Silvia Mostaccio
William Riguelle
Paul Servais
Jialin Wu
Jean-Marie Yante

Membres associés
>> Michel Dorban (émérite)

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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Publications de l’année 2013

Publications écrites
Ouvrages
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Direction d’ouvrages collectifs ou de
numéros de revues scientifiques
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Articles de revues scientifiques
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Chapitres d’ouvrages collectifs
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Hachez I., Cartuyvels Y., Dumont H., Gérard P., Ost F., van de
Kerchove M. (2013), Les sources du droit revisitée. Vol. 3 –
Normativités concurrentes, Limal, Anthémis.

Ouvrages
Amougou T.* (2013), La démocratie de combat en Afrique
centrale : Mvet, démocratie, christianisme et rente
économique font-ils bon ménage ? Saarbrücken, Éditions
universitaires européennes.

Hachez I., Cartuyvels Y., Dumont H., Gérard P., Ost F., van de
Kerchove M. (2013), Les sources du droit revisitée. Vol. 4 –
Théorie des sources du droit, Limal, Anthémis.
Jamoulle P.* (2013), Par de-là les silences. Non-dits et ruptures
dans les parcours d’immigration, Paris, La Découverte.

Cassiers L. (2013), Rédéfinir la prospérité. Jalons pour un
débat public, La Tour d’Aigues, L’Aube, édition de poche et
édition numérique.

Janssen C. (2013), L’illusion au cœur du lien. De l’objet
transitionnel à la construction du couple, Louvain-la-Neuve,
Academia L’Harmattan.

Collès L. (2013), Passage des frontières. Étude de didactique
du français et de l’interculturel, Louvain-la-Neuve, Presses
universitaires de Louvain, coll. « CRIPEDIS – Recherches
en formation des enseignants et en didactique ».

Maréchal B., Zemni S. (2013), The Dynamics of Sunni-Shia
Relationships : Doctrine, Transnationalism, Intellectuals and
the Media, London, Hurst Columbia.

Collès L., Nouailhat R. (2013), Croire, savoir : quelles
pédagogies européennes ? Bruxelles, Lumen Vitae, coll.
« Haubans – 7 ».

Viriot Durandal J.-P., Raymond É., Moulaert T. (2013), Le
droit de vieillir. Citoyenneté, intégration socio-économique et
participation politique, Paris, La Documentation française.

Courtois L., Jačov M. (2013), Les débuts de l’Institut supérieur
de philosophie (Louvain) à travers la correspondance de
Désiré Mercier avec le Saint-Siège (1887-1904), Louvain-laNeuve, Bibliothèque de la Revue d’histoire ecclésiastique
– 96.

Mostaccio S. (2013), Early Modern Jesuits between Odedience
and Conscience during the Generalate of Claudio
Acquaviva (1581-1615), Farnham, Ashgate, coll. « Catholic
Christendom, 1300-1700 ».

Boellstorff T. (2013), Un anthropologue dans Second Life,
une expérience de l’humanité virtuelle [Dhen G. (trad.),
Servais O. (trad.)], Louvain-la-Neuve, Academia, coll.
« Anthropologie prospective ».

Murgia A.-L. (2013), Mosaico e laboratoria di studi in corso
sulle grammatiche della precarietà, Bologna, Odoya.

Djelloul G. (2013), Parcours de féministes musulmanes belges :
de l’engagement dans l’islam aux droits des femmes,
Louvain-la-Neuve, Academia-L’Harmattan.

Lemaigre T., Wagener M. (2013), Monoparentalité à Bruxelles.
État des lieux et perspectives, Bruxelles, Plate-forme
technique de la monoparentalité de Bruxelles-Capitale.

Tilly P. (2013), La CSC de Mons-La Louvière : une centenaire
qui se raconte, Mons-La Louvière, Éditions CSC.

Dassetto F., Laurent P. J., Ouédraogo T. (2013), Un islam
confrérique au Burkina Faso, Paris, Karthala, coll.
« Religions contemporaines ».

Direction d’ouvrages collectifs ou
de numéros de revues scientifiques

de Nanteuil M. (2013), La democracia insensible. Economía y
política a prueba del cuerpo (Universidad de Los Andes –
Facultad de Ciencias Sociales), Bogotá, Uniandes.

Albarello L., Barbier J.-M., Bourgeois É., Durand M. (dir.)
(2013), Expérience, activité, apprentissage, Paris, Presses
universitaires de France, coll. « Formation et pratiques
professionnelles ».

Felouzis G., Maroy C., van Zanten A. (2013), Les marchés
scolaires. Sociologie d’une politique publique d’éducation,
Paris, Presses universitaires de France.

Burnay N., Ertul S., Melchior J.-P. (dir.) (2013), Parcours
sociaux et nouveaux desseins temporels, Louvain-laNeuve, Academia L’Harmattan, coll. « Investigations en
anthropologie prospective ».

Fresnoza-Flot A. (2013), Mères migrantes sans frontières. La
dimension invisible de l’immigration philippine en France
[préface de Maryse Tripier], Paris, L’Harmattan.
Hachez I., Cartuyvels Y., Dumont H., Gérard P., Ost F., van de
Kerchove M. (2013), Les sources du droit revisitée. Vol. 1 –
Les normes internationales et constitutionnelles.

Brackelaire J. L., Cornejo M., Kinable J.* (dir.) (2013),
Violence politique et traumatisme, Louvain-la-Neuve,
Academia L’Harmattan.

Hachez I., Cartuyvels Y., Dumont H., Gérard P., Ost F., van de
Kerchove M. (2013), Les sources du droit revisitée. Vol. 2 –
Normes internes infraconstitutionnelles, Limal, Anthémis.

Bréda C., Deridder M., Laurent P-J. (dir.) (2013), La
modernité insécurisée. Anthropologie des conséquences
de la mondialisation, Louvain-la-Neuve, Academia

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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Maroy C. (dir.), L’école à l’épreuve de la performance,
Bruxelles, De Boeck.

L’Harmattan, coll. « Investigations d’anthropologie
prospective – 3 ».
Aubert R. †, Courtois L. (dir.), avec la coll. de Louchez E. (2013),
Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques,
fasc. 184, Lesley-Leyen, Paris, Letouzey et Ané,
coll. « Mémoire chrétienne au présent ».

Masuy-Stroobant G., Costa R. (dir.) (2013), Analyser les
données en sciences sociales. De la préparation des données
à l’analyse multivariée, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang.
Combessie P., Mayer S. (dir.) (2013), « Sexualités négociées »,
Ethnologie française, 43 (3).

Courtois L., Pirotte J. (dir.) (2013), Apports de l’histoire aux
constructions identitaires. Appartenances, frontières,
diversité et universalisme, Fondation wallonne P.-M et J.-F.
Humblet, coll. « Recherches – 6 ».

Baldassar L., Merla L. (Eds.) (2013), Transnational Families,
Migration and the Circulation of Care : Understanding
Mobility and Absence in Family Life, Routledge, Research
on Transnationalism Series. [Nommé livre du mois par
l’Association européenne de sociologie (ESA)].

De Kesel M., Bouhon M., Dufays J.-L., Plumat J. (dir.)
(2013), La planification des apprentissages. Comment les
enseignants préparent-ils leurs cours ? Louvain-la-Neuve,
Presses universitaires de Louvain.

Altet M., Desjardins J., Étienne R., Paquay L., Perrenoud,
P. (dir.) (2013), Former des enseignants réflexifs. Obstacles
et résistances, Bruxelles, De Boeck.

de Nanteuil M., Munera Ruiz L. (dir.) (trad. Degrande F.,
Dufays S.) (2013), La vulnérabilité du monde. Démocraties
et violences à l’heure de la globalisation, Louvain-la-Neuve,
Presses universitaires de Louvain.

Cifali M., Périlleux T. (dir.) (2013). « Clinique du négatif »,
Cahiers de Psychologie clinique, 41 (2).
Pleyers G. (dir.) (2013), « Militantisme en réseaux » – Réseaux.
Communication, technologies, société, 181 (5).

Deschamps É.*, Duchenne G., Dard O. (dir.) (2013), Raymond
de Becker (1912-1969), itinéraires et facettes d’un
intellectuel réprouvé, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang.

Beauchemin C., Kabbanji L., Sakho P., Schoumaker B. (dir.),
Migrations africaines : le co-développement en questions.
Essai de démographie politique, Paris, Armand Collin.

Dufays J.-L., Servais P. (dir.) et Gourbin C. Laurent P.-J.,
Marquet J., Zune M. (coll.), Publier en sciences humaines.
Quels enjeux, quelles modalités, quels supports, quelle
diffusion ? Louvain-la-Neuve, Academia L’Harmattan, coll.
« Intellection – 20 ».

Reyniers A.* (dir.), Études tsiganes (revue avec comité de
lecture international – quatre numéros par an depuis
1995 ; nouvelle série thématique depuis 1990).
Reyniers A.* (dir.), Études tsiganes « Tsigane et
représentation », nouv. série, XX, 47.

Dupriez V., Malet R. (dir.) (2013), L’évaluation dans les
systèmes scolaires. Accommodements du travail et
reconfiguration des professionnalités, Bruxelles, De Boeck.

Reyniers A.* (dir.), Études tsiganes « Hommages », nouv.
série, XXI, 50.

Fusulier B., Patton Salinas I. (dir.) (2013), Precariedades
y resiliencia de las mujeres (edición en castellano de
la revista internacional Les Politiques sociales) - Les
Politiques sociales en Europe, 30, Hacer Editorial.

Tabutin D.*, Masquelier B. (dir.) (2013), Ralentissements,
résistances et ruptures dans les transitions démographiques
[Actes de la chaire Quetelet 2010], Louvain-la-Neuve,
Presses universitaires de Louvain.

Fusulier B., Buscatto M. (dir.) (2013), Transgresser le genre
au travail des hommes dans des domaines professionnels
« féminins » – Recherches sociologiques et anthropologiques
(RS&A), XLIV (2), Louvain-la-Neuve.

Tilly P., Dujardin V. (dir.) (2013), Hommes et réseaux :
Belgique, Europe et Outre-mers. Liber Amicorum Michel
Dumoulin, Bruxelles/Bern/Berlin/Frankfut am Main/New
York/Wien, P.I.E. Peter Lang, coll. « Euroclio – 50 ».

Laviolette C.* (dir.) (2013), « Récits de vie. Construction de
sens et de liens », Les Politiques sociales, 1-2.

Tilly P., Degryse C. (dir) (2013), 1973-2013 : 40 ans d’histoire
de la Confédération européenne des syndicats, Bruxelles,
ETUI.

Claisse F., Laviolette C.*, Reuchamps M., Ruyters C.
(dir.) (2013), La participation en action, Peter Lang, coll.
« Méthodes participatives appliquées », vol. 42013.

Tilly P., Dujardin V. (dir.) (2013), Hommes et réseaux : Belgique,
Europe, Outre-mers. Liber amicorum Michel Dumoulin,
Bruxelles/Bern/Berlin/Frankfut am Main/New York/Wien,
Peter Lang Éditions scientifiques, coll. « Euroclio – 50 ».

Hillenkamp I., Lapeyre F.*, Lemaître A. (Eds.), 2013, Securing
Livelihoods : Informal Economy Practices and Institutions,
Oxford University Press, Oxford.

Vanneste D., Scieur P. (dir.) (2013), « Faire médiation
culturelle – évolution et orientations des métiers de
l’animation en centre culturels (Communauté française de
Belgique) », Études, 2013/2.

Marquet J., Marquis N., Hubert N. (dir.) (2013), Corps
soignant, corps soigné. Les soins infirmiers : de la formation
à la profession, Louvain-la-Neuve, Academia L’Harmattan,
coll. « Famille, couple, sexualité ».
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Gerritsen A., Bocquier P., White M., Mbacké C., Alam N.,
Beguy D., Odhiambo F., Sacoor C., Phuc H.D., Punpuing
S., Collinson M. A. (2013), « Health and Demographic
Surveillance Systems : Contributing to an Understanding
of the Dynamics in Migration and Health », Global Health
Action, 2013-6.

Articles de revues scientifiques
Debusscher P., Ansoms A. (2013), « Gender Equality Policies
in Rwanda : Public Relations or Real Transformations ? »,
Development and Change, 44 (5), p. 1111-1134.
Ansoms A. (2013), « The Bitter Fruit of a New Agrarian
Model : Large-Scale Land Deals and Local Livehoods in
Rwanda », African Studies Review, 56 (3), p. 1-23.

Faundez X., Brackelaire J.-L., Cornejo M. (2013),
« Transgeneracionalidad del Trauma Psicosocial :
Imágenes de la Detención de Presos Políticos de la
Dictadura Militar Chilena Reconstruidas por los Nietos »,
Psykhe, 22 (2), p. 83-95.

Van Damme J., Ansoms A., Baret P. (2013), « Agricultural
innovation from above and from below : Confrontation and
Integration on Rwanda’s Rural Hills », African Affairs, 113
(450), p. 108-127.

Brée S. (2013), « La fécondité en banlieue parisienne dans la
seconde moitié du xixe siècle », Annales de démographie
historique 2013-2 (126), p. 81-112.

Liégeois M., Bachy S. (2013), « Influence de la construction
de cours en ligne sur les cours en présentiel », Revue
internationale des technologies en pédagogie universitaire,
10 (1), p. 58-72.

Burnay N. (2013), « Aménagements des fins de carrière : entre
reconfiguration des temps sociaux et transformations
normatives », SociologieS, dossier « Temps professionnels,
temps prescrits, temporalités sociales », p. 1-17.

Ballatore M. (2013), « Travailler à la Commission européenne
de Bruxelles sans être fonctionnaire : un entre-deux
confortable entre formation et emploi ? », Chroniques du
travail (cahiers de l’Institut régional du travail) n° spécial
Qualité du travail, emplois de qualité, 3, p. 115-139.

Burnay N. (2013), « Des fins de carrière aux prismes des
temporalités », L’Observatoire, 1 (75), p. 40-43.
Carlier, G., Albarello L., Dufays J.-L., (2012), « Accompagner
l’entrée dans le métier des enseignants novices ou
comment créer du milieu pour vivre », Formation et
profession, 20, p. 71-73.

Ballatore M. (2013), « Partir en Erasmus : et après ? Parcours
comparés d’insertion professionnelle », Spirale, 51, p. 5981.

Cliquennois G., Champetier B. (2013), « L’influence politique
et punitive des syndicats pénitentiaires en Belgique et en
France », Annales de Droit de Louvain, 73 (2), p. 245-268.

Ballatore M. (2013), « The ERASMUS Programme in France,
Italy & the UK : Student Mobility as a Signal of Distinction
and Privilege », European Educational Research Journal, 12
(4), p. 525-533.

Cognard, É. (2013), « Intégration européenne et déclin du
néo-corporatisme. Un renversement de perspective à la
lumière des accords collectifs sur la formation continue,
Revue de la régulation, 14.

Ballatore M. (2013), « Revenir et repartir ! Trajectoire
d’étudiants Erasmus du Sud et du Nord de l’Europe »,
Cahiers québécois de démographie, 42 (2), p. 335-369.

Collès L. (2013), « Le français langue d’enseignement. Le cas
de l’immersion », Le français dans le mille, 239, p. 19-25.

Eisele L., Grohnert T., Beausaert S., Segers M. (2013),
« Employee Motivation for Personal Development
Plan Effectiveness », European Journal of Training and
Development, 37, p. 527-543.

Collès L. (2013), « Le français de scolarisation », Le français
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95-96, p. 55-66.

Beausaert S., Segers M, Wiltink D. (2013), « The Influence
of Teachers’ Teaching Approaches on Students’ Learning
Approaches : The Student Perspective », Educational
Research, 55 (1), p. 1-16.

Rapport IACCHOS 2013

Cultiaux J.* (2013), « L’argument de la “modernisation” dans
la transformation des entreprises publiques : l’exemple de
Belgacom », Nouvelle Revue du travail, 2.

56

Dassetto F. (2013), « Libres réflexions au-delà d’un épisode
de chahut à l’ULB, après un an », CISMOC papers online,
p. 1-15.

Network and Bureaucratic modes of Implementation »,
International Journal of Sociology of Education, 2 (2), p. 99141.
Dumay X., Boonen T., Van Damme J. (2013), « Principal
Leadership’s Indirect (Long-Term) Effects on Student
Achievement Growth in Mathematics », Elementary School
Journal, 114 (2), p. 225-251.

Dassetto F. (2013), « Mali : guerre, après-guerre, justice,
islam », CISMOC Papers online, p. 1-8.
Dassetto F. (2013), « Paradigmes à l’oeuvre dans les sciences
sociales pour l’étude des pratiques de transe et de
possession : essai », Essais et Recherches en ligne, p. 1-21.

Dubois-Shaik F, Dupriez V. (2013), « Les défis structurels,
organisationnels et cognitifs liés à la gestion de
l’hétérogénéité des élèves dans les systèmes éducatifs »,
Revue suisse des sciences de l’éducation, 35 (1), p. 113-129.

Dhen G. (2013), « Un ethnographe en Azeroth : particularités
et enjeux d’une ethnographie menée dans un monde
virtuel », Uzance – Revue d’ethnologie européenne de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, 2, p. 25-33.

du Roy de Blicquy G. (2013), « La campagne d’Al-Misriyyîn AlAhrâr chez les chiffonniers de Manchiyit Nâsir », Égypte/
Monde Arabe, 3e série, 10.

De Leener P. (2013), « Le partenariat contre l’altérité ?
Comment, sous couvert de partenariat, le déni de ce qui
rend autre l’autre se renouvelle dans les impensés de la
solidarité internationale », Mondes en développement, 161,
79-92.

Eggerickx T. (2013), « Transition démographique et
banlieue en Belgique : le cas de Bruxelles », Annales de
démographie historique, 2013 (2), p. 51-80.
Ferreras I. (2013), « Entre gestion et gouvernement. De la
place des investisseurs en travail dans le gouvernement
de l’entreprise capitaliste », Cahiers de droit de l’entreprise
(Sciences Po, Paris), 2, p. 32-40 in Dossier « Repenser
le gouvernement des sociétés commerciales » (coord.
Chazal J.-P.).

Delvaux B., Mangez É. (2013), « Le rôle des connaissances
dans le champ de l’éducation belge francophone : de la
nécessité de discrétion au développement hétéronome
de connaissances », Revue française de pédagogie, 182,
p. 31-40.
Delvaux B., Desmarez P., Dupriez V., Lothaire S.,
Veinsteim M. (2013), « Les enseignants débutants en
Belgique francophone : trajectoires, conditions d’emploi
et positions sur le marché du travail », Les Cahiers de
Recherche du Girsef, 92, p. 1-156.

Mezger C., Flahaux M.-L. (2013), « Returning to Dakar :
A mixed Methods Analysis of the Role of Migration
Experience for Occupational Status », World Development,
45, p. 223-238.
Fresnoza-Flot A., Ricordeau G. (2013), « Amours, mariages
et migrations : parcours de femmes philippines mariées à
des français », Migrations Société, 45 (145), p. 137-151.

De Munck J., Ferreras I. (2013), « Restructuring Processes
and Capability for Voice : Case Study of Volkswagen,
Brussels », International Journal of Manpower, 34 (4),
p. 397-412.

Fusulier B. (2013), « Le compromis : du concept descriptif au
concept interprétatif. Une mise en chantier », Négociations,
2 (20), p. 19-29.

Draelants H. (2013), « L’effet établissement sur la
construction des aspirations d’études supérieures », OSP :
l’orientation scolaire et professionnelle, 42 (1), p. 3-32.

Fusulier B. (2013), « Travail/Famille : un tandem possible ? »,
Revue de l’Observatoire, 78, p. 5-10.

Buisson-Fenet H., Draelants H. (2013), « School-Linking
Processes : Describing and Explaining their Role in
the Social Closure of French Elite Education », Higher
Education, 66 (1), p. 39-57.

Fusulier B., Sanchez É., Ballatore M. (2013), « Appartenance
professionnelle et articulation travail/famille.
Comparaison de deux groupes professionnels : les
infirmières et les policiers », Enfances, familles,
générations, 18 (18), p. 94-119.

Dufays J.-L. (2013), « De la chanson comme cheval de Troie
didactique. Un dispositif pour l’accès multimodal à la
lecture-écriture littéraire », La Lettre de l’AIRDF, 53, p. 1923.

Fusulier B., Buscatto M. (2013), « “Masculinities” Challenged
in Light of “Feminine” Occupations », Recherches
sociologiques et anthropologiques, 44 (2), p. 1a-19a.

Dulude É. (2013), « L’introduction de la construction de sens
dans l’implantation de politiques en éducation : apports
et pistes de recherche », Éducation et sociétés – Revue
internationale de sociologie et de l’éducation, 31 (1), p. 143156.

Fusulier B., Moreau L., Zune M. (2013), « Estar en paro,
formarse y ¿ después ? Recorridos de inserción en
femenino plural », Les Politiques sociales en Europe, 30,
p. 59-79.

Dumay X., Cattonar B., Maroy C., Mangez C. (2013), « The
Local Institutionalization of Accountability in Education :

Patton Salinas I., Fusulier B. (2013), « Mujeres, precariedad y
resiliencia », Les Politiques sociales en Europe, 30, p. 15-22.

57

IACCHOS

Lothaire S., Dumay X., Dupriez V. (2013), « Pourquoi les
enseignants changent-ils d’école ? Une revue de la
littérature sur le turnover enseignant », Revue française de
pédagogie, 181 (4), p. 99-126.

Fusulier B., Del Rio Carral M. (2013), « Jeunes chercheurs
face aux exigences de disponibilité temporelle »,
Temporalités – Revue de sciences humaines et sociales, 18.
Fusulier B., Tremblay D.-G. (2013), « Appartenances
professionnelles et vie familiale : une entrée analytique
particulière », Enfances, familles, générations, 18 (18),
p. 1-16.

Malgorzata M., Valentova M. (2013), « Employed or Inactive ?
Crossnational Differences in Coding Parental Leave
Beneficiaries in European Labour Force Survey data »,
Survey Research Methods, 7 (3), p. 169-179.

Fusulier B., Tremblay D.-G. (2013), « Articulation travail/
famille : une entrée par les groupes professionnels »,
Enfances, familles, générations, 18 (18), p. 120-137.

Freeman R., Mangez É. (2013), « For a (Self-)Critical
Comparison », Critical Policy Studies, 7 (2), p. 198-206.

Garant M. (2013), « Le leadership dans les établissements
scolaires. Gestion du changement et pratiques de
collaboration », Éducation et recherche, 6, p. 53-63.

Malet R., Mangez É. (2013), « Éducation et mondialisation :
présentation », Spirale – Revue de recherches en éducation,
51, p. 3-13.

Rychtaríková J., Gourbin C., Šípek A., Wunsch G. (2013),
« Impact of Parental Ages and other Characteristics at
Childbearing on Congenital Anomalies. Results for the
Czech Republic, 2000-2007 », Demographic Research, 28
(5), p. 137-176.

Masquelier B. (2013), « Adult Mortality from Sibling Survival
Data : A Reappraisal of Selection Biases », Demography, 50
(1), p. 207-228.
Mayer S. (2013), « Prostitution de rue féminine. Du client
d’un soir à l’homme ressource », Ethnologie française, 43
(3), p. 451-460.

Jamoulle P.* (2013), « Santé mentale en contexte social et
pratique du récit de vie », Les politiques sociales, 1 & 2 –
Récits de vie. Construction de sens et de liens, p. 56-70.

Combessie P., Mayer S. (2013), « Introduction. Une nouvelle
économie des relations sexuelles ? », Ethnologie française,
43 (3), 2013, p. 381-390.

Janssen C. (2013), « Être parent avec ET sans l’autre : les
exigences paradoxales de notre société contemporaine »,
Dialogue, 199, p. 97-106.

Merla L., Degavre F. (2013), « Le concept de défamilialisation
à l’épreuve du care transnational. Le non accès des
travailleuses migrantes domestiques aux politiques
de care », Cahiers Genre et développement, 9, Paris,
L’Harmattan, p. 154-167.

Bastien D., Janssen C. (2013), « L’audacieuse clinique du
couple », Cahiers de psychologie clinique, 40, p. 181-203.
Kalinowska I.* (2013), « Mais j’ai trouvé ça sur Internet,
Madame !!! – Mésaventures du dialogisme et insécurité
interdiscursive dans l’enseignement supérieur.
Propositions pour un référentiel d’analyse de
l’interdiscours », Enjeux, 85 (revue de formation continuée
et de didactique du français), Namur, CEDOCEF, p. 65101.

Mikucka M., Valentova M. (2013), « Employed or Inactive ?
Crossnational Differences in Coding Parental Leave
Beneficiaries in European Labour Force Survey data »,
Survey Research Methods, 7 (3), p. 169-179.
Mora A. F.* (2013), « Conflicto, violencia socio-económica y
desplazamiento forzado en Colombia », Revista Cuadernos
de Economía, 32 (61) [Edición Especial 2013], Facultad de
Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia,
p. 375-398.

Kalinowska I.* (2013), « Et si la langue maternelle était en
réalité une langue étrangère ? Réflexions sur un objet
d’enseignement », Échanges, Dufays J.-L., Vrydaghs D.
(dir.), 2013/janvier, Namur, CEDOCEF, p. 25-32.

Mostaccio S. (2013), « Jean-Pascal Gay, Jesuit Civil Wars :
Theology, Politics, and Government under Tirso Gonzàles
(1687-1705). Burlington, Ashgate (2012) », Theological
Studies : A Jesuit-sponsored Journal of Theology, 74 (74),
p. 988-990.

Leider B. (2013), « Les solidarités familiales : des échanges
actifs », L’Observatoire, 75, pp. 14-18.
Liénard G.* (2013), « Robert Castel : lucidité et ténacité
sociologiques », La Revue Nouvelle, 7-8, pp. 10-12.

Moulaert T., Viriot Durandal J. P. (2013), « De la notion
au référentiel international de politique publique : le
savant, l’expert et le politique dans la construction
du vieillissement actif », Recherches sociologiques et
anthropologiques, 44 (1), p. 11-31.

Lits G. (2013), « Analyse du rôle des chercheurs en sciences
sociales dans la gestion des déchets radioactifs », VertigO
– La revue électronique en sciences de l’environnement, 13
(2).
Lits M., Léonard É. (2013), « Les universités belges entre
concurrence et excellence », Questions de communication,
23, p. 261-274.

Rapport IACCHOS 2013

Moulaert T. (2013), « Présentation – Production et rapport
aux normes contemporaines du vieillir. Le vieillissement
décliné », Recherches sociologiques et anthropologiques, 44
(1), p. 1-7.
58

Gbèha M., Plumat J. (2013), « Problématique de
l’enseignement technique au Bénin : Enjeux et
perspectives », Revue du CIFEN – Puzzle, 32, p. 62-64.

Moulaert T. (2013), « La politique Vieillir et vivre ensemble.
Chez soi, dans sa communauté, au Québec. Une analyse
critique d’un point de vue extérieur au Québec », Canadian
Review of Public Policy – Revue canadienne de politique
sociale, 68-69, p. 121-124.

Raemdonck I. (2013), « Feedback Perception and Attribution
by Secretarial Employees : Effects of Feedback-Content
and Sender Characteristics », European Journal of Training
and Development, 37 (1), p. 24-48.

Moulaert T. (2013), « Quebec’s Vieillir et vivre ensemble
Policy on Ageing : A Critical Outside Analysis », Canadian
Review of Public Policy – Revue canadienne de politique
sociale, 68-69, p. 125-128.

Raemdonck I. (2013), « Coaching and Mentoring : A Critical
Text », European Journal of Training and Development, 37
(3), p. 327-330.

Moulaert T., Paris M. (2013), « Social Policy on Ageing :
The Case of “Active Ageing” as a Theatrical Metaphor »,
International Journal of Social Science Studies, 1 (2), p. 113123.

Reman P., Capron M. (2013), « Chroniqueur économique et
social », La Revue Nouvelle, 7-8, p. 2-3.
Sanderson J.-P. (2013), « Partir ou rester. Transformation du
choix résidentiel en fin d’activité de 1970 à 2006 », Espace,
populations et sociétés, 2013 (1), p. 1-15.

Moulaert T. (2013), « L’outplacement des 45 ans et plus
en Belgique : une tentative avortée de gouvernement à
distance des fins de carrière ? », Retraite et société, 64 (1),
p. 107-131.

Saussey M., Elias M. (2013), « The Gift that Keeps on Giving :
Unravelling the Paradoxes of Fair Trade Shea Butter »,
Sociologia Ruralis, 53 (2), p. 158-179.

Oger É.* (2013), « L’accueil et l’orientation des élèves
primo-arrivants en Belgique francophone : vers une
amélioration ? », Le Français dans le Mille, 239, p. 47-59.

Baron, C., Saussey M., Bonnassieux A. (2013), « Une
action publique éclatée dans la gestion de l’eau potable
en Afrique de l’Ouest : compte rendu de l’atelier du
programme ANR Appi, Ouagadougou, 31.10/2.11.2012 »,
Journal des anthropologues, 132-133, p. 447-452.

Périlleux T. (2013), « Formation clinique en management.
Trouver lieu, devenir oblique », Cahiers de psychologie
clinique, 41 (2), p. 19-36.
Cifali M., Périlleux T. (2013), « Introduction », Cahiers de
psychologie clinique, 41 (2), p. 11-17.

Rossier C., Sawadogo N.*, Soubeiga A. (2013), « Sexualités
prénuptiales, rapports de genre et grossesses non
prévues à Ouagadougou », Population (F), 68 (1), p. 97-122.

Phambu Toto F.* (2013), « Trajectoires, profils et insertion
professionnelle des enseignants du secondaire à
Kinshasa en République démocratique du Congo », Revue
de l’Association francophone internationale de recherche
scientifique en éducation, 10, p. 16-32.

Schoumaker B. (2013), « A Stata Module for Computing
Fertility Rates and TFRs from Birth Histories : tfr2 »,
Demographic Research, 28 (38), p. 1093-1144.
Lambotte F., Scieur Ph. (2013), « Le statut du rapport dans
l’audit organisationnel : de sa légitimation par l’écriture
à son action comme agent non humain », Études en
Communication, 40, p. 111-128.

Piccoli E. (2013), « Cajamarca : quand le futur se débat autour
de l’eau et des mines », En question, 105 (2), p. 4-8.
Pleyers G. (2013), « Ativismo das ruas e on line dos
movimentos pós 2011 », Lutas Sociais, p. 121-130.

Scholl C. with Annette Freyberg-Inan (2013), « Hegemony’s
Dirty Tricks : Explaining Counter-globalization’s Weakness
in Times of Neoliberal Crisis », Globalizations, 10 (4),
p. 619-634.

Pleyers G. (2013), « Des mouvements Facebook aux
mouvements des places. Réseaux sociaux et mouvements
sociaux au début des années 2010 », Réseaux.
Communication, technologies, société, 181, p. 9-21.

Servais O. (2013), « Roues des casinos, Néo-traditionalistes
et évangéliques. Religion, politique et développement
économique dans quelques communautés Anishinaabeg
du Sud du Lac Supérieur », – Histoire, monde et cultures
religieuses, 3 (27), p. 61-81.

Glasius M., Pleyers G. (2013), « The Moment of 2011 :
Democracy, Social Justice, Dignity », Development and
Change, 44 (3), p. 547-567.
Pleyers G., Glasius M. (2013), « La dimension globale des
mouvements de 2011 », Socio. Revue de sciences sociales,
1 (2), p. 59-70.

Servais O. (2013), « Louvain et l’analyse du religieux. De
l’ethnologie missionnaire à l’anthropologie prospective du
virtuel », Revue internationale Histoire, monde et cultures
religieuses, 2 (26), p. 95-108.

Pleyers G., Laine S. (2013) « Haavoittuvuus on nuorison
omaehtoisten ympäristöliikkeiden ytimessä », [The
Vulnerability of Young People is at the Core of the Selfdeclared Environmental Movements], Nuorisotukimus
(Journal of the Finnish Youth Research Network), 3, p. 5865.

Vandercleyen F., Boudreau P., Carlier G., Delens C. (2013),
« Styles de supervision de maîtres de stage en éducation
physique : prise en compte du vécu émotionnel des stagiaires
lors d’un entretien post-leçon », eJRIEPS, 28, p. 61-99.
59

IACCHOS

Beausaert S., Segers M., van den Berge A., Hommes J.,
Gijselaers W. (2013), « The Crucial Role of the Supervisor
in Supporting Employees’ Use of a Personal Development
Plan : An exploratory intervention study », in van den
Bossche P., Gijselaers W., Milter R. (Eds.), Advances
in Business Education and Training – Vol. 5 : Facilitating
Learning in the 21st Century : Leading through Technology,
Diversity and Authenticity Dordrecht, Springer, p. 47-70.

Van Dyck M.-C. (2013), « Pierre Joseph Van Beneden et le
Darwinisme », Bull. Soc. Hist. Epis. Sc., 20 (2), p. 123-138.
Van Nieuwenhoven C., Colognesi S. (2013), « Une recherche
collaborative autour des difficultés des maîtres de stage à
accompagner leur stagiaire », Interacçoes, 27, p. 118-138.
Toma S., Vause S. (2013), « On their Own ? A Study of
Independent versus Partner-related Migration from the
Democratic Republic of the Congo and Senegal », Journal
of Intercultural Studies, 34 (5), p. 533-552.

Bocquier P., Nordman C., Vescovo A. (2013), « Vulnérabilité
au travail et revenus », in De Vreyer P., Roubaud F. (dir.),
Marchés du travail urbains en Afrique, IRD/AFD, p. 153176. Également publié en anglais : « Vulnerability and
Earnings », De Vreyer P., Roubaud F. (Eds), Labour Markets
in Urban Africa, IRD/AFD/WB, p. 135-159.

Yépez Del Castillo I., Merla L. (2013), « Stratégies familiales,
projets migratoires et mobilité sociale : les envois
de fonds comme vecteurs de reproduction sociale et
d’autonomisation », Cahiers genre et développement –
Genre, migrations et globalisation de la reproduction sociale
(Verschuur C., Catarino C., dir.), 9, p. 205-213.

Brackelaire J.-L., Kinable J.*(2013), « Dialogues transdisciplinaires et reconfigurations des problématiques », in
Brackelaire J.-L., Cornejo M., Kinable J.*(dir.), Violence politique et traumatisme. Processus d’élaboration et de création,
Louvain-la-Neuve, Academia L’Harmattan, p. 449-464.

Demazière D., Horn F., Zune M. (2013), « Concilier projet
militant et réussite économique du produit. Le cas des
logiciels libres », Réseaux : communication – technologie –
société, 5 (181), p. 25-50.

Chaumont J. M. (2013), « Le viol et la mort d’Isidore dans
l’Astrée », in Mioche M.-C (dir.), Audace et modernité
d’Honoré d’Urfé, Paris, Éditions Honoré Champion, p. 103116.

Chapitres d’ouvrages collectifs

Chaumont J. M. (2013), « Préface », in Ostritchouk O.,
Les Ukrainiens face à leur passé. Vers une meilleure
compréhension du clivage Est/ouest, Bruxelles, P.I.E. Peter
Lang, p. 11-20.

Amougou T.* (2013), « S’opposer par des propositions qui
font sens et société : de l’invention d’un lien stratégicoémancipateur entre le savant, le politique et le populaire »,
in Eboussi Boulaga F., Talla J.°B., Abé C.,
Owona Nguini M. E. (2013), Repenser et reconstruire
l’opposition camerounaise. Questions sur la quête de sens
et la subjectivation politique, Yaoundé, Éditions Terroirs,
p. 465-502.

Collès L. (2013), « Recomposition du paysage religieux à l’ère
de la mondialisation. Le point de vue d’un universitaire
chrétien », in Collès L., Nouailhat R. (dir.), Croire, savoir.
Quelles pédagogies européennes ?, Bruxelles, Lumen Vitae,
p. 15-27.

Ansoms A., Murison J. (2013), « Formalizing the informal in
Rwanda : From artisanal to modern brick and tile ovens »,
in Hillenkamp I., Lapeyre F, Lemaître A. (Eds.), Securing
Livelihoods : Informal Economy Practices and Institutions,
Oxford, Oxford University Press, p. 235-253.

Deroitte H., Collès L. (2013), « Préface », in Collès L.,
Nouailhat R. (dir.), Croire, savoir. Quelles pédagogies
européennes ?, Bruxelles, Lumen Vitae, p. 7-13.
Costa R. (2013), « Deux variables quantitatives », in MasuyStroobant G., Costa R. (dir.), Analyser les données en
sciences sociales. De la préparation des données à l’analyse
multivariée, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, p. 117-141.

Bachy S., Collès L. (2013), « Le master FLE-francophonie
de l’UCL », in Collès L. (dir.), Passage des frontières. Étude
de didactique du français et de l’interculturel, Louvain-laNeuve, Presses universitaires de Louvain.

Costa R. (2013), « L’analyse de classification », in MasuyStroobant G., Costa R. (dir.), Analyser les données en
sciences sociales. De la préparation des données à l’analyse
multivariée, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, p. 201-224.

Bartiaux F. (2013), « Moving to a Life with no Car in a “System
of Automobility” ? », in Laitinen Lindström T. (Ed.), Rethink,
Renew, Restart. Proceedings of the ECEEE summer study
2013, p. 1041-1047.

Courtois L. (2013), « Panorama of the Modernist Crisis in
Belgium (1898-1914) », in Kenis L., Van Der Wall E. (dir.),
Religious Modernism in the Low Countries, Leuven/Paris/
Walpole (Ma), Bibliotheca ephemeridum theologicarum
lovaniensium, CCLV, p. 45-63.

Baudaux A., Servais O. (2013), « Éthos de l’école catholique,
Choisir un établissement, transmettre des valeurs,
s’identifier à un collectif », in Pour l’école, un projet, des
acteurs ! Actes du Congrès du SEGEC 2012, Bruxelles,
SEGEC, p. 12-21.

Rapport IACCHOS 2013

Courtois L. (2013), « Lettres de communion ; Lettres de Rome
sur l’athéisme moderne ; Lévezou de Vesins (Arnaud, de) »

60

Cultiaux J.* (2013), « Le travail d’organisation militant », in
Vendramin P. (dir.), L’engagement militant, Louvain-laNeuve, Presses universitaires de Louvain.

in Aubert R. †, Courtois L. (dir.), Dictionnaire d’histoire et
de géographie ecclésiastiques, fasc. 184, col. 1120-1121 ;
1125 ; 1222-1223, Paris, Letouzey et Ané.

De Bouver É. (2013), « Ekta Parishad, mouvement des SansTerres en Inde : des revendications aux alternatives locales
solidaires », in Genevey R., Pachauri R. K., Tubiana L. (dir.),
Regards sur la Terre 2013, Paris, Armand Colin, p. 346-350.

Courtois L. (2013), L’identité des Wallons de Suède (XVIIeXXe siècle), », in Courtois L., Pirotte J. (dir.), avec la coll.
de Lemaître S., Apports de l’histoire aux constructions
identitaires. Appartenances, frontières, diversité et
universalisme, Louvain-la-Neuve, Publications de
la Fondation wallonne P.-M. et J.-F. Humblet, série
« Recherches – VI », p. 269-277.

De Bouver É. (2013), « Ekta Parishad, the Landless People’s
Movement in India », in Genevey R., Pachauri R. K.,
Tubiana L. (Eds.), Reducing Inequalities. A sustainable
Development Challenge, Delhi, TERI, p. 250-254.

Courtois L. avec la coll. de Jac�ov M. (2013), « Désiré Mercier
et Roger Aubert : une édition en guise d’hommage », in
Courtois L., Jac�ov M., Les débuts de l’Institut supérieur de
philosophie (Louvain) à travers la correspondance de Désiré
Mercier avec le Saint-Siège (1887-1904), Louvain-la-Neuve,
Bibliothèque de la Revue d’histoire ecclésiastique – 96,
p. 1-13.

De Croix S. (2013), « Du journal de lecture, écrit de travail
personnel, à l’échange autour des textes : quels usages
didactiques pour favoriser le développement des lecteurs
en difficulté au début du secondaire ? », in Ahr S.,
Joole P. (dir.), Carnet/journal de lecteur/lecture. Quels
usages, pour quels enjeux, de l’école à l’université ? Namur,
Presses universitaires de Namur, p. 91-107.

Aubert R. †, Courtois L. (2013), « Lettres contredites
(audience des) ; Lettres édifiantes et curieuses », in
Aubert R. †, Courtois L. (dir.), Dictionnaire d’histoire et
de géographie ecclésiastiques, fasc. 184, col. 1121-1122 ;
1122-1123, Paris, Letouzey et Ané.

Degavre F., Simonazzi A., Gambaro L. (2013), « Pragmatique
ou radicale ? La défamilialisation par les politiques
d’aide à domicile en Europe », in Marquet J., Marquis N.,
Hubert N. (dir.), Corps soignés, corps soignants. Les soins
infirmiers : de la formation à la profession, Louvain-laNeuve, Academia L’Harmattan, p. 267-287.

Courtois L., Pirotte J. (2013), « Introduction », in
Courtois L., Pirotte J. (dir.), avec la coll. de Lemaître
S., Apports de l’histoire aux constructions identitaires.
Appartenances, frontières, diversité et universalisme,
Louvain-la-Neuve, Publications de la Fondation wallonne
P.-M. et J.-F. Humblet, série « Recherches – VI », p. 15-23.

De Leener P. (2013), « Dispositif pour un suivi évaluation
des effets et transformations », in Warner H. et al. (dir.),
Amélioration du système d’enregistrement des entreprises
en République démocratique du Congo (RDC). Rapport de
préfaisabilité, London, PwC, p. 89-101.

Courtois L., Pirotte J. (2013), Épilogue : « Décoder ce que
nous sommes à la lumière de ce que nous ne sommes
plus », in Courtois L., Pirotte J. (dir.), avec la coll. de
Lemaître S., Apports de l’histoire aux constructions
identitaires. Appartenances, frontières, diversité et
universalisme, Louvain-la-Neuve, Publications de
la Fondation wallonne P.-M. et J.-F. Humblet, série
« Recherches – VI », p. 351-357.

de Nanteuil M. (2013), « L’université et le marché face à
la diffusion des connaissances en sciences humaines.
Pour quelle transformation des pratiques sociales ? », in
Dufays J.-L., Servais P. (dir.) et Gourbin C., Laurent P.-J.,
Marquet J., Zune M. (coll.), Publier en sciences humaines.
Quels enjeux, quelles modalités, quels supports, quelle
diffusion ? Louvain-la-Neuve, Academia L’Harmattan, coll.
« Intellection – 20 », p. 27-31.

Pirotte J., avec la coll. de Courtois L. (2013), « Préliminaire.
Héritages et constructions identitaires. Mise en
perspectives historiques et documentaires », in
Courtois L., Pirotte J. (dir.), avec la coll. de Lemaître S.,
Apports de l’histoire aux constructions identitaires.
Appartenances, frontières, diversité et universalisme,
Louvain-la-Neuve, Publications de la Fondation wallonne
P.-M. et J.-F. Humblet, série « Recherches – VI », p. 25-48.

de Nanteuil M. (2013), « Justice », in Postel N., Sobel R.
(dir.), Dictionnaire critique de la responsabilité sociale de
l’entreprise, Lille, Éditions du Septentrion, p. 272-280.
de Nanteuil M. (2013), « Penser la violence après le
totalitarisme », in de Nanteuil M., Munera Ruiz L. (dir.),
La vulnérabilité du monde. Démocraties et violences à
l’heure de la globalisation, Louvain-la-Neuve, Presses
universitaires de Louvain, p. 15-28.

Crahay M. (2013), « Des logiques de publication vues par
une jeune chercheuse », in Dufays J.-L., Servais P. (dir.) et
Gourbin C., Laurent P.-J., Marquet J., Zune M. (coll.), Publier
en sciences humaines. Quels enjeux, quelles modalités, quels
supports, quelle diffusion ? Louvain-la-Neuve, Academia
L’Harmattan, coll. « Intellection – 20 », p. 71-74.

de Nanteuil M. (2013), « Politique du visible. Art et violence
de masse en Colombie. Entretien avec Juan Manuel
Echavarria », in de Nanteuil M., Munera Ruiz L. (dir.),
La vulnérabilité du monde. Démocraties et violences à
l’heure de la globalisation, Louvain-la-Neuve, Presses
universitaires de Louvain, p. 169-189.
61

IACCHOS

Dupriez, V., Franquet A. (2013), « L’évaluation dans les
systèmes scolaires : au-delà d’un effet miroir ? », in
Dupriez, V., Malet R. (dir.), L’évaluation dans les systèmes
scolaires. Accommodements du travail et reconfiguration
des professionnalités, Bruxelles, De Boeck, p. 21-34.

de Nanteuil M. (2013), « Témoigner au Rwanda. Travail de
mémoire, exigences de justice et pratiques artistiques
pour le premier génocide de l’après-guerre froide.
Entretien avec Pacifique Kabalisa et Marie-France
Collard », in de Nanteuil M., Munera Ruiz L. (dir.),
La vulnérabilité du monde. Démocraties et violences à
l’heure de la globalisation, Louvain-la-Neuve, Presses
universitaires de Louvain, p. 241-265.

du Roy de Blicquy G., Furniss J. (2013), « Mission
évangélisatrice et mission développementaliste : deux
manières de filmer les chiffonniers du Caire », in
Gangnat E., Lenoble-Bart A., Zorn J.-F. (dir.), Mission et
cinéma. Films missionnaires et missionnaires au cinéma,
Paris, Karthala.

Devos C., Paquay L. (2013), « Le choc de la pratique chez les
enseignants débutants : quelle place pour la réflexivité ? »,
in Altet M., Desjardins J., Étienne R., Paquay L.,
Perrenoud, P. (dir.) (2013), Former des enseignants réflexifs.
Obstacles et résistances, Bruxelles, De Boeck, p. 229-247.

du Roy de Blicquy G., Steuer C. (2013), « Citoyenneté et
révolution. Les coptes au cœur de la tourmente », in
Boussois S. (dir.), Dhimmi. Être non-musulman en terre
d’islam, Paris, Éditions du Cygne.

Draelants, H. (2013), « De l’usage politique des savoirs
pédagogiques comme source de légitimation : une
étude de cas en Belgique francophone », in Le Naour G.,
Massardier G. (dir.), L’action publique sélective, Paris, LGDJ
éditions, coll. « Droit et Sociétés », p. 279-296.

Flahaux M.-L., Kabbanji L. (2013), « L’encadrement des
retours au Sénégal : logiques politiques et logiques de
migrants », in Beauchemin C., Kabbanji L.,
Sakho P., Schoumaker B. (dir.), Migrations africaines : le
co-développement en questions. Essai de démographie
politique, Paris, Armand Colin, coll. « Recherches »,
p. 241-279.

Dufays J.-L. (2013), « Quelques implications du recours au
journal de lecture comme dispositif d’apprentissage », in
Ahr S., Joole P. (dir.), Carnet/journal de lecteur/lecture…
Quels usages pour quels enjeux, de l’école à l’université ?
Namur, Presses universitaires de Namur, coll. « Diptyque
– 25 », p. 109-113.

Mezger C., Flahaux M.-L. (2013), « Après le retour à Dakar…
Quel est l’impact de l’expérience migratoire sur le
statut professionnel ? », in Beauchemin C., Kabbanji L.,
Sakho P., Schoumaker B. (dir.), Migrations africaines : le
co-développement en questions. Essai de démographie
politique, Paris, Armand Colin, coll. « Recherches »,
p. 281-326.

Dufays J.-L. (2013), « Préparer, planifier. Une question clé
pour la recherche et pour la formation en didactique
des disciplines », in De Kesel M., Bouhon M., Dufays
J.-L., Plumat J. (dir.), La planification des apprentissages.
Comment les enseignants préparent-ils leurs cours ?,
Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain,
coll. « Recherches en formation des enseignants et en
didactique », p. 9-12.

Flahaux M-L., Beauchemin C., Schoumaker B. (2013),
« Partir, revenir : un tableau des tendances migratoires
congolaises et sénégalaises », in Beauchemin C.,
Kabbanji L., Sakho P., Schoumaker B. (dir.), Migrations
africaines : le co-développement en questions. Essai de
démographie politique, Paris, Armand Collin, p. 91-125.

Dufays J.-L. (2013), « Préface », in Collès L., Passage
des frontières. Études de didactique du français et de
l’interculturel, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de
Louvain, coll. « Recherches en formation des enseignants
et en didactique », p. 7-9.

Fresnoza-Flot A. (2013), « Men’s Caregiving Practices in
Filipino Transnational Families : A Case Study of Leftbehind Fathers and Sons », in Baldassar L.,
Merla L. (Eds.), Transnational Families, Migration and the
Circulation of Care : Understanding Mobility and Absence in
Family Life, New York, Routledge, Transnationalism Series,
p. 170-184.

Dumay X., Cattonar B., Maroy C., Mangez C. (2013),
« Modalités de mise en œuvre des instruments
d’évaluation externe et institutionnalisation de la
régulation par les résultats dans les établissements
scolaires », in Maroy C. (dir.), L’école à l’épreuve de la
performance, Bruxelles, De Boeck, p. 125-139.

Fresnoza-Flot A. (2013), « La Parentalité dans la migration
maternelle philippine », in De Gourcy C., Arena F.,
Knibielher Y. (dir.), Familles en mouvement : migrations et
parentalité en Méditerranée, Aix-en-Provence, Presses
universitaires de Provence, collection « Penser le genre »,
p. 39-50.

Dupriez V. (2013), « Publier ses recherches : une nécessité
à gérer avec discernement », in Dufays J.-L., Servais P.
(dir.) et Gourbin C. Laurent P.-J., Marquet J., Zune M.
(coll.), Publier en sciences humaines. Quels enjeux, quelles
modalités, quels supports, quelle diffusion ? Louvain-laNeuve, Academia L’Harmattan, coll. « Intellection – 20 »,
p. 65-70.

Rapport IACCHOS 2013

62

Fresnoza-Flot A., Perraudin A. (2013), « Migrations », in
Achin C., Bereni L. (dir.), Dictionnaire Genre & Science
politique. Concepts, Objets, Problèmes, Paris, Presses de
Sciences Po, p. 322-333.

Janssens C. (2013), « Virtualité, transitionnalité, illusion :
le lien dans tous ses états », in Cazalis R. (dir.), Monade,
Dyade, Triade : des approches de la réalité, Namur, Presses
universitaires de Namur, p. 193-210.

Fresnoza-Flot A. (2013), « Cultural Capital Acquisition
Through Maternal Migration : Educational Experiences of
Filipino Left-behind Childrens », in Bartlett L., GhaffarKucher A. (Eds.), Refugees, Immigrants, and Education in
the Global South. Lives in Motion, New York, Routledge,
p. 238-252.

Kalinowska I.* (2013), « Peut-on planifier l’acquisition des
compétences linguistiques et discursives à l’entrée du
supérieur ? Et si oui, comment ? – Propositions pour le
cours de français en section normale », in De Kesel M.,
Bouhon M., Dufays J.-L., Plumat J. (dir.), La planification
des apprentissages. Comment les enseignants préparent-ils
leurs cours ? Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de
Louvain, coll. « Recherches en formation des enseignants
et en didactique », p. 87-100.

Fusulier B. (2013), « Recherches sociologiques et
anthropologiques (RS&A) », in Dufays J.-L., Servais P.
(dir.) et Gourbin C., Laurent P.-J., Marquet J., Zune M.
(coll.), Publier en sciences humaines. Quels enjeux, quelles
modalités, quels supports, quelle diffusion ?, Louvain-laNeuve, Academia L’Harmattan, coll. « Intellection – 20 »,
p. 147-152.

Hillenkamp I., Lapeyre F.*, Lemaître A. (2013),
« Introduction : Informal Economy, Vulnerabilities, and
Popular Security-Enhancing Practices », in Hillenkamp
I., Lapeyre F., Lemaître A. (Eds.), Securing Livelihoods :
Informal Economy Practices and Institutions, Oxford
University Press, Oxford, p. 1-22.

Fusulier B., Del Rio Carral M. (2013), « L’interférence
carrière scientifique-vie privée chez les chercheurs en
début de parcours professionnel : une tension palpable »,
in Tremblay D.-G. (dir.), Temporalités sociales, temps
prescrits, temps institutionnalisés, Montréal, Presses de
l’Université du Québec, p. 30-45.

Laurent P.-J. (2013), « Comment les différentes disciplines
des sciences humaines se situent-elles face à l’évolution
des modes de publication », », in Dufays J.-L.,
Servais P. (dir.) et Gourbin C., Laurent P.-J.,
Marquet J., Zune M. (coll.), Publier en sciences humaines.
Quels enjeux, quelles modalités, quels supports, quelle
diffusion ? Louvain-la-Neuve, Academia L’Harmattan, coll.
« Intellection – 20 », p. 33-37.

Hermesse J. (2013), « Lorsqu’un ouragan révèle un
environnement naturel insécurité et insécurisant », in
Bréda C., Deridder M., Laurent P-J. (dir.), La modernité
insécurisée. Anthropologie des conséquences de la
mondialisation, Louvain-la-Neuve, Academia L’Harmattan,
coll. « Investigations d’anthropologie prospective – 3 »,
p. 135-151.

Laurent P.-J. (2013), « Aspects de la régulation sociale
de la beauté : tensions entre sexe, pouvoir et argent à
Ouagadougou au Burkina Faso », in Marquet J.,
Marquis N., Hubert N. (dir.), Corps soigné, corps soignant.
Les soins infirmiers, de la formation à la profession,
Louvain-la-Neuve, Academia L’Harmattan, coll. « Famille,
couple, sexualité – 35 », p. 147-167.

Hermesse J. (2013), « Articulación de la cosmovisión Maya
y de creencias protestantes evangélicas », in Gutiérrez
Martínez D., Tafoya E., Bodek C. (Eds.), Diversidad,
cultura y política : Experiencias del multiculturalismo y
lo intercultural en el mundo actual, México, Faculdad de
Ciencias políticas y sociales de la Universidad Nacional de
México and El Colegio, p. 220-240.

Laviolette C.* (2013), « Recherches et production de
connaissance : vers une participation des acteur.essujets », in Claisse F., Laviolette C., Reuchamps M.,
Ruyters C. (dir.), La participation en action, Bruxelles,
P.I.E.Peter Lang, coll. « Méthodes participatives
appliquées », vol. 4, p. 55-72.

Hermesse J. (2013), « Prophecies and Climate Changes in
the Mam Altiplano of Guatemala », in Veldman R. G.,
Szasz A., Haluza-DeLay R. (Eds.), How the World’s Religion
are Responding to Climate Change : Social Scientific
Investigations, Abingdon (UK), Routledge, p. 111-125.

Legrand V.*, 2013, « La Tunisie après Ben Ali tiraillée entre
forces politiques de tendances laïque et islamiste : un
équilibre à réinventer », in Ben Lamine M., Boussois S.
(dir.), La Tunisie face à l’expérience démocratique, Éditions
du Cygne, coll. « MEDEA », Paris, p. 31-58.

Jamoulle P.*, Mazzocchetti J. (2013), « Adolescence en
exil. Désespérance des jeunes primo-arrivants face à la
procédure d’asile », in Brackelaire J.-L., Cornejo M.,
Kinable J. (dir.), Violence politique et traumatisme.
Processus d’élaboration et de création, Louvain-la-Neuve,
Academia L’Harmattan, coll. « Intellection – 21 », p. 409425.

Legrand V.*, 2013, « La Jordanie, la question palestinienne
et le processus de paix : entre rôles auto-attribués et rôles
prescrits », in Al Shalabi J., Faure G. O., Blanc P. (Eds.),
Jordan : An Arab Diplomacy in the World, Ward Books,
Amman, p. 279-296.

63

IACCHOS

Maroy C. (2013), « Politiques et outils de “l’école de la
performance” : accountability, régulation par les résultats
et pilotage », in Maroy C. (dir.), L’école à l’épreuve de la
performance. Les politiques de régulation par les résultats,
Bruxelles : De Boeck, p. 13-32.

Leider B. (2013), « Rapport de session : le logement
intergénérationnel – débat autour d’une pratique aux
multiples facettes », in Flohimont V., Reusens F. (dir.),
Regards croisés sur l’adulte âgé. Réflexions autour de
l’année européenne du vieillissement actif et de la solidarité
entre les générations, Bruxelles, La Charte, coll. « Droit en
mouvement », p. 93-101.

Mangez C., Maroy C., Cattonar B., Dumay X. (2013), « La
construction des dispositifs d’évaluation externe en
Belgique : un processus de traduction », in Maroy C. (dir.),
L’école à l’épreuve de la performance, Bruxelles, De Boeck,
p. 107-121.

Lemaître A. (2013), « “Popular Cooperatives” and Local
Development in South-East Brazil : Towards SocioEconomic Pluralism », in Hillenkamp I., Lapeyre F.,
Lemaître A. (Eds.), Securing Livelihoods : Informal Economy
Practices and Institutions, Oxford University Press, Oxford,
p. 25-46.

Marquet J. (2013), « Soigner le proche et l’inconnu : rôles
familiaux et rôles professionnels. Leçons d’une enquête
auprès d’étudiants en soins infirmiers », in Marquet J.,
Marquis N., Hubert N. (dir.), Corps soigné, corps soignant.
Les soins infirmiers, de la formation à la profession,
Louvain-la-Neuve, Academia L’Harmattan, coll. « Famille,
couple, sexualité – 35 », p. 17-30.

Le Polain M.*, Nyssens M.* (2013), « An analysis of the
Socio-economic Logics Underpinning Formal and Informal
Strategies for Coping with Economic Hardships in South
Kivu, Democratic Republic of Congo », in Hillenkamp I.,
Lapeyre F., Lemaître A. (Eds.), Securing Livelihoods : Informal
Economy Practices and Institutions, Oxford University Press,
Oxford, p. 78-96.

Marquet J., Marquis N., Hubert N. (2013), « Soins infirmiers :
la formation et la profession en question(s) », in
Marquet J., Marquis N., Hubert N. (dir.), Corps soigné,
corps soignant. Les soins infirmiers, de la formation à la
profession, Louvain-la-Neuve, Academia L’Harmattan, coll.
« Famille, couple, sexualité – 35 », p. 15-28.

Lits G. (2013), « Trajectoires scientifiques et logiques
de publication : l’ambivalence des revues de jeunes
chercheurs », in Dufays J.-L., Servais P. (dir.) et Gourbin C.,
Laurent P.-J., Marquet J., Zune M. (coll.), Publier en sciences
humaines. Quels enjeux, quelles modalités, quels supports,
quelle diffusion ? Louvain-la-Neuve, Academia L’Harmattan,
coll. « Intellection – 20 », p. 83-90.

Marquis N., Hubert N., Marquet J. (2013), « Le rapport au
corps dans la relation de soin : l’enquête », in Marquet J.,
Marquis N., Hubert N. (dir.), Corps soigné, corps soignant.
Les soins infirmiers, de la formation à la profession,
Louvain-la-Neuve, Academia L’Harmattan, coll. « Famille,
couple, sexualité – 35 », p. 29-36.

Loriaux M. (2013), « Sociétés vieillissantes et solidarités
intergénérationnelles », in Flohimont V., Reusens F. (dir.),
Regards croisés sur l’adulte âgé : réflexions autour de l’année
européenne du vieillissement actif et de la solidarité entre
les générations, Bruxelles, La Charte, coll. « Droit en
mouvement », p. 13-26.

Hubert N., Marquet J., Marquis N., Vuillemenot A.-M. (2013),
« La cartographie du corps : leçons d’une enquête auprès
d’étudiants en soins infirmiers », in Marquet J.,
Marquis N., Hubert N. (dir.), Corps soigné, corps soignant.
Les soins infirmiers, de la formation à la profession,
Louvain-la-Neuve, Academia L’Harmattan, coll. « Famille,
couple, sexualité – 35 », p. 15-28.

Maréchal B. (2013), « Modalités et enjeux des publications en
sciences humaines sur l’islam », in Dufays J.-L.,
Servais P. (dir.) et Gourbin C., Laurent P.-J., Marquet J.,
Zune M. (coll.), Publier en sciences humaines. Quels
enjeux, quelles modalités, quels supports, quelle diffusion ?
Louvain-la-Neuve, Academia L’Harmattan, coll.
« Intellection – 20 », p. 75-81.

Masuy-Stroobant G. (2013), « Avant-propos », in MasuyStroobant G., Costa R. (dir.), Analyser les données en
sciences sociales. De la préparation des données à l’analyse
multivariée, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, p. 15-19.

Maréchal B., Zemni S. (2013), « Evaluating Contemporary
Sunnite-Shiite relations : Changing Identities, Political
Projects, Interactions and Theological discussions »,
in Maréchal B. (dir.), The Dynamics of Sunni-Shia
Relationships : Doctrine, Transnationalism, Intellectuals and
the Media, London, Hurst Columbia, p. 1-10.

Masuy-Stroobant G. (2013), « Le vocabulaire de l’analyse
des données », in Masuy-Stroobant G., Costa R. (dir.),
Analyser les données en sciences sociales. De la préparation
des données à l’analyse multivariée, Bruxelles, P.I.E. Peter
Lang, p. 23-46.
Masuy-Stroobant G. (2013), « Deux variables qualitatives », in
Masuy-Stroobant G., Costa R. (dir.), Analyser les données
en sciences sociales. De la préparation des données à
l’analyse multivariée, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, p. 77-93.

Maréchal B., Zemni S. (2013), « Conclusion : Analysing
Contemporary Sunnite-Shiite relationships », in
Maréchal B., Zemni S. (dir.), 2013), The Dynamics of SunniShia Relationships : Doctrine, Transnationalism, Intellectuals
and the Media, London, Hurst Columbia, p. 215-242.
Rapport IACCHOS 2013

64

Mushagalusa Mudinga É., Ngendakumana S., Ansoms A.,
Murison J. (2013), « Analyse critique du processus de
cogestion du parc national de Kahuzi-Biega en République
démocratique du Congo », in Sanginga P., Mapatano S.,
Niyonkuru D. (dir), Vers une bonne gouvernance des ressources naturelles dans les sociétés post-conflits : concepts,
expériences et leçons de la région des Grands Lacs en
Afrique, Montréal, VertigO, p. 294-318.

Masuy-Stroobant G. (2013), « L’analyse en composantes
principales », in Masuy-Stroobant G., Costa R. (dir.),
Analyser les données en sciences sociales. De la préparation
des données à l’analyse multivariée, Bruxelles, P.I.E. Peter
Lang, p. 145-169.
Masuy-Stroobant G. (2013), « Interpréter les résultats », in
Masuy-Stroobant G., Costa R. (dir.), Analyser les données
en sciences sociales. De la préparation des données à
l’analyse multivariée, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, p. 281288.

Defourny J., Nyssens M.* (2013), « Social Innovation, Social
Economy and Social Enterprise : What Can the European
Debate Tell us ? », in Moulaert F., MacCallum D.,
Mehmood A., Hamdouch A. (Eds.), International Handbook
on Social Innovation. Social Innovation, Collective Action and
Transdisciplinary Research, Cheltenham (UK)/Northampton
(USA), Edward Elgar, p. 40-52.

Mazzocchetti J., Jamoulle P.* (2013), « Adolescence en
exil. Désespérance des jeunes primo-arrivants face à
la procédure d’asile », in Brackelaire J.-L., Cornejo M.,
Kinable J. (dir.), Violence politique et traumatisme. Processus
d’élaboration et de création, Louvain-la-Neuve, Academia
L’Harmattan, coll. « Intellection – 21 », p. 409-425.

Defourny J., Nyssens M.* (2013), « Approches européennes
et américaines de l’entreprise sociale : une perspective
comparative », in Hiez D., Lavillumière E. (dir.), Vers
une théorie de l’économie sociale et solidaire, Bruxelles,
Larcier, p. 145-164.

Mora A. F.* (2013), « État, pauvreté et inégalités en
Colombie. La rupture du pacte constitutionnel de 1991 »,
in de Nanteuil M., Múnera Ruiz L. (dir.), La vulnérabilité
du monde. Démocraties et violences à l’heure de la
globalisation, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de
Louvain, p. 65-78.

le Polain M.*, Nyssens M.*, Bidubula G. (2013), « An Analysis
of the Socio-economic Logics Underpinning Formal and
Informal Strategies for Coping with Economic Hardships
in South Kivu, Democratic Republic of Congo », in
Hillekamp I., Lapeyre F., Lemaître A. (Eds.), Securing
Livehoods : Informal Economy Practices and Institutions,
Oxford, Oxford University Press, p. 78-96.

Mora A. F.* (2013), « Sobre el origen y dinámica de las crisis
económicas y financieras ¿Cuál es la apuesta de la política
económica en Colombia ? », in Puyo G. (Ed.), Relaciones
Internacionales. La posición de Colombia en el mundo,
Vicerrectoría de Sede, Universidad Nacional de Colombia,
p. 89-118.

Umuhire P.-G., Nyssens M.* (2013), « Informal and Formal
Microfinance in Urban Sub-Saharan African Markets : The
Case of Micro-Entrepreneurs in Ouagadougou, Burkina
Faso », in Hillekamp I., Lapeyre F., Lemaître A. (Eds.),
Securing Livehoods : Informal Economy Practices and
Institutions, Oxford, Oxford University Press, p. 147-166.

Mostaccio S. (2013), « Au carrefour des regards : le
théologien et la mystique. Virgilio Cepari sj et Marie
Maddalena de’Pazzi », in Dekoninck R., Granjon É.,
Guiderdoni A. (dir.), Fiction sacrée. Spiritualité et esthétique
durant le premier âge moderne, Leuven, Peeters, coll. « Art
& Religion », p. 319-385.

Peemans J.-Ph. (2013), « Postface : The Many Stakes and
Challenges of Another Look at the Informal Sector », in
Hillenkamp I., Lapeyre F., Lemaître A. (Eds.), Securing
Livelihoods : Informal Economy Practices and Institutions,
Oxford, Oxford University Press, p. 274-291.

Moulaert T. (2013), « Pour une critique constructive de la
critique d’un discours européen : un regard sociologique »,
in Flohimont V., Reusens F. (dir.), Regards croisés sur
l’adulte âgé. Réflexions autour de l’année européenne du
vieillissement actif et de la solidarité entre les générations,
Bruxelles, La Charte, coll. « Droit en mouvement », p. 181192.

Peemans J.-Ph. (2013), « Démocratie, violences et place
de l’État dans la modernisation en Asie de l’Est et du
Sud-Est », in de Nanteuil M., Múnera Ruiz L. (dir.),
La vulnérabilité du monde. Démocraties et violences à
l’heure de la globalisation, Louvain-la-Neuve, Presses
universitaires de Louvain, p. 223-238.

Moulaert T. (2013), « La Belgique, laboratoire du vieillissement
actif… en emploi », in Caradec V., Mallon I., Hummel C.
(dir.), Vieillesses et vieillissements : regards sociologiques,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 319-321.

Périlleux T. (2013), « O trabalho e os destinos politicos do
sofrimento », in Crespo Merlo A., Mendes A., Dutra de
Moraes R. (dir.), O Sujeito no Trabalho. Entre a Saude e a
Patologia, Curitiba, Jurua, p. 73-92.

Mushagalusa Mudinga É. (2013), « Les conflits fonciers
à l’Est de la RDC : au-delà de la confrontation entre
rwandophones et autochtones à Kalehe », in Reyntjens F.,
Vandeginte S., Verpoorten M. (dir.), L’Afrique des Grands
Lacs, Annuaire 2012-2013, Paris, L’Harmattan, p. 195-218.

65

IACCHOS

Piccoli E. (2013), « Réflexions d’une anthropologue
prospective sur un ancêtre nominaliste », in Leyens S.
(dir.), Le médecin qui soignait les postes de radio. Essai
sur l’ethnocentrisme critique de Mike Singleton, Namur,
Presses universitaires de Namur, p. 53-64.

Transnationalism : Global and Development Perspectives,
Chetelham (UK), Edward Elgar Publishing, p. 420-438.
Saussey M. (2013), « Développement », in Achin C.,
Bereni L. (dir.), Dictionnaire genre et science politique.
Concepts, objets, problèmes, Paris, Presses de SciencesPo,
p. 154-167.

Pleyers G. (2013), « Prefacio », in Rabello de Castro L.,
Prado M. A., Mayorga C. (dir.), Juventude e A Experiencia
da Politica No Contemporaneo, Rio de Janeiro, Contracapa,
p. 9-14.

Guérin I., Saussey M., Sélim M. (2013), « Endettement et
dettes imaginaires des femmes », in Hours B., OuldAhmed P. (dir.), Dette de qui, dette de quoi ? Une économie
anthropologique de la dette, Paris, L’Harmattan, p. 227-247.

Pleyers G. (2013), « From Local Ethnography to Global
Movements. Experience, Subjectivity and Power among
Four Alter-globalization mouvements », in Juris J.,
Khasnabish A. (Eds.), Insurgent Encounters : Transnational
Activism, Ethnography, and the Political, Durham (NC),
Duke University Press, p. 72-89.

Scholl C. (2013), « Europe as Contagious Space. Crossnational Diffusion through EuroMayDay and Climate
Justice Movements », in Cox R., Flesher Fominaya C.
(Eds.), Understanding European Movements : New Social
Movements, Global Justice Struggles, Anti-austerity Protest.
London, Routledge, p 127-142.

Pleyers G. (2013), « Progressive Youth and Forms of Counterdemocracy in Europe », in Gretschel A., Kiilakoski T.,
Laine S. (Eds.), Youth Participation in Different Forms of
Regional and Local Democracy, Strasbourg, Press of the
College of Europe, p. 34-42.

Schoumaker B. (2013), « La régression linéaire multiple », in
Masuy-Stroobant G., Costa R. (dir.), Analyser les données
en sciences sociales. De la préparation des données à
l’analyse multivariée, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, p. 227252.

Pleyers G. (2013), « Les organisations des mouvements
comme espaces d’expérience », in Vendramin P. (dir.),
L’engagement militant, Louvain-la-Neuve, Presses de
l’Université de Louvain, p. 130-145.

Beauchemin C., Schoumaker B. (2013), « Introduction », in
Beauchemin C., Kabbanji L., Sakho P., Schoumaker B. (dir.),
Migrations africaines : le co-développement en questions.
Essai de démographie politique, Paris, Armand Collin,
p. 13-22.

Pleyers G. (2013), « Alter-Globalization : Three Paths towards
a more Sustainable World », in Rowe D. (dir.), Achieving
Sustainability : Visions, Principles and Practices, Macmillan,
p. 27.32.

Beauchemin C., Schoumaker B. (2013), « Les enquêtes
MAFE ; repères méthodologiques », in Beauchemin C.,
Kabbanji L., Sakho P., Schoumaker B. (dir.), Migrations
africaines : le co-développement en questions. Essai de
démographie politique, Paris, Armand Collin, p. 23-40.

Pleyers G., Naveau P. (2013), « Le Mouvement pour la Paix
au Mexique et l’espace de la violence », in de Nanteuil M.,
Múnera Ruiz L. (dir.), La vulnérabilité du monde. Démocraties
et violences à l’heure de la globalisation, Louvain-la-Neuve,
Presses Universitaires de Louvain, p. 149-168.

Servais O., Dhen G. (2013), « Préface », in Boelstorff T. (dir.),
Un anthropologue dans Second Life, une expérience de
l’humanité virtuelle, Louvain-la-Neuve, Academia, coll.
« Anthropologie prospective ».

Reyniers A.* (dir.), « Préface », Reveyrand-Coulon O.
(dir.), Histoires de familles de trois voyageurs installés à
Balnquefort, Talence, ADAV 33, p. 7-9.

Servais P. (2013), « Francis de Croisset et son “Dragon
blessé”. Images de Chine dans l’entre-deux-guerres »,
in Dujardin V., Tilly P. (dir.), Hommes et réseaux : Belgique,
Europe et Outre-Mers. Liber amicorum Michel Dumoulin,
Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, coll. « Euroclio – 50 », p. 115132.

Rizzi E. (2013), « La régression logistique », in MasuyStroobant G., Costa R. (dir.), Analyser les données en
sciences sociales. De la préparation des données à l’analyse
multivariée, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, p. 253-278.
Campolo M. G., Di Pino A., Rizzi E. (2013), « The Italian
Couples’ Division of Labour after a Birth : Do Gender
Attitudes Matter ? », in Brentari E., Carpita M. (Eds.),
Advances in Latent Variables [électronique book], Milano,
Vita e Pensiero, 6 pages.

Servais P. (2013), « Ouverture : Yves Gingras et les modalités
de diffusion du savoir en sciences humaines et sociales »,
in Dufays J.-L., Servais P. (dir.) et Gourbin C., Laurent P.-J.,
Marquet J., Zune M. (coll.), Publier en sciences humaines.
Quels enjeux, quelles modalités, quels supports, quelle
diffusion ? Louvain-la-Neuve, Academia L’Harmattan, coll.
« Intellection – 20 », p. 15-24.

Safuta A., Degavre F. (2013), « What has Polanyi Got to Do
with It ? Undocumented Migrant Domestic Workers and
the Usages of Reciprocity », in Oso L., Ribas Mateos N.
(Eds.), The International Handbook On Gender, Migration And

Rapport IACCHOS 2013

66

Vuillemenot A.-M (2013), « Les chamans-soufis kazakhs
surfent sur l’invisible », in Laruelle M., Pérouse S. (dir.),
Éclats d’empires, Asie centrale, Caucase et Afghanistan,
Paris, Fayard/CERI, p. 79-83.

Servais P. (2013), « Approcher les archives personnelles »,
in Hiraux F., Mirguet F. (dir.), Les archives personnelles.
Enjeux, acquisition, valorisation, Louvain-la-Neuve,
Academia L’Harmattan, coll. « Publications des Archives
de l’Université catholique de Louvain – 30 », p. 49-60.

Vuillemenot A.-M (2013), « Muslim Shamans in Kazakhstan »,
in Zarcone T., Hobart A. (Eds.), Shamanism and Islam.
Sufism, Healing rituals and Spirits in the Muslim World,
London, Tauris Press, p. 59-78.

Servais P. (2013), « Common Lands and Agricultural
Development in the Foothills of the Ardennes, 17501900 », in Béaur G., Schofield P. et al. (Eds.), Property
Rights, Land Markets and Economic Growth in the European
Countryside, Turnhout, Brepols, coll. « Rural History in
Europe – 1 », p. 139-156.

Vuillemenot A.-M (2013), « Un exemple de modernité
insécurisée : comment vivre sans chanyrak dans le
Kazakhstan contemporain ? », in Breda C., Derrider M.,
Laurent P.-J. (dir.), La modernité insécurisée, anthropologie
des conséquences de la mondialisation, coll. « Investigations
d’anthropologie prospective – 3 », Louvain-la-Neuve,
Academia-L’Harmattan, p. 109-130.

Hambye P., Mariscal V., Siroux J.-L. (2013), « Le capitalisme
néo-libéral et la réalisation de soi par le travail », in
Buclin H., Daher J., Christakis G., Raboud P. (dir.), Penser
l’émancipation : offensives capitalistes et résistances
internationales, Paris, La Dispute, p. 87-109.

Vuillemenot A.-M. (2013), « Nus et nudité : enjeux autour
de la dissimulation du corps », in Marquet J., Marquis N.,
Hubert N. (dir.), Corps soigné, corps soignant. Les soins
infirmiers, de la formation à la profession, Louvain-laNeuve, Academia L’Harmattan, coll. « Famille, couple,
sexualité – 35 », p. 135-146.

Tabutin D. (2013), « La revue Population », in Dufays J.-L.,
Servais P. (dir.) et Gourbin C. Laurent P.-J., Marquet
J., Zune M. (coll.), Publier en sciences humaines. Quels
enjeux, quelles modalités, quels supports, quelle diffusion ?
Louvain-la-Neuve, Academia L’Harmattan, coll.
« Intellection – 20 », p. 161-168.

Hubert N., Marquet J., Marquis N., Vuillemenot A.-M. (2013),
« La cartographie du corps : leçons d’une enquête auprès
d’étudiants en soins infirmiers », in Marquet J.,
Marquis N., Hubert N. (dir.), Corps soigné, corps soignant.
Les soins infirmiers, de la formation à la profession,
Louvain-la-Neuve, Academia L’Harmattan, coll. « Famille,
couple, sexualité – 35 », p. 15-28.

Tilly P. (2013), « Die Mitbestimmung in Belgien : zwischen
Reden und Praxen », in Lauschke K, Mittag J. (Eds.),
Mitbestimmung im Zeichen von Kohle und Stahl 60
Jahre Auseinandersetzungen und Debatten um die
Montanmitbestimmung, Essen, Klartex, p. 300.
Vaeremans É. (2013), « L’activité de préparation de cours
chez les enseignants d’histoire du secondaire. Constats
de terrain et état des recherches », in De Kesel M.,
Bouhon M., Dufays J.-L., Plumat J. (dir.) (2013), La
planification des apprentissages. Comment les enseignants
préparent-ils leurs cours ? Louvain-la-Neuve, Presses
universitaires de Louvain, p. 104-112.
van Ypersele L.* (2013), « Préface », in Claisse S. (dir.), Du
Soldat Inconnu aux monuments commémoratifs belges de
la guerre 14-18, Bruxelles, Académie royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, p. 9.
van Ypersele L.*(2013), « Préface », in Delcord P. (dir.), La
Grande Guerre en caricatures, Bruxelles, Soliflor, p. 5-7.
van Ypersele L.* (2013), « Patrimoine et propagande. Le
cas de la destruction de Louvain en août 1914 », in
Nivet P. (dir.), Guerre et patrimoine artistique à l’époque
contemporaine, Amiens, Encrage Editions, p. 111-126.
van Ypersele L.*, Debruyne E.(2013), « De la peur de l’oubli
à la glorification publique. Les fusillés bruxellois de la
Grande Guerre », in Dujardin V., Tilly P. (dir.), Hommes et
réseaux : Belgique, Europe et Outre-Mers. Liber amicorum
Michel Dumoulin, Bruxelles (e.a.), P.I.E. Peter Lang, p. 557573.

67

IACCHOS

