
2016-2017/CD/02 

Conseil de Direction IACCHOS du 25 octobre 2016 

Présents : Jean-Michel Chaumont, Marie-Charlotte Declève, Jonathan Dedonder, Jean-Frédéric de 

Hasque, Matthieu de Nanteuil, Jean-Louis Dufays, Thierry Eggerickx, Pierre-Joseph Laurent, Éric 

Mangez, Brigitte Maréchal, Laura Merla, Silvia Mostaccio, Thomas Périlleux, Elise Rezsohazy. 

Excusés : An Ansoms, Vincent Dupriez, Marc Zune. 

Ordre du jour de la réunion 

1. Approbations du PV du 28 septembre 2016  

2. Suivi de la réunion du 28/09/2016 et Informations du Président 

3. Colloque IACS 2017 et DHC Achille Mbembe 

4.  Conférences IACS 

5.  DRUPAL 

6.  Learning center et revues SSH 

7.  Rapprochement USL-B 

8. Divers 

 

Accueil d’Elise Rezsohazy, comme représentante du personnel scientifique et Thierry 

Eggerickx, comme responsable académique du centre DEMO (en remplacement de Bruno 

Schoumaker). 

Eric Mangez signale un changement à la tête du centre CIRTES, il s’agit de Donatienne 

Desmette, affectée en IPSY. 

 

 

1. Approbation du PV du 28 septembre 2016 

 Le PV est approuvé. 

  



2. Suivi de la réunion du CD du 28/09/2016 et Informations du Président 

Lors du CD précédent, une décision a été prise concernant les ERC : faire en sorte 

qu’une partie des overheads dus aux instituts soit reversée aux centres de recherche 

qui abritent les responsables de ces projets (cf. PV précédent). A ce propos, Eric 

Mangez fait part d’une réflexion du CIRTES, disant qu’il est important que la somme 

maintenue dans les instituts puisse bénéficier d’un suivi particulier, puisque cette 

rétrocession est générée par des efforts de recherche d’un centre. 

-     Le rapport d’activité 2015 est sorti, ainsi que le vade-mecum qui a, entre autres, été 

distribué aux nouveaux chercheurs le lundi 24/10 lors de l’accueil des nouveaux 

chercheurs. 

-     A la séance d’accueil des nouveaux chercheurs, il y avait une bonne vingtaine de 

« nouveaux », plus ou moins la moitié des nouveaux arrivants depuis novembre 2015. 

L’ensemble des centres étaient néanmoins représentés. 

-     Matthieu voudrait aborder différents points dans les divers, certains à reporter si le 

temps manquait. 

 Un point sur la Turquie. 

 Une réflexion de Jean-Michel Chaumont et la slow-science et la séance 

prévue, à ce sujet, le 31 janvier 2017. 

 Un retour de la première réunion du comité de rédaction de la note thématique 

du 24/10. 

 Un mot sur le rapport du président au Conseil de ce même jour à 12h45. 

 

 

3. Colloque IACS 2017 

 Achille Mbembe viendra à l’automne 2017. Il faut choisir une date et il s’adaptera. 

Les dates proposées et validées sont les 19-20 octobre 2017, deux jours où il y aurait, d’une 

part, un travail sur l’œuvre d’Achille Mbembe et, d’autre part, sur la cérémonie de clôture 

avec la remise du titre de DHC. Il faudrait qu’il puisse être présent les 18-19-20/10. 

Matthieu de Nanteuil propose de réunir, PJ. Laurent, A. Ansoms, Q. Jouan et lui-même 

pour bien baliser les deux journées (colloque et DHC). Thomas Périlleux propose d’y 

associer également Thierry Amougou, professeur invité du CRIDIS. 

Il faudra également penser à un parrain et une marraine. 



 

4. Conférences IACS 

Bilan de Laura Merla, coordinatrice  

Depuis mai 2014, il y a eu 5 conférences IACS où ont été invités S. Sassen, J. Butler, 

B. De Sousa Santos, M. Molitor et J.L. Laville. Le 20 février 2017, aura lieu la 

conférence d’Alain Supiot (aucun autre séminaire animé par lui n’est prévu jusqu’à ce 

jour). 

L’initiative des conférences IACS est venue de Matthieu de Nanteuil et de Marc Zune, et 

Laura Merla en est devenue la coordinatrice. 

Ces conférences avaient, dès le départ, pour but d’y associer les étudiants à travers les 

associations étudiantes. Cela a bien fonctionné, mais depuis l’an dernier, on a vu le taux 

de participation des étudiants diminuer, essentiellement en raison d’une démobilisation 

des associations étudiantes. 

Au fil du temps, la charge d’intervention demandée aux invités est devenue de plus en 

plus forte, par rapport à une rétribution faible (500 €). Il n’est donc pas évident de trouver 

des intervenants motivés et surtout de qualité. 

Laura Merla a décidé de se retirer de la coordination, vu ses charges de travail avec, entre 

autre, le démarrage d’un ERC. Elle a trouvé l’expérience très valorisante. 

Perspectives et propositions 

Les associations étudiantes veulent reprendre une part active. 

Il est suggéré de revenir vers une philosophie « bottom up » : l’Institut serait au service 

des centres pour les aider au bon fonctionnement des conférences qui seraient, dès lors, 

organisées par les centres. 

Il s’agirait d’alléger la formule, en limitant les investissements des invités dans des 

séminaires annexes, voire en supprimant ces derniers. Enfin, la coordination des 

conférences à l’échelle de l’Institut pourrait être prise en charge non plus par un directeur 

de centre mais bien par un chercheur qualifié ; ce serait une façon de le valoriser en 

l’impliquant dans la vie de l’Institut. 

Matthieu de Nanteuil remercie Laura Merla pour la qualité de son engagement dans cette 

fonction et souligne le travail très important de coordination qui a été fait. 

Il est proposé de maintenir un partenariat avec les étudiants, de réfléchir à nouveau au 

nombre de conférences par an et de voir si un chercheur qualifié ne pourrait pas devenir 

coordinateur. En 2017, il y aura donc la conférence d’A. Supiot (Q1) et le DHC 

d’A. Mbembe (Q2). L’organisation d’une prochaine conférence est à prévoir au second 

quadri 2017-2018. 

 

 



5. DRUPAL 

- Yves Deville (gestionnaire DRUPAL auprès de l’équipe rectorale) a rencontré les 

présidents d’institut. Une question a été en litige et une solution a été trouvée. Il s’agit 

de la question des centres mono-institut et des centres pluri-instituts. Un email 

indiquait, il y a quelques semaines, que les centres pluri-instituts devaient choisir le 

bandeau de l’institut via lequel ils voulaient se rendre visibles. Les présidents 

d’institut se sont opposés à cette possibilité de choix. Yves Deville a proposé une 

solution technique qui serait de mettre, pour les centres pluri-instituts, le bandeau de la 

recherche à l’UCL. 

- Les remarques concernant l’architecture générale doivent être rentrées pour le 15 

décembre 2016 au plus tard. Le basculement est prévu le 15 janvier 2017. 

- La frontière de compétences entre les éditeurs et les contributeurs a été revue. Au 

préalable, les contributeurs étaient de simples exécutants ; dorénavant, ils pourront 

générer des pages comme les éditeurs, mais avec quelques restrictions. 

En IACCHOS, DRUPAL est coordonné par Stéphanie Lorent. Les éditeurs sont : 

Stéphanie Lorent, Dominique Demey, Isabelle Theys, Bérénice Goffin, Nathalie Van 

Humbeeck et Géraldine Goffe. Matthieu insiste sur le fait que ces personnes 

constituent une équipe d’éditeurs pour l’institut, au-delà des compétences dévolues à 

chacune des personnes vis-à-vis des centres.  

 

 

6. Learning centers SSH et Revues SSH 

  Learning centers SSH 

Deux lieux sont prévus : l’ancien Musée (place B. Pascal) et le prolongement de la 

bibliothèque ESPO avec les bureaux de l’IRES qui déménage au CORE. Le Louvain 

Learning Lab (ex IPM) s’installerait dans les bureaux de l’IRES. 

Ce seraient des lieux multi-activités, multimédias, avec des espaces de travail pour 

les étudiants et les professeurs, des salles de réunion, des salles de repos, etc. 

 Revues SSH 

Demande de Jacques Grégoire dans le cadre d’une réflexion sur la prospective PAT, 

avec une volonté de réfléchir à des formes de rationalisation ou des formes de 

réallocation. Le regard est donc porté sur les entités qui portent des revues. IACCHOS 

gère 3 revues en tant que « publisher » : Social Compass (Caroline Sappia à 50 %), 

Quetelet (Isabelle Theys dans le cadre de ses tâches de gestion administrative) et 

RS&A (Daniel Rochat à 50 %).  

Les présidents d’institut [IACCHOS (Matthieu de Nanteuil) – INCAL (Agnès 

Guiderdoni)] et le doyen de théologie – Eric Gaziaux - ont été assez réticents. 

Il a été demandé de réfléchir à l’activité de ceux qui animent ces revues. Le but de 

Jacques Grégoire serait de voir, si à l’échelle du secteur, une coordination centralisée 

ne pourrait pas être mise en place concernant les revues. 



Suite aux échanges, il s’avère qu’il y a une grosse diversité entre les revues. Il y aurait 

donc une réelle difficulté de centralisation au niveau sectoriel. Par ailleurs, la division 

en deux métiers distincts (« publisher » vs. « editor ») ne rend pas exactement compte 

des activités réalisées. En IACCHOS, nous pratiquons 3 métiers : en plus des deux 

mentionnés, celui d’ « assembleur » est essentiel, Nous fabriquons les revues, ce qui 

va beaucoup plus loin que le seul rôle d’ « editor »…. et ne recoupe pas celui de 

« publisher ». Enfin, ces revues sont au cœur de très nombreux réseaux professionnels 

dont la notoriété tient très largement au fait qu’ils sont ancrés dans tel ou tel centre de 

l’Institut IACCHOS (Social Compass, Revue Quetelet), voire dans l’Institut comme 

tel (RS&A). De ce point de vue, l’ensemble des membres du CD IACS plaident pour 

le maintien de la situation existante.  

 

 

7. Rapprochement avec USL-B 

Pour rappel, les présidents d’institut n’avaient pas été mis au courant du projet de 

rapprochement/fusion avec USL-B, avant l’envoi de l’annonce à la communauté 

universitaire, début juillet. 

Jacques Grégoire a dit, en bureau de secteur, qu’actuellement deux équipes étaient 

constituées, qui ont en charge le pilotage stratégique du rapprochement/fusion. Pour l’UCL, 

cette équipe est composée : du Recteur, de l’Administrateur général, du Prorecteur à 

l’enseignement et du Vice-recteur du SSH. Cette opération de rapprochement/fusion ne 

concerne que le secteur des sciences humaines (DRT et JURY ; ESPO, ISPOLE, ILC et 

IACCHOS ; FIAL et ISP). A Saint-Louis, il y a 2 centres de recherche qui travaillent dans 

le champ couvert par IACCHOS (CES et CASPER), ainsi que des chercheurs en histoire. 

Il y a eu une présentation faite par le Recteur Blondel sur la pertinence cette opération. A 

l’origine, l’UCL n’est pas demandeuse : c’est une demande qui vient de l’USL-B. Parmi les 

garanties données, le Recteur Blondel a précisé qu’il n’y aura pas de modification de 

l’offre de cours (ni rationalisation, ni délivrance de nouvelles accréditations). Des garanties 

officielles ont également été demandées pour le personnel de l’USL-B, notamment sur les 

droits et les carrières. 

Les présidents d’institut SSH ont été invités, individuellement, à une réunion animée par 

l’équipe de travail UCL, afin de donner leurs points de vue. Matthieu a dit qu’il trouvait ce 

projet très important, tant au plan de l’enseignement que de la recherche.  Il redit son 

soutien au projet dans son ensemble. A ce stade, il demeure réservé sur le processus, au 

moins tant que celui-ci ne donne pas davantage de place aux responsables des entités 

(Facultés et Instituts), dans la construction de projets communs. Plus largement, il est 

important que IACCHOS ait son mot à dire pour savoir ce que l’on veut faire à l’échelle de 

l’Institut. 

Selon le Recteur Blondel, les autorités de l’USL-B sont demandeuses de ce processus de 

rapprochement/fusion, pour deux raisons : 

- Dans le cas de l’ARES, les exigences administratives pèsent très lourdement sur 

l’ensemble de la communauté universitaire. Aujourd’hui, l’USL-B, de petite taille, n’a 

plus les moyens de faire face ; 

- l’USL-B est une niche, très bien vue à Bruxelles avec un nombre d’étudiants qui croît 

mais n’a pas de reconnaissance internationale à la hauteur de ses ambitions. Les 



Autorités de l’USL-B disent n’être nulle part sur le mapping des universités 

internationales. 

Par rapport à cela, le discours du Recteur Blondel est double : 

- Plus de la moitié des cours donnés à l’USL-B se font en relation avec des professeurs 

de l’UCL ; 

- Pour l’UCL, c’est un enjeu stratégique d’être davantage sur Bruxelles, même si l’UCL 

y est déjà (Facultés de médecine, d’architecture, etc.). 

Il reste que l’écoute de l’UCL vis-à-vis des académiques de l’USL-B n’est pas très claire. 

Dès lors, il semble qu’il y ait un certain nombre de réticences fortes de la part de certains 

académiques de l’USL-B. Il existe, selon Jean-Louis Dufays, une crise entre les autorités et 

le corps académique de l’USL-B. 

Pour le Recteur Blondel, il y a une étape de « principe » de rapprochement et une étape de 

« fusion » comme telle. Une note de cadrage sur les négociations en cours est prévue avant 

Noël. 

A suivre. 

 

8. Divers 

Le seul point traité dans les divers est le rapport du président devant le Conseil de l’Institut. 

Les autres divers sont reportés à la réunion du mois de novembre. 

Matthieu de Nanteuil attire l’attention sur le ROI qui n’a pas changé depuis la création de 

l’Institut et devra être revu en fonction des instances de direction qui ont changé depuis. 

Il va faire un rapport moral devant le Conseil, incluant des éléments financiers, afin de 

retracer l’activité de l’Institut depuis un an. Sur ce dernier point, il attire l’attention sur le 

fait qu’une réflexion est actuellement menée à l’échelle du secteur concernant les questions 

budgétaires. Sur proposition des PI SSH, l’idée serait de coupler des lignes budgétaires avec 

des axes stratégiques qui caractérisent la recherche en SSH. 

 

 

 

Prochaine réunion : le 29 novembre de 10h45 à 12h45 


