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Historiciser, comparer, comprendre – L’histoire et les sciences 
sociales en dialogue

Les relations entre histoire et sciences sociales sont au cœur de nombreuses réflexions épistémolo-
giques. nous nous contenterons ici de rappeler que certaines se sont déclinées sur un mode plus cri-
tique, insistant sur la difficulté de réaliser une « mise au point » disciplinaire, entre la myopie de l’une 
et l’hypermétropie des autres. d’autres positionnements se veulent plus optimistes et pourraient se 
résumer par cette adaptation de l’adage de J. Seeley (XiXe s.) : l’histoire sans les sciences sociales ne 
porterait pas de fruits, tandis que ces dernières, sans l’histoire, n’auraient pas de racines.
 
Ce dialogue entre les disciplines est bien entendu plus complexe qu’un simple jeu d’échelles. Par 
son travail critique de collecte et d’analyse de sources capables d’éclairer un passé plus ou moins 
lointain, l’histoire est constitutivement une discipline comparative. À partir du moment où son objet 
s’est élargi à la multiplicité du social, elle s’est ouverte à d’autres disciplines susceptibles d’apporter 
des éléments complémentaires à la recherche sur l’être humain dans le temps et dans l’espace. Les 
questions que les sciences sociales posent à l’historien lui permettent d’enrichir son questionnement 
du passé par des allers-retours temporels qui marquent la différence avec le travail de l’antiquaire. 
aucune compréhension du passé n’est possible sans le présent, et vice versa.
 
Cette réflexion ne rend que plus pertinent l’ancrage d’un Laboratoire de recherches historiques (La-
rHis) au sein d’un institut multidisciplinaire, qui a fait du changement social son thème central. Les 
chercheurs du LarHis investissent pleinement le rapport entre l’histoire et les autres disciplines 
comme un lieu d’échange favorable aux interrogations croisées et aux allers-retours fertiles, d’une 
part en saisissant les conditions socio-historiques des phénomènes de changement et leur articula-
tion avec les continuités, d’autre part en accueillant de façon critique les questionnements épistémo-
logiques d’autres disciplines et en les soumettant à l’épreuve du temps.
 
La recherche sur les réseau(x), présentant une épistémologie plurielle, se prête particulièrement 
bien à l’exercice. Cette année, le LarHis a donc inscrit son actualité sous le signe de l’analyse des 
réseaux sociaux au prisme de l’histoire, abordant en séminaire des objets aussi variés que l’appro-
visionnement alimentaire aux Xiiie-XVe siècles, les réseaux de résistance de la Grande Guerre ou en-
core les réseaux religieux d’époques diverses (intégristes catholiques, jésuites français, Église copte 
d’Égypte, réseaux transnationaux europe-amérique latine).

Véritable laboratoire, notamment pour les jeunes chercheurs, le LarHis co-organise – avec le sup-
port du chargé de gestion et de l’analyse des données iaCCHoS (J. dedonder) et en collaboration avec 
d’autres instituts de l’uCL et universités – une école d’été internationale consacrée aux outils pour 
l’analyse des groupes et réseaux sociaux (LLn, 29/06-04/07/2014). Gageons que cet événement, qui 
réunira une quarantaine de doctorants belges, français et suisses d’horizons disciplinaires multiples 
(histoire, archéologie, sociologie, sciences politiques, criminologie, etc.) sera un terreau propice à de 
stimulants échanges.

aurore François et Silvia Mostaccio

À ne pas manquer !

35 nouveaux chercheurs 
ont rejoint iaCCHoS en 
2013
Pour faire leur connaissance, 
rendez-vous sur le site de 
l’Institut :
www.uclouvain.be/459736
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La vie des chercheurs
Les chercheurs de iaCCHoS s’impliquent pour l’innovation sociale

Le projet est mené en partenariat avec le CentaL de l’uCL et le 
centre PreCiSe de l’université de namur et parrainé par les en-
treprises de service informatique audaxis et earlytracks. d’ici un 
an, des professeurs de l’uCL et d’ailleurs seront invités à tester le 
prototype du logiciel pédagogique. avis aux amateurs.

Le projet WiSDom, d’une durée de trente mois et coordonné par 
Florence degavre et Marthe nyssens, a également été retenu. il est 
développé en partenariat avec l’institut de recherche Santé et So-
ciété (uCL) et le Centre de recherche interdisciplinaire approches 
sociales de la santé (uLB). Ce projet part du constat de la néces-
sité de repenser la question de l’accueil des personnes âgées en 
Wallonie. Le transfert vers les entités fédérées de certaines com-
pétences liées notamment au financement des maisons de repos 
et de soins, dans un contexte budgétaire difficile, nécessite de sou-
tenir et de systématiser des propositions plus innovantes de prise 
en charge de la dépendance qui visent à maintenir les personnes 
âgées plus longtemps dans leur milieu de vie. Le projet analysera, 
dans une première phase, les pratiques innovantes en matière 
de maintien à domicile sur le plan des ressources mobilisées, de 
l’articulation des métiers aux logiques variées, de la continuité 
des soins et des aspects bio-psycho-sociaux de la dépendance. Le 
transfert de la connaissance produite vers les acteurs du secteur 
se fera dans une deuxième phase et en partenariat avec l’union 
des entreprises à profit social (uniPSo) qui parraine également 
le projet.

en mai 2013, le gouvernement wallon a lancé l’appel « Germaine 
tillion » visant à financer des projets de recherche appliquée por-
teurs « d’innovations sociales », permettant de « répondre aux be-
soins sociaux que le marché ou le secteur public ne parviennent 
pas à satisfaire d’une manière suffisante ».

deux projets déposés par des centres de iaCCHoS ont été retenus 
dans le cadre de cet appel à projet original.

Bernard delvaux, du centre GirSeF, a obtenu le financement pour 
la réalisation du projet intitulé WebDeb, déjà soutenu dans une 
première phase par le fonds d’impulsion « service à la société » de 
l’uCL. Ce projet part du constat du déluge numérique contempo-
rain d’informations, et, paradoxalement, des difficultés d’organisa-
tion de celles-ci aux fins de cartographie des débats, que ce soit 
dans l’espace public ou scientifique ou dans toute autre commu-
nauté ou organisation. Le travail de recherche qui sera mené au 
GirSeF et dans les deux centres associés durant trois ans vise à 
conceptualiser les manières par lesquelles il est possible de car-
tographier des débats, de quelque nature que ce soit, et d’élaborer 
sur cette base une plate-forme logicielle générique. développée 
en open source, celle-ci servira de base à diverses applications et, 
notamment, à un site web public et collaboratif et à une application 
pédagogique. L’objectif ? Faciliter la constitution et la consultation 
de bases de données recensant les affirmations et permettant de 
mieux connaître quels acteurs se positionnent pour ou contre une 
affirmation, quels arguments ils mobilisent, quel est le degré de 
consensus ou de controverse à propos des diverses justifications, 
quels sont les liens entre ces affirmations et entre ces acteurs, etc.
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Grâce au soutien de la Fondation Bernheim : 
création d’une bibliothèque et d’un fonds d’ar-
chives documentaires sur l’islam contemporain.

Pour consolider la recherche et l’enseignement 
des rares entités qui travaillent sur ce sujet en 
Belgique et leur permettre de rencontrer les de-
mandes croissantes de la société, le CiSMoC vient 
de créer le CiSModoC. Ce projet vise à valoriser 
et enrichir un fonds de documents et d’ouvrages, 
collectés depuis une vingtaine d’année, de la ma-
nière la plus performante possible. il comporte 
deux facettes complémentaires. d’une part, le 
CiSModoC-Bibliothèque, constitué d’ouvrages, 
d’articles scientifiques, de thèses de doctorat 

La vie des centres

deS CoLLoQueS…

Jeudi 5 juin 2014
Rush to Soil and Subsoil : Sharing 
Analysis
(2nd Worshop of the Belgian Land 
research network - BLrn) (Cf. 
emmanuelle Piccoli - dVLP)

CiSmoDoC

et de mémoires. d’autre part, le CiSModoC-
archives documentaires qui devrait rassembler 
les ressources documentaires surtout relatives 
à l’islam belge (des documents émanant de mu-
sulmans belges) ou encore l’archivage de médias 
belges à ce propos, mais aussi des ressources 
documentaires sur l’islam européen ou les prin-
temps arabes. Les transformations continues de 
l’islam contemporain exigent en effet désormais 
le développement d’un centre de documentation 
physique et virtuel qui n’existait pas encore en 
Belgique.

Personnes ressources : Pr émérite. F. dassetto, 
n. el Makrini, Pr B. Maréchal 

Chaire Quetelet 2014
Fécondité, infécondité et famille, 
approche interdisciplinaire,  
5 au 7 novembre 2014.
appel à contribution  
deadline 23 juin 2014
> www.uclouvain.be/467964

revue recherches sociologiques 
et anthropologiques (rS&a)
Incapacités citoyennes
appel à contribution  
deadline 31 juillet 2014 
(cf. m.berger@uclouvain.be ou  
jean.demunck@uclouvain.be)

BrÈVeS
Catherine Gourbin (DEmo) a été nommée membre de la commis-
sion d’évaluation des personnels chercheurs de l’ined (mandat 
d’une durée de quatre ans).

Laura merla (CirFaSE et DVLP) a été nommée Honoray research 
Fellow à la university of Western australia (uWa), ce qui concrétise 
sa collaboration de longue date avec le département d’anthropolo-
gie et sociologie de la School of Social Sciences.

Sandré Brée (DEmo) a été nommée membre du Bureau de la So-
ciété démographique historique pour la période 2014-2017.

Thierre Eggerickx (DEmo) est membre du jury d'évaluation du 
Prix Charles ullens, délivré par la Fondation roi Baudouin, récom-
pensant un mémoire de master et une thèse de doctorat concer-
nant les thématiques de migration internationale et d'intégration 
en Belgique.

dÉFenSeS de tHÈSe (09 > 12/2013) 

„ Sylviane Bachy (CriPEDiS)
Enseignement en ligne à l’Université 
et spécificités disciplinaires.
Coprom. Prs J. L. dufays 
(CriPediS) et M. Lebrun

„ Jacqueline Bukaka Buntangu
Les enfants du dehors : étude 
de l’attraction de la rue, et des 
représentations de la famille et de 
la rue chez les enfants des rues à 
Kinshasa/RDC. Coprom.
Prs J. L. Brackelaire (LaaP) et  
J. Kinable (iaCS)

„ olivier Collard-Bovy
L’institution du libre-arbitre. Critique 
sociale du jugement métaphysique.
Prom. Pr L. albarello (GirSeF)

„ marie-Laurence Flahaux
Retourner au Sénégal et en RD 
Congo. Choix et contraintes au cœur 
des trajectoires de vie des migrants.
Coprom. Prs B. Schoumaker 
(deMo) et C. Beauchemin

„ alexis Ndimubandi
La criminalité d’après-guerre 
des ex-combattants au Burundi. 
Pour un abord psychologique de la 
dramatique processuelle en cause 
dans leur chef.
Prom. Pr J. Kinable (iaCS)

Fidèle Niyitanga
Fonctionnement et intégration des 
marchés agricoles au Rwanda. 
Application au marché de la banane 
à cuire dans le Sud-Est de la 
province du Sud du Rwanda.
Prom. Pr J.M. Wautelet (iaCS - 
dVLP)

„ Caroline Sappia (CEHEC)
Le Collège pour l’Amérique latine de 
Louvain et son ancrage au  
Brésil : outil d’un projet d’Église, 
1953-1983.
Prom. Pr P. Servais (CirFaSe, 
LaHris, CeHeC)

„ Ertugul Tas
Renversement des alliances et effa-
cement de la personne recherche 
clinique et anthropologique sur 
les migrations matrimoniales des 
hommes en milieu turc immigré en 
Belgique et leurs effets psychoso-
ciaux désorganisateurs.
Prom. Pr J. L. Brackelaire (LaaP)

„ Luc mauger
Les ermites bouddhistes thaïs 
contemporains.
Prom. Pr o. Servais (LaaP)

„ martin Wagener (CriDiS)
Trajectoire de monoparentalité à 
Bruxelles.
Prom. Pr B. Francq (iaCS)

aPPeLS À ContriBution
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la vie de l’Institut
SortieS de PreSSe (09/2013>12/2013)

La vulnérabilité du monde. 
Démocraties et violences à l’heure 
de la globalisation,  
M. de nanteuil, L. Múnera ruiz 
(dir.), Louvain-la-neuve, PuL, 
2013.

La démocratie de combat 
en Afrique centrale. Mvet, 
christianisme, rente économique 
et démocratie font-ils bon 
ménage ? t. amougou (CridiS), 
Éditions universitaires 
européennes, 2013.

Ralentissements, résistances 
et ruptures dans les transitions 
démographiques. actes de la 
chaire Quetelet 2010 (deMo), 
d. tabutin, B. Masquelier (dir.), 
Louvain-la-neuve, PuL, 2013.

Analyser les données en sciences 
sociales. De la préparation des 
données à l’analyse multivariée,  
G. Masuy-Stroobant, r. Costa 
(dir.) (deMo), P.i.e. Peter Lang, 
2013.

Raymond de Becker (1912-
1969), itinéraires et facettes d’un 
intellectuel réprouvé,  
É. deschamps, G. duchenne,  
o. dard (dir.) (CeHeC), Bruxelles, 
P.i.e. Peter Lang, 2013.

Hommes et réseaux : Belgique, 
Europe et Outre-Mers. Liber 
amicorum Michel Dumoulin,  
P. tilly, V. dujardin (dir.) (CeHeC), 
P.i.e. Peter Lang,  
coll. « euroclio », vol. 50, 2013.

Securing Livelihoods : Informal 
Economy Practices and 
Institutions, i. Hillenkamp, F. 
Lapeyre, a. Lemaître (eds.) 
(dVLP), oxford, oxford university 
Press, 2013.

L’évaluation dans les systèmes 
scolaires. Accomodements du 
travail et reconfigurations des 
professionnalités, V. dupriez,  
r. Malet (dir.) (GirSeF), 
Bruxelles, de Boeck, 2013.

En choisissant de consacrer sa thèse à l’apport de la littérature francophone dans la 
formation des élèves issus d’autres espaces linguistiques et culturels, Luc Collès a opéré 
un double et spectaculaire passage des frontières : le professeur de langue maternelle 
devenait professeur de FLE, et l’amateur d’analyses structurales n’avait plus d’yeux 
désormais que pour la manière dont les différences culturelles modelaient non seulement 
le langage et la littérature, mais aussi toutes nos relations et toutes les dimensions de 
l’action humaine.
Les cinq parties qui composent cet ouvrage résument bien la diversité du parcours 
foisonnant de ce jeteur de ponts en mettant en évidence les thèmes majeurs qui l’ont 
mobilisé au long de sa carrière et à propos desquels il a fait œuvre de fondateur : 
l’enseignement de la littérature, la didactique du FLE et de l’interculturel, la promotion 
de la francophonie, la littérature migrante et l’interrogation sur les enjeux de la 
transmission du fait religieux dans le contexte des sociétés multiculturelles.

L’autEur
après avoir enseigné pendant quatorze ans le français langue maternelle dans le 
secondaire (général, technique et professionnel) et le français langue étrangère à 

l’alliance française de Bruxelles, Luc Collès est devenu professeur 
de didactique du français langue étrangère et seconde à 
l’université catholique de Louvain, où il a participé aux travaux 
du Centre d’étude en didactique des langues et des littératures 
romanes (CEDILL) et du Centre de recherche interdisciplinaire sur 
les pratiques enseignantes et les disciplines scolaires (CrIPEDIS). 
Ses recherches se situent principalement dans le domaine de la 
didactique de l’interculturel et de l’enseignement du français 
aux jeunes issus de l’immigration.

Le Centre de recherche interdisciplinaire sur les pratiques 
enseignantes et les disciplines scolaires (CRIPEDIS) fédère des 
didacticiens et des psychopédagogues au sein de l’UCL. Il poursuit 
principalement deux objets de recherche : l’analyse des pratiques 
enseignantes et de leurs effets, et l’étude des curriculums liés aux 
différentes disciplines scolaires.

Passage  
des frontières
Études de didactique du français 
et de l’interculturel

Luc Collès

ColleCtion  Recherches en formation
 des enseignants et en didactique
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La chute du mur de Berlin ne comportait-elle pas la promesse d’une paix 
durable ? Ce livre analyse la perpétuation de violences de toutes sortes dans 
un monde dont le totalitarisme ne constitue plus la référence centrale.
À l’heure de la globalisation, il montre que ces violences relèvent de dyna-
miques hétérogènes : conflits armés, mais aussi arbitraire étatique, brutalités 
du capitalisme, exclusions physiques ou symboliques. Parallèlement, il sou-
ligne combien les sociétés résistent à de telles violences, en faisant usage du 
droit, des politiques publiques, des leviers socio-économiques, des pratiques 
artistiques.
Scandant les différentes parties du livre, trois études manifestent, photos à 
l’appui, la fonction éthique et politique de l’art. En contrepoint de la barbarie, 
l’aspiration à la beauté déstabilise la rhétorique de l’oubli, favorise le travail 
critique et le retour sur soi.
Toute la force du livre tient dans le dévoilement de ces poussées contradic-
toires. Quelle en sera l’issue ? Nul ne le sait. Alors que les interdépendances 
techniques et économiques n’ont jamais été aussi fortes, notre monde est 
traversé par des divisions profondes. Le sens commun est en crise.
Le projet démocratique y survivra-t-il ?  

Fruit d’une collaboration pluriannuelle entre l’Université catholique de 
Louvain et l’Université nationale de Colombie, ce livre réunit les contributions 
de nombreux spécialistes à travers le monde, issus de disciplines variées 
(philosophie, droit, sciences politiques, histoire, sociologie, psychologie). Parti 
d’un intérêt croisé pour un pays – la Colombie – où la violence apparaît comme 
une caractéristique structurelle, mais qui dispose de l’une des constitutions 
démocratiques les plus avancées de la région, il étend son champ de 
préoccupations à l’Amérique latine (Mexique, Pérou, Chili), à l’Afrique (Tunisie, 
Rwanda), à l’Asie du Sud-Est et à l’Europe.

La vulnérabilité
du monde

Matthieu de Nanteuil,
Leopoldo Múnera Ruiz (dir.)

Démocraties et violences à l’heure de la globalisation

Couv-Vulnerabilite.indd   1 13/11/13   12:03

Ralentissements,
Résistances et 
RuptuRes dans 

les tRansitions
démogRaphiques

Sous la direction de 
Dominique Tabutin et Bruno Masquelier

Avec la collaboration de
Rafael Costa

Marie-Laurence Flahaux
Antoine Pierrard

Bruno Schoumaker

Actes de la Chaire Quetelet [2010]
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Actes de la Chaire Quetelet [2010]

L’ouvrage
Tous les pays du monde sont aujourd’hui engagés dans un vaste mouvement de transition 
démographique, qui modifie tant la dynamique de leur population (déclin de la fécondité, recul de 
la mortalité) que leurs structures (vieillissement notamment). Une fois amorcés, les processus qui 
caractérisent la transition démographique ont souvent été perçus ou présentés comme irréversibles, 
sans à-coups, universels sur le plan géographique ou social, avec l’hypothèse d’une convergence 
globale vers de faibles niveaux de fécondité, de mortalité et de croissance. Bien des pays ont suivi 
dans le passé ou suivent aujourd’hui un chemin assez classique. Mais d’autres ont connu une 
histoire plus mouvementée : des résistances profondes au changement, des ralentissements dans 
les progrès en matière de fécondité, de nuptialité ou de mortalité, parfois même des retournements 
de tendances plus ou moins brutaux et durables.
C’est à l’analyse de ces irrégularités et des résistances aux transitions classiques qu’a été consacrée 
la Chaire Quetelet de 2010. Elle a réuni près de 130 chercheurs, démographes, statisticiens ou 
sociologues. Cet ouvrage rassemble treize des trente-neuf communications qui y furent présentés. 
Les quatre premiers chapitres concernent les stagnations ou ralentissements du recul de la 
fécondité dans des pays du Sud, les trois suivants des questions de fécondité propres aux pays du 
Nord ; deux sont ensuite consacrés à la nuptialité ; les quatre derniers se centrent sur la mortalité et 
la santé.

Le public
Cet ouvrage est destiné aux démographes, statisticiens et chercheurs en sciences sociales 
intéressés par l’étude des populations, tant du Nord que du Sud.

Les auteurs
Les contributeurs aux actes de ce colloque sont des enseignants et chercheurs de diverses 
nationalités. Leurs travaux sont réunis ici par Dominique Tabutin et Bruno Masquelier.

Créée en 1974 pour célébrer l’année mondiale de la population et le centième anniversaire 
de la mort d’Adolphe Quetelet, statisticien et démographe belge de grand renom, la Chaire 
Quetelet se tient chaque année sous la forme d’un colloque international consacré à un thème 
choisi pour son importance dans le développement des études de population.

CENTrE DE rEChErChE EN DéMographiE ET SoCiéTéS

couv_quetelet-6.indd   1 9/10/13   10:11

Quoi de plus incontournable, en matière d’enseignement-apprentissage, que la 
progression des dispositifs mis en œuvre par les enseignants et des acquisitions qu’ils 
permettent de susciter ? La progression est sans conteste la condition fondamentale de 
la dynamique du savoir et de son enrichissement, car tout enseignement est inscrit dans 
le temps et comporte une dimension narrative : apprendre quelque chose à quelqu’un, 
c’est nécessairement construire une histoire avec lui, c’est l’entrainer dans un récit dont 
il est le héros.
Peut-on caractériser plus précisément cette progression des apprentissages ? Comment 
se construit l’histoire de l’apprentissage dans chaque domaine du savoir et dans 
la diversité des contextes éducatifs ? Telle est la première question à laquelle les 
contributions du présent ouvrage ont cherché à apporter quelques éléments de réponse.

Si l’apprentissage ne peut se passer de progression, il ne peut pas davantage se passer de 
transversalité. Un savoir ne peut en effet être considéré comme acquis que lorsqu’il fait 
l’objet d’un transfert, c’est-à-dire lorsque l’apprenant se montre capable de l’utiliser 
dans d’autres contextes que celui où il lui a été transmis et à d’autres fins que pour 
lui-même ou pour des visées « savantes ». Apprendre, c’est devenir capable d’utiliser des 
savoirs dans le cadre d’autres disciplines, en les mettant au service de l’apprentissage 
scolaire dans son ensemble… et au service de la vie. Mais si cette importance de la 
transversalité relève à certains égards de l’évidence, il ne suffit pas de l’affirmer ; 
la convocation de différents regards disciplinaires doit permettre d’aller plus loin en 
montrant concrètement comment chaque discipline favorise des transferts vers d’autres 
« champs » qu’elle-même. Tel est le second défi qui était posé aux contributeurs du 
présent ouvrage, qui constitue les actes de la troisième journée d’études organisée par le 
CRIPEDIS depuis sa création en 2008.

Le Centre de recherche interdisciplinaire sur les pratiques 
enseignantes et les disciplines scolaires (CRIPEDIS) fédère des 
didacticiens et des psychopédagogues au sein de l’UCL. Il poursuit 
principalement deux objets de recherche : l’analyse des pratiques 
enseignantes et de leurs effets, et l’étude des curriculums liés aux 
différentes disciplines scolaires.
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COMMENT (MIEUX) ARTICULER
LES APPRENTISSAGES DANS
LES DISCIPLINES SCOLAIRES ?

Sous la direction de
Ghislain Carlier, Myriam De Kesel,  
Jean-Louis Dufays et Bernadette Wiame
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Passage des frontières. Étude 
de didactique du français et 
de l’interculturel, L. Collès 
(CriPediS), Louvain-la-neuve, 
PuL, 2013.

La planification des 
apprentissages. Comment les 
enseignants préparent-ils leurs 
cours ? M. de Kesel, M. Bouhon,  
J. L. dufays, J. Plumat (dir.) 
(CriPediS), Louvain-la-neuve, 
PuL, 2013.

L’illusion au cœur du lien. 
De l’objet transitionnel à la 
construction du couple,  
C. Janssen (CirFaSe), 
Louvain-la-neuve, academia 
L’Harmattan, 2013.

Corps soignant, corps soigné. Les 
soins infirmiers : de la formation 
à la profession, J. Marquet, 
n. Marquis, n. Hubert (dir.), 
(CirFaSe), Louvain-la-neuve,  
academia L’Harmattan, 2013.


