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1. IACCHOS En quELquES CHIffRES

Fin 2014, l’Institut IACCHOS comptait un peu plus de 200 
personnes financées, soit par le BO, soit sur ressources exté-
rieures, et de l’ordre de 25 à 30 doctorants sans lien financier 
avec l’UCL.

PerSOnneL SUr BUdget CLASSIqUe

PP EFT

Personnel administratif 15 10,6

Personnel Académique 54 47,0

Personnel scientifique temporaire 29 23,7

Personnel scientifique définitif 1 1,0

PerSOnneL SUr reSSOUrCeS extérIeUreS

Personnel administratif 5 2,6

Personnel scientifique 65 55,5

Cq FnrS & LICr 8 8,0

Cr FnrS 7 7,0

Aspirants FnrS 17 17,0

Boursiers FreSH 3 3,0

Total (hors doctorants sans lien financier UCL) 204 175,4

en termes de budget, hors frais de proximité (« gérés » par 
les facultés), IACCHOS a reçu en 2015, 91K € au BO (F+e).

Les dépenses sur crédits extérieurs sont légèrement in-
férieures à 4M€/an : la moyenne annuelle 2010-2013 (base 
2004=100) donne exactement 3.94M €. Pour 2014, on compte 
2 PAI, 2 ArC, 4 Ue-FP7, 1 AreS-Cdd, 4 FrFC-Pdr, 2 Belspo, 
1 BrAIn, 3 Fondation (Louvain, 2 ; roi Baudouin, 1) et de nom-
breux contrats région wallonne, région bruxelloise, CFWB et 

de nombreuses bourses CUd, CtB, AdrI, FnrS, FreSH…
en termes de publications, on en recense de l’ordre de 

300 par an. Les chiffres qui suivent montrent que les formats 
longs de publication occupent toujours une place significative 
dans l’ensemble, de même que les publications en français 
qui restent largement majoritaires, bien qu’un effet généra-
tionnel, non perceptible ici, apparaisse nettement, les jeunes 
chercheurs et académiques publiant davantage en anglais 
que leurs aînés.

PUBLICAtIOnS 2012 2013 2014

Total A_LG Total A_LG Total A_LG

Ouvrages 16 2 23 4 11 4

directions d’ouvrages 34 6 33 3 43 10

Articles dans revues à CL 97 41 113 35 140 50

Chapitres d’ouvrages 121 32 134 29 139 46

TOTAL 268 81 302 71 333 110

thèses défendues 17 19 21

A_Lg = Autre langue que le français

2. LES PRInCIPAux AxES DE RECHERCHE

L’analyse du changement social constitue la problématique 
transversale qui rassemble les équipes et chercheurs de l’Ins-
titut. elle consiste en un questionnement sur les processus 
de changement qui touchent les sociétés et les personnes, 
tant au Nord qu’au Sud de la planète. La notion de change-
ment est, dans ce cas, entendue de manière ouverte. elle ar-
ticule diverses dimensions qui permettent de construire une 
analyse non-réductionniste du changement contemporain :

 > les références symboliques, les systèmes de croyances, 
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les normes, les cultures matérielles, les connaissances 
mobilisés pour affronter les modernisations des sociétés ;

 > la mutation des schèmes de socialisation et de subjecti-
vation des personnes, avec une attention particulière aux 
pathologies qui les caractérisent ;

 > les discours et les pratiques des multiples pouvoirs qui (dé)
régulent les processus de changement ;

 > les pratiques économiques multiples (non réductibles 
au marché, mais l’incluant comme un dispositif parmi 
d’autres) qui permettent la production, la circulation et la 
distribution des biens et des services ;

 > la composition, distribution et communication des groupes 
et des sociétés dans l’espace et dans le temps ;

 > les dynamiques des populations humaines dans leurs dif-
férentes composantes (fécondité, mortalité, santé, sexua-
lité, migrations, mariage et modes de vie en couple et en 
famille, vieillissement, etc.) ;

 > les processus de globalisation contemporains, qui ap-
pellent à intégrer la dimension internationale des phé-
nomènes étudiés, tout comme les ancrages locaux et les 
contextes d’action régionaux.
À son niveau, l’Institut constitue un lieu d’articulation des 

différentes recherches menées par les équipes qui le consti-
tuent. Il propose dans ce but une animation de confrontation 
et d’échange autour de l’analyse scientifique et de l’évaluation 
raisonnable du changement, et peut déterminer des axes de 
réflexion transversale auxquels chaque équipe constitutive 
est appelée à collaborer. La majorité des centres de l’Institut 
partagent en effet une série d’objets de recherche (comme 

les questions de gouvernance, de globalisation, de mobilité 
et de migration, des transformations normatives, des acteurs 
sociaux, du genre, du rapport entre les individus et le collectif, 
des vulnérabilités et de la cohésion sociale) et de préoccupa-
tions méthodologiques communs (comme l’attention portée 
aux parcours de vie des acteurs ou à l’analyse en réseau).

3. LES OPTIOnS DE L’InSTITuT

3.1. un objet commun, des disciplines, des 
paradigmes, des méthodes multiples…

L’analyse du changement social constitue la probléma-
tique transversale qui rassemble les équipes et chercheurs 
de l’Institut ; l’intérêt pour les transformations des structures 
économiques, sociales, politiques, culturelles, symboliques, 
éducatives dans l’histoire et les sociétés contemporaines y est 
central. Cet objet commun est décliné de façon variée selon 
les disciplines, lesquelles correspondent tantôt à des centres 
de recherche spécifiques (LAAP : Laboratoire d’anthropologie 
prospective, deMO : Centre de recherche en démographie, 
dVLP : Centre d’études du développement, CeHeC : Centre 
d’étude d’histoire de l’europe contemporaine, LarHis : Labo-
ratoire de recherches historiques), lesquelles sont tantôt as-
sociées dans des centres pluridisciplinaires constitués autour 
d’objets de recherche (CIrFASe : Centre interdisciplinaire de 
recherche sur les familles et les sexualités, CIrteS : Centre in-
terdisciplinaire de recherche travail, état et Société, CISMOC : 
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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 thé-
matiques variées (éducation, urbain et rural, 
religion, politiques sociales, famille, etc.), 
des cadres théoriques et des approches mé-
thodologiques. Publication internationale de 

référence dans l’espace sociologique et anthropologique d’expres-
sion 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/)

Numéros publiés en 2014
 > 2014-1 Varia 
 > 2014-2 quand passion et précarité se rencontrent dans les 

métiers du savoir, coordonné par Magali Ballatore, Maria del rio 
Carral et Annalisa Murgia

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

UCL Université catholique de Louvain

NUMÉROS DISPONIBLES

2-2007 p Articuler vie familiale et vie professionnelle : une entrée par les pères

1-2008 p Traite et prostitution. Discours engagés et regards critiques (1880-2008)

2-2008  p Varia

1-2009 p Autour de la socio-anthropologie du jeu

2-2009 p La gestion des entreprises dans un contexte mondialisé

   Le cas des pays émergents

1-2010 p Les dynamiques de soin transnationales

   Entre émotions et considérations économiques

2-2010  p Penser la pluriparentalité et la pluriparenté

   Droit, nomination et expériences des transformations familiales contemporaines

1-2011  p Varia

2-2011  p La condition étudiante : regards longitudinaux

1-2012  p Paniques et croisades morales

HS-2012 p 40 ans de Recherches sociologiques et anthropologiques. 
  Examen rétrospectif et prospectif des défi s de connaissance dans 
  des sociétés humaines globalisées

2-2012 p Réguler les systèmes scolaires par les connaissances : instruments, usages, effets

1-2013 p Production et rapport aux normes contemporaines du vieillir. Le vieillissement décliné

2-2013 p Transgresser le genre au travail. Des hommes dans des domaines 
  professionnels « féminins »

Éditeur
Recherches sociologiques et anthropologiques
Daniel Rochat
IACS - Place Montesquieu 1
bte L2.08.05
B-1348 Louvain-la-Neuve
http://rsa.revues.org/

Éric Mangez, Georges Liénard p Pilier contre champ ? De l’articulation entre 
différenciation fonctionnelle et fragmentation culturelle

Sarah Rojon p La rénovation de l’habiter dans le grand ensemble de la Duchère. Pour en 
fi nir avec la fi gure des “nouveaux habitants”

Étienne Doyen p Fêtes rurales et nouvelles appartenances en Hainaut occidental 
(Belgique)

Oumaya Hidri Neys, Anaïs Bohuon p Au-delà de quelques pas de danse… Les usages des 
apparences physiques au cœur de la sociabilité estudiantine

Alain Tarrius, Lamia Missaoui, Olivier Bernet p Comprendre le lieu par le monde. 
Apparition et croissance d’un “rhizome criminel” russo-italien sur la frontière franco-
espagnole

Dominique Lagase-Vandercammen p Les fi gures de l’étudiant dans nos sociétés neo-
libérales valorisant le projet individuel

p Forge conceptuelle
Caroline Guibet Lafaye p La domination sociale dans le contexte contemporain

p Lecture critique

p À propos de livres p Livres reçus p Summaries
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COUV RS&A-45-1-2014.indd   1 9/07/14   13:36

Social Compass a été créée en 1953 aux Pays-Bas et est pro-
gressivement rattachée à l’UCL à la fin des années 1960-début 
des années 1970.Cette revue internationale, éditée par SAge, a 
pour but de publier des contributions scientifiques de premier 
plan sur les recherches en sciences sociales des religions 
menées dans le monde entier. La première partie de chaque 
publication réunit des articles sur un thème particulier, l’autre 
partie consiste en articles divers sur la religion dans les 
sociétés contemporaines. La revue publie une fois l’an, dans 
son numéro de septembre, une bibliographie internationale 
reprenant et classant toutes les productions du champ.

4 numéros ont été publiés en 2014
Voir : http://scp.sagepub.com/content/by/year/2014

 > 2014-1 Médias, religion et mobilité en Afrique et dans la 
diaspora/Media, religion and mobility in Africa and the 
diaspora, coordonné par Katrien Pype, Anne Mélice and 
Steven Van Wolputte

 > 2014-2 32e Conférence de la SISr, turku, Ie partie/32nd 
ISSr Conference, turku, Part I

 > 2014-3 Actualité de la recherche/topical research
 > 2014-4 Incertitudes et religions vernaculaires/Uncertainty 

in vernacular religions, coordonné par élisabeth Claverie 
et Anna Fedele
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Centre interdisciplinaire d’études de l’islam dans le monde 
contemporain, CridIS : Centre de recherches interdisciplinaires 
démocratie, Institutions, Subjectivité, CrIPedIS : Centre de 
recherche interdisciplinaire sur les pratiques enseignantes 
et les disciplines scolaires, gIrSeF : groupe interdisciplinaire 
de recherche sur la socialisation, l’éducation et la formation). 
Au-delà des disciplines, les paradigmes et les méthodes mo-
bilisés par les chercheurs sont aussi variés. Ces diversités 
deviennent un atout dès lors que l’on quitte la simple juxtapo-
sition des disciplines, paradigmes ou méthodes, pour tenter 
d’articuler les regards multiples sur des objets de recherche 
concrets. dans cette perspective, l’Institut s’est engagé dans 
un travail de construction d’une culture épistémologique et 
scientifique commune qui s’articule autour des préoccupations 
largement partagées : le statut fort accordé au terrain ; le rap-
port aux acteurs qui occupent les champs de recherche et sont 
des sujets associés à la production de connaissance, avec les 
conséquences scientifiques, politiques et éthiques que cela im-
plique ; le pluralisme des méthodes ; le souci de compréhen-
sion des logiques sociales (au nord et au Sud, dans l’histoire et 
les sociétés contemporaines).

relativement à la question de savoir si la diversité est une 
force ou une faiblesse, le pari séminal des fondateurs de l’Ins-
titut et la réalité de la recherche au quotidien nous font réso-
lument opter pour la première proposition. La pluralité reven-
diquée s’inscrit dans une structure en phase avec cet objectif : 
une structure confédérale.

3.2. Entre centres et Institut : une structure 
confédérale assumée

dès l’origine, l’Institut IACCHOS a été conçu comme une 
structure d’appui aux Centres de recherche qui sont les pre-
miers lieux de dynamisation et de « fabrication » de la re-
cherche. Il fédère ainsi les onze centres de recherche qui lui 
sont adossés, entièrement ou partiellement, mais il favorise 
aussi les synergies entre eux. Plusieurs outils de gouvernance 
poursuivent explicitement cet objectif : 1° depuis 2012, afin de 
renforcer l’interconnaissance et l’implication de tous dans la 
nouvelle structure, le Conseil de direction où sont représentés 
tous les centres et tous les corps est devenu le véritable or-
gane de décision de l’Institut. Il se réunit une fois par mois et à 
l’occasion d’une mise au vert une fois l’an ; 2° le Conseil de di-
rection a décidé de reconnaître et soutenir des groupes de re-
cherche transversaux (greg : groupe de recherche en études 
de genre, 9 centres IACCHOS impliqués ; MInd : groupe de 
recherche Mobilité, Interculturalité et diversité, 8 centres 
IACCHOS impliqués ; SMAg : groupe de recherche Social Mo-
vements in a global Age, 3 centres IACCHOS impliqués) ; 3° la 
part du budget qui n’est pas redistribuée aux centres est gé-
rée par le Conseil de direction. Une part du budget est spéci-

fiquement dédiée aux activités inter-centres et une autre aux 
colloques de l’Institut, qui constituent des moments privilé-
giés de collaboration ; 4° dans une perspective de mutualisa-
tion des ressources, quatre cellules logistiques centralisées 
(publications, organisation d’événements, gestion de contrats 
de recherche, analyse de données) ont progressivement été 
mises à disposition de l’ensemble des membres de l’Institut.

L’équilibre actuel entre centres et Institut semble propice à 
de nouvelles collaborations inter-centres ; des outils et des es-
paces d’élaboration d’un parcours commun s’élaborent tout en 
maintenant la pluralité et la liberté de recherche des centres.

3.3. une posture spécifique

Les « objets de recherche » des sciences humaines sont 
des humains, des acteurs, et plus encore, dans la majorité des 
recherches menées au sein de l’Institut IACCHOS, des sujets 
associés à la production de connaissance. Cette différence en-
traîne une chaîne de conséquences, dont certaines renvoient 
aux valeurs démocratiques : le chercheur doit s’engager dans 
un travail de coopération avec lui (obtenir son accord, né-
gocier les conditions de la participation, éventuellement lui 
rendre quelque chose en échange…) ; il doit tenir compte des 
potentielles conséquences sociales, politiques et éthiques de 
son intervention et de la publication de ses travaux ; le pre-
mier lieu où les avancées produites par la recherche ont des 
chances d’avoir un impact en terme de changement de la si-
tuation est bien souvent le lieu même où elle a été réalisée ; 
certains organismes de financement de la recherche sont en 
lien direct avec les acteurs impliqués et attendent d’abord que 
le chercheur se soucie d’un retour vers les populations ou les 
acteurs auxquels ils sont liés. Ces conséquences ont à leur 
tour un impact considérable sur la nature du travail de re-
cherche : le temps d’accès au terrain est généralement long, 
certaines recherches sont plus coûteuses en temps d’accès et 
de négociation au terrain qu’en argent ; les modalités de valo-
risation et de publication s’en trouvent affectées (multiplica-
tions des formats en fonction des publics, place significative 
à la vulgarisation, impératif de publication dans la langue des 
intéressés, secret sur les données sensibles…) ; le service à 
la société tient une place considérable dans l’activité de re-
cherche, une intervention « réussie », preuve de la pertinence 
sociale de l’expertise apportée, en appelle une autre ; le rap-
port spécifique des sciences humaines au terrain place les 
chercheurs face à leur rôle d’interpellation relativement aux 
questions sociales qu’ils traitent.

L’Institut IACCHOS plaide pour le maintien et une attention 
au pluralisme des recherches. Une part importante de l’activi-
té de recherche échappe à un rapport comme celui-ci, que les 
chercheuses et chercheurs trouvent en ces quelques lignes 
un signe de la reconnaissance de leur travail.



Thèses en sciences politiques et sociales

Claude BOttAMedI – Quand la police locale fabrique la sécurité. Prom. 
Pr B. Francq (IACS).

Chantal COdJO – Les pratiques de solidarité dans les associations fé-
minines au Sud du Bénin : les stratégies endogènes de réduction de la 
pauvreté et d’empowerment des femmes. Prom. Prs I. Yépez del Castillo 
(dVLP), S. Charlier (dVLP).

Marion dAVId – Penser le fait prostitutionnel. Enjeux moraux et poli-
tiques de la question sanitaire dans le traitement sociétal d’une activité 
stigmatisée. Coprom. Prs J. M. Chaumont (IACS), V. guienne (Univ. de 
nantes).

Marie derIdder – Ceux qui cherchent le pouvoir sont parmi nous. Dé-
centralisation, transformations du politique et autorités traditionnelles 
dans le delta intérieur du fleuve Niger (Mali). Prom. Pr P. J. Laurent 
(LAAP).

darius gISHOMA – Crises traumatiques collectives d’Ihahamuka lors 
des commémorations du génocide des Tutsis. Aspects cliniques et 
perspectives thérapeutiques. Coprom. Prs  J. L. Brackelaire (LAAP),  
n. Munyandamutsa (Univ. of rwanda).

Odon KAWAYA MeYA – Ethnographie de Bundu dia Kongo en RDC. Re-
ligion, gouvernance, pluralité normative et résilience. Coprom. Prs P. J. 
Laurent (LAAP), O. Servais (LAAP).

Blanche LeIder – La relation parent-enfants dans le vieillissement : 
de la négociation aux pratiques de soutien. Une approche systémique. 
Prom. Pr J. Marquet (CIrFASe).

emmanuel MUSOngOrA SYASAKA – Associations confessionnelles et 
dynamique de développement local. Analyse des pratiques marchandes 
et financières des associations confessionnelles à l’Est de la République 
démocratique du Congo. Prom. Pr P. J. Laurent (LAAP)

Jean nKe ndIH – Gestion des écosystèmes forestiers par les Pygmées 
Bakola/Bagielli et voisins Bantu au sud-ouest du Cameroun face à l’ex-
ploitation néolibérale. Coprom. Pr P. J. Laurent (LAAP), V. daou Joiris 
(ULB).

Médiatrice nKUrUnZIZA – Analyse du recours aux soins obstétricaux 
au Burundi : déterminants et motivations. Prom. Pr C. gourbin (deMO).

emmanuelle PerIn – Au cœur du dialogue social sectoriel euro-
péen. Entre coordination européenne et négociations nationales. 
Analyse de la mise en œuvre des textes de nouvelle génération.  
Coprom. Prs é. Léonard (CIrteS), d. Aubin(UCL).

Albert PHOngI – Emploi, transferts d’argent et investissements des mi-
grants congolais installés en Europe : quel est le rôle des attentes fami-
liales ? Prom. Pr B. Schoumaker (deMO).

Alejandro VIVAnCO reYeS – Las Lógicas de acción en las decisiones 
de los últimos treinta años de la siderúrgica valona, el caso de Cocke-
rill-Sambre. Prom. Prs I. Yepez (dVLP), guy Bajoit (UCL).

Thèses en langues et lettres

Julia BeLYASOVA – Étude comparée de la réception d’œuvres littéraires 
de jeunesse par des publics de français langue première et de français 
langue étrangère ou seconde. Coprom. Prs J. L. dufays (CrIPedIS),  
L. Collès (IACS).

Thèses en sciences psychologiques et de l’éducation

Alphonse SeBAgAnWA – Introduire les situations complexes dans l’en-
seignement des sciences au cycle primaire. Quel impact sur les résultats 
des élèves en termes d’efficacité et d’équité ? Coprom. Prs L. Albarello 
(gIrSeF), x. roegiers (gIrSeF).

Firmin PHAMBU ntOtO – Les enseignants du secondaire à Kinsha-
sa : morphologie sociospatiale, identité et satisfaction professionnelle. 
Prom. Prs M. garant (gIrSeF), V. dupriez (gIrSeF).

gilbert ndAYIKengUrUKIYe – La scolarisation des Batwa au Burundi : 
stéréotypes et politiques publiques. Coprom. Prs  J. e. Charlier (IACS) et 
V. dupriez (gIrSeF)

Thèses en histoire, art et archéologie

éric deLAISSé – Le monde cistercien danois du XIIe au XIXe siècle à la 
lumière des textes narratifs en comparaison avec le monde cistercien 
« belge ». Coprom. Prs J. M. Yante (LarHis), J. P. delville (Institut rSCS).

gaétan du rOY de BLICqUY – Le prêtre des chiffonniers ou la construc-
tion d’une autorité religieuse au Caire entre charisme, tradition et clien-
télisme (1974-2014). Prom. Prs P. Servais (LaHrIS), J. den Heijer (UCL).

Anne-Sophie gIJS – Le pouvoir de l’absent : les avatars de l’anticommu-
nisme au Congo (1920-1961). Prom. Pr V. dujardin (CeHeC).

Corinne SCHrOeder – L’émergence de la politique étrangère du 
Grand-Duché de Luxembourg vue à travers le ministère des Affaires 
étrangères (1945-1973). Coprom. Pr M. dumoulin (CeHeC), C. Barthel 
(Centre d’études et de recherches européennes robert Schuman).

6Rapport IACCHOS 2014

THèSES DE DOCTORAT SOuTEnuES En 2014
en 2014, 21 thèses de doctorat ont été soutenues par des membres 
de IACCHOS.



CEHEC 9

CIRfASE  13

CIRTES 17

CISMOC  21

CriDIS 25

CRIPEDIS 29

DEMO 33

DVLP 37

GIRSEf 41

LAAP  45

LaRHis 49

Présentation et
bilan des centres





PRÉSEnTATIOn Du CEnTRE

Issu du groupe de travail baptisé « La Belgique et l’étran-
ger » mis sur pied par les professeurs 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 de-
puis le xIxe siècle. Il se veut le partenaire actif, dans le dia-
logue 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 re-
cherche, 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 2014, le CeHeC a organisé six sémi-
naires sur des thématiques très variées, mais s’inscrivant 
dans un cadre général portant sur trois axes majeurs : iden-
tités 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 deu-
xième 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 activi-
tés du groupe de contact du FrS-FnrS « Belgique et mondes 
contemporains » (président : Michel dumoulin ; secrétaire : 
Catherine Lanneau, Université de Liège). Le CeHeC a notam-
ment été impliqué dans la 5e journée de ce groupe de contact, 
intitulée « La biographie individuelle et collective dans le 
champ des relations internationales » (Liège, 15 février 2014).

CEHEC
Centre d’étude
d’histoire de
l’Europe
contemporaine
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PROjETS En COuRS ET PROjETS 
TERMInÉS En 2014

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 aus-
pices 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 inter-
nationale qui s’est tenue au Museum aan de Stroom (Anvers) 
en septembre 2013. Une publication exposant les principaux 
résultats scientifiques de ce projet a été finalisée en 2014 et 
sortira fin mai 2015.

40 ans de la Confédération européenne des 
syndicats – 2e volume

Ce travail de recherche a fait l’objet d’une première publi-
cation en décembre 2013 et a été réalisé par un consortium 
européen composé de chercheurs issus de différentes uni-
versités européennes (Strasbourg, Köln, Wroclaw, LSe, Oslo, 
rome, etc.). Pierre tilly a, en 2014, coordonné la réalisation 
d’un deuxième ouvrage collectif sur ce thème, à paraître en 
2015.

Integration as a way to modernization. An 
explanatory framework for regional integration

Ce projet de recherche financé par l’Action Jean Mon-
net, 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 de l’Institute for Social 
and european Studies (Köszeg, Hongrie), de l’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 
est sortie en 2014 (éditions Lexington).

d’autres projets ont été poursuivis en 2014 comme le Dic-
tionnaire historique de Mons-Borinage (co-coordination) qui est 
sorti en janvier 2015 à l’occasion de Mons 2015 et est réalisé 
en collaboration avec les Archives de l’état de Mons, l’Uni-
versité de Mons et la Fondation Mons 2015. Par ailleurs, le 
CeHeC a contribué à l’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 nou-
velle 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, institution-
nel ou culturel de ces cinquante dernières années, et réalisés 
suivant un format vidéo. Un troisième volet de cette étude a 
été entamé à la fin de l’année 2014 et se poursuit en 2015.

InVEnTAIRE D’ARCHIVES

depuis sa création, le CeHeC recueille, classe et inventorie 
un nombre significatif de papiers privés relatifs aux théma-
tiques 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 abon-
damment 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 dis-
position des chercheurs sur demande auprès du CeHeC. Ces 
fonds d’archives sont très régulièrement consultés par de 
nombreux chercheurs belges et étrangers.
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Membres affectés à IACCHOS
 > Vincent dujardin
 > gaétan du roy de Blicquy
 > quentin Jouan (aspirant FnrS depuis 

octobre 2013)
 > Pierre-Olivier Laloux
 > Pierre tilly

Membres affectés  
à d’autres instituts

 > Vincent delcorps (ISPOLe)
 > Anne-Sophie gijs (ISPOLe)
 > Pierre-Luc Plasman (ISPOLe)

Membres associés (uCL)
 > 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

Membres associés (hors uCL)
 > 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)

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 

MEMBRES Du CEHEC
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Le CIrFASe a été créé en 2009 et s’inscrit dans la continui-
té 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. Ses thématiques de recherche s’articulent autour 
de deux axes : Âges, cycles et parcours de vie ; et normes, mo-
rales 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’an-
thropologie, la démographie, le droit, l’histoire, la psychana-
lyse 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 endos-
sées par des individus aux profils et parcours variés, sur 
la construction de l’identité sexuée des enfants et des ado-
lescents, 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 intrafami-
liaux ; 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’entre-
croisent, 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 conju-
gale, sexuelle, et virtuelle.

 > Lt4 : articulation vie professionnelle – vie familiale : cette 
question est analysée au travers de quatre niveaux d’ana-
lyse en interstructuration : les grandes transformations 
structurelles et culturelles des sociétés contemporaines ; 
le niveau institutionnel et des politiques publiques ; le ni-
veau 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’interro-
ger les conditions d’émergence de modèles familiaux ou 
de normes et/ou morales sexuelles, et d’examiner les dy-
namiques 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 condi-
tions de formalisation et d’institutionnalisation des normes 
et modèles ; les conditions et modalités d’émergence des 
résistances et contestations à l’égard des normes domi-
nantes ; et l’affirmation d’identités « hors norme ».

 > Lt6 : l’articulation entre pratiques licites et transgres-
sives : cette ligne investigue les caractéristiques de la 
transgression ; son caractère assumé, revendiqué ou, au 
contraire, clandestin, voire inconscient ; l’espace de négo-
ciations 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 ré-
action sociale qui consiste à imputer à la victime d’agres-
sion sexuelle tout ou partie de la responsabilité de sa victi-

CIRFASE
Centre interdisciplinaire 
de recherche sur les  
familles et les sexualités
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misation, ainsi que les évolutions contemporaines.
 > Lt8 : l’interculturalité : nous nous proposons ici d’exa-

miner 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 ren-
voient notamment aux interactions corps-santé, aux vio-
lences 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.
 

Distances et liens Au CœuR D’unE 
DynAMIquE InTERDISCIPLInAIRE

L’année 2014 a marqué l’aboutissement d’un long travail 
qui a mobilisé les membres du CIrFASe autour d’une théma-
tique, celle de l’articulation entre « distances/proximités » et 
liens conjugaux, familiaux, parentaux et sexuels. Ce travail 
démarré en 2012, visait à dynamiser les synergies entre les 
membres du centre qui proviennent de disciplines diverses 
(anthropologie, histoire, psychologie et sociologie) en s’enga-
geant dans une vraie démarche interdisciplinaire.

Les premiers séminaires consacrés à cette réflexion, et ar-
ticulés autour de la lecture critique d’ouvrages de référence, 
nous ont permis de confronter nos regards disciplinaires, de 
comprendre et d’apprivoiser nos différences – différences en 
termes de posture intellectuelle, de vocabulaire, de concepts 
et de méthodes –, et, bien sûr, de faire aussi émerger nos 
lignes de convergence. nos regards croisés nous ont aidés à 
identifier les multiples formes de distance/proximité qui af-
fectent, dynamisent, nourrissent, questionnent les liens dans 
la sphère familiale prise au sens large, et de construire pro-
gressivement un cadre d’analyse commun.

Un pas supplémentaire a été franchi en 2013, avec la mise 
en chantier d’un ouvrage résolument interdisciplinaire. en 
effet, plutôt que de créer un ouvrage collectif qui verrait se 
succéder des chapitres disciplinaires, rédigés tantôt par 
un(e) psychologue, tantôt par un(e) historien(ne), tantôt par 
un(e) sociologue ou un(e) anthropologue, nous avons choisi 
de composer des chapitres qui croisent chacun les regards 
d’au moins deux disciplines. L’objectif était double : donner 
un sens concret au mot « interdisciplinaire » qui figure dans 
l’intitulé même de notre centre de recherche, en travaillant 
ensemble sur une même thématique ; et explorer les apports 

qu’un dialogue interdisciplinaire peut fournir à l’étude de la 
construction, du maintien et de la déliquescence des liens qui 
se tissent au croisement entre proximité et distance affective, 
géographique, symbolique, identitaire, etc. en les appliquant à 
des terrains particuliers. Les collaborations ont pris une colo-
ration variable en fonction de chaque projet, allant d’une écri-
ture à quatre mains, qui fait la part belle aux deux disciplines 
représentées, à une écriture principalement ancrée dans une 
discipline, mais qui bénéficie de l’éclairage et des commen-
taires d’une autre discipline. Une journée d’étude a été consa-
crée à mi-parcours à la mise en commun et à la discussion 
des premières ébauches de textes, rencontre qui a également 
permis de mettre à l’épreuve notre cadre analytique commun.

L’ouvrage Distances et liens, coordonné par Laura Mer-
la et Aurore François, paru en novembre 2014 aux éditions 
Academia-L’Harmattan (collection « Famille, couple, sexua-
lité »), représente l’aboutissement de ce travail.

Les chapitres qui com-
posent cet ouvrage laissent 
entrevoir la complexité des 
interrelations entre de multi-
ples formes de distance (géo-
graphique et/ou affective, re-
cherchée, subie ou contrainte, 
mais aussi identitaire, sym-
bolique, fantasmée), et notre 
livre représente une première 
tentative d’en dénouer les fils. 
nous espérons que ce travail 
en inspirera d’autres, car la 
thématique, pourtant fort por-
teuse, a jusqu’à présent été 
peu étudiée de manière sys-
tématique.

L’ouvrage s’ouvre sur un chapitre introductif qui propose 
une réflexion autour des interrelations entre distances affec-
tive et géographique. Partant de l’hypothèse qu’il existe une 
relation complexe et dialectique entre distances géographique 
et affective, les auteurs ont élaboré un cadre analytique inno-
vant qui, d’une part, identifie les différentes dimensions qui 
composent ces distances et, d’autre part, met en avant les 
éléments de contexte institutionnel, culturel, technique et re-
lationnel qui influencent leurs relations.

Au fil des chapitres suivants sont abordées les interrela-
tions entre divers types de distances et proximités dans le 
champ des relations parentales, conjugales et intergénéra-
tionnelles locales, trans-locales et transnationales (chapitres 
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1 à 4), dans le champ de la protection de l’enfance (chapitre 5), 
et enfin dans celui qui touche à l’usage des techniques médi-
cales d’aide à la procréation (chapitre 6).

Les quatre premiers chapitres traitent respectivement la 
question de la « bonne distance » que des enfants adultes 
tentent de trouver avec leurs parents vieillissants, de l’ex-
périence différenciée de la distance chez des enfants de mi-
grants asiatiques confiés à leur famille élargie, du travail de 
maintien des liens familiaux et affectifs au travers du temps, 
de l’espace et des générations dans des familles transnatio-
nales belgo-espagnoles, et enfin de la façon dont des couples 
de « jeunes » chercheurs universitaires vivent et organisent 
leur engagement professionnel et leur engagement familial 
au croisement de deux institutions gourmandes, la famille et 
l’université. Le chapitre cinq envisage, sur la longue durée, les 
discours experts sur l’étiologie de la délinquance juvénile et les 
pratiques associées, en faisant ressortir la place qu’occupent, 
dans les projets d’intervention de la justice, l’évaluation et la 
renégociation du lien familial et du potentiel rééducatif de la 
mise à distance de la famille dysfonctionnante. Le sixième et 
dernier chapitre s’ancre sur deux récits relatant le parcours 
d’un couple lesbien ayant eu recours à des techniques de pro-
création médicalement assistée pour concrétiser un projet fa-
milial, et met en évidence diverses figures (marginalité, rejet 
familial, tiers offrant une possibilité de triangulation, etc.) qui 
renvoient à la distance et interpellent un lien qualifié tantôt de 
social, de familial, de conjugal ou encore d’attachement. L’ou-
vrage se clôture sur une postface rédigée par le professeur 
Luc Van Campenhoudt, dans laquelle l’auteur porte un regard 
externe et critique à la fois sur la thématique traitée et sur la 
démarche interdisciplinaire au cœur de cet ouvrage.

Le lancement de l’ouvrage s’est articulé autour d’une de-
mi-journée d’étude organisée dans le cadre de l’édition 2014 
de la Chaire quetelet, au cours de laquelle quatre experts 
internationaux de renom – Catherine Bonvalet (Ined), Alain 
ducousso-Lacaze (Université de Poitiers), Olivier Martin (Uni-
versité Paris descartes) et Michel Oris (Université de genève) 
– sont entrés en débat autour de trois thématiques qui tra-
versent le livre sans en constituer la focale : la question du 
genre, celle de la « bonne distance », et celle du tiers dans les 
relations familiales, conjugales et sexuelles.

nOuVELLES Du CEnTRE

nouveaux membres effectifs
Myriam ghilain (sociologue), Mathilde Van drooghenbroeck 

(anthropologue) et Pierre-Yves Wauthier (anthropologue).

Séminaires et journées d’étude
en 2014, le CIrFASe a organisé divers séminaires et jour-

nées d’étude qui nous ont notamment permis d’accueillir  
Marie Bergström (Sciences Po) et le Professeur Itaru nagasaka 
(Université d’Hiroshima). nous avons également accueilli la 
Professeure Judith Butler (Berkeley University) en collabo-
ration avec le CrIdIS et europé, et la Professeure eleonore 
Kofman (Middlesex University) en collaboration avec dVLP.

nouveaux projets de recherche
Parmi les nouveaux projets de recherche, on peut notam-

ment citer : « L’intérêt supérieur de l’enfant dans la mosaïque 
familiale : ce que cela signifie pour les enfants » (recherche 
commanditée par l’OeJAJ et financée par la FWB) ; « Pater-
nité, division sexuelle du travail de soin et identité masculine 
dans le sud des Andes péruviennes » (thèse de doctorat, fi-
nancement FreSH) ; et « Changements sociaux et mutations 
de la parenté ? étude ethnographique comparative de mo-
dèles de parenté contemporains (non)monogames » (thèse de 
doctorat, financement FSr).
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Membres affectés à IACCHOS
 > Magali Ballatore
 > Françoise Bartiaux
 > Jean-Michel Chaumont
 > Aurore François
 > Asuncion Fresnoza-Flot
 > Bernard Fusulier
 > Marie ghilain
 > Christophe Janssen
 > Blanche Leider
 > Jacques Marquet
 > Sibylla Mayer
 > Jacinthe Mazzocchetti
 > Laura Merla
 > Farah Jeelani Shaik
 > Paul Servais
 > Sarah Van Hollebeke
 > Mathilde Van drooghenbroeck
 > Pierre-Yves Wauthier
 > 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 (IreC-

Mede)

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)
 > thierry Moreau (JUrI)
 > Isabelle roskam (IPSY)
 > Olivier Schmitz (ISP)
 > Jehanne Sosson (JUrI)
 > Anne-Marie Vuillemenot (LAAP)

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

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 

MEMBRES Du CIRfASE



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 re-
cherches 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 socio-
politique, 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 partena-

riats locaux ;
 > prise en compte des enjeux de société dans les question-

nements 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-écono-
miques et à Louvain-la-neuve (au sein des différents instituts 
impliqués et à l’institut des sciences du travail) où se déve-
loppent également les contacts disciplinaires.

LES RECHERCHES En 2014

Cette présentation vise à épingler certaines recherches 
emblématiques du CIrteS qui ont démarré ou ont connu 
un avancement significatif en 2014. La liste exhaustive de 
recherches menées au Centre est consultable sur le site du 
CIrteS (http://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 acti-
vités d’aide-ménagère. Une comparaison entre la Belgique, 
le Royaume-Uni et l’Allemagne : étienne Cognard, évelyne 
Léonard

 > Gestion des ressources humaines et intégration profession-
nelle : Stéphanie Coster, évelyne Léonard

 > Service à la personne, qualité et motivation au travail des 
moins qualifiés : la mission de l’entreprise fait-elle la diffé-
rence ? Le cas du quasi-marché des titres-services en Bel-
gique : Olivier Brolis, Marthe nyssens

 > Burnout et dispositifs du retour à l’emploi : le point de vue des 
collègues : Patrizia Villotti, donatienne desmette, ginette 
Herman

 > Gestion de la diversité : point de vue des employeurs et mana-
gers : Marie Courtois, ginette Herman

 > Gestion de la diversité : comprendre pourquoi et comment 

CIRTES
Centre interdisciplinaire 
de recherche
Travail, État et Société
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la discrimination et la non-diversité perdurent : Vincent  
Angel, ginette Herman, donatienne desmette.

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

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’ex-
cellence en recherche fondamentale. Ce PAI vise à développer 
des recherches interdisciplinaires dans le domaine des entre-
prises sociales. Les entreprises sociales sont définies comme 
des organisations qui combinent une dynamique entrepre-
neuriale de production de biens ou services avec la primauté 
de leurs objectifs sociaux. Malgré une recherche en plein es-
sor 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 ».

 > ICSEM - International comparison of social enterprises mo-
dèle : Marthe nyssens, Jacques defourny

 Sur base du travail conceptuel fait autour de la notion d’en-
treprise sociale, l’objectif principal du projet ICSeM est de 
comparer les modèles d’entreprises sociales et leur pro-
cessus d’institutionnalisation dans différentes régions du 
monde grâce à un partenariat avec plus de 170 chercheurs 
de 50 pays.

 > Genre et entreprises sociales : 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 bé-
néficiaires et/ou bénévoles) de développer les conditions 
de leur émancipation et de leur indépendance économique 
à leur niveau (micro) et d’impulser des changements poli-
tiques (macro).

 > How can Financial Cooperatives Contribute to a more Sustai-
nable Banking System and Reduce the Exposure of the Eco-

nomy to Systemic Risks, Risks of Credit Supply Contraction 
and Intergenerational Risks ? (Bourse AxA), Anaïs Périlleux, 
Marthe nyssens

 La crise financière de 2007-2009 a montré l’urgence de ren-
forcer la stabilité du système bancaire. dans ce contexte, 
les banques coopératives peuvent jouer un rôle. Cette re-
cherche 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.

Les bénévoles : plus compétents ; mais moins sociables ? Per-
ceptions des dynamiques relationnelles entre bénévoles et 
salariés au sein des entreprises sociales : (bourse Fresh),  
edwine goldoni, donatienne desmette, ginette Herman

 L’objectif du projet est d’étudier l’influence de la percep-
tion d’une professionnalisation des eS sur les processus 
identitaires et relationnels entre les bénévoles et les sa-
lariés (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).

 > Prise de décision et questionnements éthiques dans les or-
ganisations. Une analyse comparative des entreprises à fina-
lité lucrative et entreprises sociales du secteur agro-alimen-
taire en Belgique francophone : thomas Pongo, Matthieu  
de nanteuil, Marthe nyssens

 Ce projet étudie les processus de prise de décision des or-
ganisations du secteur agro-alimentaire biologique. nous 
tentons d’identifier si, comment et dans quelles conditions 
les contextes organisationnels ont une influence sur la fa-
çon dont les acteurs prennent des décisions en situation de 
questionnements éthiques (ou d’incertitude morale). Pour 
ce faire, nous comparons des entreprises à finalité lucra-
tive à des entreprises sociales.

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, dédé Aliango, 
Maria José ruiz

La Chaire poursuit trois objectifs principaux :
1.  la formation des chercheurs – doctorants et post-docto-

rants – tant du nord que du Sud dans les domaines sui-
vants : mutuelles de santé, sécurités alimentaire et écono-
mique et dans l’articulation des pratiques informelles et 
des initiatives d’économie sociale et solidaire ;
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2.  l’amplification de ces thèmes dans les enseignements 
(master en économie, master en développement, etc.) ;

3.  le développement de fécondes synergies entre action et 
recherche grâce au partenariat qui sous-tend cette Chaire 
entre l’équipe de recherche « économie sociale » du CIrteS 
et l’Ong Louvain Coopération.

en novembre 2014 la Chaire a organisé un colloque « re-
gards croisés sur l’économie sociale et solidaire au Sud - Les 
enjeux de l’action collective dans le développement socio-éco-
nomique » qui a rassemblé deux cents personnes croisant les 
regards du monde scientifique et le monde des acteurs de 
la coopération au développement. Les recherches menées à 
l’UCL sur l’action économique collective au Sud ont été discu-
tées entre chercheurs et acteurs de terrain.

 > Pratiques collectives de finance informelle au Sud-Kivu :  
Maïté le Polain, Marthe nyssens
nous étudions les pratiques collectives de finance infor-

melle au Sud-Kivu, en rd Congo. nos recherches visent à 
mettre en lumière la diversité des motifs d’adhésion, les ma-
nières et raisons pour lesquelles différentes pratiques sont 
articulées et combinées, et à dévoiler l’appropriation des prin-
cipes sous-jacents aux mutuelles de solidarité (MUSO).

 > A socio-economic analysis of the different logics of micro-en-
trepreneurs in Benin : 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 don-
né un nouvel essor au phénomène, la thèse vise à développer 
une compréhension plus profonde des processus socio-éco-
nomiques à l’œuvre au sein des micro-entreprises infor-
melles dans le sud-ouest du Bénin.

 > La gouvernance des coopératives d’épargne et de crédit 
congolaises : une application de la notion des droits de pro-
priété : dédé Aliango, Marthe nyssens
La gouvernance est souvent considérée comme le mail-

lon faible de plusieurs institutions de microfinance dans le 
monde. en r.d. du Congo, on assiste depuis quelques années 
à une prolifération d’institutions de microfinance parmi les-
quelles on retrouve les coopératives d’épargne et de crédit 
(COOPeC). notre objectif est donc d’approfondir la probléma-
tique de la gouvernance de ces organisations à travers notre 
recherche doctorale.

 > Analyse des rationalités socio-économiques des initiatives 
solidaires et leur inscription dans les politiques publiques en 
Équateur et en Bolivie : Maria José ruiz, Andreia Lemaître
Le projet de recherche, en partenariat avec l’Ong Louvain 

Coopération, vise à l’exploration des processus d’opérationna-
lisation des politiques publiques de l’économie solidaire (eS) 
en équateur et en Bolivie, notamment lors de la construction 
des indicateurs d’évaluation de viabilité, et leur adéquation 
avec les logiques socio-économiques des acteurs. notre ob-
jectif est de développer une compréhension profonde de la 
diversité et les spécificités des modes de fonctionnement des 
initiatives de l’eS, qui contribuera à élargir le « champ infor-
mationnel » lors de la construction des indicateurs pluriels en 
cohérence avec les rationalités des acteurs cibles.

Innovations sociales en Wallonie pour un maintien à 
domicile (WISDOM)

Promoteur : région Wallonne (Appel germaine tillion 
dg06) 2014 – 2016
Chercheurs : Florence degavre, ela Callorda, Marthe 
nyssens

Le projet WISdOM (Innovations sociales en Wallonie pour 
un maintien à domicile) est financé par la région Wallonne et 
a été obtenu dans le cadre de l’appel germaine tillion (dg06). 
Il s’étale sur une durée de 30 mois et est coordonné par  
Florence degavre et Marthe nyssens. Il est développé en par-
tenariat avec l’Institut de recherches Santé et Société (UCL) 
représenté par Jean Macq, et le Centre de recherche inter-
disciplinaire Approches sociales de la santé (ULB) représenté 
par Annalisa Casini.

Ce projet part du constat de la nécessité de repenser la 
question de l’accueil des personnes âgées en Wallonie. Le 
transfert vers les entités fédérées de certaines compétences 
liées notamment au financement des maisons de repos et 
de soins, dans un contexte budgétaire difficile, nécessite de 
soutenir et de systématiser des propositions plus innovantes 
de prise en charge de la dépendance qui visent à maintenir 
les personnes âgées plus longtemps dans leur milieu de 
vie. Le projet analysera, dans une première phase, les pra-
tiques innovantes en matière de maintien à domicile sur le 
plan des ressources mobilisées, de l’articulation des métiers 
aux logiques variées, de la continuité des soins et des as-
pects bio-psycho-sociaux de la dépendance. Le transfert de 
la connaissance produite vers les acteurs du secteur se fera 
dans une deuxième phase et en partenariat avec l’Union des 
entreprises à profit social (UnIPSO) qui est également parrain 
du projet.
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Le CISMOC a été créé en 2002 pour promouvoir les activi-
tés de recherche sur l’islam contemporain à l’UCL, en valo-
risant, 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 rassem-
blant des personnes aux ancrages disciplinaires assez divers 
– entre autres des sociologues, anthropologues, juristes, poli-
tologues, orientalistes et islamologues –, le centre vise à sai-
sir 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 interpré-
tatives à mettre en œuvre. Ce domaine de recherche enrichit 
l’enseignement des sciences politiques, de la socio-anthropo-
logie comparée des religions, du droit. Comme service à la so-
ciété, 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 dy-
namiques contemporaines de l’islam en relation avec les as-
pects politiques, démographiques, sociaux, culturels, écono-
miques 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 diffé-
rentes, 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 sémi-
naires internes au CISMOC (où sont présentées et débattues 
des recherches doctorales ou contextuelles en cours et fina-
lisées) soit de conférences ou de colloques, ouverts au plus 
large public, où sont aussi accueillis des intervenants exté-
rieurs à l’UCL. deuxièmement, nous nous référons à la créa-
tion et à l’animation d’une formation continue en « sciences 
religieuses : islam » depuis 2007. dans le respect de la foi mu-
sulmane, 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 par-
tir des échanges avec les professeurs et les étudiants, issus 
d’horizons les plus variés, ce programme d’enseignement 
stimule également les perspectives de recherche. troisième-

CISMOC
Centre interdisciplinaire 
d’études de l’islam dans 
le monde contemporain
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ment, le CISMOC promeut diverses activités de publication, 
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 ; soit depuis la direction de deux collec-
tions d’ouvrages scientifiques : d’une part, la collection « Is-
lams contemporains » aux Presses universitaires de Louvain, 
dirigée par B. Maréchal, 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 so-
ciologie, l’anthropologie, l’histoire, les sciences politiques, 
l’islamologie ou les sciences islamiques ; d’autre part, la col-
lection, « Islams en changement » chez Academia-L’Harmat-
tan, dirigée par F. dassetto, vise à présenter et diffuser, au-
près d’un large public, des travaux particulièrement originaux 
issus de recherches universitaires, de mémoires de maîtrise 
ou de colloques portant sur l’islam. Au-delà de la sphère fran-
cophone, notons encore la participation au comité de direc-
tion du Journal of Muslims in Europe (Brill). quatrièmement, le 
CISMOC organise et alimente le CISMOdOC, une bibliothèque 
et un centre de documentation relatif à l’islam contemporain.

ACTIVITÉS SCIEnTIfIquES RÉALISÉES 
En 2014

Cette année, nous avons enrichi nos activités tout en pé-
rennisant nos dynamiques collectives.

quatre recherches doctorales se sont poursuivies, portant 
sur les salafismes bruxellois (H. touag), sur le genre dans 
l’Algérie postcoloniale-islamiste (g. djelloul), sur l’enseigne-
ment islamique à rouen (Y. Van Praet) et sur une sociographie 
de l’islam au Luxembourg (e. Pirenne). nous avons également 
accueilli un stagiaire, F. Iskandar, qui a été pleinement impli-
qué dans une recherche sur les relations entre musulmans et 
non-musulmans.

en effet, le projet qui a mobilisé une bonne partie de 
l’énergie collective du CISMOC est l’étude portant sur l’état 
des relations et des regards réciproques entre musulmans 
et non musulmans à Bruxelles, menée pour la Fondation roi  
Baudouin. La finalisation de l’enquête et la parution du rap-
port intitulé : « Musulmans et non musulmans à Bruxelles, 
entre tensions et ajustements réciproques » (également tra-
duit en néerlandais) ont constitué des moments forts de la 
vie du centre, entraînant un fort retentissement médiatique 
et sociétal.

Cette étude pointe et analyse les questions problématiques, 
les « questions qui fâchent », dans la perspective de mieux en 
comprendre les raisons en vue de rechercher des solutions. 

L’équipe de la recherche, constituée de trois personnes dont 
deux chercheurs confirmés, a réalisé un vaste travail de ter-
rain. Ont été rencontrées soixante personnes (d’âges, de sexe, 
d’origines, de convictions et d’opinions variées) dans le cadre 
de cinq « forums réflexifs ». des entretiens individuels et en 
groupe ont également complété la collecte d’informations. Au 
total, un peu plus de 150 personnes ont ainsi été consultées 
de manière approfondie. À cela s’ajoute la participation à une 
soixantaine d’événements qui touchaient au vivre-ensemble, 
dans les milieux les plus divers, en vue d’analyser les dis-
cours qui y étaient tenus, mais aussi les pratiques. Sans pré-
tendre être totalement exhaustive, cette étude permet d’avoir 
une vue globale sur l’état des tensions entre musulmans et 
non-musulmans au sein des principaux lieux de socialisation 
où ceux-ci sont amenés à se côtoyer, entre autres l’école, les 
hôpitaux et l’entreprise, sachant qu’un focus particulier a été 
accordé aux jeunes.

Il est à noter que, dans le prolongement de cette étude, et 
toujours grâce au soutien de la Fondation roi Baudouin, une 
nouvelle recherche, relative à l’ensemble du territoire belge, a 
été entamée dès la fin de l’année avec le concours d’une cher-
cheuse flamande. Il s’agit d’y répertorier puis d’y analyser les 
initiatives et les lieux où des relations positives se nouent no-
tamment en vue d’en dégager les logiques d’action.

Le CISMOC a également diffusé des analyses de qualité via 
ses Essais et recherches en ligne et ses Cismoc papers on line, 
sur des problématiques contemporaines touchant aux rela-
tions entre religion et société : nous pointons un article sur 
l’interdiction du film Noé par Al-Azhar (A. Belhaj), mais aussi 
un article visant à expliciter l’entrée dans le radicalisme et 
le djihadisme (F. dassetto). Sur d’autres supports, nous poin-
tons également un article de synthèse sur l’islam belge dans 
Encyclopaedia of Islam ou encore un autre relatif aux transfor-
mations des revendications et mobilisations musulmanes en 
europe (g. djelloul et B. Maréchal).

nos séminaires mensuels, ouverts à tous, ont permis 
d’échanger, y compris avec la société civile, sur des recherches 
portant notamment sur l’implantation de la nouvelle mosquée 
à Louvain-la-neuve, sur des acteurs ou mouvements sociaux 
musulmans (notamment les mythes fondateurs du salafisme, 
la bourgeoisie islamique en turquie et les processus de radi-
calisme de jeunes européens), ainsi que sur les relations qui 
se nouent entre musulmans et non-musulmans à une échelle 
urbaine (Bruxelles, Louvain-la-neuve).

quant au cycle mensuel d’échanges internes du CISMOC, il 
a notamment été dédié à une réflexion collective sur le thème 
du changement social en vue de préparer le colloque 2015 de 
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l’Institut IACCHOS portant notamment sur la place des convic-
tions (religieuses) au sein du changement social, entre autres 
à travers une analyse sociohistorique de processus, réformes 
et révolutions. des réflexions ont également été menées afin 
d’organiser l’établissement de panels plus larges de réflexion 
sur « les mises en scènes musulmanes sur Internet » au sein 
du Congrès de la Société Internationale des Sociologues des 
religions (SISr), dédié au thème « éprouver le religieux », qui 
se tiendra également en 2015.

enfin, notre centre a eu l’occasion de participer aux évé-
nements organisés à l’occasion des 50 ans de l’immigration 
musulmane en Belgique, à travers diverses interventions 
dont deux conférences publiques à l’Académie des sciences 
données par le prof. Felice dassetto.

AuTRES ÉVÉnEMEnTS IMPORTAnTS En 
2014

Cette année a été consacrée à la consolidation du CISMO-
dOC grâce au travail de notre documentaliste-chercheuse, 
naïma el Makrini, en collaboration avec notre équipe. Cette 
bibliothèque valorise des ouvrages et articles scientifiques, 
des thèses de doctorat et des mémoires, mais aussi un fonds 
d’archives documentaires sur l’islam contemporain visant à 
consolider la recherche et l’enseignement sur ce sujet qui 
rencontre une demande croissante dans la société.

De nouvelles publications sont également à 
signaler :

La plupart des textes recueillis dans ce 
volume Hamadcha du Maroc – Rituels mu-
sicaux, mystiques et de possession (coord. 
par B. Maréchal et F. dassetto) proviennent 
d’un colloque organisé par le CISMOC en 
octobre 2012, qui s’est tenu conjointement 
à deux concerts rituels de ce groupe sou-
fi venu pour cette occasion, à Louvain-la-
neuve et à Bruxelles. Ce volume entend 
éclairer la réalité actuelle des Hamadcha, 

amenés à se confronter aux transformations des sociétés 
contemporaines et à interroger, en même temps, le sens du 
rapport actuel avec le monde des invisibles. Il est superbe-
ment illustré d’un article inspiré d’une démarche d’anthropo-
logie visuelle.

La question du port de signes religieux 
dans les services publics se rencontre par-
tout. L’équilibre historique atteint dans les 
sociétés d’europe continentale entre insti-
tutions publiques et religion est aujourd’hui 
bousculé. Il devient souvent objet de conflit. 
Ce volume Neutralité et faits religieux, pu-
blié dans la collection « Islams en change-
ment », réunit les contributions de spécia-
listes – sociologues, philosophes, juristes, 

politologues – qui interrogent de manière critique la notion de 
« neutralité », ainsi que des analyses de situations concrètes 
du monde du travail dans le contexte belge.

Ce livre de F. el Asri, Rythmes et voix 
d’islam constitue une socio-anthropologie 
d’artistes musulmans européens, il étudie 
comment s’opère une véritable réinvention 
entre une référence identitaire à une culture 
ou à une civilisation et une référence iden-
titaire au fait religieux. Il témoigne combien 
le champ artistique constitue un terrain 
idéal pour saisir la réalité de l’islam euro-
péen dans sa pleine diversité.

H A M A D C H A 
D U  M A R O C

RITUELS MUSICAUX, 
MYSTIQUES ET DE POSSESSION 

 COORDONNÉ PAR BRIGITTE MARÉCHAL 
ET FELICE DASSETTO 
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L ’ O U V R A G E

Dans l’ample paysage du soufisme marocain, la confrérie des Hamadcha occupe une place singu-
lière. Cette confrérie a la particularité d’avoir eu, au début du 18e siècle, deux fondateurs : Sidi Ali 
ben Hamdouch et Sidi Ahmed Dghoughi. Elle est au croisement de l’islam et du monde africain, 
où convergent des aspirations mystiques et des pratiques de guérison via des formes de « com-
merce avec l’invisible » – un invisible polarisé par les djinns, dont la belle et redoutable Lalla Aicha 
Qandicha. La musique, la danse et la transe sont les axes du rituel, tout comme les sacrifices 
d’animaux et autres rites dévotionnels et thaumaturgiques.
La modernité a certainement induit le déclin de cette confrérie. Les autorités ne voyaient pas d’un 
bon œil ces pratiques qui renvoyaient à l’image d’un Maroc archaïque, même si elles trouvaient 
toujours des adeptes. Les chercheurs même ignoraient ces réalités considérées comme résiduelles.
Mais depuis quelques années, l’image des Hamadcha commence à changer. On les découvre por-
teurs d’un « patrimoine immatériel » ; les pratiques thaumaturgiques elles-mêmes sont regardées 
avec moins de dédain.

La plupart des textes recueillis dans ce volume proviennent d’un colloque à l’Université catholique 
de Louvain en octobre 2012, tenu conjointement à deux concerts rituels d’un groupe de Hamadcha, 
à Louvain-la-Neuve et à Bruxelles.

Ce volume entend éclairer la réalité actuelle des Hamadcha, amenés à se confronter à l’époque 
contemporaine et à interroger en même temps le sens du rapport actuel avec l’invisible. Il est 
superbement illustré d’un article complémentaire, inspiré d’une démarche d’anthropologie visuelle.

Ont collaboré à ce volume : Farid El Asri, Frédéric Calmès, Mériam Cheikh, Felice Dassetto, Aziz 
Hlaoua, Brigitte Maréchal, Olivier Ralet, Zakaria Rhani, Lisa Therme, Anne-Marie Vuillemenot.

i s l a m s  c o n t e m p o r a i n s

La collection Islams contemporains rassemble des travaux de recherches uni-
versitaires qui s’inscrivent au cœur, voire au croisement de disciplines telles que 
la sociologie, l’anthropologie, l’histoire, les sciences politiques, l’islamologie ou 
les sciences islamiques. Originaux par rapport aux terrains couverts ou à leurs 
capacités d’analyse ou de synthèse, ces travaux se concentrent sur les réalités 
contemporaines de l’islam et leurs transformations. 

COUV islam Hamadcha.indd   1 24/02/14   09:52

R Y T H M E S  E T 
V O I X  D ’ I S L A M

UNE SOCIOANTHROPOLOGIE 
D’ARTISTES MUSULMANS EUROPÉENS 

 FARID EL ASRI
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Peut-on user d’instruments de musique ? Participer à un concert ? Chanter librement ce que l’on 
ressent ? Ou faut-il se limiter à ce que l’on doit scander et qui semble conforme à la morale isla-
mique ? D’emblée, le fait musical des musulmans d’Europe s’envisage dans le paradoxe.
Akhenaton, Cat Stevens alias Yusuf Islam, James Deano, Kery James, Diam’s, Sami Yusuf, Médine, 
The Poetic Pilgrimage, Maher Zaïn, Soprano et tant d’autres sont des artistes musulmans européens 
qui, depuis une vingtaine d’années, mobilisent dans leurs productions une certaine affirmation 
d’appartenance à l’islam. Quelques-uns font même de la musique un outil du religieux, voire déve-
loppent un champ musical au travers de la dimension islamique.
Dans le chef des artistes, de vraies négociations s’opèrent, des tiraillements de choix se mani-
festent, des questions fusent. C’est toute l’ambition de cet ouvrage que de faire découvrir l’am-
bivalence des discours religieux de ces acteurs, au travers de pratiques musicales en expansion.
L’observation et l’analyse des pratiques sociales quotidiennes des musulmans sont ici privilégiées 
afin de mettre en lumière les lentes mutations culturelles et cultuelles qui s’articulent dans l’in-
timité des musulmans européens. Une distinction s’opère progressivement entre l’identité musul-
mane objectivement héritée d’un univers culturel où elle était greffée et cette même identité sub-
jectivement appropriée en tant qu’« être musulman européen ». Plus subtilement encore, au cœur 
de cette identité musulmane s’opère une véritable réinvention entre une référence identitaire à une 
culture ou à une civilisation et une référence identitaire au fait religieux. 
Le champ artistique est donc un terrain idéal pour saisir la réalité de l’islam européen dans sa 
pleine diversité.

L ’ A U T E U R

Farid El Asri est docteur en anthropologie (UCL), diplômé en islamologie, judaïsant et arabisant. 
Directeur et co-fondateur du European Muslim Research on Islamic Development (emridNetwork) 
à Bruxelles, il est professeur-assistant à Sciences-Po Rabat (Université internationale de Rabat). 
Il est également chercheur-associé au Centre Jacques Berque (USR-CNRS 3136), au Laboratoire 
d’études politiques et des sciences humaines et sociales (LEPOSHS) de l’UIR à Rabat, au Laboratoire 
d’anthropologie prospective (LAAP) de l’UCL et au Centre interdisciplinaire d’études de l’islam dans 
le monde contemporain (CISMOC) de l’UCL.

i s l a m s  c o n t e m p o r a i n s

La collection Islams contemporains rassemble des travaux de recherches uni-
versitaires qui s’inscrivent au cœur, voire au croisement de disciplines telles que 
la sociologie, l’anthropologie, l’histoire, les sciences politiques, l’islamologie ou 
les sciences islamiques. Originaux par rapport aux terrains couverts ou à leurs 
capacités d’analyse ou de synthèse, ces travaux se concentrent sur les réalités 
contemporaines de l’islam et leurs transformations. 
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LE CRIDIS : quELLE COnTRIBuTIOn DES 
SCIEnCES SOCIALES Aux THÉORIES 
CRITIquES DE LA DÉMOCRATIE ?

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-la-
neuve 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 et à partir 
d’enquêtes empiriques menées tant au nord (europe, Amé-
rique du nord) qu’au Sud (Amérique latine, Afrique). Pour le 
CridIS, la démocratie ne renvoie pas seulement à un forma-
lisme juridique ou à un système politique : elle désigne une 
configuration des rapports sociaux concrets qui se nouent 
dans les dimensions politiques, économiques et culturelles 
des sociétés contemporaines. dans nos travaux, la démocra-
tie est donc prise à la fois comme un concept descriptif/expli-
catif (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).

L’année 2014 fut l’occasion pour les chercheurs du CridIS 
d’expliciter leur compréhension du rôle des sciences sociales 
dans l’étayage des théories critiques existantes de la démo-
cratie ou dans l’élaboration de nouvelles théories critiques. 
Les sciences sociales ne sont évidemment pas les seules dis-
ciplines concernées par la démocratie. en 2014, les travaux 
collectifs du CridIS ont alors consisté à préciser une position 
souhaitable pour les sciences sociales, dans un dialogue cri-
tique avec d’autres disciplines en prise sur la question démo-
cratique : la philosophie politique, les sciences politiques, le 
droit, l’économie, les sciences du développement, ou même 
la psychologie.

InquIÉTuDES DÉMOCRATIquES

Ces travaux, menés en partie à l’occasion de la mise au vert 
annuelle, ont donné lieu à la programmation d’un nouveau sé-
minaire de Centre. Ce séminaire, intitulé « Inquiétudes démo-
cratiques », a pour objectif de formaliser et de mettre en dis-
cussion l’épistémologie des sciences sociales critiques de la 
démocratie, à laquelle contribuent les travaux des différents 
membres du Centre. Ce cycle de deux ans (2014-2016), foca-
lisé sur la présentation des membres du Centre, est structu-
ré en trois volets, qui devraient constituer autant de parties 
d’un ouvrage collectif futur (2016-2017). Ces trois volets intro-
duisent chacun une spécificité de la problématique critique de 
la démocratie telle que développée dans les travaux des diffé-
rents membres du CridIS. Ils offrent également une structure 
à la présentation des activités du CridIS pour l’année 2014.

1. Les formes de la démocratie : institutions, 
participations, mouvements

Les travaux liés au premier volet nous montrent les diffé-
rents angles sous laquelle la démocratie est abordée : depuis 
ses formes les plus institutionnelles, jusqu’à ses mouvements 
les plus spontanés, en passant par les dispositifs hybrides 
mêlant pouvoirs publics et acteurs de la société civile dans 
des dynamiques de gouvernance et de participation.

dans ce premier volet, geoffrey Pleyers et la douzaine de 
chercheurs du groupe de recherche qu’il coordonne au sein 
du CridIS, le SMAg (Mouvements sociaux à l’âge global), se 
sont employés à décoder dans leurs travaux les pratiques as-
sociatives innovantes. Mathieu Berger et Julien Charles ont 
poursuivi la publication de leurs travaux autour de la parti-
cipation, en collaborant notamment pour coordonner un nu-

CriDIS
Centre de recherches
interdisciplinaires  
Démocratie - Institutions 
- Subjectivité



26Rapport IACCHOS 2014

méro de Participations thématisé autour des « Limites de l’in-
clusion démocratique », un numéro très directement en prise 
sur les « inquiétudes démocratiques » mobilisant l’ensemble 
du CridIS.

 

2. Où la démocratie a-t-elle lieu ? Travail, ville, 
culture

Le second axe met en avant la multiplicité des terrains, des 
champs, des « lieux » – entendus en un sens très concret ou 
plus abstrait – investis par les recherches du CridIS. travail, 
ville, culture sont quelques-uns de ces espaces où se joue la 
démocratie, où celle-ci est mise à l’épreuve ou mise en crise.

 > dans le domaine d’une sociologie politique du travail, pro-
mouvant une approche innovante de l’entreprise centrée 
sur une redéfinition radicale du mode de gouvernement 
par l’introduction d’un système « bicaméral », Isabelle  
Ferreras a poursuivi ses travaux et collaborations interna-
tionales, notamment à travers le projet « Patterns of worker 
ownership and control », avec Sanjay Pinto, et en collabora-
tion avec le Harvard Labor and Worklife Program (richard 
Freeman) et le soutien de la Wage Indicator Foundation (Uni-
versity of Amsterdam). Julien Charles, de son côté, initiait 
la coordination d’un numéro de la revue Sociologie du tra-
vail autour de « Participer au travail, pour quoi faire ? » qui 
sortira au début de l’année 2015. toujours dans ce domaine 
de la sociologie politique du travail, Matthieu de nanteuil 
a coordonné avec nicole Alix un numéro de Confrontations 
Europe intitulé « Pour une économie de la confiance en eu-
rope : la contribution de l’économie sociale et solidaire ».
 

 > dans le domaine d’une sociologie de la ville, le CridIS arti-
cule observation fine des dimensions politiques de l’expé-
rience de la ville et partenariats avec les acteurs urbains. À 
cet égard, une partie importante de l’année 2014 fut l’occa-
sion pour Mathieu Berger de préparer la candidature Me-
trOLAB (Brussels Metropolitan Laboratory) dans le cadre 
de l’appel à financement européen Feder 2014-2020 en 
région de Bruxelles-Capitale. dans cette candidature, le 
CridIS se profile comme chef de file d’un laboratoire in-
teruniversitaire (UCL-ULB) et interdisciplinaire (sociologie, 
urbanisme, géographie) autour des enjeux (notamment de 
gouvernance démocratique) liés à la métropolisation et à 
l’internationalisation de Bruxelles. dans le domaine de la 
sociologie de la ville, 2014 vit également l’arrivée au Centre 
d’une nouvelle doctorante, Magali ruttiens, qui développe 

un projet autour d’une comparaison des modes d’émer-
gence d’une « question roms » dans les villes de Bruxelles 
et de Lille.

 > dans le domaine d’une sociologie politique de la culture, 
Philippe Scieur, représentant académique du CridIS à 
Mons, collabora avec des acteurs institutionnels à la pré-
paration de Mons 2015 (Capitale européenne de la culture).

3. La démocratie comme processus de subjectivation

Le troisième axe mobilisant les membres du CridIS intro-
duit un ensemble de travaux qui, par les approches mobilisées 
(études postcoloniales, déconstruction) ou les situations étu-
diées (folie, fondamentalisme religieux, violence) s’inquiètent 
de la constitution du sujet démocratique à partir de certaines 
de ses figures-limites.

Au regard des questions posées par la démocratie, le do-
maine de la santé mentale apparaît d’une importance cru-
ciale. dans les travaux menés en sociologie clinique au sein 
du CridIS, la réflexion s’est consolidée autour des « patholo-
gies 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 de l’expérience du malaise dans le 
travail. Un groupe de travail rassemblant chercheurs et pro-
fessionnels, institué pour accompagner la réflexion sur les 
mutations de la santé mentale, a poursuivi ses activités en 
2014 autour de thomas Périlleux.

en croisant attentes institutionnalisées et expériences 
réelles de la démocratie, les travaux du CridIS font apparaître 
les tensions qui marquent notre monde social : les « incapaci-
tés » de citoyens et des travailleurs apparaissent aussi struc-
turantes de sa réalité que les « capacités » des sujets à s’enga-
ger dans des actions critiques. C’est autour de ces questions 
que Jean de Munck et Mathieu Berger ont initié en 2014 un 
dossier « (In)capacités citoyennes » pour la revue Recherches 
sociologiques et anthropologiques (à paraître fin 2015), et qui 
compte notamment une contribution de thomas Périlleux.

dans des travaux menés au Sud, Matthieu de nanteuil (en 
Colombie) et thierry Amougou (au Cameroun) ont de leur côté 
montré comment la pacification promise par les institutions 
libérales se heurtait à des violences politiques et à des pro-
cessus de subjectivation encore à conceptualiser. L’étude de 
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la réalité politique, économique et culturelle du Cameroun, 
menée par thierry Amougou – qui a développé ces dernières 
années une perspective postcoloniale originale – a contribué à 
l’ouverture internationale de notre Centre de recherches.

unE InVITATIOn Aux SCIEnCES SOCIALES 
CRITIquES

en 2014, le CridIS s’est une nouvelle fois engagé (avec des 
collègues de l’Ulg et de l’ULB) dans la coordination et l’ac-
compagnement du séminaire « épistémologie des sciences 
sociales » de l’école doctorale en sciences sociales de la 
Communauté française de Belgique.

C’est également comme une invitation à la sociologie à 
l’adresse des jeunes (et moins jeunes) chercheurs que peut se 
concevoir l’ouvrage « Être curieux en sociologie », réalisé suite 
au colloque en l’honneur de notre membre émérite Bernard 
Francq et à la coordination duquel ont participé Philippe Scieur, 
grégoire Lits, damien Vanneste et Martin Wagener.
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Bernard Francq et Philippe Scieur
En collaboration avec Grégoire Lits, Damien Vanneste et Martin Wagener
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collection  ATELIEr DE rEchErchE SocIoLoGIquE [ArS]

G L O B A L I S A T I O N  |  E S P A C E  |  M O D E R N I T É

Dirigée par Bernard Francq et Philippe Scieur

collection  ATELIEr DE rEchErchE SocIoLoGIquE [ArS]

L ’ O u v R A G E
Si la curiosité est parfois un vilain défaut, elle est aussi une exigence continue par rapport 
à la réalité qui ne manque pas de se révéler énigmatique, incertaine, souvent sans couleur 
mais aussi joyeuse et créative. 
Ce volume ouvre grand les yeux sur le devenir des sciences sociales. À l’invitation du  
Pr Bernard Francq, il rassemble les contributions de sociologues chevronnés comme 
Alain Touraine mais aussi les questionnements de jeunes sociologues sur leur pratique 
sociologique et sur la manière dont ils se situent par rapport à cette discipline exigeante 
qu’est la sociologie. 
Dans un deuxième moment, Bernard Francq et Philippe Scieur ont demandé à des cher-
cheurs animés par le souci d’ouverture, de renouvellement et de création de dire comment 
ils se sentaient interpellés par cette pratique indispensable à la sociologie qu’est la curio-
sité. À travers quatre thèmes – le travail, la ville, la démocratie, la singularité – qui ont été 
présents tout au long de la vie intellectuelle et professionnelle de Bernard Francq, c’est 
l’occasion de faire émerger de nouvelles questions autour du projet sociologique.

L E S  A u T E u R S
David Aubin, Claude Bottamedi, Olivier Cousin, Philippe Hamman, Didier Lapeyronnie, 
Grégoire Lits, Céline Mahieu, Danilo Martuccelli, Olivier Masson, Nicolas Orellana Aguila, 
Philippe Scieur, Yves Sintomer, Alain Touraine, Damien Vanneste, Martin Wagener,  
Marc Zune.

Avec l’aide du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS), des Ateliers des FUCaM/
UCL-Mons, du Centre d’analyse et d’intervention sociologique (CADIS/EHESS-Paris), du 
Centre de recherches interdisciplinaires Démocratie, Institutions, Subjectivité (CriDIS, 
UCL/ IACCHOS), de l’École des sciences politiques et sociales-PSAD-UCL.

Couv4-Curiosite-Francq.indd   1 14/07/14   16:09
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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 re-
cherche : 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 forma-
tion initiale et continuée des enseignants en développant des 
connaissances sur les pratiques effectives d’enseignement et 
d’apprentissage. Pour être pertinente, la formation des en-
seignants 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 CrIPe-
dIS s’attache d’abord à rendre compte de la réalité des pra-
tiques 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 (la Commission Agre, l’edeF, 
l’IPM) ainsi qu’avec divers partenaires externes à l’UCL (le 
SegeC, le CeCAFOC, 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 diffé-
rentes disciplines scolaires :

 > d’un point de vue épistémologique, on étudie les fonde-
ments 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 inter-

disciplinaires : on étudie d’une part les convergences et les 
divergences entre les différents contenus, dispositifs et outils 

CRIPEDIS
Centre de recherche  
interdisciplinaire sur les 
pratiques enseignantes et 
les disciplines scolaires
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d’enseignement, et d’autre part la manière dont les ensei-
gnants de différentes disciplines se les approprient et dont 
les apprenants en perçoivent l’impact.

On s’intéresse également à l’intégration des contenus dis-
ciplinaires dans la formation initiale et continuée des ensei-
gnants, principalement de l’enseignement secondaire. Ces 
travaux, qui concernent les différentes didactiques, s’appuient 
notamment sur la sociologie des curriculums et sur la psy-
chologie de l’apprentissage.

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 appren-
tissage 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 trans-
versales (rapport au savoir et au langage) que disciplinaires 
(spécification des usages du langage en fonction des disci-
plines).

développé à l’origine en didactique du français, ce champ 
de recherche sur les littéracies intéresse aujourd’hui l’en-
semble des didactiques. diverses manifestations scienti-
fiques récentes témoignent d’une attention accrue aux liens 
entre pratiques langagières, apprentissage disciplinaire et 
contextes d’apprentissage, particulièrement à l’entrée à l’uni-
versité. Les travaux produits relèvent de la recherche fonda-
mentale et de l’ingénierie didactique.

DÉVELOPPEMEnTS SCIEnTIfIquES 
RÉALISÉS En 2014

Interdisciplinarité en sciences humaines. Huit disciplines, 
cinq projets pédagogiques, de Boeck, 328 p.

Cet ouvrage publié en 2014 sous la direction de Marie- 
Laurence de Keersmaecker, Annick detry et Jean-Louis 
dufays rassemble des contributions de Marie-Laurence  
de Keersmaecker, Annick detry, Jean-Louis dufays, Mathieu 
Bouhon, Christine dave, Serge de Patoul, Anne ghysselinckx, 
Françoise Lowie, nathalie Monier, Philippe Verhaegen et  
Marie-Cécile Wagner.

Comment concilier les différents « regards » disciplinaires 
requis pour enseigner les sciences humaines quand ils ne 
correspondent à aucune formation initiale spécifique ? L’ob-
jectif de cet ouvrage est de répondre à ce défi constant auquel 
sont confrontés de nombreux enseignants.

Interdisciplinarité en sciences humaines propose une ap-
proche en deux parties :

 > la première partie décrit huit disciplines des sciences hu-
maines (la géographie, l’histoire, les sciences sociales, les 
sciences économiques, le droit, le français et la psycholo-
gie), tout en dégageant leurs aspects spécifiques ;

 > la deuxième partie, plus pratique, présente cinq séquences 
pédagogiques pluridisciplinaires répondant aux exigences 
d’un apprentissage par compétences. Celles-ci ont pour 
objets successifs la mondialisation, l’urbanisation, le dé-
veloppement durable, les dépendances et la démocratie.

Journée d’étude FEADI-FESEC-UCL organisée par le 
CrIPedIS le 23 avril 2014 : « L’évaluation externe à la fin du 
secondaire en question. enjeux, outils, pratiques »

Cette journée qui portait sur les épreuves externes cer-
tificatives de la fin du secondaire visait à répondre à quatre 
questions : quelles compétences évaluer dans le cadre de ces 
épreuves et selon quelles modalités ? Par qui et dans quelles 
conditions sont-elles rédigées, puis évaluées ? quelle suite 
donner à ces épreuves ? quelle part laisser à la liberté péda-
gogique et évaluative des enseignants ?

Journée d’étude et de formation CECAFOC organisée par 
le CrIPedIS le 12 novembre 2014 : « donner du sens aux sa-
voirs. Comment amener nos élèves à (mieux) réfléchir à leurs 
apprentissages ? »

quatre raisons ont conduit le CrIPedIS à consacrer une 
journée d’étude au thème du sens des apprentissages :

 > le contexte auquel les enseignants et les élèves sont 
confrontés en ce xxIe siècle ébranle de plus en plus les fi-
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nalités, la nature et les modalités de l’enseignement et de 
l’apprentissage ;

 > les appels à réformer, voire à refonder l’école se succèdent 
de toute part ;

 > au vu de certaines enquêtes, les appels déjà anciens rela-
tifs à plus de débats sur les valeurs et plus de réflexivité 
semblent rester largement lettre morte ;

 > la question du sens est la plus fondamentale… et la plus 
fédératrice qui soit pour les différents acteurs de l’école.

LES SÉMInAIRES Du CRIPEDIS

Outre les deux colloques précités, le CrIPedIS a organisé 
le 17 mai 2014 la 3e journée des doctorants de l’école doc-
torale en didactique des disciplines (sous la coordination de 
Jean-Louis dufays, Myriam de Kesel et Jim Plumat). Par ail-
leurs, en 2014, sept chercheurs ont présenté l’état de leurs 
travaux à l’occasion du séminaire de 3e cycle organisé par le 
centre.

RECHERCHES EnTAMÉES En 2014
1. Diagnosciences : l’auto-évaluation des élèves aux exi-

gences des études scientifiques. Ce projet vise à permettre 
à tous les élèves de l’enseignement secondaire d’apprécier 
leurs connaissances et leurs compétences en sciences (bio-
logie, chimie et physique). de ce diagnostic, les élèves seront 
à même de mieux choisir et de mieux se préparer aux études 
scientifiques auxquels ils aspirent. Stéphane Canard, gaëtane 
Coppens, Myriam de Kesel, Mathieu dontaine, Jim Plumat, 
Valérie Wathelet (Fondation Louvain, projet LdS-CrIPedIS).

2. Les modèles et les images comme obstacles épistémolo-
giques et/ou aides didactiques en didactique des disciplines. re-
cherche interuniversitaire (UCL, ULg et Unamur) impliquant 
Maggy Schneider, Pierre Job, Bernard Leyh, Marie-noëlle 
Hindryckx, Hamad Karous et Pascal Heins (ULg), Jim Plumat 
et Matthieu dontaine (UCL & Unamur).

RECHERCHES POuRSuIVIES En 2014
1. Chaire LIRECRIRE : Comment améliorer les compétences 

en lecture-écriture des élèves du premier degré de l’enseigne-
ment secondaire ? Jean-Louis dufays, xavier dumay, Vincent 
dupriez, Benoît galand, Séverine de Croix, Marielle Wyns, 
Sébastien dellisse et Jessica Penneman (Fondation Louvain, 
2013-2017, projet CrIPedIS-gIrSeF).

2. La progression curriculaire des compétences en lecture. 
Comparaison Belgique-France-Québec-Suisse. Jean-Louis 
dufays, en coll. avec Magali Brunel (grenoble), Christophe 
ronveaux (genève) et Judith emery-Bruneau (Outaouais- 
québec) (UCL 2013-2017).

3. L’apport de nouvelles ressources didactiques (notamment 
le tableau blanc interactif) pour les apprentissages discipli-
naires. Sylviane Bachy, en coll. avec Cédric Fluckiger (Univer-
sité de Lille 3, tHeOdILe-CIreL) (UCL 2013-2017).
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 > Stéphane Colognesi (doctorant)
 > Pascale Corten-gualtieri (chargée de 

cours invitée)
 > 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)
 > Jacques Lega (professeur émérite)
 > Ha thi ngoc Bao (doctorante)
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 > Kieu thi thuy quynh (doctorante)

 > Yi Liu (doctorante)
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* décédé en avril 2014

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

MEMBRES Du CRIPEDIS



Le Centre de recherche en démographie (deMO) regroupe 
des spécialistes de questions de population. Ses origines re-
montent à 1963, avec la création du premier groupe de re-
cherche en démographie à l’Université catholique de Louvain. 
Le centre développe des recherches fondamentales et appli-
quées en démographie autour de six axes.

AxE 1
Production et analyse des données

La production et l’analyse de données quantitatives et qua-
litatives sont centrales dans l’étude des populations. Si la 
plupart des recherches envisagées dans les autres axes thé-
matiques se fondent sur l’utilisation de méthodes éprouvées, 
elles nécessitent aussi de développer de nouvelles approches 
et de construire des sources de données originales.

AxE 2
Histoire des phénomènes de 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 popu-
lations dans leur contexte socioculturel et économique, les 
recherches de cet axe visent à mieux comprendre les popula-
tions d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

AxE 3
fécondité et familles, relations de genre, relations 
intergénérationnelles et vieillissement

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 

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 chro-
niques, 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 dé-
mographiques du VIH/SIdA, l’analyse de la mortalité mater-
nelle et infantile, et la prévention des infections sexuellement 
transmissibles.

AxE 5
Migrations et redistribution spatiale de la 
population

Cet axe porte sur les migrations internationales, internes 
et pendulaires, dans les pays du nord et du Sud. Il s’inté-
resse 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.

AxE 6
Populations et environnement

Les dynamiques familiales et leurs influences sur les modi-
fications 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 poli-
tiques énergétiques mises en place dans l’Union européenne 
sont également analysés.

DEMO
Centre de recherche en 
démographie
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AnIMATIOn SCIEnTIfIquE

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 in-
vités. 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 dispo-
nibles en ligne.

EnSEIGnEMEnT

Les membres du centre participent à plusieurs pro-
grammes d’enseignement et, en particulier, au Master en 
sciences de la population et du développement.

L’AnnÉE 2014

Après l’anniversaire des 50 ans de la démographie en 2013, 
notre centre de recherche fêtait cette année les 40 ans de la 
Chaire quetelet. Créée en 1974 pour célébrer l’Année mon-
diale de la Population et le centième anniversaire de la mort 
d’Adolphe quetelet, statisticien et démographe belge de grand 
renom, la Chaire quetelet se tient depuis lors chaque année 
sous la forme d’un colloque international. Sans discontinuité, 
depuis quarante ans, les démographes de Louvain accueillent 
une centaine de chercheurs de tous horizons, pendant trois 
jours, sur un thème chaque année renouvelé. en 2014, la 
Chaire quetelet portait sur « Fécondité, infécondité et famille. 
Approche interdisciplinaire ». Organisée en collaboration avec 
d’autres centres de recherche de l’UCL (CIrFASe, IreS), cette 
Chaire a tenu toutes ses promesses : elle fut passionnante.

en 2014, les membres de deMO ont bien sûr poursuivi 
leurs activités de recherche, d’enseignement et de services 
à la société. Une cinquantaine d’articles, chapitres d’ouvrage 
et ouvrages, et plus de soixante communications et posters à 
des colloques – avec notamment une importante participation 
des membres de deMO au colloque de l’Association interna-
tionale des démographes de langue française (Aidelf) à Bari et 
à la Conférence européenne de Population à Budapest (eAPS). 
trois nouveaux chercheurs ont rejoint notre centre, deux l’ont 
quitté. quelques projets importants se sont aussi terminés, et 
d’autres ont débuté au cours de cette année 2014.

« Moving targets » : identification des risques de 
santé dans des populations mobiles à l’aide d’un 
suivi longitudinal des populations à Ouagadougou

Mobilité spatiale et santé sont souvent étroitement liées en 
Afrique subsaharienne. Les relations entre santé et mobili-
té évoluent toutefois dans un contexte d’urbanisation rapide, 
et les besoins en matière de santé des migrants restent mé-
connus : les données sur leur santé étant rares et leur suivi 
difficile à réaliser. Le projet « Moving targets », financé par 
l’AreS-Cdd et coordonnée par Philippe Bocquier vise à mieux 
connaître les risques de santé des adultes de 30 à 74 ans en 
utilisant les données longitudinales de l’observatoire de popu-
lation de Ouagadougou, complétées par une enquête de suivi 
des migrants par téléphonie mobile.

ORGANISÉ PAR 
Centre de recherche en démographie et sociétés (DEMO)
Institut d’analyse du changement dans l’histoire et les sociétés contemporaines (IACCHOS)
Université catholique de Louvain (UCL)
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le CIRFASE, la Chaire Hoover d’éthique économique et sociale et l’IRES
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De quoi meurt-on aujourd’hui en Afrique ? une 
recherche sur les causes de décès à Madagascar

Moins de la moitié des pays du monde peuvent s’appuyer 
sur un système complet d’enregistrement des causes de dé-
cès, et la situation est particulièrement critique en Afrique. 
Bruno Masquelier collabore avec des chercheurs français et 
malgaches pour renforcer l’enregistrement des décès dans 
les villes de Madagascar. Une analyse récente des registres 
de décès d’Antananarivo montre que la capitale malgache fait 
face à un « double fardeau », avec l’émergence des maladies 
cardiovasculaires, cancers et accidents, tandis que les infec-
tions et déficiences nutritionnelles causent encore 12 % des 
décès. La population malgache, à l’image de celle de l’Afrique 
subsaharienne, fait face à de nombreux défis en matière de 
santé, qu’une meilleure connaissance de causes de décès de-
vrait contribuer à relever.

Identification et connaissance des publics primo-
arrivants

Ce projet a pour objectifs d’identifier le nombre de pri-
mo-arrivants en Belgique de 1993 à 2013, à l’échelle du pays, 
des 262 communes wallonnes et des 19 communes bruxel-
loises, et d’en préciser certaines caractéristiques, telles que 
le sexe, l’âge, la nationalité et la situation de ménage.

VirtualBelgium in Health : une plate-forme de 
population virtuelle comme outil d’aide à la décision 
en MATIèRE de prospective et de planification des 
besoins de soins de santé pour les personnes âgées

dans un contexte de vieillissement de la population et 
d’augmentation du nombre de personnes âgées vivant seules, 
un des défis de la Wallonie est d’assurer une corrélation entre 
l’augmentation globale de la longévité et l’augmentation de 
la longévité en bonne santé et dans des conditions de vie dé-
centes. Pour ce, il faut notamment planifier au mieux l’offre de 
soins de santé. L’objet de l’outil « Virtual Belgium » sera d’es-
timer des paramètres utiles à la programmation des soins et 
services à un échelon fin en tenant compte de différents cri-
tères comme les besoins et les inégalités sociales de santé.

fécondité masculine en Afrique subsaharienne
Cette recherche a deux grands objectifs. Le premier, mé-

thodologique, consiste à développer et valider des méthodes 
indirectes pour mesurer les niveaux, tendances et différen-
tiels de fécondité masculine, avec les sources de données 
existantes en Afrique subsaharienne (enquêtes et recense-
ments). Le deuxième objectif vise à documenter et mieux 
comprendre les transitions de fécondité masculine en Afrique 
subsaharienne.

ACCuEIL DE nOuVEAux MEMBRES ET 
DÉPARTS En 2014

Le centre de recherche a accueilli trois nouveaux membres 
en 2014. Cristina Munno a obtenu un mandat de chargée de 
recherche du FnrS. Cristina est historienne et démographe, 
et travaille notamment sur la mortalité urbaine dans l’his-
toire européenne. deux chercheurs ont obtenu une bourse 
« coopération au développement » de l’Université catholique 
de Louvain. norbert Kpadonou, chercheur au Centre de for-
mation en matière de population (CeFOrP, Bénin), a rejoint 
notre centre de recherche pour réaliser une thèse de docto-
rat sur la conciliation des rôles économiques et domestiques 
dans trois capitales d’Afrique de l’Ouest. Bruno Lankoande, 
chercheur à l’Institut supérieur des sciences de la population 
(ISSP, Burkina Faso), a commencé une thèse sur les profils 
épidémiologiques et facteurs explicatifs des différences de 
mortalité entre milieux urbains et ruraux au Burkina Faso. Le 
Centre deMO a aussi connu les départs d’Albert Phongi et de 
Médiatrice nkurunziza, qui ont tous deux terminé leur thèse 
de doctorat. Mélanie Bourguignon a été recrutée comme as-
sistante à temps partiel, et succède à Lénaïg Le Berre.
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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 tour-
nant autour du concept de développement. notre perspective 
critique et interdisciplinaire s’ancre également dans une ana-
lyse 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 dy-
namiques 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 in-
vestiguer la manière dont les sociétés se transforment et les 
conséquences qui en résultent.

Au sein de ces constellations d’acteurs, le chercheur oc-
cupe aussi une place particulière. nous portons une res-
ponsabilité envers les acteurs concernés et, dès lors, notre 
réflexion vise également à réfléchir sur comment, concrète-
ment, 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 ré-
flexive et entend relever les défis méthodologiques, éthiques, 
relationnels et politiques qu’impose le travail de terrain.

nos recherches se déclinent autour de cinq axes théma-
tiques.

AxE 1 
Économie populaire et économie solidaire

Cet axe étudie la manière dont l’économie populaire et 
l’économie solidaire, qui tendent à être passées sous silence 
par les théories traditionnelles du développement, parti-
cipent, dans différents contextes nord et Sud, à la construc-
tion du territoire de vie à travers des dimensions écono-

miques, sociales et politiques. nous adoptons une approche 
substantive de l’économie, ce qui nous permet de développer 
des grilles multidimensionnelles qui tiennent compte de la 
manière dont les projets s’insèrent dans le(s) marché(s), mais 
peuvent également mobiliser la redistribution, la réciprocité 
et l’administration domestique. nous examinons les proces-
sus d’institutionnalisation de ces initiatives, entendus comme 
l’influence réciproque entre les organisations, l’espace public 
et les politiques publiques.

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 agri-
coles et aux dynamiques rurales, les politiques agraires et en-
vironnementales 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 
sont pour eux, avant tout, des lieux de vie de qualité durable 
à construire et à coordonner collectivement, et des compo-
santes d’une identité inscrite dans l’histoire.

AxE 4 
Genre et développement

La recherche en genre et développement s’interroge sur 
l’origine de la subordination des femmes, sur les causes de 
leur invisibilité dans les champs économiques et/ou politiques, 
en remettant ainsi en question les objectifs et finalités des po-
litiques de développement dans des contextes socio-culturels 
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différents. Une attention particulière est accordée aux pater-
nités et maternités dans la région d’Amérique andine et aux 
processus liés à la féminisation des migrations.

AxE 5 
Migration et développement

L’axe de recherche « Migration et développement » ana-
lyse les phénomènes migratoires à l’échelle internationale à 
partir d’une approche qui prend en considération les interac-
tions entre société d’origine et société d’arrivée, analysant la 
capacité d’agir (agency) des migrants à différents niveaux et 
échelles. Une attention particulière est accordée à l’impact 
de la migration sur le développement local, sur les nouvelles 
configurations familiales et sur la transformation des rela-
tions hommes-femmes.

Parallèlement aux axes thématiques, les recherches au 
sein du centre sont regroupées par aires géographiques : 
grIAL (Amérique latine), grIASS (Afrique subsaharienne), 
grAeSe (Asie de l’est et du Sud-est) et gerMAC (monde 
arabe contemporain). 

DÉVELOPPEMEnTS SCIEnTIfIquES 
RÉALISÉS En 2014

Activités scientifiques

Chaire d’Économie sociale et solidaire au Sud – en collabo-
ration avec le CIrteS et l’Ong Louvain Coopération, le Centre 
d’études du développement a organisé la conférence Chaire 
d’économie sociale et solidaire au Sud, le 18 novembre 2014. 
Le professeur Andreia Lemaître était parmi les organisateurs 
principaux de cette journée. Au « Sud », l’économie sociale 
et solidaire représente de nombreuses initiatives basées 
sur l’entraide mutuelle qui se développent face aux besoins 
auxquels les populations sont confrontées : organisations 
paysannes pour l’approvisionnement d’intrants agricoles, 
coopératives et groupements de producteurs, coopératives 
d’épargne et de crédit, mutuelles de santé, etc. Même si le 
concept d’économie sociale et solidaire, comme tel, est en-
core relativement peu utilisé au Sud, ces initiatives font bien 
écho à des dynamiques d’entraide mutuelle caractérisées par 
une finalité de service aux membres et à la collectivité. Cette 
journée a été l’occasion de présenter les recherches menées 
à l’UCL sur l’action économique collective au Sud et pour or-
ganiser une réflexion croisée entre chercheurs et acteurs de 
terrain.

La politique agricole et de l’eau dans le bassin méditerra-
néen : vers une vision de développement durable du monde ru-
ral ? – Le 06 novembre 2014 s’est tenu à Louvain-la-neuve, 

sur ce thème, le symposium co-organisé notamment par 
le groupe d’études et de recherches sur le monde arabe 
contemporain (gerMAC) du Centre d’études du dévelop-
pement (dVLP), le earth and Life Institute (eLI) et AgrO- 
Louvain. Ce symposium a pris place dans le cadre des jour-
nées nationales préparatoires au Congrès 2015 de la Fon-
dation du dialogue Sud-nord Méditerranée, consacrées aux 
populations rurales du bassin méditerranéen, dont le profes-
seur Vincent Legrand est le rapporteur général pour la rive 
nord de la Méditerranée.

Séminaire Genre et Développement de l’École thématique 
en Études du développement de la Communauté française de 
Belgique. Ce séminaire a eu lieu à Louvain-la-neuve le 18 fé-
vrier 2014, avec la participation d’eléonore Kofman (Middlesex 
University London), d’Hélène guéta Bernard (enFA toulouse, 
UMr dynamiques rurales), de Sonia Parella (Universidad  
Autonoma de Barcelona), et d’académiques et doctorants des 
universités belges, sous la coordination scientifique d’Isabel 
Yépez, Sophie Charlier et Laura Merla.

Projets phares

Land Rush in the Great Lakes Region – Avec son équipe, le 
professeur An Ansoms analyse la manière dont les moyens 
de subsistance des petits producteurs en Afrique centrale 
sont affectés par les changements agraires et fonciers glo-
baux et régionaux. Ils étudient l’articulation entre les poli-
tiques rurales et les stratégies d’adaptation ou de résistance 
des paysans face aux politiques. L’équipe a développé un outil 
de recherche-action innovateur, utilisant du théâtre partici-
patif. Sur base d’un jeu, « Land rush » (www.land-rush.org), 
ils impliquent des partenaires de la société civile locale dans 
l’élaboration d’un sketch fictif sur les dynamiques foncières 
et agraires. Ces sketches forment le point de départ pour des 
entretiens non-structurés en groupes focus avec la commu-
nauté locale. La méthode permet d’impliquer les participants 
de recherche de façon plus active, et permet de rechercher 
des sujets très sensibles. Pour plus d’info : http://youtu.be/
bJUdr4roVk4

Les migrations peuvent-elles contribuer au développe-
ment ? Cette question a été au centre d’un projet d’initiative 
propre soutenu par l’AreS entre 2009 et 2014. Le projet, sous 
la direction du Professeur Isabel Yépez et du Professeur 
gioconda Herrera (FLACSO-équateur), a combiné des pro-
cessus formatifs avec la recherche et le travail sur le terrain 
avec divers acteurs locaux dans deux localités équatoriennes. 
Il s’agit d’une méthodologie de travail qui a permis de com-
prendre des problématiques locales dans des contextes de 
mobilité et, de la même manière, d’identifier, de renforcer et 
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de rendre visible le rôle des acteurs locaux dans les contextes 
de départ des migrations internationales. La recherche et le 
travail d’intervention effectués ont contribué à une meilleure 
compréhension des liens entre migration internationale et 
développement ainsi qu’à une dynamisation des dynamiques 
locales à partir de la migration de retour. deux doctorats  
en Belgique, des programmes de formation organisés en 
équateur, le soutien à plusieurs thèses de maîtrise, la publi-
cation de livres, l’appui à des initiatives locales, l’élaboration 
d’un documentaire, sont quelques-unes des réalisations de 
cette riche démarche qui a associé également le CedeM de 
l’ULg. Pour plus d’info : www.uclouvain.be/grial

Publications

 > Au-delà de l’accaparement. Ruptures et continuités dans 
l’accès aux ressources naturelles (eds. L. Silva-Castañeda,  
é. Verhaegen, S. Charlier, A. Ansoms, 2014, Bruxelles,  
Peter Lang)
Les crises alimentaire et financière ayant marqué la fin 
des années 2000 ont précipité l’acquisition massive de 
terres par des investisseurs étrangers dans de nombreux 
pays du Sud. Ces formes souvent spectaculaires d’accapa-
rement de terres ne constituent cependant qu’un aspect 
des transformations locales et globales des modes d’accès 
aux ressources naturelles. À partir de terrains d’enquête 
en Asie, en Afrique et en Amérique Latine, cet ouvrage ex-
plore ces multiples transformations tout en proposant une 
réflexion originale sur les alternatives mises en place pour 
contrer les dynamiques d’exclusion des populations ru-
rales. Cette mise en perspective donne à voir de multiples 
tensions : entre la formalisation de droits individuels et la 
défense des « communs » ; entre légitimités autochtones 
et revendications paysannes ; entre approches institution-
nelles et mobilisations locales pour la réappropriation des 
territoires. Se révèle alors toute la complexité des relations 
entre enjeux fonciers et modèles de développement agri-
cole.

 > Défis et contradictions du développement rural en Asie du 
Sud-Est (eds. Ph. Lebailly, J. Ph. Peemans, Vu dinh ton, 
2014, gembloux, éditions du grAeSe)
Les économies de l’ASeAn sont souvent présentées en 
terme « de miracle de la croissance », mais la prise en 
considération des problèmes de l’agriculture et du dé-
veloppement rural montre des réalités beaucoup plus 
complexes et contradictoires. L’ouvrage montre que des 
politiques de modernisation à outrance ont eu, dans de 
nombreuses régions, un impact très déstructurant sur la 
vie des villages et sur la viabilité des écosystèmes locaux. 
Cependant, une originalité de la situation de l’Asie du Sud-

est est la capacité d’adaptation des paysanneries locales 
aux nouvelles contraintes. À travers une approche multi-
disciplinaire, appuyée notamment sur des études de cas 
au Vietnam et au Cambodge, l’ouvrage montre comment la 
paysannerie reste un acteur central du développement, et 
comment son avenir sera lié à des choix de politique pre-
nant en compte plus sérieusement que jusqu’aujourd’hui 
les défis d’un développement rural durable.

 > Losing your Land : Dispossession in the Great Lakes Region 
(eds. A. Ansoms, t. Hilhorst, 2014, James Currey, African 
Series)
Africa is increasingly confronted with the commodification 
of its space and extreme forms of land competition. Case 
studies in the great Lakes region (eastern drC, rwanda, 
Burundi and Uganda) show that local and medium-scale 
land-grabs may be as uprooting for people’s livelihoods as 
large-scale land-grabs, particularly in land-scarce overpo-
pulated regions. How do such local land-grabs come about 
in a conflictuous environment characterized by both weak 
and strong states ? What is the role of local power dyna-
mics, often rooted in history, upon these processes of land 
dispossession ? And through which strategies do the poor 
and vulnerable try to hold onto their land in post-conflict 
settings ? this book sets an eye on how local-level land 
grabs interact with previous and potential future conflicts.

 > Migracion y crisis global. Europa-América Latina : nuevas es-
trategias, nuevas desigualdades (Revue CIDOP d’Afers Inter-
nacionals, n° 106-107, coordination de Susana Sassone et 
Isabel Yépez, 2014, Barcelona)
Ce double numéro de la revue CIdOP d’Afers Internacionals, 
coordonné par Susana Sassone et Isabel Yépez, a comme 
axe d’articulation l’analyse des impacts de la crise globale 
dans les processus migratoires entre l’europe et l’Amé-
rique latine. Les multiples visages des transformations 
en cours sont abordés dans onze contributions à charge 
d’une équipe interdisciplinaire de chercheurs euro-lati-
no-américains. Comment réagissent les états européens 
et latino-américains face aux éventuelles et potentielles 
réorientations des flux migratoires ? quelles sont les stra-
tégies et les ressources des migrant(e)s face au chômage ? 
Le retour est-il une option choisie ou une nécessité impé-
rative ? Comment sont redéfinies les manières de faire fa-
miliales et les solidarités entre les membres de la famille 
dans les contextes actuels ? telles sont quelques-unes des 
questions abordées. disponible sur : www.cidob.org
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Service à la société

Le travail en partenariat avec des universités du Sud 
constitue une des préoccupations de notre centre. dans ce 
cadre, depuis 1998, nous sommes impliqués dans des pro-
grammes de coopération institutionnelle avec le Pérou. L’ac-
tuel Programme de coopération institutionnelle de l’AreS, 
avec l’Université San Antonio Abad de Cusco, coordonné par 
le professeur Isabel Yépez, a reçu la visite des recteurs belges 
en octobre 2014. Ce fut également l’occasion de découvrir les 
différentes dimensions des universités péruviennes en pro-
fonde transformation. Les universités de namur, Liège, Saint 
Louis et l’UCL sont impliquées dans le programme AreS-Un-
SAAC 2014-2016. Pour plus d’information : www.cud.be/
content/view/769/383/lang/

dans le cadre du projet Land rush, l’implication de parte-
naires de la société civile dans la région des grands Lacs est 
cruciale. en 2014, une collaboration a été établie avec APC en 
république démocratique du Congo, esperanza au rwanda, 
JJB au Burundi. Le projet offre une formation en méthodolo-
gie scientifique à ces partenaires, tandis que les partenaires 
offrent un entraînement de terrain à l’équipe académique. Cet 
échange permet aux deux côtés d’enrichir leurs compétences.



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’objec-
tif central du centre est de développer des recherches fon-
damentales et appliquées dans les domaines de l’éducation, 
de la formation et de l’étude des groupes professionnels. Son 
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, so-
ciales 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 ges-
tion 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’inclu-
sion/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’apprentis-
sage. 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 universi-
taire, formation d’adultes, formation d’enseignants, éducation 
par le mouvement, enseignement primaire et secondaire, etc.

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...). Paral-
lèlement à l’analyse de ces parcours et interpénétrations, la 
cellule étudie les politiques publiques qui accompagnent ou 
stimulent cette recomposition : politiques de formation conti-
nue, 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 gIr-
SeF sont aussi 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 re-
cherche portées par les membres IACCHOS du gIrSeF.
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DÉVELOPPEMEnTS SCIEnTIfIquES 
RÉALISÉS En 2014

Cette année 2014 a vu le développement de plusieurs pro-
jets 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. trois recherches phare :

1. Vers une nouvelle université ? Ressorts organisationnels 
et professionnels des nouveaux modes de régulation au 
monde universitaire en Belgique francophone (promoteurs : 
xavier dumay, Hugues draelants)

La transformation du monde universitaire est devenue un 
enjeu de l’intégration européenne dans un contexte globalisé. 
dans celui-ci, le savoir apparaît de plus en plus comme une 
ressource essentielle pour l’adaptation des individus, des ins-
titutions et des entreprises à une logique de compétition per-
manente. Les universités sont ainsi invitées à se conformer 
au modèle décrit comme le plus adapté à ce nouvel environ-
nement : celui de l’entreprise dynamique, autonome, respon-
sable de ses ressources et réactive. Ces nouvelles normes in-
ternationales se traduisent dans des déclinaisons nationales 
et des mises en œuvre locales au travers de nouvelles régu-
lations qui visent le même objectif : faire changer le monde 
universitaire. Le but du présent projet est d’associer trois 
centres importants de la recherche et de l’enseignement uni-
versitaires en Fédération Wallonie-Bruxelles (à l’UCL, l’ULB 
et l’Ulg) dans l’analyse de l’adaptation à ce nouveau contexte, 
et de faire une contribution théorique et empirique originales 
aux trois enjeux de connaissance suivants : 1) l’analyse des 
réactions et adaptations identitaires des universités belges 
face aux nouvelles normes et injonctions internationales ;  
2) l’étude des modalités de réception et de traduction de mo-
des de régulation managériaux au sein même des universités ; 
et 3) l’analyse des processus à travers lesquels ces change-
ments influencent le travail et les identités professionnelles et 
organisationnelles du personnel académique de ces universi-
tés. Les recherches menées dans le cadre de ce projet seront 
notamment présentées dans le cadre d’un numéro spécial de 
la revue Recherches sociologiques et anthropologiques qui sera 
publié début de l’année 2016.

2. Chaire Lirécrire (promoteurs : Vincent dupriez, xavier 
dumay, Benoît galand, Jean-Louis dufays [CrIPedIS])

Ce projet propose d’expérimenter avec soixante classes 
de français du premier degré de l’enseignement secondaire 
un ensemble d’activités pédagogiques et didactiques visant à 
répondre aux difficultés langagières que rencontrent de très 

nombreux élèves. La recherche consiste à tester, d’une part, 
la validité de ce dispositif et, d’autre part, les conditions qui 
garantissent sa meilleure appropriation : il s’agit d’observer 
les différents effets qu’il produit selon que les enseignants y 
ont été seulement formés avant de l’expérimenter ou selon 
qu’ils bénéficient en outre d’un accompagnement spécifique 
pendant sa mise en œuvre.

Au cours de la première année, l’équipe de recherche s’est 
principalement attelée à la conception du dispositif d’en-
seignement, centré sur les pratiques de lecture-écriture de 
textes à visée explicative, informative et justificative. Consti-
tué de cinq modules (cinquante séances de cours approxi-
mativement), ce programme didactique vise notamment le 
développement de la capacité des élèves à sélectionner effi-
cacement les informations en situation de lecture ; à résumer 
sous diverses formes des écrits documentaires ; à traiter des 
questionnaires et à justifier leurs réponses. Cette proposition 
didactique a rencontré un vif succès lors de sa présentation 
auprès des directeurs d’établissement et des professeurs de 
français, ce qui a facilité la constitution de l’échantillon de la 
recherche. nonante professeurs de français issus de dix-huit 
établissements de tous les réseaux ont répondu positivement 
à notre proposition de collaboration. Pour les besoins de la 
recherche, ces enseignants ont été répartis en trois groupes. 
dans le premier groupe, les professeurs ont reçu les outils di-
dactiques que nous avons conçus et une formation à leur uti-
lisation ; dans le second groupe, les enseignants bénéficient 
en outre d’un accompagnement périodique dans leur école 
par des spécialistes du programme ; enfin, les enseignants du 
troisième groupe correspondent à une condition « contrôle » 
et ne recevront pas le programme durant la première année. 
Les élèves de ces nonante classes sont par ailleurs suivis 
pendant deux ans par l’équipe de recherche afin d’identifier 
leurs progrès dans la maîtrise du français et l’efficacité du 
dispositif didactique proposé aux enseignants. depuis no-
vembre 2014, ce programme est ainsi expérimenté dans près 
de soixante classes

3. L’impact des Plans de développement personnel en 
ligne sur les activités d’apprentissage, le développement 
des compétences et la performance (promoteur : Isabel 
raemdonck)

Aujourd’hui, le monde du travail est soumis à des change-
ments rapides et massifs, en raison de différents facteurs-so-
cio-économiques : la globalisation et la compétition mondiale, 
le développement des technologies de l’information et de la 
communication, la croissance du secteur des services et la 
désindustrialisation, le vieillissement de la population active, 
etc. Pour s’adapter aux changements rapides dans ce monde 
volatile, incertain, complexe, ambigu et connecté (Bennet & 
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Lemoine, 2014), les organisations ont besoin des meilleurs 
talents (Cross, 2007). Pour développer ces talents, le modèle 
de la formation ne semble plus répondre aux exigences des 
entreprises, en recherche d’efficience, car il est perçu comme 
pas suffisamment réactif ou productif pour répondre aux 
changements (enlart, 2012). L’articulation de l’apprentissage 
et du monde du travail se fait de plus en plus « dans et par 
l’exercice de l’activité de travail » (Bourgeois & durand, 2012), 
au travers d’actions d’apprentissage formel ou informel. Les 
travailleurs ont également un rôle important à jouer dans ce 
contexte, pour maintenir leur employabilité tout au long de 
leur vie (Billet & Choy, 2013). L’auto-formation et, plus spéci-
fiquement, l’autodirection des apprentissages mise en avant 
par l’approche (socio-)cognitive (Carré & al., 2010) apporte un 
outil puissant pour comprendre ce phénomène. Les organisa-
tions mettent par ailleurs en place des environnements d’ap-
prentissage, qui s’appuient sur les facteurs individuels, inter-
personnels et organisationnels pour améliorer l’efficacité des 
apprentissages. dans cette optique, le Plan de développement 
personnel (PdP) est un des outils utilisés par les organisations 
(Beausaert et al., 2013). La recherche doctorale de Christophe 
Lejeune vise à évaluer l’efficacité des PdP et s’articule autour 
de quatre études. La première se concentre sur l’évaluation 
de l’efficacité de la pratique des PdP, c’est-à-dire l’impact de 
la pratique des PdP sur les activités d’apprentissage, le déve-
loppement des compétences et la performance. Les études 2 
et 3 s’attardent sur les variables individuelles (autodirection 
des apprentissages) et les variables contextuelles (instruction 
et feedback) qui supportent la pratique efficace des PdP. en-
fin, l’étude 4 visera à collecter des informations qualitatives 
afin de valider l’ensemble du modèle de recherche développé 
au travers des études 1 à 3.

LES REnCOnTRES Du GIRSEf

Les rencontres du gIrSeF ont pour objectif de mettre en 
débat les résultats de nos recherches au-delà de l’enceinte 
universitaire, à travers une présentation de nos travaux, une 
discussion de leurs enjeux et un échange avec des potentiels 
usagers de ces recherches.

 > rencontre du gIrSeF du 24/04/2014 : « L’enseignement en 
alternance : une question politique ? » (intervenant : Jean-
Louis Siroux)

 > rencontre du gIrSeF du 13/03/2014 : « Benchmarking : 
l’état sous pression statistique » (intervenant : Isabelle 
Bruno)

COLLOquE Du GIRSEf à  
CHARLEROI LE 6 nOVEMBRE 2014

l’École bientôt hors-jeu ? Quand s’éloigne la promesse 
d’une école émancipatrice, 2014, De Boeck

L’école est soumise à de fortes pressions. Souvent dé-
criée, elle est sommée de s’adapter aux évolutions sociétales. 
Mais où mènent les multiples réformes et innovations mises 
en place en réponse à ces pressions ? ne contribuent-elles 
pas à dissoudre la forme particulière d’éducation qu’incarnait 
l’école ? n’éloignent-elles pas l’école de ses finalités éman-
cipatrices ? ne fragilisent-elles pas l’institution scolaire au 
point de la mettre hors-jeu après qu’elle ait régné en maître 
sur le terrain éducatif ?

Pour sortir du cadre habituel des débats relatifs à l’éduca-
tion, ce colloque a replacé l’école dans l’histoire et la société. 
Plutôt que de présenter les résultats de recherches pointues, 
il a cherché à poser des questions essentielles bien trop peu 
débattues. Objectif : identifier certains enjeux fondamentaux 
masqués par l’amoncellement d’enjeux mineurs, et imaginer, 
sans nostalgie, de nouvelles perspectives pour une éducation 
émancipatrice.

nOuVELLES RECHERCHES InITIÉES  
En 2014

1. Projet Webdeb – Création d’une application pédagogique open 
source de cartographie des débats et création de sa plate-forme 
générique pouvant servir ultérieurement de base à d’autres ap-
plications : Bernard delvaux, Vincent dupriez, Louise-Amélie 
Cougnon, Cédric Fairon, Fabian gilson (Unamur), Sophie 
roekhaut ,Pierre-Yves Schobbens (Unamur) (Programme 
germaine tillion, Service public de Wallonie – 2014-2017) ;

2. Tensions liées au genre superviseur novice dans l’accom-
pagnement des stages des futurs instituteurs primaires en 
FWB : Catherine Van nieuwenhoven, Olivier Maes (2014-
2018) ;

3. Analyse de l’activité de l’enseignant stagiaire en formation ini-
tiale : Catherine Van nieuwenhoven, Marc Blondeau (2014-
2018) ;

4. A database on working conditions, hours and arrange-
ments : Bernard Fusulier, Ignace glorieux (VUB), Sarah  
Van Hollebeke. (Politique scientifique fédérale – pro-
gramme Brain – 2014-2016) ;

5. GARCIA : gendering the academy and research. Combating 
career instability and asymmetries : Bernard Fusulier,  
Caroline Vincke, Farah Shaïk (Ue – 2014-2017). 
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Membres affectés à IACCHOS
 > Luc Albarello
 > Julien Balasse
 > Magali Ballatore
 > Samir Barbana
 > Simon Beausart
 > Matthieu Bouhon
 > ghislain Carlier
 > Marie Clerx
 > Sophie-Aubépine dahan
 > Jenninfer dejond
 > Cécile delens
 > Bernard delvaux
 > Françoise de Viron
 > Hugues draelants
 > xavier dumay
 > Vincent dupriez
 > Simon enthoven
 > Bernard Fusulier
 > Philippe gérard
 > nathan gurnet
 > Vanessa Hanin
 > nané Kochoian
 > Marcel Lebrun
 > Caroline Letor
 > Sandrine Lothaire
 > éric Mangez
 > Christian Maroy
 > Jessica Penneman
 > Stéphanie Poriau
 > Isabel raemdonck
 > esteban rozenwajn
 > eliz Serhadlioglu
 > Farah Shaik
 > Jean-Louis Siroux
 > élodie Vaeremans

 > Catherine Van nieuwenhoven
 > Marie Verhoeven
 > Marc Zune
 > Marielle Wyns

Membres affectés à d’autres 
instituts

 > noémie Baudoin (IPSY)
 > gentiane Boudrenghien (IPSY)
 > 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)
 > Benoît galand (IPSY)
 > Virginie Hospel (IPSY)
 > émilie Jacobs (IPSY)
 > Anne Jacot (IPSY)
 > Marine Jaeken (IPSY)
 > Véronique Leroy (IPSY)
 > nathalie roland (IPSY)
 > Marie Van reybroeck (IPSY)

Membres associés (uCL)
 > Christine Barras
 > Kouider Ben naoum (FSA)
 > Marc Blondeau (doctorant)
 > Michel Bonami (professeur émérite)
 > Olivier Collard Bovy (doctorant)
 > Muriel deltand
 > Jean-Marie de Ketele (émérite)
 > Boudriss el Hassane

 > rocio Ferrada (doctorant)
 > Michèle garant (émérite)
 > Alvaro gonzalez (doctorant)
 > dominique grootaers (émérite)
 > Philippe Hambye (FIAL-ILC-PLIn)
 > dan Imaniriho (doctorant)
 > Marie Jacobs
 > dominique Lagasse
 > Christophe Lejeune (doctorant)
 > Frédéric Leroy (doctorant)
 > georges Liénard (émérite)
 > Adrien Makaya (doctorant)
 > Olivier Maes (doctorant)
 > gilbert ndayikengurukiye (doctorant)
 > Frédéric nils (PSP)
 > Léopold Paquay (émérite*)
 > Firmin Phambu (doctorant)
 > Benoît raucent (SSt)
 > Alphonse Sebaganwa (doctorant)
 > Piotr Sobieski (SSt)
 > Cécile Van der Borght (professeur 

émérite)
 > 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 (Observa-

toire des politiques culturelles)

* décédé en avril 2014.

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

MEMBRES Du GIRSEf



Le Laboratoire d’anthropologie prospective (LAAP) est un 
centre de recherche de l’Université catholique de Louvain, in-
clus dans l’Institut IACCHOS. Il tend à analyser les transfor-
mations des sociétés contemporaines et leurs conséquences 
autour de trois axes (systèmes symboliques, politique et 
environnement, espace et habitat) suivant une perspective 
d’anthropologie prospective avec une posture d’implication 
éthique.

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 in-
ternational.

Le programme de recherche du LAAP s’organise autour de 
trois axes :

 > anthropologie des systèmes symboliques : rapports a la 
nature, expériences religieuses et mondes numériques ;

 > anthropologie politique et de l’environnement : gouver-
nance, gestion des ressources naturelles, modifications de 
l’environnement et migrations ;

 > anthropologie de l’espace : rapports au corps, parenté, es-
paces 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 ex-
périence commune de recherche (programmes transversaux 
de recherche, terrains, encadrement de thèses de doctorat en 
co-promotion, publications collectives), des séminaires mul-
tifocaux (les séminaires du LAAP et les Midis d’anthropologie) 
et deux collections scientifiques « Anthropologie prospective » 
et « Investigations ». Le LAAP développe une politique de par-
tenariat avec des réseaux de recherche sur les probléma-
tiques anthropologiques aussi bien au niveau national qu’in-
ternational. 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 par-
tage d’un espace commun qui facilite les échanges scienti-
fiques quotidiens, ainsi qu’une manière partagée, discutée et 
négociée, de concevoir la discipline.

Pour ce faire :
 > le séminaire hebdomadaire du LAAP est l’activité structu-

rante du laboratoire. tous les membres sont invités à par-
ticiper et à présenter chaque année leurs travaux (crédits 
eCtS) ;

 > le LAAP développe chaque année, en fonction des pro-
positions 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 « Investigations ». Ces collec-
tions, 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.

LAAP
Laboratoire  
d’anthropologie  
prospective
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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 réalisa-
tions culturelles les plus récentes. Autrefois philosophique 
et, depuis le xIxe siècle, exclusivement associée à l’inventaire 
des sociétés traditionnelles, l’anthropologie se voulait sociale 
et culturelle. en une vingtaine d’années, elle s’est réformée 
s’adaptant aux transformations des sociétés. Avec la globa-
lisation 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’au-
trui, voire, plus largement, avec les choses du monde.

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 quo-
tidiens. 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 pro-
fessionnels. Forte d’un corpus théorique reconnu, l’anthro-
pologie s’est imposée dans ce nouveau champ par la rigueur 
méthodologique – l’observation participante –, la qualité des 
monographies produites, comme également son ancrage in-
terdisciplinaire, ainsi que par la capacité à la professionnali-
sation et à l’opérationnalisation des résultats.

Au-delà de la dichotomie recherche fondamentale versus 
recherche appliquée, théorie académique versus pratique po-
litique, il s’agit pour l’anthropologie entendue comme pros-
pective d’explorer les lieux où l’homme devient humain et, 
donc, les voies d’une anthropologie impliquée dans les évo-
lutions et les enjeux sociétaux fondamentaux du xxIe siècle.

un engagement méthodologique

Connaître en anthropologie, c’est se laisser gagner par 
l’expérience humaine. Ceci implique que l’anthropologue ac-
cepte de se retrouver, à l’issue d’un terrain, totalement ail-
leurs 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 question-
nement méthodologique.

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.

un engagement éthique

La fin ne justifie pas les moyens et l’engagement méthodo-
logique – la passion de la recherche – ne peut se substituer 
à une vigilance éthique personnelle, laquelle n’implique pas 
de renouer avec une forme de « supériorite naturelle univer-
saliste » 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.

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 né-
cessité de choisir son camp, de dire ce qu’il pense, ou encore, 
de s’engager.

Les choix éthiques, les formes d’engagement ou les pro-
blèmes de déontologie impliquent des décisions souvent dif-
ficiles à prendre en raison des relations nouées et souvent 
complexes. Ces décisions ont toujours des conséquences dé-
cisives sur la place de l’anthropologue sur son terrain, ainsi 
que sur la qualité de la production scientifique.

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).
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ÉVÉnEMEnTS LAAP 2014

Chaire jacques Leclercq

Jacques Leclercq (1891-1971), théologien et professeur 
aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles, puis à 
l’Université catholique de Louvain, participe à la fondation 
de l’école des sciences politiques et sociales et de la Société 
d’études politiques et sociales. en 1955, il inaugure le Centre 
de recherches sociologiques.

Une Chaire porte son nom et invite chaque année des an-
thropologues et des sociologues de grand renom.

 > 2014 : Claudio Furtado (Universidade Federal de Bahia).
 > 2014 : thomas Bierschend (Mains, Allemagne).

détails sur : www.uclouvain.be/421836

CLAAP/Cellule culture du LAAP

désireuse de diffuser les pratiques et les engagements de 
l’anthropologie au-delà de l’enceinte de l’université, la cel-
lule Culture du LAAP a pour but de développer et de partager 
avec un large public, les mises en forme originales de cette 
discipline. qu’il s’agisse d’expositions, de poésie ou encore 
de concerts, nous proposons de faire connaître les projets 
culturels que les membres du LAAP organisent, mais aussi 
les événements ou les initiatives auxquels ils participent (par 
exemple, en collaboration avec des associations, des centres 
culturels, des artistes et des institutions muséales).

La cellule Culture se propose d’être à la fois organisatrice 
d’activités ou d’événements culturels en lien avec l’anthropo-
logie et de servir de plate-forme de diffusion des informations 
culturelles apportées par les membres du laboratoire.

 > 2 avril 2014 : exposition « L’érosion des berges et les 
hommes » (Michelle Lefort).
Voir détails sur : www.uclouvain.be/421839

Médiathèque virtuelle

Sorte de laboratoire du laboratoire, l’espace L@@pedia 
permet de consulter des documents multimédias (son, vidéo, 
photos, etc.) qui sont directement en lien avec les recherches 
menées par les membres. À la manière d’une mnémothèque, 
cette espace permet également d’accéder à ce que l’on pour-
rait appeler notre « mémoire collective » en proposant un 
compte-rendu ou un enregistrement intégral des événements 
qui ont rythmé la vie du laboratoire.

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. Chaque chercheur 
du LAAP y présente une fois par an l’état de ses recherches 
de manière à permettre une élaboration commune des ma-
nières de faire de l’anthropologie prospective. Le thème du 
séminaire 2014 était : « réflexivité et intimité du chercheur 
sur son terrain ». Une publication de ce séminaire est prévue 
en juin 2015, dans la collection « Investigations d’anthropolo-
gie prospective ».
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MEMBRES Du LAAP

Contact
Direction : Anne-Marie Vuillemenot

Secrétariat : Éliane Lallemand

Téléphone : +32 (0) 10 47 42 46

Courriel : eliane.lallemand@uclouvain.be

Site : www.uclouvain.be/laap

Adresse : Place Montesquieu 1, bte L20804 – 1348 Louvain-la-Neuve

Membres affectés à IACCHOS
 > Françoise Bartiaux
 > daniel Bodson
 > Jean-Luc Brackelaire
 > Charlotte Bréda
 > nathalie Burnay
 > Cédric Byl
 > Hélène Carmon
 > Mélanie Chaplier
 > Jean-Frédéric de Hasque
 > élisabeth defreyne
 > thibault Fontanari
 > tom gosseye
 > ghazaleh Haghdad Mofrad
 > Jing He
 > Julie Hermesse
 > Séverine Lagneaux
 > Pierre-Joseph Laurent
 > Christine Lebon
 > élisabeth Mareels
 > Jacinthe Mazzochetti
 > 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
 > Jean nke
 > Charlotte Plaideau (collaboratrice 

scientifique)
 > emmanuelle quertain
 > Claire remy 
 > Chloé Salenbier
 > Pamphile Sebahara
 > Mike Singleton (émérite)
 > Lucienne Strivay (prof. invitée)

Membres associés (hors uCL)
 > Olivia Aubriot (CnrS)
 > Crisanto Barros (Université du Cap-

Vert)
 > 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 Cap-

Vert)
 > 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)



OBjET

Interroger les dossiers historiques dans une perspective 
comparative et en dialogue avec les sciences humaines.

PRÉSEnTATIOn Du CEnTRE

Le Laboratoire de recherches historiques (LarHis) ras-
semble des historiens intéressés par des thématiques de re-
cherche variées (histoire culturelle et religieuse, histoire éco-
nomique et sociale, histoire du genre, etc.) inscrites dans une 
perspective diachronique, et qui partagent leurs questionne-
ments avec ceux des sciences sociales.

Les historiens du LarHis cultivent le goût du récit com-
plexe des phénomènes historiques, saisissant les change-
ments et les continuités, ainsi que leurs superpositions.

Les questionnements partagés par les membres du labo-
ratoire 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 so-
ciales 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 sou-
mettant aux questionnements épistémologiques d’autres 
disciplines (sociologie, anthropologie, etc.). Cet exercice 
nécessite, en tant qu’historiens, d’accueillir de façon cri-
tique 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 spa-
tiale :

 > temporelle, car les recherches menées au LarHis privi-
légient, 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 géo-
graphiques 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 internatio-
naux.
L’étude de ces modèles ne peut par ailleurs être disso-

ciée 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 dyna-
miques de réseau à l’œuvre et des stratégies mises en place 
par les uns et les autres.

LaRHis
Laboratoire de
recherches historiques



50Rapport IACCHOS 2014

Dialectiques et négociations

Ce deuxième axe de recherche du LarHis porte sur cer-
taines dialectiques capables de soutenir l’historien dans son 
récit et dans son interprétation des phénomènes. notons que 
les dialectiques qui nous intéressent ici ne sont pas du tout 
figées dans le temps et dans l’espace : il s’agit plutôt de les 
saisir dans leurs mouvements, dans la négociation des ac-
teurs et dans les résultats de celle-ci.

Plus en détail :
 > public/privé (états/institutions religieuses ; pouvoirs for-

mels/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).

DÉVELOPPEMEnTS SCIEnTIfIquES 
SIGnIfICATIfS RÉALISÉS En 2014

nOuVEAux PROjETS

Belgafrican Magistrates Social networks  
(1885-1962)

Financement FnrS Pdr – 01/07/2014-30/06/2018
Doctorants : Amandine dumont (UCL), Pascaline le Polain 
(USL)
Promoteurs : xavier rousseaux (UCL-InCAL), Aurore  
François (UCL-IACCHOS), nathalie tousignant (USL-CHrIdI)

La période 1885-1962 a vu de nombreux Belges et autres 
européens, docteurs en droit ou non, partir pour l’état indé-
pendant du Congo, le Congo belge ou le ruanda-Urundi afin 
d’y exercer des fonctions dans la magistrature. Malgré l’im-
portant rôle social qu’ils ont joué dans ces territoires afri-
cains sous tutelle de la Belgique, l’étude de ce personnel qui 
compose l’appareil judiciaire reste peu abordée dans l’histo-
riographie belge. Le projet « Belgafrican Magistrates Social 
networks » se propose dès lors d’ouvrir de nouvelles pers-
pectives pour l’histoire de la magistrature coloniale belge.

S’inscrivant directement dans la continuité du projet Fr-
FC-Belgafrima consacré à la « prosopographie des magistrats 
coloniaux belges (1885-1962) », il vise à étudier, sous l’angle 
de l’analyse des réseaux et groupes sociaux, le profil collectif 
de la magistrature de l’état indépendant du Congo (eIC), de 
la Belgique et du ruanda-Urundi de 1885, date de la fonda-
tion de l’eIC, à 1962, marquée par la fin du régime mandataire 
au ruanda-Urundi. La notion de « magistrature » envisagée 

comprend tant le personnel habilité à rendre la justice (juges, 
procureurs, administrateurs territoriaux) que les structures 
institutionnelles (cours et tribunaux) sur lesquelles s’articule 
l’exercice de la justice. À partir de cette définition large de la 
magistrature, le projet entend mettre en évidence les liens 
existant entre la magistrature coloniale et l’administration 
territoriale dans la mise en œuvre du système judiciaire, ainsi 
que les réseaux qui se développent par l’activité quotidienne 
de ces magistrats.

Autres recherches commencées en 2014

 > Quelles furent les relations entre le monde catholique belge 
et le Vietnam dans son histoire récente (1945-1995) ? (Cher-
cheur : Amaury de Saint-Martin – Promoteur : Paul Servais)

 > Entre réseaux de personnes et réseaux institutionnels : ma-
gistrats et administrateurs territoriaux au Congo belge et au 
Ruanda-Urundi, 1920-1962 (Chercheure : Amandine dumont 
– Promoteurs : xavier rousseaux, Aurore François)

nouvelle collection « L’atelier d’Érasme. Histoires, 
littératures, livres »

Directeurs : Silvia Mostaccio, Philippe Martin (Lyon II), Paul 
Servais

née d’une collaboration entre l’Université catholique de 
Louvain et l’Université de Lyon II, l’Atelier d’érasme, collec-
tion à comité de lecture, est un espace de réflexion intergé-
nérationnelle. elle rassemble des chercheurs travaillant au 
carrefour entre les récits historiques, les traditions littéraires, 
et les livres en tant que miroir à la fois des auteurs et des 
lecteurs. Citoyen de l’europe, érasme circule entre une nou-
velle vision du monde et ses acteurs institutionnels et cultu-
rels ; il s’interroge face aux autorités à partir de son statut de 
spécialiste du texte. À son image, la collection propose un 
questionnement du passé à partir de recherches collectives 
ou individuelles, en lien avec l’historiographie la plus récente 
et ses enjeux culturels, notamment celui du genre et des in-
teractions genrées.

  
Silvia Mostaccio, Marina Caffiero, 

Jan de Maeyer, Pierre-Antoine Fabre, 
Alessandro Serra (dir.), Échelles de pou-
voir, rapports de genre. Femmes, jésuites 
et modèle ignatien dans le long XIXe 
siècle. Presses universitaires de Lou-
vain, 2014. ISBn 978-2-87558-332-1.

 Échelles 
 de pouvoir, 
 rapports  
 de genre

Textes édités par Silvia Mostaccio, Marina Caffiero, 
Jan De Maeyer, Pierre-Antoine Fabre et Alessandro Serra

FeMMeS, JéSuiTeS eT MoDèle ignATien  
DAnS le long XiXe SièCle

Cet ouvrage est consacré aux différentes échelles du pouvoir exercé par les 
femmes et sur elles-mêmes de la part des autorités ecclésiastiques et civiles 
engagées dans le contrôle des congrégations religieuses féminines inspirées 
du modèle ignatien. Les cas d’étude ici considérés se réfèrent à la période 
qui va de la suppression de la Compagnie de Jésus (1773) jusqu’aux pre-
mières décennies du XXe siècle, c’est-à-dire ce que l’historiographie a défini 
comme « le long XIXe siècle ». Cette perspective de longue durée permet de 
saisir les dynamiques d’adaptation et d’évolution de ces échelles de pouvoir 
face à la situation politique et religieuse des divers contextes géographiques, 
de l’Europe occidentale jusqu’aux Amériques.

Textes édités par Silvia Mostaccio (Université catholique de Louvain), 
Marina Caffiero (Università La Sapienza), Jan De Maeyer (KADOC-KU-
Leuven), Pierre-Antoine Fabre (CARE/EHESS) et Alessandro Serra (Uni-
versità dell’Aquila).
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HISTOIRES, LITTÉRATURES, LIvRES

Née d’une collaboration entre l’Université catholique de Louvain et l’Université de 
Lyon II, l’Atelier d’Érasme, collection à comité de lecture, est un espace de réflexion 
intergénérationnelle. Elle rassemble des chercheurs travaillant au carrefour entre les 
récits historiques, les traditions littéraires, et les livres en tant que miroir à la fois des 
auteurs et des lecteurs. Citoyen de l’Europe, Érasme circule entre une nouvelle vision 
du monde et ses acteurs institutionnels et culturels ; il s’interroge face aux autorités 
à partir de son statut de spécialiste du texte. À son image, la collection propose un 
questionnement du passé à partir de recherches collectives ou individuelles, en lien 
avec l’historiographie la plus récente et ses enjeux culturels, notamment celui du 
genre et des interactions genrées.
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Autres publications significatives
 > Laurence van Ypersele, emmanuel debruyne et Chantal 

Kesteloot, Bruxelles, La mémoire et la guerre (1914-2014), 
La renaissance du Livre, Waterloo, 2014.

 > Silvia Mostaccio, Early Modern Jesuits between Obedience 
and Conscience during the Generalate of Claudio Acquaviva 
1581-1615, Ashgate, Farnham-Burlington, 2014.

Séminaire « Les réseaux en histoire : enjeux et 
méthodes »

durant l’année 2014, le LarHis a poursuivi sa réflexion sur 
les réseaux sociaux. Le défi a été celui d’interroger les cas 
d’étude qui occupent les historiens du LarHis à partir de ca-
tégories épistémologiques d’autres disciplines. La notion de 
« réseau/x », avec ses différentes définitions sociologiques, se 
prêtait à l’exercice. Plusieurs réseaux ou phénomènes réticu-
laires ont été sélectionnés et analysés :

 > emmanuel debruyne & Aurore François, « La poste des al-
liés (1914-1918). Cartographie d’un réseau de résistance » ;

 > Christina Jialin Wu, « La construction du savoir colonial. 
Jouer aux Indiens dans le mouvement scout en Malaisie 
britannique » ;

 > William riguelle, « étude du réseau hydrographique dans la 
ville de Liège : entre utilité et insalubrité 17e-18e siècles » ;

 > Olha Ostriitchouk, « Les entrepreneurs de la mémoire : 
entre devoir de mémoire familial et militantisme politique. 
Ukraine, de 1950 à nos jours ».

fORMATIOn DOCTORALE

Summer School « Outils pour l’analyse des groupes 
et réseaux sociaux »

Coord. LaRHis : Aurore François
Partenariat : UCL (LarHis, CHdJ, Analyse de données 
/ IACCHOS), 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 hu-
maines et sociales à des méthodes et techniques innovantes 
et 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.

L’édition 2014 de l’école d’été s’est déroulée à l’UCL du 30 
juin au 4 juillet 2014 et a accueilli, durant une semaine inten-
sive, 37 doctorants, belges et étrangers, d’horizons discipli-
naires variés (histoire, sociologie, anthropologie, criminolo-
gie, etc.) autour du thème « Outils pour l’analyse des groupes 
et réseaux sociaux ».



52Rapport IACCHOS 2014

MEMBRES Du LaRHis

Membres affectés à IACCHOS
 > Sarah Barthélemy
 > Luc Courtois
 > gaétan du roy de Blicquy
 > Aurore François
 > Silvia Mostaccio
 > William riguelle
 > Paul Servais
 > Jialin Wu
 > Jean-Marie Yante

Membres affectés à d’autres 
instituts

 > Amandine dumont
 > Membres associés
 > emmanuel debruyne
 > Amaury de Saint-Martin
 > Michel dorban (émérite)

Contact
Directrice : Silvia Mostaccio

Directrice adjointe : Aurore François

Téléphone : +32 (0) 10 47 49 11

Courriel : silvia.mostaccio@uclouvain.be

Site : www.uclouvain.be/larhis

Adresse : Collège Érasme, Place Blaise Pascal 1, bte L3.03.21 –1348 Louvain-la-Neuve



PuBLICATIOnS ÉCRITES

Ouvrages 54

Direction d’ouvrages collectifs ou de
numéros de revues scientifiques 54

Articles de revues scientifiques 56

Chapitres d’ouvrages collectifs 60

Publications de l’année 2014
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OuVRAGES

Bachy S. (2014), Enseignement en ligne à l’université 
et spécificités disciplinaires, Saarbrücken, Presses 
académiques francophones.

Dujardin V., delcorps V. (2014), FDF. 50 ans d’engagement 
politique, Bruxelles, racine.

El Asri F. (2014), Rythmes et voix d’islam. Une 
socioanthropologie d’artistes musulmans européens, 
Louvain-la-neuve, Presses universitaires de Louvain.

Garant M.**, tilman F. (2014), Manuel du responsable 
d’organisation sociale et éducative, Lyon/Bruxelles, 
Chronique sociale/Couleur livres.

Lapeyre F., Lemaître A. (dir.) (2014), Politiques publiques et 
pratiques de l’économie informelle en Afrique subsaharienne, 
Louvain-la-neuve, Academia-L’Harmattan, coll. « espace 
Afrique – 14 ».

Mostaccio S. (2014), Early Modern Jesuits between Obedience 
and Conscience during the Generalate of Claudio Acquaviva 
(1581–1615), Farnham/Burlington (UK), Ashgate.

Nyssens M.* (2014), 社会企业的岔路选择:市场、公共政策与市
民社会, China, Lawpress.

DIRECTIOn D’OuVRAGES COLLECTIfS Ou 
DE nuMÉROS DE REVuES SCIEnTIfIquES

Ansoms A., Hilhorst t. (eds.) (2014), Losing your land : 
Dispossession in the Great Lakes, London, James Currey.

Ballatore M., del Rio Carral M., Murgia A. (2014), « quand 
passion et précarité se rencontrent dans les métiers du 
savoir », Recherches sociologiques et anthropologiques, 45 
(2).

Schmidt L., Horta A., Bartiaux F. (guest editors) (2014), 
« Special Symposium on « energy Cultures and Practices », 
Nature and Culture, 9 (2).

Berger M., Charles J. (2014), « Les limites de l’inclusion 
démocratique », Participations, 9 (2).

Bouhon M. (2014) (en coll. avec André F., Boitquin V., Bouvé 
H. F., Connart M. C., Fossion B.), Les racines de l’Occident 
(jusqu’au Xe siècle), namur, didier Hatier, coll. « Construire 
l’Histoire » (sous la dir. de Jadoulle J. L., georges J.), 
(Manuel de l’élève), [réédition].

Bréda C., Chaplier M., Hermesse J., Piccoli E. (dir.) (2014), 
Terres (dés)humanisées : ressources et climat, Louvain-
la-neuve, Academia L’Harmattan, coll. « Investigation 
d’anthropologie prospective ».

Burnay N., ertul S., Melchior J.-Ph. (dir.) (2014), Parcours 
sociaux et nouveaux desseins temporels, Louvain-la-
neuve, Academia L’Harmattan, coll. « Investigations 
d’anthropologie prospective ».

Cassiers I. (ed.) (2014), Redefining Prosperity, London/new 
York, routledge, coll. « routledge Studies in ecological 
economics ».

Charlier J. É., Van Campenhoudt L. (dir.) (2014), 4 Méthodes de 
recherche en sciences sociales. Cas pratiques pour l’Afrique 
francophone et le Maghreb, Paris, dunod, coll. « Campus 
LMC ».

de Nanteuil M., Alix n. (dir.) (2014), « Pour une économie de la 
confiance en europe : la contribution de l’économie sociale 
et solidaire. de la crise à la transformation sociale/For an 
economy of trust in europe : the Contribution of the Social 
and Solidarity economy. From Crisis to Social Change) », 
L’Option, 1 (33).

daunay B., Dufays J. L. (dir.) (2014), Didactique du français : du 
côté des élèves. Comprendre les discours et les pratiques des 
apprenants, Bruxelles, de Boeck.

De Keersmaecker M. L.*, detry A., Dufays J.-L. (dir.) (2014), 
Interdisciplinarité en sciences humaines. Huit disciplines, cinq 
projets pédagogiques, Bruxelles, de Boeck.

Bussière é, Dujardin V., Dumoulin M.**, Ludlow P., Brouwer 
J. W., Tilly P. (dir.) (avec la coll. de Palmero É.) (2014), La 
commission européenne (1973-1986) : histoire et mémoire 
d’une institution, Commission européenne.

dulude e., Dupriez V. (dir.) (2014), « Les politiques et les 
pratiques de pilotage par les résultats : perspectives 
internationales », Éducation comparée, 12.

Eggerickx T., devos I. (dir.) (2014), « Les populations rurales 
en europe occidentale de la fin du 18e siècle aux années 
1960/rural Populations in Western europe from the Late 
18th Century to the 1960s) », Espace populations sociétés, 
2014 (1).

Francq B.**, Scieur P., Lits G., Vanneste D., Wagener M.* 
(dir.) (2014), Être curieux en sociologie, Louvain-la-neuve, 
Presses universitaires de Louvain.

Garant M.**, Letor C. (dir.) (2014), Encadrement et leadership : 
nouvelles pratiques en éducation et formation, Bruxelles, de 
Boeck.

note en bas de page : Les auteurs dont le nom est suivi d’une astérisque concernent les membres affiliés (et non affectés) à 
l’un des centres de IACCHOS (et, éventuellement) affectés à d’autres instituts. Les auteurs dont le nom est suivi d’une double 
astérisque sont membres émérites de l’Institut.
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Hermesse J., Plaideau C., Servais O. (dir.) (2014), 
Dynamiques contemporaines des pentecôtismes, Louvain-
la-neuve, Academia L’Harmattan, coll. « Investigations 
d’anthropologie prospective ».

Jamoulle P.* (dir.) (2014), Passeurs de mondes. Praticiens-
chercheurs dans les lieux d’exils, Louvain-la-neuve, 
Academia L’Harmattan, coll. « Investigations 
d’anthropologie prospective ».

Lacour C., Leloup F.*, Moyart L. (dir.) (2014), « Culture, 
patrimoine, développement des territoires », Revue 
d’Économie régionale et urbaine, 2014 (5).

Lapeyre F., Lemaître A. (dir.) (2014), Politiques publiques et 
pratiques de l’économie informelle en Afrique subsaharienne, 
Louvain-la-neuve, Academia-L’Harmattan, coll. « espace 
Afrique – 14 ».

taskin L., desmette d., Léonard É., reman P., Vendramin 
P., Zune M. (dir.) (2014), Transformation du travail : 
regards multidisciplinaires, Louvain-la-neuve, Presses 
universitaires de Louvain, coll. « Les Cahiers du CIrteS – 
8 ».

Fenwick t., Mangez É., Ozga J. (eds.) (2014), World Yearbook 
of Education 2014. Governing Knowledge. Comparison, 
Knowledge-Based Technologies and Expertise in the 
Regulation of Education, London/new York, routledge.

Maréchal B., Dassetto F.** (dir.) (2014), Hamadcha du Maroc 
– Rituels musicaux, mystiques et de possession, Louvain-la-
neuve, Presses universitaires de Louvain, coll. « Islams 
contemporains ».

Mazzocchetti J. (dir.) (2014), Migrations subsahariennes et 
condition noire en Belgique, Louvain-la-neuve, Academia 
L’Harmattan, coll. « Investigation d’anthropologie 
prospective ».

Merla L., François A. (dir.) (2014), Distances et liens, Louvain-
la-neuve, Academia L’Harmattan, coll. « Famille, couple, 
sexualité ».

Sarracino F., Mikucka M. (eds.) (2014), Beyond Money. Social 
Roots of Health and Well-being, new York, nova Publishing.

Mostaccio S., Caffiero M., de Maeyer J., Fabre P. A., Serra A. 
(dir.) (2014), Échelles de pouvoir, rapports de genre – Femmes 
jésuites et modèle ignatien dans le long XIXe siècle, Louvain-
la-neuve, Presses universitaires de Louvain, coll. « L’Atelier 
d’érasme. Histoires, Littératures, Livres ».

Moulaert T. et al. (dir.) (2014), Le vieillissement actif dans tous 
ses états, Louvain-la-neuve, Presses universitaires de 
Louvain, coll. « Sâges ».

Reyniers A* (dir.) (2014), « Hommages », Études tsiganes, 50.

Reyniers A* (dir.) (2014), « L’Odyssée méconnue des tsiganes 
en Amérique du Sud », Études tsigane, 51.

guétat-Bernard H., Saussey M. (dir.) (2014), Genre et savoirs. 
Pratiques et innovations rurales au Sud, Marseille, éditions 
de l’Ird, coll. « À travers champs ».

Servais P. (dir.) (2014), Regards sur la famille, le couple et la 
sexualité. Un demi-siècle de mutations, Louvain-la-neuve, 
Academia L’Harmattan, coll. « Famille, couple, sexualité ».

Servais P., Wu J. (dir.) (2014), Altérité rencontrée, perçue, 
représentée. Entre Orient et Occident du 18e au 21e 
siècle, Louvain-la-neuve, Academia L’Harmattan, coll. 
« rencontres Orient-Occident ».

Silva-Castañeda L.*, Verhaegen É., Charlier S.,  
Ansoms A. (dir.) (2014), Au-delà de l’accaparement. Ruptures 
et continuités dans l’accès aux ressources naturelles, 
Bruxelles, P.I.e. Peter Lang, coll. « ecolopolis ».

Van Haeperen B., Zune M. (dir) (2014), « L’enseignement, la 
formation et l’emploi au cœur du redéploiement régional », 
Dynamiques régionales, 1.

Sassone S. M., Yépez del Castillo I. (2014), « Migracion y Crisis 
global. europa-América Latina : nuevas estrategias, nuevas 
desigualdades », CIDOB d’Afers Internacionals, 2.

ARTICLES DE REVuES SCIEnTIfIquES

Ansoms A., Lemaître A., Murison J. (2014), « Formaliser 
l’informel au rwanda : des fours à briques et tuiles 
artisanaux aux fours modernes », L’Afrique des Grands Lacs : 
Annuaire 2013-2014, p. 405-427.

Ansoms A., Wagemakers I., Walker M., Murison J. (2014), 
« Land Contestation as the Micro Scale : Struggles for Space 
in the African Marshes », World Development, 54, p. 243-252.

Van damme J., Ansoms A., Baret Ph. (2014), « Agricultural 
Innovation from Above and from Below : Confrontation and 
Integration on rwanda’s rural Hills », African Affairs, 113 
(450), p. 108-127.

Bachy S. (2014), « Un modèle-outil pour représenter le savoir 
technopédagogique disciplinaire des enseignants », Revue 
internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur, 30 
(2), p. 1-23.

Bachy S. (2014), « enseigner et apprendre en ligne : de quoi 
est-il question et quels sont les enjeux pour l’enseignement 
et l’apprentissage ? », Éducation & Formation, e-302, p. 85-
93.

Bachy S. (2014), « tPdK, a new definition of the tPACK Model 
for a University Setting », European Journal of Open and 
Distance Learning, 17 (2), p. 1-25.

Bachy S., Fagnant A., Blondin C., Delvaux B., Simons g. (2014), 
« Les recherches en éducation : des leviers face aux défis 
de l’éducation et de la formation », Éducation & Formation, 
e-302, p. 7-13.
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Ballatore M. (2014), « Mobilità geografica e precarietà in 
europa. Indagine comparativa internazionale sui Laureati 
erasmus », Libera la Ricerca. Scienze Sociali, Bologna, emil 
di Odoya srl., p. 43-59.

Ballatore M., del Rio Carral M., Murgia A. (2014), 
« Introduction », Recherches sociologiques et 
anthropologiques, 45 (2 – Quand passion et précarité se 
rencontrent dans les métiers du savoir), p. 1-13.

Barbana S., Dumay X., Dupriez V. (2014), « Perceptions 
et usages des instruments d’accountability. enquête 
exploratoire dans l’enseignement secondaire en Belgique 
francophone », Éducation comparée, 12, p. 21-44.

Bartiaux F., reátegui Salmón L. (2014), « Family dynamics and 
Social Practice theories : An Investigation of daily Practices 
related to Food, Mobility, energy Consumption and 
tourism », Nature and Culture, 9 (2 – Special Symposium on 
« energy Cultures and Practices »), p. 204-224.

Bartiaux F., Gram-Hanssen K., Fonseca P., Ozoliņa L., toke 
Haunstrup C. (2014), « A Practice-theory Approach to 
Homeowners’ energy retrofits in Four european Areas », 
Building Research & Information, 42 (4), p. 525-538.

Frogneux N.*, Luyckx C., Bartiaux F. (2014), « Liberté 
individuelle et contraintes matérielles : une approche 
conceptuelle de la pauvreté énergétique en Belgique », 
VertigO (La revue électronique en sciences de 
l’environnement), 14 (3), 21 p.

Horta A., Wilhite H., Schmidt L., Bartiaux F. (2014), « Socio-
technical and Cultural Approaches to energy Consumption : 
An Introduction », Nature and Culture, 9 (2 – Special 
Symposium on « energy Cultures and Practices »), p. 115-
121.

Belhaj A.* (2014), « Imaginaire rétréci et inter-narrativité : 
autour de l’interdiction du film Noé par al-Azhar », Essais et 
recherches en ligne, Louvain-la-neuve, UCL/Cismoc, 7 p.
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