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I. Introduction 

Le Centre Interdisciplinaire de recherche Travail, Etat et Société (CIRTES) a été créé en 2008. Il 

est issu de l’association de trois entités : le Centre de Recherche pour la Solidarité et l’Innovation 

Sociale (CERISIS), l’Institut des Sciences du Travail (IST) et la Faculté Ouverte de Politique 

Economique et Sociale (FOPES) et constitue aujourd’hui une entité intégrée. Le présent document 

présente les activités significatives qui ont été réalisées durant les années civiles 2011 et 2012.  

 

Brièvement présenté, le Cirtes a pour objectif l’analyse des rapports sociaux inégalitaires 

s’inscrivant 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 : 

 Approche interdisciplinaire articulant l’économie, la psychologie sociale et du travail, 

l’analyse sociopolitique, la sociologie, le droit  

 Constructions 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.  

Sur le plan des thématiques de recherche développées au CIRTES, quatre axes en constituent le 

cœur.  

Axe 1. Etat social, politiques sociales et prospérité 

Cet axe rassemble des recherches qui partagent une même démarche critique sur l’action publique, 

la construction des savoirs et le changement social. Les cadres d’analyse proviennent de la 

sociologie, des sciences économiques et politiques et du droit. Ces recherches se déclinent en trois 

thèmes. Le premier examine la place des connaissances dans la construction des politiques 

publiques, notamment dans les secteurs de l’éducation, de la protection de l’enfance et de la santé. 

Au cœur de cette problématique centrée sur la connaissance, une attention particulière est 

accordée à la recomposition des rapports entre l’Etat, la société civile et les acteurs 

supranationaux. Le deuxième thème interroge notre modèle de croissance et la conception du 

progrès qui lui est sous-jacente. Ces travaux explorent la nécessité de redéfinir la prospérité pour 

relever les défis sociaux de la crise et des limites écologiques de la croissance. Au sein de cette 

thématique, l’examen d’indicateurs alternatifs au PIB tient une place importante. Le troisième 

thème porte sur les fondements théoriques des différents paradigmes de protection sociale et en 

particulier celui de l’Etat social actif, sur l’articulation des politiques d'emploi et des politiques de 

protection sociale, sur les positions et stratégies des différents acteurs sociaux face aux 

transformations socio-économiques en cours.  
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Mots clés : état, construction de politiques publiques, formation des savoirs, connaissances, 

benchmarking, indicateurs, changement social, progrès, prospérité.  

Contributions de Silvia Borelli, Isabelle Cassiers, Branka Cattonar, Marcus Dejardin, Florence 

Degavre, Elise Dermine, Georges Liénard, Eric Mangez, Thibauld Moulaert, Joseph Pirson, Philippe 

Pochet, Pierre Reman, Géraldine Thiry, Pascale Vielle, Anne-Laure Wibrin. 

Axe 2. Travail, relations d’emploi et relations collectives  

Cet axe traite, dans leurs différentes dimensions, les questions du travail et les contextes 

institutionnels, sociaux et économiques dans lesquels elles s'inscrivent. Il s’agit de saisir les 

transformations du travail et les enjeux qui leur sont liés. 

L’analyse des relations collectives de travail – à l'échelon belge et européen – y occupe une place 

importante. Les recherches qui y sont consacrées consistent à étudier les pratiques de dialogue 

social ou de concertation sociale, mais aussi à comprendre comment ces modes de régulation se 

transforment dans le cadre de l’internationalisation et de l’européanisation des activités. 

Il s’agit aussi d’analyser d'autres questions relatives au travail telles que les conditions de travail, 

le bien-être au travail, le devenir et la place du travail, la cohésion sociale, les pratiques de gestion 

des ressources humaines. 

Mots clés : travail, emploi, relations industrielles, relations collectives du travail. 

Contributions de Michel Ajzen, Stéphanie Coster, Champetier Brice, Simon Erkes, Elise Dermine, 

Dufresne Anne, Druetz Julie, Evelyne Léonard, Marthe Nyssens, Emmanuelle Perin, Philippe Pochet,  

Pierre Tilly, Pierre Reman, Marie Van den Broeck, Pascale Vielle 

Axe 3. Conditions de travail, bien-être et diversité  

Dans cet axe sont analysées les conditions psychologiques, sociales et organisationnelles qui 

affectent l’intégration, les performances et le bien-être de personnes relevant de groupes sociaux 

stigmatisés, voire discriminés, sur le marché du travail (par exemple, les minorités ethniques et 

culturelles, les travailleurs âgés, les chômeurs, les femmes, les personnes handicapées...).  

Cette problématique est abordée non pas à partir des caractéristiques personnelles des individus 

mais des rapports de domination qui s’instituent entre groupes majoritaires et minoritaires. Les 

théories de la stigmatisation sociale, de la discrimination et de l’identité sociale sont les principaux 

cadres de référence. 

Mots clés : vieillissement au travail, retraite anticipée, chômeurs, employeurs, dispositifs 

d’insertion socio-professionnelle, âgisme, stéréotypes, discrimination, relations intergroupes, 

gestion de la diversité, inégalités sociales et culturelles.  

Contributions de David Bourguignon, Marie Courtois, Lotte Damhuis, Stéphanie Delroisse, 

Donatienne Desmette, Edwine Goldoni, Ginette Herman, Caroline Iweins de Wavrans, Catherine 

Laviolette, Georges Liénard, Virginie Marmier, Patricia Vendramin. 
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Axe 4. Économie sociale, marché et politiques publiques  

Cet axe analyse les logiques socio-économiques d’organisations privées, tant dans les pays du Nord 

que du Sud, dont la finalité première n’est pas la maximisation du profit (coopératives, mutualités, 

associations, entreprises sociales) mais bien celle du service aux membres et à la collectivité, de 

même que leurs articulations avec les politiques publiques et le marché.  

Il examine le rôle spécifique de ces organisations en les comparant à l’action des entreprises 

privées lucratives et des pouvoirs publics dans des domaines d'activités tels que l'insertion 

socioprofessionnelle, les services aux personnes ou encore l'entreprenariat social.  

Les recherches mobilisent des cadres d’analyse relevant de la socio-économie et s’articulent autour 

d’une hypothèse centrale selon laquelle l’économie sociale construit une logique spécifique 

d’encastrement de l’économique et du social.  

Mots-clé : tiers secteur, économie sociale et solidaire, services de proximité, « care », politiques 

publiques, entreprise sociale, économie populaire, secteur informel. 

Contributions de Dédé Aliango, Olivier Brolis, Brice Champetier, Florence Degavre, Marcus 

Dejardin, Maïté Kervyn de Lettenhove, Catherine Laviolette, Andreia Lemaître, Maïté Le Polain de 

Waroux, Marthe Nyssens, Thomas Pongo,  Anna Safuta, Roméo Sharra, Pierre-Germain Umuhire, 

Marie Van den Broeck. 
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II. Conventions de recherches et thèses 

 

 

1. Conventions de recherches 
 

 

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

Promoteurs : Ginette Herman, Donatienne Desmette, Evelyne Léonard, Marthe 

Nyssens . 

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

dans la société postindustrielle. » 

Ce projet a pour objectif d’analyser les mécanismes favorisant l’intégration professionnelle de 

personnes en situation de fragilité. Un tel projet implique d’articuler plusieurs niveaux d’analyse 

(macro, méso et micro) en croisant plusieurs disciplines (psychologie sociale, économie et 

relations industrielles). Ceci s’explique par le fait que l’intégration professionnelle est 

dépendante à la fois du régime institutionnel en vigueur au niveau local, national ou 

international, des buts des organisations et des pratiques de gestion des ressources humaines 

et enfin des individus et des groupes dont les perceptions sociales modulent les 

comportements. Trois perspectives structurent le projet. La première, liée aux relations 

industrielles, analyse la mesure dans laquelle normes et mécanismes régulateurs établis par les 

institutions favorisent l’intégration professionnelle. La deuxième porte sur l’impact de la mission 

de l’organisation qu’elle soit ‘for-profit’ ou ‘non-profit’ sur l’intégration et les conditions 

d’emploi. Et, en interaction avec les autres niveaux, la dernière perspective examine les 

stéréotypes et les préjugés des employeurs et des travailleurs dans des contextes de diversité 

organisationnelle, et leur impact sur la sécurité et la qualité d’emploi. 

 

 

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

Promoteurs : Marthe Nyssens, Florence Degavre, Donatienne Desmette 

            « If not for Profit, for What? And How ? » 

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

Le but du programme PAI est de soutenir des équipes d’excellence en recherche 

fondamentale. Ce PAI vise à développer des recherches interdisciplinaires dans le domaine des 

entreprises sociales. Les entreprises sociales sont définies comme des organisations qui 

combinent une dynamique entrepreneuriale de production de biens ou services avec la 

primauté de leurs objectifs sociaux. Malgré une recherche en plein essor dans ce domaine, il 

reste de nombreuses zones d’ombre concernant les motivations et les stratégies par lesquelles 

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

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

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

particulièrement responsable de l’axe « Emploi et gestion des ressources humaines ». 
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 Projet UE KNOWandPOL – 01/10/2006 au 30/09/2011 

Promoteurs : Bernard Delvaux, Eric Mangez 

« The role of knowledge in the construction and regulation of health and 

education policy in Europe. » 

The changing role of knowledge in policy is the key issue of our research project. In Europe, 

information and expertise are now both more widely distributed and more readily accessible 

than ever before. At the same time, expectations of transparency and public accountability 

have increased. In many ways, knowledge is coming to play a new role in policy: we can now 

distinguish ’post-bureaucratic’ from conventional ’bureaucratic’ regimes and show that each 

presupposes a specific kind of knowledge and a specific way of using it. While bureaucratic 

modes of governance require ‘established’ bodies of knowledge to be translated into ‘vertical’ 

regulations; post-bureaucratic modes of governance consist rather in attempting to turn actors’ 

autonomy and reflexivity into a means of governing. 

 

 

 Projet DREES-MIRe-CNSA – 17/12/2009 au 16/06/2012 

Promoteurs : Marthe Nyssens, Florence Degavre 

      « La métamorphose des régimes de care. Une comparaison des systèmes d’aide à  

      domicile aux personnes âgées dépendantes en Allemagne, Belgique, Italie et  

      Royaume-Uni. » 

Le mouvement de marchandisation (ouverture à la concurrence et privatisation des services) 

constitue une tendance majeure des services d’aide à domicile (home care) en Europe, avec 

d’importantes variations entre les pays. Cette recherche analyse les dynamiques de 

changement intervenues dans ce secteur en Angleterre, Belgique, Allemagne et Italie à travers 

les réformes mises en œuvre depuis les années 90. Elle compare les différents canaux de la 

marchandisation au sein et entre pays et s’interroge sur l’impact, du point de vue de l’évolution 

du welfare mix nationaux, des transformations ainsi observées : inégalités régionales, gestion 

par la mesure de la performance. Elle examine également les conséquences pour l’utilisateur 

final et ses proches aidant-e-s et identifie, au niveau plus macro, des éléments de convergence 

et de « rupture » des régimes de care en Europe. 

 

 

 Projet Chaire Economie Sociale Sud (en partenariat avec Louvain Coopération) 

      01/10/2012 au 30/09/2017 

            Promoteurs : Marthe Nyssens, Andréia Lemaître 

La Chaire poursuit trois objectifs principaux. 

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

les domaines suivants : mutuelles de santé, sécurité alimentaire et économique et dans 

l’articulation des pratiques informelles et des initiatives d’économie sociale et solidaire. 

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

développement...). 

 . Le développement de fécondes synergies entre action et recherche gra  ce au partenariat qui 

sous-tend cette Chaire entre l’équipe de recherche « économie sociale » du CIRTES et l’ONG 

Louvain Coopération. 
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 Projet FSR – 01/10/2010 au 30/09/2012 

Promoteur : Donatienne Desmette 

Ce projet FSR consacré au vieillissement au travail est consacré au rôle du contexte social et 

organisationnel dans le renforcement ou au contraire la réduction des préjugés liés à l’âge au 

travail – qu’ils soient spécifiquement dirigés vers les travailleurs âgés ou concernent tous les 

travailleurs, quels que soit leur âge. Les études de terrain réalisées par Caroline Iweins dans le 

cadre de sa thèse de doctorat, sous la direction de Donatienne Desmette et Vincent Yzerbyt, 

mettent notamment en évidence la façon dont le contact entre les générations et la 

valorisation de la diversité des âges réduisent l’âgisme et ses conséquences négatives pour les 

individus et l’organisation. 

 

 

 Projet FSR – 15/12/2010 au 14/08/2011 

Promoteur : Pascale Vielle 

The FSR post-PhD research project fits within the RECWOWE (« Reconciling work and welfare » 

- Network of excellence under EU FP6) task on employment quality, under the direction of 

Pascale Vielle.  This collective work was an attempt to bring to this discussion an original 

normative and legal enlightenment.  Treated in an interdisciplinary and international context, 

the project had a three-fold ambition. For the first time in a contemporary debate, a scientific 

work takes stock of the legal and normative understanding of the quality of employment in 

Europe. To this end, and through several topics, the authors try to grasp the relevance of the 

political concept of « quality » of employment compared to the concept of « social law », and 

question the way international, European and comparative law frame the concept of quality of 

employment. Moreover, this work aims to provide the conditions for an interdisciplinary 

dialogue enriched by a legal approach. Essentially this is a matter of making it possible for 

readers who are not lawyers to determine the importance of the law in the debate on quality of 

employment - which until now has paid little attention to a legal and normative approach -, and 

to adapt the concepts and useful tools likely to advance scientific reflection. Lastly, the work 

proposes concrete and realistic paths for the improvement of the European social law in order 

to fit in better with international and legal standards. 

 

 

 Projet FSR – 01/10/2010 au 30/09/2012 

Promoteur : Florence Degavre 

«What’s Polanyi got to do with it ? »   

     Domestic services provided by migrants in two European elderly care regimes 

Ce projet doctoral (Anna Saphuta) est une étude théorique et empirique des services 

domestiques (en particulier le care aux personnes âgées dépendantes) dont les pourvoyeuses 

sont des migrantes primo-arrivantes. La thèse s’intéresse plus particulièrement à la 

personnalisation des relations de travail dans ce secteur, ainsi qu’au rôle joué par les services 

domestiques de ce type dans les régimes de care belge et polonais. En termes d’apports 

théoriques, la thèse offrira une relecture sociologique nourrie d’empirie des logiques socio-

économiques mises en lumière par Karl Polanyi. 
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 Projet Centre Egalité des Chances / SONECOM – 15/11/2010 au 28/02/2011 

Promoteur : Ginette Herman 

Cette étude a pour objectif d’étudier l’influence d’une conception multiculturaliste de la 

diversité sur les préjugés à l’égard de personnes d’origine étrangère. Nous faisions l’hypothèse 

qu’une telle conception constitue une norme sociale, norme qui entraine un contexte favorable 

pour les relations intergroupes. Nous nous attendons dès lors à ce qu’elle augmente les valeurs 

égalitaires et diminue l’impression que les personnes d’origine étrangère les violent. Les 

données ont été récoltées auprès d’un échantillon de 402 travailleurs. Les résultats sont 

congruents avec un modèle avançant que le multiculturalisme entraîne des valeurs égalitaires 

qui, elles, diminuent le sentiment que les personnes d’origine étrangère violent ces valeurs. In 

fine, les préjugés s’en trouvent réduits. 

 

 

 Projet Entrain (SOS Dépannage) – 17/07/2009 au 31/12/2013 

Promoteurs : Evelyne Léonard, Pierre Tilly 

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

Compétitivité Régionale et Emploi ainsi que le FSE Convergence dénommé Entrain et 

coordonné par le FOREM, une expertise scientifique est apportée par le CIRTES à l’asbl SOS 

Dépannage social à Charleroi. Ce travail d’expertise comprend deux phases : 

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

principales réalités, les enjeux, les pratiques développées, la place de l’acteur syndical en 

particulier et d’autres facteurs éventuels  au travers d’une étude de cas de une ou plusieurs 

entreprises dans un secteur. Il s’agit de déterminer et d’analyser ce qui est mis en place en 

termes de formation et de veille sur l’anticipation des compétences en lien avec la question de 

la convertibilité et de l’anticipation. 

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

d’un manuel de type référentiel sur la convertibilité des travailleurs dans le cadre d’une gestion 

collective des restructurations et des mutations professionnelles. 

 

 

 Projet Fondation Européenne – 28/04/2006 au 28/02/2011 

Promoteur : Evelyne Léonard 

L’Institut des Sciences du Travail (UCL) et Hoger instituut voor de arbeid (KUL), sont les 

correspondants nationaux belges pour Eurofound. 

Cette 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 : 

• Managing change in Europe : European Monitoring Center on Change (EMCC), dont le 

European Restructuring Monitor (ERM), 

• Les conditions de vie et de travail en Europe : European Working Conditions Observatory 

(EWCO), 

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

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, c’est en partenariat avec le Hoger instituut voor de arbeid 

(HIVA) de la KULeuven que l’IST assume ce rôle de correspondant national belge pour les trois 

observatoires de la Fondation : EIRO, EWCO et ERM. 
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 Projet Gründtvig (EPMEC) – 01/10/2009 au 31/12/2011 

Promoteur : Evelyne Léonard, Pierre Tilly 

« Education Populaire comme Méthode pour une Europe Citoyenne » 

Le projet EPMEC -avec la FOPES comme partenaire scientifique- a rassemblé 5 organisations 

professionnelles autour l'éducation permanente, venant de 4 pays européens (France, 

Belgique, Portugal et Roumanie) en vue de créer une démarche contribuant à la participation 

citoyenne face aux enjeux européens, en augmentant les compétences sociales et civiques des 

milieux populaires. 

Ce projet a vu le jour grâce au financement de la Commission Européenne, dans le cadre du 

programme d'éducation tout au long de la vie (programme «Grundtvig »).  

Parmi les principales réalisations de ce projet figure le Kit du citoyen européen, un outil inédit 

de formation. C’est la production principale EPMEC issue de la rencontre entre formateurs 

soucieux de sensibiliser des citoyens issus de milieux populaires de l'Europe autour de l'idée 

que «l'Europe s'occupe de nous, occupons-nous de l'Europe » ! Pour les partenaires associés, la 

participation d'un public populaire à l'exercice de sa citoyenneté apparaît comme un élément 

clé de la démocratie. 

Dans le cadre de ce projet, la FOPES a assuré le volet « évaluation » de la démarche et la 

validation scientifique des contenus réalisés. 

 

 

 Projet Apenach – 15/10/2010 au 14/10/2011 

Promoteurs : Evelyne Léonard, Pierre Tilly 

La CSC Mons-La Louvière et ses partenaires syndicaux d'autres Etats membres ont développé 

avec le soutien scientifique de l’Université catholique de Louvain une action commune à valeur 

ajoutée européenne pour mieux préparer et accompagner les travailleurs face aux mutations 

économiques, technologiques et environnementales qui sont à l’œuvre. Le but principal était de 

mieux « outiller » ces travailleurs et leurs représentants dans le cadre d’une démarche 

d’anticipation de ces changements. Ce projet a fédéré les initiatives et les actions 

d’organisations syndicales actives sur cinq territoires européens au travers de la réalisation, 

d’une part, d’une enquête de terrain menée par des experts universitaires coordonnés par 

l’Institut des Sciences du Travail de l’Université catholique de Louvain. L’autre volet de cette 

initiative s'est traduit la réalisation d’un guide à destination des acteurs de terrain auquel l'IST 

a également contribué comme expert scientifique. 

Ce projet est à mettre en lien avec le projet FSE Entrain coordonné par le Forem auquel l'IST 

collabore depuis 2009 par l'intermédiaire d'un partenariat avec l'ASBL SOS Dépannage établie 

à Charleroi et qui porte également sur l'anticipation des reconversions. Ce projet a notamment  

débouché sur la réalisation d'une publication par la CSC Wallonne à laquelle Pierre Tilly et Marc 

Maeschaelk ont contribué. 

 

 

 Projet FTU/TRAV – 01/10/2011 au 30/09/2012 

Promoteur : Evelyne Léonard 

     « Sustainable work and the ageing workforce : analyse des données de l‘enquête 

     sur les conditions de travail en Europe » 

La Fondation Européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail en Europe 

(Fondation de Dublin) est une agence européenne tripartite proposant une expertise sur les  

conditions de vie et de travail, les relations industrielles et la gestion du changement en 

Europe. Tous les 5 ans, depuis 1990, la Fondation de Dublin réalise une vaste enquête en 

Europe sur les conditions de travail. L’enquête couvrait au départ 12 pays, elle en couvre 

aujourd’hui  4. 

L’exploitation des données de l’enquête 2010 est confiée à une série d’équipes de recherche 

en Europe. La Fondation Travail-Université  (Patricia Vendramin et Gérard Valenduc), en 

partenariat avec l’Institut des Sciences du Travail (Evelyne Léonard et Michel Ajzen) et le 

CREAPT (Centre de Recherches et d'Etudes sur l'Age et les Populations au Travail, Paris, Serge 
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Volkoff et Anne-Françoise Molinié) participent à ces analyses. Les équipes sont chargées de 

l’analyse des données relatives à la soutenabilité du travail dans une perspective de 

vieillissement de la population active. Elle fait fond non seulement sur la recherche consacrée 

à la qualité de l’emploi des travailleurs plus âgés, mais également sur les travaux d’étude des 

effets de la qualité de l’emploi sur toutes les tranches d’âge. Basée sur l’analyse de la 

cinquième enquête européenne sur les conditions de travail, cette étude s’intéresse à cinq 

dimensions du travail qui se sont avérées essentielles à la compréhension de la durabilité du 

travail: les conditions de travail; la santé physique et psychologique; la dimension expressive 

du travail; la conciliation vie privée et vie professionnelle; les conditions socio-économiques 

(Eurofound, 2012).  

 

 

 

2. Thèses défendues 

 

Delroisse, Stéphanie. Les processus de justification dans la discrimination à l'embauche. 

Promoteurs : Ginette Herman, Vincent Yzerbyt, 21/01/2011, Psychologie. 

Iweins de Wavrans, Caroline. Pour sortir de l’âgisme au travail : analyse du rôle du contexte 

social et organisationnel. Promoteurs : Donatienne Desmette, Vincent Yzerbyt, 17/12/2012, 

Psychologie. 

Laviolette, Catherine.  Construction identitaire entre maternité et engagement social : une 

approche par les récits de vie auprès de femmes d’origine marocaine. Promoteurs : Danielle 

Desmarais, Jean-Marie Wautelet, 29/10/2011, Développement. 

Thiry, Géraldine. Au-delà du PIB : un tournant historique. Enjeux méthodologiques, théoriques et 

épistémologiques de la quantification. Promoteur : Isabelle Cassiers, 30/05/2012, Economie. 

Umuhire, Pierre-Gemain.  Analyse de la coexistence de la finance informelle et de la 

microfinance sur les marchés financiers urbains en Afrique subsaharienne. Promoteur Marthe 

Nyssens, 24/04/2013, Economie. 

Wibrin, Anne-Laure.  La reproduction des discours sur les romans-feuilletons, le cinématographe 

et les nouveaux médias. Du fonds discursif commun au bavardage. Promoteur Jacques Marquet,  

membre du comité d’accompagnement Eric Mangez, 05/02/2013, Sciences Sociales. 

 

 

3. Thèses en cours 

 

Alliango, Dédé. Gouvernance des institutions de microfinance congolaises et son impact sur la 

performance financière et sociale: une étude comparative. Promoteur Marthe Nyssens, 

Développement. 

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

workers ? Promoteur Marthe Nyssens, membre du comité d’encadrement Ginette Herman, 

Economie. 

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

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

Florence Degavre, membre du comité d’encadrement Marthe Nyssens, Sociologie. 

Coster, Stéphanie. Gestion des ressources humaines et intégration professionnelle. Promoteur 

Evelyne Léonard, Sciences de Gestion. 
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Courtois, Marie. Biais intergroupes et discrimination des managers: influence du contexte et 

processus explicatifs. Promoteur Ginette Herman, Psychologie. 

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

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

politiques sociales ? Promoteur Pascale Vielle, Droit. 

Goldoni, Edwine. More competent but less warm? Perceptions about volunteers and 

organizational consequences in the changing context of volunteer work. Promoteurs Donatienne 

Desmette et Ginette Herman, Psychologie. 

Kervyn de Lettenhove, Maïté : 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, Développement. 

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

Africa. Promoteur Marthe Nyssens, Développement. 

Marmier, Virginie. Diversité sociale au travail : Analyse du rôle des dynamiques identitaires dans 

l’intégration professionnelle des groupes minoritaires et majoritaires. Promoteurs Donatienne 

Desmette et Florence Stinglhamber, Psychologie. 

Perin, Emmanuelle. Le dialogue social européen : Une analyse comparative de la diffusion 

nationale des accords sociaux sectoriels. Promoteur Evelyne Léonard en co-promotion avec David 

Aubin, Sciences Politiques. 

Pongo, Thomas. 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-direction avec M. de Nanteuil, Sciences 

de Gestion. 

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

regimes (FNRS fellowship). Promoteur Florence Degavre, Sciences Sociales. 

Van Den Broeck, Marie. Relations d’emploi dans les entreprises multinationales. Promoteur 

Evelyne Léonard en co-promotion avec Laurent Taskin, Sciences de Gestion. 
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II. Activités scientifiques organisées 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 2011 et 2012 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 : Caroline Iweins, Anne-Laure Wibrin, Thomas Pongo et Maïté Kervyn.  

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

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

ses travaux de recherches sur l’année. Ces « midis du CIRTES » constituent un espace de travail 

commun plutôt qu'un séminaire formel et permettront ainsi de créer un espace intellectuel de 

collaboration. Chaque présentation insiste en particulier sur les aspects de méthodes des travaux 

et soulève des questions problématiques pour le chercheur ou irrésolues. L’esprit des échanges est 

celui de la « critique constructive et bienveillante ». 

Organisation pratique :  

L’orateur présente fait une présentation durant  0 minutes ensuite, une petite heure de discussion 

interdisciplinaire est prévue. Les séminaires se dérouleront les lundis à Charleroi de 13h à 14h30. 

Deux doctorants issu idéalement de deux disciplines différentes sont invité à solliciter les 

interventions en début d’année académique et à organiser pratiquement le déroulement des midis. 

Programme 2011  

Pierre-Germain Umuhire : « Analyse du comportement financier des micro-entrepreneurs » 

(24/01/2011) 

Roméo Sharra : « Pour une analyse interdisciplinaire du concept d’innovation sociale » 

(31/01/2011) 

Anne-Laure Wibrin : « Jeunesse, média et violence. Approche socio-historique » (07/02/2011) 

Patricia Vendramin : « Mutations du rapport au travail et relations intergénérationnelles. Quelle 

interface entre recherche et acteurs ? L’expérience d’une recherche européenne » (14/02/2011) 

Georges Liénard : « Approche théorique et sociologique des rapports de pouvoir et de domination à 

la fois sociale et symbolique » (28/02/2011) 

Marie Courtois, Stéphanie Coster, Olivier Brolis : présentation de leur projet ARC « Production 

sociale de l’insécurité au travail dans la Société post industrielle » (07/03/2011) 

Thomas Pongo : « Ethique des organisations et organisations éthiques » (14/03/2011) 

Ginette Herman, Stéphanie Delroisse : « 3 Perceptions et gestion de la discrimination chez les 

agents communaux » (21/03/2011) 

Olivier Brolis : « Does organization mission matter for worker integration in a quasi-market ? » 

(28/03/2011) 
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Branka Cattonar : « L’usage des évaluations internes dans le système éducatif » (04/04/2011) 

Emmanuelle Perin : « Construire l’Europe sociale par les idées. Le rôle de socialisation et de 

diffusion du dialogue social européen » (11/04/2011) 

Marie Courtois : « Les processus de justification et de suppression dans un contexte de 

discrimination à l’embauche » (09/05/2011) 

Silvia Borelli : « Employee and employer in European Union » (16/05/2011) 

Stéphanie Coster : « Human Ressource Management and Employment Integration » (23/05/2011) 

Lotte Damhuis : « Travail et tensions temporelles » (06/06/2011) 

Ginette Herman, Stéphanie Delroisse : « Perceptions et gestion de la discrimination chez les agents 

communaux » (20/06/2011) 

Anne-Laure Wibrin : « Les experts face au danger du cinéma et des jeux vidéos » (03/10/2011) 

Lotte Damhuis : « Temps/genre/pouvoir : une approche des temporalités conflictuelles » 

(07/11/2011) 

Anna Safuta : « Les soins aux personnes âgées dépendantes en région bruxelloise et à Varsovie » 

(21/11/2011) 

Marie Van den Broeck : « Pratiques et relations d’emploi dans les entreprises multinationales 

opérant en Belgique : quels processus de régulation dans un contexte de dualité institutionnelle ? » 

(19/12/2011) 

Programme 2012 

Pierre-Germain Umuhire : «Understanding the combinative use of informal and formal 

microfinance : the case of micro-entrepreneurs in Ouagadougou» (16/01/2012) 

Brice Chapetier : «Le professionnalisme chez les aides soignantes à domicile : une comparaison 

Belgique, Angleterre et Italie» (13/02/2012) 

Marcus Dejardin : «Bankers’errors in screening new firms» (27/02/2012) 

Pascale Vielle : «Le droit social en Europe à l’épreuve de la crise» (12/03/2012) 

Elise Dermine : « Droit au travail et emploi convenable : des balises juridiques à 

l’accompagnement et à l’insertion professionnelle des personnes sans emploi» (26/03/2012) 

Dédé Aliango : « La gouvernance des Institutions de microfinance congolaises et son impact sur les 

objectifs financiers et sociaux : une étude comparative» (07/05/2012) 

Marthe Nyssens : présentation Projet PAI «If not for profit, for what ? And How ? » (01/10/2012) 

Virginie Marmier : «Diversité sociale et intégration professionnelle : comprendre les différences 

liées au statut intergroupe» (15/10/2012) 

Géraldine Thiry : «De la nécessité d’un critère de cohérence performative dans l’évaluation des 

indicateurs de soutenabilité» (29/10/2012) 

Maïté Kevryn : «Ananlyse des rationalités dans l’économie populaire au Benin. Le cas des éleveurs 

de lapins» (05/11/2012) 
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2. Séminaires CIRTES « avant conseil » 

Coordonnés par : Eric Mangez, Florence Degavre 

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

autres. Cet effort de connaissance mutuelle a été nécessaire dès 2010 non seulement pour 

accompagner le passage et l’élargissement du Cerisis/IST/Fopes vers CIRTES, mais aussi pour la 

socialisation scientifique et l’intégration sociale des chercheurs.  

Au-delà de ce premier objectif de connaissance mutuelle de nos travaux, le fil rouge qui lie les 

différents séminaires reflète les grands axes de recherche du CIRTES. Dans la mesure du possible, 

le fil consiste à 

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

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

           quantitatives et qualitatives 

- Pratiquer l’interdisciplinaire 

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

- Accorder une certaine attention à la question des rapports entre le savoir que nous 

produisons et les attentes des acteurs politiques et sociaux inscrits dans le(s) champ(s) au sein 

duquel(desquels) nos travaux se réalisent.  

Organisation pratique :  

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

ont généralement lieu les lundis (idéalement à Charleroi). Deux académiques (dont la vice-

présidence) sont en charge de solliciter les interventions de leurs collègues et d’organiser 

pratiquement l’activité. 

Programme 2011 

Isabelle Cassiers, Géraldine Thiry. « Du PIB aux nouveaux indicateurs de prospérité : les enjeux 

d’un tournant historique » (21/02/2011) 

Pascale Vielle, Philippe Pochet. « La clause sociale horizontale (art.9 TFUE), nouvelle chance pour 

un modèle social européen ? » (02/05/2011) 

Anne Dufresne. « Historique de la négociation salariale en Europe » (05/12/2011) 

Programme 2012 

Ginette Herman, Bruno Van Der Linden. « Politiques d’emploi et insertion sociale et 

professionnelle » (21/05/2012) 

Donatienne Desmette. « Comprendre les effets du vieillissement au travail : aperçu des apports de 

la psychologie sociale et du travail » (03/12/2012) 

Patricia Vendramin. « Soutenabilité du travail et vieillissement » (03/12/2012) 

Thibauld Moulaert. « Suivre le vieillissement actif de la scène internationale à la scène locale. 

Propositions méthodologiques pour saisir un référentiel polymorphe » (03/12/2012) 
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3. Colloques CIRTES 

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.  

Pour encourager ces types d’activité, les membres du CIRTES sont invités à informer les personnes 

responsables des activités si une invitation est faite par leur Institut ou par des collègues d’autres 

centres à une personnalité d’une université étrangère afin de profiter de sa présence et l’inviter 

dans le cadre du CIRTES. 

Organisation pratique :  

Un membre académique du CIRTES, éventuellement avec un doctorant, est (sont) responsable(s) 

de l’organisation (notamment de la diffusion de l’information). 

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

 

Programme 2011 : 

 

Patricia Vendramin, Evelyne Léonard, Pierre Reman. « L’engagement militant »  

Activité FTU/CIRTES/Chaire Max Bastin (15/09/2011) 

 

Eric Mangez. « The knowledge and policy summer school » prise en charge de deux séances 

«knowledge and knolwdge regime»; «knowledge, policy and the problem of comparison» (Bruxelles 

Septembre 21/09/2011) 

 

Eric Mangez. « The Changing Role of Knowledge in Education and Health Policy across Europe ». 

Final Conference of the European Project KNOWandPOL 

Activité CIRTES/GIRSEF (Bruxelles 23/09/2011) 

 

Florence Degavre, Sophie Charlier, Andreia Lemaître. « Genre, économie et développement : 

réflexion sur les stratégies des actrices de l’économie populaire » 

Activité CIRTES/DVLP (30/09/2011) 

 

Andreia Lemaître, Pierre Reman. « Séminaire international sur l’innovation sociale et le 

développement territorial » 

Activité CIRTES/FOPES (27/10/2011) 

 

Marcus Dejardin, Pierre Reman. « Développement territorial et innovation sociale » 

Activité FOPES/CIRTES/Chaire Max Bastin (28/10/2011) 

 

Programme 2012 : 

 

Hervé Pourtois, Gérard Valenduc, Pierre de Saint-Georges. « Pouvoirs et contre-pouvoirs dans les 

universités. Quel rôle pour la concertation sociale ? » 

Activité Chaire Max Bastin/CIRTES (26/01/2012) 

 

Andreia Lemaître. « Informal economy, vulnerabilities and employment » Organisation de 

l’Université de Genève, avec la participation du Cirtes (9-10/02/2012) 
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Mathieu de Nanteuil, Laurent Taskin. « Perspectives critiques en management. Pour une gestion 

citoyenne » 

Activité CIRTES/CRECIS/CRIDIS et IST (19/03/2012) 

 

Ginette Herman, Julie Ringelheim. « Non-discrimination : de la norme aux faits ? »  

Activité Centre de philosophie du droit/CECOS/CIRTES (23/03/2012) 

 

Karen Bähr, Florence Degavre, Andreia Lemaître. « Karl Polanyi, un penseur pour aujourd’hui ». 

Intervention de Jérôme Maucourant (Université Jean-Monnet de Saint-Etienne). 

Activité CIRTES/DVLP (16/05/2012) 

 

Florence Degavre, Stéphanie Coster, Marie Courtois, Thomas Pongo, Anna Safuta. « Methods and 

methodologies in Social Sciences » 

Activité CIRTES/KUL/FUSL (21/05/2012) 

 

Donatienne Desmette. « Not all discrimination is created equal : how ageism differs from other 

types of prejudice » 

Conférence internationale IPSY/CIRTES (30/05/2012) 

 

Filip Dorssemont, Walter Lesch, Pierre Reman. « Le sens du travail et l’enseignement social de 

l’Eglise » 

Institut des Sciences du Travail (UCL) – Chaire Max Bastin (CIRTES-UCL) – Centre for Catholic 

Social Thought (KUL) – Faculté de Théologie (UCL) (30/05/2012) 

 

Pierre Reman, Patricia Vendramin, Danielle Ruquoy. « Les mobilisations en milieu précarisé » 

Activité FOPES/Chaire Max Bastin (04/06/2012) 

 

Florence Degavre, Andreia Lemaître. « Karl Polanyi : The limits of the market and the limits of 

nature ». Intervention de Gareth Dale (School of Social Sciences at Brunel University) (séance n°2 

du cycle consacré à la pensée de K. Polanyi) (03/10/2012) 

 

Colloque des 60 ans IST  « Soixante ans de Sciences du Travail à l'UCL »  

Activité IST/Chaire Max Bastin (25/10/2012) 

 

Kick off meeting PAI « If not for profit, for what, and how ? » (9/11/2012) 

 

Florence Degavre et Marthe Nyssens,  Chaire Max Bastin : « Les métamorphoses des régimes de 

care. La Belgique dans une perspective européenne »  (27/11/2012) 

 

 

4. Doctoral workshop ou Master class 
 

Etant donné qu’un certain nombre de chercheur du CIRTES travaillent sur des projets de recherche 

en commun ou des thématiques proches, l’objectif d’une Doctoral Workshop ou Master Class est de 

faire intervenir des personnalités du monde scientifique à la pointe d’une méthode, d’une théorie 

ou d’un auteur que les chercheurs juniors mobilisent dans leur recherche. La réflexion, dans une 

Doctoral Workshop (sur plusieurs jours) ou Master Class (un « cours »), se fait à travers une ou 

plusieurs présentations par les personnalités invitées et par la présentation approfondie des 

travaux des chercheurs juniors, discutés collectivement. 

 

Le Centre Interdisciplinaire Travail, Etat et Société (UCL), le Centre d’Etudes Sociologiques (FUSL) 

et le Center for Sociological Studies (KUL) ont organisé les 26-27 avril 2012 un séminaire 

international à Louvain-La-Neuve dont l’objectif était de réfléchir à la dimension méthodologique de 

la recherche en sciences sociales.  
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Organisateurs scientifiques : Florence Degavre et Eric Mangez (coord.) et Stéphanie Coster, Marie 

Courtois, Thomas Pongo, Anna Safuta. 

 

S’interroger sur les méthodes et sur la méthodologie est devenu un acte incontournable de la 

recherche scientifique. La méthode, qui désigne l’emploi de techniques d’observation et d’analyse 

des données, se distingue de la méthodologie qui porte davantage sur la mobilisation d’une 

approche théorique et de schèmes explicatifs. Dans ce séminaire international, il s’est agi dans un 

premier temps de présenter certains outils et théories innovants employés dans deux domaines 

privilégiés d’études des centres organisateurs– les politiques publiques et l’emploi- grâce à 

l’intervention d’experts reconnus dans le domaine. Un deuxième volet du séminaire fut consacré à 

une réflexion sur les liens entre les méthodes employées et le chercheur dont les choix conceptuels 

et la posture «comptent» dans le processus de production des connaissances. Ces réflexions 

participent largement à la démarche réflexive en sciences sociales et humaines, démarche posée 

aujourd’hui comme un enjeu majeur de l’exigence scientifique.  

Conformément à la tradition des centres qui organisent le séminaire, les contenus des séances 

furent interdisciplinaires et ont rassemblé les apports de sociologues, socio-économistes, 

politologues et psychologues sociaux.  

Les personnalités sollicitées sur les points évoqués ci-dessus sont intervenues lors de 3 sessions 

plénières. Des ateliers parallèles et ciblés ont rassemblé les chercheurs et professeurs des 

différents centres et les doctorants dans l’objectif de faire progresser ces derniers en les invitant à 

dévoiler les  "coulisses" de leur recherche, tant sur le plan des techniques d'enquêtes utilisées, de 

la construction de leur objet de recherche que de leur posture par rapport à l’objet observé. 

 

Cette activité a été organisée au Domaine Provincial du Bois des Rêves (Ottignies) et a été financé 

avec l’aide du FNRS. 

 

 

5. 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 de grande ampleur. Tous les colloques ont eu un réel 

niveau scientifique et ont été subventionnés par le FNRS. 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. 

 



19 

 

IV. Collections du Cirtes 

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

de recherche originaux réalisés par des chercheurs, après un processus d’expertise anonyme. Elle 

est destinée en priorité à un public de scientifiques mais se veut également accessible à des 

lecteurs intéressés par les thématiques traités. La deuxième collection, CIRTES-Info, est un bulletin 

de liaison destiné à un large public et fournit des informations relatives aux publications, colloques, 

conférences, aux recherches en cours… 

 

 

Les cahiers du Cirtes 

La collection « Les cahiers du Cirtes » éditée par les Presses universitaires de 

Louvain, publie des études portant sur les rapports sociaux inégalitaires et 

les politiques publiques qui permettent d’y faire face. L’analyse des politiques 

publiques est vue au sens large, conjuguant les apports de disciplines telles 

que la socio-économie, la psychologie sociale, l’analyse sociopolitique, la 

sociologie et le droit. Les publications sont centrées sur des contributions 

théoriques articulées aux données empiriques et intègrent, dans leurs 

questionnements, des enjeux de société. 

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

d’autres universités belges et étrangères, ainsi que des acteurs politiques et sociaux. Les études 

publiées font l’objet d’une sélection rigoureuse par le comité de rédaction qui désigne un 

coordinateur interne au Cirtes, responsable de la publication, et un lecteur anonyme interne ou 

externe au Cirtes. Le coordinateur et le lecteur anonyme possèdent une expertise scientifique dans 

le domaine impliqué par la recherche. 

Comité de rédaction 

Directrice de la publication : Ginette Herman  

Rédactrice en chef : Anne-Françoise Bray 

Comité de rédaction : David Bourguignon, Florence Degavre, Caroline Iweins de Wavrans, Eric 

Mangez, Pierre Reman, Pierre Tilly, Virginie Marmier et Maïté Le Polain de Waroux. 

Liste des cahiers publiés :  

Monique Kerleau, Stéphanie Laguérodie, Jean-Luc Outin Georges Liénard, Joseph Pirson (2011) 

« Agir dans la crise : enjeux de l'enseignement de promotion sociale» 

Les Cahiers du Cirtes n° 6, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain. 

 

Monique Kerleau, Stéphanie Laguérodie, Jean-Luc Outin (2011) 

« Crise, inégalités et pauvretés - XXXIes Journées de l'Association d'économie sociale » 

Les Cahiers du Cirtes (hors-série), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain. 

 

Valéria Pulignano, Vickie Dekocker (2012) 

«Between Market & Institutions. Is there leeway for local actors in shaping restructuring in Europe»  

Les Cahiers du Cirtes n° 7, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain. 
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Le Cirtes-Info 

 

 

Le Cirtes-Info est la lettre d'information électronique du Centre Interdisciplinaire de Recherche 

Travail, État et Société. Il paraît deux fois par an et donne des informations sur les principales 

activités du Centre : les projets de recherche en cours, les thèses défendues, les événements 
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undeclared migrant care work. 8th European Feminist Research Conference «The Politics of 

Location revisted: Gender@2012» (Central European University, Budapest, Hungary, du 

17/05/2012 au 20/05/2012) 

 

Safuta Anna. Democratization, Marketization, and the Third Sector,10th International ISTR 

Conference (Siena, Italy 10-13/07/2012) 
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Safuta, Anna. What's Polanyi got to do with it? Undocumented migrant domestic workers and the 

de-commodifying effects of reciprocity. ESPAnet Anniversary Conference «10 Years of European 

Social Policy Analysis Network (ESPAnet) » (University of Edinburgh, UK, du 06/09/2012 au 

08/09/2012) 

 

Umuhire, Pierre-Germain. Informal and formal microfinance in urban sub-Saharan African 

markets : the case of micro-entrepreneurs in Ouagadougou. Conférence sur l’économie informelle, 

vulnérabilités et emploi (Génève, Suisse 9-10/02/2012) 

 

Vendramin, Patricia. Générations, travail et cohésion sociale. Institut Destrée. Midis de la 

prospective (Namur, 20/02/2011) 

 

Vendramin, Patricia. Generations at work and social cohesion. ADAPT-UNAM conference, Youth 

unemployment and jobleessness : causes, conséquences, responses (Mexico city, du 29/08/2011 

au 30/08/2011)  

 

Vendramin, Patricia. L’engagement militant, la rencontre entre un individu, une cause et une 

organisation. Illustration à partir du militantisme syndical de base.. UCL Chaire Max Bastin, 

Fondation Travail-Université, «L'engagement militant » (Louvain-la-Neuve, 15/09/2011) 

 

Vendramin, Patricia. Daily activism. ETUI Monthly Forum, Broad-based community alliances and 

challenges for trade unions activism (Bruxelles, 25/10/2011)  

 

Vendramin, Patricia. Daily activism. ETUI Monthly forum. Broad-based community alliance and 

challenges for trade unions activism (Bruxelles, 25/10/2011) 

 

Vendramin, Patricia. Les générations face au travail. Colloque de l'Association des dirigeants de 

personnel (ADP) et HEC Liège (Liège, 22/03/2012) 

 

Vendramin, Patricia. Peut-on vieillir au travail ? AFISTEB 23ème journée de formation (Mont-

Saint-Guibert, 04/10/2012) 

 

Vendramin, Patricia. Le sens du travail. UCL 60 ans de l'Institut des Sciences du Travail 

(Louvain-la-Neuve, 25/10/2012) 

 

Vendramin, Patricia. TIC et mutations du travail. Transformations des rapports socio-

professionnels. INTEFP sessions nationales (Marcy l’Etoile, 12/12/2012) 

 

Wibrin, Anne-Laure. From Moral Panic to the Moralization Process. The Role of Discourse in the 

Making of Fears Related to the Emergence of Cinema.. Colloque international ARC-UCL. Jeunesse et 

violence: approches socio-historiques (Bruxelles, du 27/01/2011 au 28/01/2011) 
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VI. Direction et encadrement de thèses  

1. Encadrement de thèses au sein du CIRTES 

 

Thèses défendues  

Voir page 11 

Thèses en cours (promoteur ou membre du comité d’encadrement) 

Voir page 11 

 

 

2. Encadrement de thèses hors CIRTES 

 

PROMOTEURS : 

 

Desmette Donatienne : 

Marique, Géraldine. Une approche multi-cibles de l’identification et de l’implication au travail des 

employés : vers un modèle intégratif. (UCL, en co-promotion avec Stinglhamber, F.). 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, (UCL, en co-promotion avec 

Dorssemont, F.). Psychologie. 

Léonard Evelyne : 

Van Bunnen, G. Gérer le transfert de connaissances: quels enjeux de pouvoir et de contrôle ? (UCL, 

en co-promotion avec Taskin, L.). Sciences de Gestion. 

Xyraphis, A.  Analyse des facteurs endogènes et exogènes qui déterminent la gestion des 

travailleurs « matures » dans les entreprises : une approche comparative. (UCL). Sciences de 

Gestion. 

Nyssens Marthe :  

Pezzini, E. POLS, bien commun et démocratie économique. Enjeux éthiques et politiques de 

l’entreprise coopérative (UCL, en co – promotion avec Vanderborght, Y.). Sciences de Gestion. 

Herman Ginette :  

Balon, S. Expression des émotions : analyse des modalités écrites et orales. (UCL). Psychologie. 
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COMITE D’ENCADREMENT OU JURY : 

 

Degavre Florence : 

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

des femmes au Bénin : Quelles formes et modalités revêtent en leur sein les pratiques de 

réciprocité ? Etude de cas sur quelques associations féminines locales (AFL) au Sud du Bénin. 

(UCL) 

Dejardin Marcus : 

Duong, Quynh-Nga. Performance et évaluation de l'entreprise: les effets de la globalisation, de 

l'innovation et de la structure du capital » (Université de Caen, 2012).  

Jacquemin, Amélie. Regulation and entrepreneurship: an antagonism to demystify? (UCL)  

Giacomin, Olivier. Necessity and/or opportunity entrepreneurship: which impact on the firm's 

creation? (UCL) 

Nziali Teukam, Emeran. Les théories contemporaines de l'entrepreneuriat et la performance 

macroéconomique. Une perspective sur l'innovation et la distribution de la taille des firmes 

(Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris, 2011).  

Desmette Donatienne : 

Hanin, Dorothée. Impact de l’employer branding sur les attitudes et les comportements des 

travailleurs (UCL)  

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

Meurant, Caroline. Veillissement et motivation dans l’apprentissage professionnel. (UCL ) 

Dufresne Anne : 

Crochemore, Kevin. Syndicalisme international et régionalisation du monde : l’International 

Transportworkers’ Federation (ITF) et la construction de l’Europe à travers le secteur des marins et 

des dockers (1949-1999)  dans le cadre d’une cotutelle entre l’Université du Havre (ULH) et 

l’Université Libre de Bruxelles (ULB)  

Herman Ginette :  

Berjot, S. Stress et faire face aux menaces de l’identité. Habilitation à diriger des recherches, 

(Université Paris Descartes 2011) 

Teixeira, C. P. Embracing the odd ones: Responses to deviance in intergroup negotiations. (UCL 

2012) 

Mahieu T. Cognition and Embodiment. (UCL) 

Marique G. Organizational Identification and affective commitment: An integrative approach. (UCL) 

Lemaitre Andreia : 

Caichiolo, Carlos Ricardo. The Limits of Regionalism: Institutionalization and the Dispute 

Settlement Mechanism of Mercosur. (UCL) 

Escobedo Menendez, Carlos Jose. Development and Democracy in Latin America. Analysis of 

Guatemala 1986-2011. (UCL) 

Koumare, Mamadou. Pratiques populaires de solidarité et développement local au Mali : Cas des 

paysans de la zone de Niono à l'Office du Niger. (UCL) 
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Léonard Evelyne : 

Clement, F. Les relations professionnelles tripartites: le cas du Luxembourg (Paris CNAM 2011) 

Pinto Texeira, C. Négociation et gestion des conflits dans les situations intergroupes. (UCL 2012) 

Mangez Eric : 

Vancampenhoudt, Maud. Les conditions sociales d’accès et d’affiliation à l’université. (UCL 2012) 

Békalé, M. Dany. Politiques éducatives et réformes curriculaires au Gabon à l’ère de la 

mondialisation : enjeux sociaux et jeu des acteurs. (Université de Bordeaux) 

Moulaert Thibauld : 

Vandenborne, Emilie. Des projets aux réseaux : la construction d’un compromis. Analyse des 

comportements collectifs au sein de projets d’innovation biotechnologique. (ULG) 

Nyssens Marthe :  

Gallois, F. Une approche régulationniste des mutations de la reconfiguration institutionnelle 

franc  aise des services à la personne. (Université de Reims, France, 2012) 

Dacanay, L. Stakeholder Management in Social Enterprises in the Philippines. (Copenhagen 

Business School 2012) 

Perileux, A.  Governance and Growth of Cooperatives in Microfinance, (Université de Mons 2011) 

Landry, K. Micro health insurance in Benin: understanding enrolment, health care utilization and 

health seeking behaviour. (Département des sciences économiques, Université de Liège 2011) 

Pirson Joseph : 

Bottamedi, Claude. Production de la fonction sécurité  dans le cadre de la réforme des polices » 

(ULG) 

Vielle Pascale : 

Rocca, Marco. Posting of workers and industrial relations in the EU » (UCL) 

 

3. Prix, mentions (« award ») 

Cassiers Isabelle est une des lauréates 2011 du prix du Fonds international Wernaers décerné 

par le FNRS pour la recherche et la diffusion des connaissances.   

"Redéfinir la prospérité : recherche multidisciplinaire sur les impasses de notre modèle de 

développement et sur les conditions d’une société écologiquement soutenable et 

humainement désirable. En particulier : indicateurs alternatifs au PIB". 

 

Desmette Donatienne reçoit le prix De Lava 2011 de la Fondation Roi Baudouin pour les 

recherches menées avec son équipe sur les causes et les effets de la discrimination en fonction de 

l'âge sur le lieu de travail, tant sur le plan social que du point de vue de l'organisation. 

http://www.uclouvain.be/donatienne.desmette
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VII. Autres activités significatives  

1. Activités scientifiques hors CIRTES 

Participation à des réseaux scientifiques : 

 

 

Cassiers Isabelle : 

 

Présidente du Groupe de contact du FNRS « Redéfinir la prospérité » : initiative et présidence. 

Membre de la Chaire « Ecologie, travail, emploi » du Collège d’études mondiales, Maison des 

sciences de l’Homme, Paris. 

Membre de l’Académie royale de Belgique, Classe Technologie et Société. 

Membre du Forum pour d’autres indicateurs de richesse (FAIR, Paris.) 

Membre du Conseil scientifique de Movida, Programme de recherche du Ministère en charge du 

développement durable, France. 

Membre de l’Association française d’économie politique. 

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

Membre de l’Institut pour un Développement Durable. 

Membre de la délégation belge à Rio+20, Conférence des nations unies pour le développement 

durable, Rio de Janeiro, Brésil, 16-28 juin 2012. 

Degavre Florence : 

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

(GRABUGES) 

Experte pour COST Individuals, Societies, Cultures and Health Domain 

Membre de Emergence de l’Entreprise Sociale (EMES)  

Membre de International Association for Feminist Economics (IAFFE)  

Membre de l’Association d’Economie Sociale (AES) 

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

 

Dejardin Marcus : 

Membre de l'International Joseph A. Schumpeter Society. 

Membre du Conseil d'administration de l'Association de Science Régionale de Langue Française 

(ASRDLF), qui est la branche francophone de l’ERSA (European Regional Association) et de la RSAI 

(Regional Science Association International). 
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Membre de l’Association Internationale de Recherche en Entrepreneuriat et PME (AIREPME). 

 

Dermine Elise : 

Membre du réseau Independent Network for Labour Law and Crisis Studies. 

 

Desmette Donatienne : 

Membre du réseau AWR-age. 

Etude « Les stéréotypes : quel impact sur l’accès et l’évolution dans l’emploi des personnes en 

situation de handicap ? ». Coord. P Scharnitzky (Université de Picardie Jules Verne, France) 

 

Dufresne Anne : 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung (WSI, 

Düsseldorf, Allemagne) - collaboration avec Thorsten Schulten, chercheur spécialisé sur le 

syndicalisme allemand et européen. 

Collaborations internationales dans le cadre du CR25 « Relations professionnelles et syndicalisme » 

de l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF). 

 

Herman Ginette : 

Etude interculturelle « Motivated Identity Construction in Cultural Context ». Coord. : V Vignoles 

(U. Sussex, UK) 

Etude « Les stéréotypes : quel impact sur l’accès et l’évolution dans l’emploi des personnes en 

situation de handicap ? ». Coord. P Scharnitzky (Université de Picardie Jules Verne, France) 

 

Lemaitre Andreia : 

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

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

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

Membre de Development Studies Association (DSA) 

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

Association of Solidarity-based Economy Researchers) 

 

Mangez Eric : 

Participation à la mise en place d’un nouveau réseau « Sociologies of Education » au sein de la 

European educational Research Association. (Oxford, England University of Oxford, Avril 2011) 

 

Moulaert Thibauld : 

Participation et implication dans le réseau anglo-saxon de la critical gerontology. 

Membre de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF). 

Membre élu du bureau du CR06 « Vieillissements et parcours de vie ». 
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Membre de l’Association Française de Sociologie (AFS). 

Membre élu du bureau du RT7 « Vieillisses, vieillissement et parcours de vie ». 

Membre élu au CA du REIACTIS, Réseau de recherche International sur l’Age, la Citoyenneté et 

l’Insertion Socio-économique. 

Membre coopté du réseau BRAISES réseau interuniversitaire francophone d’expertise en 

vieillissements (Belgique). 

 

Nyssens Marthe : 

Membre du conseil d’administration d’EMES 

Membre de l’Association d’économie sociale  

Member de l’International Society for Third Sector Research 

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

 

Pirson Joseph : 

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

Formation Professionnelle 

Membre de l’Equipe de Recherche de l’IPR-Théologie Pratique de l’Université de Strasbourg. Travail 

sur la relation autonomie et lien social et l’articulation entre identité au travail et citoyenneté dans 

une société pluriconvictionnelle. 

Safuta Anna : 

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

 

Vielle Pascale : 

Membre du Conseil scientifique de la Maison des sciences de l’Homme (MSH) Ange Guépin à Nantes 

: Panel Member for the panel SH2–Institutions, values, beliefs and behaviour in the ERC Advanced 

Grant 2012 evaluation - European Research Council (ERC)  

Collaboratrice scientifique de la Faculté de Droit de l’ULB 

Membre du Comité scientifique de l’Observatoire social européen (renouvelé en 2012) 

Chercheuse associée à l’Institut syndical européen (ETUI) 

 

 

Professeur invité ou chargé d’un cours dans une autre université : 

 

Cassiers Isabelle : 

Séjour de recherche à l’Université Paris-Dauphine et au Collège d’études mondiales de la Maison 

des Sciences de l’Homme, Paris, octobre-décembre 2012 

Professeur invité du Collège Belgique (2010-2011) 
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Degavre Florence : 

Haute Ecole de Travail Social et de la Santé, Lausanne (11/2011 and 10/2012) 

Dejardin Marcus : 

Professeur associé à l’Université de Namur 

Professeur invité à l’Université de Caen et à l’Erasmus Universiteit Rotterdam 

Desmette Donatienne : 

Université de Toulouse-le-Mirail (10/10/1011-21/10/2011) 

Université de Génève (16-11-2012) 

Dufresne Anne : 

Chargée de cours, co-titulaire, Faculté des sciences appliquées, ULB, Bruxelles, Belgique, 2012-

2013, Sociologie du travail, y compris les relations industrielles avec les organes paritaires,  Master 

complémentaire en gestion des risques et bien-être au travail 

Mangez Eric : 

Cours à la summer school de l’European Education Research Association (EERA), Juin 2011, 

Goteborg 

 

Reman Pierre : 

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

situation de handicap, Ecole de santé publique 

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

Hainaut   

Mission d’enseignement au Centre d’Etude sur la protection sociale, Paris, 2011 

Leçon dans le cadre du cours du professeur Charlier (LECGE 1231, management humain, le 

6/05/2011) 

Leçon dans le cadre du 47ème cycle de perfectionnement en sciences hospitalières, le 16/03/2012 

 

Vielle Pascale : 

Politiques sociales comparées (en alternance : conciliation de la vie familiale et professionnelle/ 

Droit social et crise) dans le cadre du Module Politiques sociales comparées du Master of Arts en 

travail social (invitation : Professeur Jean-Pierre Tabin) - Ecole des Hautes études en sciences 

sociales, Lausanne (Convention Erasmus) – 5h/an 

« Aspects juridiques et légaux de la promotion de l’égalité des genres », dans le cadre du Master 

en Genre, institutions et sociétés, financé par WBI - Université Lumière de Bujumbura/UCL – 

18h/an 
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Organisation de colloques ou séminaires hors CIRTES : 

Borelli Silvia :  

Work and Welfare in Europe: New Compromise or ongoing demise ? - Panel Normative and legal 

perspectives on job quality. Reconciling Work and Welfare (Network of Excellence, EU FP6) 

Séminaire final du RECWOWE : 15-17/06/2011, Brussels  

 

Cassiers Isabelle : 

Préparation (comité scientifique) du 1er congrès international du développement durable (Namur 

31/01 et 1/02/2013) 

Séminaire mensuel Reconversion écologique et prospérité, (avec Dominique Méda), (Paris Collège 

d’études mondiales, octobre – décembre 2012) 

Colloque scientifique et hommage à Philippe De Villé : Redéfinir la prospérité  (UCL, 28/04/2011, 

avec le concours du FNRS, FOPES, IACCHOS, CIRTES, IRES et ECON) 

Marraine de Tim Jackson (University of Surrey et Commission for sustainable developement), DHC 

(UCL 2011) 

Conférence de Tim Jackson co-organisée (avec l’AGL, le KAP vert, la Maison du développement 

durable et Etopia) à l’occasion du doctorat honoris causa, sur le thème «Prospérité sans croissance: 

un projet de société durable »( UCL, 31/01/2011) 

Table ronde organisée à l’occasion du doctorat honoris causa de Tim Jackson, sur le thème 

« Prospérité sans croissance : de la conception à l'action » avec  Tim Jackson, Thomas Leysen 

(FEB), Thierry Jacques (MOC) et Philippe Defeyt (CPAS de Namur), animée par Eddy Caekelberghs 

(RTBF), (UCL, 1/02/2011) 

Direction d’un séminaire de recherche interdisciplinaire sur le thème Redéfinir la prospérité ; 

organisation de séances mensuelles (2011 et 2012) et d’une journée d’étude (1/02/2011), UCL. 

Modiva, Participation au Conseil scientifique du programme de recherche lancé à l'initiative du 

ministère (français) de l'écologie et du développement durable sur le sujet : « Quel 

accompagnement au changement pour des modes de consommation et de vie durables ? » (Paris, 

CREDOC, 6/07 et 29/08/2011) 

Collège-Belgique, Coordinatrice d’un cours-conférence sur le thème « Au-delà des crises, quelle 

prospérité ? » comportant deux leçons (1) Isabelle Cassiers le 16/11/2011 et (2) Bruno Théret le 

17/11/2011. 

Académie royale de Belgique, colloque « L’idéologie du Progrès dans la tourmente du post-

modernisme », membre du comité scientifique et présidente de séance, (9-11/02/2012) 

Midis de l’Ethique de la Chaire Hoover, modératrice du débat sur le thème « Agences de notation : 

facteurs de transparence et/ou usurpateurs de pouvoir », introduit par Benoit Frydman (ULB) et 

Mikael Petitjean (UCL Mons), (UCL, Louvain-la-Neuve, 13/03/2012) 

Forum de politique économique, IRES-UCL, Conférence-débat animée par Marc Devos « Reclaiming 

happiness from politics : une analyse critique de la science et de la politique du bonheur », 

animatrice de la discussion, (Louvain-la-Neuve, 16/03/2012) 

 

 

http://www.academieroyale.be/cgi?usr=wa48tygabj&lg=fr&pag=916&rec=0&frm=0&par=aybabtu&id=4454&flux=73207234
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Degavre Florence : 

Atelier méthodologique de Grabuges 2012-2013, Groupe de contact FNRS (plusieurs séances en 

2012 : 2/10, 16/11, 4/12) 

Journée d’étude Grabuges/Groupe de contact FNRS, « Comment intégrer le genre dans un 

mémoire, avec Delphine Naudier (sociologue, chargée de recherche au CNRS), Magalie Saussey, 

socio-anthropologue, (Univ. Toulouse 1 et Paris 1), Nathalie Soete, (FOPES, UCL, Grabuges 2010), 

(3/03/2012) 

Journée d’étude «  Genre, économie et développement. Réflexion sur les stratégies des actrices de 

l’économie populaire », co-organisé avec Sophie Charlier et Prf. Andreia Lemaître, (30/09/2011)  

 

Dejardin Marcus : 

Dynamiques entrepreneuriales et territoriales (XLIXe Colloque de l'ASRDLF, Belfort, Université de 

Franche-Comté, 9-11/07/2012). Session spéciale co-organisée par Jean Bonnet (Université de 

Caen), Marcus Dejardin et Bernard Guesnier (Université de Poitiers). 

Third International Workshop «Entrepreneurship, Culture, Finance and Economic Development» 

(Université de Namur, Namur, 14-15/06/2012). 

 

Desmette Donatienne : 

Présidence de session: Invited chair of the session «The role of age in HR practices and work 

characteristics» EAWOP small group meeting «Age cohorts: Building strength through differences». 

(Italy, Trento-Rovereto, November 2011) 

 

Dufresne Anne : 

Co-organisation du Colloque international « Le syndicalisme dans sa dimension internationale », 

23-24/11/2012, Université Libre de Bruxelles, Belgique. 

Sélection des contributions et présidente de la table ronde autour du projet de fondation d’une 

académie universitaire sur le syndicalisme internationale (Tariftagung WSI, 27-28. Septembre 

2011) 

Co-organisation d’un séminaire de comparaison des systèmes d’extension des conventions 

collectives dans divers états membres (Thema : Stabilisierung des Flächentarifvertrages - Reform 

der Allgemeinverbindlicherklärung) en vue d’une publication dans les cahiers du WSI, WSI-

Mitteilungen, Witschafts- und Sozialinstitut (WSI), (Düsseldorf, Allemagne) 

 

Mangez Eric : 

Organisation d’un colloque international des chercheurs impliqués dans le projet de recherche 

knowandpol (Cluge, Roumanie, juin 2011) 

 

Moulaert Thibauld : 

Organisation du colloque BRAISES : « Le vieillissement actif. Notion singulière, parcours pluriels », 

(11/12/2012, ULB) 

Gouverner  les fins de carrière : entre enjeu social et problématique sociologique 

Conférence de clôture du cours « politiques sociales » (Béatrice Steiner) (Université de Lausanne, 

Suisse, 18/12/2012) 
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La généralisation  de l'outplacement aux 45 ans et plus en Belgique ou quand le vieillissement actif 

responsabilise l'individu face à sa fin de carrière 

Les politiques du vieillissement actif : chances ou illusions ? 

École d’études sociales et pédagogiques (EESP), (Lausanne, Suisse, 23/11/2012) 

 

Pirson Joseph : 

Organisation et direction du colloque sur « Recréer du lien social et construire l’autonomie » à 

partir de récits sur l’accompagnement des groupes et des personnes en fragilité sociale », 

Animation du colloque et exposé introductif (même titre). (Université de Strasbourg 18/04/2011) 

Participation au Comité de Pilotage des conférences de consensus des 8/12/2011 (Dijon, GROSUP) 
et 17/01/2012 (Paris, CNAM) 

Organisation et animation partielle du colloque « Spiritualités et Théologie ». (Université de 

Strasbourg 11 et 12/03/2012) 

Séminaire sur les rapports entre analyse socio-économique et théologie pratique dans le cadre de 

l’équipe de recherche  de l’IPR (Université de Strasbourg 22/10/2012) 

Préparation et animation de l’Atelier Formation-Emploi dans le cadre du colloque des 5 et 

6/12/2012 sur Formation et Alternance, Dijon, Agrosup. 
 

Reman Pierre : 

Présidence d’une séance de la quatrième conférence méthodologique du l’IWEPS sur le thème « 

contribution à une prospective au service de la gouvernance », (4/12/2012) 

Co-Présidence du colloque UCL/KUL sur «  le sens du travail,, regards académiques croisés sur la 

doctrine sociale de l’Eglise catholique, (30/05/2012) 

Présidence d’un atelier sur le thème : « Art et culture dans un contexte de crise économique, enjeu 

pour la démocratie » lors du colloque organisé par l’Institut Cardijn : Festif’art, culture et travail 

social, (30/03/2012) 

Présidence de la première séance du colloque « Repenser la prospérité » et discours d ‘hommage 

au professeur Philippe De Villé, (28/04/2011) 

 

Safuta Anna : 

Participation au Groupe de contact FNRS « Le genre : des théories aux stratégies de recherche »  

et membre du comité organisateur de la 5ème journée destinée aux mémorant-e-s du 3/03/2011.  

Organisation de l’Atelier méthodologique destiné aux doctorant-e-s mis en place par ce groupe de 

contact. 

 

Membre de comité éditorial : 

Ajzen Michel : 

Managing Editor de la revue « International Journal of Work Innovation » (dirigée par Laurent 
Taskin) 
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Degavre Florence : 

Membre du comité rédactionnel : « Nouvelles Questions Féministes » 

Dejardin Marcus : 

Editeur de « New Economics Papers – Entrepreneurship Newsletter ».  

Editeur associé de « Small Business Economics », de « The Annals of Regional Science » et de la 
« Revue d'Economie Régionale et Urbaine ». 

Membre du Comité de rédaction de « Reflets et Perspectives de la Vie Economique » et de la 
« FAEDPYME International Review ».  

Membre du Conseil scientifique de « Dynamiques régionales ». 

Desmette Donatienne : 

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

Membre active du Comité de rédaction du nouveau Groupe d’analyse des conflits sociaux dénommé 
Iannis Gracos.  

Publication annuelle d’un Courrier du Centre de recherche et d’information socio-politiques (CRISP), 
analysant les conflits sociaux belges de l’année écoulée. 

Membre active du comité de rédaction de la Nouvelle revue du travail/Nieuw arbeidsblad 
(Belgique). 
 

Léonard Evelyne : 

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

Member of the editorial committee of Transfer – European Review of Labour and Research. 
 
Mangez Eric : 

European Education Research Journal – Executive editor 

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

British Journal of Sociology of Education – Member of the board 

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

Moulaert Thibauld : 

Membre du CE de la revue « Les politiques sociales » 

 
Nyssens Marthe : 

Member of the editorial board: «Social enterprise journal»l, «Voluntary Sector Review», «Journal 
for social entrepreneurship» 
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2. Services à la société : conférences, formations… 

Cassiers Isabelle : 

Membre effectif du Conseil central de l'Economie.  

Redéfinir la prospérité : croissance économique ou état heureux ? Connaissance et vie 

d’aujourd’hui Namur  (24/02/2011) 

Le bonheur doit-il être mesuré par l’Etat ? Pour l’adoption de nouveaux indicateurs de bien-être. 

Commission des Affaires Sociales de la Chambre des Représentants, intervention : « Du PIB aux 

nouveaux indicateurs économiques : les enjeux d’un tournant historique » (Bruxelles, 8/04/2011) 

La vision de la prospérité d’aujourd’hui et de demain. Débat avec Axel Miller et Jean Stéphenne, 

Petercam (Wavre, 9/06/2011) 

« Pilote externe » pour le lancement du chantier transversal des Rencontres de l’écologie politique, 

Rencontres écologiques d’été, avec Christophe Derenne, directeur d’Etopia, Massembre (Heer, 

27/08/2011) 

Panel d’experts sur les indicateurs de prospérité, organisé à l’initiative des Cabinets des Ministres 

Nollet et Demotte, participation active aux travaux, (Anhée, Les jardins de la Molignée, 12 et 

13/09/2011) 

Ways out of the crisis in Europe. European Commission, DG ECFIN, ECFIN briefing for Euro Area 

journalists, intervention (Bruxelles, International Press Centre Résidence Palace, 6/10/2011) 

Le capitalisme en réflexion.  Colloque Tempo Color, exposé : « Redéfinir la prospérité, jalons pour 

un débat public» (Liège, 7/10/2011) 

Redéfinir la prospérité. Jalons pour un débat public. Rotary club de Quimper Odet, présentation du 

livre (Quimper, le 11/10/2011) 

Redéfinir la prospérité. Club médical de Bruxelles, conférence, (Bruxelles, 16/02/2012) 

Agir collectivement pour penser la ville. Réseau des quartiers durables de Bruxelles, échange entre 

trois chercheurs, Institut Royal des Sciences Naturelles, (Bruxelles, 17/02/2012) 

Indicateurs et évaluation : piloter les politiques publiques, le tournant historique. Evaluation 

démocratique et changement d'indicateurs, les compléments indispensables pour piloter les 

politiques publiques à Bruxelles. Intervention « Des indicateurs alternatifs, pourquoi et comment ? 

», Groupe ecolo au parlement bruxellois et Etopia, colloque (Bruxelles, 28/03/2012) 

Redéfinir la prospérité. Locales Ecolo de Waterloo et de Braine-l'Alleud, intervention « Les 

nouveaux indicateurs de prospérité », (Waterloo, 4/05/2012) 

Nouveaux indicateurs pour les prestations économiques, les progrès sociaux, la qualité de vie et le 

bonheur. Sénat belge, Commission des finances et des affaires économiques, (Bruxelles, 

22/05/2012) 

Des nouveaux indicateurs de richesse. Rio+20 : membre de la délégation belge ; organisation et 

présentation d’un Side Event à la Conférence des Nations unies sur le développement durable ; 

organisation et animation d’un débat au Sommet des peuples, en tant que membre de et en 

collaboration avec FAIR (Forum pour d’autres indicateurs de richesse) (Rio de Janeiro, 16-

28/06/2012) 
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Redéfinir la prospérité. Forum One people one planet, atelier « Gouvernants» (Louvain-la-Neuve, 

24/08/2012) 

Etopia, Rencontres écologiques d'été, Co-animation de la réunion des comités de pilotage des 10 

chantiers thématiques des Rencontres de l'écologie politique, Massembre (Heer, 1/09/2012) 

Associations 21, Assemblée générale, Intervention sur le bilan de Rio+20 (Bruxelles, 24/09/2012) 

Nouveaux indicateurs pour les prestations économiques, les progrès sociaux, la qualité de vie et le 

bonheur. Au-delà du PIB : concilier les enjeux écologiques et sociaux. Sénat de Belgique, 

Commission des finances et des affaires économiques, Symposium du Groupe de travail. 

(Bruxelles, 26/11/2012) 

Damhuis Lotte : 

Temps subi, temps choisi – reprenons du pouvoir sur le temps. Internet change-t-il notre rapport 

au temps ? Semaine d’étude de Vie féminine (Namur, juillet 2012) 

Travail, école, famille : chacun son rythme. Ligue des familles – ateliers des parents (Waremme, 

septembre 2012) 

Degavre Florence : 

Du care sans care ? Colloque Care et compétences transculturelles, Centre pour l’Egalité des 

Chances (Bruxelles, 28/10/2011) 

Les transformations du régime de care belge dans une perspective européenne. Quels systèmes 

d'aide à domicile pour les personnes âgées dépendantes ? Chaire Max Bastin (Bruxelles, 

27/11/2012) 

L’aide au domicile des personnes fragiles en Allemagne, Belgique, France, Angleterre et Italie. Une 

comparaison des régimes de care dans un contexte en profonde mutation. Rencontre-débat 

vieillissement : « marchandisation des services : bien vieillir, un rêve accessible à tous» (Union des 

Entreprises à Profit Social, Namur 29/02/2012) 

Dejardin Marcus : 

Culture locale, économie globale : itinéraires de l'esprit d'entreprendre. Conférence de l’Agence de 

Développement Local de Sambreville (CréaSambre, Auvelais, 28/02/2012) 

L'innovation non technologique. Quelques balises. Réunion du Comité d'accompagnement du Prix 

Zénobe (CESW, Liège, 14/10/2011) 

L'impact de la culture sur l'entrepreneuriat, dans le cadre des Midis de l'Innovation (Namur, Service 

Public de Wallonie, DGO6, 28/06/2011) 

Dynamiques urbaines et entrepreneuriales, Junior World Entrepreneurship Forum (Lyon, EMLyon 

Business School, 23-26/05/2011) 

Membre du Comité transversal d'encadrement de l’Evaluation du plan Marshall 2.vert, Institut 

Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) 

Membre du Comité d’accompagnement du projet BELSPO TA/00/41 SMEPEFI « L’accès au 

financement pour les PME: les jeunes sociétés de croissance et les rachats d’entreprises (buyouts) 

». Projet est coordonné par Sophie MANIGART (Vlerick Leuven Gent Management School et Ghent 

University) 
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Membre du comité de recrutement de maîtres de conférences pour un poste orienté «Economie 

industrielle et entrepreneuriat», (Université de Caen, 23-25/05/2011) 

Membre du Jury belge du Prix Européen de l’Entrepreneuriat 

Dermine Elise : 

Consultation pour le CEPESS sur la régionalisation des allocations familiales 

Desmette Donatienne : 

Lorsque l'âge se fait menace : Analyse de l’âgimse au travail et perspectives pour en sortir. 

Conférence pour Ranstad-Galilei. (Bruxelles 25/09/2012) 

Agîsme au travail: Le rôle du contexte. Cycle de conférences « Penser les vieillesses »  Centre de 

Diffusion de la Culture Sanitaire. (ULB Bruxelles 8/05/2012) 

Lorsque l'âge se fait menace : Impact de l'âgisme sur les attitudes au travail et perspectives. Cycle 

de conférences post-Universitaires pour les médecins du travail, UCL. (Bruxelles 16/03/2012) 

Peut-on vieillir au travail ? Conférence grand public de l’Institut de recherche en sciences 

psychologiques. (Louvain-la-Neuve 28/04/2011) 

Diversité des âges et relations intergénérationnelles au travail. Conference at the Cliniques 

universitaires St-Luc. (Bruxelles 2011)  

Dufresne Anne : 

Vrije loonvorming ? Beperkingen op de vrije loonvorming door Europese en mondiale tussenkomst. 

Vrije loonvorming ? Sociale dialog over loon in tijden van Europese financiele economische crisis. 

Instituut Samenwerking Universiteit Arbeidersbeweging (ISUA) (Universiteit Antwerpen 

26/11/2012) 

L’enjeu des salaires : quelle riposte des syndicats européens ? Formation sociopolitique  des 

permanents CSC Wallonie-Bruxelles, (Houffalize, Ol Fosse d’Outh 10/11/2012) 

Séminaire dans le cadre de la formation continue des délégués syndicaux des trois syndicats 

flamands, Instituut Samenwerking Universiteit Arbeidersbeweging (ISUA) (Universiteit Antwerpen 

9/11/2012) 

La gouvernance économique européenne : l’Union européenne contre les travailleurs. Centrale des 

Métallurgistes Wallonie-Bruxelles-FGTB, (Dinant 21/06/2012) 

L'Europe : vers une gouvernance des marchés. La gouvernance économique et de la réponse 

syndicale. Séminaire Cepag (Centre d'Education Populaire André Genot) (Namur 13/10/2011) 

Quelle réponse syndicale à la modération salariale ? Avec Bart Samyn, Secrétaire général adjoint 

de la Fédération européenne des métallurgistes (FEM), au Comité fédéral de la centrale générale-

FGTB, (La Roche en Ardennes 29/09/2011) 

L’intégration ‘économique’ européenne. Avec Bérengère Dupuis, service d’études de la CSC, au Midi 

Econosphères, réseau de chercheurs qui a pour objectif de ramener les questions économiques 

dans le débat démocratique,  Université populaire (Bruxelles 23/09/2011) 
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Les politiques salariales en Europe. Avec plusieurs responsables Europe de la Confédération 

générale des travailleurs, en vue d’un numéro spécial de la revue Options, CGT (Montreuil, France, 

5/09/2011) 

Herman Ginette : 

Chômage et santé mentale. Association pour l’Etude, la Modification et la Thérapie du 

Comportement (Louvain en Woluwe 25 et 26/11/2011) 

Questions d’identité. Comité subrégional de l’emploi et de la formation de la région du Centre (La 

Louvière 23/01/2012) 

Chômage et stigmatisation : une analyse psychosociale. CARHOP (Centre d’animation et de 

recherche en Histoire ouvrière et populaire) (Bruxelles 19/11/2012) 

Les effets psycho-sociaux du chômage. UPJB (Union des progressistes juifs de Belgique). (Bruxelles 

6/12/2012) 

Chômage et santé mentale. AFICo asbl (Animation, Formation, Information, Coordination) (Namur 

6/12/2012) 

Lemaître Andreia : 

Représentation de l’UCL à la Latin America Task Force du Groupe de Coimbra. Dans ce cadre, 

réalisation de trois missions/interventions : 

 Latin America Task Force meeting à l’Université d’Istanbul (le 16/12/2011)  

 2012 Coimbra Group Annual Conference and Latin America Task Force meeting à la  

      Georg-August-Universität Göttingen (du 29/05 au 1/06/2012)  

 International Seminar and Joint Meeting AUGM and Coimbra group and Latin America  

Task Force meeting à l’Universidad de la República à Montevideo (Uruguay)  

      (du 3 au 5/12/2012) 

Léonard Evelyne : 

Diverses interventions dans des conférences de vulgarisation à destination de praticiens : LSM HR 

Day, CSC, etc. 

Mangez Eric : 

Expert invité aux côté des Ministres Nollet et Picqué, lors d’un colloque organisé par le Forum 

Bruxellois de lutte contre la pauvreté (28/01/2011) 

Moulaert Thibauld : 

Vieillissement actif. Un autre regard est-il possible ? Assemblée Générale des ainés du Mouvement 

Ouvrier Chrétien MOC, (Arlon 9/11/2012) (Namur 8/06/2012) 

Expert auprès de la Sécurité sociale pour l’Année belge de l’EY 2012 Année européenne du 

vieillissement actif et de la solidarité entre les générations (décembre 2011-novembre 2012) 

Expertise auprès de l’Office National des Pensions ; recherche sur l’Estimation automatique des 

Pensiosn (s/d Marc Zune), 2012 

Villes-amies des ainés. Expert auprès de la Région Wallonne (depuis mars 2012) 
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Nyssens Marthe : 

2012 – 2013 Coordinatrice scientifique du rapport d’experts scientifiques  dans le cadre du plan 

Horizon 2022 pour la Région wallonne  

Membre du conseil d’administration de Louvain Coopération au Développement 

Entreprise sociale et innovation sociale: éclairages mutuels. Prix innovation sociale UNIPSO 

(Namur, 13/12/2012) 

 

Analyse comparative sur l'état des services à la personne réalisée dans plusieurs pays européens. 

Journée de Rencontres Européennes des Services à la Personne (Bruxelles, 24/01/2012) 

Perin Emmanuelle : 

Functioning and outcomes of European sectoral social dialogue in the hospital sector. Sectoral 

Social Dialogue Committee for the Hospital Sector, Plenary meeting, (Brussels, 10/12/2012) 

Le dialogue social européen dans le secteur des hôpitaux. 47ème cycle de perfectionnement en 

sciences hospitalières, Faculté de santé publique, (Université catholique de Louvain, 16/03/2012) 

Evaluation (review) pour l’Annuaire Fédéral sur la Pauvreté et l’Exclusion sociale  

Pirson Joseph : 

Membre de la Chambre Enseignement du Conseil de l’Education et de la formation : interventions 

sur les rapports entre enseignement, formation, éducation permanente et éducation populaire. 

Reconduction en janvier 2011 

Membre de la Commission Enseignement du MOC de NAMUR et travail sur « l’enseignement 

secondaire et supérieur au service du développement socioéconomique régional » depuis octobre 

2010  

Soutien à l’OISP de Vie Féminine, Mode d’Emploi et travail sur le soutien institutionnel à apporter à 

des femmes fragilisées de milieu populaire vers l’autonomie et l’intégration dans un collectif social 

depuis octobre 2011 

La formation d’adultes : un laboratoire pour l’action collective. CIEP-ISCO  Voir Les Cahiers du 

CIEP, n°11 (Louvain la Neuve 1/10/2012) 

Les rapports entre formation permanente et enseignement aux adultes : enjeux de démocratie et 

de cohésion sociale. Fédération des EFT-OISP, INTERFEDE, (Namur-La Marlagne 22/03/2012) 

L’enseignement pour adultes : perspectives et partenariats face aux transformations économiques 

et sociales. Séance académique de rentrée de l’enseignement de promotion sociale (Louvain la 

Neuve, 11/10/2012) 

Entreprendre ? Dimensions économique, politique et sociale de l’action d’entreprendre. Mouvement 

Présence et Action Culturelle (Namur, La Marlagne, 28/11/2012) 

Jeunes en Wallonie : questions d’appartenance et d’intégration ? Soutien au travail de la Fondation 

Wallonne de Louvain la Neuve depuis octobre 2012 

Reman Pierre : 

Expert au Conseil central de l’économie  
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Membre du Comité de direction de la Revue Nouvelle. 

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

(CRISP) 

Conseiller  scientifique de la Fondation Travail Université et présidents des Rencontres 

économiques du MOC 

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

Membre du Pouvoir organisateur de l’Ecole Sainte-Marie de Namur 

Membre du Conseil d’administration de la Fondation Hicter 

Capitalisme, crise et protection sociale. LIRE et ECRIRE (21/08/2012) 

Les fondements et valeurs de la sécurité sociale. Formation de formateurs de la FEC (25/06/2012) 

Vers une pérennisation de la participation citoyenne au système de santé. Ligue des Usagers des 

Services de Santé, (6/03/2012) 

Le travail aujourd’hui, générateur de bonheur ou d’anxiété. Présidence d’un panel lors de la journée 

d’études des mutualités chrétiennes (8/02/2012) 

Animation d’une journée de formation avec Jean Nizet à destination des cadres de la fédération 

régionale de la CSC de Namur sur le thème des mutations organisationnelles, 1/02/2012 

L’avenir des solidarités. Rencontres de l’écologie politique (27/08/2011) 

Enjeux et avenir de la concertation sociale. Journée d’études des permanents de la CNE 

(22/06/2011) 

Les mécanismes producteurs d’inégalités et de revenus. Colloque organisé par les Equipes 

Populaires (22/01/2011) 

Vielle Pascale : 

Participation en qualité d’expert académique à la procédure de recrutement d’un directeur général, 

responsable de la direction générale des services d'appui pour l'office national de sécurité sociale, 

organisée par le SPF P&O 

Formation Etat social actif à l’Université populaire (1/2 journée formation permanente), Bruxelles, 

le 26/10/2012 

Secrétaire de l’ASBL Maison Shalom Belgium, dont l’objet social est de soutenir l’action de 

Marguerite Barankitse, Docteur Honoris Causa de l’UCL 

Membre du Conseil supérieur de la Justice (désignation par le Sénat – mandat reconduit en 2012) 

Dans ce cadre, notamment : 

 Membre de la Commission d’avis et d’enquête 

 Membre de la Commission d’avis et d’enquête réunie 

 Rapporteure dans le cadre de l’enquête particulière FORTIS 

 Suivi des dossiers lies à l’Institut de formation de la magistrature 

 Suivi des dossiers discipline 

 Participation à la réflexion sur la réforme du contrôle externe du système judiciaire 
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VIII. Membres du CIRTES (au 31/12/2012) 

Présidente 2011-2012 : Herman Ginette 

Co-présidente 2011-2012 : Florence Degavre 

 

Académiques  

Cassiers, Isabelle (IACCHOS) 

Degavre, Florence (IACCHOS) 

Dejardin, Marcus (IMMAQ) 

Desmette, Donatienne (IPSY) 

Herman, Ginette (IPSY) 

Lemaître, Andrea (IACCHOS) 

Léonard, Evelyne (IACCHOS) 

Mangez, Eric (IACCHOS) 

Nyssens, Marthe (IMMAQ) 

Reman, Pierre (IACCHOS) 

Tilly, Pierre (IACCHOS) 

Vielle, Pascale (IACCHOS) 

Scientifiques  

Ajzen Michel (LSM) 

Aliango, Dédé (IMMAQ) 

Borelli, Silvia (IACCHOS) 

Brolis, Olivier (IMMAQ) 

Cattonar, Branka (IACCHOS) 

Champetier, Brice (IACCHOS) 

Coster, Stéphanie (ILSM) 

Courtois, Marie (IPSY) 

Damhuis, Lotte (IACCHOS) 

Delroisse, Stéphanie (IPSY) 

Dermine Elise (JURY) 

Erkes, Simon (IACCHOS) 

Goldoni Edwine (IPSY) 

Iweins de Wavrans, Caroline (IPSY) 

Kervyn de Lettenhove Maïté (IACCHOS) 

Laviolette, Catherine (IACCHOS) 

Le Polain de Waroux Maïté (IMMAQ) 

Marmier Virginie (IPSY) 

Perin, Emmanuelle (IACCHOS) 

Pongo, Thomas (IACCHOS) 

Safuta, Anna (IACCHOS) 

Sharra, Roméo (IMMAQ) 

Thiry, Géraldine (IACCHOS) 

Umuhire, Pierre-Germain (IMMAQ) 

Van den broeck, Marie (IACCHOS) 

Wibrin, Anne-Laure (IACCHOS) 
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Membres associés et invités 

Bourguignon David (Université de Metz, France) 

Druetz Julie (UCL, IACCHOS) 

Dufresne Anne (UCL, IACCHOS) 

Liénard Georges (UCL, IACCHOS) 

Moulaert Thibaut (UCL, IACCHOS) 

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

Pochet, Philippe (Institut Syndical Européen) 

Spineux Armand (UCL, ILSM) 

Van Gehuchten, Pierre-Paul (UCL, Droit) 

Vendramin Patricia (Fondation Travail Université) 

 

 

Personnel administratif  

Faucon, Viviane 

 

 

Secrétaire de rédaction 

Bray, Anne-Françoise  
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IX. Renseignements pratiques 

CIRTES 

Université catholique de Louvain 

Maison Georges Lemaître 

Boulevard Devreux 6 

6000 Charleroi 

Belgique 

 

 

Présidence 

Marthe Nyssens 

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

marthe.nyssens@uclouvain.be 

 

Vice-Présidence 

Donatienne Desmette 

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

donatienne.desmette@uclouvain.be  

 

Secrétariat 

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

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

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

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

 

Publications et site WEB 

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

Tél. 010/47-39-10  

 

Site web 

Cirtes www.uclouvain.be/cirtes  

 

mailto:marthe.nyssens@uclouvain.be
mailto:donatienne.desmette@uclouvain.be
mailto:viviane.faucon@uclouvain.be
mailto:geraldine.goffe@uclouvain.be
mailto:anne-francoise.bray@uclouvain.be
http://www.uclouvain.be/cirtes

