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Institut d’analyse du changement
dans l’histoire et les sociétés contemporaines
> www.uclouvain.be/iacchos
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Bouillonnements

après deux années de gestation, six mois de fonctionnement informel, un semestre de 

stabilisation, iaCCHoS a entamé sa première année académique complète en septembre. avec 

plus de deux cents chercheurs seniors et juniors et avec au moins 12 centres, laboratoires ou 

groupes de recherche adossés totalement ou partiellement à sa structure, il constitue un des 

plus importants instituts du Secteur des Sciences humaines. Le nombre des disciplines qui y sont 

représentées et la variété des approches paradigmatiques qui y sont pratiquées accroissent encore 

sa richesse et les possibilités de synergies intellectuelles. La rencontre d’accueil des nouveaux 

membres de l’institut, organisée le 23 septembre dernier, en a encore fait la démonstration.

Mais cette diversité ne peut réellement déboucher sur un enrichissement réciproque que si 

l’interconnaissance des équipes et des membres de l’Institut progresse. Avec la confirmation 

de l’apport logistique de la nouvelle structure au travail de chacun, c’est le défi majeur des 

prochaines années. C’est aussi le principal objectif de cette « newsletter », dont je me réjouis que 

Marc Zune, Marie-Charlotte declève et isabelle theys aient accepté de porter la responsabilité et 

d’assurer la mise en œuvre. Cette initiative, à laquelle je souhaite longue vie, montre de manière 

explicite, si besoin en était, que iaCCHoS sera ce que nous en ferons collectivement.

de ce point de vue d’ailleurs, les projets abondent. Colloque du 40e anniversaire des 

recherches sociologiques et anthropologiques en décembre prochain, séminaire transdisciplinaire 

en gestation, publication des actes du colloque sur L’évaluation de la recherche en sciences 

humaines et sociales au plus tard en février 2011, nouveau projet de colloque iaCCHoS pour 

décembre 2011, cette fois consacré à La publication en sciences humaines et sociales. Ce 

bouillonnement, c’est aussi une marque de iaCCHoS.

excellente lecture à tous !

Paul Servais

À Ne Pas maNquer !

colloque de la 
revue Recherches 
Sociologiques et 
Anthropologiques
13 et 14 décembre 2010

Quarante ans de rS&a, 
ça se fête ! thème 
du colloque : examen 
rétrospectif et prospectif 
des défis de connaissance 
dans des sociétés humaines 
globalisées.

colloque La mémoire 
de la grande grève de 
l’hiver 1960-1961 en 
Belgique
uLg, 9-11 décembre 2010

un programme riche, dans 
un cadre interuniversitaire 
et interdisciplinaire, 
un temps de réflexion 
scientifique critique, pour 
faire l’histoire de « la grève 
du siècle ».
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accueil des chercheurs

Le jeudi 23 septembre 2010, le Bureau et le Conseil de direction de iaCCHoS ont invité les 
chercheurs seniors et juniors de l’institut à une rencontre d’accueil et d’information qui a eu lieu 
au Lecl. 93. Les nombreux participants ont été frappés par l’ampleur de l’institut qui compte  
12 centres de recherche, plus de 200 chercheurs et une équipe administrative d’une vingtaine de 
personnes. dans son allocution de bienvenue, le Président de l’institut, Paul Servais, a rappelé 
que la fonction première de iaCCHoS est de mener une politique de stimulation, de soutien et 
de valorisation des activités de recherche de ses membres et entités constitutives. dans ce but, 
l’institut assure une mission d’animation et de coordination de la recherche en vue de stimuler 
son développement et d’encourager le partage des ressources qui lui sont allouées.
Six nouveaux académiques ont rejoint iaCCHoS en ce début d’année : 
les professeurs an ansoms (dVLP), andreia Lemaître (Cirtes et dVLP), Silvia Mostaccio (Gemca et 
teS), isabel raemdonck (GirSeF), Philippe Bocquier (deMo) et Jim Plumat (CriPediS). 
Bienvenue à toutes et à tous!

„ crispin mabika mabika 
(demo) « Pauvreté des 
ménages, scolarisation et 
accès des enfants aux soins 
de santé en République 
Démocratique du Congo ». 
Copromoteurs :  
Pr dominique tabutin et  
Pr Éric Vilquin.

„ véronique tumusabyimana
(GIrsef) « Le phénomène des 
enfants des rues au Rwanda. 
Une analyse de la dynamique 
du départ et de la progression 
dans la carrière de la rue ». 
Copromoteurs :  
Pr Jean-Marie de Ketele et  
Pr Jean-Émile Charlier.

„ david Laloy (GIrsef) 
« L’articulation des temps 
chez les assistants sociaux : 
analyse de l’influence du 
degré de formalisation des 
cadres organisationnels ». 
Promoteur :  
Pr Bernard Fusulier.

„ sylvie ayimpam mbueselir 
(cridIs) « Économie informelle 
et réseaux sociaux à 
Kinshasa ».  
Promoteur :  
Pr Jean-Marie Wautelet.

„ michel Lusamba Kibayu 
(cridIs) « Pratiques de 
sécurisation des conditions 
de vie dans trois quartiers 
populaires de Kinshasa. 
Enjeux et conséquences 
spatiales de la production de 
la ville ».  
Copromoteurs :  
Pr Frédéric Lapeyre et  
Pr Bernard declève.

„ claude beucher 
(crIPedIs) 
« L’accompagnement de 
l’écriture de nouvelles et de 
fables dans l’enseignement 
primaire et secondaire. 
Études de pratiques françaises 
et belges ».  
Co-promoteurs :  
Pr Claudine Garcia-debanc 
(université toulouse-le Mirail) 
et Pr Jean-Louis dufays.

„ florence vandendorpe 
(cIrfase) « INANNA – Analyse 
de l’efficacité symbolique du 
mythe ».  
Promoteur : Pr Jean Florence.

„ maria veronica egas 
reyes (LaaP) « Concevoir 
des espaces d’écoute 
clinique pour des enfants 
travailleurs et leur famille : 
une recherche-action dans 
des institutions éducatives 
d’éradication du travail 
des enfants en Équateur ». 
Copromoteurs :  
Pr Marie-Christine Frankard et 
Pr Jean-Luc Brackelaire.

„ catherine Laviolette 
(cridIs) « Construction 
identitaire entre maternité 
et engagement social : une 
approche par les récits de vie 
auprès de femmes d’origine 
marocaine ».  
Co-promoteurs :  
Pr Jean-Marie Wautelet et  
Pr danielle desmarais.

La vie des chercheurs

défenses de thèses (septembre – octobre 2010)

Sorties de  
presse récentes

Beautés imaginaires. 
Anthropologie du corps et de 
la parenté, academia  
(Pierre-Jo Laurent - LaaP)

Histoire de la population 
de la Belgique et de ses 
territoires, PuL (sous la 
direction de th. eggerickx et 
J-P. Sanderson - deMo)

Dynamiques de la 
concertation sociale, CriSP 
(sous la direction de e. arcq, 
M. Capron, e. Leonard,  
P. reman – CirteS)

Erasmus et la mobilité des 
jeunes Européens, PuF  
(M. Ballatore – GirSeF)
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La vie des centres

deS GrandS ProJetS…
Parmi la diversité des projets menés au sein de iacchos,  
deux projets d’ampleur débutent cette année académique.

deS CoLLoQueS…

† 24-26 novembre 2010
Chaire Quetelet (deMo), 
Ralentissements, résistances 
et ruptures dans les 
transitions démographiques
> www.uclouvain.be/313217

† 9-11 décembre 2010
Colloque 
La mémoire de la grande 
grève de l’hiver 1960-1961 
(FIAL/HIST)
> www.uclouvain.be/350730

† 13-14 décembre 2010
Colloque de la revue rS&a
Examen rétrospectif et 
prospectif des défis de 
connaissance dans des 
sociétés humaines globalisées
> www.uclouvain.be/rsa

† 17 décembre 2010
Séminaire du CridiS
Cycle « Critique et 
Institution »
avec le Pr Ph. Corcuff
> www.uclouvain.be/32536

† 31 mars et 1er avril 2011 
Colloque du CirFaSe
Soins infirmiers : le corps 
accord

† 7 avril 2011
atelier du GeMCa
Puzzling Identities in Early 
Modern Europe
http://gemca.fltr.ucl.ac.be/
php/evenements/20110407.
php

† 8-9 avril 2011
Colloque du CiSMoC
Architecture des mosquées en 
Europe

† 11-13 mai 2011
Chaire Singleton 2011 (LaaP)
Terres (dés)humanisées. 
Ressources et climat

PiC rwanda

en collaboration avec l’u. nationale du 
rwanda, les FundP et l’uLB, J-L. Brackelaire 
(LaaP) pilote un projet PiC – Projet 
interuniversitaire Ciblé – permettant la 
formation doctorale de 5 chercheurs rwandais. 
Le projet porte plus spécifiquement sur les 
conséquences traumatiques de la guerre de 
1994 : relation mère-enfant et développement 
des jeunes issus des viols perpétrés lors 
du génocide, tension entre les dispositifs 
étatiques de réconciliation et vécu quotidien 
de la cohabitation entre victimes et bourreaux, 
mobilisation des ressources traditionnelles 
et communautaires dans les processus de 
guérison, compréhension et gestion clinique 
des plaintes somatiques, évaluation des effets 
du système de justice traditionnel Gacaca. Les 
chercheurs alterneront périodes de recherche 
empirique et séjours de recherche dans les 
universités partenaires en Belgique.

arC - Vers un emploi de 
qualité
L’intégration dans l’emploi est un enjeu 
central de nos sociétés : le chômage 
structurel reste élevé et les formes d’emploi 
atypiques, précaires, se développent. Mais 
l’intégration s’appuie également sur la qualité 
des environnements de travail investis. et 
ce d’autant plus que les travailleurs sont 
fragilisés. La particularité de ce projet – 
porté par quatre professeures, G. Herman, 
e. Léonard, M. nyssens et d. desmette – 
est de renouveler les conceptualisations 
existantes en matière d’intégration et de 
qualité de l’emploi, en proposant, d’une part, 
un regard pluridisciplinaire (économie sociale, 
sciences et psychologie du travail) et, d’autre 
part, en cherchant à articuler simultanément 
plusieurs niveaux d’analyse : normes et 
régulations établies par les institutions 
(européennes, belges, etc.) et leurs influences 
sur les organisations et individus, buts des 
organisations et les pratiques de gestion des 
ressources humaines (notamment des secteurs 
privés et non-profit), et relations entre 
individus et entre groupes, dans la mesure où 
ces relations peuvent activer des stéréotypes 
et des préjugés à l’encontre de certaines 
catégories de personnes. Le projet permettra 
l’engagement de quatre doctorants sur une 
durée de 5 ans au CirteS.

Chaire Quetelet 2010

Pour sa 36e édition, la Chaire Quetelet est consacrée aux Ralentissements, résistance et 
ruptures dans les transitions démographiques. une fois amorcés, les processus de la transition 
démographique touchant les dynamiques et les structures des populations sont souvent présentés 
comme irréversibles, universels et s’accompagnent de l’idée d’une convergence globale des 
niveaux de fécondité, de mortalité et de croissance. Si la plupart des pays ont suivi ou suivent 
aujourd’hui un chemin assez classique, d’autres ont connu ou connaissent une histoire plus 
mouvementée. C’est à l’analyse de ces revers, de ces ralentissements et des résistances aux 
transitions classiques que sera consacrée cette Chaire Quetelet 2010.
La Chaire, créée en l’honneur du centième anniversaire de la mort d’adolphe Quetelet (1796-
1874), un des plus grands statisticiens belges et père de la démographie, est une activité annuelle 
phare du Centre de recherche en démographie et Sociétés (deMo). elle traite chaque année un 
thème choisi pour son importance dans le développement des études de population, attirant des 
spécialistes de réputation internationale, dans une perspective interdisciplinaire critique. 

> www.uclouvain.be/9000.html
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ContaCt : Marie-Charlotte declève 

marie-charlotte.decleve@uclouvain.be 

tél. 010 47 42 79
> www.uclouvain.be/iacchos

L’aide à la publication

tout chercheur est amené à publier le résultat de ses travaux. 
Mais la coordination d’ouvrages collectifs, la maîtrise des 
activités de préparation des textes (relecture, mise en page), 
la visibilisation des publications et des activités des centres, 
constituent des tâches qui gagnent en qualité lorsqu’elles 
peuvent bénéficier d’appuis professionnels. Ainsi les chercheurs 
de iaCCHoS peuvent solliciter un soutien logistique à l’activité 
de publication. Sont concernées des publications significatives 
pour les centres (rapports de recherche, ouvrages, actes de 
colloques, etc.).

INfrastructure
Les demandes d’aide peuvent être introduites auprès du  
Pr Jean-Louis dufays et adressées en copie à Marie-Charlotte 
declève et isabelle theys qui réaliseront ces travaux. Jean-Louis 
dufays assurera la coordination et la distribution des tâches.

coordoNNées des INterveNaNts
Pr Jean-Louis dufays
Collège Mercier, Place du Cardinal Mercier, local B311
tél. 010 47 85 86 – e-mail jean-louis.dufays@uclouvain.be

marie-charlotte declève
Collège Michotte, Place du Cardinal Mercier 10, local e217
tél. 010 47 42 79 – e-mail marie-charlotte.decleve@uclouvain.be

Isabelle theys
Collège Leclercq, Place Montesquieu 1, local a175
tél. 010 47 29 51 – e-mail isabelle.theys@uclouvain.be

Les métiers dans IACCHOS

aide pour l’encodage des publications

un important travail de mise à jour des sites internet des 
centres est en cours. L’objectif étant de remettre à niveau les 
descriptions de centres et les publications dans les plus brefs 
délais. Si les secrétariats de proximité sont les premiers acteurs 
à contacter, certaines situations nécessitent un renfort plus 
important. Marie-Charlotte declève est disposée à y contribuer !

Soutien financier aux 
travaux de traduction

Le Bureau de Iacchos a décidé d’apporter un soutien financier 
aux travaux de traduction importants que les centres ne 
peuvent assumer seuls. il s’agit, essentiellement, d’accorder 
un complément financier en cas de publication importante (par 
exemple la traduction d’un ouvrage) et significative pour les 
centres et pour l’institut. Les demandes doivent être introduites 
auprès du bureau par l’intermédiaire de Cécile Cléda, 
gestionnaire de recherche et coordinatrice administrative de 
iacchos (cecile.cleda@uclouvain.be).

avec la création de l’institut, des possibilités d’organisation nouvelle des activités de soutien à 

la recherche peuvent être dégagées. Celles-ci concernent, tout d’abord, les activités de support 

de première ligne par les secrétariats de centres. Mais elles touchent également des métiers dont 

l’apport est transversal à tout l’institut.

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


