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Rentrée 2017-18 : le point sur notre actualité
La réunion de rentrée du CASPER s'est déroulée le 21 septembre 2017 sous les boiseries de
la salle du Conseil. Ce fut l’occasion d’accueillir les nouveaux venus et de présenter les
divers projets qui rythmeront cette nouvelle année académique 2017-2018 du CASPER.

Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir deux membres du Service d'Orientation et
d'Aide à la Réussite (SOAR) : Aveline Mazy et Olivia Ramos Diaz. Leur présence vient
renforcer l’axe « Education et pédagogie de la réussite, orientation scolaire ». De
nouvelles recrues également du côté des assistant(e)s : Sophie Pesesse et Fadoua
Messaoudi nous rejoignent cette année. Par ailleurs, Aymeric Brody a obtenu une bourse
post-doctorale du Move-In Louvain. Notons également que le CASPER bénéficie
maintenant de l’appui d’une gestionnaire administrative, Laura Bertora. Nous nous
réjouissons de leur arrivée parmi nous.

Les Cahiers du CASPER

Nous publierons notamment dans les
cahiers les minutes des interventions de

Vous en tenez la version digitale entre

spécialistes qui nous font l’honneur de

vos mains virtuelles, les cahiers du

présenter

CASPER sont une newsletter régulière

dernières recherches au cours des

qui vise à vous informer des activités du

séances du Séminaire du CASPER.

https://us16.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=119607

les

résultats

de

leurs
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qui vise à vous informer des activités du

séances du Séminaire du CASPER.

centre, à créer et maintenir du lien
entre les différents axes de recherche
qui nous intéressent et bien sûr, si c’est
possible, à vous distraire un instant de
toutes

vos

autres

sources

de

distractions.

Une rubrique Agenda se fera l’écho de
notre

actualité

et

vous

donnera

l’occasion de pianoter fébrilement sur
votre smartphone afin de noter les
rendez-vous

incontournables

de

l’année.
Sophie Pesesse, Robin Susswein, Laura Bertora

Prochain Séminaire du CASPER :
Jean-Michel Chaumont, "Entre Bloch et Becker"

Entre l’enclume du jugement interdit par Marc Bloch et le
marteau du jugement inévitable selon Howard Becker,
comment le sociologue ou l’historien peuvent-ils faire
leur métier ?
Jean-Michel Chaumont est chercheur qualifié au FNRS et
travaille à l'Université catholique de Louvain.
Le 23/11, Université Saint-Louis, Salle du Conseil. 17h-20h

Voici quelques exemples de bricolages que

Les Midis du CASPER

la table des Midis peut accueillir :
Réunions peu formelles qui se tiennent une

- Compte-rendu de lecture (article, livre,

à deux fois par mois les mardis, les Midis

chapitre de livre…) et, pourquoi pas, petite

sont d’abord conçus comme un lieu où l’on

discussion autour d’un extrait choisi.

peut se mettre au travail collectivement, se

- Présentation d’un projet de recherche, de

rassembler derrière une thématique, une

l’avancement/des

question, un étonnement, une méthode, un

recherche en cours.

enseignement,

- Échanges autour d’un draft d’article,

une

actualité,

un

obstacles

d’une

événement, et déplier cet objet sans

d’une communication prévue…

aucune assurance d’arriver quelque part. Et

- Discussion d’une méthode d’enquête,

dans le pire des cas, on aura apprécié le

d’analyse,

https://us16.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=119607

d’organisation
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dans le pire des cas, on aura apprécié le

d’analyse,

sandwich.

matérielle du travail, d’un logiciel…
-

d’organisation

Partage

de

sociale

et

questionnements

De ce point de vue, ces rencontres se

pédagogiques et d’enseignement : « tester »

prêtent moins à la diffusion des résultats

un nouveau cours, échanger autour de nos

d’une science légitime qu’à l’exhibition des

savoir-faire pédagogiques et leurs limites,

incertitudes d’un savoir en train de se faire.

discuter des visées des enseignements
(« évaluer », « réussir », quoi ? comment ?

La personne de contact pour l'année

pour qui ?), rouvrir entre collègues des

académique 2017-2018 est Robin Susswein

questions traités en cours…

(robin.susswein@usaintlouis.be)

- "Café du commerce" : discussions autour
d’événements

culturels,

sportifs,

Plus d'informations sur le site internet du

politiques… ou d’actualité, parce qu’on peut

CASPER :

parler la bouche pleine.

www.casper-usaintlouis.be

Le Séminaire Doctoral Robocare 2017-2018

Télématique, robots sociaux… :
autour des technologies dans les mondes
du soin.

Ce séminaire vise à ouvrir une série de questions de recherche à partir du fait de
l’introduction de la robotique dans les mondes du soin aux personnes. Le versant le plus
spectaculaire en est sans doute celui des robots « sociaux » dont, depuis une quinzaine
d’années, on constate le développement croissant. Distincte de la robotique industrielle, qui
produit typiquement des automates destinés à exercer une activité mécanique sur une
chaîne de montage, la robotique de service conçoit des machines destinées à interagir avec
des agents humains dans des environnements domestiques ou institutionnels.

Dans le milieu du soin en particulier, on a vu apparaître la délégation d’activités relationnelles
à des robots. Ainsi, « Zora », un petit humanoïde programmé par la firme belge Zora Bots,
aurait été distribué depuis 2013 à plus de 400 exemplaires dans des maisons de repos belges
https://us16.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=119607
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et néerlandaises pour y assurer un service d’« animation » des résidents. Un autre robot «
relationnel » prenant la forme d’un bébé phoque, aurait été distribué depuis 2015 à quelques
5000 exemplaires dans une trentaine de pays. On attribue à cette machine « sociale »
nommée « Paro » des vertus thérapeutiques, notamment la capacité d’atténuer l’angoisse des
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. D’autres outils,
d’apparence plus discrète (pilulier électronique, application de smartphone etc.) sont
également introduits dans les métiers du care.

Tout cet outillage induit de profondes transformations dont nous souhaitons explorer les
formes et les enjeux. Nous ne limiterons pas nos enquêtes aux usages des robots et ouvrirons
la réflexion également aux aspects moins visibles des nouvelles technologies, situés dans les
machines elles-mêmes, y compris celles appelées à épauler la décision comme la gestion des
soins.

Comité d’organisation : Florence Degavre (UCL), Nicolas Marquis (USLB), Céline Quellet
(ULB), Robin Susswein (USLB), Nathalie Zaccaï-Reyners (ULB)

Découvrez plus d'informations en cliquant sur le lien ici
1ère séance : le 08 novembre à 10h, ULB, Institut de sociologie.

AGENDA

FOCUS

Séminaires :

Les jeunes ont pris le pouvoir pour

- 23/11 (17h à 20h) : Jean-Michel

cette nouvelle formule des Cahiers

Chaumont, "Entre Bloch et Becker"

du CASPER !

Université Saint-Louis, Salle du Conseil
- 07/12 (17h à 20h) : Vinciane Despret,

Il ne vous aura pas échappé que la

"Faire enquête avec les morts"

présentation a fait peau neuve avec

Université Saint-Louis, Salle du Conseil

une mise en page plus "milléniale".
Cela signe l'arrivée aux manettes

Midis du CASPER :

d'une nouvelle équipe de rédaction

- 31/10 de 13h15 à 14h30 salle P61

composée de Sophie Pesesse et

« Apports et limites de l’usage des

Robin

médias numériques dans

Bertora. Mais soyez assurés que cette

l’enseignement : retour sur une

révolution

expérience pédagogique »

surveillance

https://us16.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=119607

Susswein,
reste
des

aidés

de

sous
directeurs

Laura
haute
du
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expérience pédagogique »

surveillance

par Geoffroy Patriarche

CASPER

- 21/11 de 12h à 13h30 salle 4015

rajouter leur grain de sel au cours des

« Récréations », documentaire réalisé

différents numéros.

qui

des

directeurs

n'hésiteront

du

pas

à

par Claire Simon, introduit par Robin
Susswein

Nous

- 28/11 de 12h à 13h30 salle 4015

format vous plaira et nous vous

« La sociologie face aux

invitons à nous faire part de toutes

neurosciences: l’enfant au coeur

vos remarques et suggestions. Cette

d’une bataille de disciplines »

rubrique « FOCUS » est d’ailleurs

par Véronique Degraef

l’opportunité

pour

partager

référence

Séminaire doctoral Robocare :

espérons

une

que

ce

nouveau

chacun
ou

de
une

activité scientifique.

1ère séance : le 08 novembre à 10h,
ULB, Institut de sociologie.

Et si c’est moins sérieux mais que ça
vaut tout de même la peine d’être

Plus d'informations sur le site

partagé, la rubrique « Pêle-Mêle » est

internet du CASPER

là ! On attend vos emails !

www.casper-usaintlouis.be

PÊLE-MÊLE
Le jeu n'est pas qu'un objet d'étude. Au
CASPER, il se pratique ! Le mardi de 9h30 à
10h30, rendez-vous à la salle de sport
(bâtiment 43 Botanique, en face de la
bibliothèque)

pour

le

badminton

hebdomadaire ! Intéressé? Contactez-moi
à robin.susswein@gmail.com

https://us16.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=119607
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