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L’analyse du changement social constitue la 
problématique transversale qui rassemble 
les équipes et chercheurs de l’Institut. 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. C’est pourquoi 
l’Institut a choisi de s’appeler IACCHOS 
(Institut d’analyse du changement dans 
l’histoire et les sociétés contemporaines). 
La notion de changement est, dans ce cas, 
entendue de manière ouverte. Elle articule 
diverses dimensions qui permettent de 
construire une analyse non-réduction-
niste du changement contemporain :
• les références symboliques, les sys-

tèmes de croyances, les normes, les 
cultures matérielles, les connaissances 
mobilisés pour affronter les modernisa-
tions des sociétés ;

• la mutation des schèmes de socialisa-
tion et de subjectivation des personnes, 
avec une attention particulière aux pa-
thologies qui les caractérisent ;

• les discours et les pratiques des mul-
tiples pouvoirs qui (dé)régulent les pro-
cessus 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 commu-
nication des groupes et des sociétés 
dans l’espace et dans le temps ;

• les dynamiques des populations hu-
maines dans leurs différentes com-
posantes (fécondité, mortalité, santé, 
sexualité, migrations, mariage et modes 
de vie en couple et en famille, vieillisse-
ment, etc.) ;

• les processus de globalisation contem-
porains, qui appellent à intégrer la 
dimension internationale des phéno-
mènes étudiés, tout comme les an-
crages locaux et les contextes d’action 
régionaux.

À son niveau, l’Institut constitue donc un 
lieu d’articulation des différentes re-
cherches menées par les équipes qui le 
constituent. Il propose dans ce but une 
animation permanente de confrontation et 
d’échange autour de l’analyse scientifique 
et de l’évaluation raisonnable du chan-
gement, et peut déterminer des axes de 
réflexion transversale auxquels chaque 
équipe constitutive est appelée à collabo-
rer. La majorité des centres de l’Institut 
partagent en effet une série d’objets de 
recherche et de préoccupations métho-
dologiques communs, comme l’attention 
portée aux parcours de vie des acteurs 
ou à l’analyse en réseau, l’intérêt pour les 
questions de gouvernance, de la globalisa-
tion, de la mobilité et des migrations, des 
transformations normatives, des acteurs 
sociaux, du genre, du rapport entre indivi-
dus et le collectif, des vulnérabilités et de 
la cohésion sociale.

AxeS de recherche

L’Institut d’analyse du changement dans 
l’histoire et les sociétés contemporaines 
(IACCHOS) est né en 2010 suite à la mise en 
œuvre du plan de développement de l’UCL. 
S’inscrivant dans la philosophie de ce der-
nier, les initiateurs du projet IACCHOS ont 
fait le pari de l’interdisciplinarité. À ce 
jour, l’institut est une confédération scien-
tifique de 11 centres de recherche, réunis-
sant plus de 200 chercheurs de disciplines 
différentes dont les plus représentées sont 
l’anthropologie, la démographie, la didac-
tique, l’économie, l’histoire, les sciences 
du développement, les sciences de l’éduca-
tion, les sciences de la famille, les sciences 
du travail, et la sociologie. Au-delà des dis-
ciplines, les paradigmes mobilisés par les 
chercheurs sont aussi variés. Le projet vise 
à faire de ces diversités une force, notam-
ment en construisant une culture épisté-
mologique partagée autour du thème du 
changement social, de manière à pouvoir 
réellement articuler, et non seulement 
juxtaposer, ces regards multiples sur des 
objets de recherche concrets. Cette épis-
témologie commune s’articule autour d’un 
statut fort accordé au terrain, d’une plu-
ralité méthodologique et du souci de com-
préhension des logiques sociales.

PréSeNtAtioN de 
l’iNStitut iAcchoS



élémeNtS de gouverNANce

L’Institut IACCHOS confédère les onze 
centres de recherche qui lui sont adossés 
entièrement ou partiellement ; il favorise 
aussi les synergies entre eux. À côté du 
soutien direct aux centres, plusieurs outils 
de gouvernance poursuivent explicitement 
ce second objectif : 1°/ depuis 2012, afin 
de renforcer l’interconnaissance et l’impli-
cation de tous dans la nouvelle structure, 
le Conseil de direction où sont représen-
tés tous les centres et tous les corps est 
devenu le véritable organe 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 direction a décidé 
de reconnaître et soutenir des groupes re-
cherche transversaux ; 3°/ la part du bud-
get qui n’est pas redistribuée aux centres 
est gérée par le Conseil de direction. Une 
part du budget est spécifiquement dédiée 
aux activités inter-centres et une autre 
aux colloques de l’Institut qui constituent 
des moments privilégiés de collaboration ; 
4°/ dans une perspective de mutualisa-
tion des ressources, quatre cellules logis-
tiques centralisées ont progressivement 
été mises à disposition de l’ensemble des 
membres de l’Institut.

deS ProjetS « froNtière » et deS 
ProjetS collectifS

La coopération entre les différents centres 
passe d’abord par les individus. Nombre 
de membres de l’Institut IACCHOS appar-
tiennent à deux, voire exceptionnellement 
trois centres. Si la multi-appartenance 
peut traduire la diversité d’intérêts chez 
un même chercheur, il arrive aussi qu’elle 
résulte de l’implication des chercheurs 
dans des objets de recherche se situant à la 
frontière des thématiques privilégiées par 
un centre et par un autre. Les chercheurs 
porteurs de tels projets se retrouvent alors 
potentiellement en situation de passeurs 
de frontières au sens anthropologique du 

terme, dans un rôle où ils peuvent contri-
buer de façon significative au transfert de 
savoir.
Au sein de l’Institut IACCHOS se déve-
loppent également des projets portés par 
plusieurs centres : séminaires et journées 
d’étude réunissant des membres de plu-
sieurs centres, projets importants impli-
quant plusieurs centres de l’Institut IAC-
CHOS.

leS grouPeS de recherche 
iAcchoS

À côté des centres de recherche, l’Institut 
IACCHOS reconnaît désormais des groupes 
de recherche transversaux. Tout comme 
les centres, les groupes peuvent être tantôt 
propres à IACCHOS – ils sont alors mono-
institut – tantôt inter ou pluri-instituts. Les 
centres actuellement reconnus l’ont été 
comme tels par le Conseil de la recherche 
de l’UCL. Les groupes de recherche trans-
versaux sont des structures plus souples, 
leur reconnaissance dépend uniquement 
de l’Institut ; ils visent à visibiliser un en-
semble d’activités tantôt déjà coordonnées, 
tantôt qu’il s’agit d’articuler autour du 
groupe de recherche.
À l’heure actuelle l’Institut IACCHOS recon-
naît et soutient trois groupes de recherche 
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 
Movements in a Global Age (3 centres 
IACCHOS impliqués)

leS colloqueS iAcchoS

Les colloques de l’Institut constituent des 
moments privilégiés de débat et de ré-
flexion. Après deux colloques qui s’étaient 
penchés sur l’infrastructure de la re-
cherche en abordant successivement les 

questions de l’évaluation et de la publica-
tion en sciences humaines et sociales, le 
troisième colloque de l’Institut a interrogé 
le rapport du chercheur à son terrain. 
Ce colloque a largement contribué à défi-
nir les missions du Comité d’éthique de la 
recherche que l’Institut a mis en place dans 
le courant de 2013. Le quatrième colloque 
(2015) s’est inscrit dans la dynamique d’un 
cycle de conférences – inventeurs d’avenir 
– et a abordé l’objet de prédilection de l’Ins-
titut : le changement social (voir p. 3).

le SoutieN logiStique  
à lA recherche

Des dispositifs plus pragmatiques contri-
buent aussi à créer des ponts entre les 
centres de recherche. Depuis son démar-
rage, l’Institut a œuvré à la mise en place 
d’une structure au service de la recherche 
en créant quatre cellules logistiques 
(publications, organisation d’événements, 
gestion de contrats de recherche, analyse 
de données). L’équipe compte également 
une activité de soutien administratif à l’ani-
mation de deux revues de premier plan de 
l’institut, Social Compass et Recherches 
sociologiques et anthropologiques.

le comité d’éthique de lA 
recherche

Le comité d’éthique de la recherche est 
un outil à disposition des chercheurs qui 
peuvent le consulter dans les circonstances 
suivantes : lorsqu’ils sont confrontés à des 
dilemmes éthiques ; lorsqu’un comman-
ditaire requiert l’avis d’un comité éthique ; 
pour une sensibilisation à la dimension 
éthique de la recherche ; pour nourrir la 
réflexion sur les spécificités de l’éthique de 
la recherche en sciences sociales ; lorsque 
la liberté de la recherche est en danger ; 
lorsque des allégations de manquement 
à l’intégrité sont proférées par ou à l’en-
contre d’un chercheur rattaché à l’Institut.

lA dyNAmique collective



cehec – Centre d’étude 
d’histoire de l’Europe contem-
poraine
Objet : étudier l’histoire de la 
construction européenne et les 
relations de la Belgique avec 
d’autres régions du monde 
depuis le XIXe siècle.

cirfASe – Centre interdisci-
plinaire de recherche sur les 
familles et les sexualités
Objet : analyser dans une 
perspective interdisciplinaire les 
questions liées à la famille, au 
couple et à la sexualité, orga-
nisées autour de deux axes : 
1) âges, cycles et parcours de 
vie ; et 2) normes, morales et 
modèles familiaux et sexuels.

cirteS – Centre interdiscipli-
naire de recherche travail, état 
et société
Objet : analyser les rapports 
sociaux inégalitaires dans le 
monde du travail, leurs effets 

sur la société et les politiques 
publiques ou pratiques sociales 
susceptibles d’y faire face.

ciSmoc – Centre interdiscipli-
naire d’études de l’islam dans 
le monde contemporain
Objet : étudier les transforma-
tions de l’islam et du monde 
musulman contemporain, dans 
une perspective interdisciplinaire 
et comparative (notamment, 
organisations et leadership, 
discours et relations).

cridiS – Centre de recherches 
interdisciplinaires démocratie, 
institutions, subjectivité
Objet : analyser les processus de 
démocratisation à l’œuvre dans 
les sociétés contemporaines, 
en se situant à l’interface entre 
institutions et subjectivités, et 
contribuer au développement 
d’une sociologie critique de la 
globalisation.

criPediS – Centre de re-
cherche interdisciplinaire sur 
les pratiques enseignantes et 
les disciplines scolaires
Objet : mener des recherches 
interdisciplinaires en didactique 
des disciplines.

demo – Centre de recherche 
en démographie
Objet : connaître et prévoir l’évo-
lution des populations humaines 
et de ses déterminants dans une 
perspective de tendance longue.

dvlP – Centre d’études du 
développement
Objet : analyser dans une 
perspective interdisciplinaire et 
critique les problématiques liées 
au développement (Development 
Studies).

girSef – Groupe interdisci-
plinaire de recherche sur la 
socialisation, l’éducation et la 
formation

Objet : étudier les politiques 
éducatives, les motivations et 
apprentissages, les parcours de 
vie, la formation et les profes-
sions.

lAAP – Laboratoire d’anthro-
pologie prospective
Objet : analyser les transforma-
tions des sociétés contempo-
raines et leurs conséquences 
autour de trois axes (systèmes 
symboliques, politique et envi-
ronnement, espace et habitat) 
suivant une perspective d’anthro-
pologie prospective avec une 
posture d’implication éthique.

larhis – Laboratoire de 
recherches historiques
Objet : interroger les dossiers 
historiques dans une perspective 
comparative et en dialogue avec 
les sciences humaines.

leS 11 ceNtreS de recherche

iNveNteurS d’AveNir,
uNe dyNAmique collective Au SeiN de l’iNStitut iAcchoS

cehec

Né en 2012, dans le cadre de l’appel à 
projets lancé par le Secteur des sciences 
humaines (SSH), le projet Inventeurs d’ave-
nir visait à jeter les bases d’une démarche 
originale pour la préparation du colloque 
de l’Institut d’analyse du changement 
dans l’histoire et les sociétés contempo-
raines (IACCHOS) : à travers un cycle de 
conférences « grand public », a été mis sur 
pied un partenariat avec quatre associa-
tions étudiantes (AGL, BDE ESPO, CESEC 
et NASA) qui a fait du colloque 2015, non 
seulement un colloque ouvert à l’ensemble 
de la communauté des chercheurs en 
sciences sociales, mais aussi un lieu d’éla-

boration collective associant un acteur pri-
vilégié du changement social : les jeunes.

Cette initiative a conduit au lancement d’un 
cycle de conférences intitulé Sociétés en 
Changement/Changing Societies. À ce jour, 
elle a à son actif trois conférences « grand 
public », avec les Prof. Saskia Sassen (New 
School of Social Research, mai 2014), 
Judith Butler (Université de Berkeley, 
septembre 2014) et Boaventura de Sousa 
Santos (Universités de Coimbra et du Wis-
consin, avril 2015), préparées et animées 
par les étudiants. À partir des premières 
conférences, les étudiants ont pu interpel-

ler les participants au colloque Redessiner 
le changement social dans et par-delà les 
crises des 30, 31 mars et 1er avril 2015. 

Réfl échir sur le changement social en 
appuyant des dynamiques collectives, se 
situer à la frontière entre théorie et pra-
tique, travailler à la transmission des sa-
voirs entre les générations : telles sont les 
motivations qui étaient à l’origine du pro-
jet « Inventeurs d’avenir »… et que l’Insti-
tut IACCHOS, avec l’appui du Secteur des 
sciences humaines (SSH) de l’UCL, est en 
train de concrétiser.



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

RITUELS MUSICAUX, 
MYSTIQUES ET DE POSSESSION 
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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. 
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