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I.  Introduction 

CIRTES est issu de l’association de trois entités : le 
CERISIS (Centre de recherche pour la solidarité et 
l’innovation sociale), l’IST (Institut des sciences du 
travail TRAV & GRH) et la FOPES (Faculté ouverte 
de politique économique et sociale). 

 

Le Cirtes est un centre de recherche interdisciplinaire qui a comme objectif l’analyse des rapports 
sociaux inégalitaires dans le monde du travail, de leurs effets sur la société et des politiques 
publiques ou pratiques sociales susceptibles d’y faire face. Les processus étudiés se situent donc au 
croisement des personnes, des organisations et de l’action publique. Les recherches qui sont 
développées au sein du Cirtes intègrent les éléments suivants : 

 Approche interdisciplinaire articulant la socio-économie, la psychologie sociale, 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 

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 les recherches consacrées aux transformations que connait l’Etat social en 
Belgique, en rapport avec le contexte européen, notamment dans une perspective comparative. 
Différentes thématiques y sont traitées. Une partie des recherches analysent le contenu normatif 

de ces transformations et la place des idées et connaissances dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des politiques de l’Etat social. D’autres travaux portent sur les fondements théoriques des 
différents paradigmes de protection sociale, sur l’articulation des politiques d‘emploi et des 
politiques de protection sociale et les positions et stratégies des différents acteurs de ces 

politiques.  Enfin, une série d’études abordent les mutations actuelles de l'environnement 
institutionnel des politiques sociales.  

Les cadres d’analyse mobilisés proviennent de la sociologie politique et des inégalités ainsi que de 
l’économie institutionnelle et de la science politique. 

 

Mots clés 

Crise économique et sociale ; finalité de la croissance ; indicateurs alternatifs au PIB ; 
développement durable ; progrès sociétal ; définition et mesure de la richesse, du progrès, du 
bien-être. 

 

Contributions de Isabelle Cassiers, Branka Cattonar, Eric Mangez, Thibauld Moulaert, Pierre 
Reman, Géraldine Thiry, Pascale Vielle 
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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’analyse 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 Evelyne Léonard, Emmanuelle Perin, Pierre Tilly 

 

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, Lotte Damhuis, Stéphanie Delroisse, Mathieu Gaillard, 
Donatienne Desmette, Ginette Herman, Caroline Iweins de Wavrans, Georges Liénard, Marie 
Schots 

 

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.  
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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 Florence Degavre, Catherine Laviolette, Andreia Lemaître, Stéphane Nassaut, 
Marthe Nyssens, Pierre-Germain Umuhire, Marie Van den Broeck 
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II. Publications 

1. Publications (avec referees)  

a. Articles dans des revues  

Amougou, T., Bähr, K., Lemaître, A., & Ngalamulume Tshiebue, G. (2009). Une approche de la 
cohésion sociale en termes d’encastrement : quelques observations au Nord et au Sud. 

Collegium, 38, 125-137.  

Borzaga, C., Defourny, J., Galera, G., Les, E., Nogales, R., Nyssens, M., & Spear, R. (2008). 
Overview of the emergence and evolution of social enterprise in social enterprise : a new model 

for poverty reduction and employment generation, an examination of the concept and practice. 
In Europe and The Commonwealth of independent states edited by UNDP and EMES. 

Boudrenghien, G., Nils, F., Jourdan, D., & Bourguignon, D. (à paraître). Malléabilité de la 
perception de l’ouverture du marché du travail chez les jeunes en fin de secondaire. 
L'orientation scolaire et professionnelle.  

Bourguignon, D., Herman, G., & Yzerbyt, V. (soumis). I am discriminated against, what about the 
others ? Distinct effects of perceived group and personal discrimination on personal self-esteem 

: The case of unemployed people.  

Bourguignon, D., van Cleempoel, M., Collange, J., & Herman, G. (en révision). Le statut du groupe 
comme modérateur des effets distincts de la discrimination personnelle et groupale sur l’estime 
de soi personnelle : études comparatives des étudiants d’origine européenne et maghrébines.  

Cassiers, I., & Delain, C. (2008, 2 janvier). La croissance ne fait pas le bonheur : les économistes 
le savent-ils ?, Problèmes économiques, 2.938, 3-10. 

Defourny, J., Henry, A., Nassaut, S., & Nyssens, M. (2009). Quelle qualité d’emploi et 
d’organisation de service ?, Regards économiques, 69, IRES. 

Defourny, J., & Nyssens, M. (2008). Social Enterprise in Europe : Recent Trends and 
Developments. Social Enterprise Journal,  4 (3), 202–228. 

Degavre, F. (à paraître). La pensée « Femmes et développement » : Critique des fondements et 
pistes pour reconstruire un point de vue féministe croisé Nord/Sud. In I. Guérin, M. Hersant, L. 
Fraisse, Femmes et économie (titre provisoire). 

Degavre, F. (ed.) (2008). Diversité des féminismes. Pensées féministes, Editions de l’Université des 
Femmes, Bruxelles, 296 p. 

Degavre, F., & Lemaître, A. (2008). Approches substantives de l’économie : des outils pour l’étude 
des organisations d’économie sociale. Interventions économiques, 38, décembre. (revue 
électronique : 

 http://www.teluq.uquebec.ca/pls/inteco/rie.entree?vno_revue=1&vno_numero=55). 

Degavre, F., & Nyssens, M. (2009, accepté pour publication). Elderly care in Belgium as a social 

construct. In Tindara Addabbo, Marie-Pierre Arrizabalaga, Cristina Borderías and Alastair 
Owens, Ashgate, Aldershot (UK) and Burlington, VT (Eds.), Home, Work and Family, as part of 
the Gender and Well Being series. General Editors: Cristina Borderías and Bernard Harris. 

Degavre, F., & Nyssens, M. (2009 sous presse). L’innovation sociale dans les services d’aide à 
domicile : normes et processus, in Chantal Nicole Drancourt, Repenser la conciliation 

travail/famille une urgence partagée. L’Harmattan, Paris. 

Degavre, F., & Nyssens, M. (2008). L’innovation sociale dans les services d’aide à domicile : les 
apports d’une lecture polanyienne et féministe. Revue Française de Socio-Economie, numéro 
spécial, le care : entre transactions familiales et économie de service, 2, 79-98. 

Desmette, D., & Gaillard, M. (soumis). Agisme dans l’environnement professionnel et 
désengagement de l’emploi. 

http://www.teluq.uquebec.ca/pls/inteco/rie.entree?vno_revue=1&vno_numero=55
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Desmette, D., & Gaillard, M. (2008). When a ‘worker’ becomes an ‘older worker’: the effects of 
age-related social identity on attitudes towards retirement and work. Career Development 
International, 13(2), 168-185. Awarded by « Emerald Literati Network for Excellence 2009 ». 

Gaillard, M., & Desmette, D. (soumis). (In)validating stereotypes about older workers influences 
their intentions to retire early and to learn and develop. 

Gaillard, M., Desmette, D., & Keller, J. (soumis). Regulatory focus moderates the influence of age-
related stereotypic expectancies on older adults’ test performance and threat-based concerns. 

Gaillard, M., & Desmette, D. (2008). Intergroup predictors of older workers’ attitudes towards work 
and early exit. European Journal of Work and Organizational Psychology, 17(4),450-481. 

Henry, S., Nassaut, J., & Nyssens, M. (2008). Titres-Services : Régulation quasi-marchande et 
performances comparées des entreprises prestataires. Revue belge de sécurité sociale, 2, 141-
169. 

Laville, J.L., & Nyssens, M. (2008). The Social Enterprise : Toward a Theoretical Approach. In J. 
Jakub Wygnanski, Social enterprises, a selection of key text (anthology in Polish). (pp. 331-
332). Warszawa. 

Laviolette, C. (2009). L’engagement social de mères d’origine marocaine au cœur de leur 
construction identitaire et de la transmission intergénérationnelle. In N. Burnay, A. Klein (éds.), 
Figures contemporaines de la transmission, Transhumances IX, 277-292. Namur : Presses 

Universitaires. 

Lemaître, A. (à paraître). The dynamics of institutionalisation of the social enterprises. Journal für 
Entwicklungspolitik.  

Lemaître, A. (2009). Organisations d’économie sociale et solidaire. Lectures de réalités Nord et 
Sud, Thèse de doctorat. Presses Universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve.  

Lemaître, A. (2009). Des théories des organisations au concept d’encastrement. In J.-L. Laville et P. 

Marchand, (Eds.), Economie sociale et solidaire aux prises avec la gestion, Paris : Desclée de 

Brouwer. 

Lemaître, A. (2009). Les dynamiques d’économie solidaire au Brésil : une analyse au prisme de 
l’encastrement politique. EMES Conferences Selected Papers Series, ECSP-B08-04. 

Léonard, E. (2008). European sectoral social dialogue : An analytical framework. European Journal 
of Industrial Relations, 14 (4), 401-419.  (DOI:10.1177/0959680108097493). 

Mangez. É., & Liénard G. (2008). Sociologie du curriculum. In A. van Zanten (Ed.). Dictionnaire de 
l’éducation (pp. 102-108). Paris : PUF.  

Moulaert, T., & Moulin, M. (2008, à paraître). La fabrique du vieillissement, introduction du dossier. 
Revue de l’institut de Sociologie.  

Moulaert, T., & Laigle, F. (2008, à paraître). Se maintenir au travail à tout prix ? Le travailleur 

vieillissant faiblement qualifié, face cachée du « vieillissement actif ». Revue de l’institut de 
Sociologie.  

Moulaert, T., & Conter, B. (2008). L’incitation à l’outplacement, déclinaison belge du principe de 

« vieillissement actif ». Les Politiques Sociales, 3-4, 27-40. 

Nassaut, S., & Nyssens, M. (2009, accepted for publication). Civicness and service governance : 
the case of the Belgian quasi-market in the field of proximity services. In Adalbert Evers, Taco 
Brandsen and Paul Dekker (Eds.), Civicness in the governance and provision of social services, 
NOMOS publishing house. 

Nassaut, S., Nyssens, M., & Vermer, M.C. (2008). Les effets d’une coexistence de différents modes 
de régulation, suite à la création d’un quasi-marché dans le secteur belge de l’aide à domicile. 

Le cas des Services agréés d’aide aux familles et aux personnes âgées. Revue économie et 
société, série EGS, 9(2), 265-292. 

Nassaut, S., Nyssens, M., Henry, A., & Defourny, J. (2008). Introduzioni dei quasi-mercati nel 
campo dei servizi alla persona in Belgio, Periodico Impresa Sociale, 77(3), 267–294. 

Nyssens, M. (2008). The Third Sector and the social inclusion agenda: the role of social 
enterprises. In Stephen P Osborne (Ed.), The field of work integration, in The Third Sector in 
Europe : Trends and Prospects, (pp. 87–101). London : Routledge. 
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Nyssens, M. (2008). Les analyses économiques des associations. In C. Hoarau et J.L. Laville, La 
gouvernance des associations, Sociologie, économie, gestion, (pp. 27-49). Eres. 

Nyssens, M., & Kerlin, J. (2009, in press). Social enterprises in Europe. In J. Kerlin (Ed.), Social 
Enterprise : a global perspective, Lebanon, USA : University Press of New England, Civil Society 
Serie. 

Nyssens, M., & Petrella, F. (2009, sous presse). Finalité sociale et partenariat public-privé dans 
l'offre de services quasi-collectifs locaux : une forme innovante de propriété. Economie et 
Sociétés, série EGS, février-mars.  

Nyssens, M., & Vermer, M. (2009, accepté pour publication). La régulation des mutuelles de santé 
au Bénin. In Jean Brot, Hubert Gérardin, Fabienne Leloup (Eds.), L’acteur public et le 
développement : l’État malgré tout ?. Paris : Éditions Karthala.  

Schalk, D.,  van Veldhoven, M., de Lange, A., De Witte, H.,  Kraus, K.,  

Stamov-Ro nagel, C., Tordera, N., van der Heijden, B., Zappala, S., Bal, M., Bertrand, F.,  
Claes, R., Crego, A., Dorenbosch, L., de Jonge, J.,  Desmette, D., Gellert, F.J., Hansez, I., Iller, 
C., Kooij, D., Kuipers, B., Linkola, P., van den Broeck, A., van der Schoot, E., & Zacher, H. (à 
paraître). Moving European research on work and ageing forward : Overview and agenda. 
European Journal of Work and Organizational Psychology.  

Tilly, P. (2008). Notice sur « Syndicats ». In Y. Bertoncini,  Th. Chopin, A. Dulphy, 

S. Kahn, & Ch. Manigand (sous la dir). Dictionnaire critique de l’Europe, Paris. 

b.  Livres et chapitres de livre  

Cassiers, I., & Ledent, P. (2008). Belgian monetary policy under Bretton Woods. In M. Müller & T. 

Myllyntaus (eds), Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalisation and 

Deglobalisation (pp. 407-434). Peter Lang. 

Cassiers, I., & Denayer, L. (2009, à paraître). Concertation sociale et transformations socio-
économiques en Belgique de 1944 à nos jours. In E. Arcq et al. (eds), Dynamiques de la 
concertation sociale, Bruxelles, CRISP. 

Cattonar, B. (2008). L’entrée dans le métier d’enseignant : un moment important d’élaboration 
identitaire. In L. Portelance, J. Mukamurera, S. Martineau & C. Gervais (Eds.), L'insertion dans 

le milieu scolaire. Une phase cruciale du développement professionnel de l’enseignant. 
Québec : Les Presses Universitaires de Laval. 

Dumoulin, M. (dir.), Italie et Belgique en Europe depuis 1918 / Italïe en Belgïe in Europa sedert 
1918. Actes du colloque de Rome / Akten van het colloquium te Rome, Academia Belgica, 10, 
11, 12. XI. 2004, Bruxelles/Rome, Institut historique belge de Rome, 2008 (Institut historique 
belge de Rome. Bibliothèque, LVI). (Nouvelle publication dirigée par Michel Dumoulin, en 
collaboration avec Francis Balace, Andrea Ciampani, Pierre Tilly, Dries Vanysacker, Antonio 

Varsori et Vincent Viaene). 

Laviolette, C. (2008, 21-25 octobre). Mères d’origine marocaine et féministes dans une association 
militante en Belgique. Où, comment des femmes d’ailleurs questionnent une vision féministe 
occidentale. In Actes du Colloque (en cours) du 5ème Congrès international des recherches 
féministes dans la francophonie plurielle. Le féminisme face aux défis du multiculturalisme, 
Rabat. (Publication dans un ouvrage collectif en cours). 

Laviolette, C. (2008, 6-9 March).  L’émotion dans la construction identitaire de femmes d’origine 
marocaine : un moteur pour l’action. In The emotional dimensions of learning and researching 
lives : a neglected species ?, The 2008 Conference of the ESREA Life History and Biographical 
Research Network, Canterbury, England. (Publication dans un ouvrage collectif en cours). 

Letor, C., & Mangez, É. (2008). Tensions autour de la notion de compétence : une pédagogie 
invisible dans un contexte d’objectivation des résultats. In V. Dupriez, J.F Orianne, & M. 

Verhoeven, De l'école au marché du travail : l'égalité des chances en question (pp. 333-351). 

Bern : Peter Lang.  

Mangez, É., (2008). Réformer les contenus d’enseignement ? Coll. Education et Société,  Paris : 
PUF. 

Mangez, É., & Liénard, G. (2008). Sociologie du curriculum. In A. Van Zanten (sous la dir.), 
Dictionnaire de l’Education, (pp.103-107). Paris : PUF.  
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Mangez, É., & Mangez, C. (2008). Analyse sociologique des discours pédagogiques. Application au 
cas de la politique éducative en Belgique francophone. In D. Frandji & P. Vitale, Actualités de 
Basil Bernstein, (pp. 189-206). Coll. Le lien Social. Rennes : Presses Universitaires de Rennes. 

Moulaert, T. (2008, à paraître). L’outplacement après 45 ans. Une invitation au projet, un adieu à 
l’âge en politique ?. In F. Cantelli, L. Pattaroni, M. Roca, & J. Stavo-Debauge (coord.), 

Sensibilités pragmatistes, Bruxelles : P.I.E. Peter Lang, coll. Action publique. 

c.  Actes de colloques  

Cassiers, I. (2009, à paraître). Régimes de croissance et modes de régulation : survol d'un demi-

siècle. In P-P. Van Gehuchten (ed.), Actualités du dialogue social et du droit de grève, Journée 
d’études organisée à la Faculté de droit de l’UCL le 3 octobre 2008 en hommage au Professeur 

Marcel Bourlard, Kluwer, Etudes pratiques de droit social. 

Cassiers, I. (2009). Interventions au colloque international Beyond GDP, Measuring progress, true 
wealth, and the well-being of nations, 19-20 november 2007, Conference Proceedings,  
Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, pp. 15-97-180-181-
191-193. 

Laviolette, C. (2008, 6 novembre).  Comment, entre genre et développement, une recherche peut-
elle produire de nouvelles connaissances ? Le cas de récits de vie auprès de femmes issues de 
l’immigration marocaines et engagées dans une association à Bruxelles. In Séminaire 
international Recherche et production de nouvelles connaissances. Un regard genre et 
développement. Bruxelles. (Actes du Colloque en cours). 

Léonard, E., & Perin, E. (2008, 23rd-25th June). Lifelong Learning and social partnership. Actes du 

colloque ‘Industrial Relations in Europe’. Greenwich University.  

Tilly, P. (à paraître). Le programme économique de réformes de structure du syndicat socialiste 
belge : un combat utopique au 21ème siècle?. In S. Béroud, C. Gobin & J. Lefèvre (coord.), Le 
syndicalisme dans la mondialisation. Face à de nouveaux pouvoirs, quels nouveaux repères? 

Tilly, P. (2008). Les relations entre la J0C immigrée francophone et la J0C italienne (1970-1977) : 
entre crise identitaire et crise de société. In M. Dumoulin (dir.), Italie et Belgique en Europe 
depuis 1918 / Italïe en Belgïe in Europa sedert 1918. Actes du colloque de Rome / Akten van 

het colloquium te Rome, Academia Belgica, 10, 11, 12. XI. 2004, Bruxelles/Rome, Institut 
historique belge de Rome. 

Tilly, P. (2008). Jean Rey (1902-1983). Animateur du mouvement wallon et bâtisseur de l’Europe. 
In S. Schirmann (dir.), Robert Schuman et les Pères de l'Europe. Cultures politiques et années 
de formation, Actes du colloque de Metz du 10 au 12 octobre 2007 organisé par la Maison de 
Robert Schuman et le Réseau des Maisons des Pères de l'Europe, Peter Lang, Bruxelles ... 
Vienne, 2008 (Publications de la Maison de Robert Schuman Vol. 1). 

Tilly, P. (2008). Spaak, Rey et Snoy face au monde patronal et syndical belge (1954-1958) : 
convergences et différends. In G. Duchenne, V. Dujardin, & M. Dumoulin, (Eds.) Rey, Snoy, 
Spaak : fondateurs belges de l’Europe. Actes du colloque organisé à Rome, les 10 et 11 mai 
2007, Bruxelles, Fondation Paul Henri Spaak.  

2. Rapports de recherche et  Cahiers du CIRTES – CERISIS  

Bourguignon, D., Collart, J., Delroisse, S., Herman, G., Liénard, G., Mangez, E., avec la 
collaboration de Lekoeuche, A. (2008). Analyse psychosociale des processus d’insertion des 
individus vulnérables. Rapport final de recherche pour l’IWEPS et l’OWE. Charleroi, CERISIS. 

Collart, J., Bourguignon, D., Herman, G., Liénard, G., & Mangez, É. (2008). Analyse psychosociale 
des processus d’insertion des individus appartenant à des publics vulnérables. Rapport de 

recherche. Charleroi : Université catholique de Louvain, CERISIS. 

http://www.uclouvain.be/238016.html  

Damhuis, L., Denayer, L., Léonard, E., & Reman, P. (à paraître). Quelle responsabilité pour la 
concertation sociale, article dans le cahier du CIRTES, 2. 

Defourny, J., & Nyssens, M. (2009). Conceptions of Social Enterprise in Europe and the United 
States : Convergences and Divergences. EMES Working Papers, 09 (01). 

http://www.uclouvain.be/238016.html
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Defourny, J., & Nyssens, M. (2008). Social Enterprise in Europe : Recent Trends and 
Developments. EMES Working Papers, 08 (01). 

Delroisse, S. (2008). Au-delà de la législation sur la discrimination à l’embauche : une analyse 
psychosociale. Cerisis Info n°21 (Juin 2008). 
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face aux services à la personne : mutations, confusions, paradoxes, à l’initiative du CLERSE-
CRIDA-RESEAU 21, Lille. 

Vermer, M.-C., & Nyssens, M. (2008, novembre). La régulation des mutuelles de santé. 

Communication présentée au Colloque Universités et recherche, appui aux politiques de 
coopération au développement, Bruxelles. 

Vielle, P. (2008, 20 and 21 November). Des droits sociaux communautaires. French presidency of 
the Council of the European Union Conference: “European Citizenship, Free Circulation and 
Social Protection”, Economic and Social Committee, Belgium, Brussels (contribution with JM 
Bonvin to be published). 

Vielle, P. (2008, 19 novembre). European Social platform (social policy working group), debate: 

The impact of the economic crisis on people and consequences on social policies, Belgium, 
Brussels. 

Vielle, P. (2008,  21 octobre). Flexicurité : penser d’abord la protection des personnes. Entretien 
avec Frédéric Rey pour Metis Europe, www.metiseurope.eu. 

Vielle, P. (2008, 26 september). Contribution to the CEPS seminar “The EU context”, Pathways to 
flexicurity : Nordic experiences and application in continental Europe, Belgiium, Brussels. 

Vielle, P. (2008, 11-12 September).  Fostering mobility and smoothing out career paths.  
Introduction to roundtable 3, French presidency of the Council of the European Union 
Conference : “Worker’s Mobility”, France, Paris. 

Vielle, P. (2008, 3-4 july). How to innovate social protection that provides security to flexibility, 
Conference presentée au 33d IPSE meeting : « Social protection : safeguarding employment 
flexibility in Europe » , Strasbourg (retranscription to be published). 

Vielle, P. (2008, 27 juin). Conférence sur les arrêts CJCE viking et Laval, organisée par le Prof. 

Aurora Vimercati, Italie, Bari.  

Vielle, P. (2008, 6 mai). Les défis de l’égalité de genre. Animation de la table ronde, autour de 
l’œuvre d’Eliane Vogel-Polsky, Belgique, Bruxelles, Carhif. 

Vielle, P. (2008, 20 février). Flexicurity : Redefining the security of European citizens, séminaire 
organisé par la plate forme sociale des ONGs, l’Observatoire social européen,  et Recwowe, 
Bruxelles. 

Vielle, P. (2007, 14 decembre). International action against discrimination. Conference on the 

implementation of the acquis on non discrimination, TAIEX (European Commission), Chypre, 
Nicosie. 

http://www.metiseurope.eu/
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Vielle, P. (2007, 12-13 novembre). Reflection on the equality principle in social protection systems. 
Guidelines and principle that shape gender neutral systems. Seminar on the implementation of 
gender equality acquis, organised by TAIEX (European commission) in co-operation withThe 
Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, Tchéquie, Prague. 
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IV.Direction de thèses, de mémoires, encadrement de 
stagiaires  

1. Encadrement de thèses   

Thèses défendues (promoteur ou membre du comité d’encadrement) 

Lemaitre, A. (2009, mars). L’encastrement des entreprises sociales : une comparaison Belgique– 
Brésil. Population et développement, UCL. Nyssens, M. (promotrice) 

Meessen, B. (2009, mai). Public health system in low-income countries: Reforming the institutional 
arrangements. Département des sciences économiques, UCL. Nyssens, M. (promotrice) 

Mwanzo, E. (2009). L’égalité des époux en droit congolais de la Famille, Université catholique de 
Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique. Vielle, P. (Comité d’encadrement) 

Gaillard, M. (2008). Lorsque l'âge se fait menace : Analyse de la fin de carrière à la lumière des 
processus intergroupes, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique. 
Desmette, D. (promotrice), & Feyereisen, P. (co-promoteur). 

Mercedes Sarria Icaza, A. (2008). Economie solidaire, action collective et espace public. Population 
et Développement, UCL. Nyssens, M. (comité d’encadrement) 

Thèses défendues (membre du jury) 

Messaoudi, D. (2009). Le fonctionnement du marché des services de l’aide à domicile en situation 
d’incertitude sur la qualité. Approche théorique et empirique. Département des sciences 
économiques, Université de Lille. Nyssens, M. (membre du jury). 

Siroux, J.-L. (2008). La socialisation scolaire par les relations de langage. Une enquête 

ethnographique dans deux établissements contrastés. Verhoeven, M. (promotrice), Liénard, G. 
(membre du jury). 

Ailenei, O. (2007). Le rôle de l’économie sociale dans les dynamiques socio-économiques locales : 
construction d’un modèle d’analyse et comparaison intra-européenne.  département des 

sciences économiques, Université de Lille. Nyssens, M. (membre du jury). 

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

André, G. Le sens de l’orientation scolaire. Fucam. Mangez E. (comité d’encadrement) 

Astudillo, G. Analyse des discours institutionnels des organismes internationaux dans la 
libéralisation de l’enseignement. Analyse de cas : le Chili : 1970-2005. Charlier, J.-E. 

(promoteur), Liénard, G. (membre du comité d’encadrement). 

Canazza, C. Transformations du droit social à la faveur de l’activation des travailleurs âgés (projet 
déposé en septembre 2005). Vielle, P. (promotrice).  

Delroisse, S. Groupe de haut statut en situation d'évaluation intergroupe : heuristique des 
variables émotionnelles et cognitives dans les comportements discriminatoires,  Université 

catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique. Herman, G., & Yzerbyt, V. (promoteurs), 
Desmette, D. (membre du comité d’encadrement). 

Dumont, D. L’état social actif. FUSL. Ost, F. (promoteur).  

Hanin, D. Impact de l’employer branding sur les attitudes et les comportements des travailleurs, 
Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique. Stinglhamber, F., & Delobbe, N. 
(promotrices), Desmette, D. (membre du comité d’encadrement). 
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Iweins de Wavrans, C. Vieillissement au travail : analyse de l’impact de la diversité liée à l’âge sur 
la performance et les attitudes intergénérationnelles de travailleurs jeunes et âgés, Université 
catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique. Desmette, D., & Yzerbyt, V. (promoteurs). 
Léonard, E.  (membre du comité d’accompagnement) 

Lemaître, A. L’encastrement des organisations d’économie sociale et solidaire. Analyse comparative 

dans deux contextes socioéconomiques différents. Nyssens, M. (promoteur), Liénard, G. 
(membre du comité d’encadrement).  

Lendent, P., Institutional set-ups and the conduct of monetary policy: what is at stake? Cassiers, 
I. (promoteur) 

Perin, E. Le dialogue social européen : Une analyse comparative de la diffusion nationale des 
accords sociaux sectoriels, thèse en sciences politiques. Léonard, E. & Aubin D. (co-
promoteurs). 

Pinto Texeira, C. Négociation et gestion des conflits dans les situations intergroupes, UCL, thèse de 
psychologie. Léonard, E.  (membre du comité d’accompagnement) 

Thiry, G., Les indicateurs alternatifs au PIB : implications normatives des choix méthodologiques. 
Cassiers, I. (promoteur) 

Umuhire, P.-G. Microfinance formelle et informelle : quelles articulations ?. Nyssens, M. (co-
promotrice) 

Van de Perre, L. The evidence of evidence. KUL. Mangez E. (membre du comité 
d’accompagnement) 

Van Espen A. La dynamique interchamp à l’œuvre dans les dispositifs publics. Van Campenhoudt, 
L. (promoteur), Liénard, G. (membre du comité d’encadrement). 

 

2. Promotion de mémoires, encadrement de stages 

Mémoires DRT : 20 

Mémoires ESPO : 8 

Mémoires FOPES : 44 

Mémoires LSM : 19  

Mémoires PSP : 12 

Stages PSP : 9 
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V. Autres activités significatives  

1. Activités scientifiques 

Bourguignon, D., Herman, G., & Liénard, G. (2008, janvier–février). Commission 
d’accompagnement composée de l’IWEPS, de l’OWE, de la Région wallonne et du Cerisis, à 
propos de la recherche Analyse psychosociale des processus d’insertion des individus 

vulnérables. 

Cassiers, I. Direction d’un séminaire de recherche interdisciplinaire sur le thème Redefining 
Prosperity  (organisation de séances mensuelles) 

Cassiers, I. Participation au réseau FAIR (Forum pour d’autres indicateurs de richesse). 

Cassiers, I. Rencontre, en tant que membre de la délégation de FAIR (Forum pour d’autres 
indicateurs de richesse), avec les membres francophones de la Commission Stiglitz 

(Commission de Mesure de la Performance Économique et du Progrès Social). Paris, 11 
décembre. 2008 

Cassiers, I. Membre du comité scientifique du Colloque de l’Institut d’études européennes de 
l’UCL : La crise financière de 2008 : L’entrée dans le 21e siècle ? Louvain-la-Neuve, 7-8 mai 
2009. 

Cassiers, I. Membre de la Fondation internationale Robert Triffin. 

Degavre, F. Membre du réseau COST A 34 : Gender and well being, family, work and public policies 

(http://www.ub.es/tig/GWBNet/) 

Degavre, F.  Membre du comité organisateur du 4ème symposium sur « Gender and Well-Being : 
the role of institutions » (25-29 juin 2008). Espagne, Madrid, 
http://www.ub.es/tig/GWBNet/MadridDocs/LeafletMadrid.pdf).  

Degavre, F. Membre du comité organisateur de la Summer School sur les méthodes d’analyse 
qualitative et quantitative de recherche en sciences sociales. Université de Sassari, Italie, 
Sardaigne 

Desmette, D. (2008-2009). Vieillissement au travail : Analyse de l’impact de la diversité liée à l’âge 
sur la performance et les attitudes intergénérationnelles de travailleurs jeunes et âgés. 
Université catholique de Louvain, FSR.   

Herman, G. (novembre 2008). Organisation du colloque Travail, inégalités et responsabilité, en 
hommage à Georges Liénard. 

Herman, G. (janvier à juin). Organisation de 5 séminaires scientifiques interdisciplinaires sur la 

thématique Sciences humaines, rapports sociaux inégalitaires, politiques publiques, Louvain-la-
Neuve. 

Herman, G., & Bourguignon, D. (2008-2010). Motivated Identity Construction in Cultural Context. 
Recherche interculturelle en collaboration avec V. Vignoles et al. University of Sussex, UK. 

Herman, G., & Bourguignon, D. (2008-2010). Time orientation, goal setting and unemployment. 
Recherche en collaboration avec A. Guinote, College University of London, UK. 

Laviolette, C. Membre d’ESREA : European Society for Reasearch on the Education of Adults 

(Linköping University SWEDEN). 

Laviolette, C. Membre d’ASHIVIF : Association Internationale des Histoires de Vie en Formation 

(Paris). 

Léonard, E. Membre de l’International advisory panel of the European Journal of Industrial 

Relations. 

Léonard, E. Membre du Comité SE4 du Fonds Québecois de la Recherche Société et Culture 
(FQRSC) 

Mangez, E. Membre du comité éditorial du European Education Research Journal. 

http://www.ub.es/tig/GWBNet/


 

22 

Mangez, E. Chercheur invité à l’Université d’Edinburgh, au Centre for Educational Policy, et à la 
School of Social Political Studies. 

Mangez, E. Présidence et organisation de diverses rencontres internationales. 

Moulaert, T. Travailler moins pour travailler plus longtemps ? Ce que nous enseignent les femmes, 
Bourse Post-doctorale de la Chaire de Recherche du Canada sur les enjeux socio-

organisationnels de l’économie du savoir (10.000$ CAN), Séjour à la TELUQ-UQAM, Montréal, 
Québec, 1er avril – 1er juillet 2009 (Bourse obtenue en décembre 2008.) 

Nyssens, M. Member of the scientific committee, The Third Sector and Sustainable Social Change: 
New Frontiers for Research, International Society for Third Sector Research and EMES 
Conference, Barcelona, July 2008.  

Nyssens, M. Co-organisatrice du séminaire des doctorants dans le champ de l’économie sociale à 
l’Université de Ouagadougou, Novembre 2008.  

Nyssens, M. Membre du comité organisateur,  colloque « Universités et recherche, appui aux 
politiques de coopération au développement », Bruxelles, novembre 2008. 

Nyssens, M. Membre du comité organisateur, colloque CIRTES « Travail, inégalités et 
responsabilité », Louvain-la-neuve, novembre 2008  

Nyssens, M. Co-organisatrice du séminaire, L’évaluation et l’analyse comparée des différents types 
de prestataires dans les services aux personnes, Colloque CERISIS –CES, Liège, décembre 

2008  

Nyssens, M. Member of the scientific committee, Second EMES International Conference on Social 
Enterprise, Trento, 1- 4 July 2009 

Nyssens, M. Member of the scientific committee, International Social Entrepreneurship Research 
Conference, Oxford, 14 – 16 September 2009 

Nyssens, M. 6ième programme – cadre de l’Union Européenne (DG recherche) 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Agence nationale de la recherche 

française, ESRC research council, United Kingdom. 

Nyssens, M. Books for Routledge, “Revista de economia publica, social, cooperative”, “Revue des 
études coopératives, mutualistes et associatives”,”social enterprise journal”, « Public 
administration review »… 

Nyssens, M. Membre de l'International Society for Third Sector Research 

Nyssens, M. Membre fondateur et administratrice du réseau EMES réunissant 12 centres de 
recherche européens actifs dans le domaine du tiers – secteur 

Nyssens, M. Membre du jury ARCO pour des travaux de recherche sur  le « non-marchand »  en 
Belgique (annuel) 

Nyssens, M. Membre du Jury Roger Vanthournout « économie sociale », prix recherche en 
communauté française (annuel) 

Reman, P. Membre de la visitatiecommissie chargée par le Vlaams Interuniversitaire Raad (VLIR) 
d’évaluer la qualité des programmes du « master in het sociaal werk » des universités de Gent, 

Antwerpen et leuven. 

Vielle, P. 28-29 août 2008, « Engendering Recwowe » : organisation, avec Esther Blas-Lopez, d’un 
workshop international d’intégration de la dimension transversale de genre dans le réseau 
recwowe, à l’attention des membres du réseau et des décideurs politiques et acteurs sociaux 
concernés. 

Vielle, P. Université de Catania (juin 2008) : Séminaire de l’école doctorale de la Faculté de droit : 
la Flexicurité (Invitation : Professeur Antonio Lo Faro) – en italien 

Vielle, P. Université de Nantes 15-30 mai 2008 : Séminaire de droit social comparé Belgique-

Espagne-France (Invitation : Professeurs Chauchard et Supiot) 

Vielle, P. Expertise pour la Commission européenne : directrice scientifique d’un rapport 
exploratoire pour le portail européen « Alliance des familles » 

Vielle, P. RECWOWE (6ème PCDR UE) (voir infra): Membre du comité exécutif. En charge, avec Jane 
Lewis (LES, UK) du WP 06 : intégration transversale des travaux des différents WP. 
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Vielle, P. ETOS.be : Participation à un projet de recherche interuniversitaire 
(UCL/FUSL/KUL/OSE/Sciences politiques Paris/Institut Universitaire européen Florence), dans le 
cadre du programme « société et avenir » de la Politique scientifique fédérale sur l’influence de 
la Belgique dans l’élaboration du droit social et des politiques sociales européennes). 
Responsable de l’équipe UCL (volet « égalité des femmes et des hommes »). Supervision d’un 

chercheur à mi-temps pendant 3 ans. Coordination : Pierre-Paul Van Gehuchten (FUSL). Projet 
accepté par la Politique scientifique fédérale en décembre 2005. 

Vielle, P. Participation au séminaire « prospérité » (Réflexion sur les indicateurs de croissance et de 
bien-être), animé par Isabelle Cassiers 

Vielle, P. Participation à des comités d’accompagnement de recherches pour la politique scientifique 
fédérale – projets CERISIS et DULBEA, et pour la Fondation des conditions de vie et de travail 
de Dublin (séminaires restreints de discussion des projets de recherche).  

Vielle, P. Participation à des programmes de formation des partenaires sociaux (CNE) ou de la 

société civile (Ligue des familles, plate-forme européenne des ONGs) 

Vielle, P. Membre du Conseil de rédaction de la Revue belge de sécurité sociale 

Vielle, P. Membre du Comité scientifique de l’Observatoire social européen. 

 

2. Activités de gestion à l’UCL 

Bourguinon, D. : 

- Membre du bureau de la FOPA.  

Cassiers, I. : 

- Membre du Comité de gestion du CIRTES 

- Membre du Conseil de la FOPES  

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

- Représentante ECON au comité permanent de la Chaire Hoover   

- Membre du Comité scientifique de la Chaire Max Bastin 

Degavre, F. :  

- Membre du comité de gestion du CERISIS 

Delroisse, S. : 

- Représentante du Corps Scientifique temporaire au Cerisis 

Desmette, D. :   

- Responsable de l’équipe “Insertion : Processus et politiques” du Cerisis  

- Membre de la Commission doctorale du domaine psychologique de l’Académie Louvain  

- Membre du comité de gestion de la Fopes  

- Membre du comité de gestion du Cerisis 

- Membre du conseil de l’Unité de psychologie sociale et des organisations. 

Herman, G. :  

- Directrice du Cerisis depuis le 1er septembre 2008  

- Présidente de Cirtes depuis le 1er septembre 2008  

- Membre du comité de gestion et responsable UCL du master conjoint complémentaire en 
gestion des risques et bien-être au travail (UCL, ULB, ULg, UMH) 

- Membre du conseil de l’Unité de psychologie sociale et des organisations 
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Laviolette, C. :  

- Membre du Comité de gestion de la FOPES 

Léonard, E. :   

- Présidente de l’Institut des Sciences du Travail, ESPO 

- Coordinatrice du Master européen en sciences du travail (treize universités européennes 

partenaires)  

- Membre du bureau de CIRTES  

- Membre du comité de direction de IACCHOS  

- Présidente du comité de rédaction en charge de la brochure de promotion de la recherche 
« Organisation : innovation and management » publiée par l’UCL en 2009 (voir 
http://www.uclouvain.be/en-206238.html) 

- Membre de la commission de recherche de la Louvain School of Management (associant les 

quatre partenaires de la LSM)  

- Membre du comité de pilotage de la formation (CPF)  

- Membre du conseil du CORA (effective en 2006-2008, suppléante en 2008-2010)  

- Présidente du jury des brevets de compétences du personnel administratif et technique  

- Co-présidente de la « commission spéciale » du service d’aide  

- Présidente d’une commission de sélection pour un poste académique en ESPO (Poste ESPO 

/ RSPO 3 / 2008 / 401, Sociologie des politiques sociales, des inégalités et des classes 
sociale). 

Liénard, G. : 

- Directeur du CERISIS (jusque 31 août 2008),  

- Président du conseil de la Faculté ESPO  (jusque 01 septembre 2008),  

- Responsable avec P. Desmarez (ULB) et L. Van Campenhoudt (FUSL) du DEA 
interuniversitaire en sociologie et anthropologie organisé par ULB, UCL et FUSL (jusque 01 

septembre 2008),  

- Membre du bureau de l’unité d’anthropologie et de sociologie (ANSO) du département de  
sciences politiques et sociales de POLS (jusque 01 septembre 2008),  

Mangez, E. :  

- Responsable d’une équipe de recherche au CERISIS ; 

- Directeur scientifique du projet de recherche européen « KnowandPol ». 

Nyssens, M. : 

- Membre des comités de gestion du CERISIS et du CIRTES  

- Responsable du groupe des coordinateurs à la FOPES  

- Responsable de l’option « Economie et Société » dans les maitrises en économie ;  

- Membre du comité de rédaction de Regards économiques depuis 2007 ;  

- Personne de confiance en cas d’harcèlement moral et sexuel ;   

- Membre du conseil d’administration de Louvain coopération au développement ;  

Reman, P. : 

- Directeur de la FOPES  

- Membre du bureau CIRTES 

- Titulaire de la Chaire Max Bastin  

- Membre du Conseil de la formation continuée  

- Membre du Comité permanent de la Chaire Hoover  

http://www.uclouvain.be/en-206238.html
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- Président du jury de l’Institut des sciences du travail  

- Membre du groupe de travail « sans-papiers »  

- Membre du groupe de travail « Aide sociale »  

Vielle, P. : 

- Participation aux programmes de formation certifiée pour l’IFA organisées en collaboration 

par CIRTES et DESO ;  

- Direction ff de la mineure de genre (remplacement de Nathalie Frogneux, en sabbatique) ;  

- Participation à la conception du programme 2008 de la Chaire Louvain de droit européen 
(thème : droit social), organisée par Stéphanie Franck, titulaire de la Chaire. Exposés dans 
le cadre de cette chaire. 

 

3. Services à la société : conférences, expertises, formations… 

Bourguignon, D., Herman, G., & Liénard, G.  (2008, septembre). Dispositifs d’insertion, santé 
mentale et insertion professionnelle. 13ème université d’été des formateurs d’adultes (CUNIC). 
Belgique, Charleroi. 

Cassiers, I. : 

- Membre effectif du Conseil central de l’économie ;  

- Membre de l’Institut pour un Développement Durable 

Cassiers, I. (2008, 23 octobre). La croissance ne fait pas le bonheur, ni même le bien-être. 

Conférence, ANAU (Association nationale administration université), Bruxelles.   

Cassiers, I. (2008, 16 octobre). Connaissance et vie d’aujourd’hui, Conférence « La croissance ne 
fait pas le bonheur, les économistes le savent-ils ? », Conférence,  Gand. 

Cassiers, I. (2008, 30 août). Pour changer de cap, dégrippons la boussole. Critiques sur la 
croissance et le PIB. Conférence, REE – Rencontres écologiques d’été, Borzée. 

Cassiers, I. (2008, 26 juin). Croissance et satisfaction de vie. Conférence-débat, CNE - Séminaire 
des permanents de la Centrale Nationale des Employés, Domaine de Massembre. 

Cassiers, I. (2008, 21 avril). La croissance ne fait pas le bonheur, les économistes le savent-ils ?. 
Conférence, CESRW – Conseil économique et social de la région wallonne, Liège. 

Cassiers, I. (2008, 19 mars). La croissance ne fait pas le bonheur, ni même le bien-être. 

Conférence, A.R.C., Archennes. 

Cassiers, I. (2008, 21 février). Croissance, décroissance et politiques de développement. 
Conférence, FGTB, CSC et ATTAC, Bruxelles. 

Cassiers, I. (2008, 21 janvier). Connaissance et vie d’aujourd’hui, « Bonheur humain et croissance 
économique », Conférence, Ottignies-Louvain-la-Neuve. 

Damhuis, L. (2008, juin) Défense du projet de recherche doctorale en sociologie devant la 
commission doctorale du département des sciences politiques et sociales. 

Degavre, F. : 

- Représentante de la Communauté Française de Belgique auprès du bureau de COST chargé 
de produire un avis sur les réponses aux appels à projets du réseau dans le domaine 
Individuals Societies Culture and Health ;  

- Responsable du comité scientifique de l’Université des Femmes (association reconnue dans 
le cadre du décret Education permanente) et membre du CA ;  

- Membre fondatrice du Réseau Associatif et Interuniversitaire Belge d’Etudes Genre, 
Féminismes et Sexualités (GRABUGES). 

Degavre, F. (2008, avril). Le care, un nouveau combat féministe ? Interview pour Espace de 
liberté. 

Degavre, F. (2008, 29 février). Savoirs militants sur la clandestinité féminine à Bruxelles et 
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questionnements théoriques: l'expérience du collectif des Femmes en Noir. Campus plein sud, 
UCL. 

Degavre, F. (2008, 26 février). Des féminismes. Une introduction à la dimension de « race » et de 
« classe » dans les luttes féministes. CBAI. 

Degavre, F. (2008, 11 janvier).  L’impact du care sur l’autonomie des femmes. Université des 

Femmes. 

Desmette, D. (2008, novembre). Vieillir au travail: entre processus individuels et processus 
sociaux.  Colloque Chaire Max Bastin – Cesi « La santé au cœur des transformations du 
travail ». Belgique, Louvain-la-Neuve. 

Desmette, D., & Gaillard, M. (2008, décembre). When ageism leads to deficit performance and to 
early exit. Conférence auprès du « Sectoral Social Dialogue – Commerce », Eurocommerce – 
Unicommerce Europa, sous l’égide de la commission européenne. Belgique, Bruxelles. 

Desmette, D., & Gaillard, M (2008, septembre). When ageism leads to exit from work. Conférence 
« Les discrimination liées à l’âge au travail » du  Think Tank  européen « Pour la Solidarité ». 
Belgique, Bruxelles. 
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