
Parler aujourd’hui  
d’acteurs de change-

ment peut paraître 
désuet mais, même 

avec certaines rides, 
ce concept d’acteurs 
de changement con-

tinue à signifier pour 
la FOPES une réalité 

aussi vivace qu’il y a 
trente ans lorsque le 

projet de création d’une 
Faculté Ouverte vit le 

jour à l’UCL. Dans notre 
société individuelle de 
masse, il y a toujours 

des femmes et des  
hommes qui désirent 

changer l’ordre des  
choses en se changeant 

d’abord eux-mêmes. 
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Pour cela, ils se donnent le temps de 
la réflexion, de l’analyse et du débat. 
Depuis ses origines, la FOPES s’adres-
se à ce public auquel elle propose un 
programme, en tenant, dans diffé-
rentes régions du pays, des séances 
d’information auxquelles sont conviés 
les acteurs de la vie associative locale 
et régionale. Le Mouvement Ouvrier 
Chrétien a toujours été le compagnon 
de route indispensable, le relais vers 
d’autres mouvements et organisations 
sociales, culturelles et politiques pour 
informer leurs volontaires, bénévoles 
et militants que la possibilité leur 
est offerte d’affiner leurs analyses, 
expertises et projets.

Bien entendu, en trente ans, la 
société civile organisée a vécu des 
mutations importantes et le profil 
des acteurs de changement a évolué. 
La FOPES a été un véritable récep-
tacle des transformations en oeuvre 
dans la société. Insertion sociale 
et professionnelle, protection de la 
jeunesse, reconversion économique 
régionale, développement dura-
ble, démocratie participative… les 
terrains d’expérience des étudiants de 
la FOPES se sont diversifiés à l’image 
des associations et des politiques 
publiques. Cela exige de la FOPES un 
travail permanent de décryptage des 
enjeux, d’investissement dans les 
connaissances et de perfectionnement 

> Pierre Reman 
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méthodologique. Cette exigence que 
la FOPES s’impose n’est que justice 
par rapport à l’exigence que requiert 
une formation universitaire de la part 
de ceux qui sont déjà fortement im-
pliqués dans des activités profession-
nelles et sociales. Cette exigence doit 
aussi se faire modeste par rapport à 
ceux qui tentent de donner du sens 
à leur action quotidienne, malgré les 
logiques économiques et culturelles 
qui paraissent, à tort, ne laisser 
aucune marge de manœuvre. Les aider 
dans leurs quêtes et les accompagner 
dans leur travail de transformation 
sociale doit figurer comme priorité 
sur la feuille de route de la FOPES. 
Tout récemment1, Pierre Rosanvallon 
plaidait pour que les intellectuels 
adoptent un nouveau regard sur la 
réalité que des concepts généraux 
permettent certes de nommer mais 
pas de décrire finement. Pour mieux 
appréhender les mutations de notre 
temps, «il faut», note-t-il, «s’ouvrir 
aux expérimentations conduites par 
les acteurs de terrain». Il aurait pu 
écrire acteurs de changement ou 
acteurs de transformations sociales. 
Finalement, peu importe  le concept, 
l’important est de faire en sorte 
que la FOPES reste un lieu où les 
universitaires et les acteurs de terrain 
travaillent côte à côte pour penser 
de nouvelles conceptions du progrès 
économique et social. 

1 In Le Monde,  
22 novembre 2005.
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Ma connaissance de la FOPES me venait de mon long 
compagnonnage avec le Mouvement Ouvrier Chrétien  
et avec l’ISCO. Plongeant ses racines dans le projet de 
l’Université ouverte et la formation des militants du  
mouvement ouvrier, elle était pour moi l’expression  
aboutie de ce projet, articulant démocratie culturelle  
et apprentissage scientifique, ainsi que le prolongement 
naturel de l’ISCO. Entrée comme conseillère à la forma-
tion en février 2005, la FOPES m’apparut dès le premier 
abord comme fidèle à son projet initial, mais elle s’était 
aussi profondément ancrée dans la société contem-
poraine. 

la mondialisation, les rapports 
au pouvoir, étaient régulièrement 
programmés. L’offre de la FOPES a 
intégré ces attentes.

D’autres champs méritent aussi 
d’être pris en compte. Je pense 
au développement du mouvement 
féministe où une nouvelle généra-
tion de jeunes s’investit et se pose 
la question de la formation au savoir 
féministe accumulé ou à tous ces 
nouveaux métiers du social qui se 
sont fortement développés ces vingt 
dernières années et dont la mise en 
œuvre interpelle, questionne les ac-
teurs concernés. Des pas sont posés 
pour mieux intégrer la dynamique 
de «genre» dans les programmes et 
la FOPES prépare, avec de nombreux 
partenaires, le deuxième congrès 
international des formateurs en tra-
vail social et des professionnels fran-
cophones de l’intervention sociale. 
Nous en reparlerons certainement 
dans ces colonnes.
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>  Marie-Thérèse Coenen
dossier

La politique de recrutement de la 
FOPES s’appuie, dans les différentes 
régions, sur des personnes-relais 
(anciens de la FOPES, acteurs de 
terrain de diverses organisations 
ou associations). Pour maintenir un 
contact actif et efficace avec ces 
personnes, il est essentiel d’actuali-
ser nos adresses de contact (e-mail, 
tél et adresse). Un appel est donc 
lancé pour que vous communiquiez 
au secrétariat tout changement de 
vos coordonnées. Merci!

Lecteurs de la Lanterne Magique, 
vous êtes aussi les mieux placés 
pour repérer dans votre entourage 
des personnes qui seraient intéres-
sées par la FOPES ou qui pourraient 
faire connaître la FOPES autour 
d’elles. Incitez-les à nous contacter!

L’engagement se décline aujourd’hui 
de diverses façons, dans des lieux 
et dans des formes variées. Les étu-
diants de la FOPES sont le reflet de 
cette diversité. Les expériences des 
étudiants sont multiples. Le spectre 
de leur engagement social, politique, 
voire économique ou culturel, est 
large. Nouveaux publics, nouveaux 
terrains, nouvelles questions? Il y a 
là un enjeu essentiel pour l’insti-
tution de répondre aux attentes 
qui s’expriment et elle semble le 
faire. Lors d’un tour de table entre 
conseillers où nous échangions sur 
le choix des thèmes des ateliers 
dans nos groupes respectifs, il s’est 
avéré que le développement durable, 
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eux-mêmes la question et l’hypo-
thèse de recherche qu’ils étudieront. 
En effet, les problèmes et interpella-
tions qui surgissent dans la société 
sont rarement formulés directement 
en concepts scientifiques. Et un 
universitaire doit être capable de 
traduire ces problèmes et interpel-
lations de la pratique en questions 
susceptibles d’être traitées avec les 
outils méthodologiques et les cadres 
conceptuels et théoriques d’une dis-
cipline scientifique. C’est là la base 
de tout apprentissage à la recherche  
qui, à la FOPES, est réalisé sous la 
supervision des coordinateurs et 
conseillers à la formation. 

Dans un second temps, les étudiants 
sont amenés à sélectionner, sur 
base des cours qu’ils ont suivis et 
des conseils qui leur sont prodi-
gués, un outil méthodologique et 
un cadre théorique. Cette étape est 
importante, à la fois pour assurer 
la fécondité de l’analyse, mais 
aussi pour prendre conscience des 
exigences et des limites épistémo-
logiques nécessairement inhérentes 
à la délimitation d’une question de 
recherche ainsi qu’à l’utilisation d’un 
cadre théorique et disciplinaire par-
ticulier et d’un outil méthodologique 
spécifique.

Enfin et surtout après la phase 
de démarrage, les étudiants sont 
accompagnés durant toute sa réali-
sation, non par un promoteur unique 
mais par une commission d’accompa-
gnement dont un des trois membres 
doit être un expert du terrain que le 
mémoire analyse. Cette commission 
permet d’offrir un large panel de 
compétences dans l’accompagne-
ment. Mais elle vise surtout à assu-
rer les conditions d’une production 
dialogique de la connaissance. Quel 
que soit son objet, une recherche ne 
peut être menée à bien que si, dans 
son élaboration et dans ses conclu-
sions, elle est soumise à l’épreuve 
d’une discussion avec des spécialis-
tes du domaine.

On le voit: à travers un dispositif 
académique à la fois original et 
exigeant, la FOPES vise à conduire 
les étudiants à devenir de vrais 
universitaires, c’est-à-dire des per-
sonnes capables de réaliser, de ma-
nière autonome et responsable, une 
analyse scientifiquement fondée des 
problèmes auxquels les confronte 
leur champ social ou professionnel 
d’intervention. 

Dès septembre 2006, les 
étudiants qui accéderont 
à la FOPES entreront de 
plain-pied dans la nouvelle 
organisation des études 
voulue par le décret  
Bologne. À l’UCL, ce 
passage est marqué par 
le souci de réaffirmer la 
spécificité du second cycle 
universitaire, désormais 
baptisé «master»: former 
à l’expertise scientifique 
dans un domaine en pla-
çant l’autonomie et la res-
ponsabilité de l’étudiant(e) 
au cœur du processus 
d’apprentissage. Comme 
l’ancienne licence, notre 
futur master en politique 
économique et sociale 
s’inscrit pleinement dans 
cette philosophie. 

révélateur  
d’une formation  
de qualité

>  Hervé Pourtois
dossier

L’ambition a été et demeure de 
former ses étudiants à analyser des 
pratiques et des politiques socia-
les, économiques et culturelles à 
l’aide des outils méthodologiques 
et des cadres théoriques offerts 
par les sciences sociales et ce afin 
de leur permettre de contribuer à 
l’évaluation et la transformation de 
ces pratiques et politiques. Si les 
cours et ateliers jouent à cet égard 
un rôle essentiel, la réalisation du 
mémoire est, à la FOPES, le vecteur 
principal par rapport auquel les 
autres activités prennent sens.  
C’est en effet à cette occasion que 
l’étudiant(e), mis(e) au pied du mur, 
apprend, par la pratique, à mener 
de manière autonome une recherche 
socialement pertinente et scientifi-
quement fondée. Convaincue que le 
mémoire doit être le cœur de toute 
formation universitaire sérieuse en 
sciences humaines, la FOPES a balisé 
le parcours du mémorand d’étapes 
importantes.

Alors que dans beaucoup de forma-
tions universitaires, les étudiants 
peuvent choisir leur sujet de 
mémoire dans une liste proposée 
par les professeurs, les étudiants 
FOPES doivent, à partir de leurs 
préoccupations propres, construire 



Le Master en Politique écono-
mique et sociale en 2006:  
des séances d’information sont 
organisées dans les régions et  
à Louvain-la-Neuve

Arlon (cours le samedi)
Séances d’info:
- à Libramont jeudi 12 janvier 

2006 à 19h30 à la Mutuelle,  
rue des Alliés, 2;

- à Arlon samedi 28 janvier 2006  
à 14h - à la CSC (1er étage),  
rue Pietro Ferrero, 1;

- à Arlon mardi 14 février 2006  
à 19h à la CSC (1er étage), 
rue Pietro Ferrero, 1.

Louvain-la-Neuve  
(cours le jeudi)
Séances d’info:
 à Louvain-la-Neuve,  

bâtiment Dupriez,  
rue de la Lanterne Magique, 32 

- lundi 16 janvier 2006 à 19h, 
local d 144 (1er étage);

- jeudi 16 février 2006 à 19h, 
local d 144 (1er étage).

Mons (cours le samedi)
Séances d’info:
 à Mons au MOC,  

3, rue des Canonniers
- mardi 10 janvier 2006 à 19h, 

salle 3 - 4ème étage;
- lundi 20 février 2006 à 19h, 

salle 3 - 4ème étage.

Vous voulez en savoir plus? 
Téléphonez au secrétariat FOPES 
010/47 39 07-08 ou envoyez un 
courriel à info@opes.ucl.ac.be.
Pour savoir tout, tout de suite:  
le site web www.opes.ucl.ac.be.

Ce colloque, organisé par la FOPES, la Chaire Max Bastin et l’IST,  
aura lieu le SAMEDI 25 février 2006. 
Auditoire Socrate 11, Place Cardinal Mercier à Louvain-la-Neuve.

Le matin Orateur: Michel Molitor 
 Panel avec Josly Piette & Tony Vandeputte
L’après-midi Orateur: Michel Capron 
 Panel avec Paul Liakos (CCMB)  
 & Jean-Marie Léonard (Setca). 

Un verre de l’amitié clôturera le colloque. 
Renseignements auprès de Gisèle Evrard: 010/47 39 08 - 
evrard@opes.ucl.ac.be

FOPES (Faculté Ouverte de Politique  
Économique et Sociale) 
Bulletin semestriel #17,  
8e année, décembre 2005
rue de la Lanterne Magique, 32 
B-1348 Louvain-la-Neuve 
tél : 010/47 39 07 - 47 39 08 
fax : 010/47 81 59 
email : watelet@opes.ucl.ac.be 
site web : www.opes.ucl.ac.be
Éditeur responsable : Pierre Reman
Comité de rédaction :  
Luc Albarello, Michel Capron,  
Marie-Thérèse Coenen, Michel Elias,  
Olivier Hoff, Brigitte Watelet
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Admission
2006

Colloque

1 P. VIELLE, PH. POCHET,  
I. CASSIERS (dir). 
«L’État social actif»,  
P.I.E.-Peter Lang, Bruxelles, 
2005, 27€ (port compris).

2 M. CAPRON 
«Le conflit social chez AGC 
Automotive à Fleurus» 
(décembre 2004 - mars 2005), 
Courrier hebdomadaire  
du CRISP, N° 1884 -1885, 
juillet 2005, 7€ (port compris).

3 L. ALBARELLO, M. WILLIQUET 
«Associations et pouvoirs 
publics», Cahiers FOPES- 
Recherche, n°4, décembre 
2005, 8€ (port compris).

4 C. BARTHÉLÉMY 
«Nature de l’échange  
et représentations entre 
enfants du Nord et du Sud», 
Cahiers FOPES n°28, octobre 
2005, 8€ (port compris).

5 Y. DE WASSEIGE 
«L’Économie Politique»,  
nouvelle édition (avec un 
Cahier d’exercices), Couleur 
Livres, Charleroi, septembre 
2005, 27€ (port compris).

6 «Économie, culture  
et société», Recherches  
sociologiques, n° 2-3, 2005, 
avec des contributions  
de Ph. Pochet, P. Reman  
et B. Fusulier (info auprès  
de M. Capron).

Pour obtenir une de ces publi-
cations, veuillez virer la somme 
correspondante sur le compte 
091-0114310-73 de:  
UCL-FOPEMAP 
Place de l’Université, 1 
1348 LOUVAIN-la-NEUVE 
avec mention de la publication 
désirée. Livraison dès réception 
du paiement.

Syndicalisme:  
concertation  
et conflit
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