L’Association belge francophone de sociologie et d’anthropologie
(ABFSA)
&
L’Ecole doctorale en sciences sociales (EDSS)
ont le plaisir de vous inviter à leur journée d’études 2009 :

Pratiques sociologiques et anthropologiques dans la Cité :

recherche universitaire et implication sociale
QUAND ?
Le 27 novembre 2009

OÙ ?
La Maison des Anciens, Campus de la Plaine –
Bd du Triomphe - 1050 Bruxelles
(voir plan)

Comment s’inscrire ? (Gratuit mais très important pour l’organisation)
Par courrier électronique à l’adresse : is@ulb.ac.be
Avec mention de la table ronde choisie et en titre : Journée socio-anthropo
Date limite : le 16 novembre 2009
Comment devenir membre de l’ABFSA ?
Par communication de vos coordonnées à l’adresse is@ulb.ac.be
+ paiement d’une cotisation : 25 Eur (15 Eur pour les étudiant-e-s)
Compte : 363-0534282-46 (mention : adhésion ABFSA 2010)

Au programme
13:30

ACCUEIL

13:45

INTRODUCTION par Nathalie Zaccaï-Reyners (Présidente de l’ABFSA) et Jean De Munck (Président de l’EDSS)

14:00

Des sociologues et anthropologues dans la Cité : retour réflexif sur deux expériences
Président : Bernard Fusulier (Secrétaire général de l’ABFSA)

Bernard De Backer (Responsable de recherches, responsable rédactionnel de La Vigilante - Association Paritaire pour
l'Emploi et la Formation)
« Cheminement d’un socio-anthropologue ou quand la formation se nourrit de l’expérience et inversement »
Luc Van Campenhoudt (Professeur - FUSL)
« Etre enseignant, chercheur, acteur – des facettes à combiner »
15:15

PAUSE

15:30

TABLES RONDES : INSERTION DANS DES CHAMPS DE PRATIQUE
TABLE RONDE 1 - EDUCATION ET FORMATION
Président : Jean-Emile Charlier – Secrétaire : Jean-François Guillaume
Hughes DRAELANTS (Chercheur universitaire)
Michel ROMAINVILLE (Haute Ecole Paul-Henri Spaak)
Paul TIMMERMANS (ex-directeur du Collège Pie X et de la mission régionale pour l’emploi de Charleroi)
TABLE RONDE 2 - RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Président : Mejed Hamzaoui – Secrétaire : Bernard Fusulier
Giovanni LENTINI (sous réserve) (FGTB)
Catherine MARGRAFF (CSC-Métal)
Esteban MARTINEZ-GARCIA (Chercheur universitaire)
TABLE RONDE 3 - GOUVERNANCE PUBLIQUE
Président : Didier Vrancken – Secrétaire : Guy Lebeer
Mathieu BERGER (Chercheur universitaire)
Zohra CHBARAL (SPF santé publique – conseillère communale)
France LEBON (Directrice - Service de l’éducation permanente - Ministère de la Communauté française de Belgique)
TABLE RONDE 4 - ACTION SOCIALE
Président : Marie Verhoeven – Secrétaire : Benjamin Rubbers
Francine KINET (Haute Ecole Léon Eli Troclet - ex-directrice d'un Centre Régional d'Intégration de personnes étrangères)
Geoffrey PLEYERS (Chercheur universitaire)
Gregor STANGHERLIN (La Régie des quartiers de Liège - Ville de Liège)

17: 00

PAUSE

17: 15

Construire des professionnalités, poursuivre l’échange
Présidente : Anne-Marie Vuillemenot – Discutant : Mathieu Hilgers
Compte-rendu par les secrétaires des tables rondes et discussion avec la salle

18: 15

AG DE L’ABFSA
DRINK

QU’EST-CE QUE L’ABFSA ?
Une nouvelle association sans but lucratif créée en 2009 qui a comme projet d'être une "maison commune" aux
sociologues et anthropologues oeuvrant dans les universités et dans les autres milieux professionnels, de promotion
de nos disciplines et d'expression de notre voix dans l'espace public.
"Art. 4 L’association a pour but de promouvoir le développement scientifique, pédagogique, professionnel et le
rayonnement de la sociologie et de l’anthropologie et, plus largement, des sciences sociales. Elle vise tout
particulièrement à :
♦ favoriser l’échange d’informations scientifiques (publications, journées d’études et colloques, appels à
projet, etc.) et la coordination entre les sociologues et anthropologues diplômés d’une institution
universitaire de la Communauté française de Belgique, les sociologues et anthropologues exerçant ou ayant
exercé leurs activités professionnelles en Belgique, et plus spécifiquement dans les régions wallonne et de
Bruxelles-capitale ;
♦ soutenir le développement d’une perspective socioanthropologique commune ;
♦ mettre en place, appuyer ou coordonner toutes les initiatives susceptibles de faire connaître et de valoriser
dans l’espace public le bien-fondé d’une approche sociologique et anthropologique des phénomènes sociaux ;
♦ promouvoir auprès des pouvoirs publics les apports de la recherche à caractère sociologique et
anthropologique dans la compréhension des phénomènes, problèmes et défis des sociétés contemporaines ;
♦ assurer une mission de représentation des sociologues et anthropologues diplômés d’une institution
universitaire de la Communauté française de Belgique et des sociologues et anthropologues exerçant ou
ayant exercé leurs activités professionnelles en Belgique, et plus particulièrement dans les régions wallonne
et de Bruxelles-capitale, auprès de la Communauté Française de Belgique, auprès des associations savantes
nationales et internationales ;
♦ collecter et analyser toutes les informations visant à favoriser ou à améliorer l’insertion professionnelle
des diplômés en sociologie et en anthropologie et promouvoir les compétences professionnelles des diplômés
en sociologie et anthropologie auprès des différents secteurs d’emploi susceptibles de les recruter ;
♦ assurer la promotion et le développement de la sociologie et de l’anthropologie auprès de professionnels
soucieux de compléter leur formation initiale ou leur expérience professionnelle par des démarches
méthodologiques, analytiques et/ou interprétatives relevant des sciences sociales".

Association Belge Francophone de Sociologie et d’Anthropologie asbl
Fondation Universitaire - Rue d'Egmont 11
1000 Bruxelles
Bernard FUSULIER : Secrétaire général
Jean-François GUILLAUME : Vice-président
Guy LEBEER : Administrateur
Benjamin RUBBERS : Secrétaire
Luc VAN CAMPENHOUDT : Administrateur
Anne-Marie VUILLEMENOT : Trésorière
Nathalie ZACCAÏ-REYNERS : Présidente

Campus de la Plaine – Bd du Triomphe - 1050 Bruxelles
Accès 4 (à côté de la caserne des pompiers – Delta)
à droite au bout du parking,
Bâtiment « Forum » (sur le plan)
Local UAE : Union des Anciens Étudiants

