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Inventeurs d’avenir, une dynamique collective au sein de 
l’Institut IACCHOS

Né en 2012, dans le cadre de l’appel à projets lancé par le Secteur des sciences humaines (SSH), le 
projet « Inventeurs d’avenir » voulait jeter les bases d’une démarche originale pour la préparation 
d’un prochain colloque de l’Institut d’analyse du changement dans l’histoire et les sociétés 
contemporaines (IACCHOS) : à travers un cycle de conférences « grand public », mettre sur pied 
un partenariat avec les associations étudiantes en vue de faire de ce colloque non seulement un 
colloque ouvert à l’ensemble de la communauté des chercheurs en sciences sociales – en particulier 
aux doctorants de l’Institut IACCHOS –, mais un lieu d’élaboration collective associant un acteur 
privilégié du changement social : les jeunes.

Cette initiative a conduit au lancement d’un cycle de conférences intitulé Sociétés en Changement/
Changing Societies. Elle a désormais à son actif deux conférences « grand public », avec les  
Prs Saskia Sassen (New School of Social Research, mai 2014) et Judith Butler (Université de 
Berkeley, septembre 2014), préparées et animées par quatre associations étudiantes : AGL, BDE 
ESPO, CESEC et NASA. En plus du succès déjà rencontré, ces conférences permettront aux étudiants 
d’interpeller les participants au colloque, qui se tiendra les 30, 31 mars et 1er avril 2015 sur le site 
de Louvain-la-Neuve. Préparé par de nombreux centres de recherche de l’Institut, ce colloque sera 
organisé en trois thématiques : « convictions », « normes » et « savoirs ». L’appel à contributions 
ayant été clôturé en novembre 2014, chacune de ces thématiques comprendra plus d’une dizaine de 
contributions. Le colloque sera également l’occasion de recevoir deux conférenciers internationaux 
(Pr Ralph Grillo, anthropologue de la culture et des religions, et Pr Benoît Lévesque, sociologue de 
l’économie, spécialiste de l’économie sociale et solidaire) et de bénéficier de l’appui de professeurs 
émérites de l’UCL, qui joueront le rôle de rapporteurs en vue de la conclusion du colloque (Prs Luc 
Van Campenhoudt, Guy Bajoit, Felice Dassetto). Parallèlement, les étudiants auront la possibilité 
d’animer une série de tables rondes, mobilisant des participants au colloque, mais aussi des invités 
de leur choix. La conclusion sera à deux voix : celle des experts, par le biais des rapporteurs ; celle 
des étudiants, par la voix des organisations étudiantes.

Réfléchir sur le changement social en appuyant des dynamiques collectives, se situer à la frontière 
entre théorie et pratique, travailler à la transmission des savoirs entre les générations : telles sont 
les motivations qui étaient à l’origine du projet « Inventeurs d’avenir »… et que l’Institut IACCHOS, 
avec l’appui du Secteur des sciences humaines (SSH) de l’UCL, est en train de concrétiser.

À ne pas manquer !

re-dessiner le 
changement social dans 
et par-delà les crises/ 
Re-designing social  
change within & beyond 
crisis
Colloque international 
IACCHOS sur le changement 
social dans les sociétés 
globalisées 
30-31 mars/1er avril 2015
Le programme définitif est 
en ligne : www.uclouvain.
be/473773
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La vie des chercheurs
La vie des chercheurs du Centre de recherche en démographie et sociétés (Demo)

De quoi meurt-on aujourd’hui en Afrique ? Une recherche sur les 
causes de décès à Madagascar
Moins de la moitié des pays du monde peuvent s’appuyer sur un 
système complet d’enregistrement des causes de décès, et la si-
tuation est particulièrement critique en Afrique. Bruno Masquelier 
collabore avec des chercheurs français et malgaches pour renfor-
cer l’enregistrement des décès dans les villes de Madagascar. Une 
analyse récente des registres de décès d’Antananarivo montre que 
la capitale malgache fait face à un « double fardeau », avec l’émer-
gence des maladies cardiovasculaires, cancers et accidents, tan-
dis que les infections et déficiences nutritionnelles causent encore 
12 % des décès. La population malgache, à l’image de celle de 
l’Afrique subsaharienne, fait face à de nombreux défis en matière 
de santé, qu’une meilleure connaissance de causes de décès de-
vrait contribuer à relever.

Moving targets : suivre la santé des migrants au Burkina Faso par 
la téléphonie mobile
Mobilité spatiale et santé sont souvent étroitement liées en Afrique 
subsaharienne et ces relations évoluent dans un contexte d’urbani-
sation rapide. Les besoins en matière de santé des migrants restent 
toutefois méconnus, les données sur leur santé étant rares et leur 
suivi difficile à réaliser. Le projet Moving Targets, financé par l’ARES-
CDD et coordonné par Philippe Bocquier, vise à mieux connaître les 
risques de santé des adultes de 30 à 74 ans en utilisant les données 
longitudinales de l’observatoire de population de Ouagadougou, com-
plétées par une enquête de suivi des migrants par téléphonie mobile.

Le profil des communes et quartiers wallons en quelques clics : 
Cytise
Thierry Eggerickx, Luc Dal et Jean-Paul Sanderson travaillent 
depuis de nombreuses années avec les communes et administra-
tions régionales. De ces collaborations et de cette expertise est né 
un outil d’une grande richesse : Cytise. Couvrant la période 1991-
2013, cette base de données accessible sur le web (www.cytise.be) 
permet d’accéder à de nombreuses données socio-économiques 
et démographiques (structure par âge, sexe, nationalité, migra-
tions, décès, logement, emploi, etc.) à l’échelle des communes et 
des quartiers de Wallonie. Cartes, tableaux et graphiques facilitent 
les comparaisons spatiales et temporelles. Une mine d’informa-
tions pour les chercheurs et acteurs dans des secteurs très variés.

La précarité énergétique en Belgique : le projet 2GENDERS
Le projet 2GENDERS Policies (Generation and Gender ENergy 
DEprivation : Realities and Social Policies, financé par Belspo, 
coordonné par Françoise Bartiaux) porte sur les difficultés qu’ont 
les ménages à accéder à des ressources énergétiques de base. 
Quelles sont les caractéristiques des populations concernées ? 
Sont-elles vulnérables aussi sur d’autres plans, comme les rela-
tions sociales, la mobilité, la santé ? Les dimensions de genre et de 
génération sont-elles pertinentes ? Pour répondre à ces questions, 
les enquêtes Genre et Génération et les enquêtes SILC sont exploi-
tées, et des entretiens approfondis menés auprès de personnes 
vivant en précarité énergétique dans les trois régions du pays.

Histoire, art et arCHéoLogie

„ éric Delaissé 
Le monde cistercien danois du XIIe 
au XIXe siècle à la lumière des textes 
narratifs en comparaison avec le 
monde cistercien « belge ». 
Coprom. Prs J. M. Yante (LaRHis) et 
J. P. Delville (Institut RSCS)

„ gaétan du roy de Blicquy 
Le prêtre des chiffonniers ou 
la construction d’une autorité 
religieuse au Caire entre charisme, 
tradition et clientélisme (1974-2014)
Prom. Prs P. Servais (LaRHis),  
J. den Heijer (UCL)

„ anne-sophie gijs 
Le pouvoir de l’absent : les avatars 
de l’anticommunisme au Congo 
(1920-1961). Prom. Pr V. Dujardin 

sCieNCes poLitiques et 
soCiaLes 

„ Darius gishoma
Crises traumatiques collectives 
d’Ihahamuka lors des commémo-
rations du génocide des Tutsis. 
Aspects cliniques et perspectives 
thérapeutiques.
Coprom. Prs J. L. Brackelaire 
(LAAP) et N. Munyandamutsa 
(Univ. of Rwanda) 

„ emmanuel musongora syasaka 
Associations confessionnelles et 
dynamique de développement local. 
Analyse des pratiques marchandes 
et financières des associations 
confessionnelles à l’Est de la 
République démocratique du Congo. 
Prom. Pr P. J. Laurent (LAAP) 

„ Claude Bottamedi 
Quand la police locale fabrique la 
sécurité. 
Prom. Pr B. Francq (IACS) 

DÉFENSES DE THÈSE (01/2014 > 12/2014)

„ marie Deridder
Ceux qui cherchent le pouvoir 
sont parmi nous. Décentralisation, 
transformations du politique et 
autorités traditionnelles dans le delta 
intérieur du fleuve Niger (Mali). 
Prom. Pr P. J. Laurent (LAAP) 

„ emmanuelle perin 
Au cœur du dialogue social sectoriel 
européen. Entre coordination 
européenne et négociations 
nationales. Analyse de la mise 
en œuvre des textes de nouvelle 
génération.
Coprom. Prs É. Léonard (CIRTES) et 
D. Aubin(UCL) 

„ marion David
Penser le fait prostitutionnel. Enjeux 
moraux et politiques de la question 
sanitaire dans le traitement sociétal 
d’une activité stigmatisée. 
Coprom. Prs J. M. Chaumont (IACS) 
et V. Guienne (Univ. de Nantes) 

„ alejandro vivanco reyes 
Las Lógicas de acción en las 
decisiones de los últimos treinta 
años de la siderúrgica valona, el 
caso de Cockerill-Sambre.
Prom. Prs I. Yepez (DVLP), Guy 
Bajoit (UCL) 

„ Jean Nke Ndih 
Gestion des écosystèmes forestiers 
par les Pygmées Bakola/Bagielli 
et voisins Bantu au sud-ouest du 
Cameroun face à l’exploitation 
néolibérale. 
Coprom. Pr P. J. Laurent (LAAP) et 
V. Daou Joiris (ULB)

„ Blanche Leider
La relation parent-enfants dans le 
vieillissement : de la négociation aux 
pratiques de soutien. Une approche 
systémique
Prom. Pr J. Marquet (CIRFASE)
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Le groupe de recherche « Mobilité, Intercul-
turalité et Diversité » (MIND) a vu le jour en 
2014. Il émane d’une initiative des membres 
de sept centres de recherches affiliés à l’Insti-
tut IACCHOS : le CIRFASE, le CISMOC, le CriDIS, 
DEMO, DVLP, le GIRSEF et le LAAP. Partant du 
constat que l’UCL possède une expertise signi-
ficative dans les champs d’études qui touchent 
aux migrations, à la mobilité, à l’interculturalité 
et à l’inter-religiosité, les membres fondateurs 
de MIND ont souhaité créer un espace qui per-
mettrait, d’une part, de renforcer les synergies 
transversales entre chercheurs travaillant sur 
ces thématiques au sein de leurs centres res-
pectifs et, d’autre part, de donner une visibilité 
à leurs travaux tant au sein qu’à l’extérieur de 
l’UCL. Le groupe de recherche s’est récemment 
ouvert à des membres provenant d’autres ins-
tituts tels que JUR-I, IMMAQ et IPSY, devenant 
ainsi une plate-forme transversale à l’UCL.
MIND compte à ce jour 23 membres émanant 
de disciplines diverses, comme les sciences 
sociales, le droit et la psychologie, et participe 
régulièrement à l’organisation d’événements 
scientifiques et de séminaires doctoraux autour 
de ses thématiques de prédilection. Ainsi, MIND 
a été associé en 2014 à deux colloques : La se-
conde génération du droit européen de l’asile en droit 
belge : le temps des juges, organisé par EDEM, et 
Les migrations latino-américaines : crise, mobilités et 
dynamiques d’acteurs, organisé par le GRIAL. Le 
groupe a également été associé à la conférence 

Faire du commun à partir du particulier ? Analyse 
pragmatiste d’un média musulman, donnée par le 
professeur Anne-Sophie Laminne de l’Université 
de Strasbourg et organisée par le CISMOC, ainsi 
qu’au séminaire doctoral Genre et développement 
organisé par DVLP et le CIRFASE. Enfin, MIND 
a joué un rôle-clé dans l’organisation du sémi-
naire de l’EDTSS Migrations et interculturalité, 
co-organisé par l’UCL, l’ULB et l’ULg, et dans 
le cadre duquel nous avons accueilli à l’UCL les 
professeurs Saskia Sassen (Columbia Univer-
sity), Bryan Turner (CUNY) et Elisabetta Zontini 
(Nottingham University).
À côté de ces événements, MIND a également 
permis de stimuler les collaborations scienti-
fiques entre chercheurs de l’UCL via le dépôt 
de projets de recherche. Parmi ceux-ci, citons 
à titre d’exemple un projet ARC intitulé Personal 
Aspirations and Processes of Adaptation : How the 
Legal framework Impacts on Migrants’ Agency qui 
a été soumis à financement par trois membres 
de MIND. Ce projet combine les regards du droit, 
de la démographie et de la sociologie, et est en 
cours d’évaluation.
MIND est ouvert à toutes celles et ceux, doc-
torants ou chercheurs confirmés, qui mènent 
des travaux autour de nos thématiques-clés et 
cherchent un espace de dialogue ouvert à l’inter-
disciplinarité. Avis aux amateurs…
Rendez-vous sur la page web de MIND : 
http://uclouvain.be/mind

La vie des centres

DES COLLOQUES…

30-31 mars/1er avril 2015
Re-dessiner le changement 
social dans et par-delà les 
crises/Re-designing social 
change within & beyond crisis
Colloque international 
IACCHOS sur le changement 
social dans les sociétés 
globalisées 

6-7-8 mai 2015
Chaire Singleton, 
Ethnographier les politiques 
sociales et de développement 
en contexte de marchandisation 
globale
(www.uclouvain.be/504227)

Le groupe de recherche 
« mobilité, interculturalité et Diversité » (miND) 

APPELS À 
CONTRIBUTION

migrations et diversité cultu-
relle : séminaire doctoral an-
nuel de l’EDTSS (12 et 13 mai 
2015 à l’ULg). Deadline 30 mars 
2015. Contact : M.Martiniello@
ulg.c.be

Building a scientific field to 
foster social enterprise eco-
system : 5th EMES Internatio-
nal Research Conference on 
Social Enterprise (Helsinki, 
Finland, 30 juin-3 juillet 2015)
www.emes.net/what-we-do/
events/conferences/5th-
emes-international-research-
conference-social-enterprise/ 

DÉFENSES DE THÈSE (suite)

„ odon Kawaya meya 
Ethnographie de Bundu dia Kongo 
en RDC. Religion, gouvernance, 
pluralité normative et résilience. 
Coprom. Prs P.-J. Laurent (LAAP) et 
O. Servais (LAAP) 

LaNgues et Lettres

„ Julia Belyasova
Étude comparée de la réception 
d’œuvres littéraires de jeunesse 
par des publics de français langue 
première et de français langue 
étrangère ou seconde.
Coprom. Prs J. L. Dufays 
(CRIPEDIS) et L. Collès (IACS) 

sCieNCes psyCHoLogiques et 
De L’éDuCatioN

„ alphonse sebaganwa 
Introduire les situations complexes 
dans l’enseignement des sciences 
au cycle primaire. Quel impact sur 
les résultats des élèves en termes 
d’efficacité et d’équité ?
Coprom. Prs L. Albarello (GIRSEF) 
et X. Roegiers (GIRSEF) 

„ gilbert Ndayikengurukiye 
La scolarisation des Batwa au 
Burundi : stéréotypes et politiques 
publicques
Coprom. Prs V. Dupriez (GIRSEF) et 
J. E. Charlier (IACS) 

„ firmin phambu Ntoto
Les enseignants du secondaire 
à Kinshasa : morphologie 
sociospatiale, identité et satisfaction 
professionnelle
Prom. Prs M. Garant (IACS) et  
V. Dupriez (GIRSEF)
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la vie de l’Institut
SORTIES DE PRESSE (01/01/2014 - 31/12/2014)

Regards sur la famille, le couple 
et la sexualité. Un demi-siècle 
de mutations, P. Servais 
(dir.) (CIRFASE), Academia 
L’Harmattan, coll. « Famille, 
couple, sexualité », 2014 
 
Distances et liens, L. Merla, 
A. François (dir.) (CIRFASE), 
Academia L’Harmattan, coll. 
« Famille, couple, sexualité », 
2014 
 
Le vieillissement actif dans 
tous ses états, T. Moulaert 
et al. (CIRFASE), Presses 
universitaires de Louvain, 
2014  

Everyday Forms of Land Grabbind 
in the Great Lakes Region of 
Africa, A. Ansoms (DVLP), 
T. Hilhorst (Eds.), London, 
James Currey, 2014
 
La Commission européenne 
(1973-1986) – Histoire d’une 
institution (2e vol.), V. Dujardin, 
M. Dumonlin, P. Tilly et al. (dir.) 
(CEHEC), UE, 2014 
 
Dynamiques contemporaines des 
pentecôtismes, J. Hermesse, 
C. Plaideau, O. Servais 
(dir.) (LAAP), Academia 
L’Harmattan, coll. « Investigation 
d’anthropologie prospective », 
2014
  

BRÈVES

rafael Costa (Demo) a reçu le 
prix EAPS du meilleur poster à 
la European Population Confe-
rence 2014, à Budapest.

Lors du congrès mondial de 
sociologie qui s’est tenu à 
Yokohama (Japon) du 12-19 
juillet 2014, geoffrey pleyers 
(CriDis) a été élu président du 
comité de recherche 47 « Mou-
vements sociaux » de l’Interna-
tional Sociological Association 
pour un mandat de quatre ans 
(2014-2018). Contact : geoffrey.
pleyers@uclouvain.be

Bruno schoumaker et Domi-
nique tabutin (Demo) font par-
tie du comité scientifi que de la 
Conférence Africaine de Popu-
lation (Johannesburg, Afrique 
du Sud, 30/11-4/12/15).

an ansoms (DvLp) a reçu un 
prix de la Compagnie du Bois 
Sauvage pour le projet de re-
cherche Une révolution verte 
dans la Région des Grands Lacs: 
défi s pour un développement 
inclusif, élaboré en interaction 
avec son équipe de doctorants. 
La cérémonie de remise de 
prix aura lieu le 3 mars dans 
la salle du Sénat académique 
(Halles universitaires à Lou-
vain-la-Neuve) en présence du 
Recteur.

Terres (dés)humanisées : 
ressources et climat, C. Bréda, 
M. Chaplier, J. Hermesse, 
E. Piccoli (dir.) (LAAP), 
Academia-L’Harmattan, coll. 
« Investigation d’anthropologie 
prospective », 2014 

Encadrement et leadership. 
Nouvelles pratiques en éducation 
et formation, M. Garant, C. Letor 
(dir.) (GIRSEF), Bruxelles, De 
Boeck, 2014

4 méthodes de recherche en 
sciences sociales. Cas pratiques 
pour l’Afrique francophone et le 
Maghred, J.-É. Charlier (IACS), 
L. Van Campenhoudt (dir.), Paris, 
Dunod, coll. « Campus LMD », 
2014.

Felouzis G., Maroy C., 
van Zanten A. (2014), Les 
marchés scolaires. Sociologie 
d’une politique publique 
d’éducation, Paris, Presses 
universitaires de France.
  
Migrations subsahariennes et 
condition noire en Belgique. 
À la croisée des regards, 
J. Mazzocchetti (dir.), 
Louvain-la-Neuve, Academia-
L’Harmattan, coll. « Investigation 
d’anthropologie prospective », 
2014

Analyser les données en sciences 
sociales. De la préparation des 
données à l’analyse multivariée, 
G. Masuy-Stroobant, 
R. Costa (dir.) (DEMO) avec la 
coll. de P. Baudewyns, 
A. J. Masuy, L. Moreau, E. Rizzi, 
B.  Schoumaker, P.I.E. Peter 
Lang, 2014
 

Early Modern Jesuits between 
Obedience and Conscience 
during the Generalate of Claudio 
Acquaviva (1581–1615), 
S.  Mostaccio (LaRHis), Ashgate, 
Aldershot, 2014.   

Parcours sociaux et nouveaux 
desseins temporels, 
N. Burnay, S. Ertul, 
J. Ph. Melchior (dir.) (LAAP), 
Louvain-la-Neuve, Academia 
L’Harmattan, 2014, coll. 
« Investigations d’anthropologie 
prospective »  

Hamadcha du Maroc – Rituels 
musicaux, mystiques et de 
possession, B. Maréchal, 
F. Dassetto (dir.) (CISMOC), 
Louvain-la-Neuve, PUL, 
2014 


