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I. INTRODUCTION 
 
 

 

Le CIRTES est un centre de recherche interdisciplinaire qui a comme objectif l’analyse des parcours 
de vie, des formes de travail, des types d’organisations et d’entreprises et de leur articulation avec les 
politiques publiques. Son identité scientifique réside dans l’attention portée à deux dimensions 
transversales à l’ensemble des recherches menées par ses membres : l’analyse des mutations sociétales 
et la pluralité méthodologique.  

Les recherches qui sont développées au sein du CIRTES intègrent les éléments suivants : 

- Mise en place d’une approche interdisciplinaire articulant la (socio)-économie, la 
psychologie sociale, la sociologie, la gestion, le droit,  

- Elaboration théorique en lien étroit avec la recherche empirique, 
- Méthodologie de recherche quantitative et qualitative, 
- Développement de la recherche en lien avec les acteurs de terrain, 
- Prise en compte des enjeux de société dans les questionnements scientifiques. 

 
Afin de mettre en œuvre ces objectifs, en 2018, les activités de CIRTES se sont déroulées dans deux 
lieux. Il s’agit d’une part de Charleroi (Maison Georges Lemaitre) où ont été mises en œuvre les 
activités scientifiques impliquant le croisement des disciplines et d’autre part de Louvain-la-Neuve (au 
sein des différents instituts impliqués) où se sont développés les contacts disciplinaires. Depuis 
septembre 2018, le CIRTES développe ses activités à Louvain-la-Neuve uniquement, au sein des 
instituts et d’un espace commun permettant les activités scientifiques interdisciplinaires  
 
Ce document présente les activités significatives qui ont été réalisées durant l'année civile 2018. 
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II. RECHERCHES 

 

A. CHAIRES DE RECHERCHE 
 

 Chaire d'Economie Sociale et Solidaire au Sud (CESSS) 
2012 – 2018 
(financée par la Fondation Louvain, en partenariat avec Louvain Coopération) 
Promotrices : Marthe Nyssens, Andreia Lemaître 
Chercheuses : Maïté Le Polain, Maïté Kervyn, Maria José Ruiz 
La Chaire d’économie sociale et solidaire au Sud (CESSS) vise à développer les recherches sur 
l’économie sociale et solidaire au Sud, à consolider et rendre visible l’expertise scientifique dans ce 
domaine et à former des chercheurs dans ce champ qui touche à des besoins essentiels des 
populations du Sud. La Chaire repose sur un partenariat original avec l’ONG de l’UCL, Louvain 
Coopération (LD), qui met en œuvre des projets d’économie sociale et solidaire dans différentes 
régions du monde. Ces projets servent de champ de recherche : mutuelles de santé, sécurité 
alimentaire et économique, et articulation des pratiques informelles et des initiatives d’économie 
sociale et solidaire. Jusqu’à présent, elle a notamment permis le développement de trois doctorats 
dans le domaine : Maïté Kervyn de Lettenhove (« A socio-economic analysis of the different logics 
of micro-entrepreneurs in the Mono Department in Benin »), Maria José Ruiz Rivera (« 
Institutionnalisation de l’économie solidaire en Equateur et en Bolivie : tensions entre politiques 
publiques du Buen Vivir et logiques plurielles des organisations ») et Maïté Le Polain de Waroux (« 
L’art de s’approprier (et de résister à) un dispositif de développement, Cas des mutuelles de solidarité 
au Sud Kivu »). 

 
 

 Chaire Travail-Université 
La Chaire Travail-Université est créée à l’initiative du Mouvement Ouvrier Chrétien dans le but 
d’apporter une contribution à la recherche sur les questions sociales, le travail et l’emploi. À partir 
de 2017, elle poursuit les activités de la Chaire Max Bastin (voir historique ci-dessous) et du centre 
de recherche de la Fondation Travail-Université. Elle poursuit notamment les collaborations avec la 
CSC, les organisations du MOC et l’université. 
En 2002, la Fondation Travail-Université asbl a créé la Chaire Max Bastin dans le but d'apporter une 
contribution significative à l'étude des questions sociales, du travail et de la sécurité sociale. La 
Chaire a été localisée initialement à l'Institut des sciences du travail (IST) parce qu'il constituait un 
lieu de rencontre de différentes disciplines dont l'apport était attendu pour poursuivre cet objectif. 
En 2010, en lien avec la réforme des structures de l’UCL, la Chaire a rejoint le Centre 
Interdisciplinaire de Recherche Travail Etat et Société (CIRTES). Elle profitait ainsi de la présence 
d’une équipe de recherche venant du CERISIS, de la FOPES et de L’Institut des Sciences du travail 
pour poursuivre et développer ses activités. Ces dernières avaient trait à la mise en réseau de 
recherches entre différents partenaires (IST, Fondation Travail-Université, autres universités), à des 
interventions dans les milieux scientifiques, sociaux et politiques, à des publications. 
L'inauguration de la Chaire Max Bastin a eu lieu le 17 mai 2002. Elle a été reconduite en 2011 
comme cela fût annoncé lors de la séance anniversaire le 15 septembre 2011.  
En 2017, elle devient la Chaire Travail-Université.    
Titulaire de la Chaire : Patricia Vendramin. 
Comité scientifique : 
Membres UCL : les professeurs Patricia Vendramin, Donatienne Desmette, Bernard Fusulier, Marc 
Zune 
Membres MOC : Laurence Blésin, directrice de la FEC ; Pierre Georis, secrétaire général du MOC; 
Jean Hermesse, secrétaire général de la Mutualité chrétienne ; Marie-Hélène Ska, secrétaire 
générale de la CSC. 
Chercheur.ses associé.e.s : Laura Faure, Laurent Wartel, Gérard Valenduc. 
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 Chaire Les Petits Riens : l'économie sociale au service de la lutte contre la pauvreté 
2015 – 2020 
Promotrice : Marthe Nyssens 
Chercheuses : Anaïs Périlleux, Coralie Helleputte 
Signé le 12 juin 2015 avec l’ASBL Les Petits Riens, ce partenariat inédit a pour objectif de 
comprendre les complexités propres au champ de l’économie sociale et d’élaborer des éléments de 
solution qui promeuvent la durabilité sociale et économique des entreprises sociales.            
L’ASBL Les Petits Riens représente un modèle original et dynamique d’entreprise sociale. Forte de 
plus de septante-cinq ans d’expérience, cette organisation est devenue un acteur de référence dans le 
domaine de la lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté en Belgique. La direction des Petits 
Riens souhaite s’engager dans une réflexion plus profonde sur son action et développer une approche 
de « faire savoir » concernant les activités et résultats de l’ASBL dans les domaines où celle-ci peut 
servir de référence, afin de pouvoir en inspirer d’autres.   
Concrètement, chaque année, la Chaire publiera, sur une problématique spécifique aux entreprises 
sociales, un document à destination du grand public, avec pour objectif de faire la synthèse de 
l’expérience des acteurs des Petits Riens, de la littérature scientifique et des recherches menées par 
l’UCL. Cette publication vise à proposer un éclairage pragmatique aux acteurs de terrain et à faire 
des recommandations en termes de politiques publiques et/ou des propositions concrètes pour les 
entreprises sociales dans une optique de partage de « best practices ». Par ailleurs, la Chaire 
proposera chaque année deux sujets de mémoire sur une thématique en lien avec ses préoccupations. 
Des stages seront également envisagés. Enfin, la Chaire organisera des séminaires transdisciplinaires 
conviant chercheurs et acteurs de terrain afin de faire dialoguer expertise scientifique et de terrain. 

 
 

 Chaire LaboRH en Management Humain et Transformations du Travail 
Titulaire : Laurent Taskin 
Professeures associées : Eline Jammaers, Evelyne Léonard, Anne Rousseau, Florence 
Stinglhamber 
Chercheuses : Marine De Ridder, Chloé Jacquemin, Laurianne Terlinden. 
La Chaire laboRH en Management humain et transformations du travail a été créée en 2012 et 
constitue un centre d’expertise dédié au domaine de la gestion des ressources humaines qui s’inscrit 
au sein de l’Ecole des Sciences du Travail (EST) et du Louvain Research Institute in Management 
and Organizations (LouRIM). Adoptant une philosophie collaborative, la Chaire laboRH permet la 
co-production de connaissances innovantes, avec la dizaine d’organisations privées et publiques qui 
y participent, grâce à la réalisation de diverses activités de recherche, d’enseignement et de services 
à la société, constituant de la sorte un espace d’émulation universitaire. La Chaire finance de trois à 
quatre bourses de recherche, un cours dans le cadre du Master en GRH de l’UCLouvain et permet 
l’animation d’un certificat universitaire en Management Humain Innovant à destination des acteurs 
de terrain de la GRH. 
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B. AXES DE RECHERCHE 

 

AXE 1 : ECONOMIE SOCIALE ET INNOVATION SOCIALE 

 
Promoteurs.trices principaux.les : Florence Degavre, Andreia Lemaître, Marthe 
Nyssens, Anaïs Périlleux 
Promoteurs.trices secondaires : Annalisa Casini, Donatienne Desmette 
 
L’analyse des organisations qui combinent un projet économique, une mission sociale 
ou sociétale et des modes de gouvernance participative est l’enjeu commun des travaux 
de cet axe. L’axe s’intéresse en particulier au rôle spécifique de ces organisations dans 
des domaines d’activités tels que l’insertion socioprofessionnelle, le care, la finance 
sociale, l'économie collaborative ou les communs dans les pays du Nord et du Sud. Les 
travaux de l’axe interrogent également la place et le rôle spécifiques des organisations 
de l’économie sociale dans la construction de nouveaux modes de régulation entre 
politiques publiques, marché, société civile et espace domestique. Les terrains de 
recherche s’effectuent sur plusieurs continents, articulent l’expérience locale à un 
contexte régional ou national, permettant de comprendre l’ancrage territorial de ces 
modes de régulation dans une perspective utile, entre autres, à la construction d’analyses 
comparées. Les chercheur·ses mobilisent des cadres théoriques pluridisciplinaires et des 
méthodologies variées, tant qualitatives que quantitatives. Leurs travaux s’appuient sur 
la pluralité qui caractérise la conceptualisation de l’objet étudié : économie sociale, 
économie solidaire, entreprise sociale ou encore économie populaire. L’enjeu autour de 
sa désignation reste une dimension fondamentale de la recherche dans ce domaine. 

 
 

PROJETS DE RECHERCHE 
 

 Chaire « Les Petits Riens – L’Economie sociale au service de la lutte contre la pauvreté » 
2015-2020 
Financement : Fondation Louvain 
Promotrices : Marthe Nyssens et Anaïs Périlleux 
Chercheuse : Coralie Hellepute 
Ce partenariat inédit entre le CIRTES et l’entreprise sociale Les Petits Riens a pour objectif de 
comprendre les complexités propres au champ de l’économie sociale et d’élaborer des solutions 
pratiques qui promeuvent la durabilité sociale et économique des entreprises sociales. Concrètement, 
chaque année, la Chaire publie, sur une problématique spécifique aux entreprises sociales, un 
document à destination du grand public, avec pour objectif de faire la synthèse de l’expérience des 
acteurs des Petits Riens, de la littérature scientifique et des recherches menées par l’UCL. Cette 
publication vise à proposer un éclairage pragmatique aux acteurs de terrain et à faire des 
recommandations en termes de politiques publiques et/ou des propositions concrètes pour les 
entreprises sociales dans une optique de partage de « best practices ». Par ailleurs, la Chaire propose 
des sujets de mémoire sur une thématique en lien avec ses préoccupations. Des stages sont également 
envisagés. Enfin, la Chaire organise des séminaires transdisciplinaires conviant chercheurs et acteurs 
de terrain afin de faire dialoguer expertise scientifique et de terrain. 
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 Chaire d’économie sociale et solidaire au Sud (CESSS) 
2013-2018 
Financement : Fondation Louvain 
Promotrices : Andreia Lemaître et Marthe Nyssens 
Chercheuses : Maïté Kervyn de Lettenhove, Maria José Ruiz Rivera, Maïté Le Polain de Waroux 
La Chaire d’économie sociale et solidaire au Sud (CESSS) vise à développer les recherches sur 
l’économie sociale et solidaire au Sud, à consolider et rendre visible l’expertise scientifique dans ce 
domaine et à former des chercheurs dans ce champ qui touche à des besoins essentiels des 
populations du Sud. La Chaire repose sur un partenariat original avec l’ONG de l’UCL, Louvain 
Coopération (LD), qui met en œuvre des projets d’économie sociale et solidaire dans différentes 
régions du monde. Ces projets servent de champ de recherche : mutuelles de santé, sécurité 
alimentaire et économique, et articulation des pratiques informelles et des initiatives d’économie 
sociale et solidaire. Jusqu’à présent, elle a notamment permis le développement de trois doctorats 
dans le domaine : Maïté Kervyn de Lettenhove (« A socio-economic analysis of the different logics 
of micro-entrepreneurs in the Mono Department in Benin »), Maria José Ruiz Rivera (« 
Institutionnalisation de l’économie solidaire en Equateur et en Bolivie : tensions entre politiques 
publiques du Buen Vivir et logiques plurielles des organisations ») et Maïté Le Polain de Waroux (« 
L’art de s’approprier (et de résister à) un dispositif de développement, Cas des mutuelles de solidarité 
au Sud Kivu »). 

 
 Collaborative cities for collaborative entrepreneurs (city4coEN). Promoting regional 

economic development, social inclusion and environmental sustainability in the collaborative 
economy. 
Financement : Anticipate - Innoviris, Institut Bruxellois pour la recherche et l’Innovation. 
2017 – 2021  
Promoteur.trices : Marthe Nyssens, Tom Dedeurwaerdere  
Chercheuses : Louise Lambert, Elisabetta Severi  
Le projet city4coEN est un projet interdisciplinaire mené par quatre universités (UCL, KU Leuven, 
Université Saint-Louis et Odisee).  
Il s’intéresse à l’économie collaborative qui peut être définie, de manière large, comme un mode de 
consommation et de production où les agents partagent des biens et services sous-utilisés ou faciles 
à partager. Ce concept en vogue comprend de nombreuses initiatives basées sur des modèles 
économiques et organisationnels différents. L’hypothèse clé du projet est que le choix en terme de 
modèle économique et organisationnel influencera la façon dont les initiatives peuvent promouvoir 
le développement régional (création d’emploi, qualité des emplois créés et entrepreneuriat), 
l’inclusion sociale et le développement durable. Afin de tester cette hypothèse dans la Région de 
Bruxelles-Capitale (RBC), ce projet mène une étude systématique et comparative des avantages et 
inconvénients de ces modèles dans trois secteurs : la mobilité, le logement et l’alimentation. 
http://www.rosels.eu/research/collaborative-cities-for-collaborative-entrepreneurs-promoting-
regional-economic-development-social-inclusion-and-environmental-sustainability-in-the-
collaborative-economy/  

 
 ICSEM - International comparison of social enterprises models. 

2013 – 2019  
Financement : PAI et Fondations  
Promoteur.trices : Marthe Nyssens, Jacques Defourny  
Ce projet a été initié pendant le PAI « If not profit for what ». Sur base du travail conceptuel fait 
autour de la notion d’entreprise sociale, l'objectif principal du projet ICSEM est de comparer les 
modèles d'entreprises sociales et leur processus d’institutionnalisation dans différentes régions du 
monde grâce à un partenariat avec plus de 170 chercheurs de 50 pays. Plus de 40 pays ont réalisé des 
« working papers » présentant un inventaire des principaux modèles d’entreprise sociale dans leurs 
pays respectifs, en mettant en évidence les facteurs d’émergence, les organisations et institutions qui 
apportent leurs soutiens et le « resource mix » sur lequel ils reposent. Une grande enquête a été 
réaliser pour collecter des données précises sur plus de 700 entreprises sociales représentant les 
modèles identifiés dans chaque pays. Ces travaux ont été présentés et discutés lors de multiples 
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séminaires et conférence en Asie, Europe, Amérique du Nord et du Sud. 3 livres sortiront, chez 
Routledge, en 2019 analysant les résultats. 
https://www.iap-socent.be/  

  
 L’innovation sociale dans l’accompagnement des personnes âgées à domicile en Wallonie 

(WISDOM) 
2014 – 2018  
Financement : Région Wallonne (Appel Germaine Tillion DG06) 
Promotrices : Florence Degavre, Marthe Nyssens 
Chercheuse : Ela Callorda 
Coordinatrice axe : Annalisa Casini 
Ce projet est développé en partenariat avec l’Institut de Recherches Santé et Société (UCL) et le 
Centre de Recherche Interdisciplinaire Approches Sociales de la Santé (ULB).  
Le transfert vers les entités fédérées de certaines compétences liées notamment au financement des 
maisons de repos et de soins, dans un contexte budgétaire difficile, nécessite de soutenir et de 
systématiser des propositions plus innovantes de prise en charge de la dépendance qui visent à 
maintenir les personnes âgées le plus longtemps dans leur milieu de vie. Ce projet porte sur 
l’émergence et le développement des innovations sociales dans le domaine de l’accompagnement à 
domicile. Il analyse les ressources mobilisées pour innover, le bien-être au travail dans les 
innovations et l’articulation des métiers et pratiques d’aides dans les milieux innovants. L’analyse et 
le transfert des connaissances produites vers les acteurs du secteur se fait en partenariat avec l’Union 
des entreprises à profit social (UNIPSO) qui est parrain du projet. 

 
 Reconstrucción histórico conceptual y sistematización de experiencias de Economía 

Comunitaria y Economía Solidaria en Ecuador (Reconstruction historico-conceptuelle et la 
systématisation des expériences d’économie communautaire et d’économie solidaire en 
Equateur) 
2017-2019 
Financement : ARES 
Promotrice: Andreia Lemaître 
Ce projet de recherche sur l’économie populaire et solidaire en Equateur est réalisé avec les 
professeurs César Carranza Barona et Silvia Vega Ugalde. Ce type de projet est octroyé afin de 
renforcer et promouvoir la recherche scientifique à l’Universidad Central del Ecuador, à travers 
l’appui scientifique de chercheurs de l’ARES. 

 
 L’impact de la digitalisation sur le secteur des services à la personne 

2017 - 2018 
Financement : Agence du Numérique, Région wallonne 
Chercheur : Olivier Brolis 
Ce projet est développé en partenariat avec Pascale Vieille et avec deux centres de recherche de 
l'Ulg: le Lentic et le centre d’économie sociale 
Il vise à étudier les effets potentiels de la transformation digitale du secteur des services à la personne 
sur la qualité et la création d'emploi, sur les processus organisationnels et enfin la qualité et 
l'accessibilité des services. L'objectif est de pouvoir formuler des recommandations aux autorités 
publiques afin de favoriser une transition digitale positive, contextualisée et porteuse de sens pour 
l'ensemble des parties prenantes du secteur. Nous nous intéresserons tout particulièrement au 
potentiel de transformation digitale des entreprises sociales du secteur et aux types de soutien qui 
pourraient être fournis par les autorités publiques. 
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THESES DE DOCTORAT 
 

 A socio-economic analysis of the different logics of micro-entrepreneurs in the Mono 
Department in Benin 
Chercheuse : Maïté Kervyn de Lettenhove 
Promotrice : Andreia Lemaître 
La thèse porte sur les logiques socio-économiques développées par les petits entrepreneurs ruraux 
dans la conduite de leurs activités génératrices de revenus. S’inscrivant dans la tradition de la 
littérature sur l’économie populaire (qui permet une prise en compte d’un « acteur populaire » doté 
d’une rationalité propre, différente de la logique marchande implicitement imputée à toute entreprise 
génératrice de revenu), en la croisant avec la littérature sur les segments du secteur informel, 
l’objectif de la thèse est, à partir de données originales (quantitatives et qualitatives) récoltées dans 
le département du Mono au Bénin, de poser les bases pour développer une typologie plus fine et 
complexe desdites microentreprises du secteur informel.  

 
 Institutionnalisation de l’économie solidaire en Equateur et en Bolivie : tensions entre 

politiques publiques du Buen Vivir et logiques plurielles des organisations 
Chercheuse : Maria José Ruiz Rivera 
Promotrice : Andreia Lemaître  
La recherche porte sur les processus d’institutionnalisation de l’économie solidaire (ES) dans deux 
terrains marqués par une reconnaissance officielle de la pluralité économique, comme partie d'un 
projet d'état post-néolibéral inspiré par le Buen vivir (l’Equateur et la Bolivie). Malgré cette 
reconnaissance politique, les critères d’opérationnalisation des programmes de promotion de l'ES 
tendent à survaloriser l’intégration des organisations-cible sur le marché suivant une conception 
formelle de l’économie. Nous analysons les tensions issues de cette phase d'institutionnalisation à la 
lumière de l'encastrement politique de l'ES. Nous interrogeons, d'une part, les effets des programmes 
étatiques sur les pratiques socioéconomiques des organisations d'ES à partir d’une approche 
substantive de l'économie et, d'autre part, nous nous intéressons aux réponses déployées par ces 
organisations face aux cadres institutionnels en présence. 
 

 
 

AXE 2 : TRANSFORMATION DU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS 

 
Promoteurs.trices principaux.les : Annalisa Casini, Marcus Dejardin, Laurent Taskin, 
Patricia Vendramin 
Promoteurs.trices secondaires : Donatienne Desmette, Evelyne Léonard, Pascale 
Vielle, Martin Wagener 
 
Cet axe s’intéresse à la transformation du travail et des organisations. Les recherches 
sont développées à plusieurs niveaux (individuel, collectif et organisationnel). Elles 
mobilisent un argumentaire analytique s’appuyant sur l’économie, la sociologie, le 
droit, la gestion et la psychologie, et font usage d’outils méthodologiques tant 
quantitatifs que qualitatifs. Les contextes institutionnel et organisationnel et la 
réglementation du travail font l’objet d’une attention particulière. Les thématiques 
concernent, entre autres, les conditions d’emploi et de travail, l’hybridation des statuts 
et des rapports au travail, les nouvelles formes d’organisation du travail, l’accès à la 
sécurité sociale ainsi que le lien entre ces éléments et la santé et le bien-être des 
personnes. L’analyse critique des discours et pratiques liés à la GRH, les enjeux de la 
numérisation de l’économie, le dialogue social sont aussi au cœur de cet axe. 
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PROJETS DE RECHERCHE AVEC FINANCEMENT 
 

 Chaire laboRH en Management Humain et Transformations du Travail  
2012 - 2018 
Titulaire : Laurent Taskin 
Professeures associées : Eline Jammaers, Evelyne Léonard, Anne Rousseau, Florence 
Stinglhamber 
Chercheuses : Marine De Ridder, Chloé Jacquemin, Laurianne Terlinden 
La Chaire laboRH en Management humain et transformations du travail a été créée en 2012 et 
constitue un centre d’expertise dédié au domaine de la gestion des ressources humaines qui s’inscrit 
au sein de l’Ecole des Sciences du Travail (EST) et du Louvain Research Institute in Management 
and Organizations (LouRIM). Adoptant une philosophie collaborative, la Chaire laboRH permet la 
co-production de connaissances innovantes, avec la dizaine d’organisations privées et publiques qui 
y participent, grâce à la réalisation de diverses activités de recherche, d’enseignement et de services 
à la société, constituant de la sorte un espace d’émulation universitaire. La Chaire finance de trois à 
quatre bourses de recherche, un cours dans le cadre du Master en GRH de l’UCLouvain et permet 
l’animation d’un certificat universitaire en Management Humain Innovant à destination des acteurs 
de terrain de la GRH. 

 
 Chaire Travail-Université 

Titulaire : Patricia Vendramin 
Chercheur : Laurent Wartel 
Collaborateur.trices scientifique: Laura Faure, Gérard Valenduc 
La Chaire Travail-Université a été créée à l’initiative du Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC) dans 
le but d’apporter une contribution à la recherche sur les questions sociales, le travail et l’emploi. À 
partir de 2017, elle poursuit les activités de la Chaire Max Bastin (créée en 2002) et du centre de 
recherche de la Fondation Travail-Université. Elle poursuit notamment les collaborations avec la 
Confédération des syndicats chrétiens, les organisations du MOC et l’université. Les activités de la 
Chaire consistent en la mise en réseau de recherches entre différents partenaires, à des interventions 
dans les milieux scientifiques, sociaux et politiques, à des publications. Elle soutient également une 
recherche doctorale. 

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

Eurofound, 1999 – 2018 
Promotrice : Evelyne Léonard 
Chercheur : Michel Ajzen 
La Fondation Européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail de Dublin est un 
organe de l’Union européenne. Son objectif principal est de fournir des informations actualisées ainsi 
que des analyses comparatives sur les thèmes suivants : 
- Les conditions de vie et de travail en Europe : European Working Conditions Observatory (EWCO) 
- Les relations industrielles en Europe : European Industrial Relations Observatory (EIRO) 
- Managing change in Europe : European Monitoring Center on Change (EMCC), anciennement 
European Restructuring Monitor  
Les diverses bases de données de la Fondation permettent de consulter, de rechercher et de 
télécharger gratuitement des informations. Le matériel est collecté et présenté mensuellement via un 
réseau de "centres nationaux" situés dans tous les États membres de l'Union et en Norvège, et via un 
centre européen chargé de couvrir les développements de la politique communautaire. De 1999 à 
2006, l'Institut des sciences du travail a été le centre national belge correspondant du projet EIRO. 
Depuis mars 2006, l’IST en partenariat avec le Hoger Instituut Voor de Arbeid (HIVA) de la 
KULeuven, est le correspondant national belge pour les trois observatoires de la Fondation : EIRO, 
EWCO et ERM. 
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 NWOWPME : Quelle gestion et quels effets des nouvelles formes d'organisations du travail 
dans les PME ? 
2014 – 2018  
Promoteur : Laurent Taskin  
Chercheurs : Jean Van Oycke, Maxime Desmarets 
Financement : DGO6, Région wallonne, Appel Germaine Tillion 
Le projet NWOWPME (Elaboration d’une plate-forme de ressources et d’échanges de bonnes 
pratiques pour soutenir le développement durable du travail à distance dans les PME) est financé par 
la Région Wallonne et a été obtenu dans le cadre de l'appel Germaine Tillion (DG06) par les 
Professeurs Laurent Taskin (ILSM, UCL), Benoît Macq (ICTM, UCL) et François Pichault (HEC-
ULg, coordinateur). Il s'étale sur une durée de 36 mois. Ce projet s’inscrit dans la perspective d’une 
professionnalisation des modes de gestion des PME en matière de travail à distance. Le projet 
permettra d’identifier à quelles conditions ces nouvelles formes d’organisation du travail peuvent 
être source d’innovation sociale et, ce faisant, stimuler de nouvelles formes d’emploi répondant aux 
besoins spécifiques des PME. Il permettra aussi d’évaluer les impacts de ces expériences sur 
plusieurs dimensions : préservation de l’environnement et développement durable, qualité de vie au 
travail, collaboration, sécurité des échanges, authenticité des données, portabilité des applications, 
partage de plateformes et d’accès distants, téléprésence, etc 

 
 

PROJETS DE RECHERCHE SUR RESSOURCES PROPRES 
 

 New forms of (work) organisation 
Promoteur : Laurent Taskin 
Chercheur·ses: Marie Antoine, Michel Ajzen, Marine De Ridder, Olivier Jegou, Chloé Jacquemin, 
Laurianne Terlinden 
This work examines, through empirical research, the transformation of work and its consequences 
on human resource management. The focus is upon the management of control within organisations, 
especially in the changing context of the introduction of new working arrangements such as 
teleworking, dynamic office, flexwork, or self-management. This interest has two aspects. First, an 
examination of the dynamic of organisational and human resource controls in such environments; 
Second, the process of emergence and production of new management norms through the 
mobilization of social regulation and convention theories. 

 
 Perspectives critiques en Gestion des Ressources Humaines 

Promoteur : Laurent Taskin 
Chercheur·ses: Michel Ajzen, Kamila Moulaï, Laurianne Terlinden  
Ces travaux adoptent une posture réflexive sur la recherche en (et sur le) management des ressources 
humaines. Il s’agit de questionner les effets des pratiques et modèles traditionnels de GRH sur les 
travailleurs, l’organisation et la société, en promouvant une recherche transdisciplinaire en 
management. Ces recherches amènent à considérer des enjeux tels que ceux de la disciplinarisation, 
de la dégradation du travail ou de la dé-humanisation, et à proposer une perspective renouvelée de 
la GRH : celle du Management Humain. 

 
 

THESES DE DOCTORAT 
 

 The issues of the dialogue in the so-called liberated firms: a discussion-spaces approach. 
Chercheuse : Marine De Ridder 
Promoteur : Laurent Taskin 
In this research, we aim at identifying the issues of the dialogue in so-called liberated firms (SLF). 
Some of  SLF’s principles such as the subsidiarity principle or worker’s autonomy suggest a renewal 
of the dialogue (social dialogue included) in the organization. Within the scientific literature on SLF, 
few scholars suggest that the dialogue might have “dark sides” such as an instrumentality or an 
injunction to the dialogue. The objective of this research project is to contribute to Critical 
Management Studies stream by studying this unspecified aspect of SLF: the dialogue. 
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 Entreprise libérée : voie managériale vers la démocratie d'entreprise ? Etudes des relations 
de pouvoir en contexte de participation directe des travailleurs. 
Chercheur : Olivier Jégou 
Promoteur.trices : Isabelle Ferreras, Laurent Taskin 
Travail de recherche ethnographique mené dans des entreprises dites «libérées» en France et en 
Belgique. Les relations dans le groupe de travail sont étudiées afin de mieux comprendre la 
reconfiguration de la coordination du travail par la participation au sein de ces entreprises. Une 
attention est portée à la transformation du rapport vécu de subordination entre le travailleur et sa 
hiérarchie. Les dispositifs sont évalués quant à leur capacité à renforcer ou non la démocratisation 
des entreprises. 

 
 Unveiling the organisational identity: a spatial approach based on the office. The case of 

ORES Picardy Wallonia transition towards an activity-based workspace.  
Chercheuse : Marie Antoine  
Promoteur : Laurent Taskin 
L’objectif de cette recherche est de comprendre comment la transformation du bureau influence la 
construction de l’identité organisationnelle. Plus spécifiquement, cette recherche étudie comment la 
transition vers un nouvel espace de travail altère les façons d’être et de travailler, ainsi que les 
perceptions qu’ont les travailleurs de l’identité de leur organisation. 

 
 Comment l’usage du télétravail façonne-t-il une norme sociale ?  

Chercheur : Michel Ajzen 
Promoteur.trices : Laurent Taskin, Evelyne Léonard 
Constatant les résultats extrêmement mitigés et partiellement inexpliqués des effets du télétravail sur 
les outcomes organisationnels dans les recherches « mainstream », cette recherche propose de 
s’intéresser aux usages des pratiques de télétravail, en questionnant le processus en amont pour 
étudier la dynamique sociale à l’œuvre depuis l’accord sur la pratique jusqu’à son usage effectif. 
Dans une perspective critique en gestion, cette recherche réintroduit la dimension politique inhérente 
au processus de construction des rapports sociaux dans les organisations en proposant une 
articulation originale entre la théorie de la régulation sociale et la théorie des conventions. 
L’ambition est de comprendre comment se façonne une norme partagée comme produit des 
régulations entre les acteurs depuis l’accord initial sur le télétravail (et de la rhétorique managériale 
qui l’accompagne) ainsi que la capacité des acteurs à produire des règles conformes ou dissonantes 
par rapport à une norme partagée socialement construite (re-)définissant ce qu’est un bon 
(télé)travailleur. 

 
 Comment le travail des managers de proximité se transforme-t-il dans le secteur bancaire ?  

Chercheuse : Chloé Jacquemin 
Promoteur.trices : Laurent Taskin, Florence Stinglhamber  
Cette thèse s’inscrit dans les travaux en sciences de gestion s’intéressant au travail des managers et 
au contexte émergent de la digitalisation dans les organisations. Elle vise à étudier comment le 
contexte de digitalisation du secteur bancaire affecte le travail des managers de proximité. 
Finalement, elle aspire à nourrir une perspective critique en gestion sur deux dimensions : 1) la 
démystification du contexte de digitalisation et 2) l’interaction directe et approfondie du chercheur 
avec les acteurs de l’organisation via des méthodes d’ethnographique organisationnelle (le 
shadowing) ainsi que des entretiens semi-directifs. 

 
 Self-initiated expatriation : l’histoire d’un projet émancipatoire ? Reconstruction du sens 

prêté par le travailleur à son expatriation auto-initiée et implications organisationnelles. 
Chercheuse : Kamila Moulaï 
Promoteur : Laurent Taskin 
Cette thèse de doctorat s’inscrit dans le champ de la gestion des ressources humaines et les 
perspectives critiques en management. Elle s’intéresse aux expatriés hautement qualifiés que sont 
les self-initiated expatriates (SIEs), i.e. des individus au niveau de qualification élevé qui choisissent 
de s’expatrier de leur propre initiative. A travers un exercice de reconstruction du projet que constitue 
la SIE pour le travailleur, la voix est donnée à ceux qui se considèrent talents pour ainsi de rendre 
compte de l’expérience individuelle vécue par ces derniers. Basée sur de nombreux entretiens semi-
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directifs s’articulant autour de l’espace organisationnel au cœur duquel a pris vie le besoin 
d’expatriation, les justifications de l’expatriation sont questionnées ainsi que la construction 
individuelle du projet symbolique associé à la dimension matérielle en présence. Alors que la plupart 
des recherches dans le domaine questionnent les motivations du « vers où l’expatrié choisit d’aller 
», la thèse questionne le « d’où l’on vient » et interroge le potentiel émancipateur rapporté par ces 
expatriés d’un nouveau genre. Ce double questionnement permet d’identifier des dimensions 
organisationnelles et managériales justifiant ces « fuites » de modèles organisationnels particuliers, 
tout comme la possibilité d’une émancipation véritable, dans le contexte de ces figures 
emblématiques de la globalisation. 

 
 Le(s) rapport(s) au travail des personnes actives dans l’économie de plateformes 

Chercheur : Laurent Wartel 
Promotrice : Patricia Vendramin 
L’objectif de la recherche doctorale est de mieux comprendre le(s) rapport(s) au travail à l’œuvre au 
sein de l’économie des plateformes. Par plateforme, il est désigné un outil numérique qui agit comme 
un intermédiaire entre une offre et une demande de travail. L’activité est ensuite réalisée localement 
et hors-ligne (Uber, Deliveroo, etc.). Par rapport au travail, la recherche désigne : a) les attentes 
placées dans ce travail ; b) la place de ce travail dans une trajectoire professionnelle ; c) l’identité 
professionnelle, c’est-à-dire la « part de soi-même » définie en référence à la sphère du travail. 

 
 

AXE 3 : IDENTITÉ, ÉGALITÉ, INCLUSION 

 
Promoteurs.trices principaux.les : Patricia Vendramin, Pascale Vielle, Martin 
Wagener,  
Promoteurs.trices secondaires : Florence Degavre, Donatienne Desmette, Eric Mangez 
 
Cet axe de recherche s’intéresse aux questions d’identité, d’égalité et d’inclusion sociale 
qu’il aborde sous un angle théorique (fondements épistémiques des représentations de 
l’identité et de la différence, conceptions de l’égalité ou de la justice sociale, approches 
de genre) et/ou empirique (dynamiques politiques et sociales de l’exclusion et de 
l’inclusion). De ce point de vue, les projets de recherche étudient comment évoluent 
une série de phénomènes généralement saisis par les sciences sociales tels que la grande 
pauvreté, la situation des familles monoparentales, la dépendance des personnes âgées, 
et d’autres, apparus plus récemment, comme les jeunes éloignés de l’emploi et de la 
formation (Neets "Not in Employment, Education or Training »), les travailleurs 
pauvres ou la numérisation croissante des différentes sphères de la vie quotidienne. En 
mobilisant notamment la sociologie, le droit ou la psychologie sociale, l’ambition est 
d’atteindre une meilleure compréhension des dynamiques sociales à l’œuvre afin 
d’alimenter le débat citoyen et d’éclairer et évaluer les politiques publiques. 
 
 
PROJETS DE RECHERCHE AVEC FINANCEMENT 

 
 IDEALiC 

2015 – 2019 
Promotrice : Patricia Vendramin 
Chercheuses : Périne Brotcorne, Dana Schurmans, Carole Bonnetier, Laura Faure 
IDEALiC est l'acronyme de “Inclusion through Digital Empowerment along the Life Course” 
(L’inclusion numérique par l’amélioration de l’autonomie et du pouvoir d’agir au fil du parcours de 
vie). Il s'agit d'un projet de recherche de quatre ans (2015-2019), mené conjointement par le centre 
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de recherche SMIT (Studiecentrum Media en Informatie-Technologie) à la Vrije Universiteit Brussel 
(VUB), le CIRTES-UCL et la Fondation Travail-Université. La question de recherche centrale du 
projet IDEALiC vise à explorer de quelle manière des politiques et des initiatives en matière d’e-
inclusion peuvent fournir des solutions face aux nouveaux mécanismes d’exclusion qui se mettent 
en place avec l’accélération du « tournant numérique ». Le projet repose sur une démarche 
méthodologique interdisciplinaire, qui combine la recherche qualitative centrée sur l’utilisateur, la 
recherche comparative, des études de cas dans des services d’intérêt généraux (administration, santé 
et mobilité), l’analyse des politiques publiques et une analyse secondaire de données quantitatives 
existantes.  
www.idealic.be  

 
 
PROJETS DE RECHERCHE SUR RESSOURCES PROPRES 

 
 Le consentement au prisme des théories féministes du droit 

Promotrice : Pascale Vielle 
Nul n’ignore plus, dans le monde scientifique, qu’il n’existe pas de « théorie du genre » et que les 
théories féministes sont traversées de discussions, voire de contradictions. L’examen critique du 
droit à leur aune révèle ces mêmes tensions, qui se manifesteront par exemple à l’occasion de la 
réglementation relative aux questions de laïcité, de « diversité », ou liées à la sexualité, à la sécurité 
sociale ou encore à la participation équilibrée des hommes et des femmes dans les différentes sphères 
de pouvoir. En étudiant, dans une série de domaines significatifs, les propositions des critiques 
féministes du droit, la recherche ambitionne de mettre en évidence leurs présupposés relatifs au sujet 
de droit masculin et féminin, et à la notion d’égalité. Elle permettra dès lors d’élucider certaines 
différences entre les courants théoriques contemporains du féminisme, mais aussi de clarifier la 
conception de genre sous-jacente aux solutions apportées par le droit – conception qui peut varier, 
dans un même système juridique, selon les questions concernées. 

 
 Description of the research on “Beyond ableism: furthering the debates on disability in the 

workplace through the experiences of managers and entrepreneurs with disabilities” 
Promoteur : Eline Jammaers 
In the last decades, scholars in management and organization studies have begun to unravel the 
reasons for why disabled people remain disadvantaged in the labor market, despite increasing 
legislative frameworks and employers’ engagement with diversity management. Although most of 
these studies have taken a positivist, socio-psychological approach (see for instance Stone & 
Colella’s 2005 seminal paper), a growing number of scholars engages more critically with disability, 
seeing it as a social construction and separating it from a person’s biological impairment. Drawing 
on a discursive lens, cultural understanding of disability have located the problem of 
un(der)employment within existing negative representations of disabled people as less productive 
workers (see Jammaers, Zanoni & Hardonk, 2016), which have become even more threatening in 
neoliberal times of austerity, marked by increasing individualization and drawback of state support. 
Some disabled people manage to destabilize such preconceived ideas by taking up positions that are 
historically reserved for the ideal, able-bodied male worker (Acker, 2006). For instance, managerial 
or leadership roles and entrepreneurial activities are typically seen as unattainable for people living 
with disabilities or chronic illnesses. In this stream of research, Prof. dr. Jammaers seeks to further 
the debates on disability in organizations beyond supported forms of employment or employment 
in salaried, low-level jobs. 

 La monoparentalité comme cible des politiques familiales, sociales et d’emploi – vers quelles 
formes de reconnaissance ?  
Promoteur : Martin Wagener 
En plein continuité avec les travaux entamés dans notre thèse, un futur travail de recherche va 
questionner comment se déclinent les politiques sociales entre différentes formes de reconnaissance 
et de redistribution par rapport à la monoparentalité. A travers une perspective de sociologie 
politique, il s’agit de comprendre comment une série d’acteurs (services publics, ministres, CPAS, 
banc syndical et banc patronal, acteurs de la société civile et de la recherche, etc.) participent à un 
long processus de reconnaissance d’un nouvelle catégorie cible, en lien avec les différentes politiques 
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familiales, sociales et de la mise à l’emploi. Il s’agit de cerner comment les acteurs interprètent la 
diversité des situations monoparentales entre une volonté d’affirmation et de reconnaissance des 
spécificités liées à cette condition familiale et sociale, tout en privilégiant une approche universaliste. 
Concrètement, il s’agit de mener un travail de recherche en Belgique et dans d’autres contextes avec 
des professionnels de l’insertion socio-professionnelle (politique d’emploi), de la protection sociale, 
de la formation et de l’accueil de la petite enfance pour comprendre comment ils ‘catégorisent’ les 
familles monoparentales et comment l’action en terme de réseau multi-sectoriel prend forme. Il nous 
intéresse particulièrement de savoir comment on peut repenser les liens entre individus, inégalités 
sociales et l’Etat social, dans le contexte de l’individualisation des parcours de vie. 

 
 Parcours des jeunes et non-recours à l’intégration, à l’emploi et la formation 

Promoteur : Martin Wagener 
Face aux limites constatées dans la mise en œuvre de certaines nouvelles approches plus 
individualisées des politiques sociales, au « non recours », et surtout par rapport à l’installation à 
long terme des jeunes faiblement qualifiés, des chômeurs de longue durée, des familles 
monoparentales, etc. dans des situations précaires hors emploi (ou encore de « sherwoodisation » ou 
de sans-abrisme), différentes approches en Europe (et ailleurs) tendent à promouvoir une « 
citoyenneté active ». Ce passage du wel- au workfare est souvent critiqué à travers l’individualisation 
de la protection sociale. En même temps, il faut aussi rendre compte de la volonté de la part des 
citoyens bénéficiaires de ces services d’être traités comme individu. L’articulation entre les deux, 
fait encore défaut à l’heure actuelle. Dans la suite des considérations autour de la justice sociale, il 
s’agit de questionner les rapports entre la redistribution et la reconnaissance. D’autant plus dans des 
situations où les personnes qui souffrent de non-reconnaissance et/ou de mépris peuvent être 
invisibilisées. Notre objectif est de contribuer à objectiver l’ampleur du non-recours à partir des 
réseaux d’acteurs et à identifier les caractéristiques des trajectoires des jeunes concernés afin de 
mieux comprendre les raisons de ce non recours, et à améliorer nos politiques sociales. Nos échanges 
avec le CREMIS (Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et la discrimination) 
visent à travers l’analyse comparative entre Montréal et Bruxelles à dépasser des « cas spécifiques » 
pour mieux comprendre les enjeux liés aux politiques sociales face aux parcours de jeunes. 

 
 

AXE 4 :  CARE, GENRE ET ENJEUX DU VIEILLISSEMENT  

 
Promoteurs.trices principaux.les  : Annalisa Casini, Florence Degavre, Donatienne 
Desmette  
Promoteurs.trices secondaires : Marthe Nyssens, Anaïs Périlleux, Pascale Vielle 
 
La façon dont le phénomène contemporain de vieillissement de la population affecte les 
différentes scènes du travail, les politiques publiques, le droit ou encore les rapports 
intergroupes est devenue une question de recherche partagée par plusieurs membres du 
CIRTES. Les travaux qui se développent au sein de cet axe de recherche portent aussi 
bien sur le vieillissement actif, et plus particulièrement sur les enjeux auxquels les 
travailleur.euse.s âgé.e.s doivent faire face, que sur les politiques européennes de long 
terme care, les organisations et métiers impliqués dans l’accompagnement des 
personnes âgées en perte d’autonomie ou encore sur le care comme façon(s) de prendre 
soin dans un contexte de vulnérabilité. La perspective de genre, à laquelle s’articule 
plusieurs des recherches de l’axe, offre en outre une approche novatrice de ces 
thématiques. Croiser genre et vieillissement permet ainsi de penser les inégalités 
sexuelles et les discriminations (directes et indirectes) à différents niveaux, par exemple 
dans l’articulation des sphères professionnelles et familiales, la protection sociale 
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(pensions) ou dans la participation des hommes et des femmes aux organisations de 
l’économie sociale active dans le care. La perspective de genre ouvre en outre vers 
d’autres rapports de domination –rapports sociaux de classe, validisme ou racisation. 

 
 

PROJETS DE RECHERCHE SUR RESSOURCES PROPRES 
 

 Vieillissement au travail : comprendre les conditions de la qualité de vie et du maintien au 
travail 
Promotrice : Donatienne Desmette 
Le vieillissement de la main-d’œuvre impose aux organisations de penser l’accompagnement du 
vieillissement au travail dans l’objectif de favoriser les conditions du travail soutenable. Jusqu’à 
présent, la plupart d’entre elles ont négligé le fait que l’âge est une donnée multidimensionnelle qui 
intègre non seulement des dimensions individuelles (e.g., le vieillissement physique) et 
organisationnelles (e.g., les conditions de travail), mais également des dimensions sociales fortes, 
comme les stéréotypes associés au vieillissement. Les recherches menées dans cette ligne de 
recherche visent à comprendre l’influence du contexte organisationnel, incluant les pratiques en 
matière de gestion du vieillissement et des âges, sur les processus psychosociaux et 
développementaux impliqués dans le bien-être et les attitudes au travail tout au long de la carrière, 
et plus spécifiquement parmi les travailleurs âgés. 

 
 Resources Access and Intergenerational Relations: Why we should (not) hope  

Promotrices : Florence Degavre et Donatienne Desmette 
Ce projet porte sur les relations intergénérationnelles dans l’objectif de comprendre les mécanismes 
qui sous-tendent les tensions entre les groupes d’âge, ou au contraire les relations harmonieuses qui 
se développent entre ceux-ci. L’approche tire son originalité de la combinaison, au niveau de 
l’analyse, de la mobilisation conjointe de la psychologie sociale du travail et de la socio-économie 
(1) Il vise à répondre aux questions fondamentales qui se posent dans le domaine des relations 
intergénérationnelles dans chacune des deux disciplines considérées, ainsi qu’à développer une 
approche intégrée proposant un modèle interdisciplinaire des relations intergénérationnelles.  
(1) Le projet initial, déposé pour un financement ARC, incluait également la perspective de 
l’architecture dans le cadre d’une collaboration (Olivier Masson) développée au sein du 
Louvain4Aging. 

 
 “PATH, Person AT Home” - Developing and reinforcing person-centred care at home 

Promoteur.trices : Annalisa Casini, Olivier Brolis en partenariat avec Senior Montessori asbl 
The aim of this project is to develop and reinforce "person-centred" primary care at home. We deploy 
a holistic approach that takes into consideration all the actors involved and the different levels 
(individual, relational, organizational, social and societal) and dimensions (medical, psychological, 
economic, sociological, and political) of home care. The project is structured around three pillars: 1/ 
Co-constructed research: a/ Identifying risks and levers of the implementation of person-centered 
approaches (PCA) at home; b/ Adapting and developing PCA-based tool for home care interventions; 
c/ Developing action research relying on pilot projects and supporting transition processes; d/ 
Assessing impact and testing the previous work. All stakeholders - researchers, organizations, 
professionals, caregivers and beneficiaries - will be involved in all aspects of the research process. 
2/ Education: a/ Integrating research results into higher and university education; b/ Creating a 
certificate (60 ECTS); c/ Professional training. 3/ Valorization and knowledge sharing: a/ Online 
platform with open access tools and documentation; b/ Conferences and seminars for the general 
public and scientific community; c/ (non)academic publications; d/ Organization of beneficiary and 
caregiver days, e/ support organisations in managing transitions. Our ambition is to develop a new 
societal and political vision of primary care at home. 
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THESES DE DOCTORAT 
 

 Extension de la carrière professionnelle: analyse du rôle des pratiques RH et de la 
balance travail-famille 
Chercheuse : Hélène Henry (chercheuse associée, assistante Faculté de Psychologie et des 
sciences de l’éducation)  
Promotrice : Donatienne Desmette 
S’inscrivant dans l’approche lifespan du vieillissement au travail, ce projet de thèse vise à 
comprendre comment les pratiques RH de gestion des âges et la balance travail-famille 
influencent le bien-être et le maintien dans l’emploi des travailleurs jeunes et âgés. Le rôle 
de la Perspective Temporelle Future Professionnelle (OFTP, Zacher & Frese, 2009) et des 
stratégies adaptatives SOC (Baltes & Baltes, 1997) est au cœur du processus explicatif. La 
thèse met en œuvre une méthodologie quantitative qui combine recueil de données par 
questionnaires et méthode expérimentale. 
 
L’identification au genre chez les personnes cisgenres, transgenres et non-binaires. 
Une analyse sous l'angle des Théories de l'Identité Sociale et des conséquences 
individuelles et collectives. 
Chercheuse : Emma Sarter (chercheuse, Faculté de Psychologie et des sciences de 
l’éducation)  
Promotrice : Annalisa Casini 
Le présent projet est un projet évolutif qui porte sur les transidentités (désigne une identité 
de genre qui ne correspond pas à l’identité assignée à la naissance) du point de vue de la 
psychologie sociale et du travail. 
Le premier axe du projet porte sur la perception que certaines personnes ont des 
transidentités. Nous faisons l’hypothèse que ces identités peuvent être dévaluées – c’est-à-
dire être vues comme « non valides », comme une forme « d’imposture du genre » – par des 
personnes entretenant des croyances essentialistes, cisnormatives et des attitudes sexistes. 
Cette perception pourrait, dans certains cas, avoir pour conséquences des réactions 
transphobes plus ou moins hostiles et explicites. 
Le second axe du projet s’intéresse à l’impact de cette dévaluation des transidentités sur les 
personnes trans* elles-mêmes. Nous investiguerons comment cette dévaluation (et ses 
conséquences) vont affecter l’identification au genre, l’expression de genre, la perception de 
soi, le bien-être et la santé des personnes trans*. 
Le troisième axe du projet consiste en un versant davantage appliqué au monde du travail. Il 
vise, sur base des résultats obtenus, à co-construire avec des associations de terrain des 
formations destinées aux professionnels de la santé et de la sécurité intervenant auprès de 
personnes trans*. 
 

 

AXE 5 :   GOUVERNER LES POLITIQUES SOCIALES : NORMES, ACTEURS ET 
INSTITUTIONS 

 
Promoteurs-trices principaux : Martin Wagener, Pascale Vielle 
Promoteurs-trices secondaires : Eric Mangez 
 
La structuration des sociétés modernes en états-nations capables d’organiser et 
d’articuler une série de systèmes fonctionnels (l’économie, le droit, la politique, les 
politiques sociales, d’éducation etc…) n’a constitué qu’un moment dans l’histoire de la 
modernité. En partie découplé de son contexte national, chaque système tend 
aujourd’hui à se globaliser ou à se décentraliser, ce qui altère la capacité des états-
nations à conduire des politiques cohérentes et efficaces dans différents secteurs. 
Emergent alors de nouvelles formes et instances de gouvernance qui impliquent une 
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redéfinition des échelles territoriales (locale, régionale, trans- ou inter-nationale), au 
sein desquelles des acteurs multiples, publics ou privés, produisent des normes 
originales - tant dans leur forme que par leur orientation - aux logiques parfois 
conflictuelles. Conjuguant une approche théorique et empirique, ainsi que différents 
regards disciplinaires, les recherches regroupées sous cet axe visent à mieux cerner ces 
phénomènes et à identifier de nouveaux modes de gouvernance, congruents avec ces 
évolutions. 
 
 
PROJETS DE RECHERCHE SUR RESSOURCES PROPRES 
 
 Refonder l’Etat social 

Promotrice : Pascale Vielle 
Le modèle belge de sécurité sociale naît et s’enracine dans un Etat-nation caractérisé par un mode 
de production industriel, structuré par la pilarisation, et marqué par un régime de genre conservateur. 
Ces traits en ont déterminé les parties-prenantes, la gestion, le périmètre des bénéficiaires et 
contributeurs et les modalités de redistribution. En approfondissant sous différents aspects l’histoire 
de la sécurité sociale, congruente à celle de la Belgique elle-même, la recherche interroge le devenir 
d’un système qui subit depuis plusieurs décennies les transformations de ces dimensions, et une 
remise en cause des valeurs de solidarité qui l’ont soutenu. D’un point de vue théorique, elle s’appuie 
sur les théories de la justice, en intégrant la dimension de genre, et s’inscrit dans la perspective des 
approches néo-institutionnalistes de l’Etat providence. Elle s’articule, notamment, aux travaux du 
groupe de réflexion sur la sécurité sociale (Solidaris), du Centre de droit public de l’ULB et aux 
réflexions du monde associatif et syndical. 

 
 (Im)possibilité d’une Europe sociale ? 

Promotrice : Pascale Vielle 
L’idée d’Europe sociale, qui a fait flores dans les années 90, semble aujourd’hui abandonnée par les 
instances européennes, alors même que ce renoncement est désigné comme l’une des causes 
importantes de la crise de l’Union. La recherche forme l’hypothèse que la convergence des 
dynamiques normatives à l’œuvre au sein de l’Union (« hard law » et « soft law ») depuis plusieurs 
décennies condamne toute tentative de ressusciter un projet européen à dimension sociale, fût-ce en 
termes d’affirmation et d’efficacité de droits sociaux fondamentaux. A partir d’une perspective 
juridique et néo-institutionnaliste, elle cherche à identifier les facteurs historiques, institutionnels, 
politiques et idéologiques qui sous-tendent ce processus, mais aussi les voies normatives qui, dans 
un contexte de gouvernance globale, permettraient de refonder un projet social européen. Elle se 
poursuit en partenariat avec le CRIDES (Filip Dorssemont, Auriane Lamine) 
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III. ACTIVITES SCIENTIFIQUES ORGANISEES PAR LE CIRTES 

 
 

La vie scientifique de la Maison Georges Lemaître est basée sur un collectif de chercheurs qui 
élaborent ensemble des objets de recherche et exploitent des méthodes et des théories issues de 
différentes disciplines. Les activités qui ont été organisées en 2018 se sont développées autour 
de trois axes principaux : les Midis du CIRTES, les séminaires du CIRTES et, enfin, les 
colloques du CIRTES. 

A. MIDIS DU CIRTES  

Coordonnés par : Annalisa Casini, Périne Brotcorne. 

Les "Midis du CIRTES" sont des séminaires internes de travail destinés aux membres de l'équipe CIRTES. 
L’objectif principal 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 et permettent ainsi de 
créer un espace intellectuel de collaboration. Chaque présentation insiste en particulier sur les aspects de méthode 
des travaux et soulève des questions problématiques ou irrésolues pour le chercheur. L’esprit des échanges est 
celui de la "critique constructive et bienveillante". Les Midis du Cirtes permettent également d’inviter des 
chercheur·ses externes au centre de recherche. 

Organisation pratique : l’orateur fait une présentation durant 30 minutes environ.  Ensuite, une petite heure de 
discussion interdisciplinaire est prévue. Les séminaires se déroulent les lundis de 13h à 14h30. Deux chercheurs 
issus idéalement de deux disciplines différentes organisent le déroulement des Midis du Cirtes. 

 
29/01/2018 : Donatienne Desmette et Hélène Henry. Gestion des âges et âgisme : et si le temps au travail (ne) 
m’était (pas) compté ? 

05/03/2018 : Marc Zune et Didier Demazière. Rendus invisibles et inaudibles : enquêter sur les expériences des 
exclus du chômage. 

19/03/2018 : Marie Antoine. L’influence de l’espace de travail sur la construction de l’identité organisationnelle. 
Illustration par le projet HOME au sein de Technicom. 

23/04/2018 : Niccolò Pieri. The Fog and The Cloud: Social Incubators and Social Enterprises in Milan and 
Agglomeration impacts. Empirical evidence 2001 – 2011. 

14/05/2018 : Michel Ajzen. Processus de régulation sociale et dynamique des conventions autour du télétravail. 
Une étude de cas. 

28/05/2018 : Marine De Ridder. Enjeux du dialogue dans l'entreprise dite libérée : une approche par les espaces 
de discussion.   

04/06/2018 : Louise Lambert et Elisabetta Severi.  Les modèles économiques de l'économie collaborative. 

11/06/2018 : Rachida Bensliman. Enjeux de santé au travail dans des services innovants de l’aide et des soins à 
domicile : analyse par diagnostic participatif. 

24/09/2018 : Anaïs Périlleux. Economie Sociale : mon programme de recherche. 

08/10/2018 : Olivier Jégou. Démocratie au travail et libération d'entreprise. Présentation d'une ethnographie chez 
Décathlon Belgique. 

22/10/2018 : Eline Jammaers. Extending the lens of ableism: dis/ability in the workplace. 
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05/11/2018 : Chloé Jacquemin. Comment les discours sur la digitalisation transforment-ils le travail des 
managers de proximité ? 

19/11/2018 : Bonaventure Nikoyandoye. Intégration de la dimension biopsychosociale dans les soins de santé 
primaires au Burundi: analyse des capacités organisationnelles et institutionnelles et de compétences de base en 
santé publique au sein des projets de santé communautaire de BITARE et RUMONGE. 

03/12/2018 : Géraldine Thiry, Philippe Roman, Coline Ruwet, Coralie Muylaert et Kévin Marechal. Le territoire 
comme vecteur de soutenabilité des nouveaux modèles économiques : le cas de l’économie de la fonctionnalité 
en Région de Bruxelles-Capitale. 

17/12/2018 : Anne Fromont. Identités socio-professionnelles des agents, visibles et invisibles, de 1er échelon en 
santé au Burundi et au Cameroun: bilan et perspectives de recherche. 

 

B. SÉMINAIRES DU CIRTES 

Coordonnés par : Florence Degavre 

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

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

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

- Pratiquer l’interdisciplinarité 

- 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.  

 
 

05/02/2018 (Louvain-La-Neuve) : Work and employment transformations : precarity or emancipation? 
Avec l’intervention de Steven Vallas (Northeastern University), titulaire de la Chaire Francqui Internationale 
2018. 
Discussion animée par Marie Antoine, Louise Lambert et Laurent Wartel, doctorant-e-s du CIRTES, à partir de 
questions en lien avec leurs travaux en cours. 
Equipe organisatrice : Florence Degavre, Marthe Nyssens, Michel Ajzen 
 
22-23/05/2018 (Centre Floréal, Blankenberge) : Genre, classe, race… et plus si affinités. L’approche 
intersectionnelle en sciences humaines et sociales. 
Avec l’intervention de Charlotte Pezeril (anthropologue, FUSL).  
Equipe organisatrice : Florence Degavre, Annalisa Casini, Donatienne Desmette, Louise Lambert 
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B. ARTICLES 

1. ARTICLES SCIENTIFIQUES AVEC COMITÉ DE LECTURE 

Bensliman, R., Casini, A., & Mahieu, C. (2018). Innovation in home care sector and its impact on workers' well-
being: a participatory diagnosis. European Journal of Public Health, "Winds of change: towards new ways of 
improving public health in Europe". 28(4). doi:10.1093/eurpub/cky213.383. 
 
Brolis, O., Courtois, M., Herman, G., & Nyssens, M. (2018). Do Social Enterprises Discriminate less than For-
Profit Organizations? The Influence of Sector and Diversity Policies on Managers’ Prejudice towards Immigrants. 
Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 47(4), 745-766. http://hdl.handle.net/2078.1/194435 
 
Callorda Fossati, E., Degavre, F., & Lévesque, B. (2018).  L’innovation sociale : retour sur les marches d’une 
construction théorique et pratique. Revue de la régulation, 23, 1-23. OpenEdition. 
http://hdl.handle.net/2078/201008 
 
Casini, A., Bensliman, R., Callorda Fossati, E., Degavre, F., & Mahieu, C.  (2018). Is Social Innovation 
Fostering Satisfaction and Well-Being at Work? Insights from Employment in Social Enterprises Providing Long-
Term Eldercare Services. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 29(6), 
1244-1260.  http://doi.org/10.1007/s11266-018-0001-3 
 
Fromont, A., Godin, I., Mpofu, E., & Casini, A. (2018). For A South-Relevant Psychometric. Psychology and 
Psychotherapy: Research Study, 1(4). PPRS.000517.2018 (2018). Http://doi.org/10.31031/pprs.2018.01.000516 
 
Hallée, Y., Taskin, L., & Vincent, S. (2018). A renewed approach to Human Resource Management. Relations 
Industrielles/Industrial Relations, 73(1), 3-6. http://hdl.handle.net/2078.1/198309 
 
Hallée, Y., Taskin, L., & Vincent, S. (2018). Pour une approche renouvelée de la gestion des ressources humaines. 
Relations Industrielles/Industrial Relations, 73(1), 3-6. http://hdl.handle.net/2078.1/198311 
 
Henry, H., & Desmette, D. (2018). Work-family enrichment and well-being: the role of occupational future time 
perspective. Career Development International, 23(6/7), 542-556. http://hdl.handle.net/2078.1/215611 
 



22 
 

Kervyn de Lettenhove, M. ; & Lemaître, A. (2018).  Micro-entreprises du secteur informel dans le Mono 
(Bénin) : vers un approfondissement à travers une approche d’économie populaire. Mondes en développement, 
2018/1(81), 11-25. http: /hdl.handle.net/2078.1/197511   

Le Polain, M., Sterck, O., & Nyssens, M. (2018). Interest Rates in Savings Groups: Thrift or Threat? World 
Development, 101, 162-172. Issn 0305-750X. http://hdl.handle.net/2078.1/187891 

Poledrini, S., Degavre, F., & Tortia E. (2018). Editorial: Background and Further Perspectives on Social 
Innovation in Social Enterprises. Journal of Entrepreneurial and Organisational Diversity, 7(1), 1-13.  
http://dx.doi.org/10.5947/jeod.2018.001 

Ramdani, D., van Witteloostuijn, A., Vanderstraeten, J., Hermans, J., & Dejardin, M. (2018). The Perceived 
Benefits of the European Union Standardization. An Exploration According to Firm Size and Firm Capabilities. 
International Economics and Economic Policy, 16(2), 379-396. http://hdl.handle.net/2078.1/186345 

Slabbinck, H., van Witteloostuijn, A., Hermans, J., Vanderstraeten, J., Dejardin, M., Brassey, J., & Ramdani, 
D. (2018). The Added Value of Implicit Motives for Organizational Research Development and Validation of a 
Brief Implicit Association Test (BIAT) for the Measurement of Implicit Motives. PLOS ONE, 13(6), p.e0198094. 
http://hdl.handle.net/2078/200112 

Taskin, L., Huault, I., Palpacuer, F., & Perret, V. (2018). Questioning the politics of CMS. International Journal 
of Work Innovation, 2(2/3), 1-5. http://hdl.handle.net/2078.1/198313 

Taskin, L., & Ndayambaje, J. (2018). Revealing the Dominant Anthropological Understanding of Employees 
Underneath the Teaching of Human Resource Management: A Critique of Individual Performance Evaluation. 
Ephemera : theory & politics in organization, 18(2), 277-301. http://hdl.handle.net/2078.1/200802 

Wagener, M. (2018). Laureline Coulomb, Le soin des personnes sans domicile. Entre malentendus et 
négociations. Compte rendu. Lectures, 2018(1), 1-4. http://hdl.handle.net/2078.1/213542 

2. AUTRES ARTICLES 

Brotcorne, P. (2018). Comprendre le pouvoir des algorithmes : un enjeu démocratique. L’état de la démocratie, 
Revue POLITIQUE, Collection Politique 2, Actes de la semaine sociale du MOC, p. 60-69, Bruxelles. 

Brotcorne, P. (2018). Digitalisation des services publics: la face sombre. Revue Quart Monde, 248, 4-7. 

Degavre, F. (2018). Les régimes du care. Propos recueillis par Hélène Hiessler. Prendre soin, Le Journal de 
Culture et démocratie, 47, pp.12-14. 

Jégou, O. (2018). Quelle liberté au travail ? : Réflexions politiques à propos de la « libération d’entreprise », 
Laïque Echos, p.29-32, Bruxelles. 

Maizel, A., & Vielle, P. (2018). Contre le boycott universitaire d’Israël. Revue Politique, 106, « Conflits importés 
et diasporas », pp. 39 à 46. 

Vielle, P. (2018). La protection sociale comme « régime de genre ». Fellows, n°48 « Devenir parents, rester 
inégaux », 18/12/2018 (http://fellows.rfiea.fr/dossier/devenir-parents-rester-inegaux/article/la-protection-sociale-
comme-regime-de-genre) 

Wartel, L. (2018). Regard sur l’exercice de la démocratie syndicale. Revue démocratie, 4, 7-10. 

 

  



23 
 

C. CHAPITRES DE LIVRES 

 
Brotcorne, P. (2018). L’effectivité des libertés fondamentales des personnes vulnérables à l’épreuve du 
numérique. In H. Jacquemin et M. Nihoul (dir.), Vulnérabilités et droits dans l’environnement numérique, (pp.31-
48). Namur: Larcier. http://hdl.handle.net/2078.1/208463 
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- Kitumba, Guylord. Stratégies de coping exploitées par les microentrepreneurs de Kinshasa face aux difficultés 
(titre à confirmer). Psychologie. Université de Kinshasa. En co-promotion avec J. Mbwaka Mandudi (Université 
de Kinshasa). 
- Tchinda, Charlie. Essays in the Economics of Self-employment (working title). Sciences économiques. 
Université de Namur. 

Nyssens Marthe  
- Larue, L. Understanding Alternative Currencies – Essays in ethics and economics, 
En co-promotion avec Zwarthoed, D. UCL, Sciences économiques. 
- Malay, O.  L’articulation des indicateurs micro-macro alternatifs. 
Ecole des Sciences économiques, UCL (co-promoter: Cassiers , I.). 

Vendramin Patricia 
- Dana Schurmans. Emerging narratives for digital inclusion from the perspective of disadvantaged youth 
communities. En co-promotion avec le Prof. Leo Van Audenhove (iMec-SMIT-Vrije Universiteit Brussel) 

 
COMITE D'ENCADREMENT OU JURY 

Degavre Florence 
- Dupont, Barbara. La conciliation des sphères professionnelle et familiale dans les séries télévisées américaines 
de networks. Promotrice : Sarah Sepulchre. UCL, Communication. 
- Niccolo Pieri. The Fog and the Cloud: the emergence and development of social incubators in cities. An 
analysis of the urban geography of social innovation, University of Trento and the University of Florence 
(membre du jury externe). 
- Felipe Kaiser Fernandes, Espaces marchands populaires : femmes migrantes dans le travail informel. Une 
ethnographie multi-située. Doctorant en anthropologie sociale IIAC/EHESS (membre du comité de thèse). 
- Rachida Bensliman, Processus participatif de promotion de la santé au travail dans les services innovants de 
l’accompagnement à domicile des seniors, Ecole de Santé publique, ULB (membre du comité de thèse). 

Desmette, Donatienne 
- Arneguy Elodie. Readiness for change and innovation in organizations. Paris: UPPA/CREG and Louvain-la-
Neuve : Université catholique de Louvain. M. Ohana (UPPA/CREG) and F. Stinglhamber (UCL) (supervisors). 
Membre du comité de these. 
- Peiffer, Mathieu. To aim or not to aim for the non-profit sector. Disentangling job pursuit intentions and 
managerial career development. Vrije Universiteit Brussels. Roland Pepermans, Marc Jegers (Supervisors). 
Membre du jury (thèse défendue le 17 octobre 2018) 
 
Lemaître Andreia 
- Arbilla, José Maria, Le rôle du Mercosur dans les politiques extérieures de l’Argentine et du Brésil. Sciences 
sociales et politiques. 
- Escobedo Menendez, Carlos José, Development and Democracy in Latin America. Analysis of Guatemala 
1986-2011, Sciences sociales et politiques. 
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- Crucifix, Clément, De nouveaux argents en main. Médiations, intermédiaires et travails dans le Mexique rural 
néolibéral. Anthropologie. En co-promotion avec l’Universiteit Antwerpen. 

Nyssens Marthe 
- Bauwens, Thomas. Bien commun et énergies renouvelables. 
Promoteur : Jacques Defourny. ULG, Economie. 
- Dumont, Antoinette. Agroecological food systems and employment.   
Promoteur : Philippe Barret. UCL, Bio-engineering. 
 
Taskin Laurent 
- Emmanuel Dauvin, Dynamiques des règles de sécurité des systèmes d’information  
Promoteur : A.Castiaux, UNamur, 
- Albane Grandazzi.  Espaces, pratiques et transition dans l’organisation. Une ethnographie en gares. 
Promoteur : François-Xavier de Vaujany, Université PSL Paris-Dauphine. 

Vendramin Patricia 
- Ligurgo Valeria. Usages de médias numériques et littératie médiatique dans les nouvelles pratiques au travail.  
Promoteurs : Thierry De Smedt, Olivier Fastrez. UCL, Communication. 
- Wattecamps, Céline. La réglementation en droit social du travail par l’intermédiaire des plateformes 
numériques. 
Promoteurs : Pascale Vieille, Philippe Dorsemont. UCL, Droit. 
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VII. SERVICES A LA SOCIETE 

A. INTERVENTIONS 

 
Brolis Olivier 
- L’impact de la transformation digitale sur le secteur des services à la personne. 2th Thematic Meeting of the 
Federation of European Social Employers and the European Public Service Union. Brussels, Belgium 
(24/10/2018) 
- Les technologies digitales dans les services à la personne: Quels enjeux et impacts potentiels pour l’emploi et 
les processus d’insertion socioprofessionnelle ? Invitation au séminaire de la fédération Atout EI. Namur, Belgium 
(04/09/2018) 
 
Brotcorne Périne 
- Les inégalités numériques aujourd’hui :  Significations et enjeux. Intervision dans le cadre de l’appel à projets 
« Pauvreté - Lutte contre l’exclusion digitale ». Fondation Roi Baudouin (27/11/2018) 
- Présentation des conclusions de l’étude portant sur la fracture numérique à Bruxelles. Comité des contributeurs 
du portail Smart City, Centre Informatique de la Région Bruxelles-Capitale, Bruxelles (07/11/2018) 
- Réalisation d’une étude de faisabilité concernant la mise en place d’un baromètre d’exclusion numérique en 
Belgique. Rapport d’expertise réalisé pour le compte de la Fondation Roi Baudoin (10/2018) 
- Aînées et technologies numériques. La fracture numérique : quelle signification aujourd’hui ? Forum des Ainées 
organisé par les Femmes rurales catholiques, Assesse, (07/06/2018) 
- Démocratie et technologie: plus d’égalité ou d’inégalité ? Salon EVOLUTIC, organisé par TechnofuturTIC et 
Interface 3 Namur, Namur (04/05/2018) 
- Comprendre le pouvoir des algorithmes. 96ème Semaine Sociale du MOC, Charleroi, (12/04/2018) 
- Les inégalités numériques en Région de Bruxelles-Capitale.  La révolution numérique : tous inclus ? 3e colloque 
organisé par le CDH au Parlement bruxellois, Bruxelles, (27/03/2018) 
- Présentation des résultats de l’analyse de la fracture numérique sur le territoire de la Région de Bruxelles-
Capitale, Centre Informatique de la Région Bruxelles-Capitale (1/02/2018).  
 
Casini Annalisa 
- Les stéréotypes sociaux. Dans le cadre des Rencontres Diversité et fiction, SACD, SCAM. MEDAA, Bruxelles. 
(21/12/2018) 
- Penser et agir dans la diversité @MR/MRS Anne Sylvie Mouzon, Bruxelles. (10/12/2018) 
- D’une pierre deux coups: quelques pistes (opérationnelles) pour viser l'amélioration de la "santé" des salarié.e.s 
ET des entreprises. ADP Brubra , Bruxelles. (18/10/2018) 
- Comment la société perçoit-elle la vieillesse. Colloque Bien Vieillir & Senior Montessori "Vieux clichés, c'est 
dépassé !", Créagora, Namur (21/09/2018) 
- Femmes et hommes au travail : disparités dans le vécu et inégalités de santé. Conférence grand public IPSY. 
(24/04/2018) 
- Interview télévisée dans le cadre du JT de la Une RTBF (09/03/2018) 
- Interview télévisée dans le cadre du magazine « 7 à la Une », RTBF (09/03/2018) 
 
Degavre Florence 
- Entreprendre en coopérative : quels freins liés au genre dans l’entrepreneuriat ? Animation for the workshop 
Womencoop organised by Stepentreprendre, Florence Degavre, Liège (22/03/2018) 
- Membre du comité de gestion du Fonds Clauwaert en faveur des innovations sociales aux personnes âgées, 
Fondation Roi Baudoin (2018) 
 
De Ridder Marine 
- Intervention dans un module de formation continue “Management humain innovant”. Louvain-La-Neuve, 
Belgique (19/10/2018)  
 
Jacquemin Chloé 
- Intervention dans un module de formation continue “Management humain innovant”. Louvain-La-Neuve, 
Belgique (19/10/2018) 
 
Lemaître Andreia 
- Membre du jury pour le prix de l’Economie Sociale (Edition) 
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Taskin Laurent 
- Les entretiens d’évaluation de fin d’année, indispensables et imparfaits, Références (suppl. Le Soir), page 60 
(10/12/2018) 
- Le flex office toujours plus à la mode, Références (suppl. Le Soir), page 59 (24/09/2018) 
- Il est temps de dépasser l’enseignement de la GRH de papa, HR Square, 23,  pages 44-47 (07-08/2018) 
- Un ordre pour les DRH manque en Belgique, La Libre, pages 24-25 (02/07/2018) 
- Chaire laboRH, un laboratoire entre l’Université et l’entreprise », Men at work, Classic21 (04/06/2018) 
- Le travail des jeunes, s’épanouir d’abord, Vers l’Avenir, pages 2-3 (30/03-01/04/2018) 
- Evaluer le bien-être au travail : le rôle des managers », La Première, (17/04/2018) 
https://www.rtbf.be/auvio/detail_soir-premiere?id=2337345 
- Et si le bon chef était un berger ?, Nouvelle Cité, 590, pages 8-9 (03-04/2018) 
- Quand la techno débarque au secours des travailleurs », Le Soir (08/02/2018) 
http://plus.lesoir.be/138980/article/2018-02-08/quand-la-techno-debarque-au-secours-des-travailleurs 
 
Vendramin Patricia 
- Enquête auprès des jeunes de 18 à 30 ans en Belgique. Premiers résultats. 50 ans des Jeunes CSC « 50 pas pour 
une société + solidaire » (Bruxelles, du 27/09/2018 au 28/09/2018) 
- Industrie 4.0  Les travailleurs face aux défis des innovations technologiques et sociale. Conférence ACV-CSC 
« Les travailleurs face à l'innovation » (Bruxelles, 30/01/2018) 
 
Vielle Pascale 
- Discussion de l’intervention de Stéphane Rozes, Conférence #193 IEAOLU, Nantes, Lieu unique, 13/11/2018 
https://www.canalu.tv/video/iea/conference_193_ieaolu_de_stephane_rozes_l_imaginaire_francais_et_l_esprit_
des_lieux_nantais.46331  
- L'apparition de la sécurité sociale : une question de contexte, newsletter La Première, 07/11/2018 
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_l-apparition-de-la-securite-sociale-une-question-de-
contexte?id=10066517  
- Histoire de la sécurité sociale, émission «  Un jour dans l’histoire »,  RTBF La Première, 06/11/2018 
 https://www.rtbf.be/auvio/detail_un-jour-dans-l-histoire?id=2418914  
- Intervention dans la table ronde « Les mouvements contre le harcèlement sexuel », organisé Lysias, Université 
de Nantes, 24/10/2018 
- Intervention dans le débat « E-change, Tam-Tam, Tout Autre Chose : que se cache-t-il derrière ces 
plateformes? », aux Rencontres écologiques d’été, Liège, 24/08/2018 
- Soutien à la Maison Shalom Rwanda (Marguerite Barankitse : DHC UCL 2004) : Etude de faisabilité d’un 
programme d’enseignement à l’attention des réfugiés burundais du camp de Mahama (séjour au Rwanda du 1er 
au 15 août 2018) 
- El Pilar europeo de derechos sociales. Como transformarlo en un instrumento real para construir una Europa más 
cohesionada y con menos desigualdades. Intervention dans le cadre du débat « Mas Y Mejor Europa », organisé 
à Madrid par « Juvendud en movimiento », 02/07/2018 
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/agenda/2018/junio/mas-y-mejor-europa-debates-ciudadanos-sobre-el-
futuro-de-europa  
- Intervention dans la table ronde « Futur du travail : compromis à la belge ou nouveau modèle social ? A suivre… 
», organisée dans le cadre de la Campagne Tam tam, Bruxelles, Smart, 20/06/2018 https://youtu.be/M1SePszvLJ8  
- Les bases du Pacte social. Intervention lors de la conférence « Travail et transitions. Les défis écologiques et le 
mouvement des communs transforment-ils le monde du travail ? », Campagne Tam-Tam et Smart, Bruxelles, 
Centre Vanderborght, 02/06/2018 https://smartbe.be/fr/news/0206-conference-travail-et-transitions-les-defis-
ecologiques-et-le-mouvement-des-communs-transforment-ils-le-monde-du-travail/#.XKeIuy3M3dc  
- L’aide juridique est un droit, il est temps d’agir, In : Opinion, La Libre.be, 2 mai 2018  
(https://www.lalibre.be/debats/opinions/l-aide-juridique-est-un-droit-il-est-temps-d-agir-opinion-
5ae89af3cd704297e75738c1), Neven, J.-F. ; & Vielle, P.  
- Commentaire du film « La sociale » de Gilles Perret,  Bruxelles, Collectivo Garcia Lorca, 26/04/2018 
- Le devenir du travail, de la solidarité et de l’égalité face aux grandes mutations du XXIème siècle. Intervention 
au Conseil syndical de la FGTB Bruxelles, 25/04/2018 http://www.fgtbbruxelles.be/conseil-syndical-lavenir-
syndicalisme-belgique/  
- 70 ans après le droit de vote, où sont les femmes dans les lieux de pouvoir ? Interview,  Belga,  23/03/2018 
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_70-ans-apres-le-droit-de-vote-ou-sont-les-femmes-dans-les-lieux-de-
pouvoir?id=9874547  
- Pourquoi l’égalité ne se gagne plus au Parlement. Interview par Elodie Blogie, Le Soir, 09/03/2018 
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- Voter, un droit que les femmes peuvent exercer depuis seulement 70 ans ? Interview, Belga, 07/03/2018 
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_voter-un-droit-que-les-femmes-peuvent-exercer-depuis-seulement-70-
ans?id=9877603  
- Intervention dans la rencontre d’experts « Les inégalités entre les hommes et les femmes sur le marché du travail 
et dans la répartition entre travail rémunéré et travail 'invisible' », organisée par Muriel Gerkens (Ecolo), Bruxelles, 
La Chambre, 02/03/2018 
- Tam tam, le regroupement inédit de 72 associations contre le néolibéralisme. Interview par Pascal Lorent, Le 
Soir, 05/02/2018 
https://plus.lesoir.be/138211/article/2018-02-05/tam-tam-le-regroupement-inedit-de-72-associations-contre-le-
neoliberalisme?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast5year%26sort%3Ddate%2Bdesc%26st
art%3D10%26word%3Dpascale%2BVielle  
- Le néo-libéralisme existe : on peut le définir, l’observer et le dépasser, In : Opinion, La Libre.be, 15/02/2018 
(https://www.lalibre.be/debats/opinions/le-neoliberalisme-existe-on-peut-le-definir-l-observer-et-le-depasser-
opinion-5a858c6dcd70b558ed5d3135), Vielle, P. ; Lemoine, N. ; & Zune, M.   
- Is the social pillar business as usual for a social Europe? Presentation for « The European Pillar of Social Rights 
and the Strengthening of European Political Integration », formation pour représentants syndicaux européens 
organisée par ETUI, Florence, Italy, 17-19/01/2018 

 
Wagener Martin 
- L'expérimentation du Housing First (Le Logement d'abord) à Bruxelles. L’impact de la politique du « Logement 
d’abord » sur les pratiques quotidiennes des acteurs de l’hébergement -MVS Lyon (Lyon, 15/06/2018) 
- Devenir Adulte en Wallonie: enjeux concernant l’emploi et la formation. Panel citoyen prospectif réuni au 
Parlement de Wallonie "Investir dans les jeunes en Wallonie (Parlement de Wallonie, 09/03/2018) 
 
Wartel Laurent 
- L’économie des plateformes est-elle soluble dans la concertation sociale ?. Interview pour L’info n°21. 
Bimensuel de la CSC. p. 4-8 (11/2018) 
- Démocratie, aristocratie et syndicalisme : étude sur les pratiques de gestion des syndicats belges. Séminaire des 
permanents de la CNE. Houffalize, Belgium (22/06/2018) 
- Le travail et l’emploi dans une économie numérisée. Analyse sous le prisme du genre. Commission Wallonne et 
Bruxelloise des Femmes CSC. Centre de formation de la CSC à Bouge (Namur), Belgium (03/05/2018) 
- Regard sur l’exercice de la démocratie syndicale. Revue démocratie n° 4. p. 7-10 (04/2018) 
 
 
B. AUTRES 

 

Ajzen Michel 
- Managing Editor – International Journal of Work Innovation 

Brotcorne Périne 
- Membre du jury de la présélection et de la sélection de projets dans le cadre de l’Appel à projets « Pauvreté » : 
soutenir des projets pour lutter contre l’exclusion numérique, Fondation Roi Baudouin (04/2018) 
- Membre du jury de la sélection de projets dans le cadre de l’Appel à projets visant l'inclusion numérique. 
Secrétaire d'État en charge de l'Informatique et de la Transition numérique et le Service public régional de 
Bruxelles (03/2018) 
 
Casini Annalisa 
- Membre du comité scientifique de la recherche « Screening des campagnes de communication fédérales, en aval 
et en amont, sous l’angle de la dimension de genre », Fiancé par l’Etat belge, Direction général Communication 
externe au sein du SPF Chancellerie du Premier ministre (2018) 
- Membre du Comité d’éthque du projet “URBiNAT - Healthy corridors as drivers of social housing 
neighbourhoods for the co-creation of social, environmental and marketable NBS”. Funded by the EU’s Horizon 
2020, agreement No. 776783 
 
Degavre Florence 
- Membre du comité scientifique de la recherche “Entre profession et famille, les cadres du travail d’aide aux 
personnes âgées” (PROFAM) dirigé par Annie Dussuet (2017-2020, ANR, FNRS-France) 
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Dejardin Marcus 
- Editeur fondateur de New Economics Papers - Entrepreneurship.  
- Editeur de Small Business Economics. 
- Editeur associé de The Annals of Regional Science et de la Revue d'Economie Régionale et Urbaine. 
- KSG Best Entrepreneurship Research Award 2018 received for Dejardin, M., Vanderstraeten, J., Hermans, J., 
van Witteloostuijn, A. (2018). SME innovativeness in a dynamic environment: Is there any value in combining 
causation and effectuation? 22nd Annual Interdisciplinary Conference on Entrepreneurship, Innovation and 
SMEs, Allemagne, University of Hohenheim / Stuttgart Media University, Stuttgart (10-12/10/2018) 
- Membre du Comité de rédaction de Reflets et Perspectives de la Vie Economique et de la FAEDPYME 
International Review.  
- Membre fondateur de la Entrepreneurship Research Society (ERS). 
- Membre et administrateur de l'Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF). 
 
Taskin Laurent 
- Fondateur et Responsable académique du réseau LSM HR 
- Fondateur et Directeur académique du certificat universitaire en Management Humain Innovant 
- Fondateur et Titulaire de la Chaire laboRH (https://uclouvain.be/fr/facultes/espo/est/chaire-laborh.html)  
- Editeur-en-Chef de la revue International Journal of Work Innovation (www.inderscience.com/ijwi)  
- Fondateur et Responsable académique du réseau LSM HR 
- Président du Jury des brevets (UCLouvain) 
 
Vielle Pascale 
- Conseillère scientifique et membre du Bureau de la campagne Tam Tam 
- Conseillère scientifique de la SMART (coopérative) pour la mise en place d’un comité d’éthique 
- Membre du Groupe de travail auteur du « Manifeste pour un Pacte écologique et social » 
- Conseillère scientifique de DEFI pour la partie « sécurité sociale » de leur programme 
- Membre de la Commission droits économiques et sociaux de la Ligue des droits humains 
- Membre du panel de sélection SH2 starting grants à l’ERC 
- Membre du Conseil scientifique de la MSH de Nantes 
- Membre du Conseil scientifique de la Revue belge de sécurité sociale 
- Membre du Conseil d’administration de la Fondation pour l’étude des relations internationales Romain 
Yakemtchouk (FERI) 
- Membre du groupe d’experts genre de l’ARES 
- Membre du jury de sélection Pris Isis (UCL) 
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VIII.  MEMBRES DU CIRTES EN 2018 

 

Présidente : Donatienne Desmette 

Vice-présidente : Florence Degavre 

 

Académiques : 

Casini, Annalisa (IPSY) 
Cassiers, Isabelle (IACCHOS) 
Degavre, Florence (IACCHOS) 
Dejardin, Marcus (IMMAQ) 
Desmette, Donatienne (IPSY) 
Jammaers Eline (LOURIM) 
Lemaître, Andreia (IACCHOS) 
Léonard, Evelyne (IACCHOS) 
Mangez, Eric (IACCHOS) 
Nyssens, Marthe (IMMAQ) 
Périlleux, Anaïs (IMMAQ) 
Taskin, Laurent (LOURIM) 
Tilly, Pierre (IACCHOS) 
Vendramin, Patricia (IACCHOS) 
Vielle, Pascale (IACCHOS) 
Wagener, Martin (IACCHOS) 
 
Scientifiques : 

Ajzen, Michel (LOURIM) 
Antoine, Marie (LOURIM) 
Bonnetier, Carole (IACCHOS) 
Brolis, Olivier (UCL – Université de Lille, France) 
Brotcorne, Périne (IACCHOS) 
Callorda, Ela (IACCHOS) 
De Ridder, Marine (LOURIM) 
Fromont, Anne (IPSY) 
Hallet, Clotilde (LOURIM) 
Helleputte, Coralie (IMMAQ) 
Jacquemin, Chloé (LOURIM) 
Jégou, Olivier (IACCHOS) 
Kervyn de Lettenhove, Maïté (IACCHOS) 
Lambert, Louise (IMMAQ) 
Pigeon, Perrine (IACCHOS) 
Rodriguez Conde, Charlotte LOURIM) 
Ruiz, Maria José (IACCHOS) 
Sarter, Emma (IPSY) 
Schurmans, Dana (IACCHOS/VUB) 
Severi, Elisabetta (IMMAQ) 
Sheikh Hassan, Nabil (IACCHOS) 
Terlinden, Laurianne (LOURIM) 
Wartel, Laurent (IACCHOS) 
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Membres associés : 

Aliango, Dédé (Université de Kinshasa) 
Angel, Vincent (Université de Bordeaux, France) 
Bensliman, Rachida (ULB) 
Bourguignon, David (Université de Metz, France) 
Bray, Anne-Françoise (FOPES) 
Cognard, Etienne 
Coster, Stéphanie 
Courtois, Marie  
Damhuis, Lotte  
Dermine, Elise (ILSM)  
Dufresne, Anne (Gresea Asbl) 
Dumont, Antoinette (UCL ELIA) 
Herman, Ginette (IPSY) 
Hermans, Julie (UNamur) 
Henry, Hélène (IPSY) 
Le Polain de Waroux, Maïté  
Liénard, Georges 
Moulaert, Thibaut  
Moulaï, Kamila (LOURIM) 
Nyiakire, Adélaïde (IACCHOS) 
Perin, Emmanuelle (LOURIM) 
Petrella, Francesca (Université d'Aix-Marseille, France) 
Pirson, Joseph (Conseil de l’Education et de la Formation) 
Pochet, Philippe (Institut Syndical Européen) 
Pongo, Thomas (EMES) 
Safuta, Anna 
Saussey, Magalie  
Umuhire, Pierre-Germain 
Vanden Broeck, Pieter (GIRSEF)   
van den Broeck, Marie  
Wattecamps, Céline (DRT/JURI) 
Zune, Marc (IACCHOS) 

 

Visiteurs 

Pieri, Niccolo (IMMAQ) 
Nikoyandoye, Bonaventure (IPSY) 
 

Personnel administratif  

Faucon, Viviane 
Goffe, Géraldine 
 

Secrétaire de rédaction 

Bray, Anne-Françoise  
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