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entre décade et décennie

En inspirant profondément pour souffler les deux bougies d’anniversaire du premier colloque 
iaCCHoS sur L’évaluation de la recherche en sciences humaines et sociales : approches politiques, 
historiques et sociologiques, organisé à Louvain-la-neuve en novembre 2009, je me sens dans 
la posture de P. Vermersch, occupé à faire une « relance » dans le cadre de son entretien 
d’explicitation. 

deux ans plus tard, entre décade et décennie, je relis les termes de ma synthèse à l’issue de 
l’événement : j’y donnais le ton à mon intervention en parlant d’impressionnisme balisé et 
d’improvisation structurée. Puis, je clôturais l’envoi par une question générique : « À quoi a servi et 
devra servir ce colloque ? ». Plus que jamais d’une brûlante actualité, cette question impose que l’on 
liste à nouveau les embryons de réponses issus du colloque. Les mettre à jour devrait permettre de 
réactiver les chantiers de réflexion, d’interpellation et/ou d’action. 
À aucun moment de ces deux journées, nous ne nous sommes soustraits à la complexité du 
phénomène : il n’a pas été possible (ni souhaitable) d’accorder l’Évaluation au singulier. Différentes 
portes d’entrée, en fonction des enjeux, des dispositifs, des critères, des acteurs et des évaluateurs, 
ont été ouvertes. 

Un premier train de réflexions cible les chercheurs IACCHOS eux-mêmes et nos propres 
fonctionnements. Il ne tient qu’à nous de nous atteler à clarifier nos propres conceptions et postures 
par rapport à l’univers complexe traité lors du colloque. une opération liminaire devrait nous pousser 
à définir les critères qui nous paraissent souhaitables. 
Les visées des recherches importent plus que tout, qu’elles soient de nature fondamentale, 
théorique ou de développement… sans parler des logiques internes propres aux disciplines. Plusieurs 
collègues revendiquent un espace approprié pour valider la création et les questions complexes, 
parfois à la marge. Comment les évaluateurs prennent-ils ces particularités en compte ?
Sur cette base, et en parallèle, un second mais important chantier devrait nous pousser à 
transformer les représentations des décideurs. une attente élevée concernant leur positionnement 
sur le plan politique, en rapport avec les procédures et les critères d’évaluation, a balisé les discours 
des intervenants, comme un leitmotiv. Cette revendication n’est pas neuve. À bout de patience, 
certains n’hésiteraient pas à dénoncer la pauvreté rudimentaire du discours universitaire à l’égard de 
l’évaluation dans notre domaine. une stratégie frontale serait-elle de mise ?
« Celui qui ne fait rien ne se trompe qu’une seule fois. » Puisse cet adage ne concerner aucun 
membre de iaCCHoS attelé à l’un des chantiers ou porteur d’un des dossiers rappelés ci-dessus.

Ghislain Carlier

À Ne pAS mANquer !

publier en sciences 
humaines - quels enjeux, 
quelles modalités, 
quels supports, quelle 
diffusion ?
les 8 & 9 mars 2012
Colloque international 
organisé par l’institut 
iaCCHoS 
www.uclouvain.be/
372225
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accueil des chercheurs
Ce 20 septembre, le Bureau et le Conseil de direction de iaCCHoS 
ont invité les nouveaux chercheurs seniors et juniors de l’insti-
tut à une rencontre d’accueil et d’information. une vingtaine 
de doctorants et post-doctorants nous ont rejoints cette année. 
Parmi ceux-ci, Brice Champetier (CIRTES), Elise Dermine (CIRTES), 
Elisabeth Mareels (LAAP), quentin Schoonvaere (DEMO) et 
Christina Wu Jialin (TES) ont débuté leur thèse de doctorat comme 
aspirants du FNRS ; Magali Ballatore (GIRSEF), Julie Hermesse 
(LAAP), Emmanuelle Piccoli (LAAP), Farah Jeelani Shaik (GIRSEF) 
et Andrea Ceriana Mayneri (LAAP) comme post-doctorants du FNRS 
ou Marie Curie. Par ailleurs, Michel Poulain (CRIDIS) a été nommé 
directeur de recherches du FnrS. 

ciNq NouVeAuX AcAdémiqueS

Mathieu BERGER (CRIDIS), anciennement chercheur en sociologie 
au Centre MetiCeS de l’uLB, est le nouveau titulaire du poste en 
« Sociologie de l’espace, de la ville et du développement durable 
urbain ». Mathieu BOUHON (CRIPEDIS), professeur à l’université de 
Sherbrooke depuis 2009, a pris congé de son poste pour assurer 
l’intérim de Jean-Louis Jadoulle, en tant que professeur invité 
(APH). Xavier DUMAY (GIRSEF), docteur en sciences psychologiques 
et de l’éducation, a été recruté comme chargé de cours sur le poste 
« Gestion des établissements scolaires et des personnels de l’ensei-
gnement ». Jim PLUMAT (CRIPEDIS) vient d’être nommé professeur 
à mi-temps en didactique de la physique. Jacinthe MaZZoCCHetti 
(LAAP - CIRFASE), anthropologue, a été nommée chargée de cours 

sur le poste « Anthropologie des migrations ». Par ailleurs, Josianne 
Duchêne (DEMO) a accédé à l’éméritat en septembre 2011. Au cours 
de sa carrière, elle a poursuivi des recherches sur la mortalité et 
les causes de décès ainsi que sur les nouvelles formes familiales. 
Jean-Louis JADOULLE (CRIPEDIS), vient d’être nommé professeur à 
temps plein à l’uLg.

deux professeurs de iaCCHoS nouveaux 
membres de l’académie royale de Belgique
depuis cette rentrée académique, les professeurs isabelle Cassiers 
et Pierre-Jo Laurent sont devenus membres de l’académie royale 
de Belgique, respectivement dans les Classes « Technologie et So-
ciété » et « Lettres et Sciences morales et politiques ». Pierre-Jo 
Laurent, professeur ordinaire et directeur du LaaP, est connu pour 
son travail de terrain de longue durée au Burkina Fasso et au Cap 
Vert, mais également pour ses propositions théoriques nouvelles 
à propos du rapport entre l’anthropologie du corps et l’une des 
dimensions-clé de l’anthropologie, la parenté 
et les relations hiérarchisées. La professeure 
Isabelle Cassiers est chercheure qualifi ée du 
FnrS, économiste et membre du CirteS. Ses 
travaux les plus récents et très remarqués 
portent sur les conceptions contemporaines 
de la prospérité et leurs indicateurs. elle vient 
de publier, très récemment, l’ouvrage collec-
tif Redéfi nir la prospérité. Jalons pour un 
débat public (éd. de L’Aube).

La vie des chercheurs

défenses de thèses (avril – novembre 2011)

„ Amandine masuy (demo) 
« How does elderly family 
care evolve over time ? » • 
Coprom. Prs C. Gourbin et 
J. Billiet (KUL)

„ catherine mangez (Gir-
SeF) « Evaluer et piloter 
l’enseignement : analyse 
d’instruments de la politique 
scolaire en Belgique franco-
phone » • Prom. Pr C. Maroy

„ Fidès Nitonde (GirSeF) 
« Quels stages en formation 
initiale des enseignants du 
secondaire ? Analyse des 
conceptions des formateurs 
et des étudiants de l’ENS au 
Burundi » • Coprom. 
Prs L. Paquay et J. ndayizeye 
(IPA/Université du Burundi)

„ benoît Vercruysse (cripe-
diS-GirSeF) « Contextualiser 
et co-construire en éducation 
physique : analyse des pra-
tiques didactiques et de leurs 
relations avec la motivation 
des élèves » • Coprom. 
Prs Gh. Carlier et L. Paquay 

„ Abla Antoinette Safadi 
(lAAp) « Regards croisés de 
femmes musulmanes de trois 
générations au Brésil : l’image 
de soi et la construction 
d’identité » • Prom. 
Pr J.-L. Brackelaire

„ Grégoire Ngalamulume 
tshiebue (cridiS) « Projets 
de développement agricole, 
dynamiques paysannes et 
sécurité alimentaire – Essai 
d’analyse transversale et 

systémique de la rencontre 
entre les actions globales et 
les initiatives locales au Kasaï 
occidental (RD Congo) » • 
Coprom. Prs F. Lapeyre et 
M. Bukasa

„ Anne Vause (GirSeF) « Des 
pratiques aux connaissances 
pédagogiques des ensei-
gnants : les sources et modes 
de construction de la connais-
sance ouvragée » • 
Prom. Pr V. Dupriez

„ emmanuelle piccoli 
(lAAp) « Vie paysanne et 
gouvernance rondera dans les 
Andes – Ethnologie de la com-
munauté de l’Ahijadero et de 
la gestion du vivre ensemble 
à Bambamarca, Pérou » • 
Prom. Pr o. Servais

„ Julie hermesse (lAAp) 
« L’ouragan Stan : quand 

des glissements de terrain 
dévoilent des transformations 
environnementales et cultu-
relles – Ethnographie d’une 
municipalité de l’altiplano 
Mam du Guatemala » • 
Prom. Pr o. Servais 

„ corentin de Favereau 
de Jeneret (cehec) 
« Faire germer le progrès. 
Déterminants techniques, 
sociologiques et culturels de 
l’inventivité brevetée agricole 
en Belgique (1830-1913) » • 
Prom. M. Dorban (UCL)

„ José Agbaba mangalu 
mobhe (demo) « Migrations 
internationales, transferts 
des migrants et conditions de 
vie des ménages d’origine » 
• Coprom. B. Schoumaker 
(UCL), B. Lututala Mumpasi 
(Université de Kinshasa)
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Ces lundi 24 et mardi 25 octobre 
s’est tenu à Louvain-la-neuve 
un séminaire international sur le 
thème des migrations transfron-
talières et des familles transna-
tionales. Ce séminaire, organisé 
par Laura Merla (Cirfase et Grial, 
et bénéficiaire d’une bourse 
Marie Curie « Career Integra-
tion Grant ») et Loretta Baldas-
sar (Monash University) était 
intitulé Transnational families, 
migration and kin-work : from 

care chains to transnational 
care circulation. il s’inscrit dans 
le cadre de la future publica-
tion d’un ouvrage collectif chez 
routledge - transnationalism 
Series. il a réuni une quinzaine 
de sociologues et anthropolo-
gues de renom en provenance 
d’amérique latine, d’europe et 
d’australie. Ce séminaire a été 
l’occasion d’échanger autour 
de la question de l’impact de 
la distance sur les relations 

intergénérationnelles dans les 
familles de migrants, et de tes-
ter la pertinence d’une nou-
velle conceptualisation des flux 
transnationaux inter- et intra-
générationnels en termes de 
circulation. il s’agit de dépasser 
une vision linéaire des échanges 
transnationaux largement pré-
sente dans la littérature sur 
les envois de fonds et sur les 
chaînes globales de soins, en 
mettant l’accent sur le carac-
tère réciproque et multi-direc-
tionnel de la solidarité fami-
liale et des diverses formes de 
soutien (financier, personnel, 
moral et pratique) qui circulent 
par-delà les frontières.
Ce séminaire a été suivi, le mer-
credi 26 octobre, d’une matinée 
doctorale spécifiquement dé-
diée aux doctorants travaillant 
sur les enjeux liés au transna-
tionalisme dans la sphère fami-
liale.

La vie des centres
DES COLLOqUES…

  1er décembre 2011
DVLP, LAAP, ALI et E-CA–CRE-AC
Ressources naturelles et 
moyens d’existence locaux 
dans la région des Grands 
Lacs d’Afrique 
> www.uclouvain.be/367549

  12 décembre 2011
Journée d’étude du GeMCa
Architectural Metaphors 
as Agents for Devotion in 
Cross-Confessional Debates : 
a Comparative Study in Early 
Modern Europe
> http://gemca.fltr.ucl.ac.be/
php/evenements/20111212.php

  8 et 9 mars 2012
iie colloque international 
iaCCHoS
Publier en sciences humaines 
- Quels enjeux, quelles 
modalités, quels supports, 
quelle diffusion ?
> www.uclouvain.be/372225

BRèVES

• Le professeur Isabelle 
Cassiers (CIRTES) est l’une 
des lauréates 2011 du prix du 
Fonds international Wernaers 
décerné par le FnrS

• Donatienne Desmette 
(CIRTES) a reçu le prix De 
Lava 2011 de la Fondation roi 
Baudouin

Flux transnationaux et générations

Know and Pol : une conférence de clôture en beauté

Ces 21, 22 et 23 septembre s’est tenue, à la Fon-
dation universitaire, l’école doctorale d’été orga-
nisée par le projet Know&Pol. Cette école docto-
rale a réuni autour des chercheurs du projet une 
quarantaine de doctorants provenant de quinze 
pays. ils ont travaillé autour de la question du rap-
port entre connaissances et action publique. Plu-
sieurs thématiques, à la croisée des sciences poli-
tiques et de la sociologie, ont traité des nouveaux 
usages de la connaissance dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques publiques, ainsi que 
des enjeux méthodologiques qui sont associés à ce 
type de recherche.
Cette école doctorale d’été fut en réalité le 
point d’orgue de ce projet européen du 6e pro-
gramme cadre, mené depuis 2007 par 12 équipes 

de recherche provenant de 8 pays européens, et 
dont la coordination fut assurée par le GirSeF 
et le CirteS. Ce projet a notamment exploré la 
thèse du passage vers un modèle « post-bureau-
cratique », basé sur l’autonomisation des acteurs 
et la réflexivité comme mode de gouvernance pu-
blique. un tel modèle se caractérise notamment 
par l’usage intensif de la connaissance comme ins-
trument de régulation. deux secteurs empiriques 
ont été particulièrement étudiés à travers les 8 
pays : l’éducation et la santé mentale. toutes les 
publications issues de ce projet, ainsi que de nom-
breux extraits classés par thématique, sont dispo-
nibles sur le site 
> www.knowandpol.eu.
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Éditeur : Pr Marc Zune
ContaCt : Marie-Charlotte declève
marie-charlotte.decleve@uclouvain.be
tél. 010 47 42 79
> www.uclouvain.be/iacchos

regroupement des services généraux de iaCCHoS

Les métiers dans IACCHOS

des infos à partager ? des idées de contenu à 
développer ? des suggestions pour améliorer le contenu ? 

depuis cette rentrée académique, l’ensemble des services 
généraux proposés par iaCCHoS pour l’ensemble des chercheurs 
est regroupé au 3e étage du bâtiment Leclercq.  
Ce regroupement a pour but de rendre plus dynamique et visible 
le cadre de ressources d’aide à la recherche au sein de l’institut 
iacchos, à savoir :

cécile cledA
Coordinatrice administrative de l’institut
Bureau B345 – ext. 4277

mArie-chArlotte declÈVe 
aide à la publication, gestion du site web de l’institut
www.uclouvain.be/351199 - Bureau B339 – ext. 4279

> Sous la coordination du Pr Jean-Louis dufays, relecture et 
mise en page d’ouvrages collectifs. Sont concernées des 
publications significatives pour les centres (rapports de 
recherche, ouvrages, actes de colloques, etc.). 

> Gestion du site web de l’institut : activités de l’institut, 
colloques, visibilisation des publications et des recherches, 
etc.

> Support à la publication de la newsletter de iacchos sous la 
direction du Pr Marc Zune.

StéphANie loreNt 
organisation d’événements et de voyages, secrétariat de 
proximité
www.uclouvain.be/372422 - Bureau B343 – ext. 9405

> Support à l’organisation de colloques et séminaires
> organisation de voyages
> Support secrétariat des Centres

loriSe moreAu
Chargée de gestion et d’analyses (qualitatives et 
quantitatives) de données en sciences humaines 
www.uclouvain.be/355355 - Bureau B325 – ext. 4275

> Conseil et appui ponctuel aux chercheurs ou aux projets pour 
la collecte, la conception, l’exploitation et l’analyse de bases 
de données 

> dispense de formations récurrentes ou à la demande sur des 
logiciels (SPSS, Stata, NVivo) ou des méthodes, et création de 
supports 

> diffusion de documentation et d’information sur les 
formations, les outils de collecte, gestion et analyse de 
données

diaL et inventaire des recherches

Les bibliothèques BFLt, BiSP et BSPo dispensent des formations 
à l’outil DIAL afin d’aider les chercheurs à encoder leurs 
références. Cette base de données sert non seulement à 
alimenter les pages personnelles sur le portail, mais aussi de 
référence pour tout acte officiel : promotions, demandes de 
subsidiations y compris par le FnrS. 
toutes les informations sur diaL se retrouvent sur la page 
> www.uclouvain.be/362078.

F. Dassetto (CISMOC), L’Iris 
et le Croissant – Bruxelles 
et l’Islam au défi de la co-
inclusion, Louvain-la-neuve, 
PuL.

M. Berger (CRIDIS), D. Cefaï et 
C. Gayet-Viaud (Dir.), Du civil 
au politique – Ethnographies 
du vivre ensemble, Bruxelles, 
Peter Lang.

J. Cultiaux et P. Vendramin 
(CIRTES), Militer au 
quotidien. Regard prospectif 
sur le travail syndical de 
terrain, Louvain-la-neuve, 
PuL.

G. Pleyers (CRIDIS) (Dir), 
La consommation critique 

- Mouvements pour une 
alimentation responsable et 
solidaire, Paris, desclée de 
Brouwer.

A. Ansoms (DVLP) et 
Stefaan Marysse (Dir.), 
Natural Resources and Local 
Livelihoods in the Great Lakes 
Region of Africa - A Political 
Economy Perspective, London, 
new York, Palgrave McMillan.

H. Draelants (GIRSEF) et 
X. Dumay (GIRSEF) (Dir.), 
L’identité des établissements 
scolaires, Paris, PuF.

K. de Keere, M. elchardus et 
O. Servais (LAAP), Un pays, 
deux langues, Leuven, Lanoo.

SortieS de PreSSe


