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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 2015. 
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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 – 2015  

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 questionnaire soumis à 600 travailleurs répartis 
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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 : 

 

 Burnout et dispositifs du retour à l’emploi : le point de vue des collègues. 

2014 – 2015  

Patrizia Villotti, Donatienne Desmette  

Ce projet vise à en apprendre davantage sur les perceptions et les réactions envers la mise en œuvre 

d’aménagement des conditions de travail visant à faciliter le retour au travail de travailleurs souffrant 

de burnout. Cette recherche tente de comprendre l’influence de l’aménagement des conditions de 

travail sur les perceptions (par exemple, la perception de justice) et les réactions (par exemple, conflits 

interpersonnels) des collègues d’un travailleur en burnout et bénéficiant de tels aménagements 

particuliers. L’objectif est d’aider les organisations à mieux comprendre les processus impliqués dans 

la mise en place de leurs dispositifs d’intégration des travailleurs vulnérables. 

 

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

2010 – 2015  

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. 

 

 

 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) 

Promoteurs : Marthe Nyssens, Florence Degavre, Donatienne Desmette 

Chercheurs : Olivier Brolis, Edwine Goldoni, Anaïs Périlleux, Thomas Pongo, Magalie Saussey, 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 
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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 

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). 
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 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 

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. 

 

 

 Projet Germaine Tillion (DG06) 
 

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

2014 - 2017 

Florence Degavre, Marthe Nyssens, Ela Callorda 

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 

Laurent Taskin, Maxime Desmarets 

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) 

Promoteurs : Marthe Nyssens, Andreia Lemaître 

Chercheurs : 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 

substantive » (Polanyi, 1977), selon laquelle le marché n’est pas systématiquement l’institution matrice 
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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 

Promoteur : Marthe Nyssens 

Chercheur : Anaïs Péilleux 

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. Autres projets de recherche 
 

 Construction des savoirs et politiques publiques 

 

 The Europeanisation of education. An exploratory account 

FSR ; 2015 - 2018 

Pieter Vanden Broeck, Eric Mangez 

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. 

 

 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. 

 

 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 âgées, les services pour les personnes handicapées. 

 

 Prospérité 

 

 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 ;  
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- 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. 

 

 Protection sociale 

 

 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 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 – 2015 

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 ? 

 

 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) 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- 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. 

 

 Care / service aux personnes 

 

 Comment vieillirons-nous ? Enjeux de la gestion du vieillissement à domicile en Wallonie aux 

horizons 2025-2045. 

IWEPS 

2015 

Florence Degavre, Jacques Marquet, Mélanie Bourguignon 

L'objectif de cette recherche consiste à proposer des scénarios de gestion du vieillissement via 

l'identification des pistes et initiatives, tant au niveau micro que meso, qui permettront de rencontrer les 

besoins de la population vieillissante dans toute sa diversité.  

La question du maintien à domicile sera abordée via l'articulation de trois volets de recherche 

interreliés, assurés respectivement par DEMO, le Cirfase et le CIRTES. 

 

 GRH 

 

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

desk and home-based office. 

2014 – 2017 

Marie Antoine, Laurent Taskin 

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 ?   

 

 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 

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 

(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. 
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4. Thèses défendues 

Brolis, Olivier (Sciences économiques et de gestion). Employment models in social enterprises: does the mission 

matter for job quality, discrimination and motivations of workers in low-skilled positions? 

Promoteur : Marthe Nyssens. Membre du Comité d'encadrement : Ginette Herman. 

Thèse défendue publiquement le 1 décembre 2015. 

Courtois, Marie (Sciences psychologiques et de l'éducation). Responsables hiérarchiques et discrimination 

organisationnelle : influence des idéologies de la diversité, de l’identification et du pouvoir. 

Promoteur : Ginette Herman. 

Thèse défendue publiquement le 30 janvier 2015. 

Dermine, Elise (Sciences juridiques). Le droit au travail et les politiques d'activation des personnes sans emploi. 

Une étude critique de l'action du droit international des droits humains dans la recomposition des politiques 

sociales nationales. 

Promoteur : Pascale Vielle. 

Thèse défendue publiquement le 8 décembre 2015. 

 

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

application de la notion des droits de propriété.  

Promoteur : Marthe Nyssens. 

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

Promoteur : Laurent Taskin. 

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

Promoteur : Pascale Vielle. 

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

Promoteur : 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. 

 

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’encadrement : Marthe Nyssens. 

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

central Africa.  

Promoteur : Marthe Nyssens. 

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

Promoteur : Laurent Taskin. 
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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. 

Ruiz, Maria José (Développement). Analyse des rationalités socioéconomiques des initiatives solidaires et leur 

inscription dans les politiques publiques en Équateur et en Bolivie. 

Promoteur : Andréia Lemître. 

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

care regimes (FNRS fellowship).  

Promoteur : Florence Degavre. 

Vanden Broeck, Pieter (Sciences Sociales). The Europeanisation of Education. An eploration. 

Promoteur : Eric Mangez. 

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

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

 

6. Post-docs en cours 

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

psychosociaux. 

Promoteurs : Ginette Herman et Donatienne Desmette. 

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

maintien à domicile en Wallonie. 

Promoteur : Florence Degavre. 

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. 

Villotti, Patrizia (Psychologie). Burnout et dispositifs du retour à l'emploi : le point de vue des collègues. 

Promoteurs : Donatienne Desmette et Ginette Herman. 
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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 2015 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, 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 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. 

 

12/01/2015 : Mélanie Bourguignon et Florence Degavre. L'innovation sociale dans le maintien à domicile des 

personnes âgées en Wallonie. 

26/01/2015 : Luiz Inacio Gaiger. Economie solidaire et Innovation sociale au Brésil. 

09/02/2015 : Dédé Aliango. Le contrôle résiduel au sein des coopératives d'épargne et de crédit Kinoises. 

23/02/2015 : Etienne Cognard. Dépendance au sentier, coalitions interclasses et la lente évolution du système 

français de formation continue vers le segmentalisme. 

16/03/2015 : Marc Zunne. Socio-économie des collectifs virtuels orientés en production (cas des logiciels 

libres). 

23/03/2015 : Hélène Henry. Comment l'âgisme et la gestion des âges influencent la perception d'opportunités de 

développement professionnel à travers la perspective temporelle future. 

27/04/2015 : Maxime Desmarets. Le flexwork et ses effets sur le bien-être, la collaboration et la productivité au 

travail. 

18/05/2015 : Olivier Brolis. La motivation au travail dans les Entreprises Sociales. 

01/06/2015 : Ela Callorda. Premiers pas d’une recherche partenariale sur l’innovation sociale dans le « secteur » 

du maintien à domicile: méthodologie et enjeux de l’étude de cas (identification et sélection) 

22/06/2015 : Magalie Saussey, Anaïs Périlleux, Anna Safuta, Thomas Pongo, Maïté le Polain, Maïté Kervyn. 

Réciprocité : quelques aspects des discussions qui ont eu lieu dans le cadre de séminaires formels et informels. 

12/10/2015 : Annalisa Casini. Genre, reconnaissance professionnelle, changements/innovation du travail et bien-

être au travail : mes recherches passées, présentes et futures.  
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19/10/2015 : Marie Van Den broeck. La transformation des pratiques d'emploi locales dans un contexte de 

mondialisation: analyse des facteurs régulant les pratiques de salaire variable dans les filiales belges 

d'entreprises multinationales. 

 

26/10/2015 : Jean-Philippe Berrou (Prof. invité Université Bordeaux) et Maïté Kervyn. Regards croisés sur les 

notions d'encastrement et de réseaux sociaux. 

09/11/2015 : Maria José Ruiz. Institutionnalisation de l’économie populaire et solidaire en Équateur : une 

lecture historique de l’encastrement politique des organisations.   

16/11/2015 : Patrizia Villotti. How co-workers perceive and react to work accommodations offered to persons 

suffering from burnout ? 

 

 

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.  

 

11/05/2015 (Maison Georges Lemaître, Charleroi) : La motivation des travailleurs et gestionnaires dans les 

entreprises sociales : une nécessaire approche interdisciplinaire.  

Intreventions :  

- Olivier Brolis (CIRTES-UCL) : La motivation des employés occupant des postes peu qualifiés dans les 

Entreprises Sociales : résultats de recherche. 

- Vincent Angel (CIRTES-UCL) & Julie Hermans (CIRTES-UCL) : Enjeux et proposition de recherche pour 

l’étude de la motivation des entrepreneurs. 

- Béatrice Bosschaert (ConcertES) : éclairage du terrain. 

- Vincent Angel (CIRTES-UCL) : Conclusion : Une nécessaire approche interdisciplinaire. 

 

 

19-20/01/2015 (Centre Culturel La Marlagne) : Acteurs et chercheurs : Construction des attentes 

réciproques.  

Interventions : 

- Anna Safuta (CIRTES-UCL) : Regard à partir d’une recherche qualitative –  «Domestic work as provided by 

undocumented migrants in two European domestic service and elderly care regimes». 

- Marie Courtois (CIRTES-UCL) : Regard à partir d’une recherche quantitative - «Responsables hiérarchiques et 

discrimination organisationnelle : Influence des idéologies de la diversité, de l’identification et du pouvoir». 

- Laurent Taskin (CIRTES-UCL) : Regard à partir de la Chaire LaboRH en Management Humain et 

Transformations du Travail. 

- Maïté le Polain (CIRTES-UCL) & Maïté Kervyn (CIRTES-UCL) : Regard à partir de la Chaire d’Economie 

Sociale et Solidaire au Sud. 

- Laurence Blesin (FEC-CSC), Marie-Claire Sepulchre (FEDOM), Baudouin Auquier (Consultant GRH), 

Arnault Deltour (Inspecteur de l'enseignement primaire) : points de vue d'acteurs externes. 
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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 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. 

 

15 et 16/01/2015 : Séminaire international "Employment relationship in migrant domestic work : a 

transnational perspective", Bruxelles. 

Dédié spécifiquement aux relations de travail dans les services domestiques assurés par des travailleur-euse-s 

migrant-e-s, ce séminaire a permis à des doctorant-e-s et post-doctorant-e-s d'échanger autour de papiers soumis 

à l'avance avec un Comité scientifique composé d'académiques spécialistes en matière de migration, de travail 

domestique et/ou de soins à la personne. Le séminaire a été marqué par les allocutions des professeures Anna 

Amelina, Helma Lutz (toutes deux Université de Francfort) et Anna Triandafyllidou (Institut universitaire de 

Florence). Organisation : Anna Safuta (CIRTES-UCL), Beatriz Camargo (ULB), Maria Vivas (ULg) 

08/05/2015 : IAP Day 6 (UCL Louvain-La-Neuve) 

Organisée par le CIRTES, cette journée a débuté par une séance plénière, durant laquelle Lesley Hustinx (Ghent 

University ) a présenté son travail : "Organizational hybridity in a post corporatist welfare mix: The case of the 

third sector in Belgium". 

Le reste de la journée fut consacré à plusieurs présentations de travaux en cours : 

- Florence Degavre (CIRTES-UCL) & Magalie Saussey (CIRTES-UCL) : Exploring the reciprocity-

emancipation nexus in social enterprises from a gender perspective. 

- Catherine Dal Fior (ICHEC & ULg) : The resource-securing strategies of for-profit and not-for-profit 

organizations in a complex and uncertain environment: The case of waste picker organizations in Ouagadougou, 

Burkina Faso. 

- Luminita Postelnicu (ULB) : Social capital and the repayment performance of microfinance group lending. 

- Marc Jegers (VUB) : Capital structure of social purpose companies - A panel data analysis. 

- Stijn Van Puyvelde (VUB) : Social entrepreneurship as a multidimensional process: A theoretical model. 

- Patrizia Villotti (CIRTES-UCL) : Work integration of people suffering from psychiatric disorders inside social 

enterprise: Promoting job satisfaction and social inclusion. 

 

25/09/2015 : Colloque international "Social Production of Job (In)security in the post-industrial Society. 

Interconnecting work and social psychology, economics and industrial relations", Louvain-La-Neuve. 

Ce colloque a permis de confronter les points de vue de chercheurs belges et étrangers sur le thème des 

inégalités dans le monde du travail et leur mode de production. Il a proposé des présentations, qui soit 

s'inscrivent à l'intérieur d'une seule et même discipline, soit articulent conceptuellement et empiriquement 

plusieurs d'entre elles. 

 

Plenary session : The art of the question. 

- Jörg DIETZ (Université de Lausanne) : What Work Psychology Has to Say about Managing towards 

Employee Well-being and Job Performance? 

- Richard HYMAN (London School of Economics and Political Science) : Why Industrial Relations? 

- Lionel PROUTEAU (Université de Nantes) : Quality of Job and Third Sector: an Economic Approach. 

 

Workshop 1. Industrial Relations in Low-Paid Service Sectors. 

- Claudia WEINKOPF (IAQ/University of Duisburg-Essen) : Variety of Industrial Relations and Collective 

Bargaining in German Low-Wage Industries. 

- Sophie BEROUD (Triangle/Université de Lyon) : The Action of the French Unions in Direction of the 

Precarious Workers: a Disproportional Challenge? 

- Etienne COGNARD (CIRTES/UCL) : Social Dialogue and Job Quality in Home Services: A CrossNational 

Comparison. 
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Workshop 2. Selection Process : Applicants and Job Analysis Bias. 

- Eva DEROUS (University of Ghent) : Implicit Cues in Resumes: Subtle Effects on Hiring Discrimination. 

- Emmanuelle KLEINLOGEL (HEC Lausanne) : Discrimination and Moral Disengagement: When the Situation 

Allows Rendering Acceptable the Expression of Prejudice. 

- Vincent ANGEL (CIRTES/UCL): Not Enough to Compete: Overqualifying the Job Rather Disqualifying the 

Candidate. 

 

Workshop 3. Job Quality, Personal Services and Social Enterprises. 

- Avner BEN-NER (Carlson school of management, USA) : How Mission Congruence May Motivate 

Employees and Influence Organization Design in Child Care Centers. 

- Francesca PETRELLA & Nadine Richez-Battesti (Aix-Marseille University, CNRS, LEST) :  Is there an 

employment model specific to Social and Solidarity Economy Organizations ? 

- Francois-Xavier DEVETTER (CLERSE/Université de Lille) : Can Working and Employment Conditions in 

the Personal Services Sector Be Improved? 

 

Workshop 4. Managing Diversity at Work. 

- Stephan BÖHM (University of St Gallen – Suisse) : Forging a Single-Edged Sword: Facilitating Positive 

Diversity Effects in the Workplace through Supportive Climates. 

- Klea FANIKO (Université de Genève) in collaboration with ELLEMERS Naomi (Leinden University) and 

DERKS Belle (Utrecht University) : Creating the Queen Bee: How Career Experiences of Female Professionals 

Affect Support for Affirmative Action Policies. 

- Marie COURTOIS & Ginette HERMAN (CIRTES/UCL) : “Organizational Multiculturalism and Intergroup 

Bias. 

- Patrizia VILLOTTI (CIRTES/UCL) : The Influence of Organizational Diversity Ideologies on Work-Related 

Outcomes: Differences between Minority and Majority Groups of Workers. 

 

Workshop 5. Institutions, HRM and Job Quality. 

- Agnieszka PIASNA (ETUI - Bruxelles) : Employee Participation and Job Quality across 27 EU Countries. 

- Chiara BENASSI (Royal Holloway, University of London): Institutions and Inequality in Liberalizing Markets 

: Explaining Different Trajectories of Institutional Change in social Europe. 

- Stéphanie COSTER (CIRTES/UCL) : "Job Quality and Human Resource Management: Respective Roles of 

Employer Strategy and Institutions. 

 

Workshop 6. Workers’ Motivation and Management Structure in Social Enterprises. 

- Julie HERMANS (CIRTES/UCL, Université de Namur) : Effort and Monetary Incentives in Nonprofit and 

For-Profit Organizations. 

- Ermanno TORTIA (University of Trento) : The Protective Function” of Social Enterprises: Understanding the 

Resilience of Multiple Sets of Motivations. 

- Olivier BROLIS (CIRTES/UCL) : Are Low-Skilled Workers of Social Enterprises Pro-Socially Motivated? 

 

https://www.uclouvain.be/514728.html 

 

 

26/09/2015 : Colloque "Rapports sociaux, travail et insertion", Louvain-La-Neuve.  

En l'honneur de l'éméritat du Professeur Ginette Herman. 

Le monde du travail est la scène d’importants changements depuis plusieurs décennies. 

Ces changements posent notamment la question des conditions auxquelles le travail peut rester un vecteur 

d’intégration. A cet égard, les rapports sociaux dans toute leur diversité se révèlent au cœur des mécanismes 

d’insertion ou d’exclusion et de leurs conséquences pour le bien-être des individus.  

En mobilisant les cadres de la psychologie sociale, ce colloque a contribué à comprendre autour de quelles 

variables se transforment les inégalités sociales et comment le travail participe de ces transformations. 

Ce colloque s’adressait à celles et ceux, scientifiques ou professionnels, qui souhaitent mieux comprendre, lors 

de conférences (Marie-Hélène Ska, Ginette Herman) et d’ateliers thématiques (Discrimination, Chômage, Bien-

être au travail) comment se redessinent certains enjeux du débat autour du travail et de la qualité de vie. 

Organisation conjointe de la FOPES, du CIRTES, de l'Institut de Recherche en Sciences Psychologiques et de la 

Chaire Max Bastin. 

https://www.uclouvain.be/514728.html
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Séance plénière d'ouverture : Le travail : vecteur d'intégration envers et contre tout ?, par Marie-Hélène Ska 

(Secrétaire générale de la CSC) 

 

Atelier 1 : Diversité et discrimination. 

- Pascal Tisserant (Prof. Université de Lorraine)  

- Patrick Charlier (Directeur adjoint du Centre interfédéral pour l'égalité des chances) 

 

Atelier 2 : Travail, chômage et stigmatisation. 

- David Bourguignon (Prof. Université de Lorraine - UCL)  

- Pedro Rodriguez (Responsable du groupe des travailleurs sans emploi, CSC) 

 

Atelier 3 : Bien-être au travail : au-delà des fractures. 

- Didier Truchot (Prof. Université de Besançon)  

- Nicolas Rasson (Directeur des ressources humaines, ING) 

 

Séance plénière de clôture : Si pas maintenant, quand ?, par Ginette Herman (Prof. UCL)   

 

http://www.uclouvain.be/528314.html 

 

 

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. 

 

La Chaire Max Bastin et le CIEP ont collaboré afin de proposer deux "rencontres économiques" sur le thème de 

la fiscalité : 

 

• 11/03/2015 : La fiscalité sur la consommation.  

(Edoardo Traversa, Professeur de droit fiscal à l‘UCL) 

• 27/04/2015 : La fiscalité sur les (revenus des) patrimoines.  

(Christian Valenduc, Professeur à la FOPES et aux FUNDP de Namur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uclouvain.be/528314.html
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Isabelle ; de la Croix, David ; Touzri, Abdelfattah (2015). La croissance, réalités et perspectives : actes du 21e 

Congrès des économistes belges de langue française, 721 pages, Éditions de l'Université Ouverte (Charleroi) 

Derouet, Jean-Louis ; Mangez, Eric ; Benadusi, Luciano (2015). Where is the comprehensive project in Europe 

today?, Num Spécial de European Educational Research Journal - Vol. 14 
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Septentrion (Lille), ISBN 978-2-7574-0904-6 
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290 pages, Routledge Abingdon 
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22 

2. Articles 
 

A. Avec comité de lecture 

Abidli, Yamina ; Piette, Danielle ; Casini, Annalisa (2015). Proposition d’une méthode conceptuelle 
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conférence "Innovation sociale, économie sociale et solidaire, entreprenariat solidaire, de la perspective 

internationale aux actions locale", Paris, CNAM (14-15/01/2015) 

Desmette, Donatienne ; McCarthy, Jean. Proposition for a Summer School.  Collaborative proposition at the 

Third meeting of the “Age at Work Meeting” EAWOP-SIOP group, Limerick, Ireland (11-13/11/2015) 

Desmette, Donatienne ; Henry, Hélèné. Reducing Age Bias and Turnover Intentions by Enhancing 

Intergenerational Contact Quality in the Workplace: The Role of Opportunities for Generativity and 

Development. Colloquium of the Institut Heymans of the University of Groningen, The Netherlands (07/2015) 

Dufresne, Anne. Le syndicalisme européen face à l’Austérité?, Conférence Europe: les alternatives à la grande 

régression,  IHECS Bruxelles (25/11/2015) 

Eggerickx, Thierry ; Brée, Sandra ; Bourguignon, Mélanie. Transition démographique et évolution économique 

en Belgique du 18e au 21e siècle. "21e congrès des Economistes - La croissance : réalités et perspectives", Liège 

(26/11/2015) 

Garon, Suzanne ; Moulaert, thibauld. The Relevance of the Research Component in the Development of an Age-

Friendly Cities Programmes. "44th Annual meeting of the British Society of Gerontology", Newcastle, United 

Kingdom (01-03/07/2015) 
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Henry, Hélène ; Desmette, Donatienne.  How work-family enrichment and family-work enrichment shape 

opportunities for development at work through occupational future time perspective. Poster at the Third meeting 

of the "Age at Work Meeting" EAWOP-SIOP group, Limerick, Ireland (11-13/11/2015) 

Henry, Hélène ; Desmette, Donatienne ; Herman, Ginette.  How ageism and age management shape 

developemental opportunities at work through future time perspective. Symposium "opportunities in the 

workplace" (chairs:  T. Furunes & Annet de Lange), 17th EAWOP Congress. Oslo, Norway (20-23/05/2015) 

Henry, Hélène ; Desmette, Donatienne.  How ageism and age management shape developemental opportunities 

at work through future time perspective. Symposium "Work and Organizational Psychology", (Chairs : T. Van 

Tilborgh & R. Pepermans), Belgian Association for Psychological Sciences, Brussels (08/05/2015) 

Hermans, Julie ; Vanderstraeten, Johanna ; van Witteloostuijn, Arjen ; Dejardin, Marcus ; Ramdani, Dendi. The 

Fit of Manager Personality Traits-Strategy-Environment and Organizational Performance. Academy of 

Management annual conference, Vancouver (07-11/08/2015) 

Hermans, Julie ; Angel, Vincent ; Nyssens, Marthe. Regulatory focus in social enterprises: a study of goal 

setting in time of crisis. 5th EMES International Research Conference on Social Enterprise, Helsinki  Finland 

(29/06-03/07/2015) 

Lemaître, Andreia. L’économie solidaire au Brésil : acteurs porteurs de développement ? Colloque de la Chaire 

Singleton "Ethnographier les politiques sociales et de développement en contexte de marchandisation globale", 

Louvain-La-Neuve (08/05/ 2015) 

Le Polain, Maïté ; Kervyn, Maïté. Quand les pratiques d'acteurs interrogent nos modèles de développement: 

Casdes micro-entrepreneurs et des groupes d'épargne en Afrique sub-saharienne. Radiographie du 

néolibéralisme : ethnographier les politiques sociales et de développement en contexte de marchandisation 

globale, Louvain-la-Neuve (07-08/05/2015) 

Le Polain, Maïté. L'argent ne tombe pas du ciel, sauf à Bukavu. Perceptions de l'argent de l'aide. Congolese 

Research Network, University of Cambridge (11-12/06/2015) 

Le Polain, Maïté. Savings groups approach.Promoting lending money for an interest among the poor: what 

what? For whom? Fourth European Conference on Microfinance, Genève -Switzerland (01-03/06/2015) 

Mangez, Eric. Key issues for the European Educational research journal. Journal Symposium, European 

Conference on Educational Research, Budapest (10/09/2015) 

Mangez, Eric ; Vanden Broeck, Pieter. Between semantic and structure. Making sense of Europe’s governance 

of education? European Conference on Educational Research, Budapest (10/09/2015)  

Moulaert, Thibauld ; Garon, Suzanne. International Challenges, local Dilemmas: "Age-Friendly Cities" Models 

in Quebec and Wallonia and the practices of social participation of seniors. 44th Annual meeting of the British 

Society of Gerontology, Newcastle - United Kingdom (01-03/07/2015) 

Nyssens, Marthe. Integrating research results on third sector impact towards a policy tool, "TSI Midterm 

Seminar and Third Sector Barriers Focus Groups", Brussels (13/10/2015) 

Nyssens, Marthe, Defourny, Jacques. International comparison of social enterprise models, "5th EMES 

International Research Conference on Social Enterprise", Helsinki (30/06-03/07/2015) 

Nyssens, Marthe ; Petrella, Francesca. The Social and Solidarity Economy and Ostrom’s approach to common 

pool resources: Towards a better understanding of institutional diversity? "5th EMES International Research 

Conference on Social Enterprise", Helsinki (30/06-03/07/2015) 

Nyssens, Marthe. ESS, tercer sector y empresa social: una perspectiva europea, Seminario Internacional de 

Economía Social y Solidaria, Santiago du Chile, Academia d’humanismo cristiano y Universidad central (25/05-

28/06/2015) 
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Nyssens, Marthe. As Empresas Sociais na Europa, "Conferencia de Abertura", Faculdade de Economia, 

Universidade de Coimbra - Portugal (13/02/2015) 

Périlleux, Anaïs ; Nyssens, Marthe. Understanding Cooperative Finance as a New Common? 5th EMES 

International Research Conference on Social Enterprise, Helsinki (29/06-03/07/2015) 

Périlleux, Anaïs ; Nyssens, Marthe. Understanding Cooperative Finance as a New Common? 2nd 

Interdisciplinary Symposium on Sustainable Development, Louvain-la-Neuve (21-22/05/2015) 

Perilleux, Anaïs ; Vanroose, Annabel ; Despallier, Bert. Are financial cooperatives crowded out by commercial 

banks in the process of financial sector development? 2nd Interdisciplinary Symposium on Sustainable 

Development, Louvain-la-Neuve (21-22/05/2015) 

Périlleux, Anaïs ; Nyssens, Marthe. Understanding Cooperative Finance as a New Common? ACRN Oxford - 

Oxford University, Oxford (23-24/04/2015) 

Pongo, Thomas. ICSEM Belgium - Short Food Supply Chains. Western ICSEM Symposium. La Roche en 

Ardenne - Belgique (9-10/10/2015) 

Pongo, Thomas. Social Enterprises and Moral Experiences. A Pragmatist Analysis of a Decisional Paralysis. 5th 

EMES International Research Conference. Helsinki - Finlande (30/06-03/07/2015) 

Pongo, Thomas. La démocratisation de l’économie à l’épreuve du collectif. Analyse de la vulnérabilité des 

engagements de parole au sein d’un « espace public de proximité ». XVème Rencontre du Réseau 

Interuniversitaire de l'Economie Sociale et Solidaire. Reims - France (27-29/05/2015) 

Pongo, Thomas. Démocratisation de l’économie et vulnérabilité des engagements. Colloque international 

Iacchos : Re-dessiner le changement social dans et par-delà les crises. Louvain-la-Neuve (30/03-01/04/2015) 

Reman, Pierre. Protection sociale et inégalités : résistance ou complicité. Association des directeurs des PMS 

(25/03/2015) 

Ruiz, Maria José ; Lemaître, Andreia. Institutionnalisation de l’économie solidaire : regards croisés sur 

l’Équateur et le Brésil. Conférence du GRIAL, Louvain-La-Neuve (9/12/2015) 

Ruiz, María José ; Lemaître, Andreia. Institutionalization of popular and solidarity economy in Ecuador. 5th 

EMES International Research Conference on Social Enterprise “Building a scientific field to foster social 

enterprise eco-system”, Helsinki –Finland (30/06-03/07/2015) 

Ruiz, María José. Institucionalización de la economía popular y solidaria en Ecuador y modelos 

organizacionales. ICSEM Talk Latin America, Santiago de Chile (25/05/2015) 

Safuta, Anna. Post-socialist care chains: The end of "transition migration"?  Jahrestagung der Sektion 

Biographieforschung in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie "Biographieforschung in postkolonialen 

Kontexten", Kassel, Germany (29-30/10/2015) 

Safuta, Anna. Feminist theory and migrant domestic services: from materialism to post-structuralism and back?, 

9th European Feminist Research Conference “Sex & Capital”, Rovaniemi, Finland (03-06/03/2015) 

Saussey, Magalie. Les initiatives collectives des femmes créent-elles des espaces permettant leur émancipation ? 

Réflexion à partir d’organisations économiques féminines ou mixtes en milieux urbain et périurbain. Séminaire 

de recherche « Evolutions urbaines et place des femmes dans les villes et ses marges » (G. Gillot, IRD), INAU, 

Rabat - Maroc (16/03/2015) 

Taskin, Laurent. Nouveau monde du travail: Enjeux et perspectives. Colloque HR public, Liège (24/04/2015) 

Taskin, Laurent. D’un regard critique sur les nouvelles formes d’organisation du travail au management humain. 

Séminaire de recherche du GRACE, Lyon – France (28-30/01/2015) 
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Thiry, Géraldine. L’économie écologique pour penser la post-croissance et façonner de nouveaux indicateurs de 

prospérité. Congrès des Economistes belges de langue française, Bruxelles (26/11/2015) 

Thiry, Géraldine. Qu’est-ce que l’économie écologique ? Initiative Louvaniste pour le Pluralisme en Economie, 

Louvain-la-Neuve (24/11/2015) 

Thiry, Géraldine. Des nouveaux indicateurs de richesse : pour quoi faire? Journées de l'économie (JECO), 

invitée avec Vincent Aussilloux (France Stratégie), Eva Sas (Députée EELV), et Florence Jany-Catrice 

(Professeure l'Université de Lille 1), Lyon - France (14/10/2015) 

Thiry, Géraldine. L'indice de richesse inclusive : l'éconoie mainstream au-delà de ses limites mais en-deçà de la 

soutenabilité? Décade CERISY "Quelles transitions écologiques ?" Cerisy - France (09/07/2015) 

Thiry, Géraldine. L'indice de richesse inclusive. Congrès Interdisciplinaire du Développement durable : 

comment accélérer la transition? Louvain-la-Neuve (21/05/2015) 

Thiry, Géraldine. Philosophie de l'histoire ou philosophie de l'action? Table ronde autour de Catherine Larrère. 

Conférence " La transition vers un monde durable. Regards philosophiques à l'épreuve de l'interdisciplinarité", 

Louvain-la-Neuve (21/04/2015) 

Thiry, Géraldine. Sustainability indicators: Catalysers of a New Epistemology of Sustainability? 1st Vienna 

Conference on Pluralism in Economics, Vienne - Autriche (10-12/04/2015) 

Thiry, Géraldine. Redessiner le changement social dans et par-delà les crises. Colloque international IACCHOS, 

Louvain-la-Neuve (01/04/2015) 

Tilly, Pierre. From Geneva (1927) to Amsterdam (1931): the question of international regulation of social 

questions between renewal and resistance. Free trade and social charges in 20th Century Europe: a historical 

reassessment, Padova  (11-12/11/2015) 

Tilly, Pierre. The 40th year of the ETUC (1973-2013): reflections and key questions for the research project, 

International conference on the history of the European Trade Union Confederation (ETUC, 1973-2013): Past 

and present of trade unions and European integration, Copenhagen - Denmark (22-23/10/2015)  

Vendramin, Patricia. Enquête auprès des travailleurs sans emploi. Colloque "Le chômeur suspect", Charleroi 

(11/12/2015) 

Vendramin, Patricia. Gender, work and age. Research meeting on "Sustainability of work: Gender, work and life 

course", Eurofound, Dublin - Irelande (10/12/2015) 

Vendramin, Patricia. Vieillir au travail. Workshop Chaire LaboRH "Le vieillissement actif", Louvain-la-Neuve 

(09/12/2015) 

Vendramin, Patricia. L'impact du numérique sur le travail et/ou l'emploi. Chantiers du PS, Colloque "Réinventer 

le travail à l'heure de la révolution numérique", ULB Bruxelles (05/12/2015) 

Vendramin, Patricia. Le travail est-il à réinventer ? Conférence de l'Association "Traversée", Saint-Quentin 

(11/06/2015) 

Vendramin, Patricia. Generations at work. "Coca Cola Europe. Diversity & Inclusion Lab: Engaging Multiple 

Generations", Uxbridge (12/05/2015) 

Vendramin, Patricia. Réinventer le travail. Séminaire de gestion des ressources humaines, Ecole Normale 

Supérieure, Paris (17/03/2015) 

Vendramin, Patricia. Réinventer le travail. Conférence Débat "Réinventer le travail", Watermael-Boitsfort, 

Espace Delvaux (17/03/2015) 

Venmans, Frank ; Perilleux, Anaïs. Optimal bank capital. 8th International Risk Management Conference, 

Luxembourg (15-16/06/2015) 
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Villotti, Patrizia. How co-workers perceive and react to work accommodations to persons suffering from 

burnout? Midi du Cirtes, 16/11/2015 

Villotti, Patrizia ; Desmette, Donatienne ; Herman, Ginette ; Stinglhamber, Florence. The influence of 

organizational diversity ideologies on work-related outcomes: differences between high-status and low-status 

groups of workers. 17th EAWOP Congress, Oslo - Norway (20-23/05/2015) 

Villotti, Patrizia ; Desmette, Donatienne ; Herman, Ginette ; Stinglhamber, Florence. The influence of 

organizational diversity ideologies on work-related outcomes : differences between minority and majority 

groups of workers. Poster at the IPSY Day, Louvain-la-Neuve  (08/05/2015) 
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V. Direction et encadrement de thèses 
 

1. Encadrement de thèses au sein du CIRTES 

Voir page 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. 

- Ernaelsteen, Christophe. Essays in Public and Regional Competitiveness. 

En co-promotion avec M. Mignolet. UNamur, Sciences économiques. 

Desmette Donatienne 

- Henry, Hélène. Ajustement des motivations au cours du vieillissement et conséquences au travail : Une analyse 

" lifespan"  de la fin de carrière. UCL, Psychologie. 

Dufresne Anne 

- Lamine Auriane. La négociation collective au-delà de l’Etat ? Etude des accords d’entreprise transnationaux. A 

la recherche d’un cadre herméneutique et juridique.  

En co-promotion avec F. Dorssemont. UCL, Droit.  

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.  

Tilly Pierre 

- Quentin Jouan. L'européanisation des acteurs sociaux nationaux. Les cas belges et allemands (1972-1985) 

En co-promotion avec Vincent Dujardin ; Membre du jury : Pierre Reman. UCL, Histoire. 

COMITE D'ENCADREMENT OU JURY : 

Degavre Florence 

- Dupont, Barbara. La conciliation des sphères professionnelle et familiale dans les séries télévisées américaines 

de networks». Promoteur : Sarah Sepulchre. Ecole de communication, UCL. 

- Bensliman, Rachida. 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 des 

personnes âgées en Région Wallonne. Santé publique, CRISS, ULB. 

Desmette Donatienne 

- Jacot, Anne. Auto-régulation de l’engagement de l’adulte envers son but de formation.  

Promoteurs : Raemdonck, I. & Frenay, M. Faculté de Psychologie et des sciences de l’éducation, UCL 

Nyssens Marthe 

- Bauwens, Thomas. Bien commun et énergies renouvelables. 

Promoteur : Jacques Defourny. ULG, économie. 

- Dumont, Antoinette. Agroecological food systems and employment.   

Promoteur : Philippe Barret. UCL, Bio-engineering. 

- de Waele, Els. Volunteering through governments or government through volunteering? A critical study of 

volunteer as an instrument to activate excluded groups. 

Promoteur : Lesley Hustinx. Gent University. 

- Semenowicz Philippe.  Une analyse conventionnaliste des collaborations entre entreprises sociales et 

entreprises commerciales : l’exemple de l’insertion par l’activité économique ».  

Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Thèse défendue le 14/11/2015. 
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- Petrella Francesca.  Les OESS : un défi pour l'analyse économique : propriété, gouvernance, et environnement 

institutionnel. Université de Aix –Marseille. HDR défendue le 08/09/2015. 
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VI. Autres activités scientifiques 

 
1. Activités scientifiques hors CIRTES 

 

 

A. Participation à des réseaux sociaux 

Ajzen Michel 

Membre du CRECIS (Center for Research in Entrepreneurial Change and Innovative Strategies) 

Angel Vincent 

Membre du  réseau CRISALIDH (Université de Bordeaux – projet de Centre d'Innovation Sociétale, centré sur 

le développement et la promotion des recherches et connaissances sur l'innovation sociale) 

Antoine Marie 

Membre du CRECIS (Center for Research in Entrepreneurial Change and Innovative Strategies) 

Brolis Olivier 

Membre EMES (Emergence of Social Enterprise Research Network) 

Membre du projet ANR : “Analyse de la qualité des emplois dans les activités de nettoyage” (CLEAN) 

Membre  du projet DARES : “ Les salariés du secteur associatif : des conditions de travail et des relations de 

service spécifiques ? ” 

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 “Femicide across Europe”  

Cassiers Isabelle 

Membre du Conseil de la FOPES 

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

Représentante IACCHOS au comité permanent de la Chaire Hoover 

Représentante ECON à la bibliothèque ESPO 

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

interdisciplinaires sur ce thème 

Membre du "Club of Rome", UE Chapter 

Membre du Conseil d'administration de l'Institut Veblen pour les réformes économiques (Paris) 

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

durable, France) 

Membre du Advisory group for the European New Economics Research & Policy Network (New Economic 

Foundation - NEF) 

Cognard Etienne 

Membre du groupe de travail international « Employer Collective Action », coordonné par Marco Hauptmeier 

(Cardiff University) 

Membre du groupe de travail international « Business Interests and the Evolution of Welfare State », coordonné 

par Dennie Oude Nijhuis (Leiden University) et Pierre Eichenberger (Zürich University) 

Membre du groupe de travail « Qualité de l’emploi dans l’ESS », coordonné par Lionel Prouteau (Université de 

Nantes) et François-Xavier Devetter (Université de Lille) 

 

Degavre Florence 

Membre EMES (Emergence of Social Enterprise Research Network) 

Membre International Society for Third Sector Research (ISTR) 
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Membre de Nouvelles questions féministes 

Membre du Comité Femmes et Sciences de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Membre du jury du prix ISIS 

Membre du cluster Innovation Sociale initié par l'UNIPSO 

 

Dejardin Marcus 

Membre fondateur de la Entrepreneurship Research Society (ERS) 

Membre de l'International Joseph A. Schumpeter Society 

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 du "Age at Work" group (EAWOP/SIOP) 

Dufresne Anne 

Membre de "Labour Relations in Context" (LRC) 

Membre du CR25 Comité de recherche  "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 

Membre du Groupe d’analyse des conflits sociaux (Iannis GRACOS) 

Hermans Julie 

Membre de l’Association International de Recherche en Entrepreneuriat et PME (AIREPME) 

Membre EMES (Emergence of Social Enterprise Research Network) 

Membre du groupe de recherche scientifique Belgian Science, Technology and Society group financé par le 

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek 

Lemaître Andreia 

Membre EMES (Emergence of Social Enterprise Research Network) 

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

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

Solidarity-based Economy Researchers) 

Mangez Eric 

Membre d’ABC-Educ (chercheurs en éducation de la Communauté française) 

Membre de l’AFS (Association Française de Sociologie) 

Représentant belge d’ABC-Educ au sein du Conseil de l’association internationale European Educational 

Research Association 

Représentant de la revue EERJ au sein du Conseil de l’association internationale European Educational 

Research Association 

Nyssens Marthe 

Présidente de l'ONG Louvain Coopération 

Fondatrice et présidente d’EMES (Emergence of Social Enterprise European Research Network) 

Membre de l’Association d’économie sociale (AES) 

Membre de l’International Society for Third Sector Research 

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

 

Pirson Joseph 

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

Professionnelle 

 

Pongo Thomas 

Participation aux séminaires informels du LISE (CNAM) à Paris avec Jean-Louis Laville 
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Ruiz Maria José 

Membre EMES (Emergence of Social Enterprise European Research Network) 

 

Saussey Magalie 

Membre élu et secrétaire de l’Association française des anthropologues (AFA) 

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

(APAD) 

Membre du réseau Genre de Toulouse – ARPEGE (Approches pluridisciplinaires du genre) 

Membre EMES (Emergence of Social Enterprise Research Network) 

Taskin Laurent 

Membre EGOS (European Group for Organization Studies)  

Membre CMS (Critical Management Studies) 

Thiry Géraldine 

Membre du comité scientifique du réseau "Together International" 

Membre du comité scientifique de la conférence "Penser l'écologie politique"  (Paris, France, 15-16 Juin 2015) 

Membre du comité de concertation de France Stratégie et du Conseil économique, social et environnemental: 

"Elaboration d'un tableau de bord pour accompagner les politiques publiques" (Paris, France, février – mars 

2015) 

Membre du conseil scientifique du programme de recherche MOVIDA "Comment accompagner le changement 

vers des modes de vie et de consommation durables" (Commissariat Général au Développement Durable, Paris, 

France) 

 

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) 

Vanden Broeck Pieter 

Participation aux activités du réseau de recherche ‘Sociologies of education’, 28ième réseau d’ECER, European 

Conference for educational Research 

Vendramin Patricia 

Membre du comité de gestion de l’action COST Gender and health impacts of policies extending working life in 

western countries 

Membre du comité de gestion de l’action COST Dynamic of virtual work 

Membre de l’Association Française de sociologie (AFS), RT 23 

Membre de l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF), CR15 Sociologie du 

travail 

Membre de l’International sociological association (ISA), RC 30 Sociology of work, RC07 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 

 
Brolis Olivier 

Teacher of Descriptive Statistics at the University of Lille 1 for the International Bachelor in Economics and 

Management 

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 

Dejardin Marcus 

Chargé de cours (Associate Professor) : Université de Namur 
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Professeur invité à l’Université d’Angers dans le cadre d’un Erasmus+ (mars 2015), pour des interventions ou 

des séminaires de recherche à l’Université de Caen (février 2015), à la Friedrich Schiller University Jena (juillet 

2015) et à l’Erasmus Universiteit Rotterdam (août 2015) 

Hermans Julie 

Invited lecturer at the Universiteit van Antwerp. Topic: Entrepreneurial motivations; Master level course in 

Economics and Management 

Lecturer in Innovation and Entrepreneurship (EFASM405 ; EFASM406) – University of Namur. Creation of 

two new master-level courses: Management and Economics of Innovation ; Entrepreneurship 

Lecturer in Entrepreneurship (FINT0017)  – University of Namur. A multidisciplinary introductory course to 

Entrepreneurship 

Saussey Magalie 

Chargée d’enseignement, « Economie sociale et solidaire », L2, 24h, Sciences Po Paris 

Thiry Géraldine 

Chargée de cours à l’Institut des Hautes Etuds de L’Amérique Latine (IHEAL – Sorbonne Nouvelle, Paris 3) 

Tilly Pierre 

Professeur invité à USLB (Université Saint-Louis Bruxelles) 

 

 

C. Organisation de colloques ou séminaires hors CIRTES 

 

Ajzen Michel 

- Organisation des « 4èmes rencontres des Perspectives critiques en management : CMS : quels projets 

politiques ?» Louvain-La-Neuve  (01/02/04/2015) 

Antoine Marie 

- Organisation du 12ème LSM HR Day, Cercle du Lac à Louvain-la-Neuve (26/11/2015) 

- Organisation des « 4èmes rencontres des Perspectives critiques en management » Louvain-La-Neuve  (01-

02/04/2015) 

 

Casini Annalisa 

- Organisation et animation d'un cycle de conférences dans le cadre de « l’Atelier Genre(s) et Sexualité(s) – 

AGS » de l’institut de sociologie de l’ULB 

Cassiers Isabelle 

- 21ème Congrès des économistes belges de langue française sur le thème "La Croissance, réalités et 

perspectives", co-présidente (avec Kevin Maréchal, ULB) de la Commission 4 : "Quelle économie dans une ère 

post-croissance ?" Liège (26/11/2015) 

Dejardin Marcus 

- Le travail de demain sera-t-il entrepreneurial ?  Colloque organisé dans le cadre du Congrès international des 

études sur le travail et l’emploi, en collaboration avec l’Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale | HEC 

Montréal et avec le soutien de la Fondation de l’entrepreneurship, Québec  (01-02/06/2015) 

- 6th Belgian Entrepreneurship Research Day (BERD), University of Namur (05/05/2015) 

- Articuler stratégie organisationnelle et stratégie territoriale : Analyses managériales.  Atelier de recherche - en 

préparation d’un numéro spécial de la Revue d’Economie Régionale et Urbaine-, Université de Caen, 

(24/03/2015) 

Dufresne Anne 

- Organisation de la conférence "Le syndicalisme européen face à l’Austérité?",  Europe: les alternatives à la 

grande régression. IHECS, Bruxelles (25/11/2015) 

Hermans Julie 

- Membre du comité scientifique du congrès « Le travail de demain sera-t-il entrepreneurial?», Québec (01-
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02/06/2015) 

- Membre du comité scientifique et d’organisation de la sixième édition des Journées de la recherche en 

entrepreneuriat en Belgique, UNamur (05/05/2015) 

Lemaître Andreia 

- Organisation d’un séminaire UCL par Frédéric Lapeyre sur le thème de l’emploi des jeunes au Katanga, 

Louvain-La-Neuve (22/09/2015) 

- Organisation de la Thematic line 14 « Social enterprise and the solidarity economy » lors de la 5th EMES 

International Research Conference on Social Enterprise “Building a scientific field to foster social enterprise 

eco-system”, Helsinki – Finland (30/06-03/07/2015) 

- Comité scientifique du Colloque de la Chaire Singleton "Ethnographier les politiques sociales et de 

développement en contexte de marchandisation globale", Louvain-La-Neuve (6-7-8/05/2015) 

- Colloque ESPO « Tolérances et radicalismes : que n'avons-nous pas compris ? » Louvain-La-Neuve 

(19/03/2015) 

 

Mangez Eric 

- European Educational Research Journal : Annual Board meeting, Budapest - Roumanie  (11/09/2015) 

Nyssens Marthe 

- 5th EMES International Conference on Social Enterprise. The event was organised by the EMES International 

Research Network,  Marthe Nyssens, co-chaired the Conference with, Pekka Pättiniemi. Helsinki – Finland (1-

3/07/2015) 

Reman Pierre 

- Le chômeur suspect. Préjugés d'hier à aujourd'hui. Colloque FOPES-CRISP-CARHOP-Chaire Max Bastin  co-

organisé à l'Auditorium de l’Université du travail, Charleroi (11/12/2015) 

- Rencontre avec Isabelle Durant autour de son livre : "Pour une Europe insoumise. Les citoyens à la 

manœuvre",  Fopes (16/10/2015) 

Taskin Laurent 

- 4
th

 Critical management studies workshop, Louvain-La-Neuve (1-2/04/2015) 

Tilly Pierre 

- Colloque Ports et Hinterlands dans la longue perspective, 1500-2000 UCL Mons, (10-11/12/2015) 

- Institut Iacchos UCL RE-DESSINER LE CHANGEMENT SOCIAL DANS ET PAR-DELÀ LES CRISES 

Colloque international sur le changement social dans les sociétés globalisées, Louvain-La-Neuve (30-31/03-

01/04/2015) 

- Membre du comité scientifique du colloque Richie « Sociabilités, réseaux et pratiques diplomatiques en 

Europe de 1919 à nos jours, Bruxelles, Palais des académie (20-21/03/2015) 

 

D. Membre de comité éditorial 

Ajzen Michel 

Managing editor "International  Journal of  Work Innovation" 

Cassiers Isabelle 

New Economic Foundation (NEF), membre du Advisory group for the European New Economics Research & 

Policy Network 

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" 
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Dufresne Anne 

Membre du collectif éditorial de la revue "Les mondes du travail" 

Herman Ginette 

Éditeur associé de l’European Review of Applied Psychology 

Mangez Eric 

Rédacteur en chef de "European Education Research Journal" 

Membre du board du "British Journal of Sociology of Education" 

Nyssens Marthe 

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

entrepreneurship» 

Saussey Magalie 

Membre du comité de rédaction du Journal des anthropologues 

Taskin Laurent 

Editeur en chef  "The International Journal of Work Innovation"  

Thiry Géraldine 

Membre du comité éditorial et scientifique de la revue Développement Durable et Territoires 

Vanden Broeck Pieter 

Reviewer pour la revue European Educational Research Journal (depuis Octobre 2015) 

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,… 
 

Ajzen Michel 

- "Nouvelles formes d’organisation du travail et performance organisationnelle durable : résultats de l’étude".  

Conférence SD Worx « Les nouvelles formes d’organisation du travail » en direction des professionnels, Cercle 

du Lac, Louvain-la-Neuve (07/10/2015) 

Antoine Marie 

- Présentation de la recherche « Comment identifier et développer les métiers critiques ? » aux 12ème LSM HR 

Day, Cercle du Lac, Louvain-la-Neuve (26/11/2015) 

Callorda Ela 

- Module « Genre et Economie » dans le cours « Histoire et courants de pensée en économie » (LOPES1310) 

L’économie féministe d’hier et d’aujourd’hui : réflexions à partir de l’article « Les coûts invisibles des soins et 

du travail des femmes » de Cristina Carrasco (5 décembre 2015) 

- Présentation des expériences innovantes dans l’habitat adapté en Wallonie, dans le cadre du groupe de travail 

"Habitat et personnes vieillissantes" de l’association Habitat et Participation (26/06/2015)  

- Multiples contacts avec M. Degroof de l’ASBL Jean Degroof – Marcel Van Massenhove (fondation 

philanthropique). Sujet : outil de pilotage et d’évaluation du d’1T2A (06 à 12/2015) 

- Participation en tant qu’ « experte » à la journée d’étude "Love me Gender. Comment intégrer le genre dans un 

mémoire ?",  Université libre de Bruxelles (14/02/2015) 

Cassiers Isabelle 

- CNCD, Débat national sur les Objectifs de Développement Durable (ODD). Intervention en table ronde, 

Bruxelles, Bibliothèque Royale (17/09/2015) 

- Parti socialiste, Chantier des idées : finie la sainte croissance ? Communication sur le thème "Les indicateurs 

complémentaires à la croissance économique", Bruxelles (20/06/2015) 

- Eudevdays.eu, Journées européennes du Développement, intervention dans la Session organisée par l'OCDE 
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sur le thème "Measuring well-being and social cohesion for sustainable development", Bruxelles - Tour et Taxis 

(04/06/2015) 

- Terre Solidaire, intervenante principale lors d'une journée préparant le séjour d'une délégation au Bhoutan 

(15/05/2015) 

- Connaissance et Vie d'Aujourd'hui, Conférence : "Redéfinir la prospérité", Waterloo (26/02/2015) 

- Economies et nous, Vers une transition économique, sociale, solidaire et écologique, Débat avec Patrick 

Viveret, Exposé : "Redéfinir la prospérité et sa mesure : réflexions inspirées d'une recherche collective et d'un 

séjour au Bhoutan", Watermael-Boitsfort (15/01/2015) 

Dufresne Anne 

- Econosphères, Belgique. Responsable du réseau de chercheurs et de syndicalistes belges dont l’objectif est de 

ramener les questions économiques à l’intérieur du débat démocratique (Organisations de conférences-débats et 

publications) 

Herman Ginette 

- Responsabilisation et stigmatisation des personnes privées ou en recherche d'emploi. Conférence organise par 

Union des Villes et Communes de Wallonie Fédération des CPAS « Etats généraux de l’insertion”. Namur, La 

Marlagne (10/09/2015) 

- Stéréotypes et préjugés: définitions et implications sur l’identité des personnes. Journées de formation organise 

par la CSC. Namur – Bouge (19/03/2015) 

- Les stéréotypes : une réalité omniprésente et pourtant maléfique. Journée d’étude des Equipes Populaires. 

Namur (28/02/2015) 

- Politiques antidiscriminatoires. Conférence organise par l’Institut de recherche en sciences psychologiques. 

Louvain-la-Neuve (03/02/2015) 

 

Lemaître Andreia 

- Membre du Comité d’expert pour l’évaluation d’un projet PRD-PFS de l’ARES CCD (22/10/2015) 

- Formation sur l’économie sociale et solidaire au Sud donnée pour les membres du Comité organisateur de 

l’opération Campus Plein Sud (Universud, FUCID, Louvain coopération, ULB coopération, ADG Gembloux, 

Saint-Louis et Mons)  (12/10/2015) 

Liénard Georges 

- Critères et exercices sur l’Ecriture scientifique, Atelier de formation de la Fopes, Master Fopes, Charleroi 

(28/11/2015) 

- La démarche Mémoire, Atelier de formation méthodologique de la FOPES, Master Fopes, Massembre-Heer-

sur-Meuse (21/11/2015) 

- Insertion socio-professionnelle et Education permanente, des racines et des ailes ? Réseau des Actions 

Intégrées de développement (AID), Journée de réflexion pour fêter 30 ans d’actions. Martinrou-Fleurus 

(17/11/2015) 

 

Mangez Eric 

- Le rapport au savoir. Intervention à la journée de formation conseillers pédagogiques FESeC, Bruxelles 

(04/03/2015) 

Nyssens Marthe 

- Emploi et économie sociale, du « tous au travail » au « travail pour tous », "RÉSEAU AID : UNE HISTOIRE 

D’AVENIR !", Fleurus (17/11/2015) 

- Enjeux et défis sociaux économiques de l'entreprise sociale, colloque "Les Petits Riens", Bruxelles 

(08/10/2015) 

- Les associations entre ripostes aux ripostes étatiques et incantations à l'innovation sociale, "Les petits déjeuners 

de l'économie sociale", Bruxelles (10/06/2015) 

- Integrating Social Economy into EU policy programme, "Social Economy Intergroup Hearing", Brussels (du 

22/04/2015 au 22/12/2015) 

Perin Emmanuelle 

- Le dialogue social sectoriel européen: quelles conditions pour un fonctionnement vertueux ? "Eurofedop 

Seminar "Implementation of good criteria of the Social Dialogue"", Ljubljana - Slovenia (24-26/09/2015) 
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Pongo Thomas 

- Organisation, participation et présentation au colloque Circuit-Court organisé à Verviers sur "Les enjeux du 

développements des circuits courts à Verviers". Présentation : Développement des circuits courts : définition, 

acteurs et enjeux (10/2015) 

Saussey Magalie 

- Économie sociale et solidaire : pourquoi les femmes sont elles là ? Journée des droits des femmes, organisée 

par l’Atelier en partenariat avec le Centre Hubertine Auclert : « Économie sociale et solidaire : où sont vraiment 

les femmes ? », Paris (19/03/2015) 

- "Défis de la solidarité : les nouveaux modes de réponse à la pauvreté"  ; « Précarité, pauvreté, exclusion ; 

surendettement » ; « Démographie, Famille, Arrivée de l’enfant ; Emploi, chômage » ; « Concilier vies 

familiale, professionnelle et sociale », Cours dispensés à l'Institut régional de formation des Allocations 

familiales (Irfaf), Paris, 135 h. 

Thiry Géraldine 

- RTBF : invitée dans l’émission "Soir Première" sur les nouveaux indicateurs de richesse. Bruxelles (09/2015) 

- Les assises de la coopération non-gouvernementale: "Enjeux de la transition socio-écologique. Combiner 

justice et contrainte environnementale", Bibliothèque Royale de Belgique, Bruxelles (29/05/2015) 

- Les mardis de l'avenir : "Les nouveaux indicateurs de développements", Assemblée Nationale, Paris 

(03/03/2015) 

Tilly Pierre 

- Conférence sur l’anticipation des restructurations, Congrès de l’ACV-CSC à Ostende (12 avril 2015) 

- Commissaire scientifique de l’Exposition Mons Superstar, grande et petite histoire de Mons et sa région, 

exposition  qui se tiendra à Mons, capitale européenne de la culture en 2015 (à partir du 24 janvier) 

- Dictionnaire historique de Mons-Borinage (co-coordination) ;  réalisé en collaboration avec les Archives de 

l’État de Mons, l’Université de Mons et est financé notamment par la Fondation Mons 2015 et Belspo 

Vendramin Patricia 

- Pour la CNE Finance, enquête auprès des salariés du secteur banque et assurances sur les conditions de travail 

(2015) 
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VII. Membres du CIRTES (au 31/12/2015) 

 

Présidente : Marthe Nyssens 

Co-présidente : Donatienne Desmette 

 

Académiques : 

Casini, Annalisa (IPSY) 

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) 

Taskin Laurent (UCL, ILSM) 

Tilly, Pierre (IACCHOS) 

Vielle, Pascale (IACCHOS) 

 

Scientifiques : 

Ajzen Michel (ILSM) 

Aliango, Dédé (IMMAQ) 

Antoine, Marie (ILSM) 

Callorda, Ela (IACCHOS) 

Canazza, Christine (IACCHOS) 

Coster, Stéphanie (ILSM) 

Damhuis, Lotte (IACCHOS) 

Desmarets Maxime (ILSM) 

Hermans, Julie (IMMAQ) 

Jégou, Olivier (IACCHOS) 

Kervyn de Lettenhove Maïté (IACCHOS) 

Le Polain de Waroux Maïté (IMMAQ) 

Moulaï, Kamila (ILSM) 

Périlleux, Anaïs (IMMAQ) 

Pongo, Thomas (IACCHOS) 

Ruiz, Maria José (IACCHOS) 

Safuta, Anna (IACCHOS) 

Severi, Elisabetta (IMMAQ) 

Thiry, Géraldine (IACCHOS) 

Vanden Broeck, Pieter (IACCHOS)   

Villotti, Patrizia (IPSY) 

Membres associés : 

Angel, Vincent (Université de Bordeaux, France) 

Bensliman, Rachida (ULB) 

Bourguignon David (Université de Metz, France) 

Bray, Anne-Françoise (FOPES) 

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

Courtois, Marie  

Dermine Elise  

Dufresne Anne (UCL IACCHOS) 

Dumont, Antoinette (UCL ELIA) 

Liénard Georges (UCL IACCHOS) 

Moulaert Thibaut (UCL IACCHOS) 

Perin, Emmanuelle (UCL IACCHOS) 

Petrella, Francesca (Université d'Aix-Marselle, 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 (UCL IACCHOS) 

Vendramin Patricia (Fondation Travail Université) 

Zune, Marc (UCL 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 

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

donatienne.desmette@uclouvain.be 

 

Vice-Présidence 

Eric Mangez 

071/20-25-33  ; 010/ 47-92-89 

eric.mangez@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, mardi)  

010/47-39-01 (mercredi, 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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