
Chaire 
Max Bastin

   Samedi 15 octobre 2016

Auditoires Montesquieu

Rue Montesquieu, 32

1348 Louvain-la-Neuve

Faculté Ouverte de Politique Economique et Sociale (FOPES)

Ecole d'éducation et de formation (FOPA)

Séance  académique

Recherche scientifique, 
formation d’adultes et 

action citoyenne

Colloque en l’honneur de 
l’accès à l’éméritat de 

Luc Albarello,
professeur à l’UCL

15h-16h45
Séance en hommage à Luc Albarello, professeur à 
l’UCL

15h-15h15 

Pierre Georis (MOC)

Education permanente et formation d’adultes

15h15-15h30 

Vincent Dupriez (EDEF/GIRSEF)

La formation des adultes comme pratique d'enseignement et 
enjeu de recherche

15h30-15h45 

Ghislain Carlier (FORCAR, SEGEC)

Poursuivre l’action en faveur de la formation des adultes à 
l’UCL : le cas des enseignants

15h45-16h15 

Pierre Reman (FOPES/CIRTES)

Exposé de clôture

16h15-16h45 

Luc Albarello (FOPES/FOPA)

Recherche scientifique, formation d'adultes et action citoyenne

16h45
Verre de l’amitié
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9h-9h15

Pr Françoise de Viron, FOPA
Pr Pierre Reman, FOPES
Accueil et présentation de l’ensemble du 
programme

9h15-9h30

Marc Lits, Pro-recteur à l’enseignement et à la 
formation
Allocution d’ouverture

9h30-10h

Hervé POURTOIS, professeur UCL

Exposé 1. L’articulation recherche-formation-action : 
de l'intelligence du social à la socialisation de 
l'intelligence

10h-10h30

Etienne BOURGEOIS, professeur Université de 
Genève 

Exposé 2. Recherche scientifique et formation 
d’adultes : alliance possible et souhaitable ?

10h30-11h Pause

11h-11h30

Nathalie SCHIFFINO, professeure UCL

Exposé 3. La recherche scientifique : une ressource 
pour l’action ?

11h30-12h

Muriel WILIQUET, Directrice de SONECOM

Exposé 4. Recherche empirique : émanation des 
terrains et perspectives d'action

12h-13h30 Repas libre de midi

Ateliers de réflexion et de débat

13h30-14h45

Atelier 1. Débattre du rôle de la recherche dans la 
formation universitaire des adultes
Animatrice : Danielle RUQUOY, conseillère à la 
formation de la FOPES
Regards d’une enseignante : Donatienne DESMETTE, 
professeure UCL
Témoignage d’un ancien étudiant : Frédéric LEROY 
(FSM)

Atelier 2. La place de la formation des adultes dans 
l’action citoyenne, politique, sociale, éducative
Animateur : Damien BOUCHAT, conseiller à la formation 
de la FOPES
Regards d’un enseignant : John PITSEYS, chargé de cours 
UCL
Témoignage d’un ancien étudiant : Marc DEGAND 
(CECAFOC)

Atelier 3. La place de l’action sociale et 
citoyenne dans la formation des adultes : le rôle 
du praticien-chercheur
Animateur : Jacques GILLARDIN, conseiller à la 
formation de la FOPA
Regards d’enseignants : Branka CATTONAR, 
professeure UCL et Éric MANGEZ, professeur UCL 
Témoignage d’une ancienne étudiante :    
Christine Pirson (FOPES)


