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La lettre de l’Institut
MÊME PAS FAUX…

LE MOT DU PRÉSIDENT
par Marc Jacquemain
Sociologie des identités contemporaines

U

n quotidien de référence a
publié il y a quelques mois
un article sur l’évolution
du Produit Intérieur Brut (PIB)
des pays « riches » entre 2011 et
2012. Stupeur : les PIB (par tête)
des Pays-Bas, de la Belgique et du
Luxembourg se sont tous les trois
effondrés de plus de 8 % entre les
deux dates. Comment personne
n’a-t-il donc vu que le Bénélux
avait complètement décroché de
l’économie européenne et subissait la crise la plus grave de tout le
continent (pour comparaison, sur
la même période, le PIB/habitant de
la Grèce a diminué de 6 %) ?
Il faut un petit temps au lecteur
pour vérifier qu’il a bien lu et tenter de trouver une explication à
ce phénomène hallucinant. D’où
viennent donc ces chiffres ? L’auteur
du tableau n’a fait qu’une opération
très simple : il a, très classiquement,
comparé les chiffres de 2011 et de
2012 et calculé le pourcentage de
diminution. Vient alors l’indice qui
nous met sur la voie : les résultats
sont donnés en Dollars pour les
deux années. Bon sang, mais bien
sûr : quel était le taux de change
de l’Euro en 2011 et quel était-il en
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2012 ? Une rapide vérification et
l’explication s’impose : en fonction
des dates précises auxquelles les
montants ont été calculés, l’Euro
a perdu plus de 8 % de sa valeur
par rapport au Dollar, d’une année
à l’autre. Dès lors, si l’on reconvertit le tout en Euro, on retrouve les
chiffres auxquels pouvait s’attendre
tout qui lit régulièrement les journaux : la croissance du Bénélux a
été à peu près nulle (sans doute
légèrement négative).
Le physicien Wolfgang Pauli aurait
dit, à la lecture du travail d’un de ses
élèves, qu’il jugeait médiocre, « ce
n’est même pas faux ». On peut en
dire autant du tableau en question.
En effet, il est probablement vrai (il
n’y a pas de raison de mettre en
doute les chiffres eux-mêmes) qu’à
un an de distance, ce que le Bénélux avait les moyens d’acheter en
Dollars a diminué de 8 %. Cela a
certainement des conséquences
importantes : renchérissement des
importations venant de l’extérieur
de l’Europe et dopage des exportations ; mais cela ne traduit évidemment en rien la « santé » économique des trois pays (qui est déjà
bien assez morose comme cela).
Changeons de domaine. Un autre
quotidien a tout récemment fait
réaliser une enquête sur les Wallons et la religion. On y découvre
que 59 % des Wallons déclarent
une religion (pour presque tous, la
religion catholique, bien sûr) mais
que ceux qui disent « je n’ai aucun
doute sur l’existence de Dieu »
sont… 13 % ! Etonnant ? Non :
l’enquête avait proposé une deuxième question démultipliant les
possibilités de réponse sur l’exis-

Des hommes, des sciences, des
sociétés
Si l’Institut des Sciences Humaines et Sociales est avant tout
une entité d’enseignement et de
recherche, il va de soi qu’il est de
plus en plus appelé à s’investir
au sein de la société pour informer le public des résultats de
ses recherches, pour valoriser
ces derniers ou encore pour débattre avec les commanditaires,
voire avec le politique et les citoyens. La société des services,
de la connaissance et des savoirs
dans laquelle nous évoluons est
aussi une société incertaine où
les savoirs ne cessent d’entrer
en interaction avec les hommes
et la société, où les sciences ne
cessent de façonner la société
mais également où la société ne
cesse de façonner les sciences. Si
les rapports entre les hommes,
les sciences et les sociétés sont
bien affaire d’interactions, de flux,
de circulation, ils sont aussi une
affaire de frictions, de tensions,
de contradictions et de questionnements permanents. Ce sont
ces rapports ouverts et incertains que la présente Lettre de
l’Institut aura pour toile de fond.
Didier Vrancken
Président de l’Institut
des Sciences Humaines et Sociales
tence de Dieu : « je ne crois pas
en Dieu, mais je crois en l’existence
d’une puissance supérieure » (14
%), « bien que j’aie des doutes, je
crois en Dieu » (17 %), etc. Ce que
nous apprend cette enquête (mais
qu’assurément les curés savaient
déjà…), c’est que le catholicisme
(Suite page 2)

(Suite de la page 1)
en Wallonie est devenu, comme
dans beaucoup de pays d’Europe,
une « religion self-service » : chacun y prend ce qui l’arrange et
laisse le reste. Il y a donc de nombreuses façons de croire en le Dieu
des catholiques. Il est entendu que
si l’Institut de sondage avait juste
demandé aux sondés leur religion,
on aurait simplement appris qu’il
y a toujours plus d’une moitié de
catholiques en Wallonie.
Quelle conclusion peut-on tirer
de ces deux exemples, choisis à
dessein dans des domaines fort
différents des sciences sociales ?
C’est qu’il n’est pas possible de
parler d’une réalité sociale sans
définir les instruments par lesquels on l’appréhende. La manière
dont nous posons les questions,
la manière dont nous définissons
les indicateurs va déterminer ce
que nous allons découvrir. Sur le
fond, cela n’est pas différent dans
les sciences de la nature, celles que

l’on appelle communément « les
sciences » tout court. Selon que
l’on observe avec un télescope,
une loupe, un microscope électronique, on ne verra pas la réalité qui
nous entoure de la même façon.
C’est vrai, mais il y a une différence
fondamentale : les « objets » des
sciences sociales sont eux-mêmes
des « sujets connaissants » et ils
interfèrent donc avec la démarche
scientifique d’une toute autre façon
que les objets « non connaissants »
de la physique, de la chimie et de
la biologie. La dépendance de la
connaissance à l’égard des instruments ne pose que des problèmes
limités dans la plupart des sciences
de la nature, parce que les objets
des sciences de la nature n’ont
aucun avis sur le regard que l’on
porte sur eux : une planète ne va
pas « s’inquiéter » de savoir si son
orbite est correctement calculée.
Il n’en va pas de même dans les
sciences sociales. Le sociologue,
le politologue, l’économiste, l’anthropologue, le criminologue…
doivent constamment convaincre

leurs « objets » du bien-fondé de
leur éclairage. Les praticiens des
sondages, par exemple, savent très
bien que la manière de poser les
questions détermine largement les
réponses qu’ils vont obtenir (voir
l’exemple plus haut). Mais allez
donc expliquer cela à un responsable communal ou à un journaliste
qui veulent savoir « ce que les gens
pensent vraiment » !
Dans les sciences sociales, les chercheurs doivent donc toujours naviguer entre deux écueils : l’un qui est
d’abandonner l’ambition de proposer des théories scientifiques ;
l’autre qui est d’oublier que leurs
« objets » ont leurs propres théories et que le scientifique ne peut
se dispenser de négocier avec ces
théories, s’il veut que son savoir ait
une utilité pratique. C’est bien sûr
une démarche différente de la physique des particules ou de l’astronomie, mais elle n’en est ni moins
ardue… ni moins passionnante !

Marc Jacquemain
Professeur ordinaire
Institut des Sciences Humaines et Sociales - Sociologie des identités contemporaines
Bâtiment B31 - Boulevard du Rectorat, 7 - 4000 Liège (Sart Tilman)
Tél. : 04/366 30 72 - Marc.Jacquemain@ulg.ac.be
Sites web : www.ishs.ulg.ac.be - www.cleo-ulg.be

L’ENTRETIEN AVEC RACHEL BRAHY
L’Université de Liège lance une Maison des Sciences de l’Homme (MSH) visant à offrir aux citoyens et aux chercheurs
un espace de réflexion et de débat où les savoirs peuvent s’échanger. Rachel Brahy, coordinatrice scientifique de la
MSH, répond à trois questions pour nous la présenter.
La lettre : Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette initiative ?
Rachel Brahy : Notre objectif est de favoriser la rencontre entre des savoirs « académiques » et des savoirs
« citoyens ». En ce début de 21ème siècle, il existe de nombreuses incertitudes et inquiétudes. Dans un tel contexte,
la création d’un espace d’échanges et de débats était devenue indispensable. En effet, les universitaires sont fréquemment sollicités pour leur expertise : il suffit de penser au nombre d’académiques entendus sur les ondes et
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vus à la télévision… Mais, rarement, la structuration du débat leur appartient. La question qui se pose alors est
la suivante : doit-on laisser aux seuls journalistes et politiques la prise en main du débat public ? Sont-ils les seuls
à décider du format des échanges qui président à l’exercice de la démocratie ? L’université n’en est-elle pas également un acteur important ? La MSH a été constituée pour assumer un rôle ambitieux : accompagner la pensée
universitaire en dehors de ses murs et soutenir l’implication des chercheurs dans le débat public.
LL : Quelles sont les missions de la MSH ?
R.B. : La MSH a pour missions d’accueillir les demandes citoyennes et associatives en matière de connaissances
et de débats de société, d’accompagner la mise à disposition des savoirs universitaires et de soutenir la revalorisation des savoirs ordinaires en favorisant les interactions et les échanges entre l’Université et la société civile.
Fondamentalement, l’horizon de cette entité nouvelle, c’est la mise en débat ! Et, par le débat, les savoirs sont mis
à l’épreuve… Au travers de rencontres, conférences, séminaires, ciné-débats et autres dispositifs d’animation des
savoirs, des innovations peuvent être interrogées. Il devient alors possible de se demander, en tant que citoyen,
ce que nous apporte telle découverte ou tel discours scientifique. En bref, les sciences -toutes disciplines confondues- se voient confrontées à la question de leur « utilité sociale » ! Elles sont questionnées à l’aune du « vivre
ensemble »…
LL : Concrètement, comment la MSH va-t-elle jouer son rôle d’interface entre le monde scientifique
et la société civile ?
R.B. : L’action de la MSH s’inscrit dans un double mouvement. Il y a un mouvement de diffusion et de valorisation
de la recherche, d’une part, mais aussi un mouvement de « remontée » des savoirs depuis la société civile vers
l’Université. Pour rencontrer ce programme ambitieux, la MSH doit être présente au cœur du tissu associatif, c’est
essentiel. Cet engagement continu est nécessaire dès lors que l’on prétend être à l’écoute des préoccupations
citoyennes. Il s’agira non seulement de rencontrer les associations de la société civile pour co-construire des
événements mais aussi de prendre part aux événements organisés par celles-ci en vue de proposer des projets
d’action pertinents par rapport aux questions qui retiennent l’intérêt des associations partenaires. Par ailleurs, la
collaboration avec des chercheurs et des académiques est également indispensable. Et, si la MSH prendra, bien sûr,
des initiatives en matière de débats, elle sera aussi une structure facilitatrice de l’engagement des chercheurs vers
la société civile.

Rachel Brahy
Coordinatrice scientifique
Maison des Sciences de l’Homme - ULg
Bâtiment O1 - Place de la République française, 41 - 4000 Liège
Tél. : 04/366 56 95 - msh@ulg.ac.be
Site web : www.msh.ulg.ac.be (en ligne dès la rentrée prochaine)

Premiers événements de la MSH
« Penser l’ethnicité » avec Marco Martiniello
06/06/2013 - à la librairie Livre aux trésors
Rencontre avec Marco Martiniello co-organisée par la Maison des Sciences de l’Homme, les Presses Universitaires de
Liège, le CRIPEL et la librairie Livre aux trésors.
« Le travail au projet, nouveau modèle d’emploi ? Que nous enseigne le cas des artistes ? »
13/06/2013 - au Musée de la Vie Wallone
En collaboration avec LIEGE CREATIVE. Rencontre avec Marc Moura, Directeur Adjoint, SMartbe, et Virginie Xhauflair,
ULg - Centre d’Economie Sociale.
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SORTIES DE PRESSE
Marco Martiniello et Jan Rath

An Introduction to International Migration Studies :
European Perspectives (IMISCOE Textbooks)
Editions : Amsterdam University Press
Parution : novembre 2012

Jean-Michel Lafleur

Transnational Politics and the State.
The External Voting Rights of Diasporas
Editions : Routledge, coll. Routledge Research in Transnationalism
Parution : novembre 2012

Marco Martiniello

Penser l’ethnicité
Editions : Presses Universitaires de Liège
Parution : mars 2013

Benjamin Rubbers

Le paternalisme en question
Editions : L’Harmattan
Parution : mars 2013

sous la direction de Marc Jacquemain et Bruno Frère

Résister au quotidien ?

Editions : Presses de Sciences Po
Parution : juin 2013
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Collection « Mondes sociaux »
Le groupe J-M Laffont - SODEPAR lance cette nouvelle collection avec pour directeur Didier Vrancken (Sociologie
de l’organisation et de l’intervention).
Là où murmurent les clameurs de la crise, la critique n’est jamais loin. L’une et l’autre sont étymologiquement et
intimement liées. La collection « mondes sociaux » a pour objectif de publier des essais critiques et des études empiriques originales qui offrent une meilleure compréhension d’un monde en crise et de ses multiples enjeux sociaux,
politiques, économiques et éthiques.Tout en proposant des interprétations inédites et originales des sociétés contemporaines, elle entend privilégier un espace d’écriture et de liberté critique qui puisse rendre compte non seulement
des transformations actuellement en cours et de leurs effets mais également des voies empruntées par les individus,
citoyens, hommes ou femmes pour tenter de donner sens à leur existence.

AnthropoChildren

Perspectives ethnographiques sur les enfants & l’enfance
Le second numéro de la revue éditée par Elodie Razy (Laboratoire d’Anthropologie Sociale et Culturelle - LASC)
et Charles-Édouard de Suremain (UMR 208, IRD-MNHN, Paris, France) a été mis en ligne en mai dernier sur la plateforme PoPuPS : http://popups.ulg.ac.be/AnthropoChildren.htm

Mondes en développement
Gautier Pirotte (Socio-Anthropologie du Développement) a coordonné le dernier numéro de la revue « Mondes
en Développement » (numéro 161), consultable à cette adresse :
http://www.mondesendeveloppement.eu/pages/presentation-de-la-revue/dernier-numero.html

A LA UNE SUR...
REFLEXIONS

Le site web de vulgarisation scientifique de l’Université de Liège (reflexions.ulg.ac.be)

« Justice : la course contre le temps »

Un article sur les travaux de Frédéric Schoenaers et David Delvaux (Centre de recherche et d’interventions
sociologiques - CRIS)

ULG.TV

La web tv de l’Université de Liège (www.ulg.tv)

« Les élections italiennes peuvent-elles se jouer en Belgique ? » - 22/02/2013

Jean-Michel Lafleur (Centre d’Études de l’Ethnicité et des Migrations - CEDEM) répondait à cette nouvelle
question de société du vendredi 13h.

« 3 chercheuses, 3 regards sur la femme » - 08/03/2013

Dans le cadre de la Journée de la Femme, ULg.TV dressait le portrait de 3 chercheuses, dont Elsa Mescoli (CEDEM).

« Vit-on un conflit ethnique en Belgique ? » - 18/03/2013

Marco Martiniello (CEDEM) répondait à cette nouvelle question de société du vendredi 13h.

« Comment une ville doit-elle gérer sa toxicomanie ? » - 29/03/2013

André Lemaître (Criminologie) répondait à cette nouvelle question de société du vendredi 13h.

« Peut-on donner n’importe quel prénom à un enfant ? » - 26/04/2013

Elodie Razy (LASC) répondait à cette nouvelle question de société du vendredi 13h.
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LES ACTIVITÉS DE L’ISHS
Depuis janvier 2013
Séminaire doctoral en Epistémologie en sciences sociales
24/01/2013 - à l’Université Libre de Bruxelles
Séminaire de l’Ecole doctorale thématique en sciences sociales de la Communauté française de Belgique
avec Bruno Frère (Centre d’Étude de l’Opinion - CLEO).
Séminaires en statistique méthodologique
Dans le cadre du projet PAI en statistique méthodologique, les services de Méthodes quantitatives
en sciences sociales, Statistique appliquée à l’économie et à la gestion et Statistique mathématique
organisaient plusieurs séminaires :
• « Two control charting schemes for monitoring multivariate processes »
25/01/2013 - à l’ULg au Sart Tilman
par Giovanni Celano (University of Catania)
• « Nonlinear panel data models with expected a posteriori values of correlated
random effects »
01/03/2013 - à l’ULg au Sart Tilman
par Amaresh Tiwari (ISHS et HEC, Université de Liège)
• « Splines, differential equations and optimal smoothing »
17/05/2013 - à l’ULg au Sart Tilman
par Gianluca Frasso (University of Naples)
• « Robust clustering methods and trimming : a review »
21/06/2013 - à l’ULg au Sart Tilman
par Alfonso Gordaliza (University of Valladolid)
Cycle de conférences du LASC (Laboratoire d’Anthropologie Sociale et Culturelle)
• « "Montagne de la loi" vs bulldozers du progrès »
05/02/2013 - à l’ULg au centre ville
par Raphaël Rousseleau (Université de Lausanne)
• « Travail et masculinités dans les mines artisanales du Sud-Katanga »
12/03/2013 - à l’ULg au centre ville
par Jeroen Cuvelier (KU Leuven)
• « A propos des narrations de rêves chez les Inuits : pratiques passées et
contemporaines »
26/03/2013 - à l’ULg au centre ville
par Guy Bordin (Institut national des langues et civilisations orientales [Inalco] - Cerlom, Paris)
• « La construction des "catorceños" dans un contexte de complexité sociale. Pèlerins,
ex-miniers, touristes, new agers à Real de Catorce, San Luis Potosí (Mexique) »
23/04/2013 - à l’ULg au centre ville
par Neyra Alvarado (Colegio de San Luis A.C.)
• « Le kimbanguisme aujourd’hui : une Église prophétique entre dispersion et
centralité »
30/04/2013 - à l’ULg au centre ville
par Anne Mélice (LASC, ISHS-ULg)
• « "Jouer", c’est "faire" autre chose, ailleurs, autrement »
7/05/2013 - à l’ULg au Sart Tilman
par Roberte Hamayon (École Pratique des Hautes Etudes)
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Séminaire interdisciplinaire d’analyse de textes
Du 07/02/2013 au 16/05/2013 - à l’ULg au Sart Tilman
Cycle de sept journées des Écoles doctorales en sciences psychologiques, de l’éducation, sociales et de
gestion organisé par Jean-Marie Gauthier (FAPSE - ULg) et Christophe Lejeune (FAPSE-HEC-ISHS /
Squash)
Conférence « Ségrégation et Gentrification à Athènes »
20/02/2013 - ULg au Sart Tilman
Conférence du CLEO et du projet ARC TRICUD (Transnationalisme, dynamique des identités et
diversification culturelle dans les villes post-migratoires) avec Thomas Maloutas (Université Hakopio)
Les Rencontres du CEDEM (Centre d’Etudes de l’Ethnicité et des Migrations)
• « Regular services for irregular migrants : Unravelling a policy paradox in the EU »
28/02/2013 - à l’ULg au Sart Tilman
avec Sarah Spencer (University of Oxford)
• « Bringing Outsiders In : Immigrant Political Integration in Multicultural Cities »
22/03/2013 - à l’ULg au Sart Tilman
avec John Mollenkopf (City University of New York)
dans le cadre de la remise des insignes de Docteur Honoris Causa de l’ULg
• « Global migration and diversification »
18/04/2013 - à l’ULg au Sart Tilman
avec Steve Vertovec (University of Göttingen)
• « Regroupements de jeunes d’origine africaine : entre appel de reconnaissance et
violences »
13/05/2013 - à l’ULg au Sart Tilman
avec Jacinthe Mazzocchetti (Université Catholique de Louvain)
Séminaire « Transnational Personal Relationships :Turkish Migrants in Germany »
07/03/2013 - à l’ULg au Sart Tilman
Séminaire du projet TRICUD avec Eveline Reisenauer (Université de Bielefed)
Les métiers de l’anthropologie
19/03/2013 - à l’ULg au centre ville
Séance d’information du LASC
Conférence « L’Éclat de la Pivoine. Aux origines d’un "mal-entendu" entre la Chine et
l’Occident »
25/03/2013 - à l’ULg au centre ville
Conférence de l’Institut Confucius et du Réseau ULg avec Rémi Mathieu (Directeur de recherches au
CNRS)
L’ISHS Open Quizz
18/04/2013 - À la salle du Beau-Mur à Liège
Soirée du Cercle des Etudiants de l’ISHS (CEISHS) et de l’Association des Diplômés en Sciences
Humaines et Sociales (ADSHS)
Conférence « Le Grand Mystère du monde. Un père fondateur du taoïsme : Lie zi »
23/04/2013 - à l’ULg au centre ville
Conférence de l’Institut Confucius et du Réseau ULg avec Rémi Mathieu (Directeur de recherches au
CNRS)
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Rwanda An 19
Conférence et séminaire du Pôle Liégeois d’Études sur les Sociétés Urbaines en Développement
(Pôle-Sud) et de l’ISHS avec le Professeur André Guichaoua (IEDES, Paris I, Panthéon Sorbonne / Expert
auprès du Bureau du Procureur du Tribunal Pénal International pour le Rwanda), à l’approche du vingtième
anniversaire du génocide
• Séminaire « Crises extrêmes, crises durables. Les défis actuels du développement
à la lumière des recompositions sociales, politiques et économiques dans l’Afrique
des Grands Lacs »
29/04/2013 - à l’ULg au Sart Tilman
• Conférence « Crises extrêmes. De l’enquête au témoignage : une sociologie sous
tensions »
29/04/2013 - à l’ULg au centre-ville
Table-ronde Chine-Afrique
10/05/2013 - à l’ULg au Sart Tilman
Table-ronde de l’Institut Confucius, en collaboration avec l’Unité de recherche en relations internationales,
le CEDEM et l’ISHS
Vote(s) et identité(s) en Belgique : Enjeux théoriques et empiriques
7/06/2013 - à l’ULg au Sart Tilman
Demi-journée d’étude du CEDEM et de l’Association belge de science politique (ABSP-CF)

Retrouvez les prochaines activités de l’ISHS sur notre site web :

www.ishs.ulg.ac.be

Activités de promotion des études
Comme chaque année, l’ISHS a participé aux différentes activités de promotion de l’université et des études organisées par l’ULg. En plus des salons d’études et des séances d’information dans les écoles, les membres de l’Institut se
sont mobilisés pour les activités suivantes :
Journée Enseignement Secondaire - 5 février 2013
Vu le succès de l’année dernière, l’Institut proposait une nouvelle fois ces 2 ateliers thématiques pour les rhétoriciens :
• « Moi, Tarzan… Toi, Jane…» : le regard des sciences humaines et sociales sur la différence homme/femme.
• Différence et indifférence. Comment vivre ensemble dans une société multiculturelle ?
Soirée Masters - 5 mars 2013
Nos responsables de filière ont répondu aux questions concernant nos masters en Sociologie, Anthropologie, Sociologie et Anthropologie, Gestion des Ressources Humaines, Sciences du Travail (60 et 120 crédits) et Sciences de la
Population et du Développement ainsi que le Master Complémentaire en Développement, Environnement et Sociétés.
Portes Ouvertes - 27 avril 2013
Les visiteurs intéressés par l’ISHS se sont vus présenter l’Institut, ses études et la recherche qui y est menée, ainsi
que les ressources informatiques mises à la disposition de nos étudiants. Le Cercle des Etudiants de l’Institut des
Sciences Humaines et Sociales (CEISHS) est également venu présenter ses activités. La séance s’est terminée par des
questions-réponses et la visite des locaux.
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DOCTEUR HONORIS CAUSA DE L’ULG
Sur proposition de l’ISHS, Monsieur le Recteur a remis les insignes de Docteur Honoris Causa à
John Mollenkopf le 23 mars dernier.
John Mollenkopf est l’un des chercheurs les plus influents des politiques urbaines, de l’analyse
comparative des villes et de l’impact de l’immigration dans une perspective comparative aux EtatsUnis. Il a également soutenu l’analyse comparative des processus urbains en Europe occidentale et
aux États-Unis. Une grande partie de son travail récent a porté sur les perspectives comparatives
de l’intégration politique et sociale des nouveaux groupes d’immigrants.
Il est actuellement Professeur de sciences politiques et de sociologie au Graduate
Center de la City University de New York et Directeur de son Center for Urban
Research. John Mollenkopf n’est pas seulement l’un des principaux sociologues
urbains américains. Il est également un chercheur clé dans le dialogue académique
transatlantique sur les questions urbaines et de la migration.
Parrain du Docteur Honoris Causa : Marco Martiniello - Centre d’Etudes de
l’Ethnicité et des Migrations (CEDEM).

MEMBRES DE L’ISHS
Didier Vrancken, titulaire d’une Chaire Francqui à l’ULB
La Faculté des Sciences sociales et politiques de l’Université Libre de Bruxelles a attribué une
Chaire Francqui à Didier Vrancken, Professeur ordinaire, service de Sociologie de l’organisation
et de l’intervention et Président de l’ISHS. Elle s’intitulait « Les invisibilités barbares. Sens et contresens des dispositifs contemporains d’intervention sociale » et a eu lieu principalement durant le
mois de mars dernier.

Anne Mélice, membre du comité de rédaction de la revue « Les Temps Modernes »
Anne Mélice, Docteure en Sciences politiques et sociales de l’ISHS, Maître de conférences à
l’Université de Liège (« Anthropologie politique du religieux »), collaboratrice scientifique du LASC
et Maître-assistante à HELMo, a été cooptée comme membre du comité de rédaction de la revue
LES TEMPS MODERNES (Gallimard) fondée par Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et Maurice
Merleau-Ponty et dirigée par Claude Lanzmann.

PROCLAMATION DES ÉTUDIANTS, PROMOTION 2013
La proclamation des résultats de la promotion 2013 de l’ISHS aura lieu
le vendredi 13 septembre prochain à 19 heures, aux Amphis de l’Europe (B4).
Venez nombreux !
La cérémonie ayant lieu en toges, les étudiants seront invités à se présenter dès 18h.
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NOUVELLES DES ANCIENS
L’ADSHS, l’Association des Diplômés en Sciences Humaines et Sociales est composée d’anciens étudiants dynamiques de
différentes promotions. Elle a été mise sur pied en 2008, avec le soutien de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales.

Quatre raisons de faire partie de l’ADSHS
•
•
•
•

Un partage d’infos via une liste de diffusion alimentée par tous les anciens et diffusant des offres d’emploi et
d’autres infos utiles.
Des formations continuées : via le socioform, cycle de formation par et pour les anciens.
La possibilité de cultiver des liens avec des anciens et des sociologues praticiens en participant à des activités
conviviales et culturelles.
Une information régulière sur la vie de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales (La lettre de l’Institut)
et sur les parcours professionnels des anciens.

Quelques activités...
•
•
•
•
•

Des conférences
Un souper annuel des anciens
Des ciné-débats
L’organisation d’un prix des anciens récompensant les mémoires d’utilité publique
Une soirée métiers pour les futurs diplômés

Rejoignez-nous
Cette association est la vôtre et vit grâce à vous. N’hésitez donc pas à nous contacter, à venir découvrir nos activités
ou à nous proposer des idées, des projets dans lesquels vous pouvez aussi vous impliquer !

Contacts
E-mail : adshs.ulg@gmail.com
Sur facebook : groupe « Sociologues ULG / Diplômés ISHS »
Partage d’infos via la liste de diffusion : sociologues@googlegroups.com
(Envoi des infos via cette adresse e-mail. Elles seront automatiquement envoyées à tous les anciens de la liste.
Inscription préalable nécessaire via sociologues+subscribe@googlegroups.com)

Université de Liège
Boulevard du Rectorat, 7 (B31)
4000 Liège
Nous contacter : ishs@ulg.ac.be

Editeur responsable : Didier Vrancken
Rédaction et mise en page :
Lara Mahy et Stéphanie Pironnet

La lettre de l’Institut est envoyée une ou deux fois par an par courrier électronique aux diplômés en sciences humaines et sociales,
aux hautes écoles, à la communauté universitaire et aux acteurs de la vie sociale, politique, économique et culturelle.
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