
re
vu

e

in
fo

ra
m

ti
o

n
s

1970-2010… Recherches sociologiques et 
anthropologiques fête ses 40 ans. 

Recherches sociologiques a été créée par trois 
professeurs de l’Université catholique de Louvain: 
Pierre de Bie, Clio Presvelou et Claire Leplae. 
Sa politique éditoriale a été définie autour de 
quelques axes majeurs : privilégier la confrontation 
aux chantiers innovants de la recherche en 
sciences sociales, préserver l’articulation entre 
empirie et théorie, diffuser les développements 
méthodologiques et les courants théoriques les 
plus remarquables. Ancrée dans la sociologie, la 
revue a toujours été ouverte à la science politique, 
l’histoire, la philosophie, la socio-économie, la 
psychosociologie et, bien entendu, l’anthropologie, 
dont le rapprochement a été proclamé en 2006 
à travers un changement de nom : Recherches 
sociologiques et anthropologiques. Depuis sa 
création, des centaines d’auteurs ont publié dans 
ses pages les résultats de travaux et de réflexions 
portant sur des thématiques variées comme 
l’éducation, le droit, l’économie, l’urbain et le rural, 
la religion, les politiques sociales, la vie quotidienne, 
le corps, la famille, le sport, la littérature… Au 
fil du temps, RS&A est devenue une publication 
périodique internationale de référence dans 
l’espace sociologique d’expression française.

Cet anniversaire est l’occasion d’affirmer, à travers 
le prisme de la revue, la place de la sociologie et de 
l’anthropologie à l’UCL, dans l’espace francophone 
belge et, plus largement, au plan international. 
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Examen rétrospectif et prospectif 
des défis de connaissance dans 
des sociétés humaines globalisées
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Louvain-la-Neuve 
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14 déc embre 2010

09h00 tabLe ronde 1
> Connaissances et sociétés au fil de 40 années de 

publication de RS&A
 ORATEURS |

> De la connaissance sociologique à la sociologie 
de la connaissance

 Eric Mangez (UCL)
> D’une théorie de l’espace à la politique de la ville
 Bernard Francq (UCL)
> Le traitement de la question sociale
 Nathalie Burnay (UCL-FNDP) et Thibauld 

Moulaert (UCL-FNRS)
 PANEL |  Gilles Ferréol (Université de Franche-

Comté), Jacques Marquet (UCL) et Mike Singleton 
(UCL)

 PRéSIDENT |  Pierre-Joseph Laurent (UCL)

10h30 pause

11h00 tabLe ronde 2
> Quelles sociologies/anthropologies de la 

globalisation ?  
 ORATEUR |  Geoffrey Pleyers (UCL-FNRS)
 PANEL |  Bernard Francq (UCL), Christian Maroy 

(Université de Montréal-UCL), Brigitte Maréchal 
(UCL), Laura Merla (UCL), Jean -Luc Metzger 
(France-Télécom-LISE), Anne-Marie Vuillemenot 
(UCL)

 PRéSIDENT |  Philippe Scieur (FUCAM)

12h30 pause

14h30 tabLe ronde 3
> Lecture critique et prospective du monde de la 

publication en sciences sociales
 ORATEUR |  Marin Dacos (Directeur du Cléo - Centre 

pour l’édition électronique ouverte – revue.org)
 PANEL |  Albert Bastenier (Social Compass), Didier 

Demazière (Sociologie du travail), Bernard Fusulier 
(Recherches sociologiques et anthropologiques), 
Pierre Hamel (Sociologie et Sociétés), Benjamin 
Rubbers (Civilisations), Marc-Henry Soulet 
(SociologieS)

 PRéSIDENT |  Daniel Vander Gucht (ULB-Revue de 
l’Institut de sociologie)

16h30 cLôture
 Bernard Fusulier (Directeur scientifique de RS&A)

17h00 Verre de la confraternité
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est un miroir et un analyseur du monde en mouvement 
et des enjeux sociaux qui en découlent ; en même temps 
elle révèle les modifications de la manière de faire de la 
sociologie et de l’anthropologie. Elle se trouve ainsi au 
carrefour de trois dynamiques : celle des changements 
« effectifs », celle des compréhensions qu’en proposent 
les sciences sociales, et celle des transformations 
propres aux disciplines qui amènent à poser un regard 
renouvelé sur le monde.
Quatre décennies de publication offrent un matériau 
propice à un regard réflexif.

Le colloque s’articule autour de trois interrogations :
1 Sur base d’un dépouillement des thèmes traités 
par la revue, il s’agit d’observer comment la sociologie 
et l’anthropologie ont contribué à comprendre, à 
analyser, à questionner la société belge, européenne, 
mondiale. Comment ces disciplines contribuent-elles 
à relever les défis de société et à alimenter un « stock » 
de connaissances disponibles pour la pensée et l’action 
sociales ? Quelles ont été les questions posées et 
non posées ? Par ailleurs, un dépouillement contribue 
aussi à nous renseigner sur la pratique sociologique et 
anthropologique – telle que manifestée dans la revue, 
ses ancrages, ses constituants, son historicité…

2 a. À la lumière des articles publiés dans 
la revue, il y a lieu de questionner l’évolution des 
paradigmes en sociologie et en anthropologie. Après 
la crise du marxisme et du fonctionnalisme et avec 
les tournants pragmatique et subjectiviste, quelles 
compréhensions spécifiques du monde ces disciplines 
sont elles encore capables d’apporter ? Y aurait-il une 
impasse, c’est-à-dire une incapacité d’interpréter la 
société contemporaine ou, au contraire, l’émergence de 
nouvelles grilles de lecture des forces qui la structurent ?
 b. Aujourd’hui, il est commun de dire que nous 
vivons à l’heure de la globalisation. Disposons-nous 
d’outils paradigmatiques spécifiques pour étudier et 
comprendre la globalisation ? Existe-t-il une sociologie, 
une anthropologie de la globalisation ?

3 La question de la globalisation est aussi un défi 
pratique pour les revues généralistes et thématiques de 
sciences sociales. En particulier, ces revues sont-elles 
toujours indexées aux réalités nationales et doivent-
elles l’être ? Comment envisager le rapport à la langue ? 
Quelles sont les implications d’un univers numérique 
qu’elles se doivent d’investir ?

13 déc embre 2010

17h15 mot d’accueIL
 Bernard Fusulier (directeur scientifique de RS&A) et 

Daniel Rochat (secrétaire de rédaction de RS&A)

17h30 ouverture
 PRéSIDENT |  Michel Molitor (UCL)
 

> La sociologie et l’anthropologie : quelle place dans 
l’Université d’aujourd’hui ?

 Bruno Delvaux (recteur de l’Université catholique de 
Louvain)

> Comprendre les phénomènes sociaux et les dire : une 
nécessaire contribution à la réflexivité des sociétés 
humaines

 Marc Lits (doyen de la Faculté des sciences 
économiques, sociales, politiques et de 
communication)

> Publier en Sciences humaines et sociales
 Paul Servais (président de l’Institut d’analyse 

du changement dans l’histoire et les sociétés 
contemporaines)

18h00 conférence débat 1
> Changement de paradigme : impasse et dépassement

 Felice Dassetto (UCL) et Mathieu Hilgers (ULB),
 DISC UTANT |  Michel Lallement (CNAM - LISE)
 PRéSIDENT |  Luc Van Campenhoudt (FUSL)

19h00 pause

19h15 conférence débat 2
> Socio-analyse des raisons d’agir dans la modernité 

subjectiviste
 Guy Bajoit (UCL)
 DISC UTANTS |  Brahy Rachel (doctorante, ULg), 

Nicolas Marquis (doctorant, FUSL), Martin Wagener 
(doctorant, UCL)

 PRéSIDENT |  Didier Vrancken (ULg)

20h30 Cocktail dînatoire


