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Jean Houard est décédé 
le 24 janvier dernier.  
En guise d’hommage  
de la FOPES, nous 
reproduisons ci-dessous  
l’allocution prononcée 
par Georges Liénard lors 
des funérailles de Jean.

UCL - FOPES 
(Faculté Ouverte de Politique 

Économique et Sociale)
rue de la Lanterne Magique, 32

B-1348 Louvain-la-Neuve

Cher ami Jean,

Qui es-tu pour tes amis et tes 
collègues de l’UCL, de la Faculté des 
sciences économiques, sociales et 
politiques et plus particulièrement de 
la FOPES où tu enseignais ? Qui es-tu 
pour tes étudiants ? Qui es-tu pour 
moi ?

J’ai vraiment commencé à te connaî-
tre en 1993, lorsque tu viens, -avec 
tant d’enthousiasme et de bonheur 
- partager et communiquer tes con-
naissances théoriques et empiriques 
à la FOPES. Je ne te connaissais que 
par certains de tes écrits. J’ai alors 
appris, lentement, au fil des circons-
tances de la vie, à connaître l’homme.

Ton investissement à la FOPES, tu le 
réalises à fond, comme toutes choses, 
et il correspond parfaitement à tes 
valeurs scientifiques et humaines. 
Tu veux partager ton savoir avec des 
travailleurs-étudiants. Tu te sou-
viens d’ailleurs que, toi aussi, tu as 
été travailleur-étudiant pendant ta 
licence en économie. Tu aimes en-
seigner à des hommes et des femmes 
d’expérience, afin d’éclairer par la 
connaissance critique et vérifiable les 
choix possibles de l’action. Il s’agit là 
pour toi d’un principe central de ton 
éthique intellectuelle et sociale. Pour 
discuter les choix possibles, ton souci 
fondamental de justice sociale et de 
rigueur de gestion se nourrit de ta 
connaissance des effets socialement 
inégaux des processus économiques 
et sociaux. Ta volonté repose sur le 
fait que la connaissance scientifique 
peut contribuer à mettre véritable-
ment, un jour, mais pas à pas, l’éco-
nomie au service de l’homme. Dans 
des polémiques scientifiques où tu 
interviens, tu vois clairement le lien 
entre les paradigmes économiques et 
les diverses idéologies. Tu t’en sers à 
la fois pour augmenter la rigueur de 
ta démarche et pour construire tes 
propres choix. Économiste de rigueur, 
tu connais la nécessité et l’utilité des 
autres disciplines et tu ne sépares pas 
l’économie de son insertion dans les 
rapports sociaux. En conséquence, tu 
es un professeur indispensable à la 
FOPES car tu appuies ta connaissance 
scientifique sur une connaissance ap-
profondie de la réalité de la Wallonie 
en Belgique et des régions d’Europe. 

> Georges Liénard 
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Jean Houard  
nous a quittés.

Tu es une personne essentielle pour 
la construction de ce savoir qui peut 
libérer. Ta disponibilité à cet idéal 
est grande, trop grande, sans doute. 
Tu ne te protèges pas assez… tes 
étudiants et tes collègues et amis en 
font témoignage.

Dans nos longues mais trop peu 
fréquentes discussions communes, 
dans l’estime d’amitié qui nous lie, je 
sens ta volonté de travailler dans la 
durée, de construire, pierre par pierre, 
l’avenir de la Wallonie en lien de 
coopération avec les autres régions. 
Déjà en 1976, ton mémoire de licence 
en économie portait sur « la com-
pétitivité externe et la performance 
à l’exportation », thème toujours 
d’actualité. Pour construire dans la 
durée, ta lucidité scientifique t’oblige 
à montrer que les recettes miracles 
n’existent pas. Et que la ténacité du 
travail de fond à long terme est indis-
pensable pour en sortir par le haut. 
En sortir par le haut, cela signifie 
pour toi : un développement basé sur 
le souci de dire la vérité sans détours, 
la promotion de la dignité de chaque 
homme, la rigueur de gestion, une 
connaissance scientifique approfondie 
de la réalité dans sa complexité. Tu es 
un laboureur acharné. Tu comprends 
et respectes les exigences des res-
ponsabilités et des choix politiques 
que tu dois analyser. Dans le même 
temps, tu penses et exiges aussi que 
l’autonomie nécessaire à la rigueur et 
à la lucidité scientifiques soit respec-
tée en retour par les autorités politi-
ques. Tu allies en toi les exigences du 
grand intellectuel-chercheur, du haut 
fonctionnaire passionné des valeurs 
du service public et du citoyen au 
service d’une économie de qualité 
incluant la justice sociale. 

En outre, je sais, car tu m’en as parlé, 
ton souci permanent de la promotion 
des personnes qui t’entourent et avec 
lesquelles tu travailles. Ton travail de 
gestion administrative est au service 
de ton projet, mais que de ténacité, 
il te faut pour obtenir, souvent trop 
tardivement, ce qui n’est que normal 
et juste.

Jean, tu es là, dans nos cœurs et 
nos esprits. Tu n’as pas fini de nous 
apporter la force de l’amitié et de la 
justice. Merci, Jean.
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Quand nous revoyons des anciens de la FOPES, ils se  
rappellent les bons souvenirs, demandent des nouvel-
les des uns et des autres. Puis, immanquablement, si le 
mémoire n’est pas déposé, la conversation glisse sur ce 
dernier. Un certain malaise s’installe, chargé d’un peu 
de culpabilité : « J’aurais dû le faire », suivi de quelques 
excuses : « J’ai eu d’autres chats à fouetter ». En général, 
l’échange se termine par quelques bonnes résolutions : 
« Dès que j’ai un peu de temps, je m’y attelle. Je ne  
laisse pas tomber… »

s’agit évidemment pas d’évaluer les 
performances de la FOPES à cette 
aune mais, en ces temps difficiles 
pour l’institution universitaire, la 
tentation existe. 

La FOPES s’est régulièrement interro-
gée sur l’accompagnement des mé-
moires, sur les freins qui existaient 
ou sur les appuis à développer, 
tant dans le dispositif pédagogique 
que dans l’accompagnement des 
étudiants pendant la réalisation du 
mémoire. Les enquêtes quantitatives 
et qualitatives, menées à son initia-
tive, en 1995 et en 1999, montrent 
« la complexité et l’interdépendance 
des facteurs objectifs et subjectifs 
qui interviennent dans la réalisation 
ou la non réalisation du mémoire. 
Ces facteurs existent et exercent leur 
influence à la fois, avant, pendant et 
après les trois années de formation 
FOPES »3.

Ces études montrent une corrélation 
entre le parcours scolaire antérieur 
à l’entrée de la FOPES et le dépôt 
du mémoire à la fin de la troisième 
licence, ou après une, deux, voire 
trois années. La présence d’une 
famille avec jeunes enfants, l’ins-
tabilité professionnelle, l’absence 
de terrain « d’action », le travail 
professionnel militant sont autant 
de facteurs qui freinent la possibilité 
de déposer un mémoire dans des dé-
lais dits « raisonnables ». La stabilité 
professionnelle, la motivation pour 
commencer la FOPES, le fait d’avoir 
un projet de mobilité sociale et 
professionnelle même non explicite, 
avoir un terrain d’expériences sont 
par contre des facteurs pointés com-
me positifs qui viennent en soutien 
de la démarche du mémoire. On peut 
s’en douter : avoir ou ne pas avoir un 
statut professionnel pèse lourd dans 
la finalisation de la formation.4 

La conclusion à laquelle les auteurs 
aboutissaient en 1999 reste d’ac-
tualité et continue à interpeller la 
FOPES. Régulièrement, elle interroge 
son dispositif organisationnel, 
social, pédagogique et intellectuel 
et tente d’agir sur ces facteurs pour 
les renforcer, les contourner, les 
dépasser en créant et en permettant 
l’appropriation de nouveaux outils. 
« Cela nécessite un investissement 
et une recherche continus car le 
poids des inégalités individuelles et 
collectives, qu’elles soient présentes 
et agissantes dès le départ et/ou ad-
venues pendant la trajectoire sociale 
et le parcours de formation, n’est 
jamais aisé à surmonter ».

dossier

Sans avoir l’air de trop insister, ce 
temps de rencontre est l’occasion de 
faire le point de manière informelle 
sur le promoteur, la commission 
d’accompagnement, le sujet, les 
matériaux… L’état d’abandon ou 
d’avancement du mémoire est très 
variable d’une personne à l’autre, 
d’un projet à l’autre. Certains n’ont 
manifestement pas ou plus envie 
de faire ce mémoire, mais cela reste 
une minorité. 

Du côté de la FOPES, le mémoire clô-
ture la formation et tant qu’il n’est 
pas déposé, il reste un différentiel 
entre le nombre d’étudiants qui 
ont suivi le cycle et les diplômés. 
Ce taux de diplômés FOPES est 
régulièrement mesuré et fait l’objet 
de toutes les attentions. En 1996, 
il plafonnait à 61 %.1 En 1999, il 
monte à 71 % d’étudiants diplômés 
FOPES et 10 % dont le mé-moire 
était en voie d’achèvement.2 Il ne 

Le mémoire
ou les années de post-licence

>  Marie-Thérèse Coenen



écrivaient-elles « constituer cet 
incitant qui parfois suffit à réamor-
cer le travail sur le mémoire. Cette 
démarche semble d’autant plus utile 
que le promoteur n’a probablement 
pas à jouer ce rôle »5. Mais elles 
avaient bien conscience que cette 
proposition résolvait un certain 
nombre de problèmes en en laissant 
d’autres dans l’ombre, comme par 
exemple le rythme de la formation et 
le respect des différences individuel-
les du point de vue de la progression 
dans les étapes du mémoire.

Sans cesse sur le métier, remettez 
votre ouvrage !6

Une fois de plus, nous remettons 
l’ouvrage sur le métier. Nous sommes 
prêts, à partir de vos réactions, à 
élaborer un projet concret. Quels 
sont les besoins et les attentes 
que vous avez quant au suivi des 
mémoires, durant l’année 4 et plus si 
nécessaire ? 

Il est à noter, d’après les deux 
études sur le processus mémoire 
citées ci-dessus, que cette con-
trainte financière est un puissant 
moteur pour l’achever au cours de la 
quatrième licence. 

Si vous êtes dans cette situation, 
cher lecteur, chère lectrice de La 
Lanterne, merci de nous communi-
quer votre opinion. À partir de ce 
petit sondage et de la synthèse qui 
en sera faite, si retour il y a, nous 
pourrons envisager concrètement 
une réponse et monter un dispositif 
qui réponde aux attentes exprimées. 
Nous avons tous à y gagner.

Votre avis nous intéresse : adresse 
courriel : coenen@opes.ucl.ac.be

Aujourd’hui, les étudiants qui sont 
en troisième année, nous disent sou-
vent privilégier les cours et les tra-
vaux de l’année en cours et laisser 
de côté l’avancement du mémoire. 
Ils sont bien conscients que c’est en 
seconde et en troisième licence que 
la FOPES apporte un encadrement 
pédagogique optimal. 

Bien sûr, il y a la commission d’ac-
compagnement qui reste disponible, 
mais celle-ci dépend désormais de 
la seule volonté de l’étudiant. C’est 
à sa demande et à son initiative 
qu’elle se réunira désormais. Ni 
le groupe, ni le sous-groupe, ni le 
calendrier des échéances, ni l’enca-
drement pédagogique ne sont plus 
là pour stimuler l’avancement de la 
recherche. 

En trente années d’existence, la 
FOPES a déjà testé diverses pistes. 
Certains conseillers organisent avec 
leur groupe des rencontres dites de 
la « quatrième licence ». Ce sont des 
retrouvailles, un soir, un samedi, 
autour du mémoire. Bien souvent, 
après une ou deux rencontres, le 
nombre de participants se réduit 
comme une peau de chagrin. Sont 
plutôt présents ceux qui sont prêts 
à épauler ceux qui ont plus de mal 
à se lancer dans l’aventure. Mais ces 
derniers, après une, deux ou trois 
rencontres, restent aux abonnés 
absents… L’initiative s’étiole, 
traduisant un essoufflement de la 
dynamique de groupe ce qui est 
compréhensible vu les champs 
d’action de chacun. Un autre con-
seiller informe régulièrement « ses 
anciens groupes » de la défense orale 
d’un mémoire d’un des leurs. C’est 
l’occasion de stimuler l’envie pour 
les uns et les autres de se revoir et, 
pourquoi pas, pour ceux qui n’ont 
pas terminé de se frotter à nouveau 
à l’exigence du mémoire. D’autres 
encore prolongent la vie du groupe, 
autour d’un pique-nique, associant 
plaisir des retrouvailles et fête pour 
ceux et celles qui ont déposé leur 
mémoire dans l’année. 

Beaucoup de raisons expliquent cet 
« abandon » provisoire du mémoire : 
le boulot, la famille, des nouveaux 
engagements, la « question de 
recherche» qui devient obsolète, le 
terrain qui disparaît, le temps qui 

passe, un promoteur de mémoire qui 
ne répond plus, la vie tout sim-
plement qui éloigne chacun de ses 
préoccupations d’étudiant FOPES. 

Il est un aspect peu valorisé jusqu’à 
présent, même si cela se sait et 
se dit dans divers cénacles : les 
sujets des mémoires FOPES sont très 
intéressants, originaux, en prise sur 
l’actualité du moment et en phase 
avec les questions qui traversent la 
société. Ce sont donc des thèmes qui 
alimentent les débats, des matériaux 
qui nourrissent des chercheurs, des 
enseignants, des acteurs sociaux 
voire politiques. Ce n’est pas rien. Il 
suffit de consulter la liste des titres 
parus dans la collection « Les Cahiers 
de la FOPES » pour s’en rendre comp-
te. Certains étudiants voient leur re-
cherche pointée comme document de 
référence parce qu’ils sont les seuls 
à avoir traité d’une question d’ac-
tualité. D’autres ont les honneurs 
d’un article de fond dans la presse 
quotidienne comme personne res-
source sur une thématique donnée. 
Nous sommes convaincus à la FOPES 
que chaque mémoire constitue plus 
qu’un simple exercice « d’application 
d’un cadre théorique à un terrain ou 
à une question particulière », mais 
est dans la plupart des cas, l’analyse 
scientifique de questions innovantes 
et interpellantes pour notre société. 
Les sujets des mémoires FOPES 
s’inscrivent directement dans le 
champ des « politiques économiques 
et sociales ». 

Des rencontres post FOPES ?

En se basant sur cette envie, régu-
lièrement exprimée par les anciens, 
de terminer le mémoire, nous nous 
interrogeons à nouveau, à la FOPES, 
sur les modalités à mettre en œuvre 
pour l’accompagnement « post- 
FOPES ». Quel dispositif mettre 
en place pour suivre sur une plus 
longue période les mémoires en 
chantier ? À quelles conditions, ceux 
et celles qui ont décroché à un 
moment ou à un autre, pourraient-ils 
être remis en piste ? Comment les 
accompagner pour terminer cette 
épreuve finale, point d’orgue de leur 
formation ? Il n’y a pas de solution 
miracle, ni de réponses toutes faites. 
Déjà, Danielle Ruquoy et Ginette 
Herman dans leur évaluation du 
processus mémoire, en 1995, re-
commandaient « la mise en place de 
rencontres dans l’année qui suit la 
troisième licence entre les étudiants, 
le coordinateur, le conseiller à la for-
mation. Ces rencontres pourraient » 

1 Ginette Herman, Danielle Ruquoy, 
Evaluation du processus Mémoire, 
Louvain-La-Neuve, UCL, FOPES, 
Février 1996.

2 Florence Degavre (sld), 25 ans 
de formation « d’acteurs de chan-
gement » : un défi relevé ? in Les 
cahiers FOPES (Série Recherches), 
n° 2, novembre 1999, p.95.

3 Danielle Ruquoy, Georges Liénard, 
Florence Degavre, Regard sur le par-
cours de formation. La réalisation 
du mémoire comme « pierre de tou-
che », dans 25 ans de formation… 
p.107.

4 Danielle Ruquoy, Georges Liénard, 
Florence Degavre, Regard sur le par-
cours de formation. La réalisation 
du mémoire comme « pierre de tou-
che », dans 25 ans de formation… 
pp. 94-107. 

5 Ginette Herman, Danielle Ruquoy, 
Evaluation du processus Mémoire, 
Louvain-La-Neuve, UCL, FOPES, 
Février 1996, p. 38.

6 C’est le titre qui introduit les con-
clusions du chapitre V, Regard sur le 
parcours de formation : la réalisation 
du mémoire comme « pierre de 
touche » : nous maintenons ainsi une 
certaine constance par rapport au 
souci pédagogique et aux objectifs 
démocratiques de la FOPES

Renvoyer le mémoire à plus 
tard, c’est prendre le risque 
de se retrouver seul face à un 
effort intellectuel d’envergure. 

Les étudiants ont un délai d’un 
an pour déposer leur mémoire. 
Passé ce temps, le minerval est 
alors à payer à 100 %. 

internet
L’adresse du site internet  
de la FOPES a changé :  
www.uclouvain.be/opes



en Wallonie, les grèves concernent 
plus d’entreprises plus largement 
réparties en Flandre. Par ailleurs, 
malgré les mutations intervenues sur 
le marché du travail dans la gestion 
des entreprises et les conditions de 
travail, qui affectent la conflictualité, 
les conflits existent. Ils visent les 
conditions de travail, les salaires, la 
défense de l’emploi. Face à des reven-
dications patronales plus insistantes 
soutenues en partie par le gouverne-
ment fédéral, il revient, selon Michel 
Capron, aux organisations syndicales 
d’œuvrer sans relâche pour la création 
d’emplois, la formation profession-
nelle, l’amélioration des conditions 
de travail et le développement de 
la recherche et de l’innovation. Paul 
Liakos pour la CCMB et Jean-Marie 
Léonard pour le Setca ont ensuite fait 
part de leur évaluation de l’évolution 
de la conflictualité en sidérurgie et 
dans le secteur non marchand.

FOPES (Faculté Ouverte de Politique  
Économique et Sociale) 
Bulletin semestriel #18,  
8e année, juin 2006
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.uclouvain.be/opes
Éditeur responsable : Pierre Reman
Comité de rédaction :  
Luc Albarello, Michel Capron,  
Marie-Thérèse Coenen, Michel Elias,  
Olivier Hoff, Brigitte Watelet
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Dans son exposé, Michel Molitor a 
analysé le renouvellement de l’action 
collective à la lumière des muta-
tions structurelles engendrées par la 
globalisation et par l’individualisation 
dans la société. La citoyenneté liée à 
la participation au marché du travail 
est en déclin, car de plus en plus de 
personnes se voient, par le chômage, 
exclus de cette participation. Or le 
syndicalisme, dont le rôle est détermi-
nant dans la lutte pour plus de justice 
sociale, éprouve des difficultés à adap-
ter son action à un cadre économique 
et institutionnel fondamentalement 
modifié. C’est pourquoi le syndicalisme 
devrait s’atteler à une double tâche : 
à la fois la lutte contre le chômage 
pour que chacun(e) puisse accéder à 
un emploi et la revalorisation de la 
qualité du travail. Ce faisant, le syn-
dicalisme pourrait retrouver sa qualité 
de mouvement social. Josly Piette et 
Tony Vandeputte ont développé leurs 
visions de l’évolution de la concerta-
tion sociale interprofessionnelle dans 
notre pays. Tous deux ont souligné 
les difficultés actuelles de conclure 

des accords entre les interlocuteurs 
sociaux et ont insisté sur la respon-
sabilité collective de tous les acteurs 
de consolider la concertation comme 
instrument de démocratie économique 
et sociale.

Pour introduire la partie « Conflit », 
Pierre Reman a mis l’accent sur le 
fait que l’exigence d’évaluation et 
d’analyse des conflits doit éviter trois 
interprétations erronées : celle selon 
laquelle le conflit serait contreproduc-
tif par les coûts qu’il entraîne, celle 
qui considère le conflit comme une 
pathologie sociale et celle qui juge 
les conflits vides de sens, vu que les 
rapports de domination ne seraient 
plus aussi clairs que dans le passé.

Michel Capron s’est attaché à analyser 
l’évolution de la conflictualité entre 
la grève générale de 1993 et celle 
de 2005 contre le Pacte de solidarité 
entre générations. Il a attiré l’atten-
tion sur l’équivalence entre Wallonie 
et Flandre en matière de fréquence et 
d’importance des grèves : plus concen-
trées autour des bastions industriels 

Nous pouvons déjà vous annoncer 
en primeur 3 groupes FOPES pour la 
rentrée 2007. Ils seront destinés aux 
habitants de la région de :
Bruxelles, Charleroi, Liège.
Nous sommes à votre disposition 
pour toute information plus dé-
taillée. Qu’on se le dise !

Devant quelque 200 participants, Georges Liénard a ouvert le collo-
que en soulevant plusieurs questions transversales relatives à l’action 
collective : Comment étudier les relations sociales sans tomber dans 
le piège de l’individualisme méthodologique ? Quelle relation entre les 
identités personnelles et l’action collective ? Les conflits entre indi-
vidus et collectivités peuvent donner lieu à des actions de type « cor-
poratiste » : comment dès lors concilier des intérêts contradictoires et 
orienter les actions des acteurs sociaux vers plus de dignité humaine 
et de justice ?

Colloque FOPES*  du 25 février :

> Michel Capron

2007

* colloque organisé  
conjointement avec 
l’IST et le CERISIS.


