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Compte-rendu
 
La rentrée 2015-2016 du CASPER :  
nouveautés et perspectives 
par Jean-Pierre Delchambre  
 

C'est la deuxième rentrée académique pour le CAS-
PER, et l'occasion de présenter quelques nouveautés et 
perspectives en ce début d'année 2015-2016. Commen-
çons par les mouvements de personnel et les change-
ments de fonction et/ou de statut au sein du centre. 
Frédéric Nils, co-fondateur du CASPER, a été nommé 
professeur à temps plein à l'UCL, en Faculté de psy-
chologie et des sciences de l'éducation . Il va de soi que 
ce «transfert» correspond au vœu de notre collègue, qui 
souhaitait enseigner, faire de la recherche et diriger des 
thèses dans une faculté de psychologie. En consé-
quence, le CASPER perd un co-directeur, mais il con-
serve l'appui d'un collègue qui entend bien rester 
membre du centre (ce qui passera par l'obtention du 
statut de chercheur associé), et cela en envisageant dès 
à présent des possibilités de collaborations notamment 
dans le cadre de projets de recherche interuniversitaires 
et interdisciplinaires – ce qui pourrait constituer un 
gain, sous l'angle d'un centre s'inscrivant à l'articulation 
des disciplines des sciences sociales et de la psycholo-
gie. Nous adressons nos félicitations à Frédéric, et nous 
nous réjouissons qu'il continue à participer à la dyna-
mique de développement de notre jeune centre.  

La fonction laissée vacante sera reprise par Nicolas 
Marquis qui a accepté d'assumer cette responsabilité 
malgré son agenda assez crazy. Rappelons que Nicolas 
mène actuellement une recherche postdoctorale au 
CERMES3 (Université Paris Descartes - La Sorbonne) 
dans le cadre d'une bourse européenne Marie Curie 
(Fellow) obtenue il y a un an, et que dans le même 
temps il continue à assurer plusieurs enseignements à 
l'USL-B. Signalons qu'il a en outre décroché en juin 
dernier un mandat «postdoc» de chargé de recherche 
auprès du FNRS, un mandat de trois ans qui devrait 
débuter dans un an, au terme de la bourse Marie Curie. 
Nous adressons également nos félicitations à Nicolas !  

Cette rentrée est marquée par l'arrivée au CASPER 
de deux sociologues dont la réputation n'est plus à 
faire, y compris au niveau international. D'une part, 

Luc Van Campenhoudt a demandé à faire partie du 
nouveau centre (tout en restant membre du CES). En 
tant que professeur émérite à l'USL-B, son affiliation 
est effective dès à présent. Rappelons que Luc Van 
Campenhoudt a publié récemment avec Nicolas Mar-
quis un nouvel ouvrage de référence intitulé sobrement 
(!) Cours de sociologie (Dunod, 2014). Il est aussi à 
l'initiative d'un projet d'ouvrage collectif autour des 
opérations de la critique envisagées d'un point de vue 
méthodologique et pédagogique, en collaboration avec 
plusieurs membres du CASPER (Jean-Michel Chau-
mont, Jean-Pierre Delchambre, Emmabuelle Lenel et 
Nicolas Marquis). D'autre part, Alain Ehrenberg sou-
haite être rattaché au CASPER, ce qui devrait se faire 
via la sollicitation du statut de chercheur associé auprès 
du Conseil de la recherche. Sociologue français de 
première importance, Alain Ehrenberg est Directeur de 
recherche au CNRS (Paris Descartes - La Sorbonne). Il 
a notamment publié La fatigue d'être soi. Dépression et 
société (Odile Jacob, 1998) et La société du malaise 
(Odile Jacob, 2010). En lien avec les intérêts de re-
cherche du CASPER, signalons qu'il dirige, en collabo-
ration avec Pierre-Henri Castel et Nicolas Henckes, le 
séminaire du CERMES3 / EHESS, dont le programme 
pour cette année 2015-2016 porte sur «Le nouvel esprit 
de la psychiatrie et de la santé mentale : histoire, socio-
logie, philosophie». Alain Ehrenberg précise qu'il a 
bien l'intention de s'investir activement, en participant à 
des réunions du CASPER (ainsi lors de la prochaine 
séance du séminaire Jeu & symbolique – cf. verso), 
mais aussi en apportant son concours et son expertise à 
l'appui d'une dynamique visant à décrocher des contrats 
de recherche au niveau européen (ERC, etc.). C'est 
pour nous un honneur et une joie d'accueillir Luc Van 
Campenhoudt et Alain Ehrenberg parmi les membres 
du CASPER ! 

Au cours de l'année écoulée, Dominique Deprins 
(professeure de statistiques) et Hervé de Brouwer (as-
sistant en économie) ont rejoint le CASPER. Par 
contre, Florence Vanlaethem, qui a quitté l'USL-B, ne 
fait plus partie de notre équipe. Xavier de Larminat a 
fait un bout de chemin avec nous, pendant son séjour 
postdoc qui se termine bientôt (il a annoncé un compte-
rendu à paraître dans un prochain n° des CDC). [>>>]

 

Agenda 
- Jeudi 24 septembre : Séminaire Jeu & symbolique (17h-20h, local P61), communication de Nicolas MAR-
QUIS : « Se (re)mettre en jeu dans la société des individus : perspectives sociologiques à partir du domaine de 
la santé mentale », avec Alain EHRENBERG qui interviendra comme discutant (voir présentation au verso). 
- Lundi 28 septembre : Midis du CASPER (13h-14h, local P61), séance animée par Cynthia DAL autour de la 
thématique suivante : «CPAS, politique d'activation et culture : l'accès à la vie culturelle et l'expression artis-
tique comme leviers d'insertion et d'autonomisation des bénéficiaires de revenu d'intégration». 
 



[>>>] Ex-étudiante de Saint-Louis, actuellement en 
master à l'UCL, Fadoua Messaoudi fera son stage dans 
notre centre au cours des prochains mois.  

Au niveau des projets et des dynamiques de re-
cherche, l'année qui s'ouvre s'annonce comme une 
année de consolidation et de transition. D'une part, il 
est prévu de s'appuyer sur des dispositifs qui donnent 
satisfaction (le séminaire Jeu & symbolique, les Midis 
du CASPER, les Cahiers du CASPER...) et qui contri-
buent à asseoir le nouveau centre dans le contexte de 
notre institution et plus largement dans le paysage de la 
recherche universitaire, de même qu'il s'agira bien 
évidemment de continuer à déposer des projets de 
recherche (FNRS, FRESH, FSR, fonds extérieurs, 
etc.), à l'instar de Robin Susswein, ex-stagiaire au 
CASPER qui vient de candidater dans le cadre d'un 
appel à projets FRESH. D'autre part, plusieurs 
membres du CASPER en dernière année de thèse se-
ront amenés à concevoir différemment leurs investis-
sements dans les mois qui viennent (c'est le cas de 
Marie Dufrasne, Emmanuelle Lenel et François De-

monty), alors que la nomination de Frédéric Nils à 
l'UCL aura pour incidence prévisible de nous conduire 
à re-agencer et à redéployer nos activités de recherche 
selon des axes et des priorités partiellement revus. Un 
centre en devenir est amené à se reconfigurer en fonc-
tion des opportunités de recherche qui se présentent à 
lui, mais notre souci est aussi d'impulser des dyna-
miques de recherche au long cours, en visant une cohé-
rence et une originalité, autour de quelques axes forts 
(santé mentale et autonomie comme condition, pra-
tiques culturelles et expériences créatives, nouveaux 
modes de coexistence, etc.). La place manque ici pour 
évoquer toutes les pistes et perspectives (pratiques 
culturelles et insertion sociale, étude de réception du 
film The Hobbit – en collaboration avec Geoffroy 
Patriarche (PReCoM) –, projet autour de la question du 
handicap – en collaboration avec Isabelle Hachez –, 
journée d'étude autour des «images de violence dans le 
cinéma illégitime» – à l'initiative de Christophe 
Mincke –, etc.), mais bien sûr nous vous tiendrons au 
courant dans nos prochaines livraisons ! 

 
Activités (projets en cours, chantiers, suivi, prospective...)  
 
• Séminaire Jeu & symbolique : programme du 1er 
quadrimestre 2015-2016. La réunion de rentrée aura 
lieu le jeudi 24 septembre, de 17h à 20h au local P61. 
Au cours de cette séance, Nicolas Marquis (Marie 
Curie Fellow au CERMES3 - Paris Descartes / USL-B 
- CASPER) présentera, sur base de ses travaux actuels, 
une réflexion qui, de façon prospective et programma-
tique, devrait déboucher sur l'élaboration de nouveaux 
projets de recherche. Alain Ehrenberg (Université 
Paris Descartes - La Sorbonne), qui a accepté de con-
tribuer à cette dynamique, interviendra comme discu-
tant. Titre de la communication de Nicolas Marquis : 
«Se (re)mettre en jeu dans la société des individus : 
perspectives sociologiques à partir du domaine de la 
santé mentale». La deuxième réunion, organisée con-
jointement par le PReCoM et le CASPER, aura lieu le 
jeudi 29 octobre, de 17h à 20h au local P61. Olivier 
Standaert (UCL) présentera une communication inti-
tulée «L'autonomie professionnelle à l'épreuve des 
bifurcations : analyse des stratégies d'insertion des 
jeunes journalistes en Belgique francophone». La 
séance sera introduite par Geoffroy Patriarche (USL-
B). Marie Dufrasne (USL-B) et Nicolas Marquis (Ma-

rie Curie Fellow au CERMES3 - Paris Descartes / 
USL-B) seront discutants. Enfin, une troisième réunion 
se déroulera le jeudi 3 décembre (17h-20h, P61), avec 
Baptiste Moutaud (Université Paris Diderot / CNRS) 
qui présentera une communication intitulée «Trouble 
psychiatrique, plasticité et cognition. Infléchir les des-
tinées, repenser les conditions d'une vie». D'ores et 
déjà, nous pouvons vous annoncer que le séminaire 
accueillera Valérie Aucouturier, professeure de philo-
sophie récemment nommée à l'USL-B, le mardi 23 
février (17h-20, P61), titre à préciser.  
 
• Robin Susswein, ex-stagiaire au CASPER dans le 
cadre de son master en sociologie à l'ULB, a déposé 
une demande de bourse FRESH (FNRS), en vue de 
réaliser une thèse de doctorat sur le thème suivant : 
«L'"autonomie". Des mots aux façons d'être au monde, 
production d'une norme régulatrice dans le champ de 
la santé mentale». Le promoteur du projet est Jean-
Pierre Delchambre, et compte tenu de l'objet, Nicolas 
Marquis sera aussi amené à jouer un rôle de premier 
plan. A noter que Robin Susswein a obtenu un 20/20 
pour son mémoire de master (promotrice : Nathalie 
Zaccaï-Reyners). Bravo à lui !  

 

Divers (annonces, communications, publications, intérêts, favoris...) 
 
- Chicon mais j'me soigne – Après l'accession de Nicolas Marquis à la co-direction du CASPER, quel avenir 
pour ce centre ? Le pronostic de Lionel Thelen (mail du 22/09) : « I fully agree that Nicolas should become 
the next Vice! Then there will be a putsch, Jean-Pierre will be dismissed and Nicolas will rules forever! 
Cheers, Lio ». (Pourquoi s'exprime-t-il en anglais ? Sans doute son côté Research Programme Officer...). 
- PLAYLIST / FAVORIS : Une sélection proposée par Véronique Degraef – 1°) Mustang, film germano-franco-
turc réalisé par Deniz Gamze Ergüven. Cinq jeunes sœurs turques défendent avec fougue leur joie de vivre et 
leur liberté contre l'emprise d'un patriarcat étouffant. 2°) «Michel Houellebecq : la carte sociologique et le 
territoire idéologique», avec Eric Fassin, Têtes chercheuses, France Culture. 3°) Comment produire une 
crise mondiale avec 12 petits dessins (Fayard, 2015), une nouvelle édition augmentée de l'enquête de terrain 
menée dès 2006 au Danemark et puis en France par l'anthropologue Jeanne Favret-Saada. 


