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I. INTRODUCTION 
 

 
Le CIRTES est un centre de recherche interdisciplinaire qui a comme objectif l’analyse des 

rapports sociaux inégalitaires dans le monde du travail, de leurs effets sur la société et des 

politiques publiques ou pratiques sociales susceptibles d’y faire face. 

 

Les processus étudiés se situent donc au croisement des personnes, des organisations et de 

l’action publique. Les recherches qui sont développées au sein du CIRTES intègrent les 

éléments suivants :  

 

 Mise en place d’une approche interdisciplinaire articulant la socio-économie, la 

psychologie sociale, l’analyse sociopolitique, la sociologie, le droit,  

 Elaborations théoriques en lien étroit avec la recherche empirique,  

 Méthodologie de recherche quantitative et qualitative,  

 Développement de réseaux internationaux et de partenariats locaux,  

 Prise en compte des enjeux de société dans les questionnements scientifiques.   

 

Afin de mettre en œuvre ces objectifs, les activités de CIRTES se déroulent dans deux lieux. Il 

s’agit d’une part de Charleroi (Maison Georges Lemaitre) où sont mis en œuvre tant les 

activités scientifiques impliquant le croisement des disciplines que les partenariats avec les 

acteurs socio-économiques et d’autre part de Louvain-la-Neuve (au sein des différents instituts 

impliqués et à l’institut des sciences du travail) où se développent également les contacts 

disciplinaires.  

 

Le présent document présente les activités significatives qui ont été réalisées durant l'année 

civile 2016. 
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II. RECHERCHES 

 
 

1. Recherches interdisciplinaires 
 

 

 

 Projet PAI – 01/10/2012 au 30/09/2017 

 

If not for Profit, for what? And How? 

(Coordinateur : CES – ULG, partenaires : CIRTES –UCL, VUB, CERMI –ULB) 

Promotrices : Marthe Nyssens, Florence Degavre, Donatienne Desmette 

Chercheurs : Olivier Brolis, Thomas Pongo, Julie Hermans 

 

Le but du programme PAI est de soutenir des équipes d’excellence en recherche fondamentale. Ce PAI vise 

à développer des recherches interdisciplinaires dans le domaine des entreprises sociales. Les entreprises 

sociales sont définies comme des organisations qui combinent une dynamique entrepreneuriale de 

production de biens ou services avec la primauté de leurs objectifs sociaux. Malgré une recherche en plein 

essor dans ce domaine, il reste de nombreuses zones d’ombre concernant les motivations et les stratégies 

par lesquelles des entrepreneurs identifient des opportunités d’innovation sociale et les concrétisent à 

travers des modèles sans finalité lucrative. En outre, les recherches concernant la manière dont ces modèles 

sont gérés et diffusés restent peu développées à ce jour. Le CIRTES est plus particulièrement responsable 

de l’axe « Emploi et gestion des ressources humaines ». 

 

 

 Focus régulateurs dans les entreprises sociales 

2015 - 2016 

Julie Hermans, Marthe Nyssens 

Les entreprises sociales sont des organisations hybrides définies par la poursuite simultanée d'une 

finalité sociale et de sa rentabilité financière (Doherty et al. 2014). Cette dualité est source de tensions 

qui peuvent être productives, quand les performances économiques supportent la finalité sociale 

(Battilana et al. 2014), ou perturbateur lorsque les ressources sont détournées de la finalité sociale 

(Ebrahim et al. 2014). Ceci est particulièrement interpellant en temps de crise, lorsque les gestionnaires 

ont à prendre des décisions difficiles. Il pourrait même conduire à la dérive de la mission que lorsque le 

décideur justifie ses décisions en termes de survie économique. Récemment, Battilana et al. (2014) ont 

montré comment certaines structures organisationnelles peuvent aider à soulager ces tensions. Ils 

soulignent également le rôle central des gestionnaires: partenaires fondateurs qui initient la mission 

sociale et les gérants en charge de la gestion quotidienne des tensions. Cependant, nous en savons 

encore peu des processus cognitifs que les gestionnaires mobilisent lors de la réalisation des 

compromis. Comment les gestionnaires décident-ils que les objectifs économiques précèdent désormais 

la mission sociale? Plus important encore, quelles conditions amènent les gestionnaires à revoir leurs 

priorités? Dans cette recherche, nous mobilisons la théorie des focus régulateurs - qui discute la façon 

dont les individus approchent leurs objectifs - afin de mieux comprendre la façon dont les gestionnaires 

prennent leurs décisions dans un contexte de buts multiples et de pression économique. 

 

 ICSEM - International comparison of social enterprises models. 

2013 – 2018  

Marthe Nyssens, Jacques Defourny, Olivier Brolis 

Sur base du travail conceptuel fait autour de la notion d’entreprise sociale, l'objectif principal du projet 

ICSEM est de comparer les modèles d'entreprises sociales et leur processus d’institutionnalisation dans 

différentes régions du monde grâce à un partenariat avec plus de 170 chercheurs de 50 pays. La 

première partie vise à établir des descriptions détaillées et de construire des typologies de modèles 

d'entreprise sociale dans différents domaines d'activités. La deuxième partie analyse les processus 

d’institutionnalisation de ces modèles d’entreprises sociales. 
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 Les bénévoles : plus compétents mais moins sociables ? Perceptions des dynamiques 

relationnelles entre bénévoles et salariés au sein des entreprises sociales. 

2012-2017 

Donatienne Desmette  

Ces dernières années, le bénévolat a suscité un intérêt croissant au sein de la recherche en psychologie 

du travail et des organisations. Cependant, la question des relations entre les bénévoles et les salariés 

dans les entreprises sociales (ES) est restée, à notre connaissance, peu étudiée. Par ailleurs, les études 

sur l’entreprenariat social montrent que ces organisations se professionnalisent, notamment à travers un 

ajustemnt de leurs pratiques managériales. Dès lors, ce changement organisationnel est susceptible 

d’affecter les rôles professionnels au sein des ES et créer de la concurrence entre les travailleurs 

rémunérés et bénévoles. Le projet étudie l'influence de la perception d’une professionnalisation des ES 

sur les processus identitaires et relationnels entre les bénévoles et les salariés (e.g., stéréotypes, 

émotions et comportements) et d’examiner les conséquences induites pour l’individu (e.g., bien-être) et 

l’organisation (e.g., Satisfaction au travail et intention de continuer). 

 

 Le secteur agro-alimentaire : Des controverses aux mobilisations. Analyses d’engagements 

militants au sein d’activités de distribution et de production   

2010-2017 

Promoteurs : Matthieu de Nanteuil, Marthe Nyssens 

Chercheur : Thomas Pongo 

Cette thèse a pour objectif d’interroger les formes de militantisme agricole. Les dimensions politiques 

de l’activité de consommation ayant déjà reçu l’attention des chercheurs (Pleyers, 2011), cette 

recherche se concentre sur les engagements qui répondent aux limites des modes de production et de 

distribution dominants. Pour ce faire, quatre études distinctes ont été menées. La première enquête 

interroge la pluralité des initiatives de circuit-court de fruits et légumes en Région Wallonne. L’étude 

exploratoire des dimensions organisationnelles (Defourny et Nyssens, 2012) de treize organisations 

permet de construire une typologie originale des distributeurs alternatifs. Les deuxième et troisième 

enquêtes, quant à elles, questionnent l’activité décisionnelle d’un collectif de producteurs luttant pour la 

reconnaissance des spécificités et de la désidérabilité de modes de production alternatifs (locaux, 

biologiques et paysans). L’étude approfondie de cette décision autorise le chercheur à mettre au jour 

non seulement l’indésidérabilité des opérations critiques au sein de ce contexte (Boltanski et Thévenot, 

1991) mais aussi les causes d’échecs argumentatifs. De nature plus réflexive, la quatrième recherche 

permet de souligner des apprentissages méthodologiques et paradigmatiques du chercheur. Ces 

enquêtes rendent possible une discussion concernant l’influence des modes de gouvernance sur le degré 

de militantisme des entreprises sociales (Borzaga et Depedri, 2015; Fazzi, 2012; Leviten-Reid et 

Fairbairn, 2011), la place des outils de gestion au sein de ces mêmes entreprises et, enfin, le potentiel 

expressif du dispositif sociocratique étudié. A l’issue de cette recherche, nous tentons de mettre au jour 

les enjeux et pistes d’action possibles pour la construction de dispositifs de certification alternatifs 

subversifs. 

 

 

 

 Projet Germaine Tillion (DG06) 
 

 WISDOM : Innovations sociales en Wallonie pour un maintien à domicile. 

2014 - 2017 

Promotrices : Florence Degavre, Marthe Nyssens 

Chercheuse : Ela Callorda 

Coordinatrice axe : Annalisa Casini 

Le projet WISDOM (Innovations sociales en Wallonie pour un maintien à domicile) est financé par la 

Région Wallonne et a été obtenu dans le cadre de l'appel Germaine Tillion (DG06).  

Il s'étale sur une durée de 30 mois et est coordonné par Florence Degavre et Marthe Nyssens. Il est 

développé en partenariat avec l’Institut de Recherches Santé et Société (UCL) représenté par Jean 

Macq, et le Centre de Recherche Interdisciplinaire Approches Sociales de la Santé (ULB) représenté 

par Annalisa Casini.  

Ce projet part du constat de la nécessité de repenser la question de l’accueil des personnes âgées en 

Wallonie. Le transfert vers les entités fédérées de certaines compétences liées notamment au 
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financement des maisons de repos et de soins, dans un contexte budgétaire difficile, nécessite de 

soutenir et de systématiser des propositions plus innovantes de prise en charge de la dépendance qui 

visent à maintenir les personnes âgées plus longtemps dans leur milieu de vie. Le projet analysera, dans 

une première phase, les pratiques innovantes en matière de maintien à domicile sur le plan des 

ressources mobilisées, de l’articulation des métiers aux logiques variées, de la continuité des soins et 

des aspects bio-psycho-sociaux de la dépendance. Le transfert de la connaissance produite vers les 

acteurs du secteur se fera dans une deuxième phase et en partenariat avec l’Union des entreprises à 

profit social (UNIPSO) qui est également parrain du projet. 

 

 NWOWPME : Quelle gestion et quels effets des nouvelles formes d'organisations du travail dans 

les PME ? 

2014 – 2017 

Promoteur : Laurent Taskin  

Chercheurs : Maxime Desmarets, Jean Van Oycke 

Le projet NWOWPME (Elaboration d’une plate-forme de ressources et d’échanges de bonnes pratiques 

pour soutenir le développement durable du travail à distance dans les PME) est financé par la Région 

Wallonne et a été obtenu dans le cadre de l'appel Germaine Tillion (DG06) par les Professeurs Laurent 

Taskin (ILSM, UCL), Benoît Macq (ICTM, UCL) et François Pichault (HEC-ULg, coordinateur). Il 

s'étale sur une durée de 36 mois. Ce projet s’inscrit dans la perspective d’une professionnalisation des 

modes de gestion des PME en matière de travail à distance. Le projet permettra d’identifier à quelles 

conditions ces nouvelles formes d’organisation du travail peuvent être source d’innovation sociale et, 

ce faisant, stimuler de nouvelles formes d’emploi répondant aux besoins spécifiques des PME. Il 

permettra aussi d’évaluer les impacts de ces expériences sur plusieurs dimensions: préservation de 

l’environnement et développement durable, qualité de vie au travail, collaboration, sécurité des 

échanges, authenticité des données, portabilité des applications, partage de plateformes et d’accès 

distants, téléprésence, etc. 

 

2. Chaires de recherche 

 
 Chaire d'Economie Sociale et Solidaire au Sud (CESSS) 

2012 – 2018 
(financée par la Fondation Louvain, en partenariat avec Louvain Coopération) 

Promotrices : Marthe Nyssens, Andreia Lemaître 

Chercheuses : Maïté Le Polain, Maïté Kervyn, Maria José Ruiz 

 

La Chaire poursuit trois objectifs principaux. 

1. La formation des chercheurs - doctorants et post-doctorants - tant du nord que du sud dans les domaines 

suivants : mutuelles de santé́, sécurité alimentaire et économique et dans l’articulation des pratiques 

informelles et des initiatives d’économie sociale et solidaire. 

2. L'amplification de ces thèmes dans les enseignements (master en économie, master en développement...). 

3. Le développement de fécondes synergies entre action et recherche grâce au partenariat qui sous-tend cette 

Chaire entre l’équipe de recherche « économie sociale » du CIRTES et l’ONG Louvain Coopération. 

 

 Analyse des rationalités socioéconomiques des initiatives solidaires et leur inscription dans les 

politiques publiques en Équateur et en Bolivie. 

2014 - 2018 

Maria José Ruiz, Andreia Lemaître 

Le projet de recherche, en partenariat avec l’ONG Louvain Coopération, vise à l’exploration des 

processus d’opérationnalisation des politiques publiques de l’économie solidaire (ES) en Équateur et en 

Bolivie, notamment lors de la construction des indicateurs d’évaluation de viabilité, et leur adéquation 

avec les logiques socioéconomiques des acteurs. Notre objectif est de développer une compréhension 

profonde de la diversité et les spécificités des modes de fonctionnement des initiatives de l’ES, qui 

contribuera à élargir le « champ informationnel » lors de la construction des indicateurs pluriels en 

cohérence avec les rationalités des acteurs cibles. Nous mobiliserons l'approche de l’« économie 
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substantive » (Polanyi, 1977), selon laquelle le marché n’est pas systématiquement l’institution matrice 

de l’organisation socioéconomique. 

 

 Pratiques collectives de finance informelle au Sud-Kivu. 

2012 - 2017  

Maïté le Polain, Marthe Nyssens 

Dans ce projet de recherche établi en partenariat avec l’ONG de développement Louvain Coopération, 

nous étudions les pratiques collectives de finance informelle au Sud-Kivu, en RD Congo.  

Nous nous intéressons à une nouvelle forme d’informalité financière, les Savings Groups ou Self-Help 

Groups, promus par un nombre croissant d’ONGs. Ces groupes, inspirés par des pratiques endogènes et 

collectives d’épargne et de crédit, se composent d’un petit nombre de membres qui épargnent de 

manière régulière afin de constituer un fonds de crédits et d’octroyer des prêts aux membres moyennant 

taux d’intérêt.  

Nos recherches visent à mettre en lumière la diversité des motifs d'adhésion aux différentes pratiques 

collectives de finance informelle, les manières et raisons pour lesquelles différentes pratiques sont 

articulées et combinées, et enfin dévoiler à la compréhension et l'appropriation des principes sous-

jacents aux mutuelles de solidarité (MUSO), et contrastant avec les principes régissant d'autres 

pratiques endogènes de finance informelle.  

 

 A socio-economic analysis of the different logics of micro-entrepreneurs in Benin. 

2011 - 2017  

Maïté Kervyn, Andreia Lemaître 

Dans un contexte d’omniprésence du «secteur informel» à travers le monde et plus particulièrement en 

Afrique sub-saharienne où la récente crise économique semble avoir donné un nouvel essor au 

phénomène, la thèse vise à développer une compréhension plus profonde des processus socio-

économiques à l'œuvre au sein des micro-entreprises informelles dans le sud-ouest du Bénin.  

Notre recherche se base sur un cadre théorique développé à partir du travail de Karl Polanyi (1944) et 

la définition substantive de l'économie. Par ailleurs, une attention particulière est portée aux différentes 

logiques développées par différents segments du secteur informel. L’analyse de différents segments à 

travers le prisme de la littérature sur l'économie populaire devrait également permettre une analyse plus 

approfondie des logiques internes les régissant ainsi que le lien entre les différents segments et 

l'existence (ou l'absence) de mobilité au sein de l’économie informelle. 

 

 

 Chaire Les Petits Riens : l'économie sociale au service de la lutte contre la pauvreté. 
2015 – 2018 

Promotrice : Marthe Nyssens 

Chercheuse : Anaïs Périlleux 

Signé le 12 juin 2015 avec l’ASBL Les Petits Riens, ce partenariat inédit a pour objectif de comprendre les 

complexités propres au champ de l’économie sociale et d’élaborer des éléments de solutions qui 

promeuvent la durabilité sociale et économique des entreprises sociales.            

L’ASBL Les Petits Riens représente un modèle original et dynamique d’entreprise sociale. Forte de plus de 

septante-cinq ans d’expérience, cette organisation est devenue un acteur de référence dans le domaine de la 

lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté en Belgique. La direction des Petits Riens souhaite s’engager 

dans une réflexion plus profonde sur son action et développer une approche de « faire savoir » concernant 

les activités et résultats de l’ASBL dans les domaines où celle-ci peut servir de référence, afin de pouvoir en 

inspirer d’autres.   

Concrètement, chaque année, la Chaire publiera, sur une problématique spécifique aux entreprises sociales, 

un document à destination du grand public, avec pour objectif de faire la synthèse de l’expérience des 

acteurs des Petits Riens, de la littérature scientifique et des recherches menées par l’UCL. Cette publication 

vise à proposer un éclairage pragmatique aux acteurs de terrain et à faire des recommandations en termes de 

politiques publiques et/ou des propositions concrètes pour les entreprises sociales dans une optique de 

partage de « best practices ». Par ailleurs, la Chaire proposera chaque année deux sujets de mémoire sur une 

thématique en lien avec ses préoccupations. Des stages seront également envisagés. Enfin, la Chaire 

organisera des séminaires transdisciplinaires conviant chercheurs et acteurs de terrain afin de faire dialoguer 

expertise scientifique et de terrain. 
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3. Recherches par domaine 
 

 Globalisation, gouvernance et politiques sociales 

 

 The Europeanisation of education. An exploratory account 

FSR ; 2015 - 2018 

Promoteur : Eric Mangez 

Chercheur : Pieter Vanden Broeck 

La structuration des sociétés modernes en Etat-Nations capables d’encapsuler et de coupler entre eux 

une série de systèmes fonctionnels (l’éducation, l’économie, le droit, la politique,…) n’a constitué 

qu’un arrangement temporaire, un moment dans l’histoire de la différenciation fonctionnelle. 

Partiellement découplé de son contexte national, chaque système fonctionnel tend aujourd’hui à se 

mondialiser. Dans ce contexte, l’entreprise européenne consiste à rétablir des formes de couplages 

structurels à une échelle plus vaste que l’Etat-Nation et selon des modalités nouvelles. La thèse 

examine le champ de la mondialisation / européanisation de l’éducation et les mécanismes au travers 

desquels le système éducatif se voit guidé par ses propres outputs et / ou couplé à différentes formes de 

demandes externes (politique, économique, liée à l’emploi,…) à des niveaux qui dépassent – par le haut 

ou par le bas - celui de l’Etat-Nation. 

 

 Redéfinir la prospérité 

2006 -  

Isabelle Cassiers 

La récente crise économique et financière n’a fait qu’accentuer une prise de conscience qui se 

développe depuis quelques années, sur les points suivants :  

- l’orientation prise par nos sociétés comporte de nombreux problèmes et défis ;  

- les domaines concernés sont multiples et les causalités complexes ;  

- ces problèmes questionnent aussi bien les comportements que les modes de pensée ;  

- ils ne pourront être dépassés s’ils ne sont appréhendés dans leur globalité.  

De nombreux exemples peuvent illustrer l’urgence et la complexité des problèmes actuels : changement 

climatique, épuisement des ressources naturelles, pauvreté criante en de multiples points du monde, 

sentiment de perte de sens au sein des sociétés riches, chômage invaincu, souffrance au travail, 

mutation de l’espace d’intervention publique… 

Pour la plupart, ces questions ne sont pas neuves, mais elles prennent aujourd’hui une tournure 

nouvelle du fait de leur exacerbation, de l’urgence de certaines d’entre-elles, de la mondialisation qui 

les rend universelles et appelle une réponse concertée, de l’échec patent des agissements traditionnels. 

Ces questions sont doublement passionnantes pour le chercheur : les comprendre constitue un défi 

intellectuel et tenter d’y répondre est un progrès en humanité. 

Depuis septembre 2006, un séminaire de recherche interdisciplinaire « Redéfinir la prospérité », 

constitué à l’initiative d’Isabelle Cassiers, s’est réuni pour traiter de ces thèmes de manière 

approfondie. La richesse du débat provient du croisement des disciplines : philosophie, économie, droit, 

sociologie, sciences de l’environnement, agronomie, médecine. Un ouvrage collectif est en préparation. 

 

 Genre 

 

 What's Polanyi got to do with it? Domestic services provided by migrants in two European 

housework and eldercare regimes 

FNRS ; 2010 - 2016 

Promotrice : Florence Degavre 

Chercheuse : Anna Safuta 

Le projet est une étude des services domestiques (en particulier le nettoyage et les soins non-médicaux 

aux personnes âgées) assurés sans contrat légal ("au noir") par des migrant-e-s dans deux pays 

européens (la Belgique et la Pologne). Il s'intéresse plus particulièrement aux relations entre 

travailleur▪euses migrant▪e▪s et usager▪ère▪s/employeur▪euse▪s, ainsi qu'au rôle joué par ce mode de 

provision de soins dans les régimes de services domestiques et de soins de longue durée de ces deux 

pays. 
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 Conditions de travail et GRH 

 

 Quelle gestion et quels effets des nouvelles formes d'organisations du travail dans les PME ? 

2014 - 2017 

Promoteur : Laurent Taskin 

Chercheurs : Maxime Desmarets, Jean Van Oycke 

(voir NWOWPME page 6) 

 

 Le travail dans l'économie numérique 

2012 - 2016 

Patricia Vendramin, Gérard Valenduc 

Membres de l’action COST Dynamics of virtual work 

Une nouvelle génération de technologies numériques (applications mobiles, big data, plateformes en 

ligne, intelligence artificielle, robots apprenants, etc.) contribue à accélérer des changements dans les 

métiers, les besoins de formation, les formes d’organisation du travail, l’environnement de travail, la 

qualité des emplois, le volume de l’emploi. Les projets et publications dans ce domaine soulignent 

l’ambivalence de ces changements, à la fois évolutifs et disruptifs, ainsi que les défis pour les acteurs 

du monde du travail. 

 

 Entreprise libérée : voie managériale vers la démocratie d'entreprise ? Etudes des relations de 

pouvoir en contexte de participation directe des travailleurs. 

Promoteurs : Isabelle Ferreras, Laurent Taskin 

Chercheur : Olivier Jégou 

Travail de recherche ethnographique mené dans des entreprises dites « libérées » en France et en 

Belgique. Les relations dans le groupe de travail sont étudiées afin de mieux comprendre la 

reconfiguration de la coordination du travail par la participation au sein de ces entreprises. Une 

attention est portée à la transformation du rapport vécu de subordination entre le travailleur et sa 

hiérarchie. Les dispositifs sont évalués quant à leur capacité à renforcer ou non la démocratisation des 

entreprises. 

 

 How does the office takes places in organizational identification? The case of open space, clean 

desk and home-based office 

2014 - 2017 

Promoteur : Laurent Taskin 

Chercheuse : Marie Antoine 

L’objectif de cette recherche est de comprendre comment le bureau contribue à configurer 

l’identification organisationnelle.  

En d’autres termes, selon le type de bureau et ses combinaisons, comment est-ce que le travailleur 

attribue une identité organisationnelle à son organisation et comment l’espace contribue au processus 

d’identification organisationnelle ? 

 

 Politiques de l'emploi et du travail  

2006 - 2016 

Patricia Vendramin, Gérard Valenduc 

Les recherches dans ce domaine concernent la qualité du travail et de l’emploi, le temps de travail, les 

chemins vers l’emploi. Elles reposent à la fois sur des enquêtes de terrain et des études de cas, sur 

l’exploitation de données statistiques et sur une collaboration de longue date avec les organisations 

syndicales. 

 

 Gestion des ressources humaines et intégration professionnelle 

2010 - 2016 

Promotrice : Evelyne Léonard 

Chercheuse : Stéphanie Coster 

Cette thèse s’ancre dans un programme de recherche portant sur l’intégration professionnelle des 

travailleurs, et plus particulièrement des travailleurs peu qualifiés. 
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Ce projet analyse, au niveau de l’organisation, la manière dont les politiques de gestion des ressources 

humaines, définies comme un ensemble de normes institutionnalisées et politiquement régulées, 

organisent, au sein des entreprises considérées, l’intégration professionnelle. La recherche s’appuie sur 

les contributions néo-institutionnalistes d’une part et la théorie de la régulation sociale d’autre part. Les 

théories néo-institutionnalistes mettent en évidence l’interaction entre les règles présentes à l’intérieur 

de l’organisation et le contexte institutionnel dans lequel l’organisation agit. La théorie de la régulation 

sociale, qui cherche à comprendre comment les normes et les règles se développent dans l’organisation 

à partir des échanges et des interactions entre les acteurs sociaux, apporte un éclairage intéressant et 

complémentaire au néo-institutionnalisme. 

Cette recherche s’articule de manière étroite avec la recherche d’Olivier Brolis intitulée « Service à la 

personne, qualité et motivation au travail des moins qualifiés », le champ d’analyse étant également 

celui des titres-services. Les premiers résultats de l’enquête sont à présent disponibles. Des études de 

cas seront réalisées très prochainement. 

 

 Relations collectives et emploi 

 

 Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. 

Eurofound ; 1999 – 2018 

Promotrice : Evelyne Léonard 

Chercheur : Michel Ajzen 

La Fondation Européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail de Dublin est un 

organe de l’Union européenne. Son objectif principal est de fournir des informations actualisées ainsi 

que des analyses comparatives sur les thèmes suivants : 

- Les conditions de vie et de travail en Europe : European Working Conditions Observatory (EWCO)  

- Les relations industrielles en Europe : European Industrial Relations Observatory (EIRO)  

- Managing change in Europe : European Monitoring Center on Change (EMCC), anciennement 

European Restructuring Monitor   

Les diverses bases de données de la Fondation permettent de consulter, de rechercher et de télécharger 

gratuitement des informations. Le matériel est collecté et présenté mensuellement via un réseau de 

"centres nationaux" situés dans tous les États membres de l'Union et en Norvège, et via un centre 

européen chargé de couvrir les développements de la politique communautaire. De 1999 à 2006, 

l'Institut des sciences du travail a été le centre national belge correspondant du projet EIRO. Depuis 

mars 2006, l’IST en partenariat avec le Hoger Instituut Voor de Arbeid (HIVA) de la KULeuven, est le 

correspondant national belge pour les trois observatoires de la Fondation : EIRO, EWCO et ERM. 

 

 Comment comprendre les usages du télétravail au regard du type de compromis négocié ? 

2013 – 2019 

Promoteurs : Evelyne Léonard, Laurent Taskin 

Chercheur : Michel Ajzen  

Constatant les résultats extrêmement mitigés et partiellement inexpliqués des effets du télétravail sur 

les outputs organisationnels dans les recherches « mainstream », cette recherche propose de s’intéresser 

aux usages des pratiques de télétravail, en questionnant le processus en amont pour étudier la 

dynamique sociale à l’œuvre depuis l’accord sur la pratique jusqu’à son usage effectif. Dans une 

perspective critique en gestion, cette recherche réintroduit la dimension politique inhérente au 

processus de construction des rapports sociaux dans les organisations en proposant une articulation 

originale entre la théorie de la régulation sociale et la théorie des conventions. Ensemble, ces éléments 

permettent de discuter le potentiel d’émancipation ou d’aliénation des acteurs autour d’une pratique 

supposée autonomisante et responsabilisante. 

 

 Projet REPRISE 

2015 – 2020 

Pierre Tilly 

Dans le cadre du projet REPRISE développé par SOS Dépannage à Charleroi avec l’appui de la Région 

wallonne et du Fonds Social européen Compétitivité Régionale et Emploi et du FSE Convergence sur 

la période 2015-2020, j’apporte une expertise de nature scientifique.  Elle doit aboutir à la réalisation 

d’un référentiel et d’un guide permettant aux praticiens de l’organisation syndicale de renforcer leur 

action dans l’accompagnement du changement. Il s’agit de développer des outils permettant aux acteurs 
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syndicaux dans les cellules de reconversion et plus globalement dans leur entreprise ou secteur de 

comprendre mieux le changement, de l’intégrer graduellement à leur pratique et d développer des 

actions d’anticipation social. 

 

 Economie sociale / entreprise sociale (Nord) 

 

 Focus régulateurs dans les entreprises sociales 

2015 - 2016 

Julie Hermans, Marthe Nyssens 

(voir PAI page 4) 

 

 Un outil au service des processus d'innovation dans le maintien à domicile des personnes âgées en 

Région Wallonne (WISDOM) 

Région Wallone (Appel Germaine Tillion DG06) 

2014 - 2017 

Florence Degavre, Marthe Nyssens, Ela Callorda, Annalisa Casini 

(voir WISDOM page 5) 

 

 Analyse comparative des concepts d'entreprise sociale et d'entreprenariat social (ICSEM) 

2013 - 2018 

Marthe Nyssens, Jacques Defourny, Olivier Brolis 

(voir PAI page 4) 

 

 Le secteur agro-alimentaire : Des controverses aux mobilisations. Analyses d’engagements 

militants au sein d’activités de distribution et de production   

2010-2017 

Promoteurs : Matthieu de Nanteuil, Marthe Nyssens 

Chercheur : Thomas Pongo 

(voir PAI page 5) 

 

 Economie sociale / populaire Sud 

 

 La gouvernance des coopératives d’épargne et de crédit congolaises : une application de la notion 

des droits de propriété. 

2010 – 2016 

Promotrice : Marthe Nyssens 

Chercheuse : Dédé Aliango  

La gouvernance est souvent considérée comme le maillon faible de plusieurs institutions de 

microfinance dans le monde. En R.D. du Congo, on assiste, depuis quelques années à une prolifération 

d’institutions de microfinance parmi lesquelles on retrouve les coopératives d’épargne et de crédit 

(COOPEC). Notre objectif est donc d’approfondir la problématique de la gouvernance de ces 

organisations à travers notre recherche doctorale. La notion de gouvernance étant étroitement liée à 

celle de propriété, notre analyse de la gouvernance des coopératives d’épargne et de crédit congolaises 

est basée sur l’approche économique de droits de propriété (droit au contrôle résiduel et aux 

rendements résiduels). Nous pensons qu’une étude approfondie de la manière dont ces droits sont 

attribués et fonctionnent dans les COOPEC congolaises peut aider à mieux comprendre leur 

gouvernance et les problèmes qui en découlent. 

 

 Inclusion et exclusion dans la société numérique 

 

 IDEALiC 

2015 – 2019 

Promoteurs : Patricia Vendramin ; Gérard Valenduc 

Chercheuses : Gérard Valenduc, Périne Brotcorne, Dana Schurmans, Carole Bonnetier 

IDEALiC est l'acronyme de “Inclusion through Digital Empowerment along the Life Course” 

(L’inclusion numérique par l’amélioration de l’autonomie et du pouvoir d’agir au fil du parcours de 

vie). Il s'agit d'un projet de recherche de quatre ans (2015-2019), mené conjointement par le centre de 
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recherche SMIT (Studiecentrum Media en Informatie-Technologie) à la Vrije Universiteit Brussel 

(VUB), le CIRTES-UCL et la Fondation Travail-Université. Des informations plus détaillées se 

trouvent sur www.idealic.be, en français, néerlandais et anglais. 

 

 Emerging new narratives for digital inclusion from the perspective of disadvantaged youth 

communities 

2016 - 2019 

Promoteurs : Patricia Vendramin (UCL), Leo Van Audenhove (VUB) 

Chercheuse : Dana Schurmans 

This PhD is designed to give voice to the disadvantaged youth communities to articulate what digital 

inclusion stands for. Our thesis closes the gap in research about theorising digital inequalities by 

analysing the narrative of digital inequalities from the perspective of youth, between 15 and 26 years 

old, issued from poor Brussels neighbourhoods. We argue that what is being said on digital inclusion is 

essential to build a new, multi-voiced realty of inclusive digital societies. A new narrative for digital 

inclusion is required because stories or narratives shape who and what we believe ourselves to be. 

Rethinking the current digital inclusion discourse is rethinking our identities, our relation to ourselves 

and to others. It is the possibility to propose an alternative world view and develop a positive societal 

project in which each voice is equal regardless of origin, age, sex, believe or socio-economic position. 

Building upon an extensive literature review of digital inequalities amongst disadvantaged youth 

communities and three qualitative studies that combines a qualitative explorative study, a longitudinal 

diary study and a narratives of life practices studies, this research project takes into account the 

evolving social realities of the disadvantaged youth communities. Furthermore, this thesis highlights 

that digital inclusion is not solely about the access, skills and use, but also about common values of 

inclusion, integration and equality in a digitalised world. It thereby contributes both empirically and 

theoretically to the fundamental understanding of causes and consequences of digital inequalities of 

disadvantaged youth communities by proposing a critical socio-cultural interpretation of digital 

inequalities. 

 

 

 

4. Thèses défendues 

Van Den broeck, Marie (Sciences économiques et de gestion). De la mondialisation à la transformation des 

pratiques d'emploi locales : analyse des facteurs régulant les pratiques de salaire variable dans les filiales belges 

d'entreprises multinationales. 

Promoteur : Evelyne Léonard (UCL), en co-promotion avec Laurent Taskin (UCL).  

Thèse défendue publiquement le 26 janvier 2016. 

 

5. Thèses en cours 

Ajzen, Michel (Sciences de Gestion). Comment comprendre les usages du télétravail au regard du type de 

compromis négocié ?  

Promoteurs : Laurent Taskin, en co-promotion avec Evelyne Léonard. Membre du comité d'accompagnement : 

Patricia Vendramin.  

Alliango, Dédé (Population et Développement). La gouvernance des institutions de microfinance congolaises : le 

cas des coopératives.  

Promotrice : Marthe Nyssens. 

Antoine, Marie (Sciences de Gestion). How does the type of office contribute to shape organizational identity ?  

Promoteur : Laurent Taskin. 

Bensliman, Rachida (Santé Publique).  Processus intégré et participatif de promotion de la santé et du bien-être 

au travail : développement de projets d’innovation sociale durable en santé dans le secteur du maintien à domicile 

et de l’habitat adapté des séniors en Région Wallonne.  
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Promotrice : Annalisa Casini. En co-direction avec Céline Mahieu (ESP ULB) – Financement Germaine Tillion, 

Région Wallone. Membre du comité d'accompagnement : Florence Degavre. 

Coster, Stéphanie (Sciences de Gestion). Gestion des ressources humaines et intégration professionnelle.  

Promotrice : Evelyne Léonard. Membre du comité d’accompagnement : Donatienne Desmette. 

Damhuis, Lotte (Sociologie). Le temps comme norme sociale. Quelle dynamique d'exclusion ?  

Promoteur : Jean-Michel Chaumont. Membre du comité d'accompagnement : Patricia Vendramin. 

Desmarets, Maxime (Sciences de Gestion). Comprendre la déspatialisation, ses effets et ses enjeux en termes de 

collaboration au travail. 

Promoteur : Laurent Taskin. 

Henry, Hélène (Psychologie). Ajustement des motivations au cours du vieillissement et conséquences au travail : 

Une analyse " lifespan"  de la fin de carrière.  

Promotrice : Donatienne Desmette 

Jacquemin, Chloé (Sciences de Gestion). Exploring the dehumanizing effects of participative management 

practices.  

Promoteurs : Laurent Taskin, en co-direction avec F. Stinglhamber. 

Jégou Olivier (Sciences de Gestion). Quelles transformations du pouvoir dans les entreprises en voie de 

démocratisation de leur gouvernement ? Le cas des entreprises libérées. 

Promoteurs : Laurent Taskin, en co-direction avec I. Ferreras. Membre du comité d'accompagnement : Patricia 

Vendramin. 

 

Kervyn de Lettenhove, Maïté (Population et Développement). Microentreprises au Bénin : analyse des 

dynamiques entrepreunariales à travers l'économie plurielle et les réseaux sociaux.  

Promotrice : Andreia Lemaitre. Membre du comité d’encadrement : Marthe Nyssens. 

Lambert, Louise (Economie). Collaborative cities for collaborative entrepreneurs. 

Promotrice : Marthe Nyssens. 

Le Polain de Waroux, Maité (Population et Développement). L'art de s'approprier (et de résister à) un dispositif 

de développement : les mutuelles de solidarité.   

Promotrice : Marthe Nyssens. 

Moulaï, Kamila (Sciences de gestion). Self-intiated expatriation : from career management to emancipation. 

Promoteur : Laurent Taskin. 

Pongo, Thomas (Sciences de Gestion). Le secteur agro-alimentaire : Des controverses aux mobilisations. 

Analyses d’engagements militants au sein d’activités de distribution et de production.  

Promoteurs : Marthe Nyssens, en co-promotion avec M. de Nanteuil. 

Ruiz, Maria José (Développement). Economie solidaire en Equateur et en Bolivie. Analyse des processus 

d'institutionnalisation et des tensions issues des politiques publiques face aux logistiques plurielles des 

organisations. 

Promotrice : Andréia Lemaître. 

Safuta, Anna (Sciences Sociales). Between familialim and formalization: domestic services provided informally 

by migrant workers in two diverging policy contexts. (FNRS fellowship).  

Promotrice : Florence Degavre. 

Schurmans, Dana (Communication). Emerging new narratives for digital inclusion from the perspective of 

disadvantaged youth communities.  

Promoteurs : Patricia Vendramin, en co-direction avec Léo Van Audenhove (VUB). 

Vanden Broeck, Pieter (Sociologie). The Europeanisation of Education. An exploration. 

Promoteur : Eric Mangez. 
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6. Post-docs en cours 

Callorda, Ela (Economie). Recherche postdoctorale WISDOM sur l'Innovation Sociale dans le secteur du 

maintien à domicile en Wallonie. 

Promotrice : Florence Degavre. 

Périlleux, Anaïs (Economie). How can Financial Cooperatives Contribute to a more Soustainable Banking 

System and Reduce the Exposure of the Economy to Systemic Risks, Risks of Credit Supply Contraction and 

Intergenerational Risks ?  

Promotrice : Marthe Nyssens. 
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III. ACTIVITES SCIENTIFIQUES ORGANISEES PAR LE 

CIRTES 

 
La vie scientifique de la Maison Georges Lemaître est basée sur un collectif de chercheurs qui élaborent 

ensemble des objets de recherche et exploitent des méthodes et des théories issues de différentes disciplines. Les 

activités qui ont été organisées en 2016 se sont développées autour de trois axes principaux : les midis du 

CIRTES, les séminaires du CIRTES et, enfin, les colloques du CIRTES. 

 
1. Midis du CIRTES 

 

Coordonnés par : Eric Mangez, Dédé Aliango, Maria José Ruiz. 

 

Les "midis du CIRTES" sont des séminaires internes de travail destinés aux membres de l'équipe CIRTES. 

L’objectif est que tout doctorant (ou académique) ait la possibilité de présenter une fois ses travaux de 

recherches sur l’année. Ces "midis du CIRTES" constituent un espace de travail commun plutôt qu'un séminaire 

formel et permettent ainsi de créer un espace intellectuel de collaboration. Chaque présentation insiste en 

particulier sur les aspects de méthode des travaux et soulève des questions problématiques ou irrésolues pour le 

chercheur. L’esprit des échanges est celui de la "critique constructive et bienveillante". 

 

Organisation pratique :  

L’orateur fait une présentation durant 30 minutes ensuite, une petite heure de discussion interdisciplinaire est 

prévue. Les séminaires se déroulent les lundis à Charleroi de 13h à 14h30. Deux doctorants issus idéalement de 

deux disciplines différentes organisent le déroulement des Midis du Cirtes. 

 

11/01/2016 : Maïté Le Polain. La promotion de taux d'intérêt dans les groupes d'épargne au Sud Kivu : par qui et 

pourquoi ? 

22/02/2016 : Dédé Aliango. Le surplus de productivité et son partage dans les coopératives d'épargne et de 

crédit kinoises : études de cas. 

07/03/2016 : Michel Ajzen. Dynamiques de négociation du télétravail : de l'accord à l'usage. 

21/03/2016 : Ginette Herman, Eric Mangez, Florence Degavre et Anaïs Périlleux. Question des stratégies de 

publication : l'articulation entre visibilité et qualité des productions scientifiques. 

11/04/2016 : Marie Antoine. How does the office influence organizational identities constructions? The case of 

open space, clean desk and home-based office. 

25/04/2016 : Antoinette Dumont. Etude des obstacles à la transition agroécologique des systèmes de production 

de légumes wallons. Apports de l'économie solidaire. 

23/05/2016 : Géraldine Thiry. Comment intégrer l'environnement et les ressources naturelles dans l'analyse de la 

pauvreté multidimensionnelle ? 

10/10/2016 : Marie Antoine. The role of the office in the construction of organisational identity. The case of 

open space, clean desk and home-based office. 

24/10/2016 : Lotte Damhuis. "Gérer son temps, c'est gérer sa vie!" Comprendre l'idée sociale de maîtrise du 

temps. 

07/11/2016 : Olivier Jégou. "Entreprise libérée" : voie managériale vers la démocratie d’entreprise ? Étude des 

reconfigurations du pouvoir en contexte de participation directe des travailleurs. 

14/11/2016 : Périne Brotcorne et Dana Schurmans. L’inclusion numérique par l’amélioration du pouvoir d’agir 

au fil du parcours de vie : quelle perspective renouvelée ?  
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28/11/2016 : Thomas Pongo. La décision collective à l'épreuve des valeurs. 

 

05/12/2016 : Laurent Taskin. Nouvelles formes d'organisation du travail, vectrice de déshumanisation ? 

12/12/2016 : Anna Safuta. Certains te traitent comme une femme de ménage, d'autres comme un être humain: 

Le rôle de la personnalisation dans des services à domicile en mutation.  

 

 

2. Séminaires du CIRTES 
 

Coordonnés par : Eric Mangez. 

 

L’objectif général des séminaires CIRTES consiste à mieux connaitre les travaux des uns des autres. Les 

différents séminaires reflètent les grands axes de recherche du CIRTES. Dans la mesure du possible, le fil 

consiste à : 

 

- Proposer des constructions théoriques en lien étroit avec la recherche empirique  

- Réfléchir à des méthodologies utilisant, dans un souci de complémentarité, des techniques quantitatives et 

qualitatives 

- Pratiquer l’interdisciplinaire 

- Prendre en compte des enjeux de société dans les questionnements scientifiques 

- Accorder une certaine attention à la question des rapports entre le savoir que nous produisons et les attentes des 

acteurs politiques et sociaux inscrits dans le(s) champ(s) au sein duquel(desquels) nos travaux se réalisent.  

 

30/05/2016 (Maison Georges Lemaître, Charleroi) : Innovation sociale dans le travail, l’état et la société : 

regards croisés.  

Séminaire préparé par Michel Ajzen, Ela Callorda, Annalisa Casini et Florence Degavre. 

Interventions :  

- Tom Bauler (ULB) et Bonno Pel (ULB) : Réflexions en économie à partir du projet Transformative social 

innovation theory. 

- Sabine Pohl (ULB) : Innovation sociale et psychologie du travail. 

- Anne Rousseau (UCL): Innovation sociale et sciences de gestion. 

 

 

 

18-19/01/2016 (Maison Notre Dame du Chant d'Oiseau, Bruxelles) : A quoi (ne) sert (pas) la recherche en 

partenariat avec des acteurs sociaux ? 

Séminaire préparé par : Michel Ajzen, Lotte Damhuis, Anaïs Perilleux, Eric Mangez, Marthe Nyssens 

Interventions : 

- Eric Mangez (professeur de sociologie, CIRTES, UCL) et Tom Dedeurwaerdere (chercheur qualifié FNRS, 

professeur de philosophie des sciences, CPDR, UCL). Recherche et action sociale : regards croisés. 

- Bruno Gérard (conseiller à l'UNIPSO, partenaire de la recherche WISDOM qui porte sur l'innovation sociale 

dans le champ de l’aide à domicile) et Geneviève Bazier (ONE). Action sociale et recherche: regards croisés. 
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3. Colloques et séminaires de recherche 

Durant l’année académique et en dehors des séminaires liés à la tenue d’un conseil, des colloques, conférences 

ou séminaires sont (co)organisés par le CIRTES. Ils ont pour objectifs d’assurer la visibilité scientifique du 

centre et de valoriser ses travaux en les faisant connaître. Ils sont : 

• Soit  à destination d’un large public scientifique associant des collaborations d’universités étrangères. Ces 

colloques internationaux sont généralement en lien avec une recherche menée au CIRTES et valorisent les 

résultats de ces recherches. 

• Soit à destination, principalement, d’un public d’acteurs en lien avec une recherche menée au CIRTES et 

valorisent les résultats de ces recherches. 

 

 

09/11/2016 – Colloque "Evaluer les performances sociales : opportunité ou menace pour les entreprises 

sociales ?", Louvain-La-Neuve 

Colloque organisé dans le cadre de la Chaire Les Petits Riens "L'économie sociale au service de la lutte contre la 

pauvreté". 

- Pourquoi vouloir mesurer notre impact social ? Les enjeux pour une entreprise sociale. Julien Coppens, DG 

Les Petits Riens. 

- Evaluer la performance sociale. Enjeux socioéconomiques et défis méthodologiques. Anaïs Périlleux, 

CIRTES/IRES/UCL. 

- Mesure de l'impact social : enjeux financiers, politiques et opérationnels. Débat animé par Marthe Nyssens, 

CIRTES/IRES/UCL. Avec la participation de Gaëtan Loqueren (Prof. ICHEC & conseiller du Ministre de 

l'Economie – Région bruxelloise), Olivier De Guerre (Fondateur et PDG Phitrust Partenaires) et Marc Mees 

(SOS Faim, SuSy projet sustainable and solidarity economy project). 

24/05/2016 – Conférence participative "Méthodes d'évaluation participative de projets de développement 

au Sud", Louvain-La-Neuve. 

Conférence organisée par la Chaire d'Economie Sociale et Solidaire au Sud. 

Une trentaine d’acteurs du développement et des chercheurs universitaires se sont réunis autour d’une 

thématique qu’ils partagent : les méthodes d’évaluation participative de projets de développement, et en 

particulier de projets d’économie sociale et solidaire. 

En présence de : Franck Signoret (COTA), Philippe de Leener (UCL & Inter-Mondes), Guy Van Vlaenderen 

(Consultant indépendant), Chantal Vandoorne (ULg), Dirk Van Esbroeck (South Research), Hervé Lisoir 

(Fondation Roi Baudouin), Tatiana Goeteghebuer (ADE). 

 

 

4. Chaire Max Bastin 
 

La Chaire Max Bastin a pendant plus de 10 ans travaillé dans les lignes définies par la convention MOC/UCL. 

Les thématiques sur lesquelles elle s’est positionnée ont été celles du travail et de la protection sociale.  

Ses initiatives se  déploient  dans le domaine de l’organisation de colloques et séminaires (voir ci-dessus) que de 

production de recherche. La plupart des séminaires et colloques ont fait l’objet de publications, principalement 

dans des revues existantes  pour en diffuser largement les contenus et conclusions auprès d’un public 

universitaire et non universitaire. 

 

Dans un esprit de service à la société, la Chaire Max Bastin développe  des recherches  essentiellement dans le 

domaine de la protection sociale et son titulaire intervient comme expert auprès d’acteurs publics et associatifs. 

Les publications se retrouvent dans les différentes rubriques de ce rapport. 

En janvier 2017, la Chaire Max Bastin est devenue Chaire Travail-Université. 
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IV. Publications 

 
1. Livres 

Bögenhold, D. ; Bonnet, J. ; Dejardin, M. ; Garcia Pérez de Lema, D. (2016). Contemporary Entrepreneurship: 

Multidisciplinary Perspectives on Innovation and Growth. 978-3-319-28134-6. 320 p. doi:10.1007/978-3-319-

28134-6. http://hdl.handle.net/2078.1/174469 

Ferreira, João J.M. ; Raposo, Mario L. ; Fernandes, Cristina I. ; Dejardin, M. (2016). Knowledge Intensive 

Business Services and Regional Competitiveness. Routledge Advances in Regional Economics, Science and 

Polic, Routledge: Abingdon. 9781138859364. 332 p. http://hdl.handle.net/2078.1/175096 

Grey, Ch.; Huault, I. ; Perret, V.; Taskin, L. (2016). Critical Management Studies: Global voices, local accents. 

New York: Routledge, coll. Routledge studies in management, organizations and society. 9780415749497. 243 

p. http://hdl.handle.net/2078.1/172754 

Herman, G. ; Desmette, D. ; Léonard, E. ; Nyssens, M. (2016). Quelle qualité d'emploi dans les services 

d'aide-ménagère ? Une approche multidisciplinaire. Les Cahiers du CIRTES n°9, Presses universitaires de 

Louvain: Louvain-la-Neuve. 9782875584540. 200 p. http://hdl.handle.net/2078.1/178148 

Perin, E. (2016). Au cœur du dialogue social sectoriel européen.  Editions universitaires européennes: 

Saarbrucken. 978-3-639-52511-3. 400 p. http://hdl.handle.net/2078.1/175651 

Taskin, L. ; Dietrich, A. (2016). Management humain: Pour une approche renouvelée de la GRH et du 
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V. Direction et encadrement de thèses 
 

1. Encadrement de thèses au sein du CIRTES 

Voir page 12 

2. Encadrement de thèses hors CIRTES 

PROMOTEURS : 
 

Casini Annalisa 

- Fromont, Anne.  Le renforcement de l’estime de soi des acteurs comme stratégie de réussite des réformes du 

secteur santé : de la socio-psychologie aux politiques de santé. 
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Degavre Florence 
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Lemaître Andreia 

- Jaramillo Jimenez, Leslie Valerie. Capacidades Políticas del Estado en espacios locales y minería. Estudio 

comparado de dos gobiernos locales de Perú, 2011-2014. 

Nyssens Marthe  
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En co-promotion avec Zwarthoed, D. UCL, Sciences économiques. 

 

COMITE D'ENCADREMENT OU JURY : 

Casini Annalisa 

- Dan Lecoq. L’expérience de direction des chefs de département infirmier en matière de qualité des soins », 

Promotrice Céline Mahieu. Ecole de santé publique, ULB 
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de networks. Promotrice : Sarah Sepulchre. Ecole de communication, UCL. 
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Desmette Donatienne 
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Vendramin Patricia 

- Ligurgo Valeria. Conceptualisation des compétences médiatiques relatives aux pratiques de travail collaboratif 
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VI. Autres activités scientifiques 

 
1. Activités scientifiques hors CIRTES 

 

 

A. Participation à des réseaux scientifiques 

Casini Annalisa 

Membre IPD-work consortium (projet international ayant pour but d'examiner l'association entre stress au travail 

et morbidité/mortalité auprès de sous-groupes spécifiques) 

Membre du Conseil d'administration de SOPHIA asbl – Réseau belge de coordination des études féministes  

Membre de Striges (Structure de recherche interdisciplinaire sur le genre, l'égalité et la sexualité) de la MSH de 

l'Université libre de Bruxelles 

Degavre Florence 

Membre du comité scientifique de la recherche « Genre et discrimination sexiste et homophobe » (dir. Christine 

Bard, Université d’Angers) 

Membre du Comité scientifique de l’Association d’Economie Sociale (AES) 

Membre du Comité scientifique EMES International Research Network 

Dejardin Marcus 

Membre fondateur de la Entrepreneurship Research Society (ERS) 

Membre et administrateur de l'Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF), qui est la 

branche francophone de l’ERSA (European Regional Association) et de la RSAI (Regional Science Association 

International) 

Membre de la European Regional Science Association (ERSA) 

Membre de la Regional Science Association International (RSAI). 

Desmette Donatienne 

Membre de la European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) 

Membre de l’Association Internationale de Psychologie du Travail de Langue française (AIPTLF) 

Membre du réseau Age in the workplace (EAWOP/SIOP) 

Dufresne Anne 

CR25 « Relations professionnelles et syndicalisme »  de l’Association internationale des sociologues de langue 

française (AISLF) 

Membre de l'Institut européen du salariat (IES) sur l’histoire, l’observation et la théorie du salariat sous la 

coordination de B. Friot (Paris X) 

Membre d'Econosphères, Belgique. (Réseau de chercheurs et de syndicalistes belges dont l’objectif est de 

ramener les questions économiques à l’intérieur du débat démocratique) 

Membre du Groupe d’analyse des conflits sociaux (Iannis GRACOS), Belgique, Collaboration avec dix 

chercheurs belges pour une publication collective annuelle d’un courrier du Centre de recherche et 

d’information socio-politiques (CRISP) analysant les conflits sociaux belges de l’année écoulée. 

Lemaître Andreia 

Membre EMES 

Membre EADI (European Association of Development Research and Training Institute) 

Membre ABPES (Associação Brasileira de Pesquisadores de Economia Solidária) 

Mangez Eric 

Membre fondateur Network 28 « sociologies of education » of the European Education research Association 

Membre fondateur de la Summer School on Sociology of European Education (SUSEE) 

Membre de ABC-Educ 

Membre du Conseil de la European Educational Research Association, au double titre de représentant de la 

Belgique francophone et rédacteur en chef de la revue European Educational Researcj Journal (EERA) 
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Nyssens Marthe 

Présidente EMES 

Taskin Laurent 

Membre EGOS (European Group for Organization Studies)  

Membre CMS (Critical Management Studies) 

Membre AGRH 

Membre AIMS 

Membre GRACE 

Tilly Pierre 

Coordination scientifique du projet Histoire de la Confédération européenne des syndicats (40 ans) financé par 

la CES et réalisé par un consortium européen composé de chercheurs issus de différentes universités 

européennes (Strasbourg, Köln, Wroclaw, Londres, Oslo, Rome etc) 

Vendramin Patricia 

Membre du management committee de l’action COST 1202 Dynamics of virtual work (2012-2016) 

Membre du management committee de l’action COST 1409 Gender and health impacts of policies extending 

working life in western countries (2015-2019) 

 

B. Professeur invité ou chargé de cours au sein d'une autre université 

 
Casini Annalisa 

Professeure invitée dans le cadre du cours « Genre, travail et professions », École polytechnique fédérale de 

Lausanne, Lausanne (Suisse) - Prof. Marta Roca i Escoda 

Professeure invitée dans le cadre de l'atelier "Les analyses quantitatives à l'épreuve de la perspective genre". 

Formation en études genre du PRN LIVES, Université de Lausanne (Suisse). 

Dejardin Marcus 

Chargé de cours (Associate Professor) : Université de Namur 

Professeur invité à l’Université de Caen (janvier 2016) 

Dufresne Anne 

Chargée de cours "Approche critique de la gouvernance européenne et de ses acteurs : lobby et syndicat", Co-

titulaire avec Henri Houben et Bruno Bauraind, Master Communication Politique Européennes, IHECS, 

Belgique 2016-2017 

Taskin Laurent 

Professeur invité à l'Université Saint-Louis Bruxelles 

 

C. Organisation de colloques ou séminaires hors CIRTES 

 

Casini Annalisa 

Co-présidente du comité scientifique du 19e congrès de Association Internationale de Psychologie du Travail de 

Langue Française (AIPTLF), « Diversités au travail : individu, groupe et organisation » (Bruxelles, Belgique, 

10-13/07/ 2016) 

 

Dufresne Anne 

Co-coordinatrice du CR25 : « Sociologie des relations professionnelles et du syndicalisme », XXème Congrès 

de l’Association internationale de sociologie de langue française (AISLF), « Sociétés en mouvement, sociologie 

en changement », UQAM (Montréal, Quebec, 4-8/07/2016) 

Midi d’Econosphères N°23, Economie du changement climatique… et changement de climat en économie ?,  

avec Kevin Marechal (ULB) et  Nicolas Van Nuffel (CNCD-11.11.11 / Climate Express), 04/02/2016 

Soirée Econosphères N°24, Economie collaborative versus Uberisation, avec Marc Zune (UCL), Matthieu 
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Lietaert, Roberto Parrillo (responsable général du secteur transport à la CSC-Transcom), 23/03/2016 

Soirée Econosphères N°25, Attention danger : Lois Travail !, Université populaire, Bruxelles (83 participants), 

avec Claude Lambrechts (CNE), Esteban Martinez (ULB, Bruxelles), Michel Husson (ATTAC France, Paris), 

Adoracion Guaman (Universidad de Valencia, Attac Spain), 19/05/2016 

Soirée Econosphères N°26, Ciné-débat sur la stratégie des luttes suite à la projection du film : “Comme des 

lions" de la réalisatrice Françoise Davisse (participants : 90 personnes), avec Philippe Julien, un des ex-grévistes 

de PSA et Marie-Laure Dufresne Castets (avocate pour les salariés de PSA), 23/06/2016 

Soirée Econosphères N°27, "Quel futur pour Belfius face au risque de privatisation ?" avec Aline Fares (Ex-

Finance Watch, Ex-Dexia) et Jean-Luc Revelard (CNE-Belfius), 12/10/2016 

Lemaître Andreia 

Séminaire « Economie solidaire et rapports de genre : Eclairage Nord-Sud », avec notamment la participation 

d’Isabelle Hillenkamp de l’Institut de Recherche pour le Développement (28/09/2016) 

Nyssens Marthe 

EMES-Polanyi International Seminar, Societies in transition, Social and solidarity, economy, the commons 

public action and livelihood, (Paris, France, 19-20/05/2016) 

5th EMES International PhD Summer School (Glasgow, Scotland, 22-25/06, 2016) 

 

 

D. Membre de comité éditorial 

Ajzen Michel 

Managing Editor – International Journal of Work Innovation 

Casini Annalisa 

Membre du comité de rédaction de la revue interdisciplinaire "Sextant" 

Dejardin Marcus 

Editeur fondateur de  "New Economics Papers – Entrepreneurship" (NEP-ENT) 

Editeur de "Small Business Economics" 

Editeur associé de "The Annals of Regional Science" et  de la "Revue d'Economie Régionale et Urbaine  

Membre du Comité de rédaction de "Reflets et Perspectives de la Vie Economique" (De Boeck) et de la 

"FAEDPYME International Review" 

Membre du Conseil scientifique de "la Revue d'Economie Industrielle" et de "Dynamiques régionales" 

Dufresne Anne 

Membre du Conseil Editorial "Les mondes du travail" 

Membre du Comité Editorial "Gresea Echos" 

Mangez Eric 

Rédacteur en chef : European Educational Research Journal 

Board member : British Journal of Sociology of Education 

Nyssens Marthe 

Member of the editorial board «Social enterprise journal» 

Member of the editorial board «Voluntary Sector Review»  

Member of the editorial board «Journal for social entrepreneurship» 

 

Taskin Laurent 

Editeur en chef  "The International Journal of Work Innovation" (Inderscience publishing) 

Vendramin Patricia 

Membre du comité scientifique international de la revue PISTE (Perspectives interdisciplinaires sur le travail et 

la santé) 
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2. Service à la société : conférences, formations,… 

 
Ajzen Michel 

Le nouveau monde du travail : enjeux organisationnels et humains », Les Septentrionales : La semaine Grand 

Nord de la santé-travail, Université de Lille (Lille, France, 28/06/2016) 

Entreprises innovantes et performantes, quelles bonnes pratiques en ressources humaines ? », Table RH Acerta, 

Cercle du Lac (Louvain-la-Neuve, Belgique, 10/03/2016) 

 
Desmette Donatienne 

Le rôle de la recherche dans la formation universitaire des adultes. Communication at the conference « 

Recherche scientifique, formation d’adultes et action citoyenne ». Fopes/FOPA (Louvain-la-Neuve, Belgique, 

15/10/2016) 

Age diversity: An inconvenience for the organization ? International Conference on Sustainable Employability 

(Bruxelles, Belgique, 14-16/09/2016) 

 

Dumont Antoinette 

Intervention à l’atelier « L’agroécologie pour les nuls » lors du forum Agroecology in Action (9/12/2016) 

http://www.agroecologyinaction.be/spip.php?rubrique1 

 

Lemaître Andreia 

Conférence sur l’économie sociale et solidaire à la Maison du développement durable (13/005/2016) 

 

Schurmans Dana 

Today me, tomorrow a woman with impact, Women in Tech Africa (Bruxelles, Belgique, 28/09/2016) 

Consumer protection in the context of digital environment, European Youth Event Hearing (Bruxelles, 

Belgique, 9/11/2016) 

 

Tilly Pierre 

Les accords entre l’Italie et la Belgique ont 70 ans. Bilan et perspectives, Intervention au sein du Sénat de la 

République italienne (Rome, Italie, 24/11/2016) 

Charleroi, terre d’inventivité entre essor et déclin (1960-1990), Colloque 350 ans de Charleroi (16-17//09/2016)  
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VII. Membres du CIRTES (au 31/12/2016) 

 

Présidente : Donatienne Desmette 

Vice-président : Eric Mangez 

 

Académiques : 

Casini, Annalisa (IPSY) 

Cassiers, Isabelle (IACCHOS) 

Degavre, Florence (IACCHOS) 

Dejardin, Marcus (IMMAQ) 

Desmette, Donatienne (IPSY) 

Lemaître, Andreia (IACCHOS) 

Léonard, Evelyne (IACCHOS) 

Mangez, Eric (IACCHOS) 

Nyssens, Marthe (IMMAQ) 

Reman, Pierre (IACCHOS) 

Taskin Laurent (ILSM/LOURIM) 

Tilly, Pierre (IACCHOS) 

Vendramin, Patricia (IACCHOS) 

Vielle, Pascale (IACCHOS) 

 

Scientifiques : 

Ajzen Michel (ILSM/LOURIM) 

Aliango, Dédé (IMMAQ) 

Antoine, Marie (ILSM/LOURIM) 

Brolis, Olivier (UCL – Université de Lille, France) 

Callorda, Ela (IACCHOS) 

Coster, Stéphanie (ILSM/LOURIM) 

Damhuis, Lotte (IACCHOS) 

De Ridder, Marine (ILSM/LOURIM) 

Hermans, Julie (IMMAQ) 

Jacquemin, Chloé (ILSM/LOURIM) 

Jégou, Olivier (IACCHOS) 

Kervyn de Lettenhove Maïté (IACCHOS) 

Lambert, Louise (IMMAQ) 

Le Polain de Waroux Maïté (IMMAQ) 

Périlleux, Anaïs (IMMAQ) 

Pongo, Thomas (IACCHOS) 

Ruiz, Maria José (IACCHOS) 

Schurmans, Dana (IACCHOS / VUB) 

Thiry, Géraldine (IACCHOS) 

Vanden Broeck, Pieter (IACCHOS)   

Van Oycke, Jean (ILSM/LOURIM) 
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Membres associés : 

Angel, Vincent (Université de Bordeaux, France) 

Bensliman, Rachida (ULB) 

Bourguignon David (Université de Metz, France) 

Bray, Anne-Françoise (FOPES) 

Brotcorne, Périne (FTU) 

Cognard, Etienne  

Courtois, Marie  

Dermine Elise  

Dufresne Anne (IACCHOS) 

Dumont, Antoinette (UCL ELIA) 

Herman, Ginette (IPSY) 

Liénard Georges (IACCHOS) 

Moulaert Thibaut (IACCHOS) 

Moulaï, Kamila (ILSM/LOURIM) 

Perin, Emmanuelle (IACCHOS) 

Petrella, Francesca (Université d'Aix-Marseille, France) 

Pirson, Joseph (Conseil de l’Education et de la Formation) 

Pochet, Philippe (Institut Syndical Européen) 

Saussey, Magalie  

Umuhire, Pierre-Germain 

van den Broeck, Marie (IACCHOS) 

Zune, Marc (IACCHOS) 

 

Personnel administratif  

Faucon, Viviane 

Goffe, Géraldine 

 

Secrétaire de rédaction 

Bray, Anne-Françoise  
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VIII. Renseignements pratiques 

 

CIRTES 

Université catholique de Louvain 

Maison Georges Lemaître 

Boulevard Devreux 6 

6000 Charleroi 

Belgique 

 

Présidence 

Donatienne Desmette 

+32 71 20.25.21  

+32 10 47.92.39 

donatienne.desmette@uclouvain.be 

 

Vice-Présidence 

Eric Mangez 

+32 71 20.25.33   

+32 10 47.92.89 

eric.mangez@uclouvain.be  

 

Secrétariat 

Viviane Faucon (email : viviane.faucon@uclouvain.be ) 

+32 71 20.25.25 (lundi, mardi, jeudi) 

 

Géraldine Goffe (email : geraldine.goffe@uclouvain.be ) 

+32 71 20.25.26 (lundi)  

+ 32 10 47.39.01 (mardi, mercredi) 

 

Cahiers du CIRTES 

Anne-Françoise Bray  (email : anne-francoise.bray@uclouvain.be)  

Tél. 010/47-39-10  

 

Site web 

https://uclouvain.be/fr/chercher/cirtes 
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