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I.  Introduction 

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

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

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

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

présente les activités significatives qui ont été réalisées durant les années civiles 2009 et 2010.  

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

s’inscrivant dans le monde du travail, de leurs effets sur la société et des politiques publiques ou 

pratiques sociales susceptibles d’y faire face. Les processus étudiés se situent donc au croisement 

des personnes, des organisations et de l’action publique. Les recherches qui sont développées au 

sein du Cirtes intègrent les éléments suivants : 

 Approche interdisciplinaire articulant 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 

Afin de mettre en œuvre ces objectifs, les activités de CIRTES se déroulent dans deux lieux. Il 

s’agit d’une part de Charleroi (Maison Georges Lemaitre) où sont mis en œuvre tant les activités 

scientifiques impliquant le croisement des disciplines que les partenariats avec les acteurs socio-

économiques et d’autre part de Louvain-la-Neuve (au sein des différents instituts impliqués et à 

l’institut des sciences du travail) où se développent également les contacts disciplinaires.  

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

cœur.  

Axe 1. Etat social, politiques sociales et prospérité 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

transformations socio-économiques en cours.  

Mots clés : Etat, construction de politiques publiques, formation des savoirs, connaissances, 

benchmarking, indicateurs, changement social, progrès, prospérité.  
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Contributions de Silvia Borelli, Isabelle Cassiers, Branka Cattonar, Marcus Dejardin, Florence 

Degavre, Georges Liénard, Eric Mangez, Thibauld Moulaert, Joseph Pirson, Philippe Pochet, Pierre 

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

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

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

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

transformations du travail et les enjeux qui leur sont liés. 

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

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

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

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

Il s’agit aussi d’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 Stéphanie Coster, Champetier Brice, Simon Erkes, Dufresne Anne, Druetz Julie 

Evelyne Léonard, Marthe Nyssens, Emmanuelle Perin, Philippe Pochet, Marie Schots, Pierre Tilly, 

Pierre Reman, Marie Van den Broeck, Pascale Vielle 

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

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

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

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

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

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

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

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

cadres de référence. 

Mots clés : Vieillissement au travail, retraite anticipée ; chômeurs ; employeurs, dispositifs 

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

gestion de la diversité, inégalités sociales et culturelles  

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

Donatienne Desmette, Ginette Herman, Caroline Iweins de Wavrans, Catherine Laviolette, Georges 

Liénard, Marie Schots, Patricia Vendramin. 

Axe 4. Économie sociale, marché et politiques publiques  

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

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

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

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

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

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

socioprofessionnelle, les services aux personnes ou encore l'entreprenariat social.  
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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 Aliango Dédé, Brolis Olivier, Brice Champetier, Florence Degavre, Marcus 

Dejardin, Catherine Laviolette, Andreia Lemaître, Marthe Nyssens, Thomas Pongo,  Anna Safuta, 

Roméo Sharra, Pierre-Germain Umuhire, Marie Van den Broeck. 
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II.Activités scientifiques  

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 

d’autres disciplines que la leur. Les activités qui ont été organisées en 2009 et 2010 se sont 

développées autour de trois axes principaux : les midis du CIRTES, les séminaires du CIRTES et, 

enfin, les colloques du CIRTES.  

On trouvera ci dessous les objectifs liés à chaque activité, le public-cible et ainsi que certaines 

caractéristiques importantes. 

1. Midis du CIRTES 

Responsable 2008-2009 : Stéphanie Delroisse 

Responsables 2009-2011 : Anne-Laure Wibrin, Caroline Iweins 

L’objectif des Midis est de présenter des recherches en cours et de les discuter. Il s’agit donc de 

répondre aux difficultés rencontrées par le chercheur. Ces Midis sont également l’occasion de 

construire l’interdisciplinarité. Les communications ont lieu tous les 15 jours environ, se déroulent à 

Charleroi et s’adressent à tous les membres du CIRTES, en particulier les jeunes chercheurs. 

Les présentations prennent différentes formes :  

- partage d'informations (approches conceptuelles, procédure de récolte des données, 

traitement de données, discussion des résultats, etc.);  

- confrontation de différents regards disciplinaires sur différentes postures épistémologiques 

à partir de cas concrets issus des recherches;  

- exposition de difficultés rencontrées dans la construction d'un design de recherche 

(formulation des hypothèses, types de variables, etc.),  

- questions posées par le chercheur pour la récolte ou l'analyse de données (choix de 

méthodes statistiques, etc.). 

Programme 2009 

Branka Cattonar & Eric Mangez,. “Le rôle de PISA dans la régulation des politiques éducatives 

en communauté française de Belgique”, (15.06.2009). 

Caroline Iweins, "Conséquence de la gestion des âges au niveau relationnel et organisationnel" 

(14.12. 2009). 

Programme 2010 

Florence Degavre & Marie Van den Broeck, « Les systèmes de care » (11.10.2010) 

Caroline Iweins, « Agisme au travail : Influence du contexte organisationnel et social » 

(18.10.2010) 

Marcus Dejardin, « Does regional inventive activity have an effect on regional employment 

growth? » (08.11.2010) 

Brice Champetier, « Définition des postes et trajectoires professionnelles dans le care. Une 

comparaison Belgique, Italie, Royaume-Uni, (29.11.2010). 
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Guillaume Bidubula Juwa, Articulation entre microfinance et micro-assurance : Cas des 

Mutuelles de solidarité au Sud-Kivu (13.12.2010). 

2. Séminaires CIRTES 

Responsables 2009-2010: Lotte Damhuis et Donatienne Desmette 

Responsable 2010-2011: Eric Mangez 

L’objectif des séminaires est de faire connaitre les travaux réalisés au sein de CIRTES afin (1) de 

permettre l’intégration de nombreux nouveaux chercheurs, (2) de construire un dialogue entre 

différentes épistémologies théoriques et méthodologiques et (3) d’élaborer des projets de 

recherches interdisciplinaires (cf. ARC, MIRE, etc.…). Les séminaires sont donc le lieu où l’on 

construit intellectuellement et collectivement cette interdisciplinarité. Articulés autour d’un fil 

conducteur rediscuté chaque année, 4 à 5 séminaires sont programmés par année académique. Ils 

s’adressent à tous les membres du CIRTES et font prioritairement écho aux travaux des chercheurs 

seniors et des membres associés. 

Programme 2009 

L'objectif du séminaire scientifique pour l'année 2009-2010 était de progresser dans la 

méthodologie et l'épistémologie de la recherche interdisciplinaire au sein du CIRTES. Plus 

particulièrement, il s'agissait de 

- clarifier et confronter les choix épistémologiques qui sous-tendent les recherches en cours et 

en projet; 

- identifier les méthodologies utilisées dans ces recherches et cerner les espaces de 

recouvrement ou les collaborations possibles,  

- mettre à profit des exposés par des chercheurs extérieurs au CIRTES pour enrichir nos 

approches épistémologiques et méthodologiques. 

Les séminaires ont pris la forme d'une discussion scientifique à partir de l'exposé d'un intervenant 

interne ou externe à l’UCL, exposé proposant à chaque fois un ancrage méthodologique ou 

épistémologique favorisant la recherche interdisciplinaire. 

5 séminaires ont eu lieu à Charleroi et Louvain-la-Neuve : 

- Davide Carbonai, « Travail et pauvreté, apports et limites de la sociologie des réseaux 

sociaux », (30/10/2009), MGL Charleroi ; 

- William Pariente, « Evaluation aléatoire dans l'analyse d'impact des programmes sociaux et 

de développement », (4/12/2009), LLN ; 

- Marc Jegers et Roland Peppermans (VUB), «Work and motivation in non-profit organisations: 

when psychologists and economists meet .... », (29/01/2010), MGL Charleroi ; 

- Frank Moulaert (KUL), « La sociologie des connaissances : son rôle dans l'étude de 

l'innovation sociale», (15/03/2010), MGL Charleroi ; 

- Pierre Reman et Evelyne Léonard, « Introduction au néo-institutionnalisme », (28/05/2010), 

MGL Charleroi."  

Programme 2010 

En 2010, la thématique centrale portait sur la question des rapports entre le savoir produit par les 

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

duquel(desquels) nos travaux se réalisent. L’objectif consistait à analyser les mécanismes qui 

contribuent aux échanges entre savoir scientifique et savoir des acteurs.   
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Quatre séminaires ont eu lieu durant l’année académique 2010-2011, à Charleroi et Louvain-la-

Neuve :  

Eric Mangez, Maarten Simons (KUL) : Cultural fragmentation and globalization of education in 

Belgium : towards a post-comparative perspective (22/11/2010), LLN ;  

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

d’un tournant historique (21/02/2011), MGL Charleroi ; 

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

Quelle interface entre recherche et acteurs? L'expérience d'une recherche européenne, 

(14/03/2011), MGL Charleroi.  

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

pour un modèle social européen? (2/05/2011), LLN.  

3. Colloques CIRTES 

L’objectif des colloques Cirtes est de rendre publics les travaux des membres du Cirtes lors 

d’évènements scientifiques à dimension internationale. Ces colloques s’adressent à la fois aux 

scientifiques mais également aux acteurs de terrain concernés par les travaux académiques. Ces 

colloques peuvent faire l’objet d’une publication dans les « Cahiers du Cirtes ». 

Colloques organisés en 2010 sous l’égide du CIRTES (en tout ou en collaboration) : 

- XXXème journées de l’Association d’Economie Sociale « Transformations et innovations 

économiques et sociales en Europe :  quelles sorties de crise ? Regards interdisciplinaires », 

Université Catholique de Louvain, 9-10 septembre 2010, Charleroi  

- Colloque « Autonomies et régulations en tension dans le système scolaire », co-organisé 

par GIRSEF et Chaire Max, Bastin, 10 février 2010 

- Colloque « Construction de soi et lien social dans les pratiques de récits de vie », Université 

Catholique de Louvain, co-organisé par la FOPES, 30 octobre 2010  
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III. Collections du Cirtes 

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

travaux de recherche originaux réalisés par des chercheurs, après un processus d’expertise 

anonyme. Elle est destinée en priorité à un public de scientifiques mais se veut également 

accessible à des lecteurs intéressés par les thématiques traités. La deuxième collection, CIRTES-

Info, est un bulletin de liaison destiné à un large public et fournit des informations relatives aux 

publications, colloques, conférences, aux recherches en cours… 

 

 

Les cahiers du Cirtes 

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

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

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

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

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

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

théoriques articulées aux données empiriques et intègrent, dans leurs 

questionnements, des enjeux de société. 

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

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

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

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

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

le domaine impliqué par la recherche. 

Comité de rédaction 

Directrice de la publication : Ginette Herman  

Rédactrice en chef : Anne-Françoise Bray 

Comité de rédaction : David Bourguignon (psychologie sociale), Florence Degavre (socio-

économie), Caroline Iweins de Wavrans (Psychologie sociale), Eric Mangez (sociologie), Pierre 

Reman (économie) et Pierre Tilly (Histoire). 

Liste des cahiers publiés :  

DEGAVRE F., DESMETTE D., MANGEZ E., NYSSENS M., REMAN P. (Coord.), (2010), 

« Transformations et innovations économiques et sociales en Europe : quelles sorties de crise ? 

Regards interdisciplinaires », XXXes Journées de l’Association d’Économie Sociale, Les Cahiers 

du Cirtes, n° 5, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, septembre. 

DEGAVRE F., DESMETTE D., MANGEZ E., NYSSENS M., REMAN P. (Coord.), (2010), 

« Transformations et innovations économiques et sociales en Europe : quelles sorties de crise ? 

Regards interdisciplinaires », XXXes Journées de l’Association d’Économie Sociale, Les Cahiers 

du Cirtes, n° 4, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, septembre. 

GAILLARD M., en collaboration avec DESMETTE D. (2010), « Vieillissement au travail : des 

approches traditionnelles à l'analyse psychosociale », Les Cahiers du Cirtes, n° 3, Louvain-la-

Neuve, Presses universitaires de Louvain, juin. 

HERMAN G., LEONARD E., REMAN P. (Coord.), (2010), « Travail, inégalités et responsabilités. 

Actes du colloque organisé le 29 novembre 2008 pour la fondation du Cirtes et en hommage à 
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Georges Liénard », Les Cahier du Cirtes, n° 2, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de 

Louvain, avril. 

REMAN P., LADRIERE F., FELTESSE P. (Coord.), (2009), « La santé au cœur des 

transformations du travail. Actes du colloque organisé par la Chaire Max Bastin de l’Université 

catholique de Louvain (UCL) et le CESI – Prévention et Protection au Travail à l’occasion des 40 

ans de la médecine du travail en Belgique », Les Cahier du Cirtes, n° 1, Louvain-la-Neuve, 

Presses universitaires de Louvain, décembre. 
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Le Cirtes-Info 

 

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

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

activités du Centre : les projets de recherche en cours, les thèses défendues, les événements 

récents et à venir, les dernières publications, ainsi que des suggestions de lectures, de sites, de 

conférences... dans les domaines de recherche couverts par le centre. 

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

Cirtes auprès du monde universitaire, mais également auprès des acteurs de terrain, des 

associations, des pouvoirs publics, etc. 

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

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

Equipe rédactionnelle 

Directrice : Herman Ginette 

Rédactrice en chef : Bray Anne-Françoise 

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

Mangez Eric, Reman Pierre, Tilly Pierre. 

 

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

1. Publications  

a. Revues scientifiques internationales (avec peer review)  

Boudrenghien, G., Nils, F., Jourdan, D. & Bourguignon, D. 2009. Malléabilité de la perception de 

l’ouverture du marché du travail chez les jeunes en fin de secondaire. L'orientation scolaire et 

professionnelle. 38,1,3-24 

Bourguignon, D., van Cleempoel, M., Collange, J. & Herman, G. 2010. 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. 

Année psychologique. (sous presse). 

Defourny Jacques, Nyssens Marthe, 2010, Conceptions of Social Enterprise and Social 

Entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and Divergences, Journal of 

Social Entrepreneurship, 1, p. 32-53  

Defourny Jacques, Henry Arnaud, Nassaut Stéphane, Nyssens Marthe, 2010, Does the mission 

of providers matter on a quasi-market? The case of the Belgian "service voucher" scheme, 

Annals of Public and Cooperative Economics, 81 (4), p. 583-610  

Defourny Jacques, Nyssens Marthe, 2010, Social enterprise in Europe: At the crossroads of 

market, public policies and third sector, Policy and Society, 29 (3), p. 231-242  

Dejardin, M, Fritsch, M. Entrepreneurial dynamics and regional growth, 2010. Small Business 

Economics, Online first, DOI 10.1007/s11187-009-9258-7 

Dejardin, M, Linking net entry to regional economic growth, 2010. Small Business Economics, 

Online first, DOI 10.1007/s11187-009-9255-x 

Dejardin, M, La création d’entreprises et ses rapports au territoire, 2010, Canadian Journal of 

Regional Science/Revue Canadienne des Sciences Régionales, 33, 59-72 

Gaillard M., Desmette Donatienne, 2010, (In)validating stereotypes about older workers 

influences their intentions to retire early and to learn and develop, Basic and Applied Social 

Psychology, 32, p. 86-98. 

Gardin Laurent, Nyssens Marthe, 2010, Les quasi-marchés dans l'aide à domicile: une mise en 

perspective européenne, Annals of Public and Cooperative Economics, 81 (4), p. 508-572. 

Herman-Pouplard, J, Castiaux, A, Dejardin, M, Lucas, S , 2010, Configuration !in the flesh : 

challenges in publicly promoted clusters, Journal of Technology Transfer, online first, 

DOI10.1007/s10961-010-9203-6. 

Lemaître, A., 2009, « The institutionalization of "work integration social enterprises" », Austrian 

Journal of Development Studies, Vol. XXV(3), pp.65-86. 

Lemaître, A., 2009, « Hacia una caracterización de la economía solidaria en Brasil. Towards a 

characterization of solidarity economy in Brazil », Revista Venezolana de Economía Social, Año 

9, n° 17, Enero-Junio, pp. 9-29. 

Léonard E.,, Perin E., 2009, Lifelong Learning and Social Partnership: A Comparative Overview 

of Twelve European Countries, The International Journal of Comparative Labour Law and 

Industrial Relations, 25 (3), p. 283-300. 

Léonard E.,, Perin E., 2009, Formazione permanente e partnership sociale: un approccio 

comparato in dodici Paesi europeai, Diritto delle Relazioni Industriali, 3, p. 715-738. 

http://www.sips.ucl.ac.be/applications/publications/publications.php?publication=525746&Envoi=1
http://www.sips.ucl.ac.be/applications/publications/publications.php?publication=525746&Envoi=1
http://www.sips.ucl.ac.be/applications/publications/publications.php?publication=531706&Envoi=1
http://www.sips.ucl.ac.be/applications/publications/publications.php?publication=531706&Envoi=1
http://www.sips.ucl.ac.be/applications/publications/publications.php?publication=538945&Envoi=1
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Pirson, J. 2010, Intervention et conclusions lors du colloque organisé par l’Université des 

Sciences Humaines de Strasbourg les 11 et 12 mars 2010 « Penser la blessure. Panser les 

blessures » :  Penser aux marges. Panser les marges. De la sociologie critique à la sociologie 

clinique . 

Reman,P., 2010. Exposé aux FUCAM dans le cadre des HR day de la Louvain Shool of 

management sur le thème « le dialogue social sous la loupe ».  

Reman, P, 2010, Exposé lors du colloque international d’économie sociale, Concertation et 

gouvernance des mutations socio-économiques, 9 septembre . 

Reman, P, 2010. Exposé lors de la soirée consacrée à « François Martou et la FOPES », 2 juin. 

Reman, P,  2010, Exposé introductif du colloque organisé par l’UCL sur « Les paroles du conflit 

et les conflits de la paroles, l’information et la communication au cœur des conflits du travail, 

27 mai 2010. 

Reman, P,  2010.  Exposé lors d’une journée d’études organisé par le CRISP, l’UCL, L’ULB et 
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Reman, P, 2010.  Exposé devant le service d‘études  de La Ligue des familles sur les enjeux de 

la sécurité sociale, 18 mars 

Reman,P, 2010.  Exposé lors du séminaire international de recherche sur l’univers du travail 

social organisé par la HELHa, 5 mars.  

Reman,P., 2010. Exposé introductif du colloque organisé par la Chaire Max Bastin et le 

GIRSEF : « Autonomies et régulations en tension dans le système scolaire », 10 février.  

Reman, P., 2009. Présidence de la table ronde organisée dans le cadre des midis de l’éthique 
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Reman, P., 2009 Exposé lors des journées d’études de la FEC de Liège. « Quels défis pour notre 
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Sharra, R., Deuxième école doctorale d’été du réseau européen EMES, Université Roskilde 

(Danemark) du 1 au 4 juillet 2010 
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pratique , séminaire pour des juristes praticiens, Trèves, ERA, 8-9 mars 2010, ERA Congress 

Centre Metzer Allee 4, Trier 

Vielle, P. 2010, La capacité des femmes à conserver leurs droits en période de guerre , 

intervention dans le Séminaire Venantie Bisimwa Nabintu (DHC UCL), Louvain-la-Neuve, le 1er 
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Vielle, P. 2010, Intervention dans le cadre du séminaire la politique familiale comme 

investissement avec retour sur investissement, organise par le réseau européen de l’AISS, 
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Drancourt, CNAM, PARIS, 30 septembre – 1er octobre 2010 + présentation en atelier de  EU as 

a driver of domestics social policies  (voir supra, rubrique gender) 

Vielle, P. 2010, La flexicurité au regard de la politique européenne et du droit européen, 

Conférence dans le cadre du cycle “Réflexion sur l’avenir de la sécurité sociale”, organise par le 

SPF sécurité sociale, Bruxelles, 10 mai 2010. 
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may 2010.  
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VI. Direction de thèses, mémoires et encadrement de 

stagiaires  

1. Encadrement de thèses   

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

André, G., thèse défendue le 22 Juin 2009, sous la direction de Jean-Emile Chalier aux Fucam : 

Orientation scolaire et héritages sociaux. Approche socio-anthropologique du processus 

d’orientation vers l’enseignement qualifiant dans le bassin post-industriel de Charleroi. Mangez, 

E. (membre du comité d’encadrement) 

Bacq, S., (2010). "Governance Structures in Social Entrepreneurship and their impact on firms' 

social and financial performance", LSM – UCL.  Nyssens, M. (membre du comité 

d’encadrement).  

Bottamedi, C.  (2010). La production de la fonction  de sécurité. Analyse de la réforme des 

polices en Belgique fédérale (Dir. Bernard FRANCQ). Pirson, J. (membre du comité 

d’accompagnement)  

Dumont, D. (2010) Responsabilisation des personnes sans emploi en question.  Une étude 

critique de la contractualisation des prestations sociales en droit belge de l’assurance-chômage 

et de l’aide sociale, Vielle, P. (membre du comité d’encadrement et du jury de thèse) 

Saberan A., (2009).  Dynamiques identitaires au cours de l’accompagnement vers l’emploi : 

entre réactions au stigmate et stratégies d’auto-handicap. Bordeaux, Université Bordeaux 2. G. 

Herman (rapporteur). 

 

Membres du :  

Thèses défendues (membre du jury) 

Bertrand, F. (2010).  La fin de carrière en Belgique : Analyse des facteurs déterminants les  

départs volontaires, analyse des solutions. Université de Liège. Hansez, I. (promoteur), 

Desmette, D. (membre du jury) 

Dumont, D. (2010). Responsabilisation des personnes sans emploi en question. Vielle, P. 

(Membre du jury) . Thèse  défendue avec succès le 2 avril 2010, FUSL. 

Dussuet, A. "Femmes et services, entre public et privé », soutenance d'habilitation à diriger des 

recherches, Université de Tours (2010). Nyssens,  M. (membre du jury) 

Messaoudi, D. (2010).“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, (2009). Nyssens, M. (membre du jury) 

Perilleux, A. (2010). Governance and growth of cooperatives in microfinance, Université de 

Mons.  Nyssens, M. (membre du jury)  

Puissant, E.  « La relation associative de l’aide à domicile : spécificités, remises en cause, 

résistances », Université de Grenoble (2010).  Nyssens, M. (membre du jury) 

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

Alliango, D.,  DVLP, la gouvernance comparée de coopératives et des ONgs dans le champ de la 

microfinance.  Nyssens, M. (promotrice) 
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Brolis, O., ECON,  Does the mission of the organization matter for the quality of job  of 

vulnerable workers ?. Nyssens, M. (promotrice) 

Bähr, K. Stratégies des femmes des secteurs populaires et processus de développement. Les 

femmes rurales comme acteurs collectifs et sujets historiques au Honduras, Florence Degavre 

(membre du comité d’accompagnement) 

Canazza, C.  : transformations du droit social à la faveur de l’activation des travailleurs 

âgés(projet déposé en septembre 2005) – Vielle ; P. (promotrice) 

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

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

Degavre, F. (promotrice), Nyssens, M. (membre du comité d’encadrement) 

Clément, F., Les relations professionnelles tripartites : le cas du Luxembourg, Paris : CNAM, 

Léonard, E. (membre du jury). 

Codjo, C.- Entrepreneuriat féminin face aux enjeux du développement local : quels modèles 

organisationnels pour accroître son impact ? Une étude de cas dans le secteur agroalimentaire 

au Bénin, Degavre, F. (membre du comité d’accompagnement).  

Courtois, M. Politiques de diversité dans le monde du travail et discrimination. Université 

catholique de Louvain. G. Herman (promotrice). 

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

Université catholique de Louvain. G. Herman (promotrice), V. Yzerbyt (co-promoteur). 

Dermine, E.  : L’emploi de qualité à travers les politiques de l’emploi, droit fondamental v. outil 

de régulation économique ?   (préparation d’un dossier de candidature aspirante FNRS) .  

Vielle, P.  (promotrice). 

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

[Université catholique de Louvain, Stinglhamber, F (promoteur), Delobbe, N. (promoteur), 

Desmette, D. (membre du comité d’accompagnement). 

Iweins, 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, thèse de psychologie, Desmette, D. (promoteur), Yzerbyt, V. 

(promoteur), Léonard, E. (membre du comité d’accompagnement). 

Jacot, A. Autorégulation de l’engagement de l’adulte envers son but de formation. Université 

catholique de Louvain, Isabel Raemdonck (promoteur), Mariane Frenay (promoteur) ,  

Desmette, D. (membre du comité d’accompagnement). 

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

employés : vers un modèle. Université catholique de Louvain, Stinglhamber, F. (promoteur), 

Desmette, D. (promoteur). 

Phambu Ntoto, F.  Morphologie sociospatiale et identité professionnelle des enseignants du 

secondaire de la ville de Kinshasa en République Démocratique du Congo , à la Faculté de 

psychologie et sciences de l’éducation (UCL)., Cattonar, B. (membre du comité d’encadrement) 

Perin, E.,  Le dialogue social européen : Une analyse comparative de la diffusion nationale des 

accords sociaux sectoriels. Thèse en sciences politiques, Université catholique de Louvain, 

Léonard, E. (en co-promotion avec David Aubin). 

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

l’entreprise coopérative. Nyssens, M. (promotrice). 

Pinto Texeira, C. , Négociation et gestion des conflits dans les situations intergroupes, 

Université catholique de Louvain, thèse de psychologie, Léonard, E. (rapporteur). 

Safuta, A. –  Les migrantes dans le care à domicile aux personnes dépendantes : une étude de 

cas à Bruxelles et Varsovie, Degavre, F. (promotrice)  

Shara, R. LSM dynamiques d’innovation sociale et développement territorial : le cas de 

Bruxelles. Nyssens, M. (promotrice). 
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Thiry, G., Nouveaux indicateurs de prospérité : enjeux théoriques, enjeux de société – 

Cassiers, I. (promotrice)  

Umuhire, P-G, ECON, Articulation de la finance formelle et informelle.  Nyssens, M. 

(promotrice) 

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

Thèse de doctorat en sciences de gestion, Université catholique de Louvain: Louvain School of 

Management, Léonard, E. (en co-promotion avec L. Taskin). 

Van der Perre, L., sous la direction des Prof Simons et Keltermans à la K.U. Leuven. The 

evidence of evidence: a critical analysis of evidence-based policy making in education. Mangez, 

E. (membre du comité d’encadrement) 

Wibrin, A., sous la direction de Jacques Marquet à l’UCL, Lorsque romans-feuilletons, cinéma et 

jeux-vidéo font peur aux élites. Généalogie d’un fonds discursif. Mangez, E. (membre du comité 

d’encadrement) 

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

travailleurs « matures » dans les entreprises : une approche comparative. Thèse de doctorat en 

sciences de gestion, Université catholique de Louvain: Louvain School of Management., 

Léonard, E.  

2. Promotion de mémoires, encadrement de stages 

Bourguignon, D.: 

- mémoires  FOPA: 4 

- mémoires PSP : 4 

- mémoires FOPES : 1 

Cassiers, I. : 

- Mémoires et TFE : 9 

- Evaluations de stages (3 par an) en ECON 

Cattonar, B. 

- Mémoire FOPA : 1 

Degavre, F. : 

- Mémoires FOPES : 4 

- Mémoires POLS : 2 

- Encadrement de stage (socio) : 1 

Dejardin, M. : 

- Mémoire FOPES : 1 

- Mémoires LSM : 3 

Delroisse, S. : 

- Mémoires PSP : 2 

Desmette, D. : 

- Mémoires FOPES : 2  

- Mémoires PSP : 7 

Herman, G. 

- Mémoires FOPES: 2 

- Mémoires PSP: 8 
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Lemaître, A. : 

- Mémoires ESPO : 2 

Léonard, E. : 

- Mémoires : 31  

Liénard, G.  

- mémoires FOPES : 6 

Mangez, E. 

- Mémoires FOPA : 4  

-  Mémoires FOPES : 3  

- Mémoires ANSO : 1  

Nyssens, M.  

- Mémoires Econ : 4  

- Mémoires FOPES : 3 

 

Reman, P. 

- Mémoires FOPES : 5 

- Mémoires TRAV : 9 

Vielle, P.  

- Droit : environ 10 

- FOPES : 1 

  3. Prix, mentions (« award ») 

Mangez, E. 2010, La World Education Research Association (WERA) a sélectionné Eric Mangez 

comme keynote speaker représentant WERA à la conférence annuelle  de la Korean Education 

Research Association (KERA), à titre de invited keynote speaker.   

Vielle, P ; promotrice de Jérôme Deumer  qui a obtenu pour son mémoire «  Les effets de la 

flexicurité sur la qualité de l’emploi. Le cas du travail à temps partiel (UCL, 2008-2009) » le 

Prix Adelson Castiau (42e période triennale, 2007-2009) de l’Académie, destiné à l’auteur belge 

de la meilleure recherche ayant pour objet ou pour effet de promouvoir le progrès social.  
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VII. Autres activités significatives  

1. Activités scientifiques 

Bourguignon, D. :  

2010-2011 :  Maître de conférences à l’université Paul Verlaine de Metz 

2009-2010 : Chargé de Cours invité aux Facultés Notre Dame de Namur (FUNDP) 

Cassiers, I. : 

Organisation de séminaires – colloques : 

- Séminaires de recherche interdisciplinaires (mensuels) « Redéfinir la prospérité », septembre 

2006 à juin 2009. 

- Journées d’études interdisciplinaires « Redéfinir la prospérité » : 9 mars 2009 - Bois des 

Rêves   - LLN, 1 juin 2010 – UCL – LLN. 

Participation à l’organisation ou au comité scientifique de colloques : 

- 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. 

Participation à des réseaux scientifiques : 

- Collège Belgique : Professeur invité (depuis 2010) 

- Groupe de contact du FNRS «Economie et gestion plurielle » : membre (depuis 2009) 

- Forum pour d’autres indicateurs de richesse (FAIR, Paris) : membre associé (depuis 2008) 

- FAIR Wallonie-Bruxelles : membre (depuis 2009) 

- Econosphères : membre (depuis 2009) 

- Association Recherche et Régulation (Paris) : membre depuis 1996 

Cattonar, B., 

 Membre du comité de lecture de la revue « Recherche et Formation », reviewer pour la revue 

« Recherches en éducation »  

Damhuis, L. :  

Co-organisation des séminaires scientifiques du CIRTES pour l’année académique 2009-2010 

(voir supra) 

Degavre, F.  

Coordination de recherches: 

- Home care for frail adults in Germany, Belgium, Italy and United Kingdom : comparing care 

regimes   (PhD grant, 2 years, funded by MIRE-Drees, collaboration with LSE, U. Kassel, U. 

Roma-La Sapienza, U.Anvers) 

- Socio-economical logics in elderly care provided by migrants. A case study in Brussels and 

Varsaw » (1+3 year PhD grant, FSR fellowship et Mécénat Banque Nationale) 

Participation à des réseaux scientifiques :  

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

(présidente) 

- Groupe belge associatif et interuniversitaire en études féministes, de genre et sur les 

sexualités, Grabuges (membre du bureau) 
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- COST Individuals, Societies, Cultures and Health Domain (Experte). 

- COST A34 action: Gender and well-Being, work, family and public policies (2005-2009) 

(Management  committee) 

- Fédération de recherche sur le Genre RING (représentante belge) 

- International Association for Feminist Economics (IAFFE) 

- Association d’Economie Sociale (AES) 

Séjour scientifique (avec intervention dans des cours) : 

- London School of Economics, Department of Social Policy, UK (UCL fellowship) (11/2009-

01/2011) 

- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Facultà di Economia « Marco Biagi», Italy 

(COST  fellowship, Short Time Scientific Mission fellowship) (mai 2009) 

Organisation de colloques :  

- Quelle(s) méthodologie(s) pour les recherches sur les rapports sociaux de sexe et le genre? 

Journée d’étude internationale organisée dans le cadre du Groupe de contact FNRS 

« Genre: des theories aux strategies de recherche », 11 décembre 2010. 

- XXXème journées de l’Association d’Economie Sociale, Université Catholique de Louvain, 9-

10 septembre 2010 (comité scientifique) 

- Comment intégrer le genre dans un mémoire ou une recherche ? réseau Grabuges, 27 

février 2010 

- Journée d’échange autour des pratiques de recherches mobilisant le genre. Réseau 

Grabuges, 14 novembre 2009 

Membre d’un comité éditorial : 

- Transéo-revue 

- Cahiers du CIRTES 

- Nouvelles Questions Féministes 

Research funding : 

- Avec l’administration française  (Mire, DREES) : 2009 – 2011, L’aide à domicile à 

l’étranger, scientific coordinator of a network with 5 European research centers 

- FSR (boursier, 1 an), « les migrantes dans le care à domicile aux personnes 

dépendantes » 

- Mécenat Banque Nationale (boursier, 1 an renouvelable 2 fois) (cf ci-dessus) 

Dejardin, M. : 

Réseaux scientifiques :  

Réseau SMESESAP – BELSPO : Marcus Dejardin (UCL et U. Namur), Arjen van Witteloostuijn 

(U. Antwerp), Geert Duijsters (U. Tilburg), David Storey (U. Sussex) 

Professeur invité à l’Erasmus Universiteit de Rotterdam. 

Membre d’un comité éditoral : 

- Editeur de New Economics Papers - Entrepreneurship.  

- Editeur associé de Small Business Economics. 

- Membre du Comité de rédaction de Annals of Regional Science et de Reflets et 

Perspectives de la Vie Economique. 

Research funding :   

Projet SMESESAP – BELSPO, Programme de recherche « Societé et Avenir ». 
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Desmette, D. :  

Séjour scientifique  : 

Visiting Professor at the University of Toronto, Department of Psychology (Adult 

Development Laboratory),  01/10/2010-05/01/2011 

Participation à l’organisation ou au comité scientifique de colloques : 

- Membre du comité scientifique du 16ème Congrès de l’Association Internationale de 

Psychologie du Travail de Langue Française (AIPTLF)” (France, Lille, juillet 2010) 

- Membre du comité scientifique du 30ème Congrès de l’Association française d’Economie 

sociale (AES)” (Belgique, Charleroi, septembre 2010) 

Research funding :   

- Promoteur. Université catholique de Louvain, FSR (2008-2012).  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, ARC. On the fringe of the labour market: Social 

production of job (in)security in the post-industrial society  (2010-2015). (promoteurs : 

G. Herman, E. Leonard, M.  Nyssens, & D. Desmette) 

Herman G. : 

Expertises scientifiques : 

- Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) Québec, 

Montréal 

- Agence Nationale de la Recherche (ANR), Paris, France 

- Social Sciences and Humanities, Research Council of Canada 

Collaborations / réseaux internationaux : 

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

V. Vignoles (U. Sussex, UK) 

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

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

France) 

Laviolette, C. :  

Réseaux scientifiques :  

- Membre d’ESREA : European Society for Reasearch on the Education of Adults (Linköping 

University SWEDEN) 

- Membre d’ASHIVIF : Association Internationale des Histoires de Vie en Formation (Paris) 

Lemaître, A. :  

Réseaux scientifiques :  

- Emergence of Social Enterprise European Research Network (EMES) 

- Associação Brasileira de Pesquisadores de Economia Solidária (ABPES : Association 

Brésilienne de      Chercheurs en Economie solidaire) 

- Groupe de contact en sciences humaines et politiques du F.R.S.-FNRS « Economie et 

gestion plurielle » 

- Participation au Civil Society-Market Research Group de l’International Institute of Social 

Studies of  the Erasmus University of Rotterdam. 

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

-  2010, Cours « Solidarity-based economy and local development » pour le Master of Arts 

(MA) in Latin American  Studies de l’Universität Wien (Vienne) – 3h.   
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- 2009, Cours « De la théorie des organisations au concept d’encastrement » dans le 

cadre de l’Executive  master en sociologie de l’association et action dirigeante (formation 

continue) de Sciences Po (Paris) –  2h. 

 

Léonard, E. : 

Expertise de revues : 

Evaluation d’articles pour des revues scientifiques : European Journal of Industrial Relations, 

M@n@gement, Journal of European Integration. 

Réseaux scientifiques :  

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

Lienard G. : 

Expertises : 

- 2010, membre du jury scientifique de la Région wallonne pour le recrutement de 

l’administrateur général de l’Institut Wallon pour l’Evaluation, la Prospective et la 

Statistique (IWEPS), Namur,  16 et 29 novembre, 6, 16 et 22 décembre 2010. 

- 2010, membre et président du jury scientifique de la Fondation Roi Baudouin pour le 

Fonds Mestdagh pour la lutte contre la pauvreté, Bruxelles,  14 septembre 2010. 

- 2009, membre du jury scientifique de l’IRSIB (Institut de recherche scientifique de la 

région de Bruxelles) pour la sélection des projets de recherche pour les politiques de 

transition entre l’économie informelle et l’économie formelle, (27 octobre). 

- 2009, membre et président du jury scientifique de la Fondation Roi Baudouin pour le 

Fonds Mestdagh pour la lutte contre la pauvreté, Bruxelles, 15 septembre 2009. 

Mangez, E. : 

Participation à des réseaux scientifiques : 

- European Conference on Education Research (ECER 2009 ; ECER 2010) 

- Actualité de la Recherche en Education et en Formation (AREF 2010) 

- Congrès annuel de l’Association d’Economie Sociale 

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

- A la demande du Prof. Maarten Simons, Eric Mangez a pris en charge plusieurs séances 

d’enseignement en langue anglaise à la K.U. Leuven en Mars 2009. 

- A l’invitation du Prof. João Barroso, Eric Mangez a donné 8 heures de cours à l’Instituto de 

Educação da Universidade de Lisboa lors d’un séjour du 7 au 10 Juillet 2010 à Lisbonne. 

Organisation de colloques : 

- Allemagne. Le 10-11-12 septembre 2009, à Berlin, organisation d’une réunion 

internationale de travail relative au traitement des études de cas d’analyse d’actions 

publiques réalisées dans le cadre du projet Knowandpol. Une quinzaine de personnes ont 

participé à cet évènement. 

- Autriche. Le 28-29-30 septembre 2009, à Vienne, organisation d’un symposium 

international au sein de la European Conference on Education Research (ECER 2009). Une 

cinquantaine de personnes ont participé à cet évènement. 

- Portugal. Le 1-2-3 octobre 2009, à Lisbonne, organisation d’un colloque international 

des chercheurs impliqués dans le projet de recherche knowandpol. Une cinquantaine de 

scientifiques européens ont participé à cet évènement scientifique.  

- Belgique. Le 22-23-24 mars 2010, à Louvain-La-Neuve, organisation d’un colloque 

international des chercheurs impliqués dans le projet de recherche knowandpol. Une 

cinquantaine de scientifiques européens ont participé à cet évènement.  
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- France. Le 8-9-10-11 décembre 2010, à Paris, organisation d’un colloque international 

des chercheurs impliqués dans le projet de recherche knowandpol. Une cinquantaine de 

scientifiques européens ont participé à cet évènement. 

Membre d’un comité éditoral : 

Comité éditorial du European Education Research Journal 

Réalisation d‘expertises détaillées d’articles pour les revues suivantes :  

- Journal of Education Policy 

- Revue Française de Pédagogie 

- Recherche et Formation 

- European Journal of Political Research  

- European Education Research Journal 

Research funding :  

Co-directeur, avec Bernard Delvaux du projet  knowandpol : “The role of knowledge in the 

construction and regulation of health and education policy in Europe : convergences and 

specificities among nations and sectors”. Financement de la commission Européenne, 4 

millions d’eruros, 2006-2011 

Moulaert, T. : 

Participation à des réseaux scientifiques :  

- Membre du Réseau BRAISES (Réseau interuniversitaire francophone d’expertise en 

vieillissements) 

- Membre du Comité scientifique du Congrès International Francophone de Respect Senior, 

Liège 

Séjours scientifiques : 

- Visiting researcher, Institute of Gerontology, King’s College, London, U.-K. Mars 2010-

mars 2011 (auprès du prof. Simon Biggs)  

- Séjour de recherche au Centre de recherche en soins infirmiers, Université de Montréal, 

24 octobre – 2 novembre 2010. 

- From governmentality of the end of the career to narratives of ageing: lessons from 

critical gerontology, Grant from Partnership program in Science du British Council, Séjour 

à l’Institute of Gerontology, King’s College, London, U.-K. (auprès de S. Biggs) , 14 – 28 

mars 2010. 

Organisation de seminaries : 

- Participation au Chemin des Auteurs (initiative d’encouragement à la mise en réseaux de 

jeunes chercheurs dans le domaine du vieillissement, développée par l’association du 

Chemin des Auteurs et le réseau Réiactis) 

- Co-organisateur et intervenant d’un séminaire de lecture de sociologie des professions 

(avec Francesca Sirna), GIRSEF, cellule 3, Octobre 2009 à juin 2010, Louvain-la-Neuve 

Nyssens, M. : 

Organisation de colloques : 

- Organisation de XXXièmes journées de l’association de l’économie sociale, Transformation 

et innovations socio-économiques en Europe, Charleroi, septembre 2010.  

- Member of the scientific committee, Second EMES International Conference on Social 

Enterprise, Trento, 1- 4 July 2009 

- Member of the scientific committee, International Social Entrepreneurship Research 

Conference, Oxford, 14 – 16 September 2009 

Member d’un comité éditoral :  

- “Voluntary Sector Review” “journal for social entrepreneurship” 
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Reviewing :  

- Books for Routledge, “Revista de economia publica, social, cooperative”, “Revue des 

études coopératives, mutualistes et associatives”,”social enterprise journal”, « Public 

administration review », “Voluntas” , “Voluntary Sector Review”, «  Economie et société 

Research funding : 

- Projet Action de recherche concertée : 2010 –2015 - On the Fringe of the Labour 

Market: Social Production of Job  (In)security in the Post-industrial Society. 

- Avec l’administration française  (Mire, DREES) : 2009 – 2011, L’aide à domicile à 

l’étranger, scientific coordinator of a network with 5 European research centers 

- Avec l’IRSIB (Bruxelles) : 2010- 2012 - L’économie sociale en Région de Bruxelles-

Capitale : Etat des lieux et analyse des déterminants organisationnels et institutionnels de 

l’innovation sociale  

- Avec  la Politique Scientifique Fédérale - SPF, programme société et avenir, Economie 

sociale et libéralisation des services : le cas des services de proximité ((UCL – CERISIS et 

Ulg (centre d'économie sociale), 2006-2009 

- Avec l'Union Européenne 

- Au sein du sixième programme - cadre : Membre du réseau Katarsis " Growing Inequality 

and Social Innovation: Alternative Knowledge and Practice in Overcoming Social Exclusion 

in Europe", 2006 – 2009 

- Avec la DG emploi et affaires sociales Progress, Work Integration Social Enterprises as a 

tool for promoting inclusion, Mutual learning on social inclusion and social protection, 

2008-2010. 

- Avec la Coopération Universitaire au Développement : GRAP 3A», Faculté agronomique de 

gembloux, Ulg – UCL,  

Evaluation de projets scientifiques : 

- 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 

Perin, E. :  

Research funding :  

- Obtention mécénat Banque national de Belgique 2008-2010 (en collaboration avec E. 

Léonard) 

Pirson, J. :  

- Membre d’une équipe de recherche à l’Université de Strasbourg (IPR) : Autonomie et 

Construction du lien social dans la société post- industrielle 

- Membre du comité scientifique et du comité organisateur du colloque des 11 et 12 mars 

2010 à Strasbourg (Penser la blessure.Panser les blessures). 

Reman, P. : 

Titulaire de la Chaire Max Bastin. 

Participation à des réseaux de recherche :  

- Coordination (avec E. Léonard, M. Capron et E. Arcq) de travaux de recherche portant sur 

les relations collectives de travail (2010). 

- Recherche réalisée pour l’Association « santé chez soi » sur le travail d’accompagnement 

des travailleurs médico- sociaux (2010) 

Membre d’un comité éditoral :  

- Membre du Comité de direction de la Revue Nouvelle. 
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- Membre du Conseil d’administration du Centre de Recherche et d’Information Socio-

Politique (CRISP) 

Expertise : 

- Conseiller scientifique de la Fondation Travail Université et présidents des Rencontres 

économiques du MOC 

 

Vielle, P. : 

Participation à des réseaux scientifiques : 

- Droit social et crise (2010-2011) : Projet de recherche international coordonné par le 

Professeur S. LAULOM, Professeure à l’Université de Saint-Etienne, et financé par la DG 

Emploi de la Commission européenne. Membre du comité exécutif. 

- RECWOWE (NOE - 6ème PCDR UE – 2006-2011) : Membre du comité exécutif. En charge, 

avec Jane Lewis (LES, UK) du WP 06 : intégration transversale des travaux des différents 

WP. Membre du Management Committee (représentante de l’UCL.  

- Responsable de la tâche « perspectives juridiques et normatives sur la qualité de 

l’emploi », dans le cadre du WP 3 : Tensions between quantity and quality of jobs. Dans 

ce cadre, obtention en 2011 d’une bourse post-doctorale pour Silvia BORELLI, de 

l’Université de Ferrara et recrutement d’un assistant-chercheur à temps partiel (Benoît 

MPEYE) 

- ETOS.be (2006-2010) : Participation à un projet de recherche inter-universitaire 

(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 (Philippe REYNIERS). 

Coordination : Pierre-Paul Van Gehuchten (FUSL). 

Professeur invité ou chargée de cours dans une autre université : 

- Depuis 2010 : Université Libre de Bruxelles, Droit social européen, dans le cadre du 

Master en droit social (23h/an) 

- Ecole des Hautes études en sciences sociales, Lausanne : genre et politiques sociales en 

Europe, novembre 2009 et novembre 2010 (invitation : Professeur Jean-Pierre-Tabin) 

- Université Lumière de Bujumbura : droit et genre, décembre 2010 et décembre 2011 

(Master genre et sociétés en coopération avec l’UCL) 

Expertise de revues : 

- Membre du Conseil de rédaction de la Revue belge de sécurité sociale 

Expertises : 

- Participation pour les comités de sélection ou de pilotage pour la politique scientifique 

fédérale belge et pour le FNRS suisse. 

2. Activités de gestion liées à la recherche à l’UCL 

Cassiers, I. : 

- Coordination d’un groupe de recherche interdisciplinaire sur le thème Redéfinir la 

prospérité (depuis septembre 2006), dont organisation d’un séminaire de recherche 

mensuel (sept. 2006 – juin 2009) et édition d’un ouvrage sur ce thème (en préparation). 

- Comité de gestion du CIRTES, Centre de Recherches Interdisciplinaires « Travail, Etat et 

société » 

- Membre associé de la Chaire Hoover d’éthique économique et sociale (depuis 2006) 

- Représentante ECON au comité permanent de la Chaire Hoover (2007-2009) 
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- Représentante IACCHOS au comité permanent de la Chaire Hoover (2010) 

- Conseil de la FOPES (depuis 2003) 

- Comité scientifique de la Chaire Max Bastin, Fopes (depuis 2002) 

 

Degavre, F. : 

- Vice-Présidence CIRTES (depuis novembre 2010) 

- Membre du comité de rédaction des cahiers CIRTES (jusque mars 2011) 

- Membre du comité de lectures des cahiers FOPES 

Dejardin, M. :   

- Président de la Task Force « Regio » du Conseil du Service à la Société (CSES) 

Desmette, D.: 

- Membre de la commission doctorale du domaine des sciences psychologiques, Académie 

Louvain 

- Organisation, avec Lotte Damhuis, des séminaires 2009-2010 du Cirtes 

Iweins, C. : 

- Organisation, avec Anne-Laure Wibrin, des midis du CIRTES 2010-2011 

- Membre du comité de rédaction des cahiers CIRTES (2011) 

Herman, G. : 

- Présidente de CIRTES (bureau, comité de gestion, comité de rédaction des Cahiers de 

Cirtes et de Cirtes-Info) 

- Membre du bureau IPSY  

Léonard, E. :  

- Membre du bureau et du comité de gestion de Cirtes 

Mangez, E. : 

- membre du Comité de gestion du Cirtes 

- membre du comité de rédaction des cahiers du Cirtes 

- membre de la cellule 1 du Girsef 

- Durant l’année académique 2010-2011, chargé de l’organisation d’une série de 

séminaires dans le cadre du Cirtes.  

Nyssens, M. : 

- Membre du comité de rédaction de Regards économiques depuis 2007 

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

- Membre du conseil de service à la société 

- Membre du comité scientifique du Fonds de Développement Pédagogique,  

Perin, E. : 

- Membre du comité de gestion CIRTES 

- Membre du comité de direction IACCHOS 

- Membre du conseil IACCHOS 

Reman, P. : 

- Membre du Bureau et du Comité de gestion du CIRTES  

- Membre du comité de rédaction des Cahiers du Cirtes 
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Sharra, R. :  

- Représentant scientifique au comité de gestion de CIRTES  

- Coordinateur de la mise à jour et de la traduction en anglais du site web de CIRTES.  

 

Van den broeck, M. :   

- Représentante scientifique au Comité de gestion du CIRTES 

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

Cassiers, I. : 

Conférences, séminaires, représentations externes en Belgique : 

- Collège Belgique, 2è leçon du cours-conférence Redéfinir la prospérité : « Au-delà du PIB : 

réconcilier ce qui compte et ce que l’on compte », 25 novembre 2010. 

- Collège Belgique, Coordination du cours conférence Redéfinir la prospérité (première leçon 

donnée par Dominique Méda, « Progrès et croissance économique : les raisons d’une 

assimilation trompeuse »), 17 novembre 2010. 

- À l’initiative d'étudiants bruxellois (FUSL, ULB et UCL), "Croissance, prospérité : toujours 

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

2010. 

- Maison du développement durable, Projet de café citoyen, « Pour changer de cap, 

dégrippons la boussole », exposé de clôture d’un cycle de six rencontres sur le thème 

« Repenser l’économie », Louvain-la-Neuve, 4 juin. 

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

Conférence, Louvain-la-Neuve, 22 avril. 

- Étique de l’économie et des affaires, cours EGCGE-M740 de L. de Briey, FUNDP, invitée 

pour un exposé sur le thème « Des limites de la croissance économique aux nouveaux 

indicateurs de progrès », Namur, 9 mars. 

- Questions approfondies du développement durable, cours ENVI-F-509 du Prof. E. Zaccaï, 

ULB, Faculté des Sciences, invitée pour un exposé sur le thème « Des limites de la 

croissance économique aux nouveaux indicateurs de progrès », Bruxelles, 1er mars. 

- Midis de l’Ethique de la Chaire Hoover, modératrice du débat sur le thème « L'actualité 

économique dans les médias: lecture critique ou endoctrinement ? », introduit par Amid 

Faljaoui et Jean Slover, UCL, Louvain-la-Neuve, 1er mars. 

- Connaissance et vie d’aujourd’hui Tournai, « Pour changer de cap, dégrippons la 

boussole », Conférence, 2 mars. 

- Séminaire pour journalistes de la zone euro, DG ECFIN, intervention sur le thème « Pistes 

pour sortir l’Europe de la crise », Bruxelles, Conseil économique et social, 2 mars. 

- Tetra asbl : Forum Changement intérieur, changement extérieur, vers la simplicité, 

Animation d’un atelier sur le thème « Les indicateurs de richesse », Louvain-la-Neuve, 27 

février. 

- Connaissance et vie d’aujourd’hui Bruxelles, « Pour changer de cap, dégrippons la 

boussole », Conférence, 9 février. 

- IWEPS et CESRW, Séminaire scientifique : Mesure des performances économiques et du 

progrès social, Panel de discutants, Namur, Moulins de Beez, 15 décembre. 

- Librairie Agora, Animation d’une rencontre : « Eric Lambin, Une écologie du bonheur », 

Louvain-la-Neuve, 24 novembre. 
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- Université des aînés, « Sortie de crise : comment redéfinir la prospérité ? » Wolluwé, 22 

octobre.. 

- Connaissance et vie d’aujourd’hui Courtrai, « Sortie de crise : un indispensable 

changement de cap », Conférence, 1er octobre. 

- Journée parlementaire du PS « Les réponses du PS face à la crise ». Exposé et débat sur le 

thème « Pour une société du développement durable, quels indicateurs de progrès et de 

richesse ? »,  Dinant, 27 septembre.  

- Maison du Développement durable d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, participation au débat 

« L'UCL et le développement durable : interpellations citoyennes ! », Louvain-la-Neuve, 11 

juin. 

- Connaissance et vie d’aujourd’hui Charleroi, « La croissance ne fait pas le bonheur, les 

économistes le savent-ils ? », Conférence, 10 mars. 

- Attac, « Le capitalisme est-il historiquement immuable ? » conférence, Charleroi, 21 

février. 

- Hasselt, Connaissance et vie d’aujourd’hui, « La croissance ne fait pas le bonheur, les 

économistes le savent-ils ? », Conférence, 27 janvier. 

Interventions dans les média : 

Radio 

 

RTBF1 Journal parlé 17 et 18 décembre 2009 : « Le PIB est-il un bon instrument de mesure 

des performances économiques et du progrès social ? » 

 

Presse écrite, quotidiens 

- La Libre Belgique 17 novembre 2010, « Redéfinir la prospérité » , double page débat. 

- Luxemburger Wort, 30 mars 2010, « Diktatur der Rentabilität » 

- La Libre Belgique 26 décembre 2009, LLE, pp. 8-9, « Ce qui compte et ce que l’on 

compte » 

- Le Soir 19-20 décembre 2009, éditorial, p.37, « Mesurer ce qui compte vraiment » 

- L’Echo 18 décembre 2009, p.16, « Si le PIB est un indicateur inepte, par quoi faut-il le 

remplacer ? » 

- L’Echo 1er juillet 2009 

- La Libre Belgique 1er juillet 2009, grand entretien, pp. 2-3, « C’est quoi le bonheur ? » 

- Le Soir 24 juin 2009, carte blanche, p. 17, « Au-delà du PIB : un sujet qui mérite débat » 

- La Libre Belgique 2 février 2009 

 

Magazines 

- Lectures, Service général des Lettres et du Livre de la Communauté française de Belgique, 

Portrait d'auteur  (par Jean Sloover), N°166, mai-juin 2010, pp. 39-43. 

- RH tribune. Le magazine des ressources humaines, "Faut-il revoir notre conception de la 

performance ?" (entretien Christophe Lo Giudice), n°145, octobre 2010, pp.28-29. 

- Forward, carte blanche, « Au-delà du PIB : comment mesurer le progrès des sociétés ? » 

(avec Géraldine Thiry), décembre 2009, p. 26. (Version néerlandophone : « Hoe de 

vooruitgang van de maatschappijen meten zonder het bnp ? ») 

- Imagine septembre-octobre 2009, p. 12, « Quand une économiste croise le bonheur » 

- Reliures, Dossier Agir pour survivre, n°22, printemps-été 2009, p.9 « Croissance du PIB : 

un objectif historiquement daté, aujourd’hui inapproprié ». 

Cattonar, B., 

- En collaboration avec  Dumay, X., Mangez, C., Conférence donnée à la demande des 

inspecteurs d’écoles de la zone du Hainaut :“La réception des politiques d'évaluation 

externe en Commuanuté Française de Belgique”, Tournai, 21 janvier 2011. 

http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/econ/documents/2010_Luxemburger.pdf
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/econ/documents/2010-Lectures.pdf
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- En collaboration avec  Mangez, E., Conférence à destination des acteurs scolaires de la 

Communauté française de Belgique : « L’usage des enquêtes PISA en Communauté 

française de Belgique », Séminaire end-users, Louvain-la-neuve, le 24 mars 2010. 

Degavre, F.  

- Care et régimes de care en Europe , intervention à Flora asbl, 9 novembre 2010 

-  Zorgeloos? Over de organisatie van zorg hier en elders, Marche mondiale des femmes, 

Aflsuitevenement van de WVM,  Zondag 10 oktober, Tervuren  

- Feminisme, zorg en intergenerationaliteit , Vrouwen Overleg Komitee, Amazone, 29 avril 

2009. 

- De la solidarité, de la recomposition du lien social et de la construction d’un territoire de 

vie :  

le CARE pour repenser le développement dans les contextes Nord , Bruxelles Laïque, 29 

mai 2010 

- Intervention dans le cadre de la table ronde  Féminismes et multiculturalité : entre malaise 

et défi , -Débat organisé par la revue Politique, Bruxelles, 25 février 2010. Genre et care : 

les apports d’une -lecture polanyienne et féministe , colloque Savoirs de genre, genre de 

savoirs, Sophia, 24 octobre 2009. 

Delroisse, S.  

- Recherche de terrain sur les questions de discrimination commanditée par le Centre d’Egalité 

des Chances et Lutte contre le Racisme 

- Expertise pour le Pacte territorial pour l'emploi en RBC  

Herman G. 

- La dimension psychosociale du statut du chômeur. Communication orale à l’association 

OISP ‘l’Envol’ dans le cadre d’un colloque sur « Quelle formation, quel emploi pour les 

personnes non qualifiées ». Andenne. 14 octobre 2010 

- Chômage et stigmatisation. Communication orale présentée à la journée d’études du CSEF 

de La-Louvière – Région du Centre. 27 novembre 2009. 

- Chômage et stigmatisation. Communication orale présentée à la journée d’études du CSEF 

de CSEF Tournai-Ath-Lessines. 14 décembre 2009. 

- La stigmatisation des chômeur/euses en fin de droit, une analyse de la problématique du 

chômage de longue durée. Communication orale. Journée scientifique Haute. Ecole du 

Travail social. 13 mai 2009, Genève. 

- Travail, chômage et stigmatisation. Communication orale lors de la journée d’études du 

Centre de formation et de réinsertion professionnelle. Walcourt. 20 aout 2009 

- Les stéréotypes à l’œuvre. Communication orale présentée dans le cadre d’une conférence 

organisée par IMS-Entreprendre pour la Cité. Paris. 17 novembre 2010 

Laviolette, C. 

Groupe de réflexion au sein de Vie féminine : « Etre mère et militante » 

Lienard G.,  

- Crise de l’emploi, insertion sociale, insertion professionnelle et effets sociologiques et 

psychosociaux du chômage, in Priorités du DIISP à Charleroi, colloque « Concert-Action » 

organisé par le FOREM et le CSEF de Charleroi, Monceau-sur-Sambre, 24 novembre 2010. 

- Construire dans la confiance. Analyse des relations entre pouvoirs publics et mouvements 

associatifs, in  CPAS-Associatif : Liaisons dangereuses ?, Colloque CPAS-CSS et 

Coordination de l’Action Sociale Schaerbeekoise, Schaerbeek, le 19 mars 2010. 
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- Existe-t-il une « culture populaire des travailleurs » dans la région Hainaut-Borinage-Centre 

?, formation  

- pour le CIEP du MOC Hainaut-Centre, Mons, le 08 juillet 2010. 

- présidence et introduction de l’atelier de A. Van Haecht « Les Pouvoirs Organisateurs et 

leurs fédérations  face à l’Etat »,  au colloque Autonomies et régulations en tension dans le 

système scolaire, GIRSEF, CIRTES, Chaire Max Bastin, Louvain-la-neuve, 10 février 2009 

- La sociologie de l’action, formation donnée à l’Institut Sainte Anne à Gosselies, 6ième 

générale, et 6ième technique et 6ième et 7ième professionnelle,  dans le cadre de la 

journée « Démocratisation des études universitaires » de l’UCL, 08 janvier 2009 

- L’après-crise : quels rôles et quels enjeux pour l’enseignement de promotion sociale et la 

formation tout au long de la vie ? in « Comment préparer l’après-crise ? », Colloque de 

l’Enseignement de Promotion Sociale, SEGEC, EPS, Bruxelles, 14 octobre 2009. 

- Contexte économique et responsabilités des acteurs, Séminaire de recherche « Entre sur-

sélection et stratégies d’évitement. Construisons nos actions pour 2010 », Comité 

Subrégional de l’Emploi et de la Formation, Forem de La Louvière, 27 novembre 2009. 

- « Le chômage et ses effets. Effets des politiques d’activation », « Les inégalités sociales et 

culturelles : facteur primordial des inégalités face au manque structurel d’emploi », journée 

de formation à Retravailler Namur, MOC-CIEP, Namur le 3 juillet 2009. 

- Chômage et stigmatisation. Communication orale présentée à la journée d’études du CSEF 

de La-Louvière – Région du Centre. 27 novembre 2009. 

 

- Les politiques d’activation et les chômeurs », conférence au FOREM, colloque « Jeunesse, 

Travail et Société », Nivelles, le 11 juin 2009. 

- « Le chômage et ses effets. Les politiques d’activation font-elles partie de la solution ? » 

conférence à l’OISP SOFFT, colloque Politiques de mise à l’emploi et insertion 

socioprofessionnelle. Un défi impossible ?, Liège, le 26 mai 2009. 

- « Rôles et missions de l’Etat : quels constats, quelles perspectives ? », conférence à la 

CSC, ANMC, VF, MOC du Hainaut-Centre, le 7 mai 2009, Cuesmes. 

- « Les dispositifs d’accompagnement, de contrôle et de suivi des chômeurs : approche 

psychosociale et sociologique », conférence à la Mission Régionale de Charleroi, le 15 mai 

2009. 

- « De l’importance de l’action culturelle. Conditions d’adhésion à un modèle social et 

économique différent », conférence à la 87ième Semaine Sociale Wallonie-Bruxelles, les 16 

et 17 avril 2009, Charleroi.  

- « Inégalités culturelles, goûts « esthétiques », morales domestiques et les classes sociales 

», conférence à Vie Féminine, le 24 mars 2009, Charleroi. 

- « Les inégalités culturelles et la culture populaire : quels enjeux ? », conférence donnée à 

Vie Féminine, le 3 février 2009, Charleroi. 

- La sociologie des organisations, formation donnée à l’Institut de la Providence à Anderlecht, 

6ième et 7ième professionnelle et 6ième technique,  dans le cadre de la journée « 

Démocratisation des études universitaires » de l’UCL, 5 février 2009. 

- La sociologie de l’action, formation donnée à l’Institut Saint Joseph à Saint Ghislain, 6ième 

générale, 6ième et 7ième professionnelle et 6ième technique,  dans le cadre de la journée 

« Démocratisation des études universitaires » de l’UCL, 1 décembre 2009. 

- membre du jury scientifique de la Région wallonne pour le recrutement de l’administrateur 

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

Namur,  16 et 29 novembre, 6, 16 et 22 décembre 2010. 
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- Analyse des programmes de formation proposés par les opérateurs de formation agréés par 

le FOREM, Appel à projets 5,  reconduction 2010-2011, Expertise auprès du FOREM central, 

Charleroi, 9 décembre 2010 

- expertise d’un centre de recherches universitaires des FUNDP à Namur à la demande de 

l’administration de la recherche des FUNDP Namur, 2010, juillet, août 

- Analyse des programmes de formation proposés par les opérateurs de formation agréés par 

le FOREM, Appel à projets 5,  2009-2011, Expertise auprès du FOREM central, Charleroi, 

20, 21, 22 avril et 04 mai 2009  

Moulaert, T. : 

Intervention dans le cadre du Certificat universitaire en gestion hospitalière de l’UCL, Les 

seniors au travail : Quelles leçons tirer pour l’hôpital ?, 27 mars 2010, Louvain-la-Neuve, Hôtel 

Mercure. 

Mangez, E.: 

Intervention - conférence en septembre 2009 à l’université d’été de la Fédération de 

l’enseignement libre Catholique (FESEC).  

Intervention - conférence à la demande d’intervention des mutualités chrétiennes qui 

souhaitaient développer un regard sociologique sur les inégalités sociales et les inégalités de 

santé.  

Organisation d’activités de dissémination aux « ends users », à Louvain-la-Neuve une demi-

journée en mars 2010 

Nyssens, M. : 

Interventions : conférences, formations, conseils :  

- L'approche européenne de l'entreprise sociale: une mise en perspective internationale, 

Colloque SAW, Economie sociale, Entrepreunariat social, RSE: Vrais ou Faux amis, Namur, 

Décembre 2010 

- Le concept de l’entreprise sociale, workshop sur l’entreprenariat social, CERA, SAW, 

Louvain-la-Neuve, novembre 2009.  

- Concepts et réalités de l’entreprise sociale, Confédération des employeurs de l’économie 

sociale, Paris, octobre 2009. 

- Concepts et réalités de l’entreprise sociale, Social Economy Europe Platform, Brussels, 

septembre 2009. 

- Social enterprise, cooperatives and public policy, The Competitiveness of Co-operatives in 

Changing Business Environment, Helsinki School of Economics, Pellervo Society, Finnish 

Co-operative Delegation, University of Helsinki Co-op Network Studies, September 2009. 

- L’économie sociale : alternative ou palliatif à l’économie de marché ? les samedis d’ATTAC, 

Charleroi,   24 janvier 2009 

Associations scientifiques internationales :  

- Secrétaire générale de l’association de l’économie sociale (http://association-economie-

sociale.univ-paris1.fr/index.html) 

- Membre de l'International Society for Third Sector Research 

- Membre fondateur et administratrice du réseau EMES réunissant 12 centres de recherche 

européens actifs dans le domaine du tiers – secteur 

Membre de jurys scientifiques :  

- Membre du jury ARCO pour des travaux de recherche sur  le « non-marchand »  en 

Belgique (annuel) 

http://association-economie-sociale.univ-paris1.fr/index.html
http://association-economie-sociale.univ-paris1.fr/index.html
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- Membre du Jury Roger Vanthournout « économie sociale », prix recherche en communauté 

française (annuel) 

Perin, E. : 

- Correspondant belge pour la Fondation européenne de l’amélioration des conditions de vie 

et de travail (European Foundation for the improvement of living and working conditions-  

 eurofound): Contribution à des études comparatives et articles d’informations sur la vie 

 socioéconomique belge (EIRO- observatoire des relations industrielles) et le changement en 

 entreprise (ERM- moniteur européen des restructurations). 

Reman, P. : 

- Membre du groupe «  Charleroi » de l’Académie Louvain 

- Membre du Conseil de la formation continue de l’UCL 

- Membre du Bureau de la Faculté des sciences économiques, sociales, politqiues et de 

communication, 

- Membre du Bureau du conseil du secteur en sciences humaines, 

- Membre du CORA. 

-  Expert au Conseil central de l’économie 

- Membre du Conseil d’administration du Centre de Recherche et d’Information Socio-

Politique (CRISP). 

- Conseil  scientifique de la Fondation Travail Université.  

- Membre du Pouvoir Organisateur de l’Ecole Sainte-Marie de Namur 

- Membre du Conseil d’Administration de l’Institut Cardijn de la Haute Ecole, Charleroi en 

Hainaut 

- Membre du Conseil d‘administration de la Fondation Hicter 

Thiry, G. : 

- Mai 2011, Paris, Formation en développement durable pour les journalistes de France 3 

(télévision) : "Quels indicateurs pour un développement durable?" 

- Mars 2011, Bruxelles, RTBF, Tout autre chose "Le bonheur intérieur brut" 

- Février 2011, Namur, Rencontres du Nouveau Monde : " Quels indicateurs pour une 

prospérité sans croissance?" 

- Août 2010,  Borzée, Rencontres Ecologiques d’été : « Prospérité sans Croissance »  

- Mai 2010, Charleroi, Congrès Socio-Economique ECOLO : « Redéfnir la Prospérité »  

- Avril 2010, Charleroi, ETOPIA: Prospetrity without Growth, Discutante de T. Jackson  

“Prosperity without Growth. The Transition to a sustainable Economy” 

- Avril 2010 , Paris, OMNES (Air France) : « Indicateurs alternatives au PIB. Risques et 

opportunités d’un nouveau débat »  

- Avril 2010, ATTAC- Paris : "Au-delà du PIB: réconcilier ce qui compte et ce que l'on 

compte"  

- Novembre 2009, Louvain-la-Neuve, CIEP (Centre d’Education et de Formation Populaire) : 

« Crise et sortie de crise. Limites et enjeux des indicateurs alternatifs au PIB »  

- Mai 2009, Namur, CSC working Days : “Indicateurs alternatifs au PIB. Etats des lieux et 

regards sur les travaux de la Commission Stiglitz)  

- Formation Center Cardijn (CEFOC) : Presentation of the paper « La croissance ne fait pas le 

bonheur ; les économistes le savent-ils ?  (Cassiers, I., Delain, C., Regards Economiques, 

n°38, mars 2006) 

- Février à mai 2010, OECD – Paris : Research journey at the Organization for Cooperation 

and Economic Development From June the 1rst till July the 31st : Research journey at la 

Maison des Sciences Economiques (Sorbonne – Paris) 

- Juin-juillet 2010, Sorbonne – Paris : Research journey at la Maison des Sciences 

Economiques. 
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Vielle, P. : 

- 2010-2011 : Participation au lancement d’une association « Maison Shalom » Belgique, 

pour soutenir l’œuvre de Maggy BARANKITSE, Dr Honoris Causa de l’UCL en 2004 

- Membre du Conseil supérieur de la Justice depuis septembre 2008 (désignation par le 

Sénat) 

- Membre du Comité scientifique de l’Observatoire social européen 

- Membre de l’Advisory Board d’ETUI (Institut syndical européen) 

 



 

50 

VIII. Membres du CIRTES (au 31 décembre 2010) 

Académiques  

Cassiers, Isabelle (IACCHOS) 

Degavre, Florence (IACCHOS) 

Dejardin, Marcus (IMMAQ) 

Desmette, Donatienne (IPSY) 

Herman, Ginette (IPSY) 

Lemaître, Andrea (IACCHOS) 

Léonard, Evelyne (IACCHOS) 

Mangez, Eric (IACCHOS) 

Nyssens, Marthe (IMMAQ) 

Reman, Pierre (IACCHOS) 

Tilly, Pierre (IACCHOS) 

Vielle, Pascale (IACCHOS) 

 

Scientifiques  

Aliango, Dédé 

Bidubula, Guillaume 

Borelli, Silvia (IACCHOS) 

Brolis, Olivier (IMAQ) 

Cattonar, Branka (IACCHOS) 

Champetier, Brice (IMMAQ) 

Coster, Stéphanie (IACCHOS) 

Courtois, Marie (IPSY) 

Damhuis, Lotte (IACCHOS) 

Delroisse, Stéphanie (IPSY) 

Erkes, Simon (IACCHOS) 

Iweins de Wavrans, Caroline (IPSY) 

Laviolette, Catherine (IACCHOS) 

Perin, Emmanuelle (IACCHOS) 

Pongo, Thomas (IACCHOS) 

Safuta, Anna (IACCHOS) 

Sharra, Roméo (IMMAQ) 

Thiry, Géraldine (IACCHOS) 

Umuhire, Pierre-Germain (IMMAQ) 

Van den broeck, Marie (IACCHOS) 

Wibrin, Anne-Laure (IACCHOS) 

 

Membres associés et invités 

Bourguignon David (Université de Metz, France) 

Druetz Julie (UCL, IACCHOS) 

Dufresne Anne (UCL, IACCHOS) 

Liénard Georges (UCL, IACCHOS) 

Moulaert Thibaut (UCL, IACCHOS) 

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

Pochet, Philippe (Institut Syndical Européen) 

Spineux Armand (UCL, ILSM) 

Van Gehuchten, Pierre-Paul (UCL, Droit) 

Vendramin Patricia (Fondation Travail Université) 
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Personnel administratif  

Faucon, Viviane 

Demey, Dominique 

 

Secrétaire de rédaction 

Bray, Anne-Françoise  
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IX. Renseignements pratiques 

CIRTES 

Université catholique de Louvain 

Boulevard Devreux 6 

6000 Charleroi 

Belgique 

 

 

Présidence 

Ginette Herman 

071/20-25-21 ; 010/47-86-39 

ginette.herman@uclouvain.be 

 

Vice-Présidence 

Florence Degavre 

010/ 47-39-06 

florence.degavre@uclouvain.be  

 

Secrétariat 

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

Dominique Demey (email : secretariat-cirtes@uclouvain.be ) 

071/20-25-25/26  

Télécopieur : 071/20-25-30 

 

Publications et site WEB 

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

Tél. 010/47-39-10  

 

Site web 

www.uclouvain.be/cirtes  
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