
 
                                                                                                                                          http://www.uclouvain.be/cirtes 

 

 

 

 

Centre Interdisciplinaire de Recherche Travail, Etat et Société 

 

 

Institut d'analyse du changement dans l'histoire et les sociétés  

contemporaines (IACCHOS) 

Institut de recherche en sciences psychologiques (IPSY) 

 

 

 

 

 

Synthèse des activités 

2013 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Table des matières 

 

I. INTRODUCTION------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 

II. RECHERCHES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

1. RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 
2. AUTRES PROJETS DE RECHERCHE --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
3. THÈSES DÉFENDUES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 
4. THÈSES EN COURS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
5. POST-DOCS EN COURS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

III. ACTIVITES SCIENTIFIQUES ORGANISEES PAR LE CIRTES ---------------------------------------------------- 15 

1. MIDIS DU CIRTES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
2. SÉMINAIRES CIRTES "AVANT CONSEIL" --------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
3. COLLOQUES  ET SÉMINAIRES DE RECHERCHE ---------------------------------------------------------------------------------------- 16 
4. CHAIRE MAX BASTIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

IV. COLLECTIONS DU CIRTES ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

1. LES CAHIERS DU CIRTES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
2. CIRTES INFO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

V. PUBLICATIONS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

1. LIVRES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
2. ARTICLES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

A. Avec comité de lecture ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
B. Autres articles --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

3. CHAPITRES DE LIVRES   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
4. DOCUMENTS DE TRAVAIL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
5. RAPPORTS DE RECHERCHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
6. COMMUNICATIONS À DES COLLOQUES ET SÉMINAIRES ---------------------------------------------------------------------------- 23 

VI. DIRECTION ET ENCADREMENT DE THESES --------------------------------------------------------------------------- 28 

1. ENCADREMENT DE THÈSES AU SEIN DU CIRTES------------------------------------------------------------------------------------ 28 
2. ENCADREMENT DE THÈSES HORS CIRTES ------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

VII. AUTRES ACTIVITES SCIENTIFIQUES --------------------------------------------------------------------------------------- 30 

1. ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES HORS CIRTES -------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
A. Participation à des réseaux scientifiques ----------------------------------------------------------------------------------------- 30 
B. Professeur invité ou chargé de cours au sein d'une autre université ----------------------------------------------------- 31 
C. Organisation de colloques ou séminaires hors CIRTES---------------------------------------------------------------------- 31 
D. Membre de comité éditorial ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

2. SERVICE À LA SOCIÉTÉ : CONFÉRENCES, FORMATIONS,… ------------------------------------------------------------------------ 33 
3. PRIX, MENTIONS, AWARDS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

VIII. MEMBRES DU CIRTES (AU 31/12/2013)--------------------------------------------------------------------------------------- 37 

IX. RENSEIGNEMENTS PRATIQUES ----------------------------------------------------------------------------------------------- 39 

 

  



3 

 

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 2013. 
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II. RECHERCHES  

 

Les thématiques de recherche du CIRTES s'articulent autour de différents niveaux d'analyse : 

les institutions, les organisations ainsi que les groupes et individus. 

 

 

 

          

  Construction des savoirs et politiques publiques          GRH         Vieillissement au travail 

Protection sociale         Conditions d'emploi / de travail          Discrimination / relations intergroupes 

Prospérité          Economie sociale / populaire Sud         Care, services aux personnes 

Relations collectives          Economie sociale et entreprise sociale Nord          Temporalités sociales 

Gouvernance, droit et politiques sociales           Innovation sociale            Genre 
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1. Recherches interdisciplinaires 

 

• Projet ARC  – 01/10/2010 au 30/09/2015 

 

Aux marges du marché du travail : production sociale d’(in)sécurité de l’emploi dans la société 

postindustrielle.  

 

Promoteurs : Ginette Herman, Évelyne Léonard, Marthe Nyssens, Donatienne Desmette 

Chercheurs : Vincent Angel, Olivier Brolis, Etienne Cognard, Stéphanie Coster, Marie Courtois 

 

Le programme de recherche visé par l’action de recherche concertée (ARC),  se focalise sur l’insertion 

professionnelle (sécurité et qualité de l’emploi) des travailleurs peu qualifiés. L’objectif est de développer une 

analyse multidisciplinaire et multi-niveaux des processus d’insertion professionnelle. Il comprend différents 

projets de recherche, complémentaires, s’intégrant dans un modèle global. 

 

Niveau institutionnel : 

 

 Dialogue social sectoriel et qualité d'emploi dans les activités d'aide-ménagère. Une comparaison entre 

la Belgique, le  

Royaume-Uni et l'Allemagne.  

2013 – 2015  

Etienne Cognard, Evelyne Léonard  

Cette recherche examine l'impact du dialogue social entre partenaires sociaux sectoriels sur la qualité des 

emplois occupés par les aide-ménagères à domicile. L’enjeu est de comprendre quel type de structuration de 

dialogue social sectoriel favorise la signature de conventions collectives généreuses (organisation des 

associations patronales et syndicales, concurrence intersectorielle, dimension néo-corporatiste des politiques 

publiques ?). A cette fin, une méthodologie qualitative comparative est utilisée, par la comparaison de 

plusieurs secteurs en Belgique, en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. 

 

Niveau organisationnel : 

 

 Gestion des ressources humaines et intégration professionnelle.  

2010 – 2016  

Stéphanie Coster, Evelyne Léonard  

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.  

 

 Service à la personne, qualité et motivation au travail des moins qualifiés : la mission de l'entreprise 

fait-elle la différence ? Le cas du quasi-marché des titres-services en Belgique.  

2010 – 2014  

Olivier Brolis, Marthe Nyssens 

Dans un contexte de développement des quasi-marchés, notamment dans le champ des services à la personne, 

les entreprises sociales entrent, de facto, en concurrence avec les entreprises privées à but-lucratif. Cette 

recherche a pour objectif de contribuer, d’une part, à la littérature sur l’économie sociale et solidaire en 

analysant le rôle joué par la mission des organisations sur la qualité d’emploi et la motivation des travailleurs 

peu qualifiés et d’autre part, à la littérature sur l’évaluation de politiques publiques de quasi-marchés en 

développant une analyse comparative de la qualité de l’emploi entre prestataires dotés de différentes 

missions. Pour ce faire, plusieurs études ont été mises en place dans le quasi-marché des titres-services belge. 

Tout d’abord, nous construisons un indicateur multidimensionnel de la qualité d’emploi sur base d’un 
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questionnaire soumis à 600 travailleurs répartis dans 47 organisations. Ensuite, nous évaluons la motivation 

de 215 nouveaux travailleurs, une fois avant leur premier jour de travail et une autre fois après qu’ils aient 

passé un certain temps dans leur entreprise afin d’évaluer l’évolution de leur rapport au travail.  

Finalement, nous abordons la question de la discrimination au travail en analysant les préjugés des managers 

et les politiques de gestion de la diversité mises en place dans les différentes entreprises agréées « titre-

service ». 

 

Niveau individuel : 

 

 Gestion de la diversité et bien-être au travail.  

2010 – 2015  

Donatienne Desmette, Virginie Marmier (2011-2013)  

Face à la diversité de leur main-d’œuvre, la question qui se pose aux organisations de travail est de savoir s’il 

est préférable d’ignorer ou de reconnaître les différences entre les groupes. Ce projet de recherche vise à 

mettre en évidence, et à expliquer, les effets des différentes approches de la diversité au sein des organisations 

pour les travailleurs, sur le plan de la qualité des relations, du bien-être et des attitudes dans l’emploi, pour les 

groupes majoritaires et les groupes minoritaires. L’objectif est de comprendre pourquoi une situation de 

diversité peut être défavorable pour les travailleurs et quels sont les processus organisationnels et 

psychosociaux qui sont susceptibles de maximiser les bénéfices de la diversité pour les individus et 

l’organisation. 

 

 Gestion de la diversité : point de vue des employeurs et managers.  

2010 – 2014  

Marie Courtois, Ginette Herman  

Il existe actuellement dans les sociétés occidentales une croyance partagée d’égalité pour tous. Cependant, la 

discrimination est toujours présente et notamment dans le monde du travail. Cette recherche examine 

l’insertion des travailleurs d’origine étrangère sur le marché de l’emploi. Plus particulièrement, ce projet vise 

à étudier comment les managers contribuent à l’intégration professionnelle via d’une part les biais et la 

discrimination qu’ils véhiculent et d’autre part la qualité d’emploi qu‘ils offrent aux travailleurs. En effet, les 

managers ont un pouvoir décisionnel et sont les premiers preneurs de décisions au regard de certaines 

pratiques. Cette question est traitée du point de vue des spécificités des managers et des perspectives de la 

diversité des organisations. 

 

 Gestion de la diversité : comprendre pourquoi et comment la discrimination et la non-diversité 

perdurent.  

2013 – 2015  

Vincent Angel, Ginette Herman, Donatienne Desmette  

Cette recherche analyse les relations entre les individus en tant que membres de différents groupes sociaux et 

le rôle de ces rapports dans la gestion de la diversité en entreprise (sélection, aménagement, promotion). En 

particulier, nous essayons de comprendre comment des managers discriminent encore dans un contexte socio-

normatif prohibant la discrimination. Nous étudions pour cela leur propension à discriminer mais aussi leur 

propension à intégrer les personnes issues de la diversité via les mesures d’accommodement raisonnable. 

Enfin, au travers de facteurs motivationnels et cognitifs, nous tentons de comprendre pourquoi les managers 

sont plus moins prêts à intégrer et à discriminer. 
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• Projet PAI VII ULg – 01/10/2012 au 30/09/2017  

 

If not for Profit, for What? And How ?  

 

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

Promoteurs : Marthe Nyssens, Florence Degavre, Donatienne Desmette 

Chercheurs : Olivier Brolis, Edwine Goldoni, Francisco Maya Sepulveda, Anaïs Périlleux, Thomas Pongo, 

Magalie Saussey 

 

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 ». 

 

 ICSEM - International comparison of social enterprises models.  

2013 – 2018  

Marthe Nyssens, Jacques Defourny 

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. 

 

 Genre et entreprises sociales.  

2013 – 2015  

Magalie Saussey, Florence Degavre  

L’objectif principal de cette recherche est de comprendre dans quelles mesures les entreprises sociales (ES) 

créent des « espaces publics de proximité » qui permettent aux femmes (en tant que bénéficiaires et/ou 

bénévoles) de développer les conditions de leur émancipation et de leur indépendance économique à leur 

niveau (micro) et d’impulser des changements politiques (macro). L’hypothèse qui guide cette recherche est 

que les effets pour les femmes en matière d’empowerment politique, d’émancipation sociale, d’indépendance 

économique sont différents selon que “l’impulsion réciprocitaire” dans les ES est initiée par des femmes, des 

hommes ou les deux. A partir d’une démarche compréhensive, les études de cas qualitatives sont réalisées 

dans des ES de la Région Ile de France (France) qui mènent des activités économiques de biens et de services 

dans deux secteurs : l’action sociale et l’environnement. Le matériel empirique est constitué d’entretiens 

approfondis avec les salarié-e-s, les bénévoles et les bénéficiaires et de documents pertinents de la « 

littérature grise » (rapports, documents internes). 

 

 How can Financial Cooperatives Contribute to a more Sustainable Banking System and Reduce the 

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

Risks ?  

2013 – 2015 (Bourse AXA) 

Anaïs Périlleux, Marthe Nyssens  

La crise financière de 2007-2009 a montré l’urgence de renforcer la stabilité du système bancaire. Dans ce 

contexte, les banques coopératives peuvent avoir un rôle spécifique à jouer. Ces organisations sont des 

acteurs importants du secteur bancaire dans de nombreux pays, cependant elles restent négligées par la 

recherche académique et les politiques publiques. Pourtant, les banques coopératives ont tendance à jouer un 

rôle positif dans la stabilité du secteur bancaire. Leur structure de propriété les protégeant en partie du désir 

de rentabilité toujours accru des actionnaires, elles ont tendance à favoriser les services de détail et à prendre 

moins de risque. 

Cette recherche postdoctorale propose d’investiguer comment les banques coopératives peuvent aider à 
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réduire trois types de risques fondamentaux : le risque systémique, le risque de contraction du crédit et le 

risque intergénérationnel. 

 

 Les bénévoles : plus compétents mais moins sociables ? Perceptions des dynamiques relationnelles 

entre bénévoles et salariés au sein des entreprises sociales.  

2012 – 2016 (Bourse Fresh) 

Edwine Goldoni, Donatienne Desmette, Ginette Herman  

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

travail et des organisations. Cependant, les relations entre les bénévoles et les salariés dans les entreprises 

sociales (ES) est resté, à notre connaissance, peu étudié. Par ailleurs, les études sur l’entreprenariat social 

montrent que ces organisations se professionnalisent, notamment à travers un ajustement 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. L’objectif du projet est 

d’étudier 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). 

 

 Prise de décision et questionnements éthiques dans les organisations. Une analyse comparative des 

entreprises à finalité lucrative et entreprises sociales du secteur agro-alimentaire en Belgique 

francophone.  

2010 – 2016  

Thomas Pongo, Matthieu de Nanteuil, Marthe Nyssens   

Dans le cadre de cette thèse, nous étudions les processus de prise de décision des organisations du secteur 

agro-alimentaire biologique. Nous tentons d’identifier si, comment et dans quelles conditions les contextes 

organisationnels ont une influence sur la façon dont les acteurs prennent des décisions en situation de 

questionnements éthiques (ou d’incertitude morale). Pour ce faire, nous comparons des entreprises à finalité 

lucrative à des entreprises sociales (de petites tailles). Nous recourrons à une enquête qualitative du terrain 

(entretiens et observations non-participantes) sur une durée de un an. 

 

 

2. Autres projets de Recherche 
 

 

• Economie sociale / populaire au Sud : 

 Chaire Economie Sociale Sud  

2012 – 2017 

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

Promoteurs : Marthe Nyssens, Andreia Lemaître 

Chercheurs : Maïé Le Polain, Maïté Kervyn 

 

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 santé , 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...). 

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

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

 

 

Pratiques collectives de finance informelle au Sud-Kivu.  

2012 - 2016  

Maïté le Polain, Marthe Nyssens 

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

étudions les pratiques collectives de finance informelle au Sud-Kivu, en RD Congo.  
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Nous nous intéressons à une nouvelle forme d’informalité financière, les Savings Groups ou Self-Help 

Groups , promus par un nombre croissant d’ NGs. 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. 

 

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

droits de propriété 

2010 – 2014 

Dédé Aliango, Marthe Nyssens 

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 (C  PEC). 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. 

 

 Projet GRAP 3A - Groupe de Recherche en Appui à la Politique pour l'Alimentation et l'Agriculture 

en Afrique 

2010 – 2014 

Maïté le Polain, Marthe Nyssens 

L’objet de ce projet interuniversitaire (Facultés universitaires de Gembloux, Ulg et UCL), soutenu par la CUD 

et la DGCD, est de produire une expertise scientifique multidisciplinaire relative à la problématique de la 

sécurité alimentaire africaine à partir d’études réalisées principalement dans deux pays aux situations 

précaires mais contrastées (Niger-RDC). Trois niveaux (international, régional/national et local) seront 

systématiquement investigués à partir de chaque terrain sous différents angles disciplinaires. Il s’agit d’établir 

un mode de production et de valorisation des connaissances novateur, associant les chercheurs des universités 

du Nord et du Sud ainsi que les experts du secteur à différents niveaux (Agences de coopération, ONG 

spécialisées, bureaux d’études). L’équipe de l’UCL analyse le rôle des mutuelles de solidarité, dans le Sud-

Kivu, dans la sécurité alimentaire des populations. 

 

 Informal economy, vulnerabilities and employment : substantive performance of the informal economy 

in risk management, livelihood securization and employment creation 

Bureau International du Travail ; 2010 – 2013 

Andreia Lemaître 
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Il s’agit d’un projet de recherche mené conjointement par le Bureau International du Travail (BIT) et le réseau 

international de recherche EMES. L’objectif central est d’évaluer, à travers des études de cas en Afrique et en 

Amérique Latine, la performance substantive des unités économiques informelles dans la construction de leur 

territoire de vie. Il s’agit (1) de mettre à jour les logiques socioéconomiques développées par ces initiatives 

afin de faire face au risque et combattre la vulnérabilité et (2) d’analyser comment elles participent à la 

construction d’un territoire donné (de ses marchés, de potentiels services sociaux, de mécanismes de 

protection sociale et de l’espace public). La recherche vise à fournir de nouvelles connaissances sur les 

mécanismes spécifiques de coordination, de reproduction, d’allocation du surplus et de sécurisation qui 

caractérisent les formes collectives et associatives des petites entreprises de l’économie informelle. 

 

 

 Gouvernance, droit et politiques sociales : 

 

 Légalité et travail dans la société de l'inclusion 

Prin. Ministère de l'Université (Italie) 2013 - 2015 

Silvia Borelli, Pascale Vielle 

Dans le contexte du projet « Légalité et travail dans la société de l’inclusion », l’unité de recherche de 

l’Université de Ferrara s’occupe de problèmes d’illégalité qui concernent la sécurité sociale. 

La recherche se concentre sur trois aspects : 

- l’abus de prestations sociales 

- la mauvaise application de la législation sociale, ce qui s’agit quand un travailleur est engagé avec un contrat 

qui ne correspond pas au contrat de travail (travail sous-déclaré) 

- le travail au noir (pas déclaré) 

Les trois formes d’illégalité seront étudiées dans le secteur de services sociaux. En particulier, la recherche 

considère soit les services à la personne à domicile, soit les services sociaux à l’extérieur (comme les 

crèches). L’étude se focalisera sur : les services pour les enfants, les services pour les personnes  gées, les 

services pour les personnes handicapées. 

 

 Quel apport du droit social au vieillissement de la population ? 

2005 – 2014 

Christine Canazza, Pascale Vielle 

Examen de certaines conséquences du vieillissement de la population en droit du travail et en droit de la 

sécurité sociale. La recherche se fait à travers l’examen de questions particulières en droit belge et en droit 

européen. Elle est publiée sous forme d’articles dans des revues ou ouvrages scientifiques belges et étrangers. 

Les thèmes abordés à travers ces articles recouvrent – notamment - la qualité de l’emploi, la discrimination 

sur base de l’ ge ou encore les chômeurs âgés. 

 

 

 Protection sociale : 

 

 How can social protection systems contribute to more sustainable working careers over the life of men 

and women ? 

Eurofound ; 2013 - 2014 

Pascale Vielle 

«Sustainable work through the lifecourse » est un projet de la fondation de Dublin pour l’amélioration des 

conditions de vie et de travail (EUR F UND ) dont l’objet est de développer un cadre conceptuel pour un « 

travail soutenable tout au long du parcours de vie », avec un accent sur la manière dont la qualité du travail 

peut conduire à des carrières plus soutenables – et potentiellement plus longues - pour les femmes et les 

hommes, ainsi qu’à une augmentation des taux de participation à un marché du travail inclusif. Pascale Vielle 

a été chargée du volet « protection sociale » de ce cadre théorique, intégrant une approche de genre, de 

lifecourse, et la théorie des capabilités d’Amartya Sen. 

 

 Les politiques d'activation des personnes sans emploi et le droit au travail. Quelle action des droits 

humains dans le renouvellement des politiques sociales ? 

FNRS 2011 - 2015 

Elise Dermine, Pascale Vielle 

La recherche analyse comment la jurisprudence internationale relative au droit au travail cadre et oriente le 
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développement des mesures d’activation dans les systèmes de protection sociale. L’action de la jurisprudence 

est compliquée par le fait qu’elle doit appliquer une norme adoptée dans l’après-guerre (le droit au travail) à 

un phénomène récent (l’activation des chômeurs), et dans un contexte radicalement différent (chômage de 

masse et de longue durée et évolution toujours plus rapide des compétences et des qualifications requises sur 

le marché du travail). La recherche suggère que l’action de la jurisprudence serait plus légitime et plus 

efficace si elle s’appuyait sur l’expérience et la connaissance des Etats pour actualiser les exigences concrètes 

qui découlent du droit au travail. 

 

 

 Relations collectives : 

 

 Employment practices in multinationals 

2012 – 2014 

Marie Van Den broeck, Evelyne Léonard 

La mondialisation et l'importance croissante des entreprises multinationales (EMNs) soulèvent des questions 

en termes de changements institutionnels et organisationnels. Comment les entreprises multinationales, 

opérant à travers les frontières et par conséquent, à travers différents cadres réglementaires nationaux, 

contribuent-elles à redéfinir les pratiques locales d'emploi ?  

L’objectif de ce projet de recherche est double. D'une part, il permettra de dresser cartographie des pratiques 

d'emploi dans les filiales belges d’entreprises multinationales, et d’autre part, il a pour but d’examiner les 

processus et les modes de transmission des pratiques entre la maison-mère et ses filiales belges.  

La recherche tentera de répondre aux questions de recherche suivantes : Quelle est l'influence des EMNs sur 

les pratiques d'emploi de leurs filiales belges ? Et dans quelle mesure les EMNs respectent-elles les pratiques 

et régulations locales en Belgique ? 

 

 Au coeur du dialogue social sectoriel européen. Entre coordination européenne et négociations 

nationales. Analyse de la mise en oeuvre des textes de nouvelle génération 

2008 – 2014 

Emmanuelle Perin, Evelyne Léonard 

Par le biais du dialogue social européen, les partenaires sociaux sont étroitement associés à l’élaboration des 

politiques sociales communautaires et sont habilités à négocier des accords à dimension européenne. Ces 

accords prennent la forme de textes de nouvelle génération dont la mise en œuvre repose sur un processus 

volontaire et non contraignant. La thèse vise à examiner la capacité des textes de nouvelle génération à 

affecter les relations d’emplois nationales ainsi que les circonstances favorisant leur mise en œuvre. En 

s’intéressant à l’implication des acteurs nationaux dans le processus de décision, elle soulève la question de 

l’européanisation des intérêts et met en évidence les mécanismes d’européanisation propres aux nouveaux 

modes de gouvernance. Par une analyse comparée du secteur des hôpitaux et de l’agriculture, il est démontré 

que la mise en œuvre ne peut être envisagée comme un mouvement linéaire ‘top-down’ ou ‘bottom-up’ mais 

plutôt comme l’action finale de la stratégie d’action « multi-niveaux » des partenaires sociaux nationaux. Les 

résultats du dialogue social sectoriel européen s’avèrent finalement intrinsèquement liés aux intérêts 

nationaux des acteurs qui s’y investissent ainsi qu’à leur capacité d’action. 

 

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

Eurofound 1999 – 2018 

Michel Ajzen, Evelyne Léonard 

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 EIR . Depuis mars 2006, l’IST en partenariat avec le 
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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. 

 

 Projet En-Train  

FSE 2009 - 2013  

Pierre Tilly 

Dans le cadre d’un projet développé avec le soutien du Fonds Social européen Compétitivité Régionale et 

Emploi ainsi que le FSE Convergence sur la période 2008-2013 dénommé En- Train et coordonné par le 

F REM, une expertise scientifique est apportée par le CIRTES à l’asbl S S Dépannage social à Charleroi.  

Ce travail d ‘expertise comprend deux phases :  

Phase 1 : 2009 -2011 : réalisation d’une enquête qualitative de nature scientifique sur les principales réalités, 

les enjeux, les pratiques développées, la place de l’acteur syndical en particulier et d’autres facteurs éventuels 

au travers d’une étude de cas de une ou plusieurs entreprises dans un secteur. Il s’agit de déterminer et 

d’analyser ce qui est mis en place en termes de formation et de veille sur l’anticipation des compétences en 

lien avec la question de la convertibilité et de l’anticipation.  

Phase 2 : 2011-201  : contribution sous la forme d’une expertise scientifique à l’élaboration d’un manuel de 

type référentiel sur la convertibilité des travailleurs dans le cadre d’une gestion collective des restructurations 

et des mutations professionnelles. 

 

 

 Genre : 

 

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

and eldercare regimes 

FNRS ; 2010 – 2015 

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. 

 

 

 Prospérité : 

 

 Redéfinir la prospérité 

2006 – 2014 

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. 
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3. Thèses défendues 

Umuhire, Pierre-Gemain (Economie, 24/04/2013).  Analyse de la coexistence de la finance informelle et de la 

microfinance sur les marchés financiers urbains en Afrique subsaharienne.  

Promoteur : Marthe Nyssens. 

Wibrin, Anne-Laure (Sciences Sociales, 05/02/2013). La reproduction des discours sur les romans-feuilletons, le 

cinématographe et les nouveaux médias. Du fonds discursif commun au bavardage.  

Promoteur : Jacques Marquet.  Membre du comité d’accompagnement : Eric Mangez. 

 

4. Thèses en cours 

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

compromis négocié ?  

Promoteurs : Laurent Taskin, Evelyne Léonard. Membre du comité d'accompagnement : Patricia Vendramin.  

Alliango, Dédé (Développement). La gouvernance des coopératives d'épargne et de crédit congolaises : une 

application de la notion des droits de propriété.  

Promoteur : Marthe Nyssens. 

Brolis, Olivier (Economie). Does the mission of the organization matter for the quality of job  of vulnerable 

workers ?  

Promoteur : Marthe Nyssens. Membre du comité d’accompagnement : Ginette Herman. 

Canazza, Christine (Droit). Quel apport du droit social au vieillissement de la population ? 

Promoteur : Pascale Vielle. 

Champetier, Brice (Sociologie). La qualité de l’emploi dans les organisations de l’aide à domicile pour les  

personnes âgées dépendantes : une comparaison entre Belgique et Grande Bretagne.  

Promoteur : Florence Degavre. Membre du comité d’accompagnement : Marthe Nyssens. 

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

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

Courtois, Marie (Psychologie). Biais intergroupes et discrimination des managers: influence du contexte et 

processus explicatifs.  

Promoteur : Ginette Herman. 

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

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

Dermine, Elise (Droit). Le droit au travail dans le droit international des droits humains face aux politiques 

d’activation des chômeurs : quelle action des droits humains dans la recomposition des politiques sociales ?  

Promoteur : Pascale Vielle. 

Goldoni, Edwine (Psychologie). More competent but less warm? Perceptions about volunteers and organizational 

consequences in the changing context of volunteer work.  

Promoteurs : Donatienne Desmette et Ginette Herman. 

Kervyn de Lettenhove, Maïté (Développement). Analyse des rationalités dans l'économie populaire au Bénin. Le 

cas des petits producteurs de la région du Mono.  

Promoteur : Andreia Lemaitre. Membre du comité d’accompagnement : Marthe Nyssens. 

Le Polain de Waroux, Maité (Développement). The role of trust in social economy grassroots initiatives in 

central Africa.  

Promoteur : Marthe Nyssens. 
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Marmier, Virginie (Psychologie). Diversité culturelle et intégration professionnelle : analyse des différences 

intergroupes.  

Promoteurs : Donatienne Desmette et Florence Stinglhamber.  

Maya Sepulveda, Francisco (Economie). If not for profit, for what ? And how ?  

Promoteur : Marthe Nyssens. 

Perin, Emmanuelle (Sciences Politiques). Le dialogue social européen : Une analyse comparative de la diffusion 

nationale des accords sociaux sectoriels.  

Promoteur : Evelyne Léonard, en co-promotion avec David Aubin. 

Pongo, Thomas (Sciences de Gestion). La construction et la résolution des dilemmes éthiques dans les 

organisations : une comparaison entre les entreprises d’économie solidaire et les entreprises lucratives dans le 

secteur agro-alimentaire.  

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

Safuta, Anna (Sciences Sociales). Migrant care workers, 'care managers' and the cared-for elderly in European 

care regimes (FNRS fellowship).  

Promoteur : Florence Degavre. 

Van Den Broeck, Marie (Sciences de Gestion). Relations d’emploi dans les entreprises multinationales.  

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

 

5. Post-docs en cours 

Angel, Vincent (Psychologie). Intention de discriminer, intention d’intégrer : analyse des processus 

psychosociaux. 

Promoteurs : Ginette Herman et Donatienne Desmette. 

Cognard, Etienne (Economie). Dialogue social sectoriel et qualité d'emploi dans les activités d'aide-ménagère. 

Une comparaison entre la Belgique, le France, le Royaume-Uni et l'Allemagne.  

Promoteur : Evelyne Léonard. 

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 ?  

Promoteur : Marthe Nyssens. 

Saussey, Magalie (Socioéconomie). Genre et entreprises sociales.  

Promoteur : Florence Degavre.  
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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 2013 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 : Donatienne Desmette, Thomas Pongo, Francisco Sepulveda, Maïté Kervyn. 

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 

permettront ainsi de créer un espace intellectuel de collaboration. Chaque présentation insiste en particulier sur les 

aspects de méthodes des travaux et soulève des questions problématiques pour le chercheur ou irrésolues. 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 dérouleront les lundis à Charleroi de 13h à 14h30. Deux doctorants issus idéalement de 

deux disciplines différentes sont invités à solliciter les interventions en début d’année académique et à organiser 

pratiquement le déroulement des midis. 

21/01/201  : Thomas Pongo. Les organisations d’économie solidaire : présentation et opérationnalisation du cadre 

théorique. 

28/01/2013 : Pierre-Germain Umuhire. Informal finance and Microfinance: Analysing the rationale of their 

coexistence in the context of urban African markets. 

04/02/2013 : Emmanuelle Perin. L'européanisation des relations industrielles: Le cas du dialogue social européen 

dans le secteur hospitalier. 

11/02/2013 : Marie Courtois. Biais intergroupes et discrimination des groupes de haut statut: quel rôle de 

l'identification et du pouvoir ? 

18/02/2013 : Brice Champetier. L'encadrement intermédiaire dans le social care. 

04/03/2013 : Olivier Brolis. La mission de l'organisation a-t-elle un impact sur la qualité d'emploi des travailleurs 

peu qualifiés?: Le cas du quasi-marché des titres-services en Belgique. 

25/03/2013 : Elise Dermine. La liberté de travailler face aux politiques d'activation des chômeurs. 

15/04/201  : Anna Safuta. What’s Polanyi got to do with it? Undocumented migrant domestic workers and the 

usages of reciprocity. 

29/04/2013 : Marie Van den broeck. Les relations d'emploi dans les entreprises multinationales. 

27/05/2013 : Dédé Aliango. L'allocation des droits de propriété au sein des coopératives d'épargne et de crédit et 

des ONG de microfinance. 

30/09/2013 : Maïté Le Polain. Les mutuelles de solidarité en République Démocratique du Congo : analyse 

compréhensive à partir d'une étude comparée avec les groupements traditionnels de finance informelle.  

14/10/2013 : Edwine Goldoni. More competent but less warm ? Perceptions about volunteers in the changing 

context of volunteer work and organizational consequences.  
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28/10/2013 : Anna Safuta. What's Polanyi got to do with it ? Les travailleuses domestiques migrantes et leurs 

employeurs dans deux contextes institutionnels divergents.  

04/11/2013 : Dédé Aliango. La gouvernance des coopératives d'épargne et de crédit : une analyse se basant sur la 

théorie des droits de propriété.  

02/12/2013 : Francisco Sepulveda. If not for profit for what ? Motivations and objective functions of social 

enterprises.  

09/12/2013 : Isabelle Cassiers. Quand le Bhoutan nous interpelle : bonheur national brut et nouveau paradigme de 

développement. 

 

2. Séminaires CIRTES "avant conseil" 

Coordonnés par : Donatienne Desmette 

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.  

Organisation pratique :  

Les présentations précèdent le Conseil du CIRTES. Elles sont suivies d’un repas pris en commun et ont 

généralement lieu les lundis.  

13/05/2013 : Eric Mangez (CIRTES, UCL).  

Pertinence scientifique, pertinence sociale : quelles réalités et quels enjeux aujourd'hui pour la recherche au 

CIRTES ?  

18/11/2013 : Tom Dedeurwardere (CPDR, UCL).  

Questions d'interdisciplinarité et de rapport entre pertinence scientifique et pertinence sociale. (Charleroi) 

 

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 objectif 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.  
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Pour tous ces cas de figures, soit le CIRTES est le seul organisateur, soit il est co-organisateur. 

29/05/2013 : IAP-Day "If not for Profit, for what ? And how ?" (Louvain-La-Neuve) 

05/10/2013 : Colloque « Soins de santé : finances, solidarité et réformes institutionnelles », en hommage à Michel 

Barbeaux. Organisé par la FOPES et la Chaire Max Bastin (Louvain-La-Neuve) 

 

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. 
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IV. COLLECTIONS DU CIRTES 

Le CIRTES a mis en place deux collections. La première, les Cahiers du CIRTES, publie des travaux de recherche 

originaux réalisés par des chercheurs, après un processus d’expertise anonyme. Elle est destinée en priorité à un 

public de scientifiques mais se veut également accessible à des lecteurs intéressés par les thématiques traités. La 

deuxième collection, CIRTES-Info, est un bulletin de liaison destiné à un large public et fournit des informations 

relatives aux publications, colloques, conférences, aux recherches en cours… 

 

1. Les Cahiers du CIRTES 

La collection « Les cahiers du CIRTES » éditée par les Presses universitaires de Louvain, publie des études 

portant sur les rapports sociaux inégalitaires et les politiques publiques qui permettent d’y faire face. L’analyse 

des politiques publiques est vue au sens large, conjuguant les apports de disciplines telles que la socio-économie, 

la psychologie sociale, l’analyse sociopolitique, la sociologie et le droit. Les publications sont centrées sur des 

contributions théoriques articulées aux données empiriques et intègrent, dans leurs questionnements, des enjeux 

de société. 

Les publications sont en français et/ou en anglais. Les auteurs sont des chercheurs de l’UCL ou d’autres 

universités belges et étrangères, ainsi que des acteurs politiques et sociaux.  

Equipe rédactionnelle : 

Directrice de la publication : Ginette Herman.  

Rédactrice en chef : Anne-Françoise Bray. 

Comité de rédaction : Marcus Dejardin, Eric Mangez, Pierre Reman, Pierre Tilly, Virginie Marmier et Maïté Le 

Polain de Waroux. 

Liste des cahiers publiés en 2013 : 

Pulignano, Valéria ; Dekocker, Vickie. Between Market & Institutions. Les Cahiers du Cirtes n°7, Louvain-La-

Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2013 

Defalvard, Hervé ; L'Horty, Yannick ; Legendre, François ; Narcy, Matthieu. Les nouvelles frontières de 

l'économie sociale et solidaire" XXXIIIes Journées de l'Association d'Economie Sociale, Hors-Série 3, Louvain-

La-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2013   

 

2. CIRTES Info 

Le CIRTES-Info est la lettre d'information électronique du Centre Interdisciplinaire de Recherche Travail, État et 

Société. Il paraît deux fois par an et donne des informations sur les principales activités du Centre : les projets de 

recherche en cours, les thèses défendues, les événements récents et à venir, les dernières publications, ainsi que 

des suggestions de lectures, de sites, de conférences... dans les domaines de recherche couverts par le centre. 

L’objectif du CIRTES-info est de diffuser l’information concernant les activités menées au sein du CIRTES 

auprès du monde universitaire, mais également auprès des acteurs de terrain, des associations, des pouvoirs 

publics, etc. 

Le CIRTES-Info paraît deux fois par an et est disponible sur le site du CIRTES : 

http://www.uclouvain.be/314965.html 

Equipe rédactionnelle : 

Directrice : Herman Ginette. 

Rédactrice en chef : Bray Anne-Françoise. 

Comité de rédaction : Marcus Dejardin, Mangez Eric, Reman Pierre, Tilly Pierre, Virginie Marmier et Maïté Le 

Polain. 

  

http://www.uclouvain.be/314965.html
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V. PUBLICATIONS 

 

1. Livres 

Cassiers, Isabelle. Redéfinir la prospérité. Jalons pour un débat public. La Tour d'Aigues, L'Aube, Ed. de poche et 

éd. Numérique, 382 pages, 2013 

Dejardin, Marcus ; Deschamps, Robert ; Kestens, Paul ; Mignolet, Michel ; Plasman, Robert. La 6e réforme du 
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Périlleux, Anaïs ; Szafarz, A. Female Managers in Hybrid Organizations: Evidence from Financial Cooperatives 

in Senegal. Seminar, Department of Economics, Auburn University, Auburn (AL- USA), 09/2013  

Périlleux, Anaïs ; Szafarz, A. Female Managers in Hybrid Organizations: Evidence from Financial Cooperatives 

in Senegal. 4th EMES International Research Conference on Social Enterprise, Liège (Belgium), 07/2013 

Périlleux, Anaïs ; Szafarz, A. Female Managers in Hybrid Organizations: Evidence from Financial Cooperatives 

in Senegal. Third European Research Conference on Microfinance, Agder (Norway), 06/2013 

Perin, Emmanuelle. L'européanisation des politiques sociales à travers le dialogue social sectoriel européen: 

impasse ou opportunité ?, Cinquième congrès du réseau des associations francophones de science politique 'Les 

régimes politiques et leurs transformations au XXIème siècle', 2013 

Perin, Emmanuelle. Explaining the national implementation of the European social dialogue soft agreements: a 

multi-value qualitative comparative analysis, Celebratory Comparative Policy Analysis Conference, 2013 

Perin, Emmanuelle. Europeanization of industrial relations: national impacts of European sectoral social dialogue, 

10th European Conference of the International Labour and Employment Relations Association (ILERA), 2013 

Pirson, Joseph. Approche Qualité, Communication et construction de l’action organisée dans les systèmes 

d’action publique. Colloque international organisé par le LASC  dans les locaux de l’IHECS Bruxelles, 

23/11/2013 

Prosser, Thomas ; Perin, Emmanuelle. European tripartism: chimera or reality ? The 'new phase' of the European 

social dialogue in the light of tripartite theory and practice, SASE's 25th Annual Meeting, 2013 

Remacle, A. ; Desmette, Donatienne ; Zacher, H. Time perspective and motivational adjustments across aging at 

work: does ageism matter? Poster at the Annual Meeting of the Belgian Association for Psychological Sciences. 

Belgium: Louvain-la-Neuve, 20/05/2013 

Reman, Pierre. Intervention lors du séminaire de Politiques et actions sociales d’Henallux Thème du séminaire : « 

L’ AS, un acteur dans la lutte contre le surendettement dans le respect de la dignité humaine », 2013 

Reman, Pierre. Exposé lors du 20ème congrès des économistes belge de langue française : transformations du 

système belge de concertation sociale, histoire et faits marquants, Charleroi, 21/11/2013 
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Safuta, Anna. Le féminisme matérialiste face au tournant postmoderne dans la recherche sur le genre : Pistes pour 

une réconciliation méthodologique de ces deux paradigmes. Colloque de Sophia « Savoirs de genre, quel genre de 

savoirs ? », Bruxelles, 17-18/10/2013 

Saussey, Magalie ; Degavre, Florence. « Étudier le genre dans les organisations d'économie sociale: des théories 

sur les ‘savoirs situés’ aux pratiques de recherche », Colloque international « Going to and Coming from the field: 

Ethical, emotional and practical challenges. Défis éthiques, émotionnels et pratiques de la recherche de terrain », 

Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve (Belgique), 24-25/10/2013 

Saussey, Magalie ; Degavre, Florence. « Genre et entreprises sociales. Quels processus socio-économiques 

amènent les femmes vers les entreprises sociales ? », Colloque international « Les nouvelles frontières de 

l’économie sociale et solidaire », XXXIIIes Journées de l’Association d’économie sociale, Université Marne-la-

Vallée, 12-13/09/2013 

Saussey, Magalie. Intervention dans le cadre du séminaire de l’EHESS « Le genre globalisé : cadres d’actions et 

mobilisations en débats », (D. Lacombe, EHESS-IRIS), communication : « Comment le genre façonne les savoirs 

et les pratiques environnementales dans les pays des Suds », avec Hélène Guétat-Bernard, EHESS, Paris, 

09/04/2013 

Steiner, D. D. ; Bertolino, M. ; Angel, Vincent. The Organizational Justice of Work Design Characteristics. In A 

Cross-Cultural Work Design Research Incubator. 28th SIOP Annual Conference, Houston, USA, 11-13/04/2013  

Tilly, Pierre. Les acteurs économiques et leurs réseaux face au Grand Marché européen. Espaces de dialogue et de 

conflit, "L'Europe par l'économie ? Des projets initiaux aux débats actuels  èmes Journées d’étude de la Maison 

de Robert Schuman", Scy-Chazelles,  In: L'Europe par l'économie ? Des projets initiaux aux débats actuels 

(Publications de la Maison de Robert Schuman; 3), Peter Lang (Bruxelles-Bern), 2013 

Tilly, Pierre. Communication during the conference Emigration from and to Europe: A Multidisciplinary Long-

term View. Title: From Economic Integration to Political Integration of Immigrants: The Belgium Experience 

from the CECA to the Maastricht Treaty. University of Bologna, Forlì Campus, 5-6-7/12/2013  
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VI. DIRECTION ET ENCADREMENT DE THESES 

 

1. Encadrement de thèses au sein du CIRTES 

Voir pages 13 et 14 

2. Encadrement de thèses hors CIRTES 

PROMOTEURS : 

Dejardin Marcus 

Laurent, Hélène. Essays in Public and Entrepreneurship Economics: Taxation and Corruption. En co-promotion 

avec M. Mignolet. UNamur, Sciences économiques. 

Desmette Donatienne 

Henry, Hélène. Vieillissement au travail : analyse du bien-être tout au long de la carrière à la lumière des 

processus de la théorie de la sélectivité socio-émotionnelle. UCL, Psychologie. 

Herman Ginette 

Balon Séverine. Expression verbale des émotions.  

Promoteurs : Ginette Herman et Bernard Rimé. UCL, Psychologie. 

 

Lemaître Andreia 

Jaramillo, Leslie. Inégalités sociales et rendement institutionnel au Pérou. Les cas des gouvernements régionaux.  

En co-promotion avec Yépez Isabel. UCL, Développement. 

Nyssens Marthe  

Pezzini, E. Bien commun et démocratie économique, enjeux éthiques et politiques de l’entreprise coopérative.  

En co-promotion avec Y. Vanderborght. UCL, Sciences politiques.  

 

COMITE D'ENCADREMENT OU JURY : 

Degavre Florence 

Codjo, Chantal. Les associations féminines dans la lutte contre la pauvreté et pour l’autonomisation des femmes 

au Bénin : Quelles formes et modalités revêtent en leur sein les pratiques de réciprocité ? Etude de cas sur 

quelques associations féminines locales (AFL) au Sud du Bénin. Promoteurs Isabel Yepez, Sophie Charlier. 

Sciences de la population, de l'environnement et du développement, UCL. 

Dejardin Marcus 

Vanderstraeten, Johanna. Studies on the strategy and performance of business incubators. Promoteur Paul 

Matthyssens. Universiteit Antwerpen, toegepaste Economische Wetenschappen.  

Herman Ginette 

Mahieu Timothée. Lire les émotions d'autrui à travers les métaphores. Promoteurs Vincent Yzerbyt et Olivier 

Corneille. 

Ndobo A. Des biais intergroupes à la diversité des identités et des expériences de stigmatisation: contribution à 

une approche intersectionnelle des partitions sociales. HDR. U de Nantes. 

Marique, G. Organisational identification and affective commitment : An integrative  approach. Promoteurs 

Stinglhamber, F. & Desmette, D. UCL. 

Mangez Eric 

Bekale, Dany. Politiques éducatives et réformes curriculaires au Gabon à l’ère de la mondialisation: enjeux 

socioculturels et jeu des acteurs dans l’école moyenne (Doctoral dissertation, Bordeaux 2).Promoteur Régis Malet, 

Sociologie, Université Bordeaux Segalen, Bordeaux. 
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Nyssens Marthe 

Bauwens, T. Bien commun et énergies renouvelables. 

Promoteur : Jacques Defourny. ULG, économie 

Dumont, A. Agroecological food systems and employment.  Promoteur : PH. Barret. UCL, Bio-engineering. 

De Waele, Els. Volunteering through governments or government through volunteering.  

Sociology supervisor: L. Hustinckx. Ghent University. 

Pirson Joseph 

Bottamedi, Claude. Quand la police locale fabrique la sécurité. 

Promoteur Brenard Francq. UCL, Sciences politiques et sociales. 

Reman Pierre 

Olivier Colard-Bovy. L’institution du libre arbitre, critique sociale du jugement métaphysique. 

Promoteur Luc Albarello. Ecole des sciences politiques et sociales.  

Vendramin Patricia 

Gabriel Van Bunnen. Le transfert de connaissances.  

Promoteurs : Laurent Taskin, Evelyne Léonard. UCL, LSM.  
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VII. AUTRES ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

 

1. Activités scientifiques hors CIRTES 

 
A. Participation à des réseaux scientifiques 

Canazza Christine 

Collaboration au deuxième projet européen ASTREES - INLACRIS « Quel droit social après la crise ? » 

Participation au forum européen 201  « Investing in Europe’s demographic future », Commission européenne, 

Bruxelles, 05/2013 

Cassiers Isabelle 

Membre du Conseil de la FOPES 

Membre associé de la Chaire Hoover d’éthique économique et sociale 

Expert associé du Groupe de réflexion stratégique RSO / développement durable 

Présidente du Groupe de Contact du FNRS Redéfinir la Prospérité et coordinatrice d'un groupe de recherches 

interdisciplinaires sur ce thème 

Présidente Comité consultatif des utilisateurs pour le développement des indicateurs complémentaires au PIB en 

Wallonie (IWEPS) 

Membre de la Classe technologie et société, Académie royale de Belgique 

Membre effectif Conseil central de l'Economie 

Membre du Conseil scientifique Movida (Programme de recherche du Ministère en charge du Développement 

durable, France) 

Membre fondateur Institut pour un Développement Durable 

Membre Association Recherche et Régulation (Paris) 

Membre Association française d'économie politique 

Membre Groupe de contact du FNRS "Economie et gestion plurielle" 

 

Degavre Florence 

Emergence de l’Entreprise Sociale (EMES) 

International Association for Feminist Economics (IAFFE) 

Association d’Economie Sociale (AES) 

International Society for Third Sector Research (ISTR) 

Dejardin Marcus 

Membre de l'International Joseph A. Schumpeter Society 

Membre du Conseil d'administration 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 l’Association Internationale de Recherche en Entrepreneuriat et PME (AIREPME) 

Dermine Elise 

Membre du réseau Independent Network for Labour Law and Crisis Studies 

Herman Ginette 

Etude interculturelle « Motivated Identity Construction in Cultural Context ». Coord. : V Vignoles (U. Sussex, 

UK) 

Lemaître Andreia 

Membre de Emergence of Social Enterprise European Research Network (EMES) 

Membre de l’International Society for Third Sector Research (ISTR) 

Membre de l’European Association of Development Research and Training Institutes (EADI) 

Membre de Development Studies Association (DSA) 

Membre de l’Associação Brasileira de Pesquisadores de Economia Solidária (ABPES – Brazilian Association of 

Solidarity-based Economy Researchers) 
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Mangez Eric 

Founding member of the Network 28 Sociologies of Education of the European Educational Research Association 

Nyssens Marthe 

Membre du conseil d’administration d’EMES 

Membre de l’Association d’économie sociale 

Membre de l’International Society for Third Sector Research 

Membre du Groupe de contact du FNRS «Economie et gestion plurielle » 

Perin Emmanuelle 

Membre de l'ABSP-CF (Association belge de sciences politiques-Communauté française) 

Membre de SASE (Society for the Advancement of Socio-economics) 

Pirson Joseph 

Membre du comité scientifique de l'Institut International Jacotot pour l'Innovation dans la Formation 

Professionnelle 

Membre de l'équipe de recherche de l'IPR-Théologie Pratique de l'Université de Strasbourg 

Reman Pierre 

Titulaire de la Chaire Max Bastin 

Membre associé au Centre d’études du développement 

 

Safuta Anna 

Co-secrétaire du Groupe de contact FNRS « Le genre : des théories aux stratégies de recherche » 

Saussey Magalie 

Secrétaire de l’Association française des anthropologues (AFA) 

Membre de l’Association euro-africaine pour l’anthropologie du changement social et du développement (APAD) 

Vendramin Patricia 

Membre du comité de gestion de l’action C ST Dynamic of virtual work, IS1202 2012-2016 

Membre de l'Association Française de Sociologie (AFS), RT 23 

Membre de l'Association internationale des sociologues de langue française (AISLF) CR 15 Sociologie du travail 

Membre de l'International sociological association (ISA), RC 30 Sociology of work, RC 07 Future research 

Membre du réseau international TURI, Trade Union-related Research Institutes, coordonné par ETUI, European 

Trade-Union Institute 

 

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

Dejardin Marcus 

Chargé de cours (Associate Professor) : Université de Namur 

 

Herman Ginette 

Professeur invitée au département Psychologie sociale du travail et des organisations Université de Toulouse – Le 

Mirail (03–06/2013) 

Reman Pierre 

Professeur invité aux FUNDP dans le cadre du certificat interuniversitaire auprès des personnes en situation de 

handicap, Ecole de santé publique 

Titulaire du cours de "Politique sociale approfondie" à l’Institut Cardijn, Haute Ecole Louvain en Hainaut 

   

C. Organisation de colloques ou séminaires hors CIRTES 

Cassiers Isabelle 

Collège-Belgique, Coordinatrice d’un cours-conférence sur le thème « Redéfinir la prospérité » comportant deux 

leçons : (1) Dominique Méda « Progrès et croissance économique : les raisons d’une assimilation trompeuse » (le 

17 novembre) et (2) Isabelle Cassiers « Au-delà du PIB : réconcilier ce qui compte et ce que l’on compte », 
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Bruxelles, 25 novembre 

Organisation et présidence de la première journée du Groupe de contact du FNRS "Redéfinir la prospérité", UCL, 

LLN, 1er juin 

Dejardin Marcus 

Fédéralisme belge: enjeux et conséquences de la 6e réforme, Après-midi d'études, CERPE, Université de Namur, 

28/02/2013 

Herman Ginette 

Entre chômage et stigmatisation : questions de discrimination. Université de Toulouse. PDPS – CLLE, 

14/06/2013 

Nyssens Marthe 

Membre du comité scientifique, 4th EMES international research conference on social enterprise, "If not for 

profit, for what ?", Liège (01-04/07/2013) 

 

D. Membre de comité éditorial 

Ajzen Michel 

Managing editor de la revue "International Journal of Work Innovation" 

Canazza Christine 

Membre du Comité éditorial de la revue « Chroniques de droit social » 

Degavre Florence 

Membre du Comité de lecture de "Nouvelles Questions Féministes" 

Dejardin Marcus 

Editeur de «New Economics Papers – Entrepreneurship Newsletter» 

Editeur associé de «Small Business Economics», 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» et de la «FAEDPYME 

International Review» 

Membre du Conseil scientifique de «Dynamiques régionales» 

Desmette Donatienne 

Editrice associée de « European Review of Applied Psychology/Revue Européenne de Psychologie Appliquée » 

Herman Ginette 

Member of scientific evaluation committees : 

Agence Nationale de la Recherche (ANR), France  

Social Sciences and Humanities Research Council, Canada Fundaçao para a Ciencia e a Tecnlogia (FTC). 

Ministerio da Ciencia, Tcnologia e Ensino Superior, Portugal 

Association pour la Diffusion de la Recherche Internationale en Psychologie Sociale 

Léonard Evelyne 

Member of the international advisory panel of the European Journal of Industrial Relations 

Member of the editorial committee of Transfer – European Review of Labour and Research 

Le Polain, Maïté 

Membre du comité éditorial "Les Cahiers du CIRTES" 

Mangez Eric 

European Education Research Journal – Executive editor 

World Year Book of Education (upcoming edition 2014), Volume Editor 

British Journal of Sociology of Education – Member of the board 

Membre du comité de lecture du congrès international AREF 2007 (Actualité de la Recherche en Education et en 

Formation) 
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Nyssens Marthe 

Member of the editorial board: «Social enterprise journal»l, «Voluntary Sector Review», «Journal for social 

entrepreneurship» 

Reman Pierre 

Membre du Comité de direction de la Revue Nouvelle 

Saussey Magalie 

Membre du comité de rédaction du Journal des anthropologues 

Vendramin Patricia 

Membre du comité scientifique international de la revue Pistes (perspectives interdisciplinaires sur le travail et la 

santé) 

 

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

Brolis Olivier 

 

L’avenir du titre-service…. Et la qualité d’emploi, on s’en balance, Conférence organisée par les fédérations 

d’employeur titre-service, Namur, 25/04/2013    

Cassiers Isabelle 

Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord, "Sur l'expérience du Bhoutan : quand les cadres visent le bonheur 

sociétal", présentation au séminaire "Vers de nouveaux cadres de développement durable", Paris, 18 décembre 

2013 

La Tricotterie, "Quand le Bhoutan propose un Nouveau paradigme de développement pour le bonheur de 

l'Homme et le bien-être de toute vie", exposé introductif d'un débat animé par Philippe Van Parijs sur le thème Le 

but de la société doit-il être le bonheur ? Bruxelles, 17 novembre 2013 

Festival du film Humains en sociétés sur le thème du bonheur, UCL, débat à partir du film de Laurent Hasse "Le 

bonheur, terre promise", Louvain-la-Neuve, Cinéscope, 7 novembre 2013 

Maison du développement durable, UCL, débat avec Rajagopal sur le thème "Himsâ, non violence, un défi pour 

l'université", 17 octobre 2013 

Centre de recherches et d'action sociales (AVEC), conférence : "Redéfinir la prospérité et ses indicateurs", 

Bruxelles, Mundo B, 15 octobre 2013 

Connaissance et vie d’aujourd’hui Leuven, « Redéfinir la prospérité : croissance économique ou état heureux ? », 

Conférence, 6 décembre 

A l'initiative d'étudiants bruxellois (FUSL, ULB et UCL), "Croissance, prospérité : toujours plus ou de mieux en 

mieux ?", Conférence-débat, Bruxelles, siège de l'IPM, 28 octobre 

AUGUR Challenges for Europe in the world of 2030 (European research project funded by the 7th Framework 

Programme, theme "Socio-economic Sciences andHumanities), Conference "Sharing visions on Europe in 2030: 

lessons from comparative approaches of recent foresight exercises" Intervenante dans la session "Well Being: its 

future and status in the political scene of the next decades", Bruxelles, 2 juin 

Maison du développement durable, Projet de café citoyen, « Pour changer de cap, dégrippons la boussole  », 

exposé de clôture d’un cycle de six rencontres sur le thème « Repenser l’économie », Louvain-la-Neuve, 4 juin 

Les midis d’Econosphères, "Les indicateurs alternatifs en économie", Introduction d'un débat contradictoire, 

Bruxelles, Université populaire, 23 avril 



34 

Forum civique Creatopia, « Croissance, prospérité : toujours plus ou de mieux en mieux ? » Conférence, Louvain-

la-Neuve, 22 avril 

Connaissance et vie d’aujourd’hui Tournai, « Pour changer de cap, dégrippons la boussole », Conférence, 2 mars 

Séminaire pour journalistes de la zone euro, DG ECFIN, intervention sur le thème « Pistes pour sortir l’Europe de 

la crise », Bruxelles, Conseil économique et social, 2 mars 

Tetra asbl : Forum Changement intérieur, changement extérieur, vers la simplicité, Animation d’un atelier sur le 

thème « Les indicateurs de richesse », Louvain-la-Neuve, 27 février 

Connaissance et vie d’aujourd’hui Bruxelles, « Pour changer de cap, dégrippons la boussole », Conférence, 9 

février 

Dejardin Marcus 

Membre du Comité d’accompagnement de l’évaluation du Plan Marshall 2.vert, Institut Wallon d’Evaluation, de 

Prospective et de la Statistique 

Membre de CIS - Convergences pour l'innovation sociale. Universités et MOC 

Membre suppléant du Conseil Central de l’Economie 

Dermine Elise 

Regard d’une juriste sur la contrainte dans les politiques d’activation des personnes sans emploi, Assises de 

l’accompagnement, Etape  , Audition d’Experts, Namur, 1 /11/201  

Soutien ponctuel à l’ASBL Droits quotidiens en droit de la sécurité sociale 

Desmette Donatienne 

Agisme au travail et retrait professionnel, le rôle du contexte ; des leviers d’action pour réduire les préjugés. 

Journée d’étude de l’Union Nationale des Mutualités Socialistes. Belgique : Namur, 1 /06/201  

Diversité sociale au travail : Comment la psychologie sociale peut-elle aider à comprendre les relations entre les 

groupes et leurs effets sur les travailleurs. Conférence à « La Pause Interculturelle » du Centre Régional de 

Verviers pour l’Intégration (CRVI). Belgium : Verviers, 5/12/2013 

Peut-on vieillir au travail ? Eléments de réponse de la psychologie sociale et du travail. Chaire LaboRH-UCL, 

gestion des travailleurs âgés. Belgique : Louvain-la-Neuve, 5/03/2013 

Evolution des motivations au cours du vieillissement et conséquences au travail: Une analyse “lifespan” de la fin 

de carrière. LSM HRDay. Belgique : Mons, 31/01/2013 

Léonard Evelyne 

 

« Européanisation et concertation » : Conférence au colloque de 30ème anniversaire du Conseil économique et 

social de Wallonie sur les nouvelles dynamiques de la concertation sociale, Liège, 04/12/2013 

Liénard Georges 

 

L’insertion : analyse sociologique et questionnement socio-politique, in Assises de l’Insertion socio-

professionnelle : conférence de consensus, Interfédération des Opérateurs de l’Insertion en Wallonie, Namur, 

13/11/2013 

Les codes culturels des divers milieux sociaux, Colloque de la FUNOC, Charleroi, 27/02/2013 

Nyssens Marthe 

 

Entreprises sociales et insertion : entre innovation et isomorphisme, les midis du CIS, Namur, 28/11/2013 



35 

Les enjeux du quasi-marché dans le champ du titre-service, "L'avenir du titre-service et la qualité de l'emploi", 

Namur, 26/04/2013 

 

La remise en cause des régulations historiques dans les services aux personnes : vers l’influence croissante des 

quasi-marchés, "L'évolution des relations entre le secteur à profit social et les pouvoirs publics.", Namur, 

14/05/2013 

 

Membre du jury du prix Zenobe, innovation sociale, 2013 

 

Coordinatrice scientifique du rapport Horizon 2022, Région Wallonne 

Pirson Joseph 

Comité de pilotage des Assises de l’Insertion. Mesures d’emploi, qualité du travail ? Vers un plan 

d'accompagnement des employeurs ? Rencontres régionales organisées par les CSEF (Namur et Brabant Wallon) 

Les enjeux sociaux du volontariat. Journées du volontariat, Université de Namur, 23/10/2013 

Jeunes en Wallonie : questions d’appartenance et d’intégration ? Fondation Wallonne de Louvain la Neuve 

Qualité de l’emploi, qualité du travail et qualité de la formation. Collectif Roosevelt. 

Reman Pierre 

Expert au Conseil central de l’économie 

Membre du Conseil d’administration du Centre de Recherche et d’Information Socio-Politique (CRISP) 

Conseiller  scientifique de la Fondation Travail Université et président des Rencontres économiques du MOC 

Membre du Conseil d’administration de l’Institut Cardijn de la Haute Ecole Charleroi Europe 

Membre du Conseil d’administration de la Fondation Hicter 

Membre d’un groupe d’expertise du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme 

La sécurité sociale à l’épreuve des élections du 25 mai 2014. Enjeux et menaces sur notre système de sécurité 

sociale à l’heure du transfert de compétences, le cas des politiques de l'emploi. Journée d’études des organisations 

constitutives du Moc de Wallonie picarde, 30/09/2013 

L’Etat social actif. Journée d’études de "Lire et Ecrire", 2 /08/201  

La solidarité une valeur dépassée. Journée d’études de la CSC de Namur, 04/06/201  

Les transformations de L’Etat social. Journées d’études de la FEC Luxembourg, 14 et 21/05/201  

De l’Etat providence à l’Etat social actif. Journée d’études de "Lire et Ecrire", 17/04/201  

Quelles alternatives à l’austérité ? Formation socio-politique des permanents de la CSC du Hainaut, 11/01/2013 

Safuta Anna 

Présidence du module « Travailler la culture du care » de la Formation longue de l’Université des femmes asbl, 

Bruxelles, le 13 décembre 2013, avec la participation de Fabienne Brugère, professeure de philosophie à 

l′Université Michel de Montaigne Bordeaux   
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3. Prix, mentions, awards 

Cassiers Isabelle 

Elevée à la dignité d'officier du Mérite wallon, le 12 septembre 2013 

Périlleux Anaïs 

Octobre 2013 - 2013 NVSQ (Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly) Best Article Award – With Marek Hudon 

& Eddy Bloy 
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VIII. MEMBRES DU CIRTES (au 31/12/2013) 

 

Présidente : Marthe Nyssens 

Co-présidente : Donatienne Desmette 

 

Académiques : 

Cassiers, Isabelle (IACCHOS) 

Degavre, Florence (IACCHOS) 

Dejardin, Marcus (IMMAQ) 

Desmette, Donatienne (IPSY) 

Herman, Ginette (IPSY) 

Lemaître, Andreia (IACCHOS) 

Léonard, Evelyne (IACCHOS) 

Mangez, Eric (IACCHOS) 

Nyssens, Marthe (IMMAQ) 

Reman, Pierre (IACCHOS) 

Tilly, Pierre (IACCHOS) 

Vielle, Pascale (IACCHOS) 

 

Scientifiques : 

Ajzen Michel (ILSM) 

Aliango, Dédé (IMMAQ) 

Angel, Vincent (IPSY) 

Brolis, Olivier (IMMAQ) 

Cognard, Etienne (IACCHOS) 

Coster, Stéphanie (ILSM) 

Courtois, Marie (IPSY) 

Damhuis, Lotte (IACCHOS) 

Dermine Elise (JURY) 

Goldoni Edwine (IPSY) 

Kervyn de Lettenhove Maïté (IACCHOS) 

Le Polain de Waroux Maïté (IMMAQ) 

Maya Sepulveda, Francisco (IMMAQ) 

Périlleux, Anaïs (IMMAQ) 

Perin, Emmanuelle (IACCHOS) 

Pongo, Thomas (IACCHOS) 

Safuta, Anna (IACCHOS) 

Saussey, Magalie (IACCHOS) 

van den Broeck, Marie (IACCHOS) 

    

Membres associés : 

Bourguignon David (Université de Metz, France) 

Bray, Anne-Françoise (FOPES) 

Delroisse, Stéphanie 

Dufresne Anne (UCL, IACCHOS) 

Iweins de Wavrans, Caroline 

Laviolette, Catherine (IWEPS) 

Liénard Georges (UCL, IACCHOS) 

Moulaert Thibaut (UCL, IACCHOS) 
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Petrella, Francesca (Aix-Marselle Université, France) 

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

Pochet, Philippe (Institut Syndical Européen) 

Taskin Laurent (UCL, ILSM) 

Umuhire, Pierre-Germain 

Vendramin Patricia (Fondation Travail Université) 

 

Personnel administratif  

Faucon, Viviane 

Goffe, Géraldine 

 

Secrétaire de rédaction 

Bray, Anne-Françoise  
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IX. RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 

CIRTES 

Université catholique de Louvain 

Maison Georges Lemaître 

Boulevard Devreux 6 

6000 Charleroi 

Belgique 

 

 

Présidence 

Marthe Nyssens 

071/20-25-21 ; 010/47-39-92 

marthe.nyssens@uclouvain.be 

 

Vice-Présidence 

Donatienne Desmette 

071/20-25-22 ; 010/ 47-92-39 

donatienne.desmette@uclouvain.be  

 

Secrétariat 

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

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

071/20-25-25 et 071/20.25.26 (lundi au mercredi)  

010/47-39-01 (jeudi et vendredi) 

 

Cahiers du CIRTES 

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

Tél. 010/47-39-10  

 

Site web 

Cirtes www.uclouvain.be/cirtes  
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