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L’ENGAGEMENT 
MILITANT 

Louvain-la-Neuve, 
jeudi 15 septembre 2011

Q ue signifie être militant aujourd’hui ? 
Le colloque aborde cette question à partir de trois pôles indissociables 
et constitutifs de l’engagement militant. Un premier angle de vue s’inté-

resse à l’individu engagé, c’est-à-dire à la perspective individuelle et identitaire 
de l’engagement, à la carrière militante, à la base sociologique du militantisme. 
Une deuxième perspective concerne les causes portées par les militants. Il s’agit 
d’analyser la démultiplication des causes, la légitimation ou la disqualification 
de certaines d’entre-elles, l’environnement, l’internationalisation de l’engage-
ment et les causes du quotidien. Le troisième angle de vue s’intéresse à l’orga-
nisation, c’est-à-dire aux formes et aux moyens de la militance, aux interactions 
entre des individus engagés et des collectifs plus ou moins structurés. S’engager 
dans le militantisme est, en effet, le résultat de la rencontre entre les  dispositions 
d’une personne, son intérêt pour une cause et les interrelations qui se mettront 
en place entre des individus et une organisation ou un collectif.

La finalité du colloque est de permettre une rencontre et un échange entre des 
chercheurs travaillant sur ces problématiques et des membres d’organisations 
sociales qui réfléchissent au renouvellement de leur base militante, à la nature 
de leurs actions et à leur forme organisationnelle. L’objectif est également de 
proposer un regard pluridisciplinaire à partir de travaux récents. 

Le colloque s’adresse au monde scientifique, aux étudiants ainsi  
qu’aux militants et aux responsables institutionnels d’organisations.
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Le colloque est organisé dans le cadre de la Chaire Max Bastin à l’UCL, en collaboration avec  
la Fondation Travail-Université. Il bénéficie du soutien financier du Fonds de la Recherche Scientifique. 
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9:00–12:30  SESSION PLÉNIÈRE
 Président : Pierre REMAN, UCL

L’engagement militant : la rencontre entre un individu,  
une cause et une organisation. Illustration à partir  
du militantisme syndical de base.
  Patricia VENDRAMIN, Fondation Travail-Université et UCL

Syndicats, organisations militantes et rapport au politique
  Rebecca GUMBRELL-McCORMICK, Birkbeck, 

Université de Londres

Les mobilisations informationnelles à l’ère  
du « participatif »: de l’émergence d’un nouvel espace  
public médiatique ?
 Fabien GRANJON, CEMTI - Université de Paris 8

14:00–15:45  SESSIONS PARALLÈLES 

Session 1 : les individus engagés
 Président : Thierry DOCK, CSC

Apprendre en militant : carrière militante, capital scolaire et 
trajectoires d’apprentissage
 Laurent WILLEMEZ, Université de Poitiers, GRESCO

Quelques questions autour de l’observation et de l’analyse 
des rapports sociaux de sexe au sein des groupes militants
  Olivier FILIEULE, Université de Lausanne;  

Vanessa MONNEY, Université de Lausanne

Grammaires des rapports entre individu et collectif  
dans l’engagement militant
  Irène PEIRERA, Université Paris-Dauphine, 

GSPM-EHESS, IRESMO

Session 2 : les causes portées par les individus
 Président : Pierre TILLY, UCL

Le renouveau des mouvements contestataires
 Isabelle SOMMIER, Université de Paris-I, CRPS

Le défi altermondialiste : devenir acteur à l’âge global
 Geoffrey Pleyers, UCL, CADIS-EHESS

Au sujet de trois manières de critiquer : grève de la faim, 
pétition, manif’
 Ait AHMED LAHCEN, Aide à la jeunesse (AMO - CAAJ)

Session 3 : La dimension organisationnelle  
de l’engagement militant
 Présidente : Evelyne LÉONARD, UCL

Comment les organisations militantes construisent  
les engagements ?
  Sandrine NICOURD, Université de Versailles St-Quentin 

en Yvelines, Printemps-CNRS

Capter les engagements dans les univers virtuels
 Marc ZUNE, UCL

Organisation du travail syndical : limites et perspectives 
innovantes
  John CULTIAUX, Fondation Travail-Université et UCL / FUNDP

16:00–17:00   SESSION PLÉNIÈRE : 
PANEL D’ORGANISATIONS MILITANTES

 Président : Abraham FRANSSEN, FUSL et UCL

Participants : 
–  Alicia ARBID, AWSA Belgium - Arab Women’s Solidarity 

Association
–  Joaquim DA FONSECA, INTAL - Mouvement international 

de promotion du droit à la santé
– Alda GREOLI, Mutualités Chrétiennes
– Denis LAMBERT, Ligue des Familles 
– Marie Hélène SKA, CSC

17:00–17:30 
SÉANCE ANNIVERSAIRE DE LA CHAIRE MAX BASTIN
Avec la participation de : 
–  Thierry JACQUES, Mouvement Ouvrier Chrétien
–  Pierre REMAN, Chaire Max Bastin, Fopes, UCL 
–  Armand SPINEUX, UCL
–  Vincent WERTZ, UCL

LIEU 
Auditoires Montesquieu, Place Montesquieu, 2  
1348 Louvain-la-Neuve.

ACCÈS
SNCB : arrivée régulière des trains en provenance de 
Bruxelles, Namur et Ottignies. www.sncb.be

PARKING : un plan des parkings de Louvain-la-Neuve est 
disponible à l’adresse http://www.uclouvain.be/9913.html
Le parking le plus proche est le parking Grand Place 
(payant) ; les parkings gratuits se trouvent Boulevard de 
Lauzelle et Boulevard Baudouin 1er (en rose sur le plan).

CONTACT
Patricia Vendramin (FTU), pvendramin@ftu-namur.org, 
tél. +32-81-725122

PROGRAMME

INFORMATIONS PRATIQUES
INSCRIPTION
Via le carton réponse à renvoyer à l’adresse indiquée.

Par mail à l’adresse suivante : 
engagement.militant@ftu-namur.org

En ligne : Cliquez ici

Versement de 30 euros pour la participation au 
colloque (incluant l’ouvrage « Militer au quotidien » 
et le repas de midi), sur le compte 001-2748582-66 
(BE07 0012 7485 8266) de FTU, 5 rue de l’Arsenal,  
5000 Namur, avec la communication  
« Militant + votre nom ».

Tarif étudiant et travailleur sans emploi : 15 euros.
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https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGVGRE50R1ZiUl9XZGZmQXQ4dmNBbVE6MQ

