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Le colloque se tient les 30 mars et 31 mars (toute la journée) et 1er avril 2015 (matin). Il a 

lieu à l’Université catholique de Louvain, sur le site de Louvain-la-Neuve.  Il repose sur 

l’articulation entre trois initiatives. 

 

 

1. Deux conférences (« keynotes ») et une table ronde en plénière : deux 

conférences grand-public seront données les lundi 30 mars et mardi 31  mars au 

matin, respectivement par un anthropologue de la culture et de la religion (Prof. 

Ralph Grillo) et par un sociologue spécialiste de l’économie sociale et solidaire 

(Prof. Benoît Lévesque). Une table ronde aura lieu le mercredi 1er avril au matin, sur 

le thème : « On sait… mais rien ne change ! » 

2. Trois thématiques menées en parallèle, autour des trois enjeux suivants : 

« convictions », « normes », « savoirs ». Ces trois thématiques seront développées 

simultanément, avec un ensemble de 10 à 13  communications pour chaque 

thématique, réparties en trois sessions. Chaque communication sera d’une durée 

maximum de 20 mn. Des temps sont prévus pour des échanges avec la salle. 

3. « La voix étudiante ». En introduction du colloque, les étudiants présenteront un 

film retraçant le cycle de conférences IACCHOS 2014, intitulé « Sociétés en 

changement ». A la fin des deux premières journées, ils « entreront en scène », sous 

la forme de deux tables rondes, animées par eux : des participants aux ateliers 

précédents restitueront aux étudiants les principaux acquis de chacune des 

thématiques ; sur cette base, les étudiants organiseront des débats publics. 

La conclusion se fera à « deux voix » : des professeurs émérites de l’UCL feront la synthèse 

des trois thématiques, des étudiants de l’UCL feront la synthèse de leurs deux tables 

rondes. L’équipe organisatrice donnera des précisions pour la valorisation des 

communications réalisées. Ensemble, ils dessineront des perspectives pour le futur, en 

particulier pour la communauté universitaire. 
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PROGRAMME  

Lundi 30 mars 2015 
 

9h30 – 10h Inscriptions 
 

Introduction – Auditoire SOCRATE 11 
 
10h –10h15 Mot d’accueil et ouverture du colloque. 

Jacques Marquet, président de l’Institut IACCHOS 
Université catholique de Louvain 
 

10h15 –10h45    Film sur le cycle « Sociétés en changement » – Conférences IACCHOS 2014 
par les organisations étudiantes : AGL, BDE ESPO, NASA et CESEC  
Suivi d’un échange avec le public 

 
10h45 –11h15    Pause – café  

 
11h15 –12h15    Keynote 1 – « Negotiating the Crisis of Difference » (en anglais) 

Ralph Grillo, Université du Sussex (UK)  
Présentation par Laura Merla (CIRFASE – UCL)  

                               Conférence suivie d’un échange avec le public 
 
12h30 – 14h       Déjeuner 
 
 

3 Thématiques en parallèle 
 
 

Thématique 1 – Les convictions au coeur du changement social...  
voire de la contestation ? [T1.1] 

Auditoire SOCRATE 11 
 
14h – 16h15      Première session  « Les convictions comme ressources d’action collective »  
  
 Présidente : Silvia Mostaccio 
 
« Pour que nos luttes et alternatives sociales ne deviennent plus les meilleurs compagnons du 
capitalisme », Philippe De Leener, CriDIS et DVLP – IACCHOS, UCL, Marc Totté, Inter-Mondes  
Belgique & Quentin Mortier, SAW/B. 
 
« De la Réforme radicale à la narration du Wu-Ming Foundation : entre convictions,  dissidences et 
action protestataire », Kristina Papanikolaou , LaRHIS – IACCHOS, UCL.  

« Syrie : la guerre à l’épreuve des convictions », Thomas Pierret, Centre for the Advanced Study of 
the Arab World, Université d’Edimburgh. 

“Torn Between Two Worlds: Contested Narratives of the Age of Marriage Bill and the Maria 
Hertogh Controversy in British Malaya (1950)”, Jialin Christina Wu, LaRHIS – IACCHOS, UCL.  
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Thématique 2 – Travail et care.  
Penser la justice sociale à l’heure de la vulnérabilité [T2.1] 

Auditoire SOCRATE 21 
 
14h – 16h15      Première session  « Vulnérabilité existentielle et éthique du care »  
  
 Président : Bernard Fusulier 
 

« Pour sortir de la réification de la vulnérabilité. Penser la vulnérabilité  du sujet comme 
capabilité »,  Mylene Botbol-Baum, Centre Europé – ISP, UCL.  

“A qualitative study on gender attitudes and the suffering child”, Ester Rizzi et Caroline 
Demlenne, DEMO– IACCHOS, UCL.  

« L’actuel malaise dans la culture et son possible impact sur le psychisme du sujet traumatisé, en 
exil et en précarité du droit de séjour. Plaidoyer pour une éthique du care », Emmanuel Declercq,  
LAAP – IACCHOS, UCL. 

« Travail domestique des migrantes et solidarité familiale transnationale. Des éléments-clés pour 
repenser l’accès à la défamilialisation dans les Etats sociaux européens », Florence Degavre et 
Laura Merla, CIRTES et CIRFASE / DVLP – IACCHOS, UCL.  

 
 

Thématique 3 – Une « société de la connaissance » ?   
Savoirs, émancipation et changement social [T3.1] 

Auditoire SOCRATE –242 
 
14h – 16h15      Première session  « Société de la connaissance… ou de la reconnaissance ? »  
  
 Président : Marc Zune 
 
« Des dissymétries de la relation médecin-patient à l’évocation des usages d’Internet en matière 
de santé dans l’espace de la consultation avec le médecin », François Romijn, GRAP – Université 
Libre de Bruxelles (ULB), Centre Georg Simmel – Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
(EHESS). 
 

« La participation citoyenne locale comme technique de pouvoir global. Analyse à partir de deux 
espaces politiques consacrés à la gestion des déchets radioactifs », Grégoire Lits, CriDIS – 
IACCHOS, UCL.  

“The appropriation of media by popular groups in Brazil and the challenge of participation”, Ana 
Suzina, CriDIS – IACCHOS, UCL. 

« Démocratie du post et post-démocratie. La théorie du “capitalisme communicationnel” sous un 
regard pragmatique », Mathieu Berger, CriDIS – IACCHOS, UCL. 

16h15 –16h30    Pause – café  
 

 



 
5 

La  « voix étudiante » 
 

16h30 – 18h  Première table ronde étudiante, avec des participants aux 
sessions précédentes et débat public 

 
Auditoire SOCRATE 21 

 

 
 
 
 

Mardi 31 mars 2015 

 

Auditoire SOCRATE 11 
 

9h –10h    Keynote 2 – « Economie et solidarité »  
Benoît Lévesque, Université du Québec à Montréal (UQAM)   
Présentation par Pierre Tilly  (CEHEC – UCL)  
Conférence suivie d’un échange avec le public 

   
10h –10h30        Pause – café  
 

 
3 Thématiques en parallèle 

 
 

Thématique 1 – Les convictions au coeur du changement social...  
voire de la contestation ? [T1.2] 

Auditoire SOCRATE 11 
 
10h30 – 12h45   Deuxième session  « Convictions, espace public et sociabilités urbaines » 

  
 Présidente : Brigitte Maréchal 
 
« Identité déterritorialisée et réinvestissement symbolique des espaces publics : l’exemple du 
salafisme en Belgique », Hanifa Touag, CISMOC – IACCHOS, UCL.  
 
« Entre le séculier et le post-séculier : la ville comme laboratoire de la pluralité des convictions », 
Walter Lesch, RSCS et ISP, UCL.  
 
« Lutte politique au départ des périphéries urbaines en Algérie dans les années 1980 : des 
convictions religieuses instrumentalisées par et contre l’Etat postcolonial », Ghaliya Djelloul, 
CISMOC – IACCHOS, UCL. 
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Thématique 2 – Travail et care.  
Penser la justice sociale à l’heure de la vulnérabilité [T2.2] 

Auditoire SOCRATE 21 
 
10h30 – 12h45    Deuxième session   « Ethique du care et justice dans le travail »  
     
 Présidente : Laura Merla 
 
« Démocratisation de l’économie et vulnérabilité des engagements de parole. Analyse 
ethnographique des activités d’argumentation en situation d’injustice dans les organisations 
d’économie sociale et solidaire », Thomas Pongo, CRECIS – ILSM et CIRTES – IACCHOS, UCL.  
 
« Le travail du projet pour guider la gestion du temps au quotidien : quelles compétences 
temporelles pour qui ? », Lotte Damhuis, CIRTES – IACCHOS, UCL.  
 
« Vulnérabilité et résistance dans les mutations du travail », Florence Osty, LISE – CNAM/CNRS, 
Sciences Po. Paris.  
 
« L’expérience du soin des personnes démentes, de leurs proches et de professionnels : un espace 
d’élaboration politique ? », Nathalie Rigaux, Université de Namur.  
 

 
 

Thématique 3 – Une « société de la connaissance » ?   
Savoirs, émancipation et changement social [T3.2] 

Auditoire SOCRATE –242 
 
10h30 – 12h45  Deuxième session  « De nouvelles divisions dans les systèmes éducatifs ? »  
  
 Présidente : Marie Verhoeven  
 
« Socialisations et engagements des professionnels des politiques éducatives territoriales », 
Sandrine Nicourd, Laboratoire PRINTEMPS, Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines. 
 
« Ségrégation du système scolaire, diversification du métier d’enseignant et nouvelles divisions 
(internes et externes) du travail éducatif »,  Branka Cattonar, GIRSEF – IACCHOS, UCL.  
 
« Perspectives pédagogico-didactiques actuelles et transmission : le cas particulier de 
l’enseignement de la littérature à l’école secondaire en Belgique », Marie Barthélemy, CRIPEDIS – 
IACCHOS, UCL.  
 
12h45 – 14h15      Déjeuner 
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3 Thématiques en parallèle 

 
 

Thématique 1 – Les convictions au coeur du changement social...  
voire de la contestation ? [T1.3] 

Auditoire SOCRATE –242 
 
14h15 – 16h30    Troisième session  « Les transformations du champ religieux » 

     
 Président : Pierre Tilly 
 
« Définir une nouvelle place pour la femme en religion. Perspectives du XIXe siècle », Sarah 
Barthélemy, LaRHIS – IACCHOS et EHESS, UCL.  
 
« Les coptes en révolution : la religion dans l’espace public post-révolutionnaire », Gaétan du Roy 
de Blicquy, LaRHIS – IACCHOS, UCL.  
 
« Tradition jésuite, innovation romaine : le modèle de gouvernance du pape François », Silvia 
Mostaccio, LaRHIS – IACCHOS, UCL. 

 

 

 

Thématique 2 – Travail et care.  
Penser la justice sociale à l’heure de la vulnérabilité [T2.3] 

Auditoire SOCRATE 21 
 
14h15 – 16h30  Troisième session  « Face à la vulnérabilité sociale :  démocratie économique, 

action syndicale et Etat social »  
  
 Président : Matthieu de Nanteuil 
 
« L’économie est dans l’espace public. Qu’est-ce que la citoyenneté au travail ? », Isabelle Ferreras, 
Chercheure qualifiée FNRS, CriDIS – IACCHOS, UCL.  
 
« Dispositifs participatifs au travail et organisation démocratique du travail. Promesses, limites et 
confrontations », Julien Charles, CESEP et CriDIS – IACCHOS, UCL.  
 
« Vulnérabilités socio-économiques du travailleur et démocratisation de l’entreprise : analyse 
historique des positions syndicales belges », Quentin Jouan, CEHEC – IACCHOS, UCL.  
 
 « Sur la vulnérabilité. Une perspective anthropologique », Jean-Louis Genard, CLARA – Faculté 
d’architecture La Cambre Horta, Université Libre de Bruxelles (ULB).  
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Thématique 3 – Une « société de la connaissance » ?   
Savoirs, émancipation et changement social [T3.3] 

Auditoire SOCRATE 40 
 
14h15 – 16h30    Troisième session  « Epistémologies et dynamiques collectives au Sud »  
     
 Président : Mathieu Berger   
 
« Le savoir-faire traditionnel pris en otage : contrôle étatique sur le mouvement associatif au 
Rwanda », An Ansoms, DVLP – IACCHOS, UCL.  
 
« Connaissances paysannes dans le Sud : discrédit et rupture générationnelle », Julie Hermesse & 
Séverine Lagneaux, LAAP – IACCHOS, UCL.  
 
« Les formes symboliques d’Ernst Cassirer : une voie de sortie face aux conceptions occidentalo-
centrées et nomothétiques des processus de développement ? », Thierry Amougou, CriDIS et 
DVLP – IACCHOS, UCL.  
 
16h30 –17h    Pause – café  

 
La  « voix étudiante » 

17h – 18h30  Seconde table ronde étudiante, avec des participants aux 
sessions précédentes et débat public 

 
Auditoire SOCRATE 21 

 
 

 

Mercredi 1er avril 2015 

 
9h – 10h30  Table ronde « On sait… mais rien ne change ! »  
  
  Présidents : Matthieu de Nanteuil et Marc Zune  
 
Avec : Géraldine Thiry, économiste ; Frédéric Debuyst, sociologue ; Jean De Munck, sociologue ; 
Mark Hunyadi, philosophe. 

 
10h30 – 11h        Pause – café 
 
11h – 12h15  Conclusion « à deux voix » 

 
« La voix des chercheurs, par thématique » :  

. Thématique 1 : Prof. Felice Dassetto 

. Thématique 2 : Prof. Guy Bajoit 

. Thématique 3 : Prof. Luc van Campenhoudt 
« La voix des étudiants, par table ronde » :  

. Table ronde 1 : Clarisse Van Tichelen 

. Table ronde 2 : Jonathan Piron 
« Perspectives pour le futur », par l’équipe organisatrice. 


